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La dualité de l’économie des pays en développement (PED), tiraillée entre zones urbaines en
explosion et zones rurales en déclin, constitue un frein important à leur développement et une menace
à leur stabilité. L’exode rural massif et une croissance démographique élevée provoquent la congestion
des grandes villes et l’apparition de zones périurbaines sous forme de bidonvilles, face, en
contrepartie, à la désertification des campagnes.
Les difficultés qui en découlent, i.e. manque de logements, dégradation des conditions de vie,
violence, place de plus en plus grande de l’économie informelle, sont caractéristiques d’un grand
nombre de PED. De plus en plus, les acteurs institutionnels du développement penchent vers un
rééquilibrage entre villes et campagnes comme moyen de lutter contre cette spirale de la pauvreté.
Selon Edwards (1974), ces inégalités entre villes et campagnes sont amplifiées par l’existence, dans
les stratégies de développement1, d’un biais en faveur des zones urbaines. Ce biais se fait au détriment
des zones rurales qui connaissent un déclin progressif que personne ne cherche véritablement à
enrayer. Les financements accordés par les bailleurs de fonds vont essentiellement aux projets
d’infrastructures urbaines. En particulier, ce sont les centres urbains qui ont principalement bénéficié
de l’expansion des systèmes électriques.
Il est aujourd’hui nécessaire de rééquilibrer cette situation en abordant le développement des zones
rurales de façon spécifique, dans une perspective de réduction de la pauvreté et de développement
d’activités économiques. Les stratégies de développement intègrent depuis peu ces objectifs de façon
prioritaire.
Nous adhérons aux conclusions de Fishbein (2001) qui a montré que la réduction de la pauvreté et
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales passent notamment par le développement
d’infrastructures en milieu rural. Par « infrastructures » nous entendons la définition de Davezies et
Prud’homme (1993), c’est-à-dire les équipements servant à produire des services publics (transports
ruraux, approvisionnement en eau en milieu rural, santé, électrification rurale, télécommunications,
etc.….).
Parmi les infrastructures rurales, l’électrification rurale (ER) a pris une place croissante dans les efforts
de développement, au point qu'elle est aujourd’hui intégrée à part entière dans les priorités nationales
des gouvernements des PED. En avril 2001, à la 9ième session de la Commission de développement
durable, les gouvernements du monde ont ainsi conclu que : « Pour atteindre l’objectif que s’est
donnée la communauté internationale de réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de personnes
vivant avec moins d’un dollar par jour, il est indispensable d’assurer l’approvisionnement énergétique
à un prix raisonnable » (Rapport de la Commission de développement durable sur les travaux de sa
neuvième session, décision 9/11, par.22).
Actuellement, on estime qu’environ 1,64 milliards de personnes n’ont pas encore accès à l’électricité
dans le monde et ont recours aux combustibles traditionnels tels que le bois, le fumier et les déchets
agricoles pour satisfaire leurs besoins énergétiques. 80% de ces personnes vivent dans les zones
rurales du Sud de l’Asie et en Afrique sub-saharienne (IEA, 2002).
L’importance de l’ER est primordiale pour différentes raisons. Tout d’abord pour des raisons sociales,
de par le rôle des énergies, et notamment de l’électricité dans le développement des zones rurales, elle
permet de poser des bases solides pour le développement économique. Elle contribue ainsi à
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales en remplaçant les lampes kérosène, en
diminuant la pénibilité des tâches, en favorisant une meilleure alphabétisation, de meilleures
conditions sanitaires, …. Ensuite elle joue un rôle non négligeable dans la préservation de
l’environnement car elle se traduit souvent par l’utilisation d’énergies renouvelables.
1

”We are firmly persuaded that the most fundamental and promising attack on employment problems in developing countries
is in efforts to redress the present urban bias in development strategies.”
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Figure 1 : Le rôle des infrastructures rurales dans le développement des PED
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Même si les gouvernements et l’ensemble des acteurs du secteur mettent en avant les bénéfices de
l’ER et la nécessité de développer ce domaine, on continue d’observer dans les PED de faibles taux de
pénétration de l’électricité en milieu rural (voir carte 1). La situation est d’autant plus grave que l’on
s’éloigne des centres urbains pour atteindre les zones rurales éloignées et difficiles d’accès. Ces
régions exclues des circuits économiques abritent une population pauvre, privée des infrastructures
essentielles et sans réelle perspective de développement.
L’incapacité actuelle des Etats des PED d’approvisionner ces populations rurales en services
électriques remet en cause les modèles d’électrification établis jusque là et souligne la nécessité de
trouver des solutions alternatives, autant techniques, qu’institutionnelles, financières et
organisationnelles.
Historiquement, l’intensité en capital du réseau électrique et les objectifs de service public de la
distribution ont conduit à reconnaître pour cette activité des caractéristiques de monopole naturel et,
dès lors, à créer des compagnies d’électricité dotées de concessions territoriales exclusives. Cette
organisation du secteur électrique inspirée des schémas établis dans les pays industrialisés n’a pas eu
les résultats attendus. Bien au contraire, elle a mené aux échecs que l’on connaît aujourd’hui dans les
régions rurales.
Ce modèle commence donc à être remis en question grâce aux innovations récentes en matière
d’électrification rurale avec l’utilisation de technologies décentralisées. L’Electrification Rurale
Décentralisée (ERD) apporte de nouveaux éléments de réponse dans les domaines de l’électricité
domestique, du pompage de l’eau, de l’éclairage, des télécommunications, de la réfrigération médicale
et alimentaire, ainsi que partiellement de la force motrice, qui modifient la donne actuelle. Ces
nouvelles techniques proposent une alternative au réseau en remplaçant une infrastructure collective
par des équipements individuels dispersés. Cette différence de nature génère toutefois des nouvelles
difficultés aux niveaux juridique, institutionnel et organisationnel et suppose d’imaginer de nouveaux
modèles d’intervention et de régulation.

Carte 1 : Carte des taux d’électrification dans le monde

Source: Banque Mondiale, 2002
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La mise en place des projets d’ERD est ainsi freinée par l’absence de cadres réglementaires et
juridiques appropriés et de financements nécessaires à son développement. Ce problème est d’autant
plus aigu que les secteurs électriques de la plupart des PED sont engagés depuis plusieurs années dans
un processus de réformes libérales. Face à cette logique de libéralisation et de privatisation et à une
dynamique de désengagement de l’État, se pose donc la question de l’arbitrage entre l’intervention de
l’Etat et la participation du secteur privé dans une activité traditionnellement non rentable et assujettie
à des objectifs de service public.
Les tentatives actuelles de mise en œuvre des programmes d’ERD à grande échelle se heurtent de fait
à des difficultés de natures variées : mode de gestion opérationnelle, organisation institutionnelle,
niveau et mode de l’intervention publique, dispositifs réglementaires et financiers, ancrages juridiques,
etc.
Plusieurs modèles de gestion de l’ERD sont actuellement testés dans les PED. Leur étude nous
permettra de mieux appréhender les enjeux auxquels font face ces projets d’ERD tant aux niveaux
politique et institutionnel, que pratique. A l’heure actuelle, parmi l’étendue des programmes d’ERD
menés dans les PED et la diversité des modèles actuellement expérimentés, et au-delà des spécificités
des contextes institutionnel, politique et culturel de chaque pays, le débat se situe principalement entre
deux modes opératoires :
(i)

La diffusion de l’ERD par une approche commerciale, soit par le marché privé libre, soit
assistée par l’Etat ou les bailleurs de fonds ;

(ii)

L’universalisation du service par des modèles de délégation de service public.

On dispose donc aujourd’hui de plusieurs observatoires des succès ou des échecs rencontrés par les
projets d’ERD. A partir de là il semble essentiel de tirer les leçons de ces premières expérimentations.
Ceci nous permettra de dégager des principes directeurs à la fois pour la décision publique (quelles
institutions, quelles régulations) et la décision privée (quelles formes d’intervention, quelle rentabilité,
quelles incertitudes) pour assurer la reproductibilité et l’accélération de l’ERD au niveau national

Notre travail de thèse se propose donc d’apporter des éléments de réponse à ces différentes
interrogations et, dans cette perspective, se structure de la manière suivante.
Dans la partie I, nous introduisons la problématique des services publics en milieu rural dispersé
appliquée aux services de l’électrification rurale décentralisée.
Le chapitre 1 vérifie tout d’abord que l’ERD répond bien aux exigences citées précédemment relatives
à la promotion du bien être et du développement économique des populations rurales, en évaluant
notamment son adéquation à leurs besoins énergétiques. A partir de là, si l’on considère effectivement
l’ERD comme une solution d’électrification alternative au réseau, se pose le problème de son
positionnement dans le paysage électrique actuel. En effet les particularités de l’ERD imposent de
repenser le cadre institutionnel actuel qui a été conçu essentiellement autour des caractéristiques du
réseau.
Dans le chapitre 2 nous nous proposons de confronter l’ERD à la notion de service public. Le concept
de service public est central à la problématique car il régit les obligations auxquelles sont soumis les
services essentiels (eau, la santé, électricité, etc.…) définis par l’Etat.
Après avoir montré que l’ERD relevait bien du domaine du service public, nous identifierons les
différentes mises en œuvre possibles sachant qu’il s’agit d’une approche innovante différente des
conceptions classiques du réseau. Pour répondre à ces interrogations, le chapitre 3 est consacré à
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l’étude des modes de gestion déjà expérimentés pour la fourniture des services électriques en milieu
rural dispersé. Pour cela nous commencerons par recenser les modèles mis en place dans des pays qui
ont achevé leur électrification. Nous verrons que les modes organisationnels diffèrent selon l’étendue
de la définition donnée au service public dans ces pays. Nous reviendrons alors sur les raisons pour
lesquelles la reproduction de ces modèles dans les PED s’est soldée par un échec.
Face à la remise en cause des modèles de réseau, ce dernier chapitre de la partie I s’attachera donc à
caractériser les modèles alternatifs expérimentés dans les PED pour répondre à la généralisation des
services électriques à l’ensemble de la population rurale. Nous distinguerons particulièrement deux
principaux modèles d’ERD en gestation (i) la diffusion de l’ERD par approche commerciale et (ii) les
modèles de délégation de services publics.

Nous avons abordé dans la partie I la problématique de l’ERD par une vision générale qui nous a
permis d’en déterminer les principaux objectifs et structures organisationnels. Dans la partie II nous
nous proposons de recentrer notre étude sur la mise en œuvre de l’ERD en se focalisant sur une
technologie particulière, les systèmes photovoltaïques individuels, et sur deux pays précis, l’Inde et le
Maroc.
Nos travaux de recherche sur le marché de l’ERD dans chaque pays vont ainsi se structurer de la
manière suivante : (i) l’étude du cadre institutionnel de l’ERD et (ii) l’étude de la mise en œuvre
pratique de l’ERD et l’analyse de projets d’ERD réalisés ou en cours.
Adjoindre à nos travaux l’étude de cas empiriques est essentiel car l’ERD est une problématique
récente encore peu documentée, disposant de peu de retours d’expérience et en évolution constante. La
possibilité de s’immerger au cœur même de la problématique nous permettra d’enrichir nos sources
d’information et d’identifier précisément le contexte de chacun des pays et les difficultés rencontrées
par l’ERD tant au niveau institutionnel qu’au niveau de la mise en œuvre pratique.
Les chapitres 2 et 3 de la deuxième partie sont consacrés à la présentation des deux cas empiriques. Le
choix des cas d’étude s’est porté sur deux pays, le Maroc et l’Inde, qui représentent deux situations
intéressantes et différentes de l’ERD et donnent une bonne représentation des deux principaux types
de modèles identifiés précédemment, i.e. l’approche commerciale et la délégation de service public.
Cette partie est principalement basée sur les retours de missions de terrain effectuées dans chacun des
pays (recherche d’information à partir de données bibliographiques, interviews des différents acteurs
institutionnels, enquêtes dans les villages, etc…). Les données obtenues seront également utilisées
pour un calcul des coûts des projets d’ERD qui viendra étayer notre analyse.
Enfin, après avoir dressé le bilan de la situation de l’ERD dans chacun des pays, nous effectuerons
dans le dernier chapitre de cette partie une comparaison des deux monographies sur les contextes et
stratégies d’ERD observées, ainsi que des coûts des systèmes et différents programmes.
L’étude des cas empiriques nous permettra dans une troisième partie de définir un cadre théorique
d’étude des modes de gestion d’ERD et des principaux obstacles auxquels se heurtent de nombreux
projets d’ERD en vue de leur généralisation et de leur accélération. La partie III s’extraie ainsi du
contexte particulier des cas empiriques pour identifier,(i) les barrières structurelles inhérentes aux
politiques d’électrification rurale auxquelles sont confrontés les PED pour le développement de l’ERD
et (ii) les outils mis en place pour lever ces contraintes. Chaque schéma adopté relève d’une décision
d’arbitrage entre les questions de services publics et d’efficacité économique qui doit être clairement
identifiée avant de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y répondre. Ce cadre d’analyse doit
nous aider à mieux comprendre l’articulation entre les différents protagonistes au sein des politiques
adoptées et les problèmes qui peuvent en découler.
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Pour finir, la partie IV est une application directe de la partie III. On procédera dans cette section à
l’analyse théorique de deux principaux modes organisationnels de l’ERD identifiés précédemment : la
délégation de service public (cas du Maroc) et l’approche commerciale (cas de l’Inde). L'apport
théorique de l'économie industrielle va ainsi apporter un éclairage sur les raisons pour lesquelles les
différentes politiques ont été adoptées dans nos deux cas empiriques et les conséquences de ces
stratégies sur la situation actuelle de l’ERD.

.

PARTIE I : LA PROBLEMATIQUE DE L’ERD EN
MILIEU DISPERSE DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT
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Chapitre 1 : Rôle de l’ERD dans le développement des
zones rurales dispersées
1.1 Le rôle de l’électricité dans le développement des zones rurales
et les besoins des population
Il est nécessaire de commencer cette étude par l’appréciation du rôle de l’électricité dans
l’amélioration des conditions de vie des populations et sa contribution au développement
économique : Répond-elle aux besoins des populations rurales, si oui, pourquoi est-il crucial
d’électrifier les zones rurales des PED ?
A l’origine, l’électrification des zones rurales n’apparaissait pas comme un bien de première nécessité
au même titre que l’approvisionnement en eau potable, la santé ou l’éducation. L’apport de services
électriques était alors plutôt destiné aux utilisations annexes comme la télévision, les radios cassettes,
les ventilateurs, les appareils ménagers, etc.….. Pendant longtemps les programmes de développement
et les politiques de priorité nationale définies par les gouvernements des PED n’ont donc pas ou peu
intégré de composante d’électrification rurale.
Cependant depuis quelques années, la problématique de l’électrification rurale n’a cessé de
s’amplifier. Ce secteur est désormais introduit comme une composante à part entière des politiques de
développement national et des projets des bailleurs de fonds. Pour comprendre cette évolution, il est
tout d’abord nécessaire de positionner le rôle de l’électricité dans le développement des zones rurales.
Au fur et à mesure des projets de développement, il est apparu que l’absence d’électricité était un frein
certain aux processus de développement. L’utilisation encore majoritaire des combustibles
traditionnels – bois de feu, fumier et déchets agricoles - pour satisfaire leurs besoins énergétiques a eu
pour effet de maintenir les populations rurales dans la pauvreté et limiter leurs perspectives d’avenir
(PNUD, 2001). Il existe en pratique plusieurs problèmes énergétiques en milieu rural auxquels l’accès
à des services énergétiques modernes peut apporter une réponse satisfaisante (De Gouvello et Maigne,
2002) :
(i)

L’apparition de nouveaux besoins énergétiques pour la production agricole

Le développement économique des zones rurales passe par l’amélioration de la productivité et le
développement de nouvelles activités productives pour accroître les revenus des ménages. Or la
productivité actuelle des solutions énergétiques traditionnelles est insuffisante au regard des mutations
actuelles du secteur.
A ceci s’ajoutent de nombreux problèmes liés à l’existence d’aléas économiques qui modifient la
valeur marchande de la production. Ces aléas sont dus en grande partie à la fluctuation des prix des
produits pétroliers car ceux-ci représentent une part importante des coûts de production. Ainsi,
l’utilisation de moteurs électriques à la place de moteurs thermiques pourrait limiter la dépendance liée
à l’approvisionnement en produits pétroliers et dérivés, et diversifier les sources d’énergies localement
disponibles.
(ii)

L’épuisement de certaines ressources naturelles (sphère domestique)

Les populations rurales utilisent encore en grande majorité des énergies traditionnelles pour leur
consommation énergétique. On observe aujourd’hui un problème croissant de pénurie en combustibles
traditionnels et même de déforestation, sachant que la récolte du bois de feu compte pour plus de 54%
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du total des récoltes annuelles des PED (Osei, 1993). Pour ces raisons, il est urgent d’accélérer pour
les ménages ruraux la transition des énergies traditionnelles aux énergies commerciales.
Un autre problème concerne la rareté de l’eau et le constat de l’inefficacité des techniques
traditionnelles domestiques comme l’exhaure de l’eau. Dans une perspective de maîtrise de la
ressource et l’amélioration de la qualité de l’eau, ces techniques doivent être substituées par des
solutions plus performantes et satisfaisantes, comme le pompage électrique.
(iii)

Les nouvelles exigences qualitatives liées à l’amélioration du mode de vie

L’électricité a un apport important dans la sphère domestique pour l’amélioration des conditions de vie
et la diminution de la pénibilité des tâches. Elle permet de satisfaire les besoins de base comme
l’éclairage de manière plus efficace que les solutions traditionnelles - bougies, lampions à pétrole,
torches, lampes tempête, recharge de batteries, etc.… -. Cela s'accompagne d’autres bénéfices sociaux
non négligeables, à l'image de l’alphabétisation, l’amélioration des conditions sanitaires, la possibilité
pour les femmes d’avoir plus de temps libre, etc.…. La réduction du travail nécessaire pour obtenir de
l’eau potable hygiénique par le pompage électrique permettrait ainsi potentiellement aux femmes de
libérer du temps pour mener des activités génératrices de revenus (Cecelski, 2000).
Tous ces facteurs participent à une élévation du bien-être des populations rurales et favorisent pour
elles la création de nouvelles perspectives de développement.
Enfin l’apparition de nouveaux besoins (loisirs, services collectifs - santé, éducation, téléphonie, …) et
l’utilisation croissante d’appareils (télévision, radio cassette, ventilateur, …) justifie une demande
croissante en services électriques.

Face aux enjeux de plus en plus nombreux auxquels le secteur électrique rural doit répondre, les
politiques d’électrification prennent une place de plus en plus grande dans les politiques de
développement des PED. Plusieurs organismes internationaux reconnaissent aujourd’hui l’importance
pour les populations rurales de services électriques disponibles, accessibles et abordables pour
atteindre les Objectifs de Développement du Millénium et éradiquer la pauvreté (EDF 2002 ; E7,
2002 ; DFID, 2002).
Les recommandations des bailleurs de fonds et des organismes multilatéraux ont ainsi conduit les
gouvernements des PED à adopter de nouveaux objectifs en termes de stratégie de développement. Les
documents stratégiques de réduction de la pauvreté (PRSP2) traitent désormais clairement des
politiques d’ER pour la mise en place de services essentiels au développement et à la réduction de la
pauvreté des zones rurales. Dans ce cadre un volume croissant de financements a pu être redirigé vers
ce secteur.
Ce regain d’intérêt permet de mettre un coup de projecteur sur un secteur qui était délaissé dans les
politiques de développement et n’avait que peu évolué jusqu’à ces dernières années.

2

Les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP), sont préparés par les
gouvernements des PED en collaboration avec la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International ainsi que les membres
de la société civile et les partenaires du développement. Ces documents décrivent les politiques macroéconomiques,
structurelles et sociales des pays et les programmes visant à promouvoir le développement et la réduction de la pauvreté (site
de la Banque Mondiale, http://poverty.worldbank.org/prsp/).
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1.2 Problématique de la mise en place de l’ER dans les PED
1.2.1 Le modèle actuel d’ER dans les PED : l’extension du réseau
Le mode d’ER adopté dans les PED consiste presque exclusivement à étendre le réseau. Ce modèle du
« tout réseau » a été choisi car c’est le modèle en place dans la plupart des pays industrialisés (PI) qui
ont réussi à achever leur électrification.
Cependant, si l’on s'intéresse à l'histoire de l’industrie électrique dans les PI, et notamment en France,
ce n’est pas le modèle qui a été prévalu à l’origine. L’industrie électrique s’est développée dans un
premier temps de manière décentralisée, par constitution de petits systèmes connectant un générateur à
un client pour un usage particulier. Ce n’est que par la suite, avec la concentration des opérateurs du
fait des coûts élevés de duplication du réseau et l’intervention croissante des pouvoirs publics qu’a pris
forme le modèle du réseau tel qu’on le connaît aujourd’hui (Stoffaës et Matheu, 1995).
Pour le moment dans les PED seul a été retenu le modèle du monopole public et de l’ER par extension
du réseau. Toutefois l’ensemble des entreprises publiques des PED font face actuellement à des
situations financières difficiles et manque de fonds publics pour mettre en place les programmes d’ER.
Malgré de forts investissements – qui expliquent en partie les pertes de ces monopoles- les résultats en
termes de taux d’ER restent très faibles, particulièrement en Afrique où le taux d’ER inférieur à 5%.

1.2.2 Les contraintes de l’extension du réseau en zones rurales
éloignées
L'adoption d'infrastructures rurales dans les PED et particulièrement de l’implémentation du réseau
pose les contraintes suivantes :
9 L’infrastructure électrique conventionnelle requiert une forte intensité en capital ;
9 Les projets d’équipement ont un retour sur investissement à très long terme lié à une faible
rémunération du service, étalée dans le temps et soumise à de nombreux aléas.
Des investissements initiaux lourds
La construction des infrastructures du réseau réclame de lourds investissements actuellement hors de
portée de la majorité des PED. Les coûts d’extension du réseau augmentent notamment avec la
distance de raccordement des foyers de par l’addition des coûts de connexion, transport, mains
d’œuvre et acheminement du matériel d’autant plus élevés que les zones concernées sont difficiles
d'accès et éloignées des centres urbains.
En outres ces dépenses initiales représentent une charge particulièrement importante car il faut
plusieurs années avant que les recettes d’exploitation ne deviennent positives. Du fait des difficiles
conditions de mise en œuvre en milieu rural dispersé, la construction d’infrastructures lourdes comme
le réseau y est particulièrement coûteuse et nécessite des délais de retour sur investissements
particulièrement longs. Ceci explique que ces infrastructures ne soient pas considérées comme
rentables au sens strict, i.e. elles aboutissent à des taux de rentabilité internes faibles, tout au moins
inférieurs à ceux requis usuellement par les opérateurs privés (Davezies et Prud’homme, 1993).
Une rémunération faible et soumise à de nombreux aléas dans les zones rurales éloignées
Les coûts de fonctionnement sont, quant à eux, élevés en raison de la difficulté de la gestion du service
dans les zones éloignées. Aux charges financières s’ajoutent les charges d’exploitation, qui participent
fortement à ralentir la génération de profits pour l’opérateur, sans oublier que la rémunération attendue
de la fourniture de service public en milieu rural est souvent faible et soumise à de nombreux aléas.
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Comme la consommation énergétique observée des ménages ruraux n'est pas significative, on observe
un surdimensionnement du réseau par rapport au niveau de consommation énergétique et une difficulté
de rentabiliser le réseau, la charge débitée étant insuffisante.
L'origine de la faiblesse de la consommation énergétique découle des revenus limités des foyers
ruraux. Les populations rurales sont des populations à risque et peu ou pas solvables, exclues du
circuit économique. Ces zones rurales sont souvent isolées de l’économie commerciale monétaire avec
l’absence de marchés économique, financiers, de l’assurance ou de l’emploi. Le manque de solvabilité
de ces populations rurales accroît pour l’opérateur les risques de défaut de paiement et les incertitudes
sur les recettes attendues. Tous ces facteurs pèsent fortement sur la viabilité économique du projet
notamment à long terme et le taux de rentabilité espéré.
A cela s’ajoute des aléas économiques supplémentaires dus à la durée longue des contrats et des
opérations mais aussi à l’intervention publique sur les tarifs, la fiscalité et autres paramètres qui jouent
sur la demande et les coûts (Davezies et Prud’homme, 1993).
Une fourniture d’électricité peu fiable et de mauvaise qualité
Enfin le manque de financement dans les infrastructures électriques rurales a également entraîné
l’apparition de nombreux dysfonctionnements au niveau de la qualité et de la continuité de l’électricité
fournie par le réseau.
L'expérience montre que dans les PED où le réseau est accessible –particulièrement dans le sud de
l’Asie et en Afrique-, la fourniture d’électricité manque généralement de fiabilité, sans compter qu'elle
est également de mauvaise qualité (UNDP, 2000). Ceci se traduit par de coupures régulières dans les
foyers ruraux et la nécessité pour ces ménages de se tourner vers des systèmes d’énergie coûteux
comme les générateurs diesel ou les batteries de cellules sèches.
Le dilemme se pose donc de favoriser une intervention croissante des opérateurs privés par manque de
capitaux publics et pour des raisons d’amélioration de l’efficacité, dans un secteur non rentable à court
terme et en proie à de nombreux risques, disposant donc de peu d’atouts pour attirer le secteur privé.

1.2.3 L’introduction des technologies décentralisées
La technologie de desserte électrique par extension du réseau connaît donc aujourd’hui un blocage
pour l’électrification des zones rurales éloignées dans les PED. Il paraît inévitable de développer
d'élaborer des solutions alternatives moins coûteuses et plus adaptées aux besoins énergétiques des
populations rurales.
Depuis quelques années, un certain nombre de PED ont procédé à l’expérimentation d’un nouveau
type d’électrification rurale, l’électrification rurale décentralisée (ERD). Ces projets visent à installer
des systèmes énergétiques individuels et communautaires alimentés par des sources d’énergies locales
dans les régions rurales non desservies par le réseau. Ces nouvelles solutions permettent la réalisation
de différents services énergétiques finaux individuels, à savoir l’éclairage résiduel, la télévision, la
radio, ou encore des services collectifs comme l’éclairage public, le pompage de l’eau, etc.… (De
Gouvello, 2000).
Le développement récent des technologies décentralisées semble prometteur pour apporter des
solutions aux problèmes liés à l’extension du réseau. La maturation des technologies de l’ERD a été
démontrée par de nombreux projets pilotes et positionne l’ERD comme une solution fiable qui peut
être économiquement plus rentable que le réseau dans des configurations précises, comme en milieu
rural dispersé.
De nombreuses études ont été menées sur les coûts économiques comparés entre réseau et les
technologies décentralisées suivant différentes configurations géographiques (De Gouvello, 2000),
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(Cabraal et al, 1996). Elles se penchent notamment sur la détermination d’une frontière de
compétitivité entre le réseau et l’ERD en s'appuyant sur les critères d’expression de la demande en
énergie électrique, de la configuration géographique du lieu –accessibilité, topographie du site, densité
de la population-, des gisements énergétiques locaux disponibles et exploitables et de la disponibilité à
payer des futurs usager (Courillon et al, 2000).
Il n’est cependant pas du ressort de nos recherches de revenir sur ces travaux, c’est pourquoi cette
problématique ne sera pas abordée dans cette étude. Néanmoins, la nécessité s'impose de justifier
techniquement et économiquement l’optimalité de chaque solution technique (dont l’ERD) afin de
maximiser l’utilisation des ressources financières des projets et les bénéfices résultant pour les
populations rurales.
Nous nous proposons donc dans la section suivante de présenter succinctement les différentes
solutions techniques d’ERD et leurs apports comparativement aux solutions énergétiques
traditionnelles pour l’électrification des zones rurales.

1.3 Le rôle de l’ERD comme solution alternative au réseau dans les
zones éloignées
1.3.1 Les différentes configurations techniques de l’ERD
Il existe différents systèmes d’ERD possibles pour électrifier les zones rurales selon les technologies et
les sources d’énergie utilisées. Quand la production est dissociée de la distribution, on parle de
production distribuée. Elle se différencie des systèmes autonomes individuels pour lesquels l’énergie
produite est utilisée sur le lieu même de la production, et des modèles type réseaux pour lesquels la
distribution et la production sont séparées.
Chaurey et al (2004) classifient les différentes configurations de l’ERD de la manière suivante :
(i)

Les systèmes autonomes individuels ;

(ii)

Les systèmes de production distribuée décentralisés ou mini réseaux locaux ;

(iii)

Les systèmes de production distribuée connectés au réseau principal.

Les systèmes autonomes individuels
Les systèmes autonomes individuels sont des systèmes d’électrification domestique destinés à
l’alimentation électrique des maisons individuelles, écoles, dispensaires, postes de garde, refuges,
etc.… Ils assurent l’autonomie complète, disposent d’un mécanisme de régulation automatique et la
tension délivrée peut être continue ou alternative selon la demande.
Les systèmes les plus couramment utilisés sont les générateurs diesel, les systèmes photovoltaïques
(PV) individuels fixes3 ou portables (lampe solaire4), les aérogénérateurs individuels, les pico turbines
hydroélectriques, etc.….
Les systèmes autonomes individuels peuvent répondre aux besoins de base des foyers ruraux dont les
usages en électricité sont faibles. Ils sont particulièrement adaptés pour les maisons et les groupements

3

Un système PV fixe comprend un ou plusieurs modules PV –minimum 20Wc-, un régulateur, une batterie et une ou
plusieurs applications, points lumineux, Tv, radio, ventilation, ….
4
De plus petite configuration qu’un système PV fixe, la lampe portable comprend un module solaire d’environ 10Wc, une
batterie, un régulateur et un point lumineux. Elle permet de disposer de 2 à 4h d’électricité par jour selon les modèles.
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de maisons isolées et éloignées qui n’ont pas accès aux infrastructures rurales de base. Ils ne
permettent toutefois pas de fournir suffisamment d’énergie pour le développement d’activités
productrices
Les systèmes de production distribuée décentralisés ou mini réseaux locaux
Au lieu d’étendre le réseau, il est possible de mettre en place un réseau local de distribution (mini
réseau5) alimenté par des sources d’énergies locales. Cette solution est nécessaire dès que l’habitat est
concentré (villages ou groupement de villages, soit environ 500 foyers), lorsque la demande en
électricité dépasse les besoins prioritaires ou qu’il existe une source d’énergie centralisée.
On dénombre plusieurs types d’options pour alimenter le mini réseau :
9 Les groupes électrogènes. Ce système est déjà très couramment utilisé par les petits
commerçants et les foyers ruraux. Mais il n’est pas très fiable, demeure très polluant et pose le
problème d’approvisionnement en carburant coûteux et difficile en milieu rural dispersé ;
9 Les micros centrales hydroélectriques ;
9 Les systèmes hybrides, i.e. le couplage de différentes sources d’énergie. Cette configuration
est notamment utilisée pour pallier au caractère aléatoire de certaines énergies renouvelables
en rajoutant un générateur diesel (ex. couplage éolien, solaire ou hydraulique avec un groupe
électrogène).
Les systèmes de production distribuée connectés au réseau principal
Les systèmes de production distribués connectés au réseau consistent en de petites unités de centrales6
destinées soit à alimenter les lignes de transport haute tension, soit à renforcer le réseau de distribution
local existant.
L’objectif est d’améliorer la fourniture en énergie en réduisant la charge sur les systèmes locaux par de
la production in situ – possibilités d’installation sur les bâtiments - et le voltage sur les sections du
réseau plus faibles.
On évite ainsi de supporter des coûts de modernisation des lignes de tension et des transformateurs
pour réduire les coupures de courant. De plus cette configuration permet non seulement de bénéficier
d'une meilleure qualité de fourniture en électricité mais également d’orienter l’ER vers une approche
de marché en envisageant la mise en concurrence de plusieurs producteurs d’énergies indépendants.
Des exemples de type de production distribuée reliés au réseau sont donnés par les éoliennes, les
systèmes de cogénération biomasse ou les petites centrales hydrauliques.

1.3.2 Les apports de l’ERD dans les besoins énergétiques des
ménages ruraux
Nous venons d’évoquer les différentes techniques décentralisées possibles pour l’électrification des
populations rurales. Regardons maintenant si ces nouvelles solutions sont appropriées ou non pour
répondre aux besoins énergétiques de ces populations. En effet, la question se pose car l’ERD n’offre
pas le même type de services que ceux du réseau : de par son aspect limité, elle fournit un service pour
un ou des usages définis, alors que le réseau fournit une quantité d’énergie dont l’usage est déterminé
5

Les mini réseaux sont des micro centrales qui fournissent une électricité de 220V, 50Hz, triphasée par des lignes de
distribution basse tension. Ils permettent d’alimenter les foyers, les petits commerces et les services collectifs comme
l’éclairage public ou l’approvisionnement en eau potable. Un mini réseau permet de fournir environ 8 à 10 heures de courant
par jour (Chaurey et al, 2004).
6
La capacité moyenne des installations est comprise entre 25 et 100kW.
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par le bénéficiaire. Il est donc nécessaire de voir si ce changement technologique correspond ou non
aux mêmes attentes.
A partir des travaux de De Gouvello (2002), les apports de l’ERD pour les différents besoins
énergétiques des ménages ruraux peuvent identifiés de la manière suivante :
Les apports pour les énergies disponibles pour la production agricole
Même si l’impact de l’électricité demeure encore restreint sur le développement agricole (Menanteau,
1987), l’utilisation de pompes électriques comme les pompes PV fait apparaître de nouvelles
perspectives. Dans les pays où la modernisation agricole est enclenchée, comme en Inde et au Brésil, il
semblerait que la substitution des pompes diesels par des pompes électriques pour l’irrigation induit de
substantiels gains de productivité.
L’ERD peut en outre apporter des réponses concernant les très petits besoins en puissance comme la
micro irrigation goutte à goutte, la conservation des produits frais ou les outils utilisés par le petit
artisanat – perceuses, scies, meules, etc.….-.
L’amélioration des besoins domestiques et des services collectifs
L’ERD apporte ici une contribution essentielle à la satisfaction des besoins domestiques des
populations rurales. L’usage principal de l’électricité dans les foyers reste l’éclairage mais on recense
un nombre croissant d’applications autres qui traduisent la diversité des besoins énergétiques selon les
régions considérées. Ses applications concernent l’introduction de nouveaux appareils dans les
ménages comme la télévision, la radio, les appareils ménagers, les ventilateurs, le chauffage de l’eau,
le séchage, etc.….
On peut séparer les usages à faible consommation (éclairage, électronique) de ceux à forte
consommation (réfrigération, chauffage de l’eau, etc.…). Pour cette dernière catégorie, l’ERD n’est
pas adaptée et on lui préfèrera l’utilisation d’énergies commerciales comme le GPL7.
En revanche, pour de faibles usages électriques, l’ERD est un substitut essentiel car il permet d’avoir
une énergie de meilleure qualité à un prix plus faible comparé aux petits consommables énergétiques
qui sont coûteux et le plus souvent de mauvaise qualité (piles sèches, batteries non régulées, petites
bonbonnes GPL, …) L’éclairage électrique est ainsi nettement supérieur aux lampes à kérosène qui
sont utilisées en grande majorité par les foyers ruraux. Néanmoins, l’atout de ces solutions pis-aller
réside dans le fait que leur valeur marchande unitaire (piles à l’unité, pétrole lampant au demi-litre,
etc.…) reste accessible aux budgets des familles paysannes. Malgré cela le coût relatif de ces formes
d’énergies comparé notamment au coût du KWh du réseau pour un abonné rural reste nettement
supérieur (cet ordre de grandeur est de plusieurs milliers pour les piles sèches8), et souligne la
nécessité de trouver des solutions moins coûteuses pour répondre à la demande sociale.
Des solutions contre l’épuisement de certaines ressources
L’intérêt de l’ERD apparaît encore limité pour lutter contre l’épuisement des ressources naturelles
utilisées dans les besoins énergétiques. En effet, concernant le bois de feu, ce combustible est utilisé
majoritairement pour la cuisson et pour le moment, l’ERD ne permet pas de générer suffisamment
d’énergie pour ce type d’usage.

7

Gaz de Pétrole Liquéfié
Des enquêtes terrains menées par C de Gouvello au Brésil montrent ainsi que les paysans brésiliens se montrent de fait
disposé à paye l’électricité des piles sèches à un prix entre 2000 fois et 7500 fois plus cher que le tarif dont bénéficie l’abonné
rural desservi par le réseau (de Gouvello, 1994).

8
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Le pompage de l’eau par l’ERD est, lui aussi, encore très limité dans les zones rurales bien qu'il puisse
permettre de pallier au problème de maîtrise de l’eau.
L’utilisation des sources d’énergie locales et la préservation de l’environnement
L’ERD à partir des énergies renouvelables permet d’utiliser les sources d’énergies locales jusqu’ici
non développées pour la fourniture d’électricité. Elle apparaît comme un substitut non négligeable aux
énergies fossiles et dans le cas d’utilisation d’énergies renouvelables peut contribuer à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Le tableau suivant résume les apports de l’ERD dans les différents besoins énergétiques des
populations rurales.
Tableau 1 : Apports de l’ERD selon les types d’utilisation des ménages ruraux
Type d’utilisation
Intérêt de l’ERD comme substitut
Faible apport de l’ERD comme substitut mais une
Energies disponibles pour la production
réponse pour les très petits besoins en puissance des
sites isolés
Epuisement de certaines ressources naturelles (sphère
Limité sauf pour le pompage de l’eau
domestique)
Nouvelles exigences qualitatives liées à l’évolution du
mode de vie et pénibilité de certaines solutions
Place importante de l’ERD pour ces besoins
(bougies, lampions à pétrole, exhaure de l’eau) pour
satisfaire des besoins de base
L’ERD à partir des énergies renouvelables permet, par
substitution aux énergies fossiles, de contribuer à
Préservation de l’environnement
réduire, même de manière limitée, les émissions des
gaz à effet de serre.

Cette grille d’analyse fait donc ressortir la principale contribution de l’ERD comme solution pour
l’amélioration des conditions de vie des populations rurale. Elle montre que les technologies
décentralisées peuvent répondre à certains besoins énergétiques des populations tout en étant plus
rentable que le réseau dans des situations précises comme l’électrification des zones rurales éloignées.
L’utilisation de sources énergétiques à base d’ENR permet en outre d’apporter des bénéfices
environnementaux comme la réduction des émissions des gaz à effet de serre et de s’inscrire dans une
logique de développement durable encouragée par les bailleurs de fonds.
Pour les zones difficiles d’accès et exclues des circuits économiques, l’ERD apparaît donc comme la
seule solution d’électrification actuelle car l’extension de réseau est trop coûteuse et ne fournit pas un
service de qualité suffisante. La figure 2 résume les différentes configurations possibles de l’ERD et
ses apports dans les besoins énergétiques des populations rurales.
Toutefois, soulignons, qu’il est essentiel, avant toutes choses, de faire correspondre les potentialités
offertes par l’ERD aux besoins des foyers ruraux. Des études préliminaires sont essentielles pour
déterminer si les solutions technologiques proposées répondent ou non à la demande de la population
et si économiquement elles sont bien plus rentables que le réseau.
Cependant les tentatives actuelles de mise en œuvre des programmes d’ERD se heurtent à des
difficultés de natures variées : mode de gestion opérationnelle, organisation institutionnelle, dispositifs
réglementaires et financiers, ancrages juridiques, etc…. Deux types d’obstacles majeurs apparaissent
pour que l’ERD puisse être considérée comme une solution alternative d’électrification au réseau :
(i)

L'absence de cadre institutionnel approprié et la nécessité de définir une nouvelle
réglementation spécifique à l’ERD ;

(ii)

La difficulté de mettre en place un système d’ERD pérenne et financièrement soutenable.

Rôle de l’ERD dans le développement des zones rurales dispersées

29

Des interrogations se posente, tant dans la définition d’un cadre institutionnel assurant l’équilibre entre
les différents acteurs du secteur (Etat, marché privé, usagers, ….), que sur les mécanismes de diffusion
de l’ERD appropriés.
Dans le chapitre 2 nous nous proposons donc tout d’abord de recadrer l’ERD dans le secteur électrique
actuel, notamment par rapport à la notion de services publics. Avec ses propres caractéristiques, l’ERD
peut-elle, en effet, être considérée comme un service public ? L'utilisation de systèmes individuels et
non plus d’infrastructures collectives remet en cause (i) le fait qu’il s’agisse de biens publics et (ii) le
monopole de facto. S’agissant de biens privés, on peut se demander si le marché n’est pas plus adapté
pour la diffusion généralisée de ces systèmes en milieu rural. L’intervention publique n’est plus
immédiate doit être justifiée si tel est le cas. Avant d’aller plus loin, il est donc nécessaire de répondre
à ces questions et voir quelles sont les solutions les plus adaptées au développement de l’ERD.
Figure 2 : Les différents schémas de production distribuée pour l’approvisionnement en électricité des
zones rurales
Améliorations:
- Besoins minimums de base;
Systèmes autonomes
individuels
Maisons ou groupement de
maisons éloignées et
dispersées

- Activités productives à faible puissance;
- Accroît la demande en électricité dans les
zones concernées
Inadaptés pour les activités productives
demandant une grande quantité d’énergie

Peut conduire à
Améliorations:

Systèmes de production
distribuée décentralisés (ou
mini réseaux locaux)
Villages ruraux ou groupes de
villages

Peut se développer en

Systèmes de production
distribuée connectés au
réseau principal
Villages regroupés dans une
région

- Services communautaires (santé, éducation,
télécommunications, …);
- Industrie rurale;
Mais encore limité par:
- Manque de mécanismes de financement;
- Fourniture en électricité limitée,
particulièrement avec les systèmes basés sur
les énergies renouvelables;
- Manque de cadre réglementaire et barrières
à la pénétration du marché

Améliorations:
- Orientation vers le marché pour
l’approvisionnement en électricité des zones
rurales avec une régulation adéquate;
- Diversification et développement des
activités industrielles et économiques;
- Interconnexion à long terme avec le réseau
et stabilité du système.

Source : Chaurey et al (2004)
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Chapitre 2 : Positionnement de l’ERD dans les services
publics
2.1 Les « définitions » du service public
2.1.1 Quelques éléments de définition
Il est difficile de définir précisément ce qu’est le service public, en raison notamment de l'absence de
ce concept dans certains pays, à l'image de l’Angleterre ou des Etats-Unis, où cette notion n’existe.
Selon Martinand (1995), le service public serait plutôt considéré comme le regroupement d’un
ensemble de traditions juridiques, sociologiques et politiques, propres à chaque pays.
S’il n’existe pas de définition rigoureuse du service public, il est possible, cependant, de donner
certains éléments de définition à partir de traits communs qui reviennent fréquemment. Dans les
différentes évocations du service public, deux points jouent ainsi un rôle central : (i) la notion d’intérêt
général et (ii) la notion de défaillance du marché.
La notion d’intérêt général
La notion d’intérêt général est essentielle car elle est au cœur de la définition même du service public.
Deux conceptions de l’intérêt général s’opposent. La première, la conception utilitariste, prônée dans
l’économie du bien être (Pigou, 1920), décrit l’intérêt général comme un intérêt commun égal à la
somme des intérêts particuliers, laissant peu de place à l’intervention publique. La seconde, oppose
une conception volontariste de l’intérêt général qui dépasse les intérêts particuliers, ce qui confère à
l’Etat la mission de poursuivre des objectifs qui vont s’imposer à l’ensemble des individus au delà de
leurs intérêts particuliers.
Dans le droit public français, l’intérêt général est certifié par la puissance publique. C’est la loi et donc
le législateur qui détermine les fins d’intérêt général. Le gouvernement et les services administratifs
rattachés édictent les normes réglementaires et gèrent les services publics dans le respect de ces
intérêts.
Le concept d’intérêt général qui sous-tend la notion de service public possède de fait un contenu
essentiellement politique. Il apparaît comme un instrument de politique publique pour atteindre des
objectifs nationaux déterminés : politique énergétique, politique d’aménagement du territoire,
politique de lutte contre l’exclusion, ….Il est ainsi soumis à une évolution permanente car il répond à
l’apparition de nouveaux besoins dans une société et à la décision par les pouvoirs publics de les
prendre en compte ou non.
La notion de défaillance du marché
La définition théorique de la défaillance du marché a été introduite par les philosophes politiques du
18ème siècle avec leurs études sur le comportement du passager clandestin caractéristique de la gestion
des biens publics et de l’existence d’externalités. Toutefois, les premières causes empiriques mettant
en cause la main invisible ont été soulignées par Adam Smith (1776) dans Recherches sur la nature et
les causes de la richesse des nations. Cependant, chercher à rattacher les défauts du marché à une série
de conditions théoriques coupe le lien du concept avec la pratique : la référence empirique reste
essentiel pour délimiter l’extension du concept [de défaut du marché]. Lévêque (1998) écrit que « dans
le cadre d’une approche appliquée de l’analyse économique de la réglementation, il est donc
nécessaire de revenir à une définition plus empirique du défaut du marché, proche de la conception
d’Adam Smith ».
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Les services publics sont alors définis comme des services pour lesquels le marché est défaillant, c’està-dire auxquels il n’a pas vocation à répondre spontanément.
En plus de ces deux notions essentielles, le service public est souvent englobé dans une vision
interventionniste de l’Etat.
En France, la notion de service public place ainsi l’autorité publique au cœur de la gestion de ces
services (Gence-Creux, 2000). Chapus (1988) en donne la définition suivante : « une activité constitue
un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue d’un intérêt
public ». Dans cette logique, l’activité de service public est :
9 Organisée et contrôlée par une personne publique, sa prise en charge peut être partielle ou
totale (la gestion publique n’est pas obligatoire) ;
9 Soumise à des règles spécifiques, de droit public ou plus particulièrement de droit
administratif (Auby, 1997).
Toutefois la diversité des définitions et des approches du service public tendent à entraîner certaines
confusions sur son concept même. Comme que le souligne E. Cohen9, la notion de service public est
souvent utilisée pour définir à la fois la substance d’une activité (le service public de l’énergie), des
impératifs sociaux ou territoriaux (missions de service public), un statut (la fonction publique), un
mode de gestion (l’entreprise publique), un mode d’organisation du marché (le monopole) et une
étique (servir), ce qui permet toutes les appropriations et captures possibles.

2.1.2 Les principes de fonctionnement des services publics
Dans les pays où l’on retrouve la notion de services publics, ces derniers sont soumis à un régime de
droit public spécifique et doivent obéir à certains principes de fonctionnement dont le respect est
contrôlé par les pouvoirs publics (Dufau, 1991). Ces principes sont les suivants :
f Principe d’égalité
Les usagers ont droit à bénéficier du service dans des conditions égales pour tous. Les prestations
doivent être accordées à tous ceux qui remplissent les conditions prévues par les textes en ce qui
concerne l’accès au service (égalité d’accès), et tous les usagers placés dans les mêmes conditions
doivent avoir un traitement identique (égalité de traitement).
f Principe de continuité
L'exploitant du service a l'obligation d’assurer le fonctionnement du service sans pouvoir interrompre
ses activités même lorsque surviennent des évènements imprévisibles.
f Principe de mutabilité (ou d’adaptabilité)
Cette règle permet de modifier les conditions de fonctionnement du service si l’intérêt public l’exige et
de contraindre l’exploitant à se plier aux nécessités nouvelles, en substituant notamment des procédés
techniques nouveaux mieux adaptés aux besoins du public que ceux qui avaient été initialement
prévus.

9

Tribune libre d’Elie Cohen
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Ces diverses règles correspondent aux missions ou obligations que les entreprises en charge du service
public doivent nécessairement respectées. Suivant les pays ces différents éléments sont alors déclinés
sous des formes et des dénominations variées, de façon plus ou moins marquée (Laguerre et Haag,
1997).

2.2 Le rôle de l’Etat dans la réalisation des biens publics
2.2.1 La théorie des intérêts publics
Nous savons depuis les travaux d'Arrow et Debreu (1954) que, sous certaines conditions, la
concurrence pure et parfaite conduit à une allocation des ressources optimales. Le principe de la
« main invisible » développé par Adam Smith (1776) prônait déjà la poursuite des intérêts individuels
pour la réalisation de l’intérêt général.
Cependant, il existe des cas de figure pour lesquels le marché ne garantit pas l'atteinte d'une allocation
des ressources optimales, ce qui favorise l'intervention d'institutions extérieures au marché, à l'image
de l'Etat. Des exemples fréquents concernent la gestion des biens publics, ainsi que le problème des
externalités. La régulation de l’Etat est également nécessaire pour surmonter les effets indésirables du
marché lorsque celui-ci prend la forme d'une concurrence imparfaite ou que son fonctionnement est
instable (Den Hertog, 2000).
Les monopoles
Dans le cadre de la concurrence imparfaite, nous pouvons citer le cas de rendements croissants, qui
s’accompagnent d'une concentration de la production par une seule entreprise et à l’émergence de
monopoles naturels. L’entreprise en monopole, disposant d'une position de price maker tarifera le bien
à un prix supérieur au coût marginal, d'où une allocation sous optimale. Cette configuration explique
que les monopoles soient mis sous le contrôle de l’Etat comme en Europe, ou soumis à une forte
régulation comme aux Etats-Unis (Den Hertog, 2000). C'est notamment le cas des entreprises
électriques.
Les biens publics
Un bien public est un bien pour lequel la consommation ou l'utilisation comme input par un agent
n'exclut pas la consommation ou l'utilisation par un autre agent. Il n'y a donc pas concurrence dans
l'utilisation du bien, c'est ce que l'on appelle le principe de non-rivalité (Bénard, 1986 ; Salanié, 1998).
Il peut également satisfaire d'autres conditions : l’impossibilité d’exclusion, l’obligation d’usage et
l’absence d’effet d’encombrement.
Dans le cas des biens publics, il y a une absence de lien direct entre "production" et "mise à
disposition" (consommation ou utilisation). Les producteurs et les consommateurs ont alors besoin de
signaux différents, c'est à dire qu'un unique prix ne peut servir de support à ces deux types d'agents : le
marché est donc mis en défaut.
Plus précisément, dans le cas d'un bien public "pur" (i.e. caractérisé par l'absence de saturation ou de
congestion), le "signal" qu'il faut envoyer aux consommateurs est un coût marginal nul alors que le
"signal" qu'il faut envoyer au fournisseur du bien public doit correspondre à son coût marginal de
production.
A l'image de Cornes et Sandler (1996), afin de mettre en valeur l'aspect inefficace du marché en
présence de biens publics, procédons à une comparaison des conditions d'optimalité avec les
conditions relatives à une souscription. Pour ce faire, nous considérons un bien public "pur" z. Les
biens privés sont agrégés en un bien "à tout faire", x. On suppose que le marché comporte n
consommateurs, dont les préférences sont représentées par une fonction d'utilité de la forme :
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i = 1,…, n.

Le marché ne comporte, en revanche, qu'un unique producteur qui produit z à partir de x selon une
technologie z = f(x).
Les ressources initiales consistent uniquement en bien x en quantité X. Concernant les contraintes
emploi/ressource, elles sont de l'ordre de deux :

9 La quantité de bien privé disponible pour la consommation :

∑i=1xi
n

≤ X-x.

9 La quantité de bien public produite : zi ≤ z.

Ainsi, pour être réalisable, l'allocation ((x i ,zi ),(x,z)) doit être telle que :

∑i=1xi
n

≤ X-x

zi ≤ z.
z = f(x).
Nous nous intéresserons, dans un premier temps aux allocations (Pareto-) efficaces, c'est à dire telles
qu'il n'en existe pas d'autres améliorant l'utilité de tous les consommateurs.
Le programme qui caractérise les allocations efficaces s'écrit :
Max ((x ,z ),(x,z)) U1 (x1,z1 )
i

i

s.c. Ui (x i ,zi ) ≥ Ui

∑i=1xi
n

i = 2,…, n.

≤X-x

zi ≤ z

z = f(x).
Ui désigne le niveau d'utilité de l'agent I au point de statu quo (i.e. quand il agit selon son propre
intérêt).
A l'optimum, nous avons :
zi= z = f(x)

i = 1,…, n

Soit x = f-1(z) = g(z) où g est la fonction de "coût" du bien public en bien privé.
Après substitution, le programme se réécrit :
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Max ((x ),,z) U1 (x1,z)
i

S.c. Ui (x i ,zi ) ≥ Ui

∑i=1xi
n

i = 2,…, n.

≤ X-g(z).

Le lagrangien associé est (avec la convention λ1= 1) :
L(x1,...,x n,z,λ 2,...,λ n,µ) =

∑i=1λi[Ui (xi ,z)−Ui ] + µ[X−g(z)−∑i=1xi ] .
n

n

Les conditions du premier ordre (nécessaires et suffisantes si les préférences sont convexes et la
technologie à rendements décroissants) sont :
λi

∑i=1λi
n

∂Ui
∂x i

(x i ,z) = µ

∂Ui
(x ,z) = µ g'(z).
∂z i

On obtient alors les conditions dites de Bowen-Lindahl-Samuelson :
dx

,
∑i=1 dzi = dx
dz
n

Avec :
dx i
∂Ui / ∂z
=
, le taux marginal de substitution du bien privé en bien public pour le consommateur i
dz ∂U / ∂x
i
i
dx =g', le taux marginal de substitution technique du bien privé en bien public.
dz
Soit

∂Ui / ∂z
∂Ui / ∂x i

, le taux marginal de substitution du bien public au bien privé pour l'agent i.

Il représente la "propension à payer" (en bien privé) de l'agent i pour disposer d'une unité
supplémentaire de bien public. Il y a donc à l'optimum égalité entre, d'une part, la somme des
propensions marginales à; payer de tous les utilisateurs du bien public et, d'autre part, le "coût
marginal de production" du bien public en termes de bien privé (ou égalité entre la somme des taux
marginaux de substitution des consommateurs et le "taux marginal de transformation" (ou de
substitution technique).
Les conditions d'optimalité déterminées, intéressons-nous maintenant au cas d'une souscription. Dans
cette configuration, chaque agent souscrit une quantité de bien public si et l'on produit une quantité z =
f (∑isi) de bien public sachant que Ri désigne le revenu du consommateur i.
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Le comportement des consommateurs est tel que chaque agent choisit le montant de sa souscription de
façon à maximiser sa propre utilité, considérant les montants souscrits par les autres comme fixés.
Formellement, étant donné s−i = (s1,...,si −1,si +1,...,sn ) , le consommateur i résout :
Maxs Ui (x i ,zi )
i

S.c. x i + si = R i
zi = f(si +

∑ j=1, j≠is j )
n

La meilleure réponse de i à s−i est donc caractérisée par :

∂Ui / ∂z
∂Ui / ∂x i

(x i ,zi ) =

1

∑ j=1s j )

f'(

n

= g'(zi ) .

Chaque consommateur égalise son propre taux marginal au coût marginal de production, sans prendre
en compte l'effet de sa souscription sur des l'utilité des autres consommateurs.
A l'équilibre, z = zi et :
∂Ui / ∂z
∂Ui / ∂x i

(x i ,z) = g'(z) i = 1,…, n.

Il y a donc inefficacité (en raison de la sous-production de bien public). Cette inefficience croît avec le
nombre de consommateurs : lorsque n augmente, l'écart entre le bénéfice privé TMSi et le bénéfice
collectif ∑iTMSi augmente.
Les externalités

Une allocation inefficace des ressources par le marché peut être due à l’existence d’externalités. On
entend par externalité toute influence directe des actions d'un agent économique (consommateur ou
producteur) sur les possibilités ou les objectifs d'autres agents. "Directe" signifie notamment que cette
intervention ne passe pas par des mécanismes de marché (Salanié, 1998). Une externalité peut être
positive ou négative, affecter un nombre plus ou moins grand d'agents, etc.…. En présence
d’externalités, la coordination des décisions des consommateurs et des producteurs requiert plus
"d'information" qu'en l'absence d'externalités. Le système des prix n'est ainsi plus en mesure de guider
les agents vers des décisions socialement optimales, d'où des inefficacités dans l’organisation des
activités de production et de consommation.
Les effets du marché indésirables

Enfin, la régulation de l’Etat est nécessaire pour corriger les effets indésirables ou inéquitables du
marché qui, bien que justifiés du point de vue économique, ne correspondent pas aux objectifs de
politique sociale, de redistribution, de justice, de considérations éthiques, etc.…., souhaités par l’Etat.

2.2.2 L’approche de l’économie industrielle
Néanmoins, cette théorie des intérêts publics a été remise en cause par différents auteurs dont des
spécialistes d'économie industrielle. Pour certains d'entre eux, les défaillances du marché n’impliquent
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pas nécessairement l’intervention de l’Etat. En effet, la régulation publique peut induire des
inefficiences et des coûts supplémentaires qui aggraveraient la situation originelle. C'est pourquoi, il
est préférable de corriger ces défaillances par le marché lui-même. Cette vision a trouvé sa pleine
justification avec ce qu'il est convenu d'appeler la théorie des marchés contestables (Baumol et al,
1982) selon laquelle l’existence de marchés contestables (i.e. des marchés sans coût d'entrée pour des
concurrents potentiels et sans coût de sortie pour des entreprises en place) permet au monopole de se
réguler lui-même.
Avec l’école de Chicago (Noll, 1989), la critique est plus vive car il est montré que la régulation n’est
pas dirigée vers la correction des défaillances du marché mais a pour but de maximiser le soutien du
pouvoir politique en place. Tant qu'il y a capture du régulateur, la régulation ne peut être efficace. Il
est alors préconisé de limiter l’intervention de l’Etat aux seuls services publics régaliens (police,
justice défense). Cette capture du régulateur s’appuierait sur l’existence d’asymétrie d’information
entre régulateur et régulé.
Le principe de la régulation publique est enfin également contesté par la théorie du public choice qui
insiste sur les effets néfastes de la recherche de rente de monopole par les différents groupes d’intérêt
(Tullock, 1976). La régulation serait alors mise en place non pas pour minimiser la perte sociale mais
favoriser certains groupes de consommateurs pour leur permettre de s’attribuer cette rente.

2.2.3 La remise en cause de la notion de service public
Ces dernières années ont donc été marquées par une remise de l’efficacité et la légitimité des
interventions de l’Etat mais aussi plus globalement de la notion d’intérêt général. Une transition s’est
opérée entre une vision unitaire et centralisée vers une conception plus décentralisée et la montée des
intérêts individualistes. Marx s'était déjà fait le critique d'une telle représentation de l’intérêt général
qu'il interprétait comme l’intérêt des classes sociales dominantes qui avaient conquis le pouvoir au
sein de l’Etat. Aujourd’hui la critique libérale contemporaine traduit le recul de la croyance dans
l’intérêt général comme le résultat de la valorisation des comportements individualistes et la
désaffection à l’égard des idéaux collectifs. En outre, pour le libéralisme contemporain, le marché
n’est en rien un adversaire de l’intérêt général car il permet d’obtenir des prix plus compétitifs pour
une meilleure qualité de service. Le marché, après l’Etat, devient alors une expression plus efficace de
l’intérêt général.
Cette remise en cause de la notion du service public est devenue d’autant plus forte avec l’avènement
de la construction européenne et la volonté d’introduire davantage de mécanismes concurrentiels dans
l’ensemble des marchés. Selon l’article 90,2 du traité de Rome, « les entreprises chargées de la gestion
de services d’intérêt économique général […] sont soumises […] aux règles de la concurrence, dans
les limites où l’application de ces règles de fait pas échec à l’accomplissement […] de la mission
particulière qui leur a été impartie » (Martinand, 1995).
Face à ces nouvelles interrogations, une reformulation de l’intérêt général et des missions de l'Etat sont
nécessaires. La notion d’intérêt général reste toutefois primordiale car, contrairement à ce que soutient
l'école libérale, une coalition d’intérêts singuliers ne permet pas dans tous les cas de dégager un
optimum économique en même temps que l’optimum social.
Dans le cadre d’une définition commune (à l'échelle européenne) du service public, la notion de
service public est aujourd’hui concurrencée par la notion de service universel (SU), qui reprend une
partie des principes du service public (Auby, 1997) :
9 Une obligation de desserte sur l’ensemble du territoire ;
9 Le droit d’accès à tous les usagers ;
9 L’offre de service permanente ;
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9 La publication d’objectifs de qualité ;
9 La détermination des prix en fonction des coûts, raisonnables et abordables sur l’ensemble du
territoire.

Le service universel reconnaît donc la caractéristique d’intérêt public, mais à la différence du service
public elle n’attribue aucun rôle spécifique à l’autorité publique dans le fonctionnement de ces
services (Gence-Creux, 2000). De plus, la conception communautaire du SU accorde une large place
aux considérations économiques : le SU ne considère que les services marchands –contrairement aux
services publics français- et le service d’intérêt général est associé au droit de la concurrence. Le droit
communautaire marque ainsi la volonté de créer un environnement réglementaire et politique
garantissant un service universel mais également en favorisant l’ouverture à la concurrence.
Cependant ces considérations essentiellement économiques ne laissent pas de place à la notion
d’équité sociale (Lévêque, 1998). Le service universel assure bien la garantie d’un service public
minimum défini à un certain niveau de qualité pour tout usager à un prix abordable. Mais cette
définition soulève encore plusieurs interrogations (Conseil d'Etat, 1995). La création d’un profil
minimal peut tout d’abord aboutir à une stratégie de type assistanciel non viable à long terme et
contraire au principe de continuité du service public. Enfin cette situation peut également créer une
dualisation ou une segmentation du marché au niveau social, au sein de laquelle les plus pauvres
n’auraient droit qu’à un service minimal de moindre qualité.

2.2.4 Vers une dérégulation du secteur électrique
La remise en cause du service public et de l’intervention de l’Etat n’épargne pas le secteur électrique
aux prises avec une introduction croissante de concurrence, malgré sa situation historique de
monopole naturel. En effet, les progrès techniques observés ces dernières années paraissent remettre
en question l’importance des rendements croissants dans l’activité de production qui justifiaient
jusqu’ici cette situation de monopole naturel (Laguerre et Haag, 1997).
D’autres éléments contribuent à favoriser une dérégulation (D’Onghia, 1999) :
9 La nécessité pour les entreprises industrielles, avec la globalisation des activités économiques,
de rester compétitives en minimisant les coûts énergétiques associés à leurs produits ;
9 La demande des consommateurs de plus en plus forte vers une diversification des services et
du choix des fournisseurs ;
9 Le ralentissement dans la croissance de la demande électrique au sein des pays développés qui
a fortement réduit les économies d’échelle et l’intérêt de la planification énergétique ;
9 L'avènement de technologies très performantes et à faible intensité de capital facilitant l’entrée
de nouveaux opérateurs ;
9 La volonté des collectivités locales de se réapproprier le service de la distribution à travers une
plus grande décentralisation des services ;
9 Enfin, comme nous l’avons souligné précédemment, l’importance de l'idéologie. Après l’ère
keynésienne de l’après-guerre, le mouvement néo-libéral accentué par l’effondrement récent
des régimes centralisés communistes a créé une forte méfiance quant à la pertinence de
l’interventionnisme de l’Etat.

Le secteur électrique est ainsi confronté à de nouveaux enjeux : l'ouverture à la concurrence avec
l’introduction de nouveaux acteurs, le développement de nouvelles technologiques, l’apparition de
nouvelles contraintes techniques, une demande des consommateurs qui tend vers plus de qualité et une
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diversification des services, …. Pour répondre à ces attentes on semble donc se diriger vers des
nouveaux modes d’organisation et de régulation fondés sur le développement d’une plus grande
concurrence et le désengagement de l’Etat comme acteur industriel. L’abandon des politiques
volontaristes de l’Etat implique aujourd’hui une redéfinition de son rôle vers celui de régulateur. Ses
missions consisteraient alors à assurer une concurrence loyale et efficace entre les opérateurs, mais
surtout être le garant du respect des obligations de service public et notamment au sens de l’équité de
manière à assurer un juste partage du surplus entre tous les participants.

2.3 Les spécificités de l’ERD face au service public
2.3.1 Des infrastructures collectives aux systèmes individuels
L’introduction de nouvelles technologies décentralisées, à travers les systèmes autonomes individuels,
ajoute une nouvelle problématique à la mise en place des services électriques en milieu rural.
Avec l’extension du réseau en zones rurales, les politiques électriques se sont toujours placées dans le
cadre d’infrastructures collectives et d’entreprises en monopoles naturels. Cette vision centralisée n’est
cependant plus adaptée à l’ERD et cette évolution technologique remet en cause plusieurs principes
établis pour la mise en œuvre des services électriques en milieu rural.
L’adoption des systèmes autonomes individuels nécessite tout d’abord d’abandonner les particularités
techniques du réseau de rendements d’échelle croissants. La mise en place de monopole ne s’impose
plus et l’intervention de l’Etat n’apparaît plus justifiée à priori dans ce cadre.
De même, la théorie des intérêts publics fait intervenir les caractéristiques particulières des biens
publics pour justifier l’intervention de l’Etat face à une production sous optimale de ces biens par le
marché. Cependant, avec l’électrification rurale par systèmes individuels, on se retrouve avec
l’utilisation de biens privés, rivaux et exclusifs, pour la mise en œuvre du service public. Le marché
semble donc dans un premier temps être le plus approprié pour aboutir à une allocation optimale des
ressources.
Le passage d’infrastructures collectives à des équipements individuels fait ainsi apparaître plusieurs
arguments qui remettent en cause le rôle de l’Etat dans l’ERD en faveur d’une intervention croissante
du marché privé.
Pourtant, plusieurs facteurs montrent que l’approche par le marché comporte de nombreuses
défaillances pour la diffusion des systèmes autonomes individuels en milieu rural dispersé. Ceci
explique d’ailleurs la faible présence du marché privé dans ce secteur.
Tout d’abord la disponibilité à payer d’une grande majorité de la population rurale est très inférieure
au coût du service public apporté à l’usager et ne permet pas de financer la réalisation de celui-ci. Cela
n’est pas dû à un comportement opportuniste de l’usager – comme dans le cas du bien public – mais
au fait que les habitants des zones rurales des PED ont des revenus très inférieurs à ceux des revenus
moyens des pays industrialisés sachant que la part de la population rurale est beaucoup plus
importante que dans les PI.
La difficulté de financer ces services est accentué par de forts coûts de desserte en milieu rural
dispersé, que ce soient pour l’exploitation, l’investissement ou le renouvellement, d’autant plus qu’ils
sont le plus souvent surdimensionnés par rapport à la faible densité de la demande. Ces coûts
demeurent très élevés même dans le cas de l’ERD, bien qu’ils soient économiquement plus rentables
dans ces zones que le réseau.
De plus, la préférence des opérateurs reste généralement sur les investissements de court terme et non
pas de long terme, ce qui exclut notamment les pratiques financières d’étalement des coûts. Ceci est
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accentué en zones rurales par la présence de nombreux aléas économiques qui augmentent les
incertitudes sur les rémunérations et le niveau du retour sur investissement attendus par les opérateurs.
Il est donc difficile, pour un opérateur privé, d’assurer la viabilité économique des projets d’ERD si les
coûts du service ne peuvent être couverts par les capacités de paiement des usagers. Le marché aura
alors tendance à écrémer les services rentables et délaisser ceux qui ne le sont pas. De par sa logique
de rentabilité, le marché reste impuissant à prendre en compte les besoins non solvables ou faiblement
solvables, laissant ainsi non servie une partie importante de la population rurale. Les bénéfices sociaux
résultant de l’électrification de ces foyers ruraux sont difficilement évaluables et ne peuvent pas
encore être pris en compte dans les calculs de revenus des entreprises.
De plus, en raison des coûts de desserte élevés des zones rurales éloignées et de leur faible intégration
dans l’économie commerciale, la diffusion des biens et services commerciaux apparaît limitée. Ceci
est illustré par la théorie des lieux centraux (Christaller, 1966) selon laquelle moins la consommation
d’un bien ou d’un service est fréquente, plus grands doivent être les marchés minimums viabilisant
l’installation d’un prestataire ou d’un commerce spécifique, en terme démographique (nombre
minimum de clients potentiels) mais aussi géographique (De Gouvello, 1992).
De fait les lieux de vente et de maintenance risquent d’être confinés aux grands centres urbains et de
ne pas atteindre les zones difficiles d’accès et défavorisées. On bute ici sur des obstacles comparables
à ceux qui limitent l’expansion du réseau électrique dans ces mêmes zones (coûts de transport élevés,
faibles niveaux de demande, faible solvabilité, …..).
En outre, dans le cas de l’ERD, le marché est spécifique au milieu rural, ce qui exclue toute possibilité
de diffusion des systèmes depuis les centres urbains vers les zones rurales, comme cela a été le cas
pour de nombreux biens de consommations. A cette situation s’ajoute l’absence de marchés tels que
ceux du crédit ou de l’assurance essentiels au bon développement du marché de distribution des
systèmes.
Il apparaît donc particulièrement difficile pour les commerçants de s’installer de façon durable dans
ces zones rurales. Le manque d’incitations et de motivations à l’implantation de commerces ou à la
création d’emplois durables en milieu rural dispersé est un problème majeur à résoudre pour éviter le
dépeuplement des zones rurales et leur déclin économique.
Enfin, le marché a tendance à multiplier les effets d’externalisations (coûts d’environnement) et à
négliger les « irréversabilités » (épuisement des ressources rares, destruction de milieux) propres à la
problématique de l’ER. Réciproquement, il ne permet pas de prendre en compte les externalités
positives de l’ER sur le développement rural et les bénéfices sociaux qui en découlent. Dans le cas
spécifique de l’ERD, le marché fait apparaître d’autres défaillances comme la non prise en compte des
externalités environnementales, la diffusion restreinte des biens en milieu rural et le manque de
marchés.

Ainsi, le marché ne peut répondre qu’aux besoins d’une partie de la population rurale, qui correspond
aux classes sociales les plus aisées, mais pas à la problématique d’universalisation de l’ERD et de la
généralisation du service. Sur le terrain, les tentatives déjà menées dans certains pays (Kenya, Maroc,
Inde, Zimbabwe, etc...) de diffuser des systèmes par le marché libre n’ont abouti qu’à des faible taux
de pénétration. L’approche privée reste donc fortement limitée pour les populations non solvables.
Enfin, si l’on se réfère au cas de l’électrification par réseau et au principe d’égalité du service public, il
n’y a aucune raison de faire supporter les coûts d’équipements de l’ERD à l’usager. Il existe une
différence de comportement significative envers l’usager du réseau et l’usager ERD qui ne se justifie
pas face aux missions de services publics. Pour cette raison, une intervention publique est nécessaire
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s’il existe une volonté politique de répondre aux objectifs de service public et généraliser l’accès des
services électriques à l’ensemble de la population.

2.3.2 Le positionnement de l’ERD dans le service public
L’électrification rurale correspond à la déclinaison des principes d’universalité et de continuité du
service électriques dans les milieux ruraux. Admettre que l’ERD vise le même objectif que le réseau
conventionnel revient à admettre que l’ERD doit s’inscrire dans une logique de service public.
Le tableau suivant positionne l’ERD face à chacun des principes de fonctionnement des services
publics :
Tableau 2 : ERD et principes de fonctionnement des services publics
Principe
d’universalité et de
continuité

L’ERD est ici une solution pertinente car elle permet la généralisation de l’accès aux
besoins énergétiques de populations, pour ce qui est des besoins de base (éclairage
individuel, éclairage collectif, télévision, radio, pompage photovoltaïque) – mais non des
besoins productifs-.

Recherche
moindre coût

Le blocage du réseau dans les zones rurales éloignées est dû à :
 La forte intensité en capital des infrastructures électriques conventionnelles ;
 Au niveau d’endettement des pays ;
 A la faible densité de la demande et les capacités financières limitées des
populations rurales.
Dans ces zones, les solutions décentralisées, plus rentables économiquement, se justifient
alors par leur moindre coût.

du

Avec le développement de l’ERD, la coexistence de différentes technologies alternatives
pour l’électrification rurale pose le problème de l’égalité d’accès à une même qualité
d’énergie à tous les usagers. La réalité de la demande géographique actuelle implique,
pour des raisons physiques et économiques, des services diversifiés et différenciés. Le
réseau offre le même service et le même tarif pour tous, alors que l’ERD propose des
services différents selon la demande. Quel que soit le niveau de dépenses des familles, il
existe en effet une solution photovoltaïque à coûts moindres ou équivalents. Mais le
choix réside alors dans la qualité du service.
Principe d’égalité
L’ERD s’inscrit donc dans une logique de service public, dans la mesure où elle permet
l’accès à tous aux services de l’énergie, mais à des niveaux de qualité différents. Il s’agit
alors de redéfinir le principe d’équité de l’accès à l’énergie en tant que bien final, à celui
d’accès pour tous pour toute une gamme de services (Hourcade, Colombier, 1988). En
effet dans le cas de l’ERD c’est la valeur du service final rendu qui compte le plus pour
l’usager, i.e. les types d’utilisations possibles (éclairage, télévision, ventilateur, etc.…).
Ce n’est plus le kWh qui est facturé mais le nombre de points lumineux pour une
certaine durée d’éclairage par jour complété par d’autres usages possibles.

Dans cette optique, nous pouvons dire que l’ERD relève du service public. La question qui se pose
désormais est de savoir comment la mettre en œuvre, tout en tenant compte de ses particularités.
Le chapitre 3 se propose donc d’étudier les différents modes de gestion expérimentés pour la mise en
place des services électriques en milieu rural dispersé.
Pour cela il est tout d’abord nécessaire de regarder quels modèles ont été mis en place dans les pays
qui ont achevé leur électrification. Enfin jusqu’à aujourd’hui la tendance a été d’appliquer dans les
PED les schémas organisationnels mis en place dans les pays industrialisés car ces modèles ont
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effectivement permis d’atteindre les résultats attendus, i.e. l’électrification totale du pays. L'Europe
fournit ainsi un certain nombre de modèles d'organisation contrastés mais connus et l'analyse des
modèles anglais et français va nous permettre de dégager les points importants pour l’étude des modes
de gestion des services électriques : Quels sont les acteurs clés et comment sont-ils organisés ? Quels
types d'engagements sont passés ? Quels sont les outils de gestion et de régulation utilisés ?
Cependant les défaillances de ce système ont commencé à apparaître ces dernières années montrant
que la reproduction des modèles d’électrification des pays industrialisés telle quelle ne permettait pas
d’aboutir aux résultats attendus. Il revient donc dans un deuxième temps de revenir sur les causes de
ces échecs et d’identifier les raisons pour lesquelles ces stratégies n’ont pas eu les effets escomptés.
La situation de crise dans laquelle se retrouvent sont aujourd’hui la plupart des secteurs électriques des
PED remet donc en cause de manière générale les modèles du réseau et du monopole public imposés
jusqu’ici. La dernière partie du chapitre 3 s’intéresse alors plus particulièrement aux modèles
alternatifs d’ERD qui sont développés dans les PED pour répondre aux problèmes spécifiques de ces
pays.
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Chapitre 3 : Mise en place de l’ERD, les modèles de gestion
dans les PI et les PED
3.1 L’organisation des services publics dans les PI
Avant toute chose, nous nous proposons de nous attarder sur la façon dont ont été mis en place les
services publics dans les PI, car leur influence est déterminante dans le contexte des PED. On recense
de nombreux modèles en Europe, ceux-ci pouvant être partagés en deux archétypes connus, les
modèles français et anglais. L’analyse de ces deux modèles va notamment nous permettre de dégager
les points importants pour mieux comprendre comment les services publics sont organisés les PED, et
en particulier ceux du secteur électrique.

3.1.1 Le modèle français
3.1.1.1 Le contexte général
Dans le modèle français, l’idée du service public est prépondérante, notamment au niveau idéologique
avec la mise en avant des valeurs de solidarité, d'égalité à l’accès au réseau, d’aménagement du
territoire. Cette notion se retrouve dans les pays du droit romano germanique comme la France,
l’Allemagne, l’Espagne, et l’Italie. On retrouve ainsi le concept de service public sous diverses
appellations et des modalités distinctes (Martinand, 1995) : l’« Öffentliches Dienst » en Allemagne,
les services publics nationaux et locaux en France, le « Servizio publico » en Italie ou encore le
« Servicio publico » en Espagne. L’intervention des pouvoirs publics se différencie selon le poids
respectif des communes, régions ou Etats.
C’est cependant en France, que la notion de service public est la plus forte et la plus structurée en
raison notamment de l’importance du droit administratif. Le service public dans le modèle français
accorde également une place centrale à l’Etat. C’est aux pouvoirs publics nationaux et locaux qu'il
revient de décider si une activité présente le caractère de service public, d’en dicter les conditions de
mise en œuvre et d’en contrôler l’exécution (Denoix de Saint Marc, 1996). Le rattachement de
l’activité de service public au secteur public est cependant plus ou moins étroit suivant le mode de
gestion choisi. Par exemple, l’activité peut être gérée directement par l’autorité publique à travers un
système de régie publique ou confiée totalement ou partiellement à un opérateur privé ou public.

3.1.1.2 Les acteurs
La responsabilité en matière de gestion des services publics revient aux communes. Ce principe de
responsabilité des communes est crucial dans le système français car il place l’élu local au cœur de
l’architecture institutionnel et induit une très grande décentralisation des responsabilités. Le choix du
mode de gestion du service, ainsi que la propriété des infrastructures, reviennent aux collectivités
locales. Le modèle français de mise en oeuvre des services publics repose en grande partie sur le
principe de la délégation de service.

3.1.1.3 Des modes de gestion diversifiés
Dans le cadre d'une délégation de service public, tout le système repose sur la contractualisation
effectuée au niveau local. La délégation de service public est une contractualisation entre les autorités
publiques et les compagnies privées dans un cadre législatif qui vise à travers les différents
engagements pris par les deux partis, à se prémunir contre l’opportunisme. La forme contractuelle doit

Mise en place de l’ERD, les modèles de gestion dans les PI et les PED

43

permettre de lever deux contraintes qui risquent de faire obstacle à l’échange, i.e. le manque
d’attractivité du service public et l’opportunisme des entreprises privées.
Elle repose sur un échange qui se veut le plus équilibré et équitable possible reposant sur un
engagement de l’opérateur privé contre des garanties offertes par la collectivité sur des durées plus ou
moins longues. Chaque partie doit ainsi gagner à respecter les engagements et à ne pas être
opportuniste.
Par le biais du contrat et du cadre législatif, les contrats de délégation permettent d’assurer le respect
des principes de base du service public (continuité, adaptation, égalité d’accès). L’entreprise est
soumise à l’autorité de la collectivité locale et doit prendre en compte la dimension de service public
de l’activité qui lui a été confiée.
La délégation de service public recouvre un ensemble assez large de contrats qui varient notamment
selon le degré d’intervention de l’opérateur privé dans le service public et les risques pris par ce
dernier. Cette diversité de schémas permet aux collectivités locales de choisir la solution la mieux
adaptée à leurs besoins (Defeuilly, 1996). Le tableau 3 présente les caractéristiques des principaux
modes de gestion appliqués en France.

Concernant le secteur électrique en France, son évolution a été marquée par une intervention
croissante des pouvoirs publics et un déplacement progressif de la régulation du niveau local au niveau
national. Le début du siècle a vu le développement de contrats de concession par les collectivités
locales avec octroi de monopole partiel ou total mais aussi obligation de desserte. La concentration des
compagnies d’électricité et la difficulté des régulateurs locaux à contrôler les compagnies vont alors
aboutir après la guerre à la nationalisation du secteur et à l’instauration d’un quasi-monopole de
l’entreprise nationale sur la production, le transport et la distribution, tel qu’on le connaît aujourd’hui.
La régulation du monopole, Electricité de France, est assurée par l’Etat par le biais de contrats
pluriannuels (Laguerre et Haag, 1997).

Mode de gestion
Régie
Régie autonome
Gérance

Régie intéressée
Affermage

Concession
METP (Marché des
Entreprises de Travaux
Publics)
Externalisation
Inspiré de Lignières (2002)

Tableau 3 : Présentation des principaux modes de gestion des services publics en France
Autonomie
Gestion
Mode de rémunération
Propriété des actifs
Pas d’autonomie
Directe
Rémunération fixe assurée par la personne publique Investissement à la charge de la personne publique
comptable ou
juridique
Autonomie
Directe
Rémunération fixe assurée par la personne publique Investissement à la charge de la personne publique
comptable
Rémunération fixe assurée par la personne publique :
- Soit unitaire (prime fixe annuelle) ;
Investissement à la charge de la personne publique
Totale
Indirecte
- Soit plurale (prime fixe + prime proportionnelle par
exemple).
Une partie fixe en % du CA et une partie variable
Totale
Indirecte
assise sur les résultats de la gestion, versée par la Investissement à la charge de la personne publique
personne publique
Recettes de l’exploitation du service moins une
Totale
Indirecte
redevance déterminée à verser à la personne Investissement à la charge de la personne publique
publique
Investissement à la charge du concessionnaire. Les
biens de retour reviennent au concédant en fin de
Totale
Indirecte
Recettes de l’exploitation du service
contrat, les biens de reprise peuvent être rachetés par
le concédant.
Rémunération par la personne publique sur la durée
Totale
Indirecte
de l’exploitation, et non par les usagers, à la Investissement à la charge de l’entreprise
différence des concessions
Indirecte sur les Cf. contrats de gérance. Rémunération fixe assurée
Investissement à la charge de la personne publique
Totale
par la personne publique
activités
externalisées
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Le modèle français de délégation de service public est caractérisé tout d’abord par un partenariat à
long terme entre la collectivité et l’entreprise, qui repose sur le contrat et la réputation de l’opérateur.
Ce système s’appuie notamment sur :
9 L’efficacité de la gestion et de l’exploitation du service par une entreprise autonome publique
ou privée ;
9 Le maintien dans le domaine public des infrastructures et la maîtrise des choix collectifs
(choix tarifaires et investissements à réaliser) par la collectivité publique. Cette maîtrise
implique des compétences techniques, financières et juridiques de la part des collectivités
locales ;
9 La mise en compétition des opérateurs lors de l’attribution des contrats ;
9 Un schéma d'organisation fortement décentralisé, chaque commune négociant elle-même les
conditions de délégation du service auprès de l'opérateur

Toutefois ce modèle de régulation globale présente des carences. On note tout d’abord un manque de
réelle mise en concurrence car les critères de sélection des entreprises ne sont pas définis clairement et
l’opérateur sortant remporte généralement le marché. Ceci pose également le problème du manque
d'outils de gestion à disposition des collectivités locales pour la négociation et le suivi des contrats au
niveau local. Enfin de manière générale le modèle de délégation est contraint par une absence
d’informations et de transparence.
On retrouve ces mêmes critiques dans le secteur électrique. Il n’existe en effet pratiquement qu’un seul
concessionnaire obligatoire, EDF, pour l’ensemble des communes. Pour évoluer vers plus de
transparence une commission de régulation de l’électricité a été créée récemment. Elle n’est, pour le
moment, que consultative, mais avec l’ouverture prochaine du marché de l’électricité il semble qu’elle
soit amenée à jouer un plus grand rôle dans le secteur électrique.

3.1.2 Le modèle anglo-saxon
3.1.2.1 L’historique
Le modèle anglais apparaît comme l’archétype unique en Europe d’une gestion privatisée centralisée
des services publics. Une grande partie des services publics (eau, chemins de fers, électricité) ont ainsi
été privatisés suivant la politique définie par Mme Thatcher en 1979.
Le modèle anglo-saxon issu de la tradition libérale donne un rôle central au marché, la puissance
publique n’étant présente que pour corriger ses dysfonctionnements. Il n’y a d’ailleurs pas de réelle
notion de service public dans les pays de la « common law » -dont font partie les Etats-Unis et la
Grande Bretagne-, et le droit administratif n’y existe pas (Martinand, 1995). Le modèle du marché est
cependant limité par la loi selon un système de jurisprudence. Même s’il n’y a pas explicitement
d’obligations de services publics telles quelles sont définies dans le service public « à la française »,
des devoirs généraux sont imposés aux sociétés fournisseurs de ces services.

3.1.2.2 Les acteurs
Le modèle anglais est donc marqué par l’existence de sociétés dites de « service public », les public
utilities, chargées de la mise en place de ces services qui sont définis comme des activités
économiques privées affectées d’un intérêt public.
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La privatisation a ainsi retiré aux collectivités publiques la responsabilité de l’organisation de ces
activités pour les confier à ces entreprises privées également gestionnaires de ces services. Malgré la
nature fortement locale de ces services, les collectivités locales n’ont quasiment plus aucun rôle dans
leur mise en œuvre.
La régulation des public utilities est effectuée par le biais de grands régulateurs nationaux. Dans ce
schéma centralisé, le gouvernement garde un pouvoir important car il exerce une tutelle sur les
régulateurs et dispose d'un rôle d’arbitrage politique lorsque les positions de ceux-ci divergent
fortement. Il possède également un rôle d’orientation stratégique et peut imposer aux compagnies des
mesures visant à améliorer le service. Ce rôle d’orientation est le seul lien démocratique avec le
consommateur citoyen, d'où son importance.
Concernant le secteur électrique, l’acte électrique de 1989 a permis l’établissement de trois sociétés de
production (National Power, Power gen, Bristish Energy), une société de transport (National Grid) et
12 sociétés régionales de distribution10. Toutes ces compagnies ont depuis été privatisées. Des licences
sont délivrées par le ministère de l’Energie aux distributeurs et la surveillance du secteur est assurée
par l’OFFER11.

3.1.2.3 Les principes de fonctionnement
Le schéma adopté s’organise autour de deux règles, la théorie de l’optimum dans la tradition libérale et
les marchés imparfaits en situation de monopole. Pour parvenir à l’optimum, il a donc été procédé à :
9 L’introduction du marché et de la concurrence qui régissent les relations entre les acteurs et
doivent favoriser les gains de productivité. L’acte de gouvernance locale12 de 1988 a étendu le
principe d’une mise en concurrence des services à l’ensemble des collectivités sous la forme
d’un appel d‘offre (Stoffaës, ENA, 1997) ;
9 L’établissement de contrats précis à court terme ;
9 La mise en place des organismes de contrôle tiers veillant au respect des contrats, i.e. les
Commissions de « service public » (Public Utility Commissions).

L’introduction de régulateurs indépendants des autorités publiques s’explique par la volonté d’écarter
les instances politiques locales, qui n’ont pas le niveau pour gérer et contrôler les biens et les services
à caractère industriel et commercial, notamment par manque de pratiques transparentes et du fait de la
faiblesse des moyens financiers et d’expertise mis en œuvre par le secteur public.
Le modèle anglais est donc caractérisé par une régulation sectorielle très forte. Les contrôles ont été
fortement augmentés et reposent sur des rapports de défiance exacerbés entre les différents partenaires
(nécessité de se surveiller et de se contrôler étroitement). Le pouvoir élevé des régulateurs tiers a ainsi
considérablement amoindri le pouvoir des élus locaux. Cette forme extrême de régulation rejoint le
modèle actuel américain et la prédominance du juridique dans la régulation (recours au tribunal, repli
sur les contrats, etc.….). Cependant, cette situation pose le problème de l’indépendance effective des
régulateurs et des possibilités de capture. Une telle régulation entraîne aussi des coûts de transaction
très élevés pour que sa mise en œuvre soit efficace, coûts qui se répercutent sur les budgets attribués
par le gouvernement aux public utilities ou par taxation sur le consommateur.
Enfin et c’est le principal reproche formulé aux compagnies privées anglaises, la compétition de
marché peut avoir des effets néfastes sur les choix d’investissements opérés à court terme. Les

10

Regional Electricity Companies.
Office of Electricity Regulation.
12
Local Government Act.
11
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opérateurs sont tentés d’adopter des techniques à faible coût, privilégiant un rapide retour sur
l’investissement. Cela induit des externalités négatives (mauvaise anticipation de la demande,
réduction de la qualité du service public, sous investissement) qui devraient être prises en compte dans
l’évaluation des performances des compagnies.

3.2 Les services publics électriques dans les PED
Les schémas européens ont ainsi servi pendant longtemps de modèles à l’organisation des secteurs
électriques dans les PED. Cependant beaucoup de programmes nationaux ont cherché à répliquer à
l’identique ces modèles sans tenir compte des différences de contexte politique, économique et
culturel spécifique à chaque pays. Ceci explique, en grande partie, les nombreux échecs rencontrés par
les politiques d’ER dans les PED. Le problème est d’autant plus flagrant pour les zones rurales des
PED que la logique économique est très différente de celle des zones urbaines ainsi que des zones
rurales des PI. Ce sont des zones non incluses dans le circuit économique traditionnel, non
monétarisées, et où la plupart des marchés (financier, crédit, assurance) n’existent pas où très peu.
Malgré cela, l’approche adoptée reste rapportée au repère des pays industrialisés, qui demeurent les
seuls exemples de politiques d’ER à suivre pour les PED.
Il est donc maintenant nécessaire de caractériser des modèles émergents propres aux PED qui doivent
tenir compte de leurs contraintes et de leur contexte particulier.

3.2.1 Le modèle initial
Contrairement aux pays industrialisés, dont le marché électrique est mature et la demande stagnante, le
système électrique des PED est en pleine expansion avec un important potentiel de croissance de la
demande, Les PED sont caractérisés par des besoins élevés en investissements de production et de
réseau et donc des besoins de financement et de capitaux très importants à court, moyen et long terme.
Jusqu'à très récemment, le secteur électrique dans les PED a été marqué par le rôle prépondérant des
entreprises nationales électriques qui exerçaient leur pouvoir de monopole sur la totalité du secteur. La
plupart des services d’approvisionnement en services électriques dans les PED suivent – ou ont suivi
initialement - le même schéma dont les caractéristiques sont notamment les suivantes :
Une propriété et une exploitation des infrastructures assurées par le secteur public

Le modèle dominant reste celui d’une entreprise publique en monopole à qui les collectivités locales
ont confié la totalité de la gestion et de l’exploitation du service public. La propriété des infrastructures
est souvent celle des collectivités locales et reste en général dans le domaine public.
Une forte centralisation

Même si les situations diffèrent selon les pays, c’est encore le modèle centralisé qui prévaut. Ceci est
dû principalement à l’importance du monde rural et à la faiblesse des collectivités locales qui n’ont
que peu de moyens humains et financiers malgré un pouvoir législatif significatif. Des amorces de
décentralisation ont été engagées dans la plupart des PED mais le pouvoir reste encore confiné au
niveau central.
Une tarification définie en fonction des critères de politique publique

La fixation du prix est du ressort de l’autorité publique qui le détermine suivant des objectifs sociaux,
d’aménagement du territoire ou de développement de certaines activités économiques. Les politiques
électriques poursuivent notamment des objectifs de type redistributif avec des subventions croisées en
faveur des petits consommateurs. Des mesures de péréquation sont ainsi mises en place entre les
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habitants urbains et ruraux afin d’intégrer cette dernière catégorie dans la fourniture de services. Des
mesures de péréquation sont également mises en place entre les habitants urbains et ruraux afin
d’intégrer cette dernière catégorie dans la fourniture de services.

Une offre discontinue et diversifiée

Pour répondre au manque d’infrastructures et à la faible solvabilité des populations rurales, il a fallu
imaginer des solutions alternatives à la fourniture des services électriques par le réseau. Ainsi, il
coexiste au sein des PED différents niveaux de service. Ces services s’échelonnent du raccordement
réseau classique au générateur diesel, en passant par les panneaux solaires ou les recharges de
batteries. Cette diversité de services est due à la discontinuité de l’offre et à la faible capacité des
populations à payer. Le monopole de l’électrification par extension du réseau est donc loin d’être
assuré sur l’ensemble des zones rurales du pays. Même si la demande est potentiellement énorme, elle
reste souvent à créer.

3.2.2 Les contraintes du service public dans les PED
Toutefois, si les modèles de services électriques ont longtemps suivi le modèle développé plus haut, ils
ont été soumis depuis à de fortes contraintes. La mise en œuvre des services publics fait actuellement
face à un certain nombre d’obstacles dont les principaux sont les suivants :
9 Le déficit en capitaux publics ;
9 Des nouveaux modes d’organisation ;
9 Un faible cadre régulateur ;

Un déficit en capitaux publics

L’extension du réseau pour l’électrification des zones rurales nécessite des investissements importants
que les Etats des PED ne sont plus en mesure d’assumer. En effet les PED sont toujours les effets
d’une crise aiguë des finances publiques qui date du début des années 80 et qui a vu le tarissement des
sources de financement externe (baisse des termes de l’échange, crise de la dette) conjugué à la
réduction des recettes fiscales (Bouin, 1992). Afin d’accéder à de nouvelles sources de financement,
les gouvernements ont donc décidé d’ouvrir le secteur électrique aux opérateurs privés, sous forme de
contrats d’exploitation à court terme ou de concessions sur 20 ans ou plus.
Des nouveaux modes d’organisation

Avec le retrait progressif de l’Etat, l’introduction croissante du secteur privé a modifié les schémas
d’organisation des entreprises, qui visent notamment à se prémunir contre les risques de
comportements opportunistes.
Face au secteur privé, les collectivités locales cherchent à se positionner. Elles conservent en théorie
un rôle clé car c’est à elles que revient la responsabilité d’assurer la gestion des services publics.
Cependant l’absence de ressources financières et humaines suffisantes ont fortement contribué à les
désengager de ces fonctions. De plus, elles n’ont que peu d’expérience dans ce domaine et doivent
pour cela développer des compétences techniques, institutionnelles et financières.
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Un faible cadre régulateur

Le cadre régulateur dans les PED est encore balbutiant, voire inexistant et très instable. Cependant, on
l’a vu dans les modèles français et anglais, le rôle du régulateur et du pouvoir juridique est essentiel.
Ceci est d’autant plus nécessaire dans un contexte de libéralisation et de privatisation croissantes. Les
contrats comportent des termes précis sur les exigences et les pénalités qui doivent être contrôlés
étroitement si l’on veut que les menaces visant à limiter l’opportunisme soient crédibles.
Une définition plus précise du service public est également nécessaire pour identifier les objectifs
recherchés, les critères privilégiés, les sanctions prévues en cas de non respect de ces critères,
l’évaluation des performances des opérateurs, etc.…
Il s'agit donc de créer un cadre stable et évolutif pour pouvoir mettre en place une régulation qui puisse
préciser les rôles et responsabilités de chacun des acteurs.

L’existence de ces nombreuses contraintes a modifié la donne de la situation actuelle. Dans ce
contexte, la question principale est de savoir comment fournir un service électrique universel, continu
et fiable, particulièrement dans les zones rurales difficiles.
Les faibles taux d’ER observés dans l’ensemble des PED ont remis en cause le modèle traditionnel du
monopole public et de l’extension du réseau. Face à toutes ces difficultés, il apparaît nécessaire de
réformer le secteur électrique. Ceci nous conduit alors à la question suivante : quelles réformes mettre
en place pour répondre au mieux aux objectifs d’électrification rurale ?

3.2.3 Les réformes du secteur électrique et la place de l’ER dans les
réformes
Face aux problèmes rencontrés dans le secteur électrique, les principaux objectifs des réformes du
secteur électrique ont été définis de la manière suivante (Finon, 2002) :
Restructurer les monopoles publics

La légitimité de l’Etat comme acteur industriel a été fortement remise en cause par l’inefficacité et les
mauvaises performances des entreprises nationales électriques La réforme de ces monopoles publics
s’avère donc nécessaire pour rétablir leur situation financière et améliorer leur gestion.
Un des éléments de cette restructuration inclut ainsi l’introduction de la concurrence dans les segments
pour lesquels les effets de rendements croissants sont remis en cause, soient principalement la
production et la distribution au client final. Pour cela l’unbundling, i.e. la séparation des activités de
production, transport et distribution vise à faciliter l’ouverture à la concurrence et augmenter
l’efficacité de chaque secteur d’activité.
La mise en place de ces nouveaux modèles qui cherche ainsi à mettre l’Etat à distance nécessite
parallèlement de faire rentrer un arbitre. Ceci se traduit par la création d’autorité de régulation
indépendante de l’Etat chargée de faire respecter la réglementation.
Restaurer la capacité de financement et créer un cadre crédible pour les investisseurs

Une des réponses à ce problème passe par l’entrée sur le marché d’opérateurs privés. Pour cela il a été
procédé à différentes formes de privatisation visant à éloigner l’Etat de l’industrie électrique.
Parallèlement la création d’un cadre incitatif reste essentielle à la venue d’investissements privés et
étrangers en substitution au financement étatique.
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Dans ce contexte de libéralisation et de privatisation, les gouvernements tentent malgré tout de
maintenir les objectifs d’intérêt général et de service public. Mais dans ces mouvements de
restructuration, la place de l’ER semble fortement remise en cause par la volonté des gouvernements
des PED d’encourager la privatisation des entreprises d’électricité publique. Ne pouvant assurer euxmêmes le financement de ces services par manque de capitaux publics, les Etats cherchent de plus en
plus à avoir recours à des financements extérieurs.
Néanmoins, ce secteur non rentable à court terme intéresse peu le secteur privé. Pour attirer les
potentiels candidats à la reprise de ces entreprises, les gouvernement se voient donc dans la nécessité
de séparer l’ER des autres activités du secteur électrique afin ne pas imposer d’obligations de service
public « encombrantes », car coûteuses. Les obligations de desserte rurale des services publics sont
ainsi retirées progressivement des cahiers des charges et du cadre contractuel réglementaire.
Ces mouvements de réformes posent de nombreuses interrogations car une des conséquences de la
privatisation est ainsi la réduction des obligations de services publics. La mise en place de concessions
rurales entraîne également le risque de créer une séparation de plus en plus grande entre ceux qui sont
raccordés au réseau et ceux qui ne le sont pas. Ces nouvelles mesures s’orientent vers une accentuation
des inégalités entre zones électrifiées et zones non électrifiées, ces dernières risquant de devenir les
laissez pour compte de ces politiques.
On assiste ainsi, dans plusieurs PED, à une séparation claire de l’ER des activités des industries
électriques de réseau avec la création d’agences dédiée uniquement à l’ER ; c'est le cas au Sénégal et à
Madagascar. Ces agences sont financées par des fonds d’ER pouvant être alimentés par des fonds
publics et privés. La création de fonds spécifiques peut alors apparaître comme un moyen détourné
d’abandonner le financement de l’ER aux bailleurs de fonds. Au Sénégal, par exemple, l’ASER,
l’agence de l’ER créée en 1998, est financée non plus par le Ministère de l’Energie mais doit trouver
ses propres financeurs, notamment parmi les organismes multilatéraux et bilatéraux. La Senelec, la
compagnie nationale d’électricité du Sénégal, n'a plus alors à financer le secteur de l’ER fortement
déficitaire. Les entreprises électriques sont désormais libres de se focaliser uniquement sur les secteurs
plus rentables comme l’électrification des villes et des grands centres ruraux. Le risque est donc
croissant de voir l’ER complètement dissociée des politiques énergétiques.

3.2.4 La gestion de l’ERD, des contraintes supplémentaires
Dans ce contexte, l’ERD apparaît d’autant plus en péril que sa place est encore plus marginale. S’il a
été démontré que l’intervention publique était nécessaire pour son développement, le contenu de cette
intervention doit maintenant être défini plus précisément.
L’ERD requiert la création de nouveaux schémas organisationnels qui doivent pour cela tenir compte
de ses contraintes propres. Pour assurer la viabilité financière et la pérennité de ces projets, les
problèmes se posent tant au niveau institutionnel et qu’au niveau de la mise en pratique.
Le développement de l’ERD se heurte aujourd’hui principalement à deux difficultés :
(iii)

Un cadre institutionnel inadapté ;

(iv)

Le manque de financement.

Un cadre institutionnel inadapté

L’ERD apporte de nouvelles technologies qui demandent la mise en place de nouveaux modes de
gestion. Sa particularité est que l’on passe d’une vision centralisée avec des infrastructures collectives
à une vision décentralisée avec des équipements individuels. Or le cadre institutionnel actuel du
secteur électrique a été entièrement conçu autour des caractéristiques du réseau électrique, régissant
notamment la mise en place de monopoles naturels. Cependant cette organisation ne correspond pas
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aux spécificités nouvelles de l’ERD et ne se justifie donc plus pour ce type de projets. Le même
problème se pose pour la tarification, le prix actuel de l’électricité par le réseau étant fixé sur le kWh
alors que pour l’ERD le prix se base sur un usage.
Dans la grande majorité des PED on constate ainsi un manque de cadre réglementaire adapté à l’ERD.
Le vide juridique ou au contraire les trop fortes contraintes de la réglementation existante restreignent
fortement son développement.
Le manque de financement

Le contexte actuel témoigne d’un intérêt croissant des bailleurs de fonds et des organismes
internationaux au développement des énergies renouvelables, notamment dans le cadre des projets
favorables à l’environnement (mécanismes de développement propre, développement durable,
préservation de la biodiversité, etc.…). Malgré tout les financements des projets d’ERD demeurent
ponctuels et limités à des projets pilote ou de démonstration.
La grande part des fonds publics et privés restent encore dirigées vers les projets d’extension du
réseau. Le manque de cadre réglementaire ou plutôt la non intégration de l’ERD dans le cadre
réglementaire actuel empêche l’ERD de bénéficier de certains fonds ou subventions de l’Etat.
De plus comme la plupart des programmes d’ER par extension du réseau sont fortement
subventionnés, les tarifs de l’électricité par réseau sont alors beaucoup plus faibles que les coûts
d’acquisition de systèmes d’électrification individuels, même avec des facilités de paiement (Cabraal,
Cosgrove-Davies, Schaeffer, 1996). Cette situation accentue le déséquilibre entre les deux alternatives
d’électrification au détriment de l’ERD.
Enfin un autre frein au financement de l’ERD concerne l’aversion au risque des investisseurs et des
financeurs. Deux principaux facteurs nuisent à l’apport de financements extérieurs :
9 Les technologies de l’ERD sont encore innovantes et leurs bénéfices peu connus des
financiers. Les réticences des banques sont grandes face à de nouvelles technologies et
expliquent le peu d’intérêt porté par les investisseurs à ce secteur ;
9 L’ERD concerne des zones rurales éloignées à fort risque, qui sont d’une part difficiles
d’accès et d’autre part présentent des clients à profils risqués : faible solvabilité, revenus
soumis à de nombreux aléas, etc.…..

Cette situation ne peut que s’aggraver avec la création de fonds d’ER séparé des budgets destinés au
secteur électrique. Face à un tarissement des sources de financement, les financeurs restants vont
préférer investir dans des projets plus surs et plus rentables, comme les projets d’extension du réseau.
Ce contexte n’encourage ainsi pas les acteurs politiques à considérer les technologies décentralisées
comme une réelle solution d’électrification alternative au réseau. On comprend donc l’urgence de
trouver des mécanismes de financement alternatifs et de nouveaux modes d’organisation pour l’ERD.
On l’a vu, l’arbitrage entre efficacité et mission de service public est au cœur de la problématique de
l’ER mais aussi de l’ERD et implique un fort engagement de l’Etat pour effectuer les choix
nécessaires.
De nombreux modèles ont ainsi développés afin de tenter de répondre à ces interrogations. Ces projets
sont pour le moment en gestation et les expériences manquent encore de résultats précis pour établir
un état des lieux exhaustif de la situation actuelle. Cependant de premiers enseignements peuvent déjà
être tirés des succès et échecs rencontrés et aider à l’élaboration de nouvelles solutions.
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3.3 Les modèles d’ERD en gestation dans les PED
La nécessité d’avoir accès à des services de base comme l’eau ou l’électricité, pour des usages
domestiques, explique l’émergence croissante de projets innovants et diversifiés, dont l’organisation
ne s’apparente que partiellement à celle des systèmes en cours dans les pays industrialisés.
Le cas de l’ERD illustre particulièrement bien cette situation avec l’élaboration de nouveaux modèles
de fourniture de services. Comme nous l’avons souligné dans les sections précédentes, il n’est plus
possible d’appliquer les mêmes modèles de gestion pour un réseau centralisé avec infrastructures
collectives et un schéma d’électrification décentralisée avec systèmes autonomes individuels.

3.3.1 Le choix d’une technologie, les systèmes photovoltaïques
individuels
Afin de spécifier notre analyse, nous avons choisi de focaliser notre étude sur l’ERD par systèmes
autonomes individuels. Le panel des technologies utilisées dans l’ERD est large et doit être précisé
afin de ne pas se perdre parmi toutes les options techniques possibles. Notre choix s’est donc porté sur
les systèmes photovoltaïques (PV) individuels.
Le fait de passer d’infrastructures collectives à des systèmes individuels ajoute tout d’abord une
problématique spécifique qui remet en cause l’intervention de l’Etat dans l’ERD. N’étant plus dans le
cas de biens publics mais de biens privés de consommation, les mécanismes de diffusion des systèmes
par le marché privé tendent à prendre le pas sur les modèles de gestion des services publics. La
structure de ce secteur est donc particulièrement intéressante car elle n’est en aucun point comparable
aux schémas classiques de gestion de l’ER par réseau ou autres systèmes communautaires.
Les technologies des systèmes autonomes sont cependant multiples : systèmes solaires individuels,
générateurs diesels, micro turbines ou micro éoliennes. Cependant nous avons décidé de nous
restreindre à la seule technologie photovoltaïque. C’est en effet un des modes d’électrification en
milieu rural dispersé les plus courants, dont les applications sont nombreuses. L’existence de données
est un critère déterminant car disposer d’un grand nombre d’informations est essentiel pour mener à
bien nos travaux.
De plus la multiplication des projets pilotes et de démonstration a montré que cette technologie était
désormais mature et que l’on pouvait passer aux phases de réplication, d’accélération et de mise en
œuvre à grande échelle. On compte actuellement plusieurs grands projets de diffusion des systèmes
solaires individuels en zones rurales, en Afrique du Sud, en Inde, au Maroc, etc.….
Enfin la possibilité de pouvoir effectuer une comparaison équitable en prenant comme échelle la
même technologie a été prise en compte. Devant la multiplication des programmes, des mécanismes
de financement et des modes d’organisation spécifiques à chaque technologie, il est utile de restreindre
le cadre de notre étude à une technologie spécifique.

3.3.2 La mise en place d’une grille des projets d’ERD
Nos premiers travaux se sont ainsi portés sur l’identification des principaux projets/programmes
d’ERD en cours ou réalisés dans les PED, à partir de données bibliographiques13.

13
Les sources utilisées sont notamment les suivantes : (De Gouvello et Maigne, 2002 ; Martinot, 2000 ; Martinot et al,
2000a ; Martinot et al., 2000b ; GTZ, 2002 ; Cabraal et al, 1996 ; Piscitello, 1997 ; etc.….), études de projets développés par
la Banque Mondiale, l’UNDP, le GEF, etc.….
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A partir de ces recherches nous avons établi une grille présentant différents projets d’ERD par
systèmes PV, ainsi que les politiques d’ER et le cadre réglementaire des pays dans lesquels ils ont été
menés. On se doit, en effet, de recadrer ces projets dans un environnement plus général afin d‘évaluer
s’il s’agit de projets ponctuels ou s’ils s’inscrivent dans une stratégie de court, moyen ou long terme.
Les schémas observés dépendent en grande partie du cadre institutionnel et des contextes politique,
économique, historique et social de chacun des pays.
Cette grille et la revue de la littérature nous ont ainsi permis d’établir une typologie succincte des
principaux modes de gestion de l’ERD en gestation dans les PED. Notons qu’il s’agit pour beaucoup
de projets pilotes ou expérimentaux. Ce domaine est en constante évolution mais manque encore de
retour d’expérience car l’ERD est une solution technologique nouvelle pour les populations rurales
mais aussi les financeurs. Enfin, bien qu’il n’existe pas deux modèles semblables en tout point dans
différents pays, il est quand même possible de dégager de grandes tendances.
Une grille générale comportant les principales caractéristiques des projets et politiques d’ERD menées
dans différents PED est donnée en annexe 1.

3.3.3 La classification des principaux modèles d’ERD par systèmes
autonomes individuels dans les PED
L’étude des programmes d’ERD élaborés dans différents PED nous permet de voir l’étendue des
modèles proposés. Les travaux menés sur les modes de diffusion des systèmes PV individuels
montrent qu’il y a clairement plusieurs possibilités pour généraliser l’accès des systèmes à l’ensemble
de la population rurale. Parmi les études utilisées dans nos recherche, celles-ci incluent (Barnes et al,
1998 ; De Gouvello, 2002 ; Martinot, 2000 ; Martinot et al, 2000b ; Martinot et Cabraal, 2000).
Les différentes classifications établies nous conduisent ainsi à distinguer les principaux modèles
suivants, en reprenant notamment la terminologie de De Gouvello (2002) :
(iii)

(v)

La diffusion des systèmes par une approche commerciale :
–

Soit par le marché privé libre ;

–

Soit par le marché privé assisté ;

L’universalisation du service électrique par des modèles de délégation de service public.

La présence d’un modèle dans un pays n’exclut pas pour autant l'adoption d’autres modèles. Il n’y a
pas de monopole sur un type de modèles mais plutôt une concurrence qui s’exerce sur différents
créneaux. On peut ainsi retrouver dans un même pays ou une même région plusieurs approches qui
vont cohabiter ou au contraire se freiner. Le manque d’harmonisation et l’inefficacité des politiques
mises en place dans les zones rurales expliquent la multitude des modèles émergents : vente privée
d’équipements individuels, vente de services électriques, développement du micro-crédit, etc.…
Il ressort de tout cela une grande diversité des modèles qui font coexister plusieurs niveaux de services
et marchés selon les capacités à payer disparates des populations rurales.

3.3.3.1 L’approche par le marché privé libre
L'approche par le marché privé libre est considérée comme un modèle par défaut ayant émergé par
manque de programmes d’électrification rurale dans certaines zones isolées des PED. On la retrouve
quasiment dans tous les PED.
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Le développement du marché des biens et services énergétiques se fait de manière similaire à celui du
marché de biens et services de consommation. La seule autorité de régulation présente est l’Autorité
de concurrence. Les mécanismes d’électrification obéissent à une logique de marché libre. Une
minorité aisée va s’approprier le produit, puis celui-ci va se diffuser hors du cercle des « premiers
innovateurs », entraînant une augmentation de la demande et de la production, suivies d’une baisse de
coûts de production puis des prix finaux.
L’État n’a aucun rôle spécifique de régulation mais peut intervenir pour aider les entreprises aux
niveaux technique ou fiscal. Ces interventions peuvent prendre la forme de normes, de labels de
qualité des composants et de certifications ou bien d’aides fiscales en supprimant les taxes
d’importation, la TVA pour certains composants, certains impôts, etc.…
Ce manque de réglementation spécifique au secteur électrique peut cependant poser des problèmes au
niveau de la qualité des équipements vendus. Il n’existe souvent pas de normes standards ou de
certificats de qualité, qui peuvent prémunir les consommateurs contre d’éventuelles défaillances
techniques des équipements. Un contrôle minimum du développement de l’industrie locale PV reste
nécessaire pour assurer la qualité et la pérennité des systèmes.
Ces expériences privées de distribution des équipements par le marché sont à l’origine du
développement de l’utilisation des technologies d’ERD dans les PED et de leur maturation
technologique. Au Kenya, au Maroc, en Chine, en Inde et en Indonésie, la vente de systèmes et de
services par des opérateurs privés sur le marché a fortement contribué au développement de l’ERD
dans ces pays. Ce mode de diffusion reste néanmoins limité aux foyers ruraux les plus aisés.
Ainsi au Kenya 120 000 systèmes PV individuels ont été installés depuis 1990 mais ils ne touchent
qu’une faible part des populations rurales, environ 3-4%, en raison des prix trop élevés. Notons
toutefois que ce pourcentage reste plus important que celui des ménages raccordés au réseau qui est
inférieur à 2% (Hankins, 2000 ; Van der Plas et Hankins, 1998).
La diffusion des systèmes par le marché privé permet donc de se substituer à l’absence de projets
gouvernementaux pour le développement de l’ERD mais son accélération et sa généralisation posent le
problème du financement des équipements pour le consommateur, qui reste à résoudre.

3.3.3.2 L’approche par le marché privé assisté
L'approche par le marché privé assisté est un pendant de l’approche par le marché privé libre. On
conserve le même concept de diffusion des biens par le marché et de mise en concurrence des
entreprises privées pour faire baisser les prix des systèmes et augmenter la demande. S’agissant de
biens privés, l’État n’a pas à intervenir directement dans leur production et leur distribution. Le
marché est considéré comme le système le plus à même de cristalliser les investissements dans le
secteur énergétique en réponse à la demande des ménages ruraux.
Comme nous venons de le voir, l’ERD par le marché libre reste confinée aux catégories sociales les
plus élevées et la diffusion de ces biens s’avère particulièrement difficile hors des circuits urbains de
distribution. Le rôle l’État est ici d’intervenir pour accélérer la diffusion de ces biens sur les marchés.
L’entrée des entreprises privées sur le marché de l’ERD ne signifie ainsi pas un retrait de l’État mais
plutôt une redéfinition de son rôle. Bien au contraire, ce modèle nécessite une plus grande régulation
de l’État pour contrôler l’activité des entreprises privées et le respect des engagements de service
public.
Il est intéressant pour cela d’observer le rôle que joue l’État dans les pays asiatiques, et plus
particulièrement dans le secteur financier. Ceci est marquant pour les interventions de l’État dans le
système financier rural de l’Indonésie (ASTAE, 2001). L’Etat joue le rôle de catalyseur et de
promoteur des entreprises privées tout en rétablissant et en renforçant les institutions
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gouvernementales de contrôle. Il sert également de lien entre les différents secteurs et pôles de
développement : secteur public, secteur privé et secteur bancaire. Enfin, il endosse le rôle de
prospecteur pour identifier les initiatives intéressantes, les développer –en les améliorant ou en les
ajustant – et les intégrer par la suite dans des programmes ou dans le marché, etc.….
Objectif

Le rôle de l’État et/ou des bailleurs de fonds est ainsi de lever les barrières au développement du
marché privé, soient :
9 Les coûts ;
9 Le manque de modèles d’affaire rentables pour les entreprises privées ;
9 Le manque de financements et d’accès aux capitaux pour les entreprises et les
consommateurs ;
9 La faible taille du marché (faible demande pour le PV, production réduite, réseaux de
production et de distribution peu développés, forts coûts de transaction, etc…) ;
9 Les problèmes de gestion et de compétences techniques des entreprises ;
9 Les barrières politiques (manque d’incitations notamment au niveau fiscal, concurrence du
réseau ou des projets d’État, etc….) ;
9 Les problèmes de certification et de standardisation techniques des équipements, pour mieux
contrôler la qualité des composants.

Ces barrières augmentent fortement les coûts de transaction et empêchent l’ERD d’être accessible à
une majorité de la population rurale.
Mise en oeuvre

Les politiques publiques et celles des bailleurs de fonds visent à mettre en place différents outils
financiers destinés à lever les barrières identifiées ci-dessus en s’adressant à l’ensemble des acteurs de
l’ERD : les entreprises privées du secteur (fournisseurs, fabricants, ensembliers, distributeurs, …), les
différentes institutions financières, les organismes de micro-crédit, les ONG, les consommateurs
finaux, etc….
Actuellement, ces politiques se penchent majoritairement sur le problème de l’investissement initial
qui apparaît comme le principal obstacle pour le consommateur final. Plusieurs instruments financiers
ont été développés pour leur permettre d’accéder au marché de consommation :
(i)

La vente de matériel subventionné par l’État ;

(ii)

Le développement du crédit.

Cette dernière approche a été particulièrement étudiée dans les projets récents des bailleurs de fonds et
des organismes internationaux. Alors que seulement 10% des foyers ruraux peuvent acheter au
comptant un système PV individuel, environ 20 à 30% pourraient en acquérir un si des facilités de
paiement leur étaient accordées (Sustainable Energy Solutions, 1998).
On identifie trois principaux mécanismes de crédit développés dans ces projets (Martinot et al,
2000a) :
9 Le crédit aux distributeurs (ex : Sudimara en Indonésie et SELCO India en Inde) ;
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9 Le crédit à travers des organismes de micro-crédit (ex : Banque Grameen Shakti au
Bangladesh) ;
9 Le crédit à travers des institutions financières ou de développement local (ex : Agricultural
Finance Corporation au Zimbabwe).

On peut également citer le programme développé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
et la Banque Mondiale, le PVMTI (Photovotaic Market Transformation Initiative) qui participe de
cette même logique et propose à une sélection de projets différents types d’outils financiers : fonds de
garantie pour inciter les institutions financières à ouvrir des crédits aux populations rurales, prêts
directs à des entreprises privées, etc.…. (FEM, 1998).Ce programme est en cours dans trois pays, le
Maroc, l’Inde et le Kenya.
La figure 3 résume différents mécanismes financiers qui peuvent être développés dans le cadre d’une
approche de commercialisation assistée (De Gouvello, 2002) :
Figure 3 : Mécanismes financiers possibles dans le cadre d’une commercialisation assistée
Banques

Bailleurs de
fonds

Dotations de
l’État

Collectivités
locales

Financement
(fonds publics,
prêts
concessionnels,
dons)

Institution de financement
local ou international
Mise en place de lignes de crédits
spécifiques, fonds de garanties, …

Prêts, paiement de
subventions au
prorata des systèmes
installés, …

Remboursement
des crédits

Remboursement
des crédits

Entreprises de
distribution privée et
d’installation

Vente directe

Institutions de micro
crédits, ONG

Achat au comptant
ou à crédit

Usagers
Source : De Gouvello (2002)

Refinancement

Remboursement
des prêts

Accord de
prêts
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Difficultés rencontrées

Dans ce modèle, la politique de l’État marque un certain désengagement en tant qu’acteur industriel
L’apport de l’État se limite à diriger des subventions vers l’investissement ou à faciliter l’accès aux
capitaux pour ces projets.
Ces projets font en effet face à de fortes contraintes de viabilité économique et financière, desquelles
dépend la desserte des services publics. Le fait que ces services soient soumis de fait à des contraintes
relatives aux mécanismes de marché est contraire à la définition même du service public. Ce type de
dysfonctionnements fait ressortir une défaillance dans le concept même de service public tel qu’il est
défini dans les politiques publiques en milieu rural. Ceci aggrave la différence entre les services
dispensés milieu rural et en milieu urbain, accentuant par là même la dualité entre villes et campagnes.
La viabilité de ces projets est au cœur de la problématique de la pérennité du service. Si le problème
de l’investissement initial peut en partie être résolu, celui de la maintenance n’est que faiblement
évoqué malgré son impact sur la durabilité et la fiabilité des projets.
On a longtemps considéré que l’investissement initial était la principale barrière à l’achat des
systèmes. Les coûts de maintenances ont longtemps été négligés car il était acquis qu’ils pouvaient
être supportés financièrement par les villageois. Pour ces raisons, la plupart des programmes et des
politiques publiques se sont penchés exclusivement sur le problème de la fourniture de l’équipement.
Cependant les retours d’expériences des premiers projets d’ERD font apparaître avec acuité le
problème de l’absence de maintenance sur le terrain. Ces coûts sont non négligeables et pèsent
fortement sur la viabilité technique et financière des projets. Il est donc impératif de les prendre en
compte dans les mécanismes financiers. Cette situation explique en grande partie l’échec de nombreux
projets d’ERD et ne permet par de répondre aux exigences de service public face aux missions de
continuité et de la pérennité du service.

3.3.3.3 La délégation de services publics
Objectif

Comme nous l'avons montré précédemment, la délégation de services publics consiste en un
partenariat public/privé, que l’on retrouve notamment dans les modes de gestion des services publics
français. Ce modèle a été repris récemment dans certains PED comme l’Afrique du Sud, l’Argentine
ou le Maroc. L’idée est de conserver la logique de service public tout en faisant intervenir le secteur
privé pour pallier aux inefficacités de la gestion publique, soit chercher à concilier efficacité et équité.
La stratégie poursuivie est celle de l’universalisation des services publics en milieu rural en proposant
un service complet durable (équipement, maintenance et renouvellement) et subventionné pour qu’il
soit accessible à une grande majorité de la population.
Mise en œuvre

La délégation est une contractualisation entre les autorités publiques et les compagnies privées pour la
mise en place du service public comprenant des garanties de qualité et de continuité. Les obligations
attenantes sont stipulées dans un cahier des charges. L’autorité publique, qui peut être l’Etat ou un
régulateur indépendant, a un pouvoir de contrôle sur l’opérateur pour vérifier le respect du cahier des
charges.
Il existe de nombreuses variantes de délégation de services, qui peuvent être rattachées aux différents
modèles de délégation observés en France : gérance, affermage, concession, etc.…. La délégation des
activités peut être partielle ou totale.
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La participation de l’État peut se faire sous forme de subventions, à l’investissement notamment, ou de
participations à certains postes de dépenses. Les modalités de rémunération de l’opérateur sont
définies dans le contrat de délégation. Les compensations financières versées par l’État sont
déterminées de manière à inciter le plus grand nombre d’entreprises privées à contracter.
Des projets à grande échelle ont débuté récemment au Maroc, en Afrique du Sud et en Argentine avec
la mise en place de concessions en délégation de service. Le Sénégal et le Madagascar construisent
actuellement les cadres réglementaires adéquats pour mettre en œuvre cette approche.
La figure 4 présente le mécanisme de la délégation de services avec diverses possibilités de
financement de l’opérateur (De Gouvello, 2002) :
Figure 4 : Schéma institutionnel de la délégation de gestion
Collectivités
locales

Dotations
de l’État

Financement (fonds
publics, prêts
concessionnels,
dons)

Société de patrimoine
publique
Gestionnaire du Patrimoine
Propriétaire des
équipements

Bailleurs de
fonds

Subventions
croisées des
usagers du
réseau

Financement
partiel
(subventions)

Banques

Charges de
location des
actifs

Gestion
déléguée des
équipements

Prêts, crédits

Opérateur privé

Contrat de
service
(installation et
maintenance)

Redevances
et charges de
connexion

Usagers

Source : De Gouvello (2002)

Difficultés rencontrées

La mise en place de la délégation nécessite un cadre législatif fort, notamment pour la définition du
cahier des charges et les responsabilités de chacun des partis. L’autorité publique doit pouvoir disposer
de menaces crédibles et avoir recours à des pénalités judiciaires pour exercer un véritable contrôle sur
l’opérateur privé. La défaillance du cadre institutionnel et juridique de l’ERD dans de nombreux PED
est un obstacle majeur à l’application de ce type de mode organisationnel.
L'Etat doit, en outre, définir des incitations financières suffisantes pour attirer le secteur privé à assurer
la fourniture du service. Il faut donc créer des conditions d’investissement telles que les entreprises
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privées puissent avoir le temps et la demande suffisante pour mener à bien l’approvisionnement et
l’exploitation des équipements alors qu’elles n’en ont pas la propriété. Cette absence de droits de
propriétés sur les équipements peut poser des problèmes en termes juridiques pour l’opérateur de
service. Enfin, la rémunération ou la subvention versée à ce dernier doit être suffisante pour réunir
effectivement les conditions de fourniture d’un service durable et de qualité.
En pratique la mise en place d’une politique de délégation de services est coûteuse et difficile. La
gestion des contrats et des appels d’offres entraînent des coûts de transaction élevés qui se rajoutent au
coût total du projet sans compter les difficultés et les freins qui peuvent apparaître au cours des
tractations, notamment en terme de délais.
Organiser la gestion décentralisée d’un service énergétique complet et durable à grande échelle en
milieu rural dispersé pose de nombreux problèmes financiers et logistiques. Ceci nécessite de larges
réseaux de compétences techniques pour l’installation, l’exploitation et la maintenance, qui n’existent
pas dans la plupart des PED et restent encore à développer. Pour le moment, la réalisation de ces
projets en est à ses débuts et ne permet pas pour le moment de donner d’éléments fiables quand à leur
viabilité économique et leur pérennité à long terme.
Nous avons résumé dans le tableau suivant les différents modèles présentés ci-dessus. De notre
description, il apparaît que le mode de gestion choisi dépend en grande partie du cadre institutionnel,
juridique et économique du pays et des objectifs fixés. Mais, quel que soit le mode de gestion adopté,
l’intervention de l’État à toutes les étapes, même limitée à une autorité de contrôle, reste nécessaire si
l’on veut conserver les notions de service public d’égalité et de continuité. Le désengagement de l’État
dans les zones rurales risque en effet de voir le fossé entre les villes et les campagnes se creuser.
Même s’il apparaît difficile pour ce dernier, notamment du point de vue financier, d’assurer seul la
réalisation de ces services, sa réintégration dans les politiques d’ER est essentielle pour le succès et la
continuité de ces projets.
Pour cela, les pratiques restent encore à inventer, en particulier du point de vue institutionnel. Les
retours d’expérience des premiers grands projets d’ERD peuvent ainsi nous aider à identifier des
éléments de solutions et déjà tirer des leçons des échecs et des succès rencontrés.
Dans le cadre de notre travail, nous avons donc décidé d’étudier en détails deux pays ayant adopté des
approches totalement différentes de l’ERD, l’Inde et le Maroc.

Mode de gestion
Principe

Tableau 4 : Comparaison des différents modes de gestion de l’ERD
Marché libre
Marché assisté
Vente des équipements ou des services sur
le marché des biens et des services.

Objectifs des politiques Pas de politiques publiques spécifiques,
publiques
aides au développement technologique.
Mécanismes financiers

Délégation de services publics
Contrat entre les autorités publiques et les
Vente des équipements ou des services sur le entreprises privées pour la fourniture du service.
marché des biens et des services.
La délégation de service peut être partielle ou
totale.
Accélérer la diffusion de l’ERD par le marché
Offrir un service continu, fiable et accessible à
par le biais de mécanismes financiers
l’ensemble de la population.
développés par l’État ou les bailleurs de fonds.
Subventions et prêts pour les entrepreneurs.
Subventions pour l’opérateur privé/participations
Crédits pour les entrepreneurs et les
de l’État à une partie ou à la totalité des coûts.
consommateurs.
Secteur électrique.
Secteur électrique/ Entreprise publique.
Prix déterminés par le marché.
Prix subventionnés par l’État.
Nécessité d’un marché de l’ERD déjà formé
(industrie locale de l’ERD développée, présence
de compétences techniques, etc…)
Prix encore trop élevés pour les populations Difficulté et coût élevé de la gestion décentralisé
rurales.
d’un service total continu et à grande échelle.
Maintenance et SAV restreints.
Nécessité d’un cadre légal et juridique adapté.
Coûts de transaction élevés (mise en place de
l’appel d’offre, des contrats, accord des différents
partenaires, contrôle du cahier des charges...).

Régulation
Tarification

Autorité de la Concurrence.
Prix déterminés par le marché.

Difficultés

Prix trop élevés pour les populations rurales
et faible taux de pénétration. Diffusion des
systèmes PV limitée en zones rurales :
faible baisse des prix observés, réservés à
des marchés de niche.
Maintenance et SAV restreints.

Exemples

Mode de diffusion par défaut, notamment
dans les zones rurales non touchées par les Projet PVMTI en Inde, Maroc et Kenya.
Projets développés également en Indonésie, au
politiques d’électrification.
Particulièrement développé au Kenya, au Sri Lanka et au Bangladesh.
Maroc, en Inde, en Chine et en Indonésie.

Projets de délégation de services en cours en
Afrique du sud, en Argentine et au Maroc.
Approche en voie d’être adoptée à Madagascar et
au Sénégal.
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Le choix de présenter des cas empiriques est nécessaire pour avoir une étude détaillée de différents
modes organisationnels de l’ERD. Une typologie des principales stratégies menées dans les PED a été
caractérisée dans le chapitre précédent. La compréhension de ces divers modèles passe tout d’abord
par l’identification des raisons qui ont déterminé l’adoption de tel ou tel modèle dans le pays concerné
et des barrières rencontrées pour leur diffusion. Ces facteurs sont essentiellement de deux ordres,
institutionnel et pratique, c’est pourquoi notre analyse se fera principalement selon ces deux angles.
Pour cela nous nous proposons de mener dans un premier temps une analyse des modes de gestion de
l’ERD dans deux pays, qui sont l’Inde et le Maroc. Ces deux pays donnent une bonne représentation
des principales organisations identifiées précédemment, soient l’approche commerciale et la
délégation de service public. Avec le choix de ces deux pays nous ne prétendons pas avoir une vision
exhaustive de tous les modèles mis en place qui sont extrêmement variés et spécifiques à chaque pays.
Mais l’étude des cas empiriques nous permet déjà d’avoir un certain panel de mécanismes de diffusion
possibles.
Une « comparaison » des deux pays sera effectuée dans la deuxième partie de notre analyse. Par
comparaison, on entend la mise en confrontation des différentes politiques d’ERD menées dans
chaque pays et leurs résultats respectifs.
Toute comparaison est cependant limitée par le fait que chaque pays possède ses caractéristiques
propres, ce qui rend toute reproduction telle quelle irréalisable. Il est toutefois possible au-delà de ces
spécificités de dégager des tendances structurelles inhérentes aux stratégies élaborées.
Ces différents éléments nous mèneront alors à la partie III, qui permettra de caractériser une
problématique plus générale concernant le choix du mode d’organisation du secteur et les incitations
influant sur les stratégies adoptés.

Chapitre 1 : Présentation des études empiriques
Dans un premier temps nous justifierons les raisons qui ont déterminé le choix des pays. Elles sont
tout d’abord d’ordre théorique – pays représentatif d’une mode organisationnel – mais aussi pratique
car une grande partie de nos études est basée sur la collecte de données sur le terrain.
Notre méthodologie d’étude est ainsi partagée en deux temps :
9 Le rôle du cadre institutionnel dans le développement de l’ERD ;
9 La mise en pratique de l’ERD avec l’analyse de plusieurs projets d’ERD expérimentés dans
chaque pays.

Rappelons que nous avons restreint nos travaux de recherche à la technologie des systèmes PV
individuels. Ce parti pris nous conduit à aborder l’ERD sous un angle plus spécifique mais il nous
permet néanmoins de comprendre une part de la logique sous-jacente aux politiques d’ERD
poursuivies qui peut dans certains cas être généralisée aux autres technologies décentralisées.
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1.1 Le choix des pays : Le Maroc et l’Inde
Le Maroc et l’Inde sont deux pays représentant chacun l’un des modes de gestion de l’ERD définis
dans la partie précédente : le Maroc a adopté un modèle de délégation de service public, tandis que
l’Inde a appliqué différentes approches en parallèle, dont la diffusion par le marché des systèmes
individuels.
Afin de faciliter les interactions sur le terrain, ces deux pays représentent une double opportunité pour
(i) la langue parlée dans les pays et (ii) la présence de contacts, données et projets pouvant être étudiés.
En effet une grande partie des études de terrain est basée sur des interviews des différents acteurs de
l’ERD. Il était important de pouvoir les conduire sans avoir à faire appel à un traducteur, ce qui aurait
limité les échanges en termes de relations et de coûts. Ceci est également essentiel pour exploiter les
différents documents obtenus. La prise en compte de ces éléments a limité dans un premier temps le
choix aux pays francophones et anglophones. Le deuxième facteur déterminant a été le nombre de
contacts présents dans les pays et les projets d’ERD candidats.
En fonction de ces critères, le premier choix s’est rapidement porté sur le Maroc. En effet l’existence
de nombreux contacts et la disponibilité de données par le biais de l’ADEME et d’EDF permettaient
de se consacrer pleinement aux travaux de recherche. Le Maroc est aussi l’un des pays les plus
avancés dans le domaine de l’ERD avec de nombreux projets documentés en cours ou réalisés.
Deux missions ont donc été effectuées au Maroc, une première de deux semaines au mois de janvier
2003 et la deuxième de trois semaines au mois de mai de la même année. La relative facilitée d’accès
du Maroc nous a donné la possibilité de fractionner notre étude de terrain en deux missions, ce qui a
notamment permis de recadrer la deuxième mission en fonction des données manquantes.
Le choix de l’Inde a pu être possible grâce à la mise en place d’un partenariat entre EDF et le TERI14,
une ONG indienne basée à New Delhi travaillant dans le secteur des énergies rurales. Ce partenariat, a
permis la réalisation d’un stage de recherche de 3 mois au sein du TERI, entre janvier et avril 2004.
En outre une collaboration a également été établie avec un chercheur géographe du CNRS15, Mr Denis
Blamont, qui travaille depuis une vingtaine d’années en Inde et au Népal en particulier sur des projets
solaires. Le contenu de cette coopération a porté sur l’étude d’un projet de diffusion de systèmes
individuels PV financé par l’Union Européenne et localisé dans trois Etats indiens. Un mois
d’enquêtes sur le terrain a pu être mené afin de visiter et comprendre l’organisation des différents sites
du projet pour en tirer les leçons et les retours d’expérience nécessaires à nos travaux de recherche.
Une grande partie des données empiriques ont donc été obtenues à partir des différentes missions de
terrain. Ceci explique que certaines informations puissent être manquantes ou imprécises. En effet un
des principaux problèmes rencontrés dans ce type de recherches est la difficulté d’obtenir des
informations complètes non confidentielles et diffusables. Cette barrière a été particulièrement forte en
Inde, où la transmission des informations est particulièrement peu aisée et opaque. La lourdeur des
procédures administratives est une des causes importantes de ces difficultés –demande d’autorisation
pour des interviews officielles, pour sortir certains documents ou même seulement les consulter, délais
d’obtention des réponses, etc…Il faut de plus garder à l’esprit qu’effectuer des études empiriques sur deux pays, limite la portée des
comparaisons. En effet ces pays différent en termes de contextes géographique, économique, politique,
social et culturel. De ce fait les modèles sont difficilement reproductibles d’un pays à l’autre, de même
que les facteurs qui expliquent les approchées adoptées.

14
15

The Energy and Resources Institute, New Delhi.
Institut de Géographie Alpine, Grenoble.
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L’étude des cas empiriques permet toutefois de tirer des éléments structurels qui peuvent aider à
définir un cadre plus général d’étude des modes de gestion d’ERD. Au delà des spécificités de chaque
pays, ces derniers font face à des barrières communes, inhérentes aux politiques d’ER. En contrepartie
les succès rencontrés dans certains projets peuvent et doivent être reproduits à grande échelle pour
accélérer la diffusion de l’ERD tout en tenant compte du contexte local.
Pour que les conclusions de notre étude soient pertinentes il nous faut donc garder en mémoire le
cadre de cette comparaison et ses limites.

1.2 La méthodologie des cas d’étude
Nous allons tout d’abord expliciter les raisons qui nous ont conduit à mener nos recherches sous les
angles de vue cités précédemment et l’intérêt d’adopter cette démarche pour répondre à notre
problématique.

1.2.1 L’étude du cadre institutionnel de l’ERD
Une définition des institutions généralement retenue par les grandes organisations internationales, en
particulier la Banque Mondiale (1998), reprend celle de North16 : les institutions sont constituées de
l’ensemble des règles formelles (constitution, lois et règlements, système politique...) et informelles
(fiabilité des transactions, système de valeurs et croyances, représentations, normes sociales,…)
régissant les comportements des individus et des organisations, ces dernières étant des entités
regroupant des individus qui poursuivent des buts communs (entreprises, syndicats, ONG…). Dans ce
contexte, les institutions structurent les incitations qui agissent sur les comportements et modèlent
l'économie.
Comme nous l’avons vu, le manque de cadre réglementaire et plus généralement un cadre
institutionnel inadapté à l’ERD sont des freins importants à son développement. Le rôle majeur des
institutions et du cadre institutionnel est désormais reconnu dans le développement et la croissance des
PED (Banque Mondiale, 1998 ; Aron, 2000 ; Rodrik et al, 2002). Nos cas empiriques doivent donc
s’attacher à décrire son dans les mécanismes de l’ERD et particulièrement les blocages rencontrés.
Les questions à se poser sur les plans politique et opérationnel sont notamment les suivantes
(Berthelier et al, 2003) :
9 Quelles sont les institutions qui jouent un rôle majeur dans le développement de l’ER et
l’ERD et en quoi sont-elles dépendantes les unes des autres ?
9 Quelles combinaisons institutionnelles favorisent ou bloquent leur développement ? Quelles
sont les réformes pertinentes ?
9 Comment les agencer entre elles pour une organisation optimale ?

Nous pouvons donc procéder à l’analyse du cadre institutionnel de l’ERD à travers l’élaboration d’une
grille de capture de ses principales caractéristiques. Sa décomposition peut être faite selon plusieurs
segments présentés dans le tableau suivant :

16
"Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic, and social interactions. They consist of
both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and formal rules (constitutions, laws,
property rights)." (Journal of Economic Perspectives - Vol 5, n°1 – 1991).
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Tableau 5 : Principales caractéristiques du cadre institutionnel de l’ERD
Organisation du secteur
électrique

8

Production

8

Transport

8
8
8

Distribution
urbaine
Electrification
Rurale
Régulation

Politique générale d’ERD

8
8
8

Existence d’un
programme d’ERD
Place de l’ERD dans la
politique d’ER
Cadre de politique
publique

8

Objectifs définis
Taux visé et horizon
Destinataires

8

Modalités de mise en
œuvre

8

Planification
Limite du réseau
Critères

8

Mode de
financement
Existence d’un fonds
d’ER
Source des fonds
Mode d’attribution des
subventions

Intégration de l’ERD
dans d’autres
programmes de
développement

Cadre réglementaire et fiscal

8

Tarification
Détermination des tarifs
Contrôle des prix
Révision des prix

8

Fiscalité et comptabilité
(Taxes, droits de douanes,
amortissement, impôts, etc.….)

8

Lois juridiques
Définition des modes de gestion
Propriété des actifs
Modalités de contentieux
Pénalités

8

Investissements
Droit des sociétés
Lois régissant les activités des
sociétés étrangères

8

Réglementation technique
Réseau
ERD

L’étude pour chaque pays du cadre institutionnel du secteur électrique et des freins au développement
de l’ERD doit aboutir à la fin à trouver un arrangement institutionnel adéquat qui minimise les effets
pervers induits par les différentes contraintes identifiées.

1.2.2 Etude pratique des projets d’ERD
La mise en place d’un cadre institutionnel efficient ne signifie toutefois pas qu’aucune difficulté
n’apparaîtra dans son application. Bien au contraire, il est intéressant d’étudier les différences entre les
objectifs définis par les politiques d’ERD et les résultats obtenus pratiquement et d’en comprendre les
causes. Pourquoi y a t il autant d’écarts entre adoption et mise en oeuvre effective des réformes ?
Pourquoi tant de résistances aux réformes et comment les pressions extérieures, les conditionnalités,
peuvent-elles être optimisées ? Le choix d’un mode d’organisation apparaît ainsi comme un exercice
d’analyse comparée entre la performance attendue et celle observée des différents arrangements
institutionnels (Boyer et al, 1999).
Les barrières rencontrées sur le terrain relèvent souvent d’un ordre autre que structurel, mais font
intervenir d’autres éléments d’ordre juridique, social ou culturel par exemple. Ces facteurs sont
difficiles à prendre en compte sur le plan théorique car ils n’apparaissent pas immédiatement mais
émergent plutôt en cours de réalisation des projets. Nous verrons que ces contraintes sont parfois sousjacentes à des problématiques qui dépassent le simple ordre pratique mais remettent en cause le
fondement même des politiques mises en place.
Pour ces raisons, il est essentiel de compléter l’étude du cadre institutionnel et des politiques menées
par une analyse sur le terrain des projets d’ERD et d’établir une comparaison entre les résultats
attendus et observés. Plusieurs paramètres vont alors influer sur le mode organisationnel des projets :
9 Le choix du mode de diffusion et du mode de gestion ;
9 Le choix du mode de financement et de la tarification ;
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9 Le choix de la durée du contrat ;
9 Le choix du mode de régulation.
Choix du mode de gestion

Les modes organisationnels diffèrent selon la répartition des responsabilités dans l’investissement et la
gestion du service. L’opérateur peut ainsi être responsable de l’investissement total ou partiel, ou alors
n’assurer que l’exploitation.
Choix du mode de financement et de la tarification

Le mode de financement va fixer les diverses contributions financières de l’ensemble des acteurs, Etat,
usager, secteur privé, bailleurs de fonds. Ces mécanismes de financement incluent la détermination et
l’attribution de subventions éventuelles pour faciliter la mise en place du projet.
A partir de là, le rôle de la tarification est un élément déterminant pour assurer la viabilité et la
pérennité des projets. Des problèmes peuvent se poser dans le cas d’une péréquation imposée qui
empêche toute discrimination de la clientèle vis à vis des tarifs et pose des contraintes supplémentaires
pour l’opérateur de service.
Enfin il faut aussi tenir compte de la fiscalité et des arbitrages définis par les autorités publiques, qui
ont des répercutions non négligeables sur les décisions économiques des agents.
Choix de la durée du contrat

Le montant des investissements réalisés par l’opérateur est directement fonction de la durée du contrat
signé avec l’autorité publique. Plusieurs paramètres vont être modifiés en fonction de cette variable :
dépenses en investissement à réaliser, montant des emprunts de l’opérateur, intérêts à payer, etc.…. La
durée du contrat est aussi liée au mode de gestion. Si l’opérateur ne supporte que les dépenses
d’exploitation, les contrats peuvent être de court terme.
Choix du mode de régulation

Le type de régulation influe sur le comportement des différents acteurs et leur implication dans les
projets. Celle-ci dépendra par exemple de la régulation des prix ou des formes juridiques possibles –
types de sociétés pouvant être mises en place, sous quelles formes, quels sont leurs droits, etc…..-.
A partir de ces différents éléments notre travail empirique sera jalonné de plusieurs étapes qui
consisteront à :
9 Tout d’abord identifier plusieurs projets pertinents. Les critères de choix sont principalement
le mode organisationnel du projet, l’existence de documentation et de données, les résultats et
impacts du projet. L’échec d’un projet n’est pas rédhibitoire dans le choix, mais apparaît au
contraire particulièrement intéressant. En effet à partir des causes de l’échec il est possible de
caractériser les principaux obstacles rencontrés et d’en tirer les leçons pour la suite ;
9 Mener une analyse détaillée des projets en termes d’organisation, gestion, mode de
financement, tarification, etc… ;
9 Effectuer un retour d’expérience sur ces projets, i.e. définir les problèmes ou succès rencontrés
dans les différentes phases du projet ;
9 Enfin établir le bilan de la situation avec les perspectives d’avenir et de développement
possibles et proposer des modifications/améliorations éventuelles au projet.
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Chapitre 2 : Premier cas empirique, le Maroc
2.1 La présentation du contexte général
Près d’un marocain sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d’un euro par jour.
L’analphabétisme touche encore la moitié de la population et le chômage pointe à près de 20% en zone
urbaine. La population urbaine constitue 55% de la population totale en 2001. Face à une croissance
économique encore stagnante, les autorités marocaines travaillent à progresser simultanément sur les
fronts de la scolarisation et de l’équipement sanitaire de base (eau, électricité, assainissement,
couverture médicale).
La carte du Maroc est donnée annexe 2.
Voici quelques données générales sur le Maroc17 :
Superficie
Capitale
Division administrative
Régime
Président
Population
Densité
Langues
Religions
Groupes ethniques
Monnaie
IDH

446 550 km2.
Rabat
16 « Régions » divisées en 17 Wilayas (gouverneurs). Ces
dernières sont subdivisées en 71 Provinces et Préfectures et
1547 Communes Urbaines et Rurales.
Monarchie constitutionnelle
Sa Majesté le Roi Mohamed VI (depuis le 23/07/99)
32 209 101 hab. (estimation juillet 2004)
41 hab. /km2
Arabe (officiel), dialectes berbères, français utilisé dans le
commerce, la politique et les relations diplomatiques.
Musulmans 98,7%, Chrétiens 1,1%, Juifs 0,2%
Arabe-Berbère 99,1%, Juifs 0,2%, autres 0,7%,
Dirham marocain (DH)
1 DH = 0,1€
0,602 (rang 123/173)*

Tableau 6 : Principaux indicateurs économiques du Maroc (2003)
2003
PIB (milliards USD)
46,8
Dont agriculture 16,1%
Dont industrie et mines 31,1%
Dont services 38,1%
Dont administration 52,8%
PIB par habitant
1438 USD
Taux de croissance du PIB (en %)
5,5%
Taux d’inflation (en %)
1,2%
Solde budgétaire
-3,3% du PIB
Exportations (milliards USD)
10,9
Importations (milliards USD)
7,8
Solde commercial (milliards USD)
-3,1
Balance des paiements (milliards USD)
1,3
Dette extérieure (milliards USD)
18,6
Solde courant (milliards USD)
0,8
Source : FMI données avril 2004, Banque Mondiale, Oanda

17

Source : Mission Economique de Rabat (2004a), CIA (2004)
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2.2 La présentation du secteur électrique
Le Maroc dépend pour plus de 85% de l’extérieur en ce qui concerne son approvisionnement
énergétique ; ses ressources énergétiques proviennent essentiellement des importations. L’essentiel de
la production énergétique du royaume est constitué de charbon et d’énergie hydraulique. Des détails
sur les principales ressources énergétiques marocaines sont donnés en annexe 3.
Nous présentons dans cette partie le secteur électrique au Maroc (organisation du secteur, principaux
acteurs institutionnels, principaux chiffres sur la production et la tarification) avant de nous intéresser
plus particulièrement à l’ER.

2.2.1 L’organisation actuelle
Au lendemain de l’indépendance, l’Etat a dû prendre lui-même en main le secteur électrique afin de
l’organiser, le soutenir et garantir le service public. L’Office National de l’Electricité (ONE) a été créé
par le Dahir18 n°1-63-226 du 5/8/1963 et substitué à la Société Electrique du Maroc à qui était confiée
depuis 1924 la concession de la production, du transport et de la distribution d’énergie électrique dans
le pays et qui assurait 90% de la production nationale.
Les principaux acteurs institutionnels du secteur électrique sont :
f Le Ministère de l'Energie et des Mines

Son rôle est d’élaborer et de coordonner l’ensemble des politiques énergétiques et d’assurer leur mise
en œuvre. L’hydraulique est le seul domaine non pris en compte ; il est du ressort du Ministère de
l’Agriculture.
f L’ONE

L’ONE est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière, qui a été investi depuis sa création de l’exclusivité de la production et du
transport. L’ONE est placé sous la tutelle du Ministère de l’Energie et des Mines
Ses principales missions consistent à répondre aux besoins du pays en énergie électrique, gérer et
développer le réseau du transport, planifier, intensifier et généraliser l'extension de l'électrification
rurale. Les droits et obligations de l’ONE sont définis dans un cahier de charge approuvé par décret
en 1974 (Dahir n° 2-73-533 du 3 kaada 1393, 29/11/1973), lequel définit les conditions techniques,
administratives et financières relatives à l’exploitation des ouvrages de production, transport et
distribution de l’électricité (voir annexe 4). Il œuvre également pour la promotion et le développement
des énergies renouvelables ;
f Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER)

Le CDER est un organisme public à caractère commercial et industriel, créé le 6 mai 1982,
responsable du développement des énergies renouvelables au Maroc, sous la tutelle du Ministère de
l’Energie et des Mines (nous détaillerons son rôle un peu plus loin dans la section 2.3.2).

18

Décret dans le vocabulaire juridique marocain.
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2.2.2 Les principales activités du secteur électrique
2.2.2.1 La production et le transport électriques
La demande d’électricité a atteint 14 792GWh en 200119, avec une croissance actuelle de 6% par an La
puissance installée actuelle s’élève à environ 4419MW L’essentiel de la production électrique est
d’origine thermique (voir graphique 1).
Graphique 1 : Répartition des ressources électriques du Maroc en 2000

hydroélectricité
importations
5%
17%

éolien
1%

thermique
77%

Source : ADEME (2001)

La production et le transport de l'énergie électrique sur le territoire national sont assurés, depuis 1963,
par l'ONE, placé sous la tutelle administrative et technique du Ministère de l'Energie et des Mines. La
coordination de gestion de l'ensemble du réseau de l'ONE est assurée à partir du dispatching national,
implanté à Casablanca.
Depuis le Dahir n° 2-94-503 du 16 rabii II 1415 (23/09/1994), la production concessionnelle
d’électricité a été introduite. L’ONE est ainsi habilitée à passer des contrats avec des personnes
morales de droit privé pour la production d’électricité à des puissances supérieures à 10MW dans les
conditions suivantes :
9 Après appel à la concurrence. Le modèle BOT (Build Operate Transfer20) a été choisi, la
propriété des infrastructures étant rétrocédée à l’ONE au bout de 30 ans ;
9 La production doit être destinée exclusivement à la satisfaction des besoins de l'ONE (modèle
de l’acheteur unique). La création d’un marché privé de l’énergie électrique n’est pas prévue à
ce stade.

Le marché de l’électricité est partagé principalement entre l’ONE qui fournit 55% de la production
nationale et la production concessionnelle pour 39%, avec notamment le producteur indépendant
ABB/CMS et la centrale de Jorf Lasfar21. Le reste du marché est réparti entre quelques industriels et
auto producteurs.

Direction de l’Energie, www.mem.gov.ma.
Dans un contrat de BOT, le gouvernement confie à un opérateur privé le soin de construire à ses frais les infrastructures
publiques. En retour, l’opérateur pourra exploiter à son seul profit ces infrastructures pendant une certaine période de temps,
généralement entre 10 et 30 ans. Une fois la période écoulée, la propriété des infrastructures sera transférée au gouvernement.
21
En septembre 1997 la centrale à charbon de Jorf Lasfar I et II, a été transférée au consortium suisse américain ABB/CMS,
et est devenue la centrale privée la plus grande du pays, avec une capacité installée de 1 320MW. Le pourcentage de la
production concessionnelle devrait dépasser 75% en 2003 après les démarrages successifs de la centrale Jorf Lasfar III et IV,
19
20
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La carte 5 présente le réseau électrique au Maroc en 2000.
Carte 2 : Carte du réseau électrique au Maroc en 2002

Source : Site ONE

actuellement en construction du parc éolien de Koudia Al Baïda près de Tétouan, du Cycle Combine de Tahaddart et des
parcs éoliens de Tarfaya à Tanger.
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2.2.2.2 La distribution
La distribution de l'énergie électrique est assurée :
9 Soit directement par l'ONE, notamment en zones rurales et dans plusieurs centres urbains ;
9 Soit par des Régies Municipales ou Intercommunales au nombre de 11, placées sous la tutelle
du Ministère de l'Intérieur. On compte actuellement 7 régies publiques et 4 régies concédées
au secteur privé (Casablanca, Tanger, Tétouan et Rabat). Dans les grands centres urbains, les
régies assurent également la distribution d’eau ;

Le prix de l'énergie électrique est fixé par Décret du Premier Ministre dans ces deux cas.
9 Soit en gestion déléguée pour la distribution de l'énergie électrique dans les villes de
Casablanca et de Rabat qui est assurée par deux opérateurs privés ;

Le prix de l'énergie électrique distribuée est fixé dans ce cas de manière contractuelle.
L'ONE assure donc la distribution de l'énergie électrique dans l'ensemble du Royaume, sauf les
principales villes, où opèrent des distributeurs privés, i.e. Casablanca22, Rabat-Salé, Kenitra, Fès,
Mekhnès, Larache, Tanger, Tétouan, Al Jadida, Safi et Marrakech.
La tarification de l’électricité par l’ONE est donnée en annexe 5.

2.2.3 La réforme de l’ONE
Le Ministère de l'Energie et des Mines entreprend actuellement une réflexion approfondie sur
l’opportunité d’introduire progressivement la concurrence au sein du marché électrique marocain.
L’objectif recherché serait de permettre au secteur de l’électricité d'offrir à l’ensemble des
consommateurs, de meilleurs prix et une meilleure qualité de service.
Devant la volonté de désengagement de l'Etat, l'ONE s'oriente vers une approche qui consiste à avoir
recours :
9 Aux producteurs concessionnaires privés ;
9 A la coopération par les interconnexions des réseaux électriques avec des puissances
garanties ;
9 A ce qu'on appelle le financement des programmes d'économies d'électricité consistant à opter
pour une politique plus vigoureuse et plus volontariste au niveau de la demande finale de la
consommation et la promotion de la cogénération, tout en mobilisant, le plus possible, les
consommateurs pour le financement de ces projets.

Dans ce contexte, des concessions de services publics commencent à être attribuées à des entreprises
privées dans les domaines de la production d’électricité et de la distribution de l’eau et de l’électricité
dans les zones urbaines et industrielles. La libéralisation du secteur du transport a également été
entamée.

22
Notons que pour Casablanca, l'ONE assure la distribution dans neuf des communes urbaines de la ville qui sont les
suivantes : Sidi Maarouf, Lissasfa, Bouskoura, Sidi Moumen, Nouaceur, Tit Mellil, Ahl Loghlam, Lahrawiyine et Médiouna.
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Par ailleurs, un cadre réglementaire et institutionnel régissant les procédures et formes de participation
du secteur privé dans la gestion des services publics est en cours de préparation avec un projet de loi
cadre sur les concessions (un exemplaire du projet de loi est présenté en annexe 6).
Cependant le modèle marocain de privatisation des infrastructures de production électrique ne
s’apparente pas à une démarche ultra-libérale qui prévoit la libéralisation des prix de l’électricité et la
création d’un marché privé de l’énergie électrique. Même si le pays se dirige vers un transfert au privé
de plus de trois quarts de la production nationale, les autorités publiques maintiennent encore un fort
contrôle sur les paramètres essentiels de la gestion de l’alimentation électrique du Royaume et du
devenir énergétique plus globalement.

2.3 La situation dans les zones rurales au Maroc
2.3.1 La population rurale au Maroc
On recense au Maroc environ 1,93 millions de ménages ruraux, soit 12,8 millions d’habitants en
199923, avec une moyenne de 6,5 habitants par ménage. Cette population rurale correspond à 43% du
nombre total des ménages et 49% en nombre d’habitants.
La population totale a doublé en 30 ans avec 28,7 millions d’habitants en 2000. Cette croissance est
essentiellement portée par la population urbaine dont le taux de croissance moyen est actuellement de
3,8% par an, alors que celui de la population rurale sur cette même période n’est que de 0,9%.
Graphique 2 : Evolution de la population rurale et urbaine entre 1960 et 2000
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Ces dernières décennies ont donc vu le nombre d’habitants en zones rurales se stabiliser et diminuer
considérablement en part de la population totale. Ce pourcentage était de plus de 70% en 1960, 65%
en 1970, 52% en 1990 et aujourd’hui inférieur à 50%. On a ainsi considéré pour la planification de
l’actuel programme d’électrification du pays, une population rurale fixe d’environ 12,8 millions
d’habitants. La densité rurale est de 18,5 habitants au km2, soit plus deux fois inférieure à la moyenne
nationale, avec 55 foyers en moyenne par localité rurale et 6,5 personnes par foyer (voir annexe 7 pour
une carte de la répartition géographique de la population rurale marocaine).
Le Maroc compte près de 40 000 villages ou « douars24 ». Le découpage administratif du Royaume
comporte les entités suivantes : 16 Régions, 45 Provinces25 et 1298 Communes Rurales (CR).

2.3.2 Le cadre réglementaire de l’ER
2.3.2.1 L’organisation du secteur de l’ER
Dans ce paragraphe, nous présentons l’organisation actuelle de l’ER ainsi que les principaux acteurs
intervenant dans ce domaine et les politiques d’électrification rurales mises en œuvre depuis la
création de l’ONE.

2.3.2.1.1 Les acteurs institutionnels
Le cadre réglementaire de l’ER fait intervenir les principaux acteurs institutionnels suivants :
f Les communes rurales

Juridiquement, les communes rurales ont la prérogative de la distribution d’eau et d’électricité. Selon
l’article 39 de la loi n°78-00 de la Charte communale26 2000, « Le conseil communal décide de la
création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants :
approvisionnement et distribution d’eau potable ; distribution d’énergie électrique […]. Il décide des
modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de
concession ou toute autre forme de gestion déléguée des services publics, conformément à la
législation et la réglementation en vigueur. »
Ce cadre juridique très fort permet aux communes de choisir le mode de gestion de l’ER. Au cours des
premiers programmes d’ER, les communes étaient les maîtres d’œuvres, finançaient les équipements
et en avaient la propriété. La gérance des infrastructures était alors confiée à l’ONE.
Aux cours des années il est cependant apparu que les communes n’avaient ni les compétences, ni les
ressources financières suffisantes pour assurer les investissements nécessaires au développement de
l’ER. Par manque de moyens, elles ont finalement perdu leur pouvoir juridique.
Avec la mise en place de l’actuel Programme d’Electrification Rurale Global (PERG), il a été décidé
que les communes céderaient leurs équipements à l’ONE et lui confieraient la mission d’électrifier les
zones rurales en échange des arriérés dues pour la gérance. La convention PERG stipule ainsi que le
patrimoine reste la propriété de l’ONE après construction et mise en exploitation des infrastructures
(voir la convention du PERG en annexe 8).

24
Les villages, ou douars, ne sont pas considérés comme des entités administratives, mais plutôt comme des groupements
d’habitations liées par un lien social (mêmes parents, mêmes ancêtres).
25
Les Wilayas désignent un regroupement de Provinces, et le cercle, un regroupement de Communes (l’équivalent des
districts en France).
26
La Charte communale datant de 1976 a récemment été abrogée en 2000.
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Aujourd’hui, le rôle des communes est limité à la mise en place d’une convention avec l’ONE pour la
validation de chaque programme d’ER du PERG dans chaque commune rurale. Sans l’accord de ces
dernières, les projets ne peuvent être acceptés.
f L’ONE

Avant 1995, l’ONE s’était peu impliqué dans l’ER, laissant ce rôle aux communes. En effet, ce secteur
peu rentable est habituellement mis de côté, personne ne voulant prendre en charge cette activité
déficitaire. Cependant, devant les difficultés des communes d’assurer la fourniture en services
électriques dans les zones rurales, un changement d’organisation s’est avéré nécessaire.
Suite à la restructuration du secteur électrique marocain en 1995, l’ONE a ainsi décidé d’intégrer
clairement l’ER dans sa politique et de mettre en œuvre les moyens nécessaire pour développer ce
secteur. Avec l’adoption du PERG, le Gouvernement désigne l’ONE comme unique opérateur
électrique du pays. L’ONE devient de fait l’« électrificateur » du pays. A partir de là, les autres
acteurs ne peuvent plus légitimement intervenir. L’ONE est donc aujourd’hui seul responsable de
l’électrification rurale dans le pays, en coopération avec les autorités locales.
Son rôle est de planifier, intensifier et généraliser l’extension des services électriques dans les zones
rurales. Ainsi, pour la gestion et la planification globales du PERG, l’ONE a créé en 1996 la Direction
de l’Electrification Rurale (DER). Cette Direction est amenée à disparaître en même temps que le
PERG en 2007.
Pour ce qui est de l’électrification par systèmes autonomes, l’ONE possède le monopole de la
production pour des capacités de moins de 10 MW. D’après l’article 1 du Décret-loi n° 2-94-503 du 26
Rabia II 14 15 (du 23 septembre 1994), « les productions égales ou inférieures à 10 MW doivent être
destinées à l’usage exclusif du producteur [l’ONE] ». La vente de services énergétiques pour de
petites puissances est donc interdite par tout autre opérateur que l’ONE. La vente de systèmes
autonomes privés ou de générateurs est cependant autorisée, étant considérée comme de l’auto
production.
f Le Ministère de l’Energie et des Mines

Le Ministère de l’Energie et des Mines (MEM) comprend une Direction de l’Energie, qui comporte
elle-même une Division de l’Electricité. Au sein de cette dernière division, un département service de
l’ER a été créé. Le MEM définit les objectifs de l’ONE et contrôle leur application.
f Le Ministère de l’Intérieur

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) gère la coordination des communes rurales
pour les programmes d’électrification rurale et leur validation technique et financière. Elle peut dans
certains cas aider financièrement certaines communes.
f Le CDER

Créé le 6 mai 1982, le CDER est un organisme public à caractère commercial et industriel, doté d’une
personnalité morale et de l’autonomie financière, sous la tutelle du Ministère de l’Energie et des
Mines. Il est responsable du développement des énergies renouvelables au Maroc. Le CDER
comprend également un centre de formation sur l’ERD, qui a été créé en 1996.
Ses missions consistent à effectuer des études et recherches destinées à la promotion, au
développement, à la commercialisation des énergies renouvelables, à démontrer l’intérêt technique,
économique, écologique et social de l’utilisation de ces énergies et assurer également une formation
technique.
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Depuis que l’ONE a intégré l’ERD dans son programme d’ER, le rôle du CDER est néanmoins
fortement limité, Son rôle reste pour le moment cantonné à celui d’assistance technique, notamment
auprès de l’ONE (aide à la mise en place des projets, expérimentation de projets pilote utilisant les
énergies renouvelables, certification du matériel, etc.) et politique (lobbying en faveur d’une politique
fiscale favorable aux ENR, ouverture du marché de l’ERD au secteur privé, etc.…).

2.3.2.1.2 Historique de la politique d’ER
Suite à la fin du protectorat français et à l’indépendance du pays en 1956, le secteur de l’électricité a
été restructuré en 1963 avec la création de l’ONE. Les principaux objectifs fixés à l’ONE étaient le
développement des secteurs de la production, du transport, ainsi que l’équipement des centres urbains
non encore électrifiés et l’extension des réseaux de distribution en milieu rural.
En l’absence de mission claire et de réel intérêt de l’ONE pour l’électrification des zones rurales, l’ER
ne consistait alors qu’en quelques extensions de réseau.
En 1978, la Commission Interministérielle de l’Electrification Rurale (CIER) décide de mettre en
place un Programme National d’Electrification Rurale (PNER), visant à long terme l’électrification
globale du royaume. Les premières actions concrètes débutent en 1982, financées en grande partie par
la Banque Mondiale.
On peut distinguer plusieurs phases dans le PNER27 :
1982-1986

Le PNER I est financé à 50% par les collectivités locales et 50% par l’Etat. Cette
première phase du PNER a concerné 287 villages totalisant 64 000 foyers et coûté 52
millions d’€. Il a bénéficié d’un prêt de la Banque Internationale de Reconstruction et
de Développement (BIRD) de 30 millions de USD.

1991-2000

Le PNER II est financé à 100% par les collectivités, l’Etat n’ayant par manque de
financements attribué aucun budget à l’ER. Cette deuxième phase du PNER visait le
raccordement de 600 villages et 195 000 foyers. Le coût initial du projet a été estimé à
260 000€.
Le PNER II a bénéficié d’un prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et
un prêt BIRD de 114 millions de USD.

Le PNER a été défini au cas par cas, projet par projet, en fonction des capacités de financement de
chacune des communes. Les équipements de distribution appartiennent aux Communes. Les
techniques d’électrification utilisées ont consisté essentiellement à l’extension du réseau et à la mise
en place de groupes électrogènes pour les villages éloignés.
Parallèlement, des projets pilotes d’ERD ont été réalisés par différents intervenants, dont la DGCL ou
le CDER. On peut citer :
9 Le schéma d’approvisionnement énergétique local (SAER) financé par la GTZ, le bureau de
coopération allemande : entamé en 1998, il a permis l’installation, dans la province de Kénitra,
de près de 200 kits solaires individuels ainsi qu’une station de recharge de batterie ;
9 Le Programme Pilote d’Electrification Rurale (PPER) : lancé par la DGCL, le CDER et
l’ADEME, la première phase du projet, entre 1990 et 1994, a permis l’électrification de 30
villages et 1500 foyers par micro centrales hydroélectriques, groupes électrogènes diesel,
recharges de batteries et kits individuels dans les provinces de Safi, Errachidia et Azilal ;

27

Source : ONE (1999)
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9 Le Programme National d’Electrification Décentralisée (PNED), la composante en
décentralisé du PNER II : il a été lancé en 1994 pour permettre aux populations non intégrées
dans le PNER II de disposer d’un service électrique par des technologies décentralisées.

Cependant, le PNER n’a donné que de faibles résultats avec seulement 600 villages électrifiés sous ce
programme. A partir de 1993-1994 on assiste à une remise en cause de la politique d’ER menée et la
nécessité de repenser cette stratégie. Ce mouvement s’intègre parallèlement à une volonté de
restructuration globale du secteur électrique qui est appuyée par un changement de gouvernement en
1995 et un remaniement sein de la direction de l’ONE. La nouvelle politique nationale du secteur
énergétique vise également à limiter la dépendance énergétique en produits pétroliers.
Pour cela, trois axes de travail ont été définis : (i) la diversification des produits énergétiques et la
libéralisation du marché pour faire baisser les coûts et les partager entre les différents acteurs, (ii)
l’électrification du monde rural et (iii) le développement des ENR.
Une série de mesures ont alors été prises lors de ces réformes :
9 L’introduction de la production concessionnelle pour les productions supérieures à 10 MW
(l’ONE reste l’Acheteur Unique), pour soulager l’ONE en terme d’investissement. La
concession d’une partie de la production a ainsi permis à l’ONE d’acquérir de nouvelles
ressources notamment pour le financement de l’électrification rurale ;
9 Le financement par l’ONE de ses peines et soins, soit les frais de gestion et de logistique de
l’ONE ;
9 La concession de la distribution dans plusieurs grandes ville (ex : Casablanca avec LYDEC) ;
9 La restructuration du secteur de l’électrification rurale.

Afin de réformer le secteur de l’électrification rurale, il est alors décidé de mettre en place, à la suite
du PNER, un grand programme national d’électrification rurale visant la généralisation de l’accès des
services électriques à l’ensemble de la population du royaume. Ainsi le Programme d’Electrification
Rurale Global (PERG) est créé, approuvé en août 1995 et lancé en janvier 1996.

2.3.2.2 Le Programme d’Electrification Rurale Global, le PERG
Approuvé en août 1995, le Programme d’Electrification Rurale Global (PERG) a été lancé en janvier
1996. Le PERG est le résultat des différentes expériences menées pour le développement de l’ER
depuis 1982 et se base notamment sur une politique en faveur du développement rural et une
décentralisation croissante.

2.3.2.2.1 Présentation du PERG
Les objectifs

Le but fixé par le PERG est d’accélérer l’électrification des zones rurales d’ici 2007. L’objectif initial
était d’amener le taux d’électrification rural à 80% pour l’horizon 2010. Suite à la décision prise le
Premier ministre fin 2002 d’accélérer la cadence d’électrification, cet objectif a été ramené à 2007. Le
taux d’ER objectif pour 2007 est donc actuellement de 98%.
Les premiers objectifs du PERG visaient ainsi l’électrification de 1000 villages par an. Les résultats
actuels du PERG ont permis d’augmenter ces objectifs à 1500 villages et aujourd’hui 2000 villages. Le
plan d’action 1999-2007 comprend ainsi l’électrification de 1.050.000 foyers dans plus de 18.000
villages.
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Pour atteindre les résultats fixés, le PERG a été défini selon les principales caractéristiques suivantes :
9 Une dimension participative : le programme est élaboré en concertation avec les communes ;
9 Une dimension géographique : l’ensemble des communes rurales du royaume sont concernées
par ce programme ;
9 Une dimension technologique : le PERG intègre l’ensemble des techniques d’électrification
(raccordement au réseau ou solutions décentralisées). Le choix du mode d’électrification n’est
pas imposé par l’ONE, mais résulte d’une négociation avec le Conseil Communal.

Une des innovations du PERG consiste ainsi à intégrer les options décentralisées pour l’électrification
des zones éloignées du réseau. On considère désormais que toute la population rurale peut être
électrifiée mais avec des technologies différentes. La composante ERD du PERG concerne
aujourd’hui seulement la mise en place de systèmes solaires individuels, les autres technologies étant
juste à l’état de projets pilotes.
L’électrification par systèmes décentralisés

Le coût de raccordement au réseau de l’ensemble de la population rurale marocaine représente un
budget considérable dont ne dispose pas l’ONE. Afin de réduire ces coûts, il a donc été décidé
d’électrifier une partie de la population rurale de manière décentralisée. Les techniques
d’électrification décentralisée actuellement envisagées par l’ONE pour le PERG sont :
9 Les générateurs photovoltaïques ;
9 Les micro centrales hydrauliques : un plan d’action est établi ;
9 Les éoliennes : des projets pilotes sont en cours.

Etant donné le caractère dispersif de l’habitat, la fiabilité démontrée de la technologie photovoltaïque
par le biais de nombreux projets pilote et la jouissance du Maroc d’un important gisement solaire, il a
été prévu d’électrifier la majorité des villages retenus dans le PERG décentralisé par systèmes
photovoltaïques individuels. Les autres technologies décentralisées (micro centrales hydrauliques,
éoliennes) sont encore à l’étude.
Les projets de groupes électrogènes n’ont pas été retenus, du fait de leur taux de rentabilité interne trop
faible. Les caractéristiques des villages actuellement planifiés dans le PERG, du fait de leur population
plus dispersée, ne permettent pas de considérer cette technologie comme rentable, comparée aux
systèmes solaires individuels.

2.3.2.2.2 La planification du PERG
Le PERG est décliné par Province, par Commune et par année dans le cadre d’un schéma directeur
élaboré par l’ONE. Un point important du PERG est de considérer une planification globale de
l’électrification de l’ensemble des communes du pays, qui intègre les techniques du réseau et celles de
l’ERD. Pour cela, des enquêtes ont été menées pour créer une base de données (notamment avec
l’utilisation des technologies SIG28) afin de définir une planification optimale du PERG.
2.3.2.2.2.1 Critère de raccordement au réseau

Le principal critère de choix des techniques d’électrification des villages par réseau ou technologies
décentralisées est le celui du moindre coût d’électrification de chaque foyer. A ce critère se rajoute
28

Système d’Information Géographique.
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celui du taux de rentabilité économique interne de la technique utilisée et la prise en compte d’un
critère d’équilibre régional29.
Le graphique 3 illustre la distribution des foyers prospectés en fonction du coût d’électrification par
raccordement au réseau :
Graphique 3 : Coût d’électrification par foyer en DH (1€ = 10 DH)

Source : ONE

A partir de ce graphique, le coût moyen d’électrification par foyer pour atteindre l’équilibre financier a
été estimé par l’ONE à environ 1000€/foyer.
De là, deux critères de raccordement au réseau ont été établis :
9 Le 1er critère retenu est le coût par foyer, calculé pour chaque village dans l’optique d’un
raccordement au réseau. Il limite le raccordement aux groupements de foyers significatifs et
écarte les villages très isolés. Le coût maximum fixé pour l’éligibilité au raccordement au
réseau est de 2700€/foyer ;
9 Le 2ième critère introduit est celui du coût du réseau Basse Tension nécessaire pour alimenter
tous les foyers du village. A partir de là, un autre critère d’exclusion a été établi à 1900€/foyer.

La limite de rentabilité de l’électrification par raccordement au réseau a ainsi été fixée à 2700€ par
foyer. Elle correspond à un taux d’électrification de 91% de la population rurale.
Pour les 9% restant, il a été prévu de les électrifier par kits solaires individuels. Deux cent mille foyers
ont ainsi été identifiés et 150 000 intégrés au PERG solaire, soit 7% de la population rurale. Pour les
50 000 restants –les derniers 2%-, dont le coût est supérieur à 3000€ par foyer, rien n’est
officiellement prévu. En effet, il est possible que ces populations émigrent vers des zones plus
densément peuplées ayant accès à l’électricité.
29
On s’est en effet rendu compte, lors du PERG I et II (2001), que les zones électrifiées étaient principalement celles proches
du réseau. Dans un but de rééquilibrage régional, il a donc été décidé de construire des dorsales –lignes moyenne tension-,
financées uniquement sur fonds propres de l’ONE, afin de répondre aux inégalités dues à la faible extension du réseau. Ceci
permet ainsi d’électrifier des villages densément peuplés et regroupés mais situés loin du réseau national.
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Néanmoins plusieurs controverses ont été émises sur ces chiffres.
Tout d’abord, le nombre de foyers planifiés dans le PERG solaire est vivement critiqué, notamment
par le secteur privé et le CDER, qui considèrent que le potentiel solaire est en fait beaucoup plus large.
Le budget alloué à l’électrification par réseau - jusqu’à 2700€ par foyer – apparaît trop élevé, au vu du
coût de l’électrification par kits solaires, qui est en moyenne de 1000€ par foyer.
De plus aux coûts de raccordement s’ajoutent des dépenses supplémentaires qui ne sont pas
explicitement évoquées dans le PERG et biaisent la comparaison avec les kits PV. Le budget prévu
pour le PERG inclue uniquement les coûts d’investissements dans les infrastructures réseau, mais pas
la maintenance et le renouvellement des équipements. Ces futures dépenses n’ont pas été prévues dans
les comptes actuels de l’ONE et risquent de peser dans le futur sur l’équilibre financier de ce dernier,
si rien n’est envisagé.
Enfin, l’estimation du coût d’électrification moyen par foyer a été établie à partir de la base de
données du PERG, dont la fiabilité est actuellement remise en cause. Tous les villages du royaume
n’ont pu être intégralement enquêtés et l’actualisation de la base de données se fait en pratique au fur
et à mesure de l’avancée du programme. L’estimation des coûts du programme dépendant fortement
de cette planification, elle peut être biaisée et fausser les données en termes de villages à électrifier.
Le choix du mode d’électrification n’est toutefois pas imposé par l’ONE, mais résulte d’une
négociation avec le Conseil communal. Tout projet d’électrification dans le cadre du PERG, quel
qu’en soit le montage, ne peut être concrétisé sans l’accord de la Commune.
Les présidents des Communes sont cependant encore très réticents vis à vis de la technologie
photovoltaïque, ce qui constitue une difficulté majeure pour sa diffusion à grande échelle. Pour des
raisons principalement électorales, le choix du président de la Commune se porte d’abord sur la
formule d’extension du réseau.
2.3.2.2.2.2 Le plan d’action du PERG

Le plan d’action 2000-2007 a été défini comme suit :
Tableau 7 : Objectifs en terme de taux d’ER des différentes phases du PERG
Correspond à une partie du PNER II qui n’avait pas été
Pré PERG/PERG 1
réalisée.
PERG I (1998-2000)
Phase test de lancement.
Electrification de l’ensemble des villages dont le coût
PERG II (2000 – 2002)
moyen d’électrification par foyer est inférieur à 1000€.
Taux d’ER objectif de 56%.
Electrification de l’ensemble des villages dont le coût
moyen d’électrification par foyer est inférieur à 1400€ et
recherche d’un équilibre entre les différentes provinces du
PERG III (2002 – 2004)
Royaume.
Taux d’ER objectif de 69%.
Electrification de l’ensemble des villages dont le coût
moyen d’électrification par foyer est inférieur à 2000€ et
PERG IV (2004 – 2006)
recherche d’un équilibre entre les différentes provinces du
Royaume. Taux d’ER objectif de 80%.
Electrification de l’ensemble des villages dont le coût
moyen d’électrification par foyer est inférieur à 2700€ et
PERG V (2006 –2007)
recherche d’un équilibre entre les différentes provinces du
Royaume. Taux d’ER objectif de 91%.
Electrification des 150 000 foyers par des kits
PERG Solaire (2002-2007)
photovoltaïques, soit 7% de la population rurale.

Premier cas empirique, le Maroc

81

Il est possible pour les communes qui ont les capacités financières suffisantes, de financer ellesmêmes la part manquante qui leur permettrait d’être rattachées à la tranche du PERG inférieure30. Les
usagers peuvent également participer ou payer en partie pour la commune.
Cette procédure pose cependant un problème de visibilité et de transparence dans la planification du
PERG. Avec ce système, il est en effet difficile de prévoir sur le long terme la liste des villages qui
seront électrifiés dans chaque tranche du PERG. La planification se fait sur un mode « dynamique »,
i.e. au fur et à mesure de l’élaboration des tranches du PERG. De plus d’autres critères non
économique se superposent dans le choix des villages : raisons politiques, équilibre régional….
Les critères de l’ONE en matière de planification ont donc été vivement critiqués par leur manque de
lisibilité et de transparence. De plus l’ONE a du également faire face à plusieurs problèmes d’impayés
des communes.
Pour remédier à cette situation, des commissions préfectorales et provinciales présidées par les Walis
ou les Gouverneurs et composées des représentants des communes concernées, du délégué régional ou
local de l’ONE, et des responsables des services extérieurs des Ministères, notamment de l’Energie et
des Mines, des Travaux Publics, de l’Agriculture, de l’Habitat et l’Aménagement du territoire, et de
l’Economie et des Finances, seront chargées de procéder à la validation technique et financière des
programmes du PERG.
Seules les conventions conclues sur la base d’un programme arrêté et validé, pourront être mises en
exécution par l’ONE. Une fois le nombre des villages à électrifier fixé, il ne sera plus possible de
modifier cette liste sans passer par la validation des commissions. Ainsi, si une commune est prête à
payer plus pour rentrer dans la tranche en cours, elle doit obligatoirement passer par ces commissions
qui attesteront de leur capacité financière.
Parallèlement, un comité est chargé du suivi du PERG, pour sa programmation, son exécution et son
contrôle. La mise en place de ce comité permet à la DGCL de s’associer plus nettement à la
planification des villages et de s’assurer en particulier des capacités financières des communes.

2.3.2.2.3 Le financement du PERG
Les résultats rencontrés dans les précédents programmes d’ER ont permis de faire ressortir certaines
défaillances au niveau du financement des projets. En effet, la prise en charge de la totalité ou de la
moitié de l’investissement par les collectivités locales handicape fortement les communes à faible
revenu ou à revenu limité pour accéder à ces programmes.
C’est dans cette perspective que l’ONE a proposé dans le cadre du PERG un nouveau mode de
financement participatif, qui fait appel à des sources de financement multiples. En plus de la
contribution de l’ONE, il a notamment été décidé de faire appel à celles des communes et des usagers.
2.3.2.2.3.1 Le PERG réseau

Il est tout d’abord important de noter que les chiffres qui suivent s’entendent en terme de coût global
du PERG sur 10 ans et non en terme de projets au cas par cas.
f L’ONE

L’ONE paie 55% du coût total du programme sur 10 ans, réparti de la manière suivante :
9 20% du coût total du programme correspondent aux « peines et soins » de l’ONE ;

30
Par exemple, une commune prévue dans le PERG IV de coût moyen à 1600€/foyer, peut demander à être rattachée au
PERG III, si elle consent à payer le supplément, c’est-à-dire 200€ supplémentaire par foyer.
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9 35% du coût total du programme est financé par un prélèvement de 2,25% sur les ventes
d’électricité en milieu urbain, soit environ 950€ par foyer urbain abonné.

Cet argent est versé dans un compte PERG de l’ONE, qui est géré par une banque privé. Il n’existe
pour ainsi dire pas réellement de fonds d’électrification rurale institutionnalisé Dans ce compte
rentrent également la contribution des communes, celle de la population et les dons ou prêts des
bailleurs de fonds31. Les crédits alloués par les banques/bailleurs de fonds permettent à l’ONE de
préfinancer la part des citoyens et des communes.
f Les communes

Leur part des communes sur le coût total du programme est de 20%. Ce pourcentage porte sur
l’ensemble des communes électrifiées dans le cadre du PERG et non pas sur le coût d’électrification
des projets au cas par cas. Pour les communes disposant de peu de moyens, des aides financières de la
DGCL peuvent être demandées.
Ce système reflète la mise en place d’une péréquation entre les différentes communes : chaque
commune paie un montant fixe de 200€ par foyer ou 50€/foyer/an pendant 5 ans, quel que soit le coût
du projet ou de la tranche dans laquelle elle se situe. Ce point a engendré de nombreuses confusions
car on le répète, les 20% payés par les communes correspondent à un montant global sur la totalité du
PERG et non pas au coût d’électrification de chaque commune.
Un autre point doit également être clarifiée. En effet être situé dans la tranche à 1000€ signifie que
seuls sont électrifiés les villages dont le coût est inférieur à 1000€, mais pour autant, tous les villages
de coût inférieur à 1000€ ne seront pas électrifiés, d’autres critères rentrant en compte (voir 2.4.2.2.2).
Certains villages de coût supérieur peuvent demander à être rattaché à la tranche de 1000 ou 1400€
s’ils sont prêts financièrement à payer l’excédent. Ceci vaut pour toutes les autres tranches du PERG.
f La population

Sa part sur le coût total du programme est de 25%.
Chaque foyer paie une part fixe de 250€, qui peut être réglée au moment de la demande de
l’abonnement sous forme d’un seul paiement ou alors de plusieurs paiements mensuels de 4€ par foyer
et par mois pendant 7 ans.
L’ONE milite actuellement pour l’adoption d’une convention d’ER dans laquelle chacun s’engagerait
à apporter sa part de financement prévu, ceci afin de limiter les problèmes de non paiement de l’un des
partis prenant. Dans cette convention, il est prévu que les élus signent pour les citoyens, l’autorité de
tutelle pour les communes et pour l’ONE, le directeur général.
Le tableau suivant nous permet de résumer les différentes sources de financement du PERG :
Communes
200€ par foyer ou 50€/foyer/an
pendant 5 ans

Tableau 8 : Financement du PERG
Foyers
2 50€ par foyer ou 4€ par foyer et
par mois pendant 7 ans

ONE
Reliquat

Les schémas de financement établis montrent clairement une volonté de promouvoir une politique de
péréquation, que l’on retrouve à différents niveaux :

31
Les principaux bailleurs de fonds sont pour les multilatéraux, la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque
Islamique de Développement (BID), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Fonds Arabe pour le
Développement Économique et Social (FADES) et pour les bilatéraux, la Kreditansalt für Wiederbau (KfW) pour
l’Allemagne, l’Agence Française de Développement (AFD) et la Japan International Cooperation Agency (JICA).
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9 Une péréquation respective au sein du PERG solaire et du PERG réseau, entre les usagers
pour le PERG solaire et entre les usagers et les communes dans le cas du réseau ;
9 Une péréquation entre les communes rurales : les communes les plus proches du réseau paient
pour les communes les plus éloignées.
9 Une péréquation urbain/rural : les villes paient pour les campagnes par le biais d’un
prélèvement sur les factures urbaines.

Enfin la tarification a été déterminée en grande partie en fonction critères sociaux. Les redevances
payées par les usagers dans les deux programmes ont été fixées à un montant à peu près équivalent à
celui des dépenses en énergies traditionnelles pour l’éclairage des ménages ruraux, soit en moyenne
7,5€ par mois, avec une estimation de la consommation rurale annuelle de 50kWh.
2.3.2.2.3.2 Le PERG solaire

Dans ce schéma, à la différence du réseau communal, les communes ne participent pas financièrement,
car on considère que les kits bénéficient principalement aux particuliers et non pas à la collectivité. Il
s’agit donc essentiellement pour ces dernières d’un engagement moral dans le PERG solaire pour
valider le mode d’électrification choisi.
Seuls l’ONE et le foyer bénéficiaire participent au financement des systèmes individuels. La
contribution de l’ONE a été fixée à environ 540€ par usager. Au niveau de la tarification des
équipements, il a été décidé d’opérer une péréquation – le prix est le même quelque soit la localisation
géographique du foyer rural- et de fractionner le paiement total en une avance et des paiements
mensuels, de la manière suivant :
Tableau 9 : Financement du PERG solaire
Usagers (kit 50Wc)
ONE
Avance de 70€
Subvention d’environ 540€ TTC par foyer
Redevance mensuelle de 6,5€ pendant 10 ans
(mise en concurrence dans les appels d’offre)

Relativement aux derniers projets solaires mis en place, le paiement de la redevance comprend
l’équipement, l’installation, la maintenance et le renouvellement de l’équipement productif. Notons
que dans le cas du réseau, l’usager doit ajouter en plus de sa participation le coût de son installation
intérieure. De plus comme nous l’avons souligné précédemment, le PERG réseau ne prend en compte
que le coût de raccordement des foyers mais n’évoque pas ceux de la maintenance et du
renouvellement des infrastructures de réseau.
Au niveau juridique, les équipements de production (panneau, batterie, régulateur) restent la propriété
de l’ONE pendant les 10 ans d’exploitation du contrat avec le client. L’installation intérieure demeure
la propriété du foyer bénéficiaire. La question de la cession des équipements à l’usager en fin de
contrat n’a pas encore été tranchée. L’usager payant près de la moitié du montant total de
l’équipement, il peut apparaître légitime qu’il récupère son équipement. Il ne s’agirait toutefois plus
d’une vente de services énergétiques, mais d’un achat à crédit avec contrat de maintenance.
L’élaboration du PERG montre donc une volonté de l’ONE de raisonner de manière globale et non
plus projet par projet, comme ce qui était le cas lors du PNER. Il marque également la résolution de
l’entreprise publique de ne pas différencier les différentes techniques d’électrification conformément
au principe d’égalité. En effet la participation globale de l’ONE est à peu près identique, que ce soit
pour le réseau ou le solaire, soit environ 55-60% du coût total.
Il était prévu initialement que la composante ERD du PERG soit essentiellement financée par les
bailleurs de fonds mais il a finalement décidé que l’ONE investirait également une partie de ses fonds
propres dans le programme solaire. Ceci a également pour but d’attirer plus de financements en
montrant une réelle volonté de l’ONE s’investir dans ce domaine. De plus limiter la part des bailleurs
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de fonds permet à l’ONE de se soustraire aux conditions de mise en œuvre exigées par ces derniers et
de préserver sa liberté d’action.

2.3.2.2.4 Les résultats actuels du PERG
Ce programme a permis depuis son lancement en 1995 de réaliser l’électrification de plus de 9700
villages fin 2002. La cadence d’électrification des villages s’est fortement accéléré à partir de 1999 :
elle est passée de 1000 villages en 1998, à plus 1500 en 1999 et quasiment 2000 en 2002 (voir tableau
16 et graphique 4). Cette électrification est due principalement à la forte avancée du réseau. Les
différents taux d’électrification par province obtenus en 2000 sont indiqués sur la carte 7.
Tableau 10 : Taux d’ER et nombre de villages et de foyers électrifiés entre 1990 et 2003
1990
1995
Taux d’ER
14%
16%
Villages
Foyers
(en
milliers)
Source : Jamrani (2001)
* Données ONE, www.one.org.ma
** Prévisions ONE

1996
22%
557

1997
27%
1044

1998
32%
1127

1999
39%
1650

2000*
45%
1715

2001*
50%
1730

2002*
55%
1956

72,113

108,293

107,973

153,985

152,559

112,4

121,416

2003**
70%
2500
150 dont
11 par
SPV

Graphique 4: Nombre de villages et de foyers électrifiés annuellement entre 1994 et 2002
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Même si le nombre de villages électrifiés annuellement augmente, le nombre de foyers électrifiés a
baissé significativement en 2000 –malgré une légère remontée en 2002-. En effet au fur et à mesure de
l’avancée du PERG, les villages sont de moins en moins peuplés. Pour les objectifs du PERG, il
apparaît donc plus utile de raisonner en terme de foyers ruraux, plutôt qu’en villages.
Enfin, une autre remarque doit être prise en compte. Un indicateur de succès du programme doit
correspondre, non seulement au taux d’ER, mais également au nombre d’abonnés ONE. En effet, le
taux d’électrification correspond au nombre de foyers ayant accès à l’électricité, mais ne signifie pas
que tous ces foyers soient effectivement électrifiés. Ces derniers doivent encore accepter de s’abonner
et financer l’installation intérieure, soit un coût supplémentaire pour eux. Les chiffres de l’ONE en
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2002 donne un taux d’abonnement de 60%32. Ce résultat mitigé remet en cause la politique de
commercialisation et de marketing de l’ONE. La diffusion de l’information auprès des populations est
essentielle pour une généralisation des services électriques à l’ensemble des zones rurales.
Carte 3 : Taux d’électrification par réseau à la fin de l’année 2000

Source : Site ONE, www.one.org.ma

32

Source : communication ONE.
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2.3.2.3 Le cadre fiscal
Les taxes d’importation sur certains composants utilisés dans les technologies à base d’ENR ont pu
être significativement réduites à 2,5%, mais hormis cela, on ne dénombre peu incitations fiscales. Les
droits de douane à l’importation ont bien été abaissés à 2,5% mais cette mesure a eu tendance à
favoriser l’importation d’équipements, au détriment de la production locale.
De manière générale, les systèmes PV individuels étant assimilés à des équipements domestiques, ils
relèvent de la sphère privée et sont soumis pour cette raison aux mêmes règles commerciales que les
biens de consommation privée.
Parmi les mesures prônées pour le développement de l’ERD au Maroc, l’ONE a ainsi demandé
l’exonération de la TVA intérieure33. Cette mesure est également prônée par le CDER qui prépare pour
cela un Code des Energies Renouvelables. En effet la TVA actuelle sur les énergies renouvelables est
de 20%, alors qu’elle n’est que de 7% pour la fourniture d’énergie électrique par le réseau.

2.4 L’ERD en expérimentation au Maroc
Avant la mise en place du PERG, on comptait une multitude d’intervenants dans ce domaine, comme
le CDER, la DGCL, les Communes, les associations, ... . Cependant aucune cohésion ou planification
n’était réellement définie entre les différents acteurs. Les projets pilotes ont cependant permis de tester
la maturité des technologies décentralisées, et notamment celle du photovoltaïque.
Aujourd’hui, avec la mise en place du PERG solaire, le Maroc est, avec l'Argentine, le Brésil, l'Inde et
le Mexique, l'un des cinq pays du Sud à s'être engagé dans une politique nationale d'électrification
rurale décentralisée qui s'appuie sur les énergies renouvelables.

2.4.1 L’état des lieux de l’ERD au Maroc
L’ERD s’est réalisée sous multiples formes au Maroc depuis ces 20 dernières années. On peut estimer
que plus de 100 000 foyers ont été équipés de cette manière, avec une très grande diversité au niveau
des solutions techniques déployées.

2.4.1.1 Les groupes électrogènes
La solution du mini réseau alimenté par groupe électrogène diesel est encore aujourd’hui le système
d’ERD le plus utilisé par les foyers ruraux marocains. Ces villages ont été équipés le plus souvent par
le biais d’associations formelles ou informelles et assurent eux-mêmes la gestion des systèmes. On
retrouve la plupart de ces villages dans le Sud du Maroc. Rappelons qu’hors cadre associatif, cette
pratique est illégale car la production et la vente d’énergie pour des puissances inférieures à 10MW
restent sous monopole de ONE.
Ceci ne concerne toutefois que relativement peu de villages, comparés au nombre total de villages
identifiés dans la base de données du PERG. Depuis le lancement du PERG, ces villages ont été
classés comme étant non électrifiés, et de fait ont été intégrés dans les programmes actuels d’ER.

33
En vertu de l’article 8-7 de la loi n°30-85 relative à la TVA promulguée par le Dahir n°1-85-347 du 7 Rabia II 1406 (20
décembre 1985).
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Cette technologie tend cependant se diffuser moins largement, face à l’avancée de l’extension du
réseau national, et du fait de sa faible rentabilité34 comparée à celle des systèmes individuels dans les
zones éloignées et dispersées.

2.4.1.2 Les systèmes photovoltaïques individuels
La capacité installée en solaire PV est aujourd’hui de 7MW, dont environ 5MW ont été installés dans
les années 9035. L’électrification privée et communautaire (écoles, dispensaires, mosquées, sièges de
communes, …) représentent la moitié de la puissance installée photovoltaïque et les programmes d’ER
officiels, seulement un huitième.
Graphique 5 : Répartition de la puissance photovoltaïque installée au Maroc en 2000
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Source : Bennouna (2002)

La majorité des projets privés ou publics mis en place concernent l’électrification des foyers ruraux.
On compte en 2002 environ 50 000 foyers équipés par kits, soit environ 30% de la totalité des foyers
équipés de manière décentralisée. Sur l’ensemble des foyers équipés au solaire, environ 13 000 foyers
l’ont été par le biais de projets publics (SAER, PPER, ONE, ….) et plus de 30 000 sur financement
direct des foyers (Butin, 2001) :
Avec la mise en place du PERG solaire, la part de marché des programmes d’ER en puissance
photovoltaïque installée pourrait passer de 12,5 à 45-50% et amener ainsi l’ER en position de moteur
de la demande PV au Maroc (Bennouna, 2002).

2.4.1.3 L’éolien
Un premier projet pilote lancé en février 1999 et achevé en octobre 2000 par l’ONE, en partenariat
avec la FONDEM36 et le CDER, a permis l’installation d’un aérogénérateur de 15kW associé à un parc
de batteries et d’un groupe électrogène couplé à un réseau de distribution, dans le village de Moulay
Bouzerktoune, situé dans la province d’Essaouira (le fournisseur et installateur est la société française
Vergnet SA, spécialisée dans l’éolien). Les 70 familles du village de pêcheurs ont ainsi pu être
alimentées en éclairage et radio/TV.

34
Les groupes électrogènes associés à un mini réseau local représentent un investissement de 300/400€ à 800€ par foyer
selon le mode de mise en œuvre, et un coût du kWh, 3 à 5 fois plus élevé que celui du réseau (Butin, 2001).
35
Communication M. Mouline, président de l’AMISOLE, l’Association Marocaine des Industries Solaires et de l’Eolien.
36
Fondation Energies pour le Monde.
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Un autre projet pilote est actuellement en cours sous le partenariat de l’ONE et du CDER. Il concerne
deux villages localisés dans la province d’Essaouira. Ce projet comporte des enquêtes de terrain sur le
potentiel vent de ces deux sites et des enquêtes socio-économiques sur les dépenses des villages en
électricité.

2.4.2 Les différents mode de gestion de l’ERD au Maroc
En intégrant une composante photovoltaïque dans les objectifs du PERG, les systèmes individuels
solaires ont pris une grande importance pour l’électrification des villages les plus éloignés et les plus
dispersés. Ainsi, plusieurs approches sont/ont été expérimentées pour une diffusion généralisée des
systèmes PV individuels en zones rurales :
Figure 5 : Schéma des différents modes de gestion de l’ERD au Maroc
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2.4.2.1 La diffusion des systèmes PV par le marché privé libre
Le marché privé a permis de lancer dès les années 70 le développement des systèmes PV individuels
au Maroc. L’essentiel des foyers équipés aujourd’hui sont issus de ce marché avec plus de 30 000
systèmes photovoltaïques installés aujourd’hui par ce biais.

2.4.2.1.1 Le marché privé du PV U Maroc
Le marché privé de l’électrification par voie photovoltaïque au Maroc regroupe plusieurs entreprises
locales, essentiellement des fournisseurs de systèmes et des producteurs batteries et de régulateurs.
L’AMISOLE (Association Marocaine des Industries Solaires et de l’Eolien) regroupe l’ensemble des
professionnels de l’industrie photovoltaïque et de l’éolien, soit aujourd’hui environ une vingtaine de
sociétés privées. La liste des principales entreprises est donnée en annexe 9.
Quatre fabricants marocains se partagent 90% du marché des batteries (Benounna, 2002). Concernant
les régulateurs, il existe également un marché local mais de moindre qualité : le marché des
régulateurs se répartit à peu près également entre les produits locaux et importés. Pour ce qui est des
modules, la totalité est importée. Les taxes d’importation sur les modules et les systèmes entiers sont
actuellement de 2,5%, mais elles sont nulles pour les équipements provenant de l’Union Européenne.
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Depuis 2000, on a noté un mouvement d’importation de panneaux solaires d’occasion en provenance
de l’Europe. Les prix des modules sont ainsi abaissés de 50-60%, selon l’état du module revendu. On
n’observe pour le moment pas trop de problèmes de mauvaise qualité, car leur durée de vie est très
élevée, environ 45-50 ans. Ce nouveau type de commerce a considérablement facilité la revente des
panneaux. Si on ne veut plus d’un système, il est facile de le revendre car il existe de nombreux
repreneurs, notamment dans les zones où le réseau commence à arriver. Ceci permet de désacraliser
l’image des systèmes PV auprès des populations rurales, en le considérant comme un bien de
consommation parmi les autres.

2.4.2.1.2 Les modèles développés par le marché privé
Plusieurs modèles commerciaux ont été développés par l’industrie PV au Maroc :
La vente de systèmes par le marché privé au comptant

Le paiement des kits au comptant correspond à environ 10 à 15% du marché solvable en milieu rural,
soit un faible taux de pénétration. Ceci est du en particulier à une présence commerciale37 réduite.
Cette approche est pour le marché privé PV, le mode de diffusion des systèmes le plus répandu.
La vente de kits à crédit

La vente à crédit est peu pratiquée en milieu rural car le marché est encore considéré comme trop
risqué. Des facilités de paiement peuvent être accordées mais la plupart du temps n’excèdent pas
quelques mois. Il est difficile pour les sociétés privées PV et les revendeurs de faire crédit car les
organismes autres que les institutions financières, ne sont pas autorisés légalement à effectuer ce type
d’opérations. Pour contourner cet obstacle juridique, les systèmes sont vendus en plusieurs paiements
mais à un prix plus élevé, ce qui revient en fait à appliquer un taux d’intérêt.
La location-vente

Le client souscrit à un contrat de location de système. Au bout d’une certaine durée, si le paiement des
loyers a été effectué régulièrement, il lui est possible de racheter son système. Le contrat de location
peut inclure ou non un contrat de service après-vente (SAV) et de maintenance.
La vente de services énergétiques

Le client paie une redevance mensuelle qui comprend la fourniture du kit, le SAV et la maintenance.
Ce système pose néanmoins un problème au niveau juridique car il est encore impossible pour une
entreprise privée au Maroc de s’implanter comme opérateur de services électriques. En effet l’ONE
exerce toujours son monopole pour ce type de puissance. On compte donc peu d’entreprises PV à
mettre en place ce type d’offres, d’autant plus que cette approche commerciale nécessite une logistique
complexe et coûteuse. Parmi ces dernières, SunLight Power Maroc (SPM) est une des sociétés les plus
entreprenantes dans le domaine PV (voir l’annexe 10 pour des détails sur son organisation).
L’annexe 11 présente la tarification des systèmes PV en fonction des différents modes de vente.

2.4.2.1.3 L’avenir du marché privée PV
Le marché privé du photovoltaïque est un marché qui a été très actif dans les années 80-90, mais on
note un fort ralentissement de l’activité depuis ces dernières années. Deux facteurs principaux
permettent d’expliquer cette situation :

37
A la différence des pays asiatiques, où la densité de la population est plus forte et les réseaux commerciaux plus
développés.
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9 La rapide avancée du réseau ;
9 La mise en place des projets subventionnés de l’ONE.

Le réseau a fortement progressé depuis le lancement du PERG et l’accélération de ce programme
annoncée récemment par l’Etat marocain semble devoir accentuer cette avancée38. Ainsi de nombreux
installateurs/revendeurs de systèmes PV ont commencé à diversifier leur activité vers la vente
d’accessoires et d’appareils pour le réseau. Le commerce de panneaux d’occasion, qui facilité la
revente des systèmes, reflète ce mouvement car il traduit la mentalité des ménages ruraux, qui
souhaitent bénéficier d’une plus grande flexibilité face à l’arrivée éventuelle du réseau. Les grandes
sociétés du marché photovoltaïque commencent également à se tourner vers d’autres activités plus
rentables comme le thermique.
L’avancée du réseau est ainsi un des principaux freins au développement actuel du marché PV au
Maroc. Les populations rurales préfèrent souvent attendre le réseau et les communes rurales pour des
questions électorales montrent de fortes réticences face aux technologies solaires. Ces difficultés sont
encore accentuées par le manque de visibilité du PERG, qui ne définit pas clairement quels villages
seront raccordés au réseau et quand.
Le lancement des projets solaires du PERG par l’ONE a également amené de profonds
bouleversements dans le fonctionnement du marché de l’ERD au Maroc. En effet il devient difficile
pour le secteur privé de concurrencer des systèmes subventionnés à plus de 50% par l’Etat. La part du
marché privé non subventionné tend ainsi à diminuer inexorablement pour laisser la place aux seuls
projets de l’ONE.
Les appels d’offres de l’ONE vont cependant permettre de développer le marché privé PV à plus
grande échelle, notamment avec la récente approche adoptée par l’ONE qui est celle d’une soustraitance totale de l’investissement et de l’exploitation au secteur privé. Néanmoins ce marché reste
très réglementé et très encadré par l’ONE. On note ainsi de nombreuses inquiétudes quant aux
conditions dans lesquelles sont et seront mis en places les futurs appels d’offres. Ces modalités jouent
un rôle très important pour l’établissement d’une concurrence saine et constructive.
Ici se pose également un manque de clarté vis à vis des villages programmés ou non dans les projets
ONE solaires. Le risque est alors de trouver dans une même région différents projets ou entreprises,
qui proposeront le même type de service à des prix variant du simple au double. Pour limiter
l’existence de tels conflits, il est nécessaire que l’ONE pose de manière nette les bases de ses
différentes politiques de développement du réseau et de l’ERD, tant pour les acteurs du marché privé
que pour la réussite de ses propres projets.
Malgré ce contexte, le marché privé garde une place encore importante pour élargir la diffusion des
systèmes PV en milieu rural. Elles bénéficient, par rapport aux projets de l’ONE, d’une plus grande
flexibilité et faculté d’adaptation, qui leur permettent d’attirer de nombreux clients : pas d’engagement
du client, vente de modules d’occasion, diversification des boutiques dans la vente d’accessoires,
…Tous ces arguments jouent actuellement encore en faveur du marché privé, dans un environnement
marqué par des incertitudes grandissantes.
Il semble toutefois difficile d’imaginer que le marché privé soit à long terme en mesure de
concurrencer les projets subventionnés de l’ONE. Face à cette situation, l’avenir du secteur privé PV,
peut se diriger vers celui de la maintenance et de l’entretien, comme le pense M. Saïd Mouline,
président d’AMISOLE. En effet, les durées des contrats d’exploitation des opérateurs de 10 ans et la
volonté pour l’ONE d’assurer la continuité du service public nécessitent de mettre en place un réseau
de maintenance efficace et de proximité, qui n’est actuellement pas encore suffisamment développé.
38
L’objectif de 90% de taux d’ER initialement prévu en 2010 a été avancé à 2007 (décision du nouveau gouvernement en
place depuis octobre 2002).
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Pour cela, l’ensemble des compétences techniques dans le domaine du solaire doivent être mobilisées
pour renforcer le réseau d’installateurs/revendeurs existant. Leurs connaissances en technique et en
gestion ne sont cependant pas encore suffisantes et doivent être développées. La création de
partenariats fiables et durables avec les professionnels du PV est dans cette optique essentielle. Le
CDER peut notamment jouer un rôle important dans ce domaine.
Afin d’envisager un avenir durable que ce soit dans la vente d’équipement ou la maintenance, le
marché privé doit encore faire face à de plusieurs obstacles qu’il doit surmonter.
Tout d’abord la diffusion de l’information et la maintenance restent les points faibles du
développement du marché privé de l’électrification PV. Malgré leur impact important sur l’incitation à
l’achat de la future clientèle, la qualité de l’équipement et du service ont longtemps été négligées. Le
photovoltaïque souffre d’une mauvaise image du fait des nombreux dysfonctionnements observés et la
quasi inexistence du service après-vente. Ce manque de SAV et de maintenance a gravement nui à
l’image de marque du solaire, et explique la réticence persistante envers cette technologie.
De plus les prix des équipements restent coûteux et ne touchent que les catégories les plus aisées des
milieux ruraux. Selon V. Butin, « Les solutions privées sont difficilement viables économiquement, du
fait de la faiblesse des usages constatés et de la solvabilité des ménages ». Les prix élevés s’expliquent
notamment par la complexité des circuits de distribution (Bennouna, 2002) avant le consommateur
final, qui multiplie les coûts et sont alors répercutés sur le consommateur. La faible diffusion des
systèmes PV auprès des populations rurales est accentuée par l’absence de crédit en milieu rural ou de
solutions parallèles comme le micro-crédit, particulièrement dans le domaine du solaire.
Pour remédier à ces problèmes et proposer des services abordables à ces populations, des initiatives
ont été mises en place pour stimuler le marché solaire privé.

2.4.2.2 La commercialisation assistée
2.4.2.2.1 La situation du crédit rural au Maroc
Fin décembre 2003, on compte 18 banques39 agrées marocaines. Elles offrent un guichet pour 17 000
habitants au Maroc, soit un taux de bancarisation d’un quart de la population, dont la moitié en zones
urbaines. Notamment, près du tiers du réseau bancaire est concentré sur la seule agglomération de
Casablanca (Mission Economique de Rabat, 2004b).
Les grandes banques marocaines privées ne font aujourd’hui que peu ou pas de prêts dans le domaine
de l’électrification rurale car c’est un secteur qui est encore pour ces dernières très risqué. On note
cependant la présence de la BMCE en milieu rural mais principalement pour encourager les activités
des femmes sans volet spécifique pour l’ERD. Pour l’éolien, on peut citer le Crédit Agricole, qui a mis
en place un crédit rural destiné à financer les installations intérieures, les branchements éoliens étant
payés par l’ONE.
On compte globalement peu d’institutions de crédit ou de micro-crédit implantées en milieu rural.
Ceci est d’autant plus vrai pour le financement des installations solaires, car les crédits disponibles
sont essentiellement destinés aux activités génératrices de revenus et rarement à l’acquisition de biens
privés.

39
Parmi les principales banques marocaines, on note : la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE, privée), la
Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie, (BMCI, filiale du réseau BNP-Paribas), la Banque Centrale Populaire
(BCP, Etat), Caisse Nationale du Crédit Agricole Marocain (CNCA), Société Générale Marocaine de Banque (SGMB, filiale
de la Société Générale), Crédit du Maroc (CM, filiale du Crédit Agricole), Banque Commerciale du Maroc (BCM, privée),
Attijariwafa Bank (rachetée fin 2003 par BMC), etc.…

Premier cas empirique, le Maroc

92

Dans ces conditions, la vente d’équipements se fait essentiellement au comptant. Des facilités de
paiement sont parfois accordées, mais sur des durées très courtes - deux mois maximum- . De plus, le
manque de vision claire du développement du marché PV des sociétés privées ou des banques ne les
incite pas à prendre de risque. Il n’existe aucune garantie pour ces dernières, que le client remboursera
si le réseau ou les projets ONE subventionnés arrivent entre-temps.
Pour remédier à cette situation, plusieurs programmes financés par des bailleurs de fonds, dont le
PVMTI, ont été lancés afin de développer l’accès au crédit pour l’achat de systèmes PV.

2.4.2.2.2 Présentation du programme PVMI
La commercialisation assistée est axée sur le développement commercial, par des outils financiers et
techniques, du marché du photovoltaïque. L’objectif est d’appuyer le secteur privé en accélérant la
commercialisation durable et la viabilité financière de la technologie photovoltaïque.
Lancé en juillet 1998 dans trois pays, l’Inde, le Kenya et le Maroc, le programme PVMTI
(Photovoltaic Market Transformation Initiative) a été initié par le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et la Société Financière Internationale (SFI), membre du groupe Banque Mondiale. Ce
programme octroie des fonds pour des prêts, des capitaux propres, des fonds de garantie ou de
subventions, destinés à des projets à fort potentiel commercial.
Les types de fonds mis à disposition sont les suivants (FEM, 1998 ; Royer, 2001) :
9 Une offre de fonds de garantie pour inciter les institutions financières à ouvrir des crédits aux
populations rurales pour l’acquisition de systèmes PV. Ce fonds de garantie n’a pas pour but
de baisser les taux d’intérêt pratiqués par ces institutions, mais de les inciter à proposer des
facilités de paiements aux clients ruraux qui n’ont habituellement pas accès à ces services. Le
crédit est d’autant plus limité que le solaire est une activité encore mal connue des banques et
considérée comme risquée. Les projets marocains sont essentiellement situés dans cette
catégorie ;
9 Une offre de prêts directs à des entreprises privées pour leur permettre d’investir ou également
d’ouvrir des crédits aux populations rurales. On compte un projet de ce type en cours au
Maroc, avec Sun Light Power Maroc

Dans le cas du Maroc, le programme PVMTI bénéficiait d’un fonds d’un montant total de 5 millions
de USD. Un des objectifs initiaux était notamment d’appuyer le programme PERG, en finançant
l’installation des systèmes PV dans le cadre des projets solaires de l’ONE

2.4.2.2.3 Les projets développés par le PVMTI
Trois projets ont été montés de cette manière au Maroc, en partenariat avec différentes institutions
financières ou de micro-crédit, soient : (i) Salafin, une société de crédit à la consommation, (ii) Al
Amana, une ONG de micro-crédit et (iii) Zakoura, une autre ONG de micro-crédit.
Nous ne décrirons ici que les deux premiers projets. En effet, il n’a pas été possible de rencontrer
l’ONG de micro-crédit Zakoura lors des missions terrain et peu d’informations étaient disponibles sur
ce projet.
f Le projet Salafin/Afrisol

Salafin est une société de crédit à la consommation implantée à Casablanca et rattachée à la banque
marocaine BMCE. Avant ce projet les systèmes individuels PV ne faisaient pas partie du portfolio des
activités de prêts de la banque. Avec le soutien du PVMTI, Salafin a donc décidé d’ouvrir un prêt pour
l’achat de systèmes PV.

Premier cas empirique, le Maroc

93

Le projet a été monté en partenariat avec le fournisseur de systèmes PV, Afrisol, localisé également à
Casablanca. L’offre de crédit est ainsi uniquement valable sur les systèmes PV Afrisol. L’entreprise
privée étant en contact direct avec les clients ruraux – ce qui n’est pas le cas pour la banque -, c’est
elle qui est responsable de la commercialisation du crédit.
Figure 6 : Schéma organisationnel du projet d’offre de crédit PVMTI/Salafin/Afrisol
PVMTI
Financement GEF/IFC
Mise en place d’un fonds de
garantie
- 70% des impayés les deux
premières années;
- 25% les 5 années suivantes.

SALAFIN

Contrat d’exclusivité

Banque

Paiement du système au comptant
Versement des
mensualités collectées

Offre de crédit à la
consommation pour des prêts
de 6 à 36 mois:

AFRISOL
Fournisseur de systèmes PV

- Clients bancarisés, taux
d’intérêt de 12 à 14%;
- Clients non bancarisés, taux
d’intérêt de 6 à 8%;.

Remboursement
du prêt
Vente du système, installation,
SAV et maintenance

Client

Commercialisation de l’offre de
crédit Salafin/Afrisol
Collecte des paiements

Afin de favoriser la diffusion des systèmes PV auprès des foyers ruraux, ces derniers bénéficient d’un
taux d’intérêt préférentiel – 6 à 8% p.a. au lieu de 12 à 14% p.a. -, et aucune garantie ne leur est
demandée pour avoir accès au crédit. Cette offre distingue ainsi les clients bancarisés de ceux qui ne le
sont pas.
Le montant financé par Salafin doit être au minimum de 350€ et au maximum de 10 000€, ce qui
correspond à l’achat d’un système PV d’au moins 500€ et d’au plus 14000€. Le PVMTI garantit 70%
des impayés les deux premières années et 25% les 5 années suivantes.

Avance
Taux d’intérêt annuel
Mode de paiement

Garanties demandées

Tableau 11 : Caractéristiques du prêt PVMTI/Salafin
Clients bancarisés
Clients non bancarisés
30% de la valeur du système
12 à 14% pour des mensualités sur 12 à 6 à 8% pour des mensualités sur 12 à 36
36 mois.
mois.
Par virement bancaire
Mensualités versées dans les agences
Afrisol
RIB, autorisation de prélèvement Aucune garantie individuelle requise.
bancaire.
Attestation du président de la commune
rurale de garantie des biens du client
(maison, terres, élevage….) et de
paiement de ce dernier.
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Pour le moment, aucun prêt n’a été contracté. Ceci vient en partie d’une forte réticence d’Afrisol
d’ouvrir des crédits en milieu rural, face aux fortes incertitudes rencontrées par le marché solaire
actuel (avancée du réseau et concurrence des projets ERD subventionnés par l’ONE). De plus le
montant élevé du seuil minimum de prêt limite l’offre aux foyers ruraux les plus aisés.
Il est prévu par la suite de ne plus se limiter à un contrat exclusif avec un unique fournisseur mais
d’élargir les partenariats de Salafin à différentes entreprises privées PV.
f Le partenariat Al Amana/Noorweb, dans le cadre d’un projet de l’ONE – 1998-

Le but de ce projet est de proposer un instrument de micro-crédit aux populations pour l’acquisition de
systèmes PV, dans le cadre d’un projet solaire de l’ONE localisé dans la région de Taroudannt.
Les détails du projet Taroudant sont donnés dans la section (voir 2.5.2.3.3.). Pour résumer brièvement
l’approche adoptée dans ce projet, il est proposé à chaque bénéficiaire de payer une avance de 200€ et
une mensualité de 5€ par mois, pour la fourniture d’un système fixe PV 50Wc, 4 ampoules et son
exploitation pendant 5 ans. L’installation, le SAV et la maintenance sont assurés par le prestataire de
service, Noorweb, pour le compte de l’ONE.
Lors de la mise en place du projet il est apparu que l’avance demandée était trop élevée pour une
grande part de la population rurale et constituait une barrière importante pour l’implantation du projet.
Pour lever cette barrière, l’institution de micro-crédit, Al Aman, a été identifiée par le PVMTI pour
proposer, dans le cadre de ce projet, un crédit sur l’avance de 200€ demandée au client.
Le crédit se décompose de la manière suivante :
Tableau 12: Caractéristiques du crédit accordé par Al Amana dans le cadre du projet ONE/Noorweb
40€
Paiement initial
7€ par mois pendant 5 ans
Mensualités
Le taux d’intérêt nominal est de 10-15 %, auquel s’ajoutent les frais de
dossier et ceux de mise en place d’un fonds de garantie à hauteur de
Taux d’intérêt annuel (en%)
2% du montant du prêt, soit un TEG* d’environ 30%.
* Taux Effectif Global

Les taux de micro-crédit sont nettement supérieurs à ceux des institutions financières traditionnelles,
comme Salafin (voir projet précédent). Les sommes financées plus faibles et les risques supportés plus
élevés par les organismes de micro-crédit, expliquent la nécessité d’appliquer des taux d’intérêt plus
élevés pour couvrir ces coûts de transaction. Ici le rôle du PVMTI consistait à proposer un fonds de
garantie à la Banque Populaire Marocaine pour que cette dernière accorde un prêt à Al Amana pour
mener à bien ce projet. Le projet PVMTI a donc permis de débloquer les fonds nécessaires au
lancement du projet.
En plus de l’approche micro-crédit, ce projet est également intéressant pour le schéma organisationnel
qui a été développé par Noorweb et Al Amana pour la commercialisation des systèmes et la collecte
des paiements, le système du « Dar Noor40 ».
Le Dar Noor est un villageois issu de la région du projet, recruté localement par Noorweb pour assurer
(i) la commercialisation de l’offre technique (le système PV), (ii) la commercialisation de l’offre crédit
Al Amana, (iii) ainsi que de la collecte des paiements pour le compte de Noorweb et Al Amana. Le
Dar Noor est formé par Al Amana à la notion de crédit, ainsi qu’à la commercialisation du produit et
la collecte des fonds.

40

« Dar Noor » signifie la maison de la lumière.

Premier cas empirique, le Maroc

95

Il est également chargé par cette dernière d’effectuer l’analyse financière du dossier de crédit. Cette
analyse consiste pour le Dar Noor à effectuer un relevé des revenus du demandeur, de son patrimoine
et de sa moralité. La collecte préliminaire d’informations permet à Al Amana de réduire le risque de
défaut de paiement du futur client. En effet, il est difficile de demander des garanties en milieu rural,
notamment du fait de l’inexistence des titres de propriétés. Le fait que cette enquête soit réalisée par
une personne locale ayant une connaissance antérieure du terrain et des populations facilite en grande
partie ce travail et diminue les freins sociaux qui persistent sur ce type de questions.
Par la suite la somme empruntée par le client pour l’avance du système, est collectée par le Dar Noor
pour Al Amana et reversée directement par cette dernière à Noorweb, ce qui permet d’éviter un
intermédiaire supplémentaire.
Le Dar Noor est rémunéré :
9 D’une part, par Noorweb sous la base d’un forfait de 1€ par mensualité collectée sur le
système ;
9 D’autre part, par Al Amana, sous la forme d’un forfait de 1€ par mensualité collectée sur le
prêt, auquel d’ajoute une prime d’intéressement indexée sur le nombre de produits crédit
commercialisés et le taux de recouvrement des paiements. Des pénalités peuvent être
encourues si le nombre de défauts de paiement est trop élevé. Ce système de rémunération
incite le Dar Noor à assurer une bonne gestion de son portefeuille de clients, tant au niveau de
la quantité, que de la qualité.

L’utilisation d’une personne locale pour la collecte des paiements limite considérablement les frais de
collecte, simultanément, pour Noorweb et Al Amana. Ces coûts sont d’autant plus réduits par la mise
en commun des deux offres, technique et financière. De plus, Al Amana n’ayant pas encore une forte
expérience du monde rural, le système du « Dar Noor » lui permet d’avoir une représentation dans les
communes rurales. L’intégration des différentes institutions de financement bancaires ou non est
essentielle pour créer des relations de confiance durable avec les populations rurales et favoriser le
développement de ces projets.
La figure suivante résume le schéma organisationnel adopté par Noorweb et Al Amana :

Figure 7 : Schéma organisationnel du projet de micro-crédit Al Amana/Noorweb

Bénéficiaire du
système individuel
PV ONE

Collecte des
paiements pour le
compte de
Noorweb et Al
Amana

Paiement des
mensualités pour le
système et le
remboursement du
prêt

Fourniture et installation
du système
SAV et maintenance
pendant 5 ans

Versement des
mensualités pour le
système
Commercialisation des
systèmes PV dans le
cadre du projet ONE

NOORWEB
Prestataire de service
du projet PV ONE

Légende
Flux de la mensualité pour le
paiement du système
Flux de l’avance pour le
paiement du système

Dar Noor

Versement des
mensualités pour le prêt
Commercialisation de
l’offre du crédit sur l’avance
demandée dans le projet
ONE

Rémunération du
Dar Noor par
NOORWEB et AL
AMANA

AL AMANA
Paiement de l’avance
pour le système

Organisme de micro crédit

Offre d’un micro crédit sur
l’avance de 200€
demandée pour le
système PV
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Actuellement 40 prêts ont été accordés et une enquête devrait être lancée dans les mois à venir afin de
connaître l’adhésion ou les freins de la population par rapport à cette offre et éventuellement la
modifier en fonction des besoins des populations.
Un des problèmes rencontrés dans ce projet est cependant le manque de qualification du Dar Noor en
tant que commercial et analyste financier pour promouvoir l’offre de crédit. Pour cela des formations
plus spécifiques sur le crédit pourraient être dispensée, soutenues notamment par les autorités
publiques ou les institutions financières.
Malgré les difficultés existantes, un des principaux intérêts du projet Al Amana, reste qu’il s’inscrit
totalement dans le paysage PV actuel. Il offre en effet un complément intéressant aux projets de
l’ONE, en répondant aux besoins de la population rurale, qui ne peuvent pas encore être satisfaits par
l’organisation des projets actuels. Ceci montre la possibilité de faire coopérer de manière cohérente
deux approches différentes au sein d’un même projet. La participation d’Al Amana dans un projet de
l’ONE est un exemple de partenariats intéressants qui peuvent être mis en place entre les institutions
financières, l’ONE et les entreprises privées, dans le cadre d’un même objectif, l’électrification des
zones rurales.

2.4.2.2.4 Le prêt direct aux entreprises
Peu de projets de ce type ont été développés au Maroc ; on compte néanmoins parmi eux :
9 Un projet initial en collaboration avec l’ONE dans le cadre du PERG, visant à octroyer des
prêts aux entreprises sous-traitantes soumissionnaires aux appels d’offre de l’ONE. Il n’a
cependant pas abouti ;
9 Un projet en cours, pour l’octroi d’un prêt à Sun Light Power Maroc, qui a remporté le dernier
appel d’offre de l’ONE de 12 000 kits solaires. Ce projet est le dernier accepté dans le cadre
du PVMTI.

Les initiatives développées par le PVMTI marque une volonté de soutenir et développer le marché
privé solaire, mais la réussite de ces projets passe par une adaptation nécessaire au contexte
institutionnel du pays et à la politique d’ERD menée par l’ONE. Les conditions de prêts accordées
dans le cadre du PVMTI, bien qu’avantageuses, ne permettent pas de concurrencer celles du PERG
solaire, lequel subventionne près de 60% du coût de l’équipement. Dans ce contexte, l’intérêt des
ménages pour ces offres ne peut être que limité et la diffusion en milieu rural de ces initiatives annexes
fortement freinée.
De plus le manque de réglementation adéquate restreint également le développement du crédit rural.
Comme nous l’avons vu précédemment, seules les institutions bancaires sont habilitées à délivrer des
offres de crédit, mais ces dernières sont encore très réticentes à cette idée. Parallèlement les entreprises
privées distributrices, qui souhaiteraient pouvoir offrir ce genre de services, en sont empêchées au
niveau légal.
Il apparaît ainsi intéressant de développer et renforcer, dans le cadre de projets de développement, des
accords entre institutions financières et entreprises de distribution, comme c’est le cas des projets
Afrisol/Salafin et Noorweb/Al Amana. Dans un deuxième temps, il peut être envisagé d’intégrer des
modifications juridiques au sein du secteur bancaire pour faciliter la mise en place d’offres de crédit
par des institutions non financières, comme les entreprises privées ou les institutions de
développement local.
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2.4.2.3 La délégation de services publics ou l’approche du PERG solaire
Avec la restructuration du secteur de l’ER et l’introduction du PERG solaire, la configuration du
marché a fortement évolué pour se recentrer aujourd’hui essentiellement autour des projets lancés par
l’ONE. Dès la mise en place du PERG, il avait été décidé, pour des raisons politiques entre autres, de
promouvoir différentes technologies d’électrification, en intégrant notamment les énergies
renouvelables, et parmi celles-ci le solaire. Les résultats d’expériences menées lors de projets pilotes
avaient en effet clairement démontré la maturité de la technologie PV. Toutefois, l’introduction du
volet solaire n’a pas été immédiate et ne s’est faite qu’à partir de 1998, sous la forte pression du
secteur privé.
L’intégration des technologies décentralisées dans le PERG a nécessité pour l’ONE d’élaborer des
nouveaux modes de gestion propres à l’ERD. Cette réflexion a notamment été alimentée par les
expériences acquises par le secteur privé PV dans ce domaine, depuis ces dernières années. Ainsi deux
obstacles majeurs ont été identifiés : (i) l’investissement initial demandé pour l’achat d’un système,
trop élevé pour la grande majorité de la population et (ii) le manque de service et de maintenance qui
constitue une barrière importante à la pérennité des systèmes.
Face à cela, il a tout d’abord été décidé de faire contribuer l’usager sous forme d’une avance
correspondant à un droit d’inscription et plusieurs paiements réguliers sur plusieurs années. Cette
tarification, plus adaptée aux capacités financières des foyers ruraux, permet d’étaler le prix total du
système sur plusieurs petites sommes et donc, de faciliter le paiement de l’équipement.
En outre, pour que les kits solaires soient accessibles au plus grand nombre, le montant de la
mensualité payé par le bénéficiaire du système a été déterminé en fonction de critères sociaux. Ce
montant a ainsi été fixé sur les dépenses moyennes en éclairage par les énergies traditionnelles des
ménages ruraux. L’ONE subventionne le projet en couvrant la différence entre les redevances perçues
auprès des bénéficiaires et les coûts d’exploitation.
Enfin, la mensualité demandée à l’usager inclut la fourniture de l’équipement, mais également
l’exploitation de l’équipement par le fournisseur, soient le service après-vente et la maintenance. Ceci
évite à l’usager des surcoûts liés à ces deux postes. En intégrant de manière obligatoire la maintenance
pour l’usager, ce montage vise ainsi à assurer une plus grande viabilité et durabilité des équipements.

Le modèle de gestion actuel se base ainsi la sélection d’entreprises prestataires sur appels d’offre, pour
la fourniture, l’installation et l’exploitation d’un nombre défini d’équipements PV subventionnés par
l’ONE. Chaque lot attribué à un opérateur privé donne suite à une contractualisation de ce dernier avec
l’entreprise publique. Il n’y a pas contrairement à d’autres pays, comme le Sénégal ou l’Argentine, de
concession exclusive. Les entreprises peuvent chercher à contracter avec l’État pour pouvoir
bénéficier de subventions, mais ont également le choix de ne pas contracter et de rester sur le marché.
Sur ce modèle, plusieurs projets viennent d’être lancés à grande échelle marquant une volonté de
l’ONE d’insuffler une nouvelle dynamique à l’ERD.
Les approches successives adoptées par l’entreprise publique dans les projets solaires traduisent son
cheminement logique face aux nombreuses difficultés rencontrées pour mener à bien sa politique. Il
est intéressant de suivre ce parcours pour comprendre les raisons de ses choix.
Le tableau 21 dresse un panorama rapide des différents projets de l’ONE réalisés ou en cours jusqu’à
aujourd’hui. Ces projets sont détaillés dans les paragraphes suivants (voir également l’annexe 12 pour
des fiches résumées de ces projets). Pour plus de commodités, nous avons repris la terminologie
employée par l’ONE pour l’appellation de ses projets. Notons cependant, que les termes usités ne
correspondent pas forcément à la typologie des modes de gestion auxquels ils se réfèrent, ce qui peut
engendrer certaines confusions. Ces points seront évoqués par la suite dans la présentation des projets.
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Tableau 13 : Historique des projets solaires menés par l’ONE
Volonté déclarée de promotion et d’intégration de l’ERD dans le PERG.
1995–1998
Toutefois on ne compte pas de projet concret et l’électrification des zones
rurales se fait essentiellement par extension du réseau.
1998
Action directe
Essaouira (Sidi Laâroussi)
Première expérience de l’ONE et phase d’ « apprentissage » : toutes les
83 foyers
opérations sont exécutées directement par l’ONE.
Action semi-directe
Fin 1998
L’ONE acquiert l’équipement complet et fait appel à différents prestataires
Khourigba (Boujaâd et El Fokra)
pour l’installation, le SAV, la maintenance et le recouvrement des
1530 foyers
mensualités. Les prestataires sont rémunérés par l’ONE pour leurs services.
Action en partenariat
L’ONE fournit au titre de sa contribution, un module et une batterie par
Fin 1998,
foyer. Le prestataire de services, choisi par appel d’offre, fournit le reste de
Taroudant
l’équipement et assure l’installation, le SAV, la maintenance et le
7000 foyers ciblés d’ici 2004
recouvrement des mensualités.
3300 foyers équipés fin 2002
Ce dernier est rémunéré directement par les paiements des foyers
bénéficiaires.
Délégation totale
2000
Provinces de Khourigba,
L’ONE fait appel à un unique prestataire pour l’ensemble des services :
Khémisset, Khénifra et Settat
fourniture et installation du matériel, SAV, maintenance, collecte des
16 000 kits ciblés d’ici 2006
paiements et renouvellement.
148 foyers équipés fin 2002
La subvention de l’ONE de 540€ TTC par foyer équipé. La mise en
Projet financé par la KfW
concurrence des opérateurs se fait sur la tarification proposée aux usagers.
Délégation totale
2003
L’approche adoptée est la même que précédemment. Les modifications
Appels d’offres en cours par
suivantes ont cependant été apportées :
tranche de 16 000 kits.
• La mise en concurrence sur la subvention ONE et non plus sur les prix ;
1 projet financé par l’UE et 2
• Une péréquation sur les tarifs du projet précédent ;
financés sur fonds propres de
• L’ajout d’un kit réfrigération solaire dans un des projets financés sur
l’ONE
fonds propres de l’ONE.

Avec sa nouvelle approche de délégation totale, l’ONE espère dans les années à venir atteindre un
rythme annuel de 20 000 foyers électrifiés par kits solaires, pour un objectif total de 114 000 foyers
électrifiés à l’horizon 2006.

2.4.2.3.1 Le projet « Action directe »
Il s’agit d’une des premières opérations-tests de l’ONE pour la promotion de ce mode d’électrification
auprès des élus et des foyers.
Le site pilote choisi est celui du village de Sidi Laâroussi, dans la province d’Essaouira. Il propose aux
foyers ruraux du village, la fourniture et l’installation d’un kit 50Wc, 4 ampoules, ainsi qu’un contrat
d’exploitation comprenant le SAV et la maintenance du système pendant 7 ans.
Il a été décidé dans ce premier projet, que l’ONE équiperait lui-même les foyers bénéficiaires : il
assure seul l’approvisionnement, l’installation, la maintenance des kits et la collecte des paiements
avec l’aide du CDER. Le SAV, la maintenance et la facturation et du recouvrement des mensualités
sont effectués par les agences commerciales locales de l’ONE.
Tableau 14 : Caractéristiques générales du projet Action directe
Lieu
Province d’Essaouira, village de Sidi Laâroussi
Année de réalisation
1997
Nombre de foyers desservis
83
Equipement
1 panneau 50Wc + 3 lampes de 10W + 1 lampe de 15W+ 1 prise TV
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Organisation du projet

L’ONE assure toutes les phases de réalisation du projet, c’est-à-dire l’achat du matériel, la
commercialisation, l’installation des systèmes, le SAV, la maintenance et la collecte des fonds pendant
7 ans. Un contrat d’exploitation est signé entre l’ONE et l’usager.
La figure suivante présente le schéma organisationnel du projet.
Figure 8 : Schéma organisationnel du projet « Action directe » (Sidi Laâroussi, province d’Essaouira)

Fournisseur
Eurosolar
Fourniture du
matériel

ONE
Maître

Paiement de
la redevance

Installation
SAV
Maintenance
Collecte des paiements

Foyers
bénéficiaires

Un appel d’offre a été lancé en 1995-1996 pour la fourniture des équipements PV et remporté par la
société Eurosolar. Les installations ont été effectuées par l’ONE avec l’appui du CDER. Le manque
d’expériences et de compétences techniques de l’ONE dans ce domaine, ont rendu la réalisation de
cette phase particulièrement difficile.
Tarification

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la tarification des systèmes a été définie en fonction des
capacités financières des populations rurales. Le mode de paiement est décomposé en une première
avance payée comme droit d’inscription avant installation du système, et des mensualités régulières
pendant 7 ans.
La propriété du système revient à l’usager en fin de paiement. Le mécanisme de financement
s’apparente ainsi à une vente de système à crédit assorti d’un contrat de maintenance sur la période de
remboursement du kit.
Dans ce projet, le montant de l’avance a été fixé à 144€ par foyer et les mensualités à 5€ par mois par
foyer pendant 7 ans
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Maintenance et collecte des paiements

L’ONE assure le SAV, la maintenance et le recouvrement des paiements pendant 7 ans. Ces
opérations sont effectuées par l’agence commerciale de l’ONE de Sidi Laâroussi. Les conditions de
garantie des équipements sont de 1 an pour la batterie, 7 ans pour le panneau et le régulateur, et 6 mois
pour les ampoules.
Un problème important a concerné la collecte des fonds : le taux de recouvrement des paiements dans
cette première opération s’est avéré être particulièrement faible, du fait de la difficulté d’accéder aux
différents foyers dispersés.
Conclusions sur le projet Action directe

Les principaux problèmes rencontrés ont concerné l’installation et le recouvrement des paiements.
L’ONE ayant peu d’expériences dans le domaine du solaire, la prise en charge de la totalité du projet
s’est avérée très coûteuse pour l’entreprise, augmentant considérablement le montant de ses peines et
soins. Ainsi, dans certains cas, les frais engendrés par la collecte des redevances égalaient le montant
de la mensualité récupérée !
Suite aux nombreuses difficultés rencontrées, il a donc été décidé dans les projets suivants, de faire
appel à des sociétés sous-traitantes pour assurer les différentes phases d’exploitation.

2.4.2.3.2 Le projet d’Action semi-directe
Dans ce deuxième projet PV de l’ONE, le même principe de financement a été conservé, soit la vente
d’un équipement et d’un service comprenant la fourniture du kit et son exploitation pendant 7 ans.
Face aux problèmes de mise en œuvre identifiés précédemment, le mode de gestion a été révisé. Afin
de réduire les coûts du projet, une partie des activités ont donc été sous-traitées à des entreprises
privées prestataires.
Le montage de base est le suivant :
9 La totalité du matériel est fournie par l’ONE ;
9 Le prestataire de service (PDS) est sélectionné par appel d’offre pour assurer le montage, la
maintenance et le recouvrement des mensualités pour le compte de l’ONE, contre
rémunération pour ses prestations.

Ce schéma justifie l’appellation d’action « semi-directe » donnée par l’ONE à ce projet. L’ONE reste
le maître d’œuvre et le fournisseur des équipements, tandis que le prestataire est chargé de
l’exploitation du service pour le compte de l’ONE.
Ce projet concerne aujourd’hui plus de 1500 foyers dans les villages de Boujaâd et El Fokra, situés
dans la province de Khourigba. Il provient d’une demande originelle du ministre de l’Agriculture pour
l’électrification de 1 500 foyers dans cette région.
Tableau 15 : Caractéristiques générales du projet Action semi-directe
Lieu
Province de Khourigba, villages de Boujaâd et El Fokra
Année de réalisation
1998
Nombre de foyers desservis
1530 foyers électrifiés dans 88 villages dont 1500 à Boujaâd et 30 dans le
village d’El Fokra –avenant ajoutéEquipement
1 kit de 100Wc comprenant 2 panneaux de 50Wc + 3 lampes de 10W + 1
lampe de 15W+ 1 prise TV
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On compte 8 communes à Boujaâd et 1 commune à El Fokra. A Boujaâd, la population est très
dispersée (paysage de plaine) et vit beaucoup de l’élevage. La population d’El Fokra dispose de bons
revenus, provenant notamment de ceux de l’immigration.
Organisation du projet

Dans ce montage, l’ONE assure l’achat du matériel et la gestion du projet et le PDS, l’installation du
matériel, le SAV, la maintenance et la collecte de fonds. L’inscription des foyers souhaitant s’équiper
de kits solaires, se fait auprès des agences de distribution et les agences commerciales de l’ONE et
également auprès du PDS. Le marketing est assuré par l’ONE.
Le contrat d’exploitation établi entre l’ONE et l’usager reste de 7 ans, mais celui signé entre l’ONE et
le PDS n’est que de 5 ans. En effet, cette durée correspond à la durée légale usuelle des contrats de
prestation au Maroc. Un problème se pose donc pour les deux dernières années du contrat entre
l’entreprise publique et le foyer bénéficiaire.
Le schéma organisationnel du projet est présenté dans la figure suivante.
Figure 9: Schéma organisationnel du projet « Action semi-directe » (Boujaâd, province de Kourighba)
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Nasco (batteries)
Phototherm (reste du système)

Fourniture du
matériel

ONE
Maître d’ouvrage

Contrat d’exploitation de
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le SAV, la maintenance

Contrat d’exploitation de 5 ans
pour l’installation la SAV, la
maintenance et la collecte des
paiements

Rémunération du
prestataire
Paiement de la
redevance

Foyers
bénéficiaires

Prestataire de
services

Installation, SAV, maintenance,
collecte des paiements.

Deux différents appels d’offres ont été lancés pour deux types de prestation :
Le 1er appel d’offre concerne la fourniture des équipements - 2000 kits de 2 panneaux de 50Wc -. Le
groupement choisi est composé de Total Energie pour les modules, Nasco pour les batteries et
Phototherm pour le reste des équipements. Le 2ième appel d’offre concerne l’installation, le SAV, la
maintenance et la collecte des fonds. Le prestataire de services choisi est Phototherm. Le contrat entre
l’ONE et le PDS a été établi sur 5 ans.
Le PDS est rémunéré par l’ONE par des prestations fixes, suivant le barème suivant :
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Tableau 16 : Rémunération du prestataire de service pour la collecte des paiements et la maintenance
dans le projet Action semi-directe
Activité
Rémunération
8,5€/an/foyer pour la 1ère année
Maintenance
8€/an/foyer de la 2ième à la 5ième année
Collecte
1€/an/foyer

Il faut noter à ce stade que ce projet est particulier et difficilement reproductible, car la subvention de
l’ONE y est plus forte que pour les autres projets. Le système fourni par l’ONE comporte un module
de 100Wc, facturé à l’usager pour le même prix qu’un système de 50Wc, soit une subvention environ
deux fois plus forte que pour les autres cas.
Tarification

Rappelons que le contrat d’exploitation du système établi entre l’ONE et le foyer bénéficiaire reste de
7 ans. Le montant de l’avance demeure inchangé, soit 144€ par foyer, mais les mensualités ont été
augmentées à 6€ par mois.
Maintenance et collecte des fonds

L’exploitation du système qui doit être assurée à l’usager, comprend des visites régulières pour
l’entretien et la maintenance pendant toute la durée du contrat. Une visite de SAV est effectuée
systématiquement tous les mois dans chaque foyer équipé.
Le noyau de techniciens Phototherm est de 6-8 personnes. Les autres techniciens sont prestataires de
services, munis de contrats de salariés type contrats à durée déterminée. Leur rémunération est située
autour de 200 à 250€ par mois. Aux charges salariales, s’ajoutent également les frais de déplacement
qui sont fonction du déplacement, de la pénibilité du travail, etc… L’agence de Boujaâd mise en place
pour le projet, compte actuellement 3 équipes de un ou deux techniciens, responsables du SAV et de la
collecte des paiements
Collecte des paiements

Il est prévu qu’une visite pour la collecte des fonds soit effectuée tous les mois par le PDS auprès de
chaque usager. L’opérateur n’est cependant pas responsable pour le non paiement des mensualités. Il
se limite à établir la liste des personnes ayant payé ou pas et à la communiquer à l’ONE. C’est à
l’entreprise publique que revient la décision finale d’intervenir en cas de défaut de paiement. Le PDS
n’a donc ni les moyens, ni le pouvoir de faire payer les gens. Ses incitations sont de plus réduites car
sa rémunération est basée sur un forfait fixe indépendamment du nombre de mensualités récupérées.
Le taux de recouvrement observé est pour cette raison assez faible. Il était au début de 100% mais est
rapidement passé en dessous de 50%. En effet en cas de non paiement, aucune saisie n’étant effectuée,
les défauts de paiement ont commencé à se produire. Il a fallu l’intervention de l’ONE pour rétablir en
partie la situation.
Il a été envisagé de faire participer les associations d’usagers comme médiateur en cas de problème de
paiement. Ces tentatives se sont cependant avérées peu efficaces et ne sont plus considérées pour les
projets actuels. Les associations villageoises ont un rôle important dans les villages où les habitations
sont regroupées comme dans le sud du Maroc, mais beaucoup moins dans le cas d’habitats dispersés.
Conclusions sur le projet Action semi-directe

Un premier problème rencontré concerne la durée du contrat d’exploitation des systèmes entre l’ONE
et le PDS qui est de 5 ans et celui entre l’ONE et le foyer bénéficiaire qui lui est de 7 ans. La durée du
contrat entre l’ONE et le PDS a été imposée à 5 ans, car c’est la durée juridique des contrats de
prestation. Un problème se pose clairement pour les deux dernières années et risquent dans tous les cas
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d’entraîner des surcoûts pour l’ONE. Si l’ONE poursuit avec le même prestataire, les contrats devront
être refaits et certaines conditions renégociées. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de lancer un
autre appel d’offre et de sélectionner un nouveau prestataire. Son manque de connaissances préalables
du terrain et de la situation globale, peut alors constituer un frein important à la continuation
déroulement du projet.
La multiplication des appels d’offre lancés pour la fourniture et l’exploitation du service est également
une source de frais supplémentaires pour l’ONE. De plus, la séparation du fournisseur et de
l’exploitant complique la situation. Ce dernier n’ayant pas le choix du matériel, des difficultés peuvent
se poser concernant le matériel utilisé au niveau de la garantie, de la qualité, etc….
Enfin, on retrouve toujours le problème du recouvrement des paiements et le manque d’incitation du
PDS à assure des taux de collecte élevés. Le système de rémunération fixe défini par l’ONE ne permet
en effet pas à l’entreprise de couvrir ses frais et de s’impliquer dans ces opérations. En outre, le risque
de non paiement n’étant pas supporté par le prestataire mais par l’ONE, en cas de litige, l’entreprise
privée n’a aucun recours légal sur l’usager.
Ce projet spécifique fortement subventionné et surdimensionné par rapport aux besoins des habitants
apparaît de fait difficilement reproductible. Son intérêt reste qu’il a pu générer une forte demande
auprès des populations, traduisant un intérêt fort pour ce mode d’électrification et la possibilité de
mettre en place des projets plus structurés et plus ambitieux.
Pour cela, il a été décidé de poursuivre la délégation des phases d’exécution du projet à des entreprises
privées sous-traitantes, en les impliquant plus fortement dans les services fournis (sensibilisation de la
population, recouvrement des redevances, etc.…).

2.4.2.3.3 Le projet Action en partenariat41ou en délégation partielle
Ce 3ième projet mené par l’ONE a voulu tirer les leçons des problèmes rencontrés lors des deux
premiers projets. Dans cette optique, le montage suivant a été élaboré :
9 L’ONE fournit le module et la batterie. Le prestataire de services choisi sur appel d’offre,
assure la fourniture du reste du kit, l’installation, le SAV, la maintenance et la collecte des
fonds ;
9 La rémunération du PDS se fait directement auprès des foyers bénéficiaires, incitant ce dernier
à investir dans la collecte des fonds ;
9 Les contrats entre l’ONE et le PDS d’un côté et le foyer bénéficiaire et le PDS de l’autre, ont
été alignés sur les mêmes durées, soit 5 ans. Notons ici, que le contrat de fourniture et
d’exploitation du système est signé entre l’usager et le PDS, et non pas avec l’ONE comme
pour les projets précédents.

L’opérateur est responsable de toutes les phases d’exploitation du système et de la fourniture d’une
partie de l’équipement. L’ONE n’intervient plus que pour la fourniture des modules et batteries.
Ce modèle est très proche d’un système de sous traitance totale. Pour cette raison nous l’avons
rebaptisé « projet en délégation partielle » dans la suite de notre étude, notamment en rapport avec le
« projet de délégation totale » mis en place par la suite. L’appellation officielle du projet par l’ONE,
i.e. « Action en partenariat », nous a paru moins correspondre au type du mode de gestion adopté ici,
car il ne reprend pas l’idée de délégation partielle propre à ce montage.

41

Appellation ONE.
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Ce schéma a été appliqué dans la province de Taroudannt. 7 000 foyers sont ciblés d’ici 2004 et près
de 3000 foyers ont déjà été équipés fin septembre 2002.
Tableau 17 : Caractéristiques générales du projet en délégation partielle
Lieu
Province de Taroudannt, sur 28 communes
Année de réalisation
1999
Nombre de foyers desservis
7 000 kits ciblés
Environ 3300 foyers ont été équipés entre avril 1999 et fin 2002 et la
fin des installations est prévue pour 2004
Equipement
1 kit de 50Wc + 3 lampes de 10 W + 1 lampe de 15 W+ 1 prise TV

Caractéristiques des lieux

La population est très groupée mais située loin du réseau, dans la montagne. On trouve dans cette
province peu de bétail –quelques moutons et brebis- et quelques petits champs de blé. La population
est moins riche qu’à Boujaâd et vie essentiellement du commerce. On compte de nombreuses
associations villageoises, la vie associative étant fortement développée dans les habitats regroupés.
Montage juridique

L’ONE assure la fourniture des modules PV et des batteries et la gestion du projet, tandis que le PDS
fournit le reste du matériel, l’installation du système, le SAV, la collecte de fonds et la maintenance
pendant 5 ans.
Le PDS assure la commercialisation et le marketing et est rémunéré directement par les foyers
bénéficiaires Il prend donc à sa charge le risque commercial, ainsi que celui de défaut de paiement. Le
PDS choisi est Noorweb, une société marocaine, de principal actionnaire américain.
Le schéma organisationnel est donné ci-contre.
Figure 10: Schéma organisationnel du projet en délégation partielle (Province de Taroudannt)
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Rappelons que le contrat établi entre l’ONE et le PDS est d’une durée de 5 ans, ainsi que celui entre le
PDS et le foyer bénéficiaire.
La subvention de l’ONE correspond ainsi à la fourniture du module et de la batterie. L’ONE garde la
propriété du module et de la batterie tant que le contrat n’est pas achevé. A la fin, il est prévu de céder
l’équipement à l’usager. Une difficulté se pose ici au niveau légal car il n’est juridiquement pas
possible pour l’ONE de faire un don d’une part de l’équipement à l’usager.
Tarification

L’usager paie une avance de 200€ et des mensualités de 5€ par mois pendant 5 ans. L’avance est plus
élevée que dans les projets précédents. Ceci s’explique tout d’abord par la diminution du montant des
mensualités et leur étalement sur 5 ans et non plus 7 ans. De plus, l’augmentation du paiement initial
doit permettre au PDS de couvrir ses coûts de prestation et ses risques, ces dépenses ayant été en
grande partie sous-estimées lors des projets précédents.
Maintenance

Le contrat établi entre le PDS et le foyer bénéficiaire comprend des visites régulières pour l’entretien
et la maintenance pendant 5 ans. Les conditions de garantie des équipements sont les mêmes que pour
les projets précédents. Il est demandé au PDS d’assurer un service de SAV de proximité et des
interventions rapides : 48h pour les modules et les batteries et 24h pour le reste des installations. Selon
Noorweb, environ 30% du montant des mensualités sont destinés à couvrir les frais de maintenance.
Collecte des paiements

Pour la collecte, Noorweb a mis en place un système de particulier qui est notamment présenté dans le
cadre du projet Al Amana financé par le PVMTI (voir §2.5.2.2). Pour rappeler succinctement cette
approche, une personne locale, le Dar Noor, a été recruté par Noorweb dans chaque commune rurale
du projet pour assurer la commercialisation du système PV et la collecte des fonds. Ce dernier vit dans
un des douars de la commune rurale. Le Dar Noor est rémunéré par Noorweb sous la base d’un forfait
de 1€ par mensualité du système collectée.
Actuellement, ce montage fonctionne bien, le taux de recouvrement étant estimé à plus de 99% ! Le
système de représentation par le Dar Noor permet à Noorweb d’avoir une bonne intégration dans ces
communes rurales et de réduire les coûts de transaction du à la collecte des paiements.
Conclusions sur le projet en délégation partielle

Pour l’ONE, les principaux problèmes rencontrés dans ce projet concernent le lancement des appels
d’offres pour la gestion des stocks et pour assurer une fourniture continue du matériel. De même que
précédemment, des problèmes de garantie se posent, du fait que le fournisseur et l’exploitant des
systèmes ne soient pas les mêmes42.
Au niveau juridique, ce montage peut difficilement être reproduit. En effet, il n’est pas possible pour
l’ONE de faire un don d’une partie de l’équipement en guise de subvention. En outre, le PDS est
rémunéré par les usagers ce qui n’est pas légal. Ces derniers doivent rester clients de l’ONE et pour
cela être facturés par l’entreprise publique.
La question de la propriété des équipements pose aussi problème. Avec ce schéma, un nombre
important de risques sont supportés par le PDS, en particulier le risque commercial et celui de défaut
de paiement, contre lesquels il lui est difficile de se prémunir. En effet, en cas de litige, il n’est pas

42
La garantie du fournisseur commence au moment où le matériel est livré à l’ONE et non pas quand il est installé. L’ONE
garantissant le matériel à partir du moment où il est installé, il subsiste un décalage que l’ONE doit compenser.
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possible pour lui de saisir le matériel de production, qui est propriété de l’ONE puis de l’usager après
paiement. L’opérateur n’étant pas propriétaire des équipements, il ne possède aucun recours le cas
échéant.
Enfin comme pour les précédents projets de l’ONE, la question n’a pas encore été résolue quant à
l’avenir de ces projets. Rien n’a été prévu pour la maintenance après expiration du contrat
d’exploitation signé entre l’ONE et l’usager. Cette incertitude risque ainsi de peser fortement sur la
pérennité des projets solaires de l’ONE.
Pour répondre à ces différentes interrogations, le schéma de « délégation totale » ou « Fee For
Service » (FFS-) a été élaboré pour les projets ONE en cours et à venir.

2.4.2.3.4 Projets en délégation totale (ou Fee For Service43)
L’objectif de l’approche délégation totale est d’offrir en plus de l’équipement un service énergétique
complet et pérenne sur une longue durée – 10 ans-. La totalité des services sont désormais délégués à
un unique prestataire désigné par l’ONE sur appel d’offre. Ce modèle reste ainsi dans la continuité de
celui mené avec Noorweb, mais avec également des modifications qui tiennent compte des difficultés
évoquées précédemment.
Le schéma établi cherche en premier lieu à répondre au problème de la pérennité des systèmes. Face
aux barrières d’ordre technique et de gestion rencontrées lors des premiers projets, cette question ne
s’était pas immédiatement posée mais est apparue progressivement. Les différents projets ont ainsi mis
en avant la difficulté d’assurer une maintenance des systèmes efficace et durable.
La question du renouvellement s’est également imposée au fil des projets face aux surcoûts que cela
entraînait pour le bénéficiaire du système et la barrière que cela pouvait constituer pour la pérennité
des équipements. Le parallèle avec le service électrique proposé par le réseau électrique montre
notamment que si l’on veut offrir un service énergétique continu comparable, il devient essentiel
d’intégrer ces coûts de renouvellement dans les coûts d’exploitation et dans le financement des
systèmes plus globalement.
Ce nouveau montage vise également à améliorer la gestion des projets qui reste un poste de dépenses
important. La sélection d’un unique prestataire pour l’ensemble des activités vise à limiter les
problèmes liés à la multiplicité des intervenants et des appels d’offre pour une réduction substantielle
des coûts de l’ONE. Un des objectifs déclarés de l’entreprise publique est notamment de minimiser le
montant de ses « peines et soins », de 20% à 10% du coût global du projet.
Enfin, l’ampleur des nouveaux appels d’offre (16 000 kits) constitue un élément majeur destiné à
restructurer le secteur privé en lui offrant un vase marché d’équipement mais aussi de maintenance. Ce
nouveau mode organisationnel doit favoriser la mise en en place d’un réseau d’entreprises structurées
et solides financièrement, de vente de services et non plus uniquement d’équipements.
C’est dans l’optique de répondre à toutes ces questions qu’un schéma de gestion amélioré a été élaboré
par l’ONE en coopération avec les entreprises du secteur privé. Cette nouvelle approche est
actuellement en pleine expérimentation, avec un premier projet à grande échelle, le projet Temasol, en
cours de démarrage et le lancement de plusieurs appels d’offre sur d’autres provinces marocaines.
2.4.2.3.4.1 Le projet Temasol

A la différence des autres projets, il y a ici plusieurs systèmes disponibles, de différentes capacités
allant de 50Wc à 100Wc. Cette approche marketing vise à proposer plusieurs offres aux clients afin de
mieux correspondre à leurs besoins énergétiques.
43
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La vente de service est l’option principale proposée mais il est également possible pour les foyers
ruraux d’acquérir les systèmes au comptant ou crédit. La diversité des modes de paiement a pour
objectif de toucher le plus de clients ruraux possibles.
Tableau 18: Caractéristiques générales du projet Temasol
Provinces de Khourigba, Khémisset, Khénifra et Settat
Ordre de service : 2 septembre 2002
Année de réalisation
16 000 kits ciblés. En juin 2003, on comptait environ 60044
Nombre de foyers desservis
installations.
Systèmes de 50Wc, 3 lampes 15W, 1 lampe 10W
Equipements
Systèmes de 75Wc, 4 lampes 15W, 2 lampes 10W
Systèmes de 100Wc, 6 lampes 15W, 2 lampes 10W
Services proposés
Vente de service électrique mais aussi vente de systèmes au
comptant ou à crédit
Lieu

Organisation du projet

L’ONE assure la gestion du projet et le PDS, la commercialisation, la fourniture et l’installation des
équipements, la maintenance, la collecte des paiements chez les clients et le renouvellement des
équipements de production pendant 10 ans. La durée maximale d’installation des 16 000 kits a été
fixée à 4 ans.
La sélection du PDS s’est faite à concurrence des tarifs proposés par les entreprises pour une
subvention donnée. Pratiquement, du fait de la présence de la KfW comme principal bailleur fonds,
c’est principalement le critère de la solidité financière de l’entreprise qui a été retenu. Ceci explique en
partie le montant élevé de la caution demandée, soit environ 3% du coût total du projet -.
Le contrat entre l’ONE et le PDS est établi sur 14 ans : 4 ans pour la fourniture des équipements et
l’installation et 10 ans pour l’exploitation des systèmes. Le PDS choisi est constitué par le consortium
Total Energie, EDF, TotalFina/Total Maroc, Phototherm, regroupés sous la création d’une société de
droit marocain, Temasol.
Pour être valable légalement, un contrat de service de 10 ans a été établi entre le client et l’ONE, et
non pas entre le client et le PDS. Les recettes sont collectées par le PDS et versées à l’ONE dans un
premier temps. Ce dernier rémunère alors l’entreprise prestataire en lui reversant les recettes réalisées.
L’ONE a la propriété des équipements de production (module, régulateur, batterie) dès la mise en
service. L’équipement productif pourrait éventuellement être cédée à l’usager à la fin du contrat
d’exploitation mais pour le moment aucun accord n’a été pris à ce sujet-. Le reste de l’installation
revient à l’usager dès le paiement de l’avance.
Des agences locales ont été mises en place par Temasol au niveau de chaque cercle, soit une agence
locale pour environ 2000 clients. Des agences provinciales ont également été créées dans chaque
province pour la coordination du projet. Des équipes mobiles installées dans les souks sont chargées
du marketing, de la commercialisation, le SAV, la maintenance et le recouvrement des paiements.
Pour résumer, le schéma organisationnel est donné par la figure suivante :
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Figure 11: Schéma organisationnel du projet en délégation totale, Temasol (Provinces de Khourigba,
Khémisset, Khénifra et Settat)
Contrat d’exploitation de
10 ans pour la fourniture
de l’équipement,
l’installation la SAV, la
maintenance, la collecte
des paiements et le
renouvellement.

ONE
Maître

Rémunération du
prestataire, égale
aux recettes perçues
auprès des usagers
Subvention de 5400
DH TTC par foyer

Contrat d’exploitation de
10 ans pour l’installation
la SAV, la maintenance, la
collecte des paiements et
le renouvellement.

Prestataire de
services

Paiement du
système (avance et
redevance
mensuelle)

Installation, SAV,
maintenance,
collecte des
paiement,
renouvellement.

Foyers
bénéficiaire
Ce projet a été partiellement financé par des bailleurs de fonds. La KfW est le principal bailleur de
fond de ce projet45 : son financement total dans le projet est de 5,6 millions d’€. Ce don permet
notamment de financer le contrôle technique et qualité du bureau de consulting Projekt
Consult/Entec/AG Resing46 pour 1 million d’€.
La part financée par l’ONE est de 7,2 millions d’€, soit une subvention de 540€ TTC par foyer. La
subvention est versée directement à l’entreprise sur présentation des justificatifs d’installation et
vérification de la qualité de ces installations.
Tarification

La tarification suivante est appliquée :

Kit 50Wc
Kit 75Wc
Kit 100Wc

Tableau 19 : Tarification du projet Temasol
Subvention ONE TTC
Avance TTC
Mensualité TTC
540€
70€/foyer
6,5€/mois/foyer pendant 10 ans
540€
180€/foyer
9,6€/mois/foyer pendant 10 ans
540€
310€/foyer
12,9€/mois/foyer pendant 10 ans

45
L’AFD a mobilisé des fonds pour financer une assistance technique par le biais du Fonds Français pour l’Environnement.
Le projet bénéficie également d’un fonds du Ministère des Affaire Etrangères français- un FASEP étude- de 0,2 millions d’€.
46
Groupement de bureaux d’études allemand suisse marocain.
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Sur proposition du PDS, les prix peuvent être révisés avec un maximum de 1% de hausse par an. Le
montant de l’avance a été nettement réduit par rapport aux autres projets, notamment le projet
Noorweb, pour un niveau des mensualités quasiment équivalent. Pour cela, la période de paiement a
été allongée à 10 ans. Rappelons que la tarification comprend en plus de la fourniture du système et
sons exploitation, le renouvellement de l’équipement productif pendant 10 ans.
Maintenance.

Le SAV, la maintenance du système et le renouvellement de l’équipement de production (comprenant
le module, la batterie et le régulateur47) sont assurés par l’opérateur pendant toute la durée du contrat
d’exploitation. Le luminaire complet est garanti pendant 2 ans.
Le cahier des charges établi par l’ONE stipule la mise en place d’un service de proximité étendu,
rapide et efficace. Les interventions en cas de panne doivent être effectuées dans les 48 heures. Le
SAV reste obligatoire même pour un achat au comptant ou à crédit pendant une durée minimum de 5
ans afin de garantir un service durable.
Collecte des fonds

Concernant le recouvrement des redevances, une personne est dépêchée par chaque agence locale pour
parcourir les marchés les jours de souk et récupérer les paiements. Le souk étant le lieu de
rassemblement de toute la population rurale, cette organisation évite au collecteur de se rendre auprès
de chaque foyer bénéficiaire et limite les coûts de déplacement.
Contrôle

Une forte caution a été demandée pour le projet. Elle devrait néanmoins être baissée pour les
prochains projets afin de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de soumissionner. L’ONE
effectue également une retenue de 10% su chaque recette comme garantie afin de vérifier le bon
déroulement des installations. Après contrôle des installations, ce montant est reversé sur le compte de
l’opérateur. Le groupement de bureaux d’études Projekt Consult/Entec/AG Resing est chargé du
contrôle de la qualité du matériel et des installations.
Les clauses de protection établies par l’ONE sont nombreuses et strictes, et cherchent ainsi à faire
poids sur les entreprises pour un contrôle attentif du niveau de la qualité du matériel et des
installations.
2.4.2.3.4.2 Les autres projets de l’ONE en cours

L’approche de délégation de service a également été adoptée dans les projets à venir. Cependant,
certaines modifications ont été apportées.
A la suite du projet Temasol, il a été décidé d’appliquer une péréquation sur les tarifs –avance et
mensualité- pour tous les projets du PERG solaire, basée sur la tarification du projet Temasol. La mise
à concurrence des entreprises se fait désormais sur la subvention demandée à l’ONE. Ceci permet, (i)
d’une part une meilleure mise en concurrence des entreprises privées et (ii), et d’autre part une
réduction des coûts pour l’ONE, car la subvention à payer va diminuer.
Contrairement au projet Temasol, les terrains cibles ont été fixés au préalable par l’ONE, notamment
dans une optique d’équilibre régional. Une clause dans le cahier des charges indique que le
soumissionnaire est obligé de venir établir l’état des lieux du projet, ceci afin d’éviter toute
récrimination éventuelle sur les villages choisis.

47

Pour indication, la durée de vie d’une batterie est d’environ 3-5 ans et celle d’un régulateur d’environ 7 ans supérieure à 5
ans.
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Actuellement, trois projets ont été lancés par l’ONE : 2 sont financés sur fonds propres et 1 doit être
financé par l’Union Européenne. Il est ainsi prévu d’électrifier 114 000 foyers par kit solaire
individuel à l’horizon 2006.
f Le projet ONE/Union Européenne

Ce projet cofinancé par l’ONE et l’Union Européenne prévoit la fourniture de 16 000 kits dans les
provinces du Nord. Les systèmes proposés sont les mêmes que ceux du projet Temasol. Le projet est
actuellement en attente.
f Le projet ONE sur fonds propres (1)

C’est le 1er projet d’ERD incluant un kit réfrigération. Le réfrigérateur est inclus car les branchements
solaires (12V) nécessitent des équipements spécifiques. Les caractéristiques de ce projet sont
présentées dans le tableau suivant :
Tableau 20 : Caractéristiques générales du projet solaire ONE éclairage/réfrigération
Lieu
Provinces de Safi, El Jadida et Essaouira
Année de réalisation
A venir
Nombre de foyers desservis
16 000 kits ciblés
Equipements
1000 kits 50Wc prévus
800 kits 75Wc prévus
200 kits 200Wc prévus (le kit réfrigération,
inclue le réfrigérateur solaire)

L’ONE assure la gestion du projet, le PDS la commercialisation, la fourniture et l’installation des
équipements, la maintenance, la collecte des paiements chez les clients et le renouvellement des
équipements de production, pendant 10 ans, à partir de la mise en service.
Il est prévu pour le moment, d‘établir un contrat de 10 ans entre l’ONE et le foyer bénéficiaire, à
l’identique du projet précédent : La tarification prévue est la suivante :
Tableau 21 : Tarification prévisionnelle du projet solaire ONE éclairage/réfrigération
Subvention ONE TTC
Avance TTC
Mensualité TTC
Kit 50Wc
Environ 540€ à concurrence
70€/foyer
6,5€/mois/foyer pendant 10 ans
Kit 75Wc
Environ 540€ à concurrence
180€/foyer
9,6€/mois/foyer pendant 10 ans
Kit 200Wc
Environ 2200€ à concurrence
500€/foyer
23€/mois/foyer pendant 10 ans

Le montant élevé de la redevance du kit 200Wc s’explique par le coût important de l’équipement qui
inclue le réfrigérateur. Les coûts de maintenance et de renouvellement sont également plus élevés dans
ce cas particulier, du fait des coûts de transport et de la difficulté de disposer en milieu rural dispersé
de certaines pièces spécifiques au kit réfrigération.
Ce projet doit être financé sur fonds propre de l’ONE, sans appel à des bailleurs de fonds extérieurs.
f Le projet ONE sur fonds propres (2)

Cet appel d’offre a été décomposé en 4 lots : 3 lots ont été remportés par Sun Light Power Maroc pour
un total de 12 000 kits sur les provinces d’El Jadida, d’Essaouira et de Safi et le dernier lot par Apex
BP Solar. Ces projets devraient débuter en 2004.
f Les autres projets de l’ONE utilisant des systèmes PV

L’ONE a mis en place, parallèlement aux projets d’électrification des foyers ruraux, des projets à
caractère particulier, tels que l’électrification des écoles, des dispensaires et des postes frontaliers, soit
directement, soit en collaboration avec des associations, des fondations, les Forces Armées Royales,
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…. L’ONE a ainsi lancé en 2002 un projet pilote d’éclairage public en milieu rural par générateur PV
(50 générateurs pour une puissance installée de 2,75kWc) dans la province d’El Jadida.

La mise en place de projets solaires à grande échelle subventionnés de l’ONE doit donc permettre
d’offrir au marché de l’ERD de réelles opportunités de développement.
Dans cette optique, l’approche de délégation totale adoptée par l’ONE semble être actuellement la plus
adaptée pour pallier aux difficultés rencontrées lors des précédents projets (réduction des coûts de
gestion, recouvrement des paiements, maintenance,….) et promouvoir un service énergétique complet
et durable. Il faut cependant noter que le schéma institutionnel du projet Temasol, ne correspond pas
exactement à une gestion déléguée, mais à une sous-traitance. En effet l’ONE reste propriétaire des
équipements dès la mise en service et les clients sont liés par contrat à l’ONE. Le cadre juridique de
l’ER au Maroc demeure encore très rigide quant à l’intervention des entreprises privées dans ce
secteur.
L’élaboration des appels d’offre est également un élément primordial pour le succès de ce mode de
gestion. Lors du premier appel offre, le choix de l’opérateur s’est fait au détriment des PME48
marocaines, le critère déterminant pour le choix du PDS portant essentiellement sur la solidité
financière du prestataire de service. Il apparaît essentiel de laisser dans ces projets une place aux PME
et de prendre en compte leurs intérêts, de peur de voir l’industrie locale s’effondrer et s’effacer devant
les grands groupes internationaux. Ces entreprises locales ont de plus un rôle déterminant à jouer face
à la nécessité de développer des compétences techniques locales pour assurer l’exploitation et le suivi
des projets Leur connaissance du terrain et leur proximité des populations rurales sont autant d’atouts
indispensables à la réussite des modèles actuellement en gestation.
Parallèlement au PERG solaire, d’autres projets ont également été conçus par le Ministère de l’Energie
pour suppléer les efforts de l’ONE et développer l’ERD. On peut ainsi citer le projet des Maisons
Energie mis en place par la Direction des Grands Projets et de l’Action Internationale (DGPAI) du
CDER.

2.4.2.3.5 Les Maisons Energie (projet PNUD/CDER/ONE)
Le programme Maisons Energie (ME), financé par le PNUD et le CDER, a pour but de suppléer les
professionnels du solaire et du réseau dans les programmes actuels d’ER. En effet, les nouveaux
appels d’offres lancés par l’ONE, soit 16 000 systèmes PV à mettre en place en 4 ans, demandent un
rythme d’installation soutenu, qu’il est difficile de suivre pour le secteur privé marocain. Les réseaux
d’AMISOLE n’ont pas les moyens actuels suffisants pour répondre à cette dynamique, par manque de
ressources financières mais aussi d’effectifs.
Pour remédier à cette situation, l’objectif du programme ME est de mettre en place un réseau de
techniciens locaux opérant pour l’installation, l’exploitation et la maintenance des systèmes électriques
(réseau et ERD), sous forme de micro entreprises de services énergétiques en milieu rural (vente de
kits, recharge de batteries, prestations d’installation, SAV, maintenance, conseil technique SAV réseau
et solaire, vente de bouteilles gaz, …).
Le projet se propose ainsi de former un jeune diplômé (bac +2) non actif et originaire du monde rural
et de l’aider à monter sa propre micro entreprise de ventes de produits et/ou de services énergétiques.
Son rayon d’action est à l’échelle de la commune rurale, soit environ 15-20 villages, mais dépend en
grande partie de la capacité de développement du jeune promoteur.

48
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La première phase pilote a prévu de mettre en place 100 jeunes promoteurs. En juin 2003 on comptait
50 ME actuellement opérationnelles et 50 en cours d’établissement. Une phase de consolidation doit
être mise en place avec la mise en place d’un programme national d’appui et la création de 500 ME
supplémentaires sur les 3 prochaines années.
Organisation

Les étapes de création d’une ME sont les suivantes :
9 Une étude préliminaire sur le promoteur et la zone ;
9 La formation du promoteur, au niveau commercial puis technique (formation de 10 jours à
Marrakech) ;
9 La recherche d’un local par le promoteur.

Pour le choix des zones d’installation du promoteur, un problème de visibilité se pose face à
l’éventuelle présence du réseau. Il est en effet difficile de savoir si les zones choisies seront raccordées
au réseau et à quel terme. Des possibilités de reconversion de ME solaire en ME réseau doivent être
envisagées dans de tels cas.
Financement

Les principaux financeurs de ce programme sont le PNUD, le CDER et l’ONE. Les fonds sont utilisés
comme suit :
Coût d’une ME
Projet (PNUD/CDER)
Promoteur
Commune Rurale*
Total

Tableau 22 : Coût d’une Maison Energie
Montant en €
Emploi
5000
Matériels (outillage, chargeurs, …..)
3000
Fonds de roulement
2000
Local
10 000

* Ce montant correspond à peu près à la valeur du local mis à disposition par la commune. Si celle-ci ne trouve aucun local,
le promoteur doit en trouver un lui-même et éventuellement le louer.

Le matériel fourni au promoteur comprend le matériel pour les prestations de services (type outillage,
chargeurs de batteries, etc…) et une enseigne pour la future ME. Le fonds de roulement doit être
apporté par le promoteur. La mise en contact entre le promoteur et le fournisseur se fait par le biais de
la DGPAI L’instauration d’une relation de confiance entre les différents partenaires est essentielle à la
bonne intégration des jeunes promoteurs dans le marché professionnel PV.
Des partenariats entre promoteurs des ME et opérateurs ont été envisagés dans le cadre des projets du
PERG solaire pour l’installation et la maintenance des systèmes. Une contrainte provient néanmoins
des critères techniques retenus dans le cahier des charges de l’ONE, qui requièrent un niveau
minimum de qualification pour les techniciens. On peut noter l’établissement de plusieurs partenariats
pour l’installation d’équipements avec Sunlight Power Maroc, Temasol et Spolytem à Khemisset.
Contrôle

Le seul contrôle du projet concerne la qualité du matériel. Un suivi des activités des ME était prévu
initialement mais pour le moment, peu d’études ont menées à ce sujet. Pour remédier à ce manque de
suivi, des enquêtes détaillées auprès des ME sur leurs activités, leur chiffre d’affaires, les partenariats
créés, le taux de pénétration, etc.., doivent prochainement être mises en place.
Le succès de ce projet à grande échelle dépend en grande partie de son intégration au sein du PERG.
La mise en place d’un réseau de techniciens en milieu rural est essentielle pour le succès des projets
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d’ERD à venir. Pour cette raison, il est important que les Maisons Energie puisse être reconnues et
légitimées notamment par l’ONE, sans quoi leur impact risque d’être limité.

2.4.3 L’identification des principaux problèmes de mise en œuvre
des projets d’ERD au Maroc
Une des principales difficultés rencontrées pour la diffusion de l’ERD concerne tout d’abord la
commercialisation des systèmes.
Pour des technologies récentes comme les systèmes photovoltaïques qui suscitent beaucoup de
réticence vis-à-vis des populations rurales, l’importance de la communication, et la familiarisation
avec ce mode d’électrification sont essentielles. En ceci, le marketing et la diffusion des informations
joue un rôle important pour la réussite des projets. Que ce soit pour le réseau ou les projets d’ERD, le
taux d’abonnement des populations rurales reste largement en deçà des prévisions de l’ONE. Ce
problème est d’autant plus fort pour le solaire qui ne dispose encore pas d’une très bonne image de
marque auprès du public (pas de suivi des équipements, difficulté d’assurer la maintenance, …).
Pour lever cette contrainte, l’ensemble des acteurs de l’ERD doivent s’impliquer et se coordonner pour
mieux communiquer avec les populations rurales. Le CDER peut jouer un rôle important pour la
diffusion des informations auprès du grand public, par des campagnes de sensibilisation ou sa
présence sur le terrain. Le rôle des élus est également essentiel car ils sont un relais d’information
auprès des habitants. Ceci est cependant rarement le cas, car pour des raisons politiques la plupart des
communes rurales préfèrent attendre le réseau, même si celui-ci n’arrive pas avant plusieurs années.
L’ONE doit lutter contre de tels blocages en affirmant clairement sa politique vis-à-vis de l’ERD. Son
image encore trop rattachée au réseau nuit fortement à son implication dans d’autres projets, à l’image
de l’ERD.
A côté de cela, les méthodes de commercialisation en milieu rural restent encore peu développées,
comme le souligne M. Jahit, directeur de Sun Light Power Maroc. Il est en effet difficile et coûteux
d’accéder à ces zones reculées. Diverses solutions sont envisagées pour remédier à ce problème. Ainsi,
l’entreprise privée Noorweb a chargé et formé pour le projet Taroudannt une personne locale, le Dar
Noor, pour la commercialisation de ses systèmes. Ceci lui permet d’être plus proche de ses clients et
de mieux connaître leurs besoins. Même si les compétences du Dar Noor sont encore limitées au
niveau de la technique et de la gestion, l’utilisation d’un intermédiaire local est intéressante.
Outre les problèmes de commercialisation, d’autres obstacles interviennent au niveau de la mise en
œuvre pratique du projet, soient l’installation, le suivi des équipements et principalement la
maintenance et le recouvrement des paiements.
Le démarrage des projets d’ERD à grande échelle nécessite tout d’abord des réseaux d’installation et
de maintenance étendus. Les capacités techniques actuelles sont encore insuffisamment développées
pour répondre aux objectifs fixés de maintenance et de services de proximité. Les exigences de l’ONE
sont très strictes à cet égard, tant au niveau de la planification, de la qualité des installations, du suivi
des équipements et de la maintenance, afin de garantir un service pérenne et fiable. Assurer ces
opérations nécessite un certain niveau de qualification des techniciens, qui pour le moment est limité
et insuffisant par rapport à la demande.
Les Maison Énergie ont été mises en place pour suppléer les compétences solaires préexistantes, mais
pour leur donner toute leur légitimité, il est nécessaire de les faire connaître et de les renforcer en
mettant en place par exemple des formations techniques plus poussées, reconnues et validées par les
professionnels du photovoltaïque. Ceci passe par une coordination et une harmonisation des différents
projets ONE/CDER/secteur privé, qui aujourd’hui font encore défaut.
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De plus, la difficulté d’accéder aux zones rurales élève fortement les coûts d’exploitation pour les
entreprises. Parmi ces dépenses, le problème du recouvrement des paiements pèse en grande partie sur
la viabilité économique et financière des projets d’ERD. Ces difficultés sont accentuées dans le cas de
l’ERD, par la faiblesse des revenus des populations rurales et le profil risqué des clients. Pour certains
projets, le taux de recouvrement n’excède pas 50% ou alors le coût de collecte équivaut au montant de
la redevance ! C’est un des principaux obstacles soulevés par la gestion décentralisée.
Les entreprises cherchent aujourd’hui à réduire au maximum ces coûts qui grèvent considérablement
l’équilibre financier des projets.
On peut ainsi noter une initiative intéressante du fournisseur de systèmes PV Afrisol, qui à partir de ce
raisonnement a mis en place un nouveau concept, la « Sun Box ». Ce système fonctionne par
prépaiement. Il comprend l’équipement PV entier plus un « bouton de prépaiement » branché sur la
boîte, qui une fois activé par le paiement du client, assure le déclenchement du kit. Un représentant
d’Afrisol présent chaque semaine au souk, assure la recharge de la Sunbox auprès du client Même si la
batterie est chargée, sans le bouton et l’activation par paiement, le système ne peut pas fonctionner. Ce
mécanisme permet de réduire considérablement les coûts de collecte des fonds, car le client doit se
déplacer lui-même au souk. De plus ce même bouton est équipé d’un Data log, qui transmet à un
ordinateur toutes les données techniques caractéristiques du système (niveau de charge de batterie, état
du régulateur), et permet au technicien de contrôler l’état du kit. Les problèmes techniques peuvent
être détectés à l’avance et le technicien d’y remédier. Ceci évite des surcoûts en terme de déplacement
et de maintenance. La Sunbox se présente comme une simple boîte noire, qui permet à n’importe
câbleur ou technicien de se charger de son installation. Ce modèle vise donc à réduire les frais
d’installation, de maintenance et de recouvrement des paiements.
Un projet pilote, financé par la DEG49 (organisme de coopération allemande) est en cours d’instruction
avec ce prototype, pour l’électrification de 398 foyers. Une demande a été effectuée² auprès de la
Banque Mondiale, pour que cette dernière soutienne financièrement l’ONE et l’incite à lancer ce
projet pilote. Cette première expérience permettrait ainsi de tester techniquement le produit, mais
également son acceptabilité auprès des populations. Plusieurs interrogations se posent avec ce type de
système : les clients accepteront-ils d’être coupés sans préavis en cas de non paiement ? Quel sera le
prix d’un tel équipement ? Le problème du piratage se pose également.
L’expérimentation en milieu rural de différents projets d’ERD au Maroc a ainsi permis d’identifier
plusieurs problèmes récurrents, principalement le manque de diffusion de l’information et les coûts
élevés de maintenance et de collecte des paiements. Pour lever ces barrières, les acteurs de l’ERD sont
dans la nécessité d’innover dans un domaine où l’expérience est encore réduite. Plusieurs initiatives
intéressantes ont été menées dans cette direction mais elles doivent encore être encouragées et
améliorées pour être totalement validées. Les étapes sont encore nombreuses avant de parvenir à des
schémas organisationnels et institutionnels solides d’autant plus qu’il n’existe pas de modèle de
référence. L’amélioration constante des schémas existants et l’élaboration de nouvelles solutions sont
encore essentielles, si l’on veut réussir à répondre au mieux aux attentes des populations rurales.

2.5 Les coûts de diffusion des systèmes PV au Maroc
A partir de l’ensemble des données obtenues sur le terrain et des interviews des différents acteurs, il
est intéressant d’analyser les coûts supportés pour chacun d’eux selon les modes de diffusion des
systèmes PV.

49
La DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) est une filiale de la KfW spécialisée dans la promotion du
secteur privé par la mise à sa disposition de financements d’investissements à long terme sous forme de crédits, garanties et
participations en fonds propres ainsi que de financements externes.
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Un problème s’est posé face aux différentes durées des contrats d’exploitation entre l’ONE et le client
selon les projets. Le contrat est ainsi de 7 ans pour les projets action directe et semi-directe, de 5 ans
pour le projet de délégation partielle et 10 ans pour le projet en délégation totale. Pour une estimation
équitable des coûts totaux pour l’usager, nous avons décidé d’établir tous les calculs sur une même
durée de 10 ans, qui correspond à la durée maximum sur tous les contrats. Concernant les contrats
signés avec les opérateurs de services, la durée usuelle de contrats de sous traitance est de 5 ans, soit la
durée fixée dans tous les projets de l’ONE, excepté le projet délégation totale qui est de 10 ans.
Concernant les hypothèses de base des calculs, le taux d’actualisation a été fixé à 6% et le taux
d’inflation à 2%.

2.5.1 Les coûts d’électrification supportés par l’usager
2.5.1.1 Les dépenses des foyers ruraux pour l’éclairage
Des études50 réalisées par le Ministère de l’Energie et des Mines, le CDER et la DGCL montrent que
les foyers ruraux non connectés au réseau utilisent : du gaz, du pétrole lampant, des bougies pour
assurer leurs besoins d’éclairage, des piles sèches pour alimenter les radio-cassettes et des batteries de
voiture rechargées au village le plus proche, généralement situé à une distance entre 2 et 15 km pour
alimenter les télévisions.
L'importance relative de l'usage de l’une ou l'autre de ces sources d'énergie varie d'une région à une
autre. D’autre part, deux à trois sources d'énergie sont utilisées en parallèle pour assurer l’éclairage
selon une combinaison qui est généralement déterminée par le prix et la disponibilité dans une région
donnée, des différentes sources d’énergie.
Les taux de consommation51 énergétique correspondent à des dépenses annuelles en éclairage de
85€/an/foyer, soit environ 7€/mois/foyer sans prendre en considération les investissements en matériel
d’usage (lampes à pétrole, lampe à gaz, etc...). En prenant en compte l'amortissement du matériel, le
budget annuel total destiné à l’éclairage est de 115€/an/foyer. Ces études ont également montré que
près du tiers de ces foyers possèdent déjà une télévision et que les dépenses moyennes d’un foyer
réservées aux sources d’énergie destinées à l’audiovisuel sont de 35€/an/foyer, soit un total de
120€/an/foyer de dépenses substituables par l’électricité et les systèmes PV.
Les budgets réservés par les foyers ruraux marocains aux sources d’énergie traditionnelles permettent
d’identifier principalement trois classes de dépenses :
Tableau 23 : Dépenses énergétiques des populations rurales selon les classes de revenus
Pourcentage selon les
Dépenses énergétiques
Dépenses énergétiques
Classe de dépense
régions
annuelles
mensuelles
Haut revenu
10 à 25% des foyers
Entre 230 et 280 € par an Entre 19 et 24 € par mois
Revenu moyen
30 à 50%
Entre 100 et 230 € par an Entre 8 et 19 € par mois
Bas revenu
20 à 30%
Entre 50 et 100 € par an
Entre 4 et 8 € par mois
Revenu réduit
10 à 25%
Entre 20 et 50 € par an
Entre 1,6 et 4 € par mois
Source : CDER, DGCL

50

Source: Sun Light Power Maroc.
Consommations mensuelles en énergies des foyers ruraux : 1,8 bouteilles de butane– 3 kg chacune-, 9,7 litres de pétrole
lampant, 30 bougies et 3 recharges de batteries.
51
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2.5.1.2 Le coût du système PV pour l’usager selon le mode de diffusion
Le tableau suivant nous donne les dépenses moyennes annuelles d’un habitant rural pour l’acquisition
d’un kit PV standard de 50Wc, 4 lampes sur le marché52 au comptant ou en location.
Tableau 24 : Dépenses moyennes annuelles d’un foyer rural marocain pour l’acquisition d’un système PV
sur le marché privé (Fournisseur : SunLight Power Maroc)
En €

Dépenses moyennes annuelles
180
209

SPM Vente au comptant
SPM Vente de service

La comparaison des dépenses annuelles en énergies traditionnelles des différents classes de ménages
ruraux et celles pour l’acquisition ou la location d’un système PV sur le marché privé, montre la
difficulté de toucher l’ensemble des bas revenus et des revenus réduits, qui représentent plus de 50%
de la population rurale.
Comparons maintenant l’investissement initial demandé avec l’investissement maximal consenti par
les usagers par équipement. Le niveau maximum de cet investissement peut être théoriquement calculé
à partir des dépenses mensuelles en consommables énergétiques et du taux d’actualisation (De
Gouvello, 1994).
Si on note a le taux d’actualisation, D les dépenses mensuelles en consommables énergétiques et T la
durée de vie de l’équipement exprimé en nombre de mois, l’investissement maximal I est donné par la
formule suivante :

I=D

(1 + a )T − 1
T
a ⋅ (1 + a )

Ce qui nous donne les chiffres suivants :
Tableau 25 : Investissement maximal consenti par un foyer rural marocain par type d’équipement
Equipement

Durée de vie
Taux
(en mois)
d'actualisation

Panneau

120

6%

Batterie

48

6%

Dépense
mensuelle
(en euros)
20
13
7
3
20
13
7
3

I max
(en euros)
333
216
117
50
313
203
110
47

Selon le tableau précédent, l’investissement initial consenti par les usagers pour le panneau est
compris entre 50€ et 333€ avec une moyenne de 117€. La comparaison entre l’investissement initial
demandé et celui consenti par le client montre que le paiement initial représente une barrière
importante pour l’acquisition d’un système PV. Le prix d’un système PV au comptant représente plus
6 fois l’investissement moyen consenti par les usagers et plus de 13 fois celui des foyers les plus
défavorisés ! Les systèmes sont donc clairement inaccessibles pour une grande majorité de la
population rurale.

52

Prix pratiqués par l’entreprise Sun Light Power Maroc en juin 2003.
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Comme le montre le tableau 38, la mise en place d’un crédit par les fournisseurs ou les banques
permet de réduire l’investissement initial à un niveau de dépenses plus accessibles à la classe de
revenu moyen. Le premier paiement reste cependant encore trop élevé pour les autres catégories de la
population rurale.
Le système de vente de service permet de mieux lever la barrière de l’investissement initial. En effet
l’avance demandée est plus adaptée aux capacités financières des populations rurales. Celle-ci passe
de 650€ à 50€, soit 10 fois moins. La location réduit le coût du système pour l’usager car ce dernier ne
paie qu’une partie de l’amortissement de l’équipement, qui reste propriété du fournisseur, et le coût du
service.
Tableau 26 : Tarification des systèmes PV sur le marché privé au comptant et à crédit
En €
SPM Vente au comptant
SPM Vente de service
SPM Vente à crédit 6 mois
SPM Vente à crédit 12 mois
SPM Vente à crédit 24 mois
SPM Vente à crédit 36 mois
Salafin/Afrisol clients non bancarisés crédit 6 mois
Salafin/Afrisol clients non bancarisés crédit 36 mois
Salafin/Afrisol clients bancarisés crédit 6 mois
Salafin/Afrisol clients bancarisés crédit 36 mois

Paiement initial
650
50
195
195
195
195
195
195
195
195

Mensualité
0,0
19,0
81,5
43,2
24,3
18,1
77,2
14,3
78,5
15,6

Cependant le problème du montant des mensualités se pose encore. Que ce soit à crédit ou en vente de
services, elles restent difficilement abordables comparées aux dépenses mensuelles en éclairages des
ménages ruraux. Le crédit par les banques est plus avantageux que celui proposé par les entreprises
privées, mais il reste encore peu développé comparativement. Plus généralement, les facilités de
paiement pour l’achat de systèmes demeurent limitées, avec une durée moyenne de crédit très courte,
autour de 6 mois.
Enfin, notons que les prix pratiqués ne prennent pas en compte les coûts de maintenance et de
renouvellement qui entraînent des dépenses supplémentaires non négligeables pour l’usager. Si on
inclut le prix du contrat de maintenance de SPM pendant 5 ans et le renouvellement des composants
durant cette période, le coût total du système pour le client est de 112€. Cette somme représente une
barrière importante pour la viabilité des systèmes, quasiment équivalente à l’investissement initial.
Plus généralement il apparaît que seules les catégories sociales les plus favorisées sont en mesure
d’acquérir les systèmes PV par le biais du marché privé marocain.

2.5.1.3 La réponse des projets ONE aux problèmes du financement des
équipements
Comme nous venons de le voir, l’acquisition d’un système PV fait ressortir pour l’usager les
problèmes persistants de financement suivants : la barrière du coût du système -investissement initial
et paiements mensuels et le renouvellement du système.
f La barrière de l’investissement initial

Face à l’obstacle du paiement initial, l’ONE a fixé dans ses projets une tarification qui permet
d’abaisser considérablement l’investissement initial demandé à l’usager. Le tableau suivant compare
les tarifications successives appliquées par l’ONE dans ces projets et les prix du marché privé :
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Tableau 27 : Tarification des systèmes PV au Maroc en fonction du mode de diffusion
En €
Action directe
Action semi directe (Phototherm)
Délégation partielle (Noorweb)
Délégation partielle + micro crédit (Noorweb/AlAmana)
Délégation totale (Temasol)
SPM Vente au comptant
SPM Vente de service
SPM Vente à crédit 6 mois
SPM Vente à crédit 12 mois
SPM Vente à crédit 24 mois
SPM Vente à crédit 36 mois
Salafin/Afrisol clients non bancarisés crédit 6 mois
Salafin/Afrisol clients non bancarisés crédit 36 mois
Salafin/Afrisol clients bancarisés crédit 6 mois
Salafin/Afrisol clients bancarisés crédit 36 mois

Paiement initial
144
144
200
40
70
650
50
195
195
195
195
195
195
195
195

Mensualité
5,0
6,0
5,0
12,0
6,5
0
19,0
81,5
43,2
24,3
18,1
77,2
14,3
78,5
15,6

L’investissement initial passe ainsi de 650€ pour l’achat au comptant d’un système, à environ 150€
pour les projets subventionnés de l’ONE, soit 4 fois moins. Cependant ce montant reste encore élevé et
ne permet de toucher qu’une partie des revenus moyens en zones rurales, alors que sont cependant les
foyers les plus pauvres qui nécessitent le plus l’approvisionnement en services essentiels et devraient
avoir accès aux subventions de l’Etat. Les schémas de l’ONE posent un problème important
d’exclusion d’une partie de la population des projets subventionnés du gouvernement.
Pour tenter de lever cette barrière, l’entreprise privée Noorweb, responsable de l’exploitation du projet
en délégation partielle, a développé des facilités de paiement pour diminuer cet investissement initial,
avec la coopération d’Al Amana, une ONG spécialisée dans le micro-crédit. Le prêt sur avance
accordé par Al Amana permet de diminuer le paiement initial de 200€ à 40€ et d’élargir l’accès de ces
projets à un plus grand nombre de foyers ruraux.
Face à cela, l’ONE a décidé par la suite de réduire le niveau de l’avance demandée, qui passe ainsi de
200€ à 70€. Ce montant devient quasi équivalent à l’investissement moyen maximal consenti par les
populations à plus bas revenus.
f Des mensualités adaptées aux dépenses mensuelles énergétiques en éclairage des
ménages ruraux

On l’a vu précédemment, le modèle de vente de services permet de réduire le paiement initial mais le
niveau des mensualités reste élevé. En effet la mise en place de la maintenance et du renouvellement
en milieu rural dispersé engendre des coûts élevés qui se répercutent sur les prix pratiqués.
Pour répondre à ce problème, les subventions de l’ONE ont été dirigées de manière à offrir un service
énergétique abordable pour l’ensemble de la population.
Hors coûts de remplacement des composants, la tarification définie par l’ONE permet de se substituer
aux dépenses énergétiques moyennes en éclairage des ménages ruraux, situées autour de
7€/mois/foyer (voir tableau précédent). Les mensualités ont été fixées en fonction de critères sociaux
et non pas économiques. La subvention versée par l’ONE couvre alors la différence entre les coûts de
fonctionnement du projet et les recettes perçues auprès des bénéficiaires.
La mensualité payée par l’usager dans la plupart des projets de l’ONE ne prend cependant en compte
que la fourniture et la maintenance des systèmes. A ces coûts, doivent s’ajoutent ceux de
renouvellement des composants. Pour compléter notre analyse, il est donc important de considérer ce
dernier aspect.
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f Le renouvellement des équipements

La prise en compte des coûts de renouvellement a longtemps été négligée par l’ONE, alors qu’il s’agit
d’un poste de dépense important quasiment équivalent à celui de l’investissement initial. Le graphique
suivant nous donne l’évolution des dépenses annuelles53 supportées par l’usager sur les 5 premières
années des projets de l’ONE.
On voit clairement que les principaux investissements résident, soit dans le paiement initial, soit dans
les dépenses de renouvellement, et particulièrement le remplacement de la batterie après les 3-4
premières années d’exploitation.
Graphique 6 : Evolution des dépenses annuelles de l’usager sur les 5 premières années des projets de
l’ONE
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Le niveau d’investissement nécessaire pour le renouvellement représente de ce fait une barrière
importante au remplacement des composants. Les usagers n’ont cependant souvent aucune épargne
disponible pour couvrir ces frais et les conséquences peuvent ainsi être très néfastes pour la pérennité
et la viabilité des systèmes.
Pour remédier à cela, une solution est d’intégrer ces coûts directement à la redevance payée par
l’usager et de prévoir la constitution de provisions de renouvellement par l’opérateur en charge du
service. C’est l’approche qui a été adoptée dans le projet Temasol. La tarification définie couvre ainsi
l’exploitation des systèmes mais aussi le renouvellement de l’équipement productif.

Les différentes approches adoptées par l’ONE ont donc permis d’abaisser considérablement le coût
d’acquisition des systèmes PV, notamment en mettant en place une tarification qui comprend une

53
Ces dépenses comprennent l’achat du système, le SAV, la maintenance et le renouvellement des composants sur cette
période.
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avance et des paiements mensuels équivalents aux dépenses moyennes mensuelles en éclairage des
foyers ruraux. La vente de services électriques, même subventionnée, reste toutefois encore
inaccessible pour les ménages les plus défavorisés, dont les dépenses mensuelles restent inférieures à
4€/mois.
Pour ces derniers, des solutions alternatives doivent être élaborées, comme la proposition de systèmes
mieux dimensionnés et plus abordables au niveau financier. Le système standard unique de 50Wc et 4
ampoules, distribué par l’ONE ne correspond pas forcément aux besoins des familles à faibles revenus
dont la demande énergétique est réduite. Des systèmes de plus petite capacité avec un ou deux points
lumineux peuvent suffire pour se substituer aux besoins en éclairage de ces familles. Ces équipements
seraient alors moins coûteux et plus adaptés financièrement aux ménages faiblement solvables.
Enfin, les initiatives de développement du crédit, à l’image de la coopération développée entre
Noorweb et l’organisme de micro-crédit Al Amana dans le cadre du projet de délégation partielle sont
également intéressantes pour répondre au manque de financements. La mise en œuvre de mécanismes
de financements complémentaires au système tarifaire existant doit être considérée plus largement
dans un objectif d’universalisation du service électrique.

2.5.2 Les coûts des projets du PERG solaire
Parallèlement aux coûts pour l’usager, il est intéressant d’étudier ceux supportés par l’ONE afin
d’étudier la viabilité des modèles mis en place. Pour avoir une comparaison équitable des différents
projets, les coûts totaux ont tous été calculés sur une période de 10 ans. Le graphique suivant présente
les coûts54 par poste des différents projets de l’ONE :
Graphique 7 : Coûts des différents postes de dépenses des projets du PERG solaire
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54
Les coûts d’exploitation comprennent les coûts de SAV, de maintenance et de recouvrement des paiements. Les frais de
gestion correspondent aux dépenses liées au fonctionnement du projet (personnel administratif, coordination du projet,
etc.….).
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Comme on peut le voir, le projet le plus coûteux à mettre en place a été celui de Boujaâd. Les coûts
observés particulièrement élevés sont dus en partie aux coûts d’équipements, mais surtout aux frais de
gestion. La multiplication des appels d’offre pour les différentes prestations (fourniture des kits, des
batteries, maintenance et collecte, etc…) a largement contribuée à l’augmentation de ces coûts.
Parallèlement la part destinée à l’exploitation, soit la rémunération du prestataire de service, a été
fortement sous-estimée dans ce projet, entraînant des taux de recouvrement de paiement très faibles.
Les coûts d’exploitation sont apparus pour l’ONE comme les premiers obstacles à la réalisation des
projets solaires : en particulier la collecte des paiements et l’installation des systèmes. Ces difficultés
étaient accentuées par le fait que dans les premiers temps, les agents de l’ONE étaient seuls pour
assurer ces opérations et manquaient de qualification. Pour pallier à ces difficultés de fonctionnement,
la sous-traitance des opérations d’exploitation a été rapidement décidée par l’ONE. On voit ainsi
clairement sur le graphique 7, la diminution des coûts d’exploitation entre le premier projet et les
suivants. La remontée des coûts d’exploitation dans le projet Temasol s’explique par l’ajout du
renouvellement dans les services assurés par l’opérateur.
Plus généralement, la sous traitance du projet, partielle ou totale, réduit le coût total du système. La
mise en place d’une délégation progressive influe notamment sur la réduction des frais de gestion. Le
choix d’un unique opérateur chargé de la réalisation totale du projet limite pour l’ONE le nombre
d’appels d’offre et les coûts de procédure qui en découlent. En passant de la délégation partielle à la
délégation totale, l’ONE n’intervient désormais plus dans la fourniture des systèmes, mais uniquement
dans l’élaboration de l’appel d’offre et le contrôle du cahier des charges. Le pourcentage des peines et
soins de l’entreprise publique a ainsi pu être réduit de 20 à 10% du coût global du projet.
Les différents modèles choisis successivement par l’ONE montrent que, tout en restant fortement
impliqué dans l’élaboration et le financement des projets du PERG décentralisé, l’entreprise publique
se dégage de son rôle d’acteur industriel, comme l’indique le tableau 40 :
Tableau 28: Participation de l'ONE sur le coût total des projets PV
Part de la subvention sur
le coût total du projet
Action directe (ONE)
Action semi directe (Phototherm)
Délégation partielle (Noorweb)
Délégation totale (Temasol)

56,7%
66,9%
32,2%
43,1%

L’augmentation en montant de la subvention montre la volonté de l’ONE d’augmenter son soutien
financier vis-à-vis des usagers. Parallèlement, l’évolution de la participation de l’ONE en part du coût
total du projet se fait en sens inverse. Face aux entreprises privées l’ONE se positionne dans une
politique de réduction des coûts et de son apport financier. La participation de l’ONE passe ainsi de
60% en moyenne dans les projets d’action directe et semi directe à moins de la moitié pour les projets
de délégation. Cette part devrait encore être réduite avec le nouveau système d’appel d’offre, qui met
désormais en concurrence le montant de la subvention demandée par l’opérateur à l’Etat.
Nous pouvons donc conclure de ces éléments, que si la délégation totale n’est pas la solution la moins
coûteuse pour l’ONE, elle apparaît néanmoins plus adaptée à la généralisation du service électrique à
l’ensemble de la population rurale.

2.5.3 Les coûts pour l’opérateur
On a vu dans le paragraphe précédent, l’intérêt de la délégation totale du point de vue de l’usager et
des objectifs de service public de l’ONE. Regardons maintenant la position de l’opérateur face aux
approches adoptées dans le PERG.
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L’évolution des résultats d’exploitation et de la valeur actualisée nette (VAN) réalisés par l’opérateur
en délégation partielle et totale, est donnée par le graphique suivant :
Graphique 8 : Résultats d’exploitation et VAN de l’opérateur calculés sur 5 ans de projet

Résultats d'exploitation annuels de l'opérateur (en euros)

75,0

25,0

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

VAN

-25,0

-75,0

-125,0

-175,0
Délégation partielle

Délégation partielle + micro crédit

Délégation totale

Ce graphique nous permet de voir que l’essentiel des coûts supportés par les opérateurs sont dû à
l’investissement initial. Ceci justifie la politique de subvention sur l’investissement adoptée par
l’ONE.
Le cas du projet Noorweb montre néanmoins la difficulté pour l’opérateur d’assurer financièrement
l’exploitation et la maintenance des systèmes PV en milieu rural dispersé, même avec une part du
capital subventionnée55. La gestion décentralisée des systèmes dans des zones rurales éloignées
implique des coûts élevés qui se répercutent sur la VAN du projet :
Tableau 29 : Valeur actualisée nette de l’opérateur par foyer bénéficiaire sur 5 ans de projet
Type de projet
VAN (en €)
Délégation partielle
-5,6€
Délégation partielle + micro-crédit
27,8€
Délégation totale
-20,7€
Délégation totale (calculé sur 10 ans)
92,7€

Le problème se pose particulièrement pour la collecte des paiements, qui représente un des postes de
dépenses parmi les plus élevés. Assurer un taux de recouvrement suffisant impose une implication
importante de l’opérateur – coûts et temps de transport dus aux déplacements auprès des usagers -.
Des organisations telles que le système du « Dar Noor » développé par Noorweb, peuvent ainsi aider à
lever une partie de ces barrières, comme le montre le tableau précédent.
Ce dernier point souligne l’importance des mettre en place en place des incitations adéquates pour la
viabilité et la pérennité des projets. Le projet d’action semi-directe a clairement pointé l’insuffisance
55

Une partie du système – le panneau et la batterie - était financée par ONE, l’opérateur fournissant le reste de l’équipement.
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de la rémunération des prestations de service et le manque d’incitation financière pour investir les
coûts nécessaires à la collecte des paiements et à la maintenance.
Tous ces facteurs soulignent la difficulté pour les opérateurs d’assurer la rentabilité des projets à court
terme. Afin de permettre aux opérateurs d’amortir les équipements sur une plus grande période, il a été
décidé d’augmenter la durée du contrat de service. La comparaison de la VAN dans le projet Temasol
sur 5 ans et 10 ans illustre bien ce propos. En effet après 5 ans d’exploitation, il n’est pas possible pour
l’opérateur d’assurer la rentabilité de son investissement, ce qui lui est par contre possible au bout de
10 ans d’exploitation. La difficulté principale pour l’opérateur est alors de prendre en charge
l’exploitation du projet sur une période aussi longue.
De tels contrats augmentent, en outre, les risques et les incertitudes sur l’équilibre financier du projet
et sa viabilité. Une manière de lever cette contrainte est d’investir dès le départ dans les postes de
fonctionnement tant au niveau financier qu’organisationnel. Ceci nécessite toutefois de renforcer les
capacités financières et techniques actuelles des entreprises privées PV marocaines, voire de les créer,
si l’on veut affectivement pouvoir répondre à la demande existante.

2.6 Les conclusions sur le marché de l’ERD au Maroc
Avec la création du PERG en 1995, le Maroc a lancé un programme d’électrification rurale
profondément ambitieux, dirigé par un opérateur régulateur national unique, l’ONE. La prérogative de
distribution d’électricité qui appartenait juridiquement aux Communes est désormais passée sous le
contrôle de l’ONE, qui marque ainsi sa volonté de reprendre à son compte la mission
d’« électrificateur » du pays, notamment dans les zones rurales. Cette politique met fin à la multiplicité
des acteurs et à la dispersion des actions, observées dans les premiers temps dans ce secteur. A travers
les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre, le PERG suit une forte logique de service public : la
généralisation de l’accès aux services électriques à l’ensemble de la population d’ici 2007 et la
recherche d’un service continu et pérenne.
Le Maroc est ainsi un des premiers pays à mettre en place un programme national d’ERD à grande
échelle. La politique de subvention de l’ER se veut égalitaire entre les différentes technologies en
intégrant l’ERD de manière équivalente au réseau. Concernant le mode de financement, les taux de
subvention de l’État sont les mêmes pour le réseau et le solaire, soit entre 50 et 60% du coût total du
projet financé par l’ONE. Pour le moment la seule technologie décentralisée considérée dans les
projets d’ERD reste le photovoltaïque, mais des projets pilotes utilisant l’hydraulique et l’éolien sont à
l’étude.
L’introduction de l’ERD a alors nécessité pour l’ONE d’élaborer des nouveaux modes de gestion
spécifiques à ces technologies. Après plusieurs expérimentations, l’ONE a choisi de s’orienter vers
une approche de délégation totale. Ce modèle vise à promouvoir la généralisation d’un service
électrique abordable et continu, en levant les deux contraintes suivantes : (i) l’investissement initial
demandé pour l’achat d’un système, trop élevé pour la grande majorité de la population rurale, et (ii)
l’absence de SAV, de maintenance et de renouvellement, qui constituent des obstacles importants à la
pérennité des systèmes.
Concernant le problème du financement des ménages, la tarification des projets de l’ONE a été
adaptée aux capacités financières des populations rurales et décomposée en un paiement initial et des
mensualités régulières étalées sur la période d’exploitation du système. Ce mécanisme de financement
s’apparente à une vente de système à crédit assorti d’un contrat de maintenance sur la période de
remboursement du kit. En outre pour que les kits PV soient accessibles au plus grand nombre, le
montant de la mensualité a été déterminé en fonction de critères sociaux puis fixé sur les dépenses
énergétiques moyennes en éclairage des ménages ruraux. La subvention de l’ONE couvre alors la
différence entre les redevances perçues auprès des bénéficiaires et les coûts d’exploitation du projet.
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Pour répondre au problème de pérennité des équipements, le service proposé inclut la fourniture de
l’équipement mais également son exploitation, soient le service après-vente et la maintenance, et
désormais le renouvellement. Ceci évite à l’usager des dépenses supplémentaires non prévues dans le
budget initial et assure la continuité et la viabilité des projets en comprenant de manière obligatoire la
maintenance et le renouvellement des systèmes.
Le premier projet de délégation totale, le projet Temasol, visant l’installation de 16 000 kits est en
cours depuis septembre 2002 et un deuxième appel d’offre pour l’installation de 12 000 kits a été
gagné en 2003 par SunLight Power Maroc. Ces projets à grande échelle devraient permettre d’offrir au
marché privé de réelles opportunités de développement avec des partenariats public/privé de plus en
plus nombreux. La définition par les pouvoirs publics d’un programme clair doit permettre aux
investisseurs du secteur d’avoir une visibilité plus nette pour s’engager et accorder les investissements
nécessaires au développement du secteur.
Les changements survenus ces dernières années ont donc fortement modifié le paysage de l’ERD au
Maroc. Auparavant ce marché était essentiellement dominé par le marché privé avec quelques projets
pilotes isolés menés par des acteurs divers. Aujourd’hui l’ERD se recentre principalement autour de
deux marchés : (1) le marché de service public subventionné dont le maître d’œuvre est l’ONE et (2)
le marché privé non subventionné (voir figure suivante).
Figure 12 : Le marché de l’ERD au Maroc

Office Nationale de l’Électricité

CDER (Ministère
de l’Énergie)

PERG solaire

Appel d’offres avec
subvention

Marché subventionné
• Sous-traitance totale à des entreprises privées
responsable de l’investissement et de
l’exploitation;
• Mise en concurrence sur la subvention versée par
l’ONE;
• Tarification fixée par l’ONE -péréquation-;
• Cahier des charges de l’ONE.

Vente de services énergétiques
(fourniture du kit, installation, SAV,
renouvellement)

Assistance technique,
formation
Projets Maison Énergie

Marché non subventionné
• Fournisseurs/entreprises privées du PV;
• Réseau de distribution
d’installateurs/revendeurs.

•Vente au comptant essentiellement;
• SAV à la charge de l’usager.

La part du marché privé libre, jusqu’ici dominante, tend inexorablement à se réduire. En effet, il sera
difficile pour ces derniers de concurrencer à long terme les projets de l’ONE, pour lesquels le coûts
des équipements est subventionnés à quasiment 60%. L’approche adoptée par l’ONE impose en
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quelque sorte une unique stratégie à l’ensemble des acteurs de l’ERD, les limitant désormais au cercle
de projets. Comme le souligne M. Mouline président d’AMISOLE, la politique de l’ONE transforme
peu à peu le marché de l’ERD en un marché de service public total laissant peu de place au strict
marché privé.
Cependant, il demeure encore de nombreux obstacles et freins à la poursuite de la politique d’ERD
menée actuellement par l’ONE au Maroc.
Tout d’abord, une réflexion sur le cadre juridique semble s’imposer pour la mise en place d’un
système de délégation clair et efficace. L’ONE demeure encore légalement le seul opérateur habilité à
vendre des services énergétiques en milieu rural ce qui limite l’intervention des entreprises privées
dans ce secteur. Il ne peut pour ces raisons procéder qu’à des contrats de sous traitance et non pas de
délégation, ce qui complexifie les montages des projets. Les modes de gestion adoptés sont de fait des
sous-traitance et non pas des concessions. Certaines voix, comme celles du CDER, s’élèvent pour une
libéralisation totale du secteur électrique et la fin du monopole de l’ONE dans la production afin de
favoriser l’entrée du secteur privé et mettre en place une libre concurrence. L’élaboration d’un projet
cadre sur les concessions doit également permettre de clarifier les formes de participation du secteur
privé dans la gestion des services publics, dont la fourniture de services électriques en milieu rural.
Concernant les appels d’offre pour le choix de l’opérateur sous-traitant, il est important de veiller à ce
que le développement du marché privé se fasse harmonieusement entre les entreprises étrangères et les
PME locales, et non pas au détriment de ces dernières. Ces appels d’offres doivent permettre de
développer des partenariats entre les entreprises multinationales, détentrices de capitaux et solides
financièrement et l’industrie locale, qui possède la connaissance nécessaire du terrain.
Comme nous l’avons souligné précédemment, les problèmes de commercialisation, de maintenance et
plus généralement de suivi de l’exploitation, sont au cœur de la problématique de la pérennité des
systèmes. De nombreuses questions se posent sur l’étendue des compétences financières et techniques
existantes dans ce domaine et leur capacité à répondre à la demande engendrée par les nouveaux
appels d’offres lancés à grande échelle. La gestion décentralisée de ces opérations est très coûteuse et
les résultats souvent faibles, ce qui nuit d’un côté à la continuité du service et de l’autre à l’équilibre
économique du projet.
Cependant, les opérateurs semblent de plus en plus conscients de ces problèmes et de l’insuffisance
des ressources actuelles pour y répondre. Ces questionnements ont donné naissance à de nombreuses
réflexions et se sont traduits par l’émergence de plusieurs solutions innovantes : le système « Dar
Noor » mis en place par Noorweb dans le projet ONE implanté à Taroudannt, la « Sunbox »
développée par Afrisol actuellement en projet pilote, les Maisons Énergie du CDER..… Ces
expériences doivent encore être améliorées et accélérées avant d’être répliquées et mises en oeuvre à
grande échelle.
Ces freins sont accentués par la dépendance croissante du secteur privé aux projets de l’ONE et de leur
bon déroulement. La difficulté avec laquelle le projet Temasol a été monté alimente ces inquiétudes.
Les longs délais de mise en œuvre ont des répercussions importantes sur la dynamique du secteur
privé et son développement.
A cela s’ajoute le fait que l’activité de l’industrie solaire reste tributaire de la planification du PERG
solaire. Malgré une politique qui se veut non discriminante vis à vis des différentes technologies, des
inégalités subsistent encore en faveur du réseau, notamment au niveau de la planification et de la
communication. 150 000 foyers doivent donc être électrifiés par kit PV mais ce chiffre est fortement
remis en question par le secteur privé, qui le considère comme sous-estimé, notamment en comparant
le coût de la solution solaire au coût d’électrification par réseau des dernières tranches PERG. Il est en
outre très difficile de savoir exactement quels villages sont inscrits dans les différentes tranches du
PERG et lesquels seront électrifiés par kit. Pour des raisons politiques de nombreuses communes
rurales sont réticentes au solaire, préférant attendre un réseau qui n’arrivera avant plusieurs années. Ce
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manque de clarté et de lisibilité nuit à tous les niveaux aux projets d’ERD et augmente les incertitudes
dans un secteur déjà très incertain. Un tel environnement freine également les initiatives annexes, à
l’image du développement du crédit rural dans les projets PVMTI au Maroc, qui n’ont pas encore
rencontré le succès escompté.
Enfin le système de délégation fait face à un problème de décalage d’horizons temporels entre l’usager
et l’opérateur. Il est difficile pour les populations rurales de s’engager à payer des mensualités
régulières sur des contrats de longue durée, car elles ne sont pas habituer à raisonner à si long terme.
Cette manière de penser résulte du grand nombre d’incertitudes occurrentes dans le monde rural.
En ceci, les entreprises privées montrent plus de flexibilité et d’adaptation que les grands schémas de
délégation, ce qui expliquent leur certaine réussite jusqu’à aujourd’hui. La diversité des offres
proposées par le marché privé correspondent pour le moment mieux aux attentes des populations
rurales : pas d’engagement, vente de modules d’occasion, systèmes de crédit, etc...Parallèlement, les
conditions dans lesquelles sont élaborés les schémas de délégation se heurtent à la difficulté
d’effectuer des prévisions sur des horizons aussi longs que 10 ans. Ces incertitudes sont d’autant plus
fortes dans les projets d’ERD. D’autres aléas viennent s’ajouter à ce contexte déjà difficile, comme la
visibilité des projets (concurrence du réseau, réticence des élus locaux, technologie innovante encore
peu connue, faible communication et diffusion, ....), la faible solvabilité des populations rurales et la
quasi-inexistence de garanties (pas de marchés d’assurance et de crédit en milieu rural).
De l’ensemble de ces remarques, nous pouvons tirer quelques recommandations.
Tout d’abord il apparaît primordial de clarifier la planification du réseau. Dans ce sens, les communes
rurales jouent un rôle essentiel, car ce sont à elles de faire un lien avec les populations rurales et de
communiquer pour faire accepter des modes d’électrification autres que le réseau pour des bénéfices
collectifs et individuels. Les démarches de l’ONE et des opérateurs privés auprès des ménages seront
alors facilitées.
Ensuite, la réussite et la pérennité des projets dépendent pour une grande part du réseau de
compétences techniques locales, qui pourra être développé, particulièrement pour résoudre les
problèmes majeurs de la collecte des paiements et de la maintenance. Des initiatives innovantes
comme le projet Noorweb/Al Amana avec la mise en fonction du Dar Noor ou les Maisons Énergie du
CDER doivent être non seulement encouragées mais surtout intégrées au PERG. Le développement
d’un outil de micro-crédit par la société Al Amana couplé au projet Taroudannt semble
particulièrement pertinent car il complète utilement la démarche de l’ONE. Concernant les Maisons
Énergie, une plus grande coordination et communication avec les projets en cours permettraient de
développer de nouvelles perspectives de développement.
Enfin une dernière condition doit s’ajouter aux projets, sous menace d’échec, celle de l’adaptabilité.
Les projets ayant réussi ont tous su tenir compte des caractéristiques des populations rurales, de leurs
besoins et s’adapter le cas échéant. Il est essentiel de composer avec les incertitudes et les risques de
l’environnement du projet, car si certains peuvent être réduits, tous ne pourront pas être éliminés.
L’adaptation d’un mode de gestion tel que la délégation est nécessaire, pour d’un côté intégrer au
mieux les risques identifiés et se prémunir contre eux, et de l’autre avoir une plus grande flexibilité
face aux comportements et aux besoins des populations rurales.

Pour parvenir à ce schéma de planification et de gestion, beaucoup de temps et de réflexions ont été
nécessaires à l’ONE et plus généralement à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’ERD. L’ONE ne
s’est pendant longtemps préoccupé que du réseau et sa gestion ne demandait pas les mêmes
considérations techniques et économiques que celle de l’ERD. Il subsiste encore aujourd’hui de
nombreux freins et difficultés pour la mise en place définitive des derniers projets. De plus, comme il
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a été souligné à plusieurs reprises, la planification des villages entre PERG réseau et solaire n’est pas
très claire et peut amener à certains conflits.
On arrive cependant aujourd’hui à une nouvelle étape. La période de démonstration et d’apprentissage
s’est achevée et laisse maintenant place aux premiers projets à grande échelle actuellement dans leur
phase de démarrage. Il est donc encore trop tôt pour pouvoir établir des premiers retours d’expérience
significatifs ; ceux-ci ne pourront être effectués qu’après plusieurs années d’exploitation. Comme le
soulignent les remarques précédentes, de nouvelles inquiétudes et de nouveaux obstacles apparaissent
au fur et à mesure des projets mais désormais les acteurs semblent chercher à mieux se coordonner et
oeuvrer dans la même direction pour tenter de lever ces difficultés.
Ces projets innovants représentent des enjeux importants pour le PERG solaire. L’ERD semble devoir
jouer un rôle de plus en plus important pour l’électrification rurale au Maroc. La richesse et la
multitude des expériences menées jusqu’ici, si elles ont utilisées et exploitées à bon escient, devraient
contribuer à son développement. Cependant quelles qu’en soient les issues, succès ou échec, des
leçons essentielles pourront être tirées et déterminer ainsi l’orientation future de l’ERD au Maroc.
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Chapitre 3 : Deuxième cas empirique, l’Inde
3.1 La présentation du contexte général
L'Inde, État grand comme six fois la France, est le fruit d'une longue histoire qui résulte directement
de la division de l'Empire britannique des Indes au moment de l'indépendance. Cette partition a abouti
à la formation de deux puis trois États distincts : l’Inde et le Pakistan en 1947, ce dernier se scindant
ensuite pour donner naissance au Bangladesh en 1971. Depuis lors, malgré l’existence de nombreuses
difficultés et conflits, l'Inde a connu une certaine stabilité politique et conservé le même régime de
démocratie parlementaire qui lui confère ainsi le titre de «la plus grande démocratie du monde».
L’Inde dont la population a atteint en 2000 le milliard d’habitants est le deuxième pays le plus peuplé
dans le monde derrière la Chine. La croissance pour l’année 200456 est estimée à 1,44%. Même si
l’Inde figure parmi les pays les moins urbanisés de la planète avec un taux d’urbanisation de 27,4%,
elle compte la population urbaine la plus importante du monde après la Chine.
Le pays est malgré tout constitué en grande majorité d’une population rurale qui ne possède pas
d’autres ressources que l’agriculture entraînant une forte pression sur les terres, un chômage
important et des faibles revenus. Le niveau de vie ne s'améliore que très lentement. En 200157, 26% de
la population vivent encore sous le seuil de pauvreté, le taux d’analphabétisme est de 40% et
l’espérance de vie de 63 ans.
La carte générale de l’Inde est donnée en annexe 13. Voici quelques données générales sur l’Inde58 :
Superficie
Climat
Capitale
Division administrative

Régime
Président
Population
Densité
Langues

56

3 287 590 km2
Climat de moussons au sud, climat tempéré au nord.
New Delhi
28 Etats et 7 Territoires de l’Union (TU)* : Andaman et Nicobar
(îles)*, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bengale
Occidental, Bihar, Chandigarh*, Chhattisgarh, Dadra et Nagar
Haveli*, Daman et Diu*, Delhi*, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal
Pradesh, Jammu et Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala,
Laquedives (îles)*, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur,
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Pondichéry*, Penjab,
Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal et Uttar Pradesh
République fédérale
Président Abdul Kalam (depuis le 26/07/2002)
1 029 991 145 selon le recensement indien 2001
324 hab. /km2
Anglais pour les communications nationales, politiques et
commerciales. L’Hindi est la langue nationale et la plus utilisée (of
30% de la population). Autres langues : Bengali (officiel), Telugu
(officiel), Marathi (officiel), Tamil (officiel), Urdu (officiel), Gujarâtî

Source : site de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.
Idem.
58
Source: CIA, The World Factbook 2004.
57
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Monnaie
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(officiel), Malayalam (officiel), Kannada (officiel), Oriya (officiel),
Punjabi (officiel), Assamais (officiel), Kashmiri (officiel), Sindhi
(officiel), Sanskrit (officiel), Hindustani (une variante populaire de
l’Hindi/Urdu parlé surtout au Nord de l’Inde).
Hindous 81,3%, Musulmans 12%, Chrétiens 2,3%, Sikh 1,9%,
Bouddhistes (0,7%), Jaïns (0,5%), autres (1,3%) (2000)
Indo-aryens 72%, Dravidiens 25%, Mongoloïdes et autres 3% (2000)
Roupie indienne (Rps)
1 € = 56,3 Rps, 1USD = 45,2 Rps (au 02/02/04)
2336 USD PPA
0,577 (rang 124/173)

Tableau 30 : Principaux indicateurs économiques de l’Inde (2003)
2003
556,1
Dont agriculture 23,6%
PIB (milliards USD)
Dont industrie 28,4%
Dont services 48%
PIB par habitant (USD)
470 USD
Taux de croissance du PIB (en %)
7,6% (estimation 2003-2004)
Taux d’inflation (en %)
4,6%
Solde budgétaire
-5,9% du PIB
Exportations (milliards USD)
74,15
Importations (milliards USD)
57,24
Solde commercial (milliards USD)
-12,5
Balance des paiements (milliards USD)
3,9
Dette extérieure (milliards USD)
112,5
Solde courant (milliards USD)
2,1
Ratio du service de la dette
14% (estimation mars 2004)
Réserve en devises (milliards USD)
73
Source : Mission Economique de New Delhi (2004), CIA (2004).

3.2 La présentation du secteur électrique
L’Inde se classe parmi les 6 pays les plus consommateurs d’énergie. C’est également le 3ième pays
producteur de charbon, cette ressource constituant plus de la moitie de ses besoins énergétiques. Il
compte également comme principales ressources énergétiques le gaz et l’énergie hydroélectrique
(voir annexe 14 pour plus de détails). Le parc électrique indien est également l’un des plus important
au monde : il compte l’un des plus importants réseaux de transport et de distribution d’électricité.
Dans cette partie, nous allons donc présenter l’organisation du secteur électrique indien avant
d’aborder plus en détails, le domaine de l’ER puis de l’ERD.

3.2.1 L’organisation du secteur électrique
L’Inde est un Etat fédéral mais certains services (énergie, train, etc.) restent du ressort de l’Etat
central. C’est ainsi le cas du secteur électrique dont la politique est définie au niveau central.
59

Indice de Développement Humain.
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3.2.1.1 Le secteur électrique indien : brève historique et acteurs
institutionnels
Les principales dates qui ont marqué la structuration du secteur électrique sont les suivantes :
1948

Nationalisation du secteur électrique et création de l’Acte d’approvisionnement en
électricité60, qui établit la création des compagnies d’électricité des Etats, les SEB61.

1991

Ouverture du marché électrique indien aux investisseurs privés (nationaux et étrangers) et aux
producteurs d’énergie indépendants62 (IPP), qui bénéficient notamment de déduction des taxes
de douanes et d’importation et de taux d’investissement de retour garantis.

1998

Création de l’Acte sur les commissions de régulation électrique63 du 25 avril 1998 qui établit
des autorités de régulation indépendantes dans le secteur électrique : la commission centrale
de régulation électrique64 (CERC) au niveau central et les commissions fédérales de
régulation électrique65 (SERC) au niveau fédéral

La responsabilité première du secteur électrique au niveau national incombe au Ministère de
l’Energie66 (MoP), qui décide de la politique énergétique à suivre. Il est conseillé au niveau technique,
financier et économique par l’Autorité centrale de l’électricité67 (CEA). La Commission de
Planification68 est chargée de l’élaboration de la planification et notamment de la conception du plan
annuel.
La CERC est chargée de la mise en place des tarifs pour les producteurs d’électricité des Etats
fédérés. Elle régule la distribution d’électricité à travers le pays et conseille le gouvernement en
matière de politique de tarification et de concurrence. Les SERC sont mises en places dans 19 Etats
fédérés, comme organe de régulation pour la production et de la distribution dans chacun des Etats.
Un organigramme sur l’organisation du secteur électrique est donné en annexe 15. Les différentes
branches du secteur électrique

3.2.1.1.1 La production
La production est assurée :
9 Soit par les régies des différents Etats fédérés, les SEB, qui contrôlent plus de 60% de la
production. On compte 19 SEB parmi les 32 Etats du pays, qui génèrent et distribuent
l’électricité sous le contrôle de la CEA.
9 Soit par les sociétés publiques dépendant du gouvernement, qui fournissent 32% de la
production :
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Electricity Supply Act.
State Electricity Boards.
62
Independent Power Producer.
63
Electricity Regulatory Commissions Act.
64
Central Electricity Regulatory Commission.
65
State Electricity Regulatory Commissions.
66
Ministry of Power.
67
Central Electricity Authority.
68
Planning Commission.
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–

La société nationale de production thermique69 (NTPC). Créée en 1975, elle assure la
production thermique et le développement des projets de centrales au charbon, au gaz
et au fioul, sur l’ensemble du territoire. Elle gère environ 19% des capacités installées
et 10% de l’énergie totale produite ;

–

La société nationale de production hydroélectrique70 (NHPC). Créée en 1975, elle
planifie et organise le développement de l’hydroélectricité, qui représente 25% de la
production électrique en Inde ;

–

La société de production du Nord-Est71 (NEEPCO). Elle développe le potentiel
électrique des Etats du Nord-Est ;

–

La société de production nucléaire72 (NPC). Elle gère le programme de centrales
nucléaires du pays, qui compte 11 réacteurs répartis dans 6 Etats.

9 Soit par la production privée et les IPP. L’investissement privé s’est notamment développé
avec la réalisation de centrales captives construites à l’initiative d’industriels locaux (auto
production), certaines étant même autorisées à vendre à d’autres industriels.
La capacité électrique installée du pays est en janvier 2003 de 105 437,39MW (TERI, 2003).
L’essentiel de la production est d’origine thermique (voir graphique suivant).
Graphique 9: Répartition de la capacité installée par source énergétique (2002)

Nucléaire
3%
Eolien
1%
Hydroélectricité
25%

Thermique
71%

Source : TERI (2003)

69

National Thermal Power Corporation.
National Hydroelectricity Power Corporation.
71
North Eastern Power Corporation.
72
Nuclear Power Corporation.
70
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3.2.1.1.2 Le transport
L’acteur principal de la transmission est la société POWERGRID73, tant au niveau national que
régional. L’Inde ne possède pas de réseau électrique national unifié, mais prévoit de relier les réseaux
des différentes SEB et de faire superviser la future unification par POWERGRID. On compte
actuellement 5 grands réseaux régionaux (voir la carte du développement du réseau électrique indien
ci-contre).
Carte 4: Développement du réseau électrique indien entre 2002 et 2007
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3.2.1.1.3 La distribution
La distribution électrique est assurée dans le pays :
9 Soit par les SEB, qui génèrent et distribuent l’électricité sous le contrôle du CEA ;
9 Soit des entreprises sous licence des SEB. On compte ainsi 57 entreprises74 sous licence des
SEB effectuant des opérations de distribution ;
9 Soit des coopératives électriques rurales comme en Andhra Pradesh ou au Bengale
Occidental, pour l’alimentation en électricité des zones rurales.

3.2.1.2 La réforme du secteur électrique indien
Suite à de nombreuses mauvaises performances techniques, le montant des pertes dans le réseau de
distribution s’est avéré être très élevé. En mars 2002, ces pertes en énergie s’élevaient à 7,5% avec
une pointe de 12,6% (respectivement 11,5% et 18% pendant le 9ième plan). Parallèlement, la situation
financière actuelle des SEB est très mauvaise, ces dernières étant fortement endettées. Ceci est dû à
plusieurs facteurs : une faible tarification définie, de fortes subventions du gouvernement, en
particulier pour l’agriculture, un faible taux de recouvrement des paiements, etc….
Pour ces raisons une restructuration en profondeur des SEB a été opérée, notamment en privatisant le
secteur de la distribution. L’Orissa a ainsi été le premier Etat à enclencher ce processus en
1999/200075, suivi par Delhi en 2002.
Ces réformes ont cependant conduit à un bilan mitigé. Elles se sont heurtées à de nombreuses
difficultés notamment de la part des élus locaux, en ce qui concerne un réajustement des tarifs. Le
chevauchement des compétences et la puissance des intérêts acquis (lobby agricole, syndicats des
SEB) ont ainsi ralenti considérablement le processus de réforme. De plus, la politique visant à assainir
la situation financière des SEB par l’adoption d’un mécanisme leur permettant de s’acquitter de leurs
dettes auprès des entreprises publiques, n’a pas rencontré le succès escompté.
En août 2001 il a donc été décidé d’introduire au parlement un nouveau projet de loi sur l’électricité76.
Ce projet de loi vise à remplacer les trois actes électriques existants, i.e. l’Acte Electrique Indien77 de
1910, l’Acte Electrique d’approvisionnement78 de 1948 et l’Acte des Commissions de Régulation
Electrique79 de 1998.
Il permet également au gouvernement central de formuler une politique électrique et tarifaire au
niveau national en consultation avec les Etats. L’accent est notamment porté sur les points suivants :

74

BSES74 Limited à Mumbai, dans l’Etat de l’Orissa et à Delhi, CESC74 Limited à Calcutta et Tata Power Limited à Delhi
depuis le 1er juillet 2002.
75
L’année fiscale en Inde va du mois d’avril de l’année n au mois de mars de l’année n+1.
76
Electricity Bill 2001.
77
Indian Electricity Act 1910.
78
Electricity Act 1948.
79
Electricity Regulatory Commissions Act 1998.
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9 L’achèvement total de l’électrification rurale du pays, avec l’attribution libre de franchises ou
licences pour la gestion de la distribution en milieu rural à des acteurs autres que les SEB,
comme les panchâyat80, les opérateurs privés, les ONG,... ;
9 La suppression des licences pour la production et réalisation de centrales captives sans
permission au préalable. Toutefois les projets hydroélectriques requièrent encore
l’autorisation des Etats et de la CEA ;
9 L’autorisation de la mise en place de systèmes autonomes pour la production et la distribution
d’électricité dans les zones rurales éloignées.
Une réforme de la tarification a de même été engagée par certaines SERC81. Pour cela le pouvoir et
l’action de la CERC et des SERC ont récemment été renforcés. Les nouvelles mesures visent
notamment à baisser le nombre des subventions croisées en augmentant les prix de l’électricité basse
tension plus que ceux de la haute tension. Plus généralement, la fixation d’un prix minimum de
l’électricité est envisagée. Dans certains Etats une augmentation des tarifs pour les agriculteurs a
également été entreprise.
Le projet de loi sur l’électricité 2001 a récemment été validé par l’Acte électrique82 2003, qui
confirme les engagements pris. La mise en vigueur de cet acte devrait accélérer le processus des
réformes en cours et encourager la restructuration du secteur électrique. Ceci est particulièrement
nécessaire dans le cas de l’électrification rurale qui reste un secteur insuffisamment développé et pris
en compte dans les politiques électriques.

Comme nous l’avons vu précédemment, le nouvel acte électrique vise à donner une place de plus en
plus grande à l’ER. La nouvelle législation du secteur électrique met en avant l’importance d’assurer
l’accès universel aux services énergétiques dans les zones rurales. Cependant les résultats mitigés des
réformes menées jusqu’ici pour améliorer la situation financière des SEB, montrent les limites
actuelles de l’extension du réseau pour électrifier les zones rurales. Dans un secteur en pleine
restructuration, l’ERD peut jouer un rôle important pour répondre à l’objectif de généralisation des
services électriques à l’ensemble de la population rurale.
Afin de préciser ce rôle, nous présenterons dans un premier temps la situation des zones rurales en
terme d’électrification, puis les politiques d’ER mises en places en Inde. Dans un deuxième temps
nous nous intéresserons plus particulièrement au cadre institutionnel actuellement développé pour
l’ERD par le gouvernement indien et aux différents mécanismes de diffusion de l’ERD par systèmes
PV individuels expérimentés. Enfin nous conclurons notre analyse par une étude de coûts
d’acquisition des systèmes selon les modèles adoptés.

80

Autorité locale élue par le village.
L’Andhra Pradesh, l’Haryana, Delhi et l’Himachal Pradesh ont ainsi défini une nouvelle politique tarifaire en 2001/2002
et le Gujarat, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Penjab, le Rajasthan, l’Uttar Pradesh et le Bengale
occidental en 2002/2003.
82
Electricity Act 2003.
81
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3.3 La situation générale de l’ER en Inde
Rappelons que l’Inde est divisée en 28 Etats et 7 Territoires de l’Union. Chaque Etat est divisé
administrativement en districts, eux-mêmes divisés en blocks. Selon le recensement national indien
de 2001, la population rurale constitue 72% de la population totale, soit 720 millions de personnes.

3.3.1 L’état des lieux de l’ER
Les besoins énergétiques des ménages indiens pour les usages domestiques proviennent
principalement des sources d’énergies traditionnelles, comme le bois de feu, les résides de récolte et
les déchets. Selon une enquête menée par l’ESMAP83 dans 6 Etats indiens, les énergies traditionnelles
comptent pour plus de 90% des besoins énergétiques des foyers ruraux (Banque Mondiale, 2002) :
Graphique 10: Principales sources énergétiques des ménages ruraux dans six Etats Indiens*, 1996
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Source: ORG Households Survey, 1996 dans “Energy Strategy in Rural India: Evidence from Six States”, ESMAP, août
2002.
* Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Maharashtra, Penjab, Rajasthan, Bengale occidental.

Contrairement aux zones urbaines, la transition vers les énergies commerciales modernes comme
l’électricité ou le GPL n’a pas encore été effectuée dans les zones rurales. Les sources d’énergies
traditionnelles y prédominent encore dans toutes les classes de revenues avec une lente évolution des
usages énergétiques ruraux84.
Malgré l’utilisation croissante de l’électricité dans les ménages ruraux pour l’éclairage et
l’alimentation d’appareils domestiques comme la télévision, la radio ou les ventilateurs, le kérosène
reste la source énergétique la plus fiable dans la sphère domestique. Ceci s’explique en grande

83

L’ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program) est l’un des quatre programmes énergie financés par la
Banque Mondiale.
84
La même étude de l’ESMAP menée dans six Etats indiens montre qu’excepté en Himachal Pradesh, seuls 10% des foyers
enquêtés ont changé de combustibles ces 5 dernières années. De plus dans certains Etats comme le Rajasthan, ce
changement s’est opéré en sens inverse, i.e. les ménages sont passés du bois de feu aux résidus de récolte et aux déchets qui
sont reconnus comme des combustibles inférieurs.
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principalement par la mauvaise qualité de l’approvisionnement en électricité du réseau. Les
nombreuses coupures rendent nécessaires la possession de systèmes de secours, constitués
principalement par les lampes à kérosène (Banque Mondiale, 2002).
Ainsi, seuls 42 à 44% des ménages ruraux ont accès à l’électricité alors que plus de 87% des villages
(i.e. 514 545 sur 587 258) ont été déclarés électrifiés au compte du 31 mars 2003 (MoP, 2003a). Des
chiffres plus détaillés sur le nombre de ménages ruraux électrifiés par Etat en 2002/2003 sont donnés
en annexe 16 (MoP, 2003a).
Un des premiers problèmes qui se pose ici est le choix de la définition d’un village électrifié. La
définition officielle retenue jusqu’ici, est qu’un village est déclaré électrifié si « l’électricité est
disponible au moins en un point du village pour quelque usage que ce soit85 ». Cette définition
générale a créé de nombreux problèmes car selon les termes écrits, il suffit pratiquement d’amener
l’électricité en un seul point du village, sans qu’il soit nécessaire que les habitants soient
effectivement raccordés, pour que le village le soit.
Depuis le dernier recensement organisé par le gouvernement en 2001 et les faibles taux de couverture
effectivement relevés, il a donc été décidé de la modifier. La nouvelle définition spécifie désormais
qu’au minimum 10% des ménages doivent être électrifiés pour que le village soit déclaré comme tel86.
Cette nouvelle mesure devrait être appliquée à partir de l’année 2004/2005.

3.3.2 La place des énergies renouvelables
Les principales ENR utilisées en Inde sont le biogaz, l’énergie solaire, l’éolien, la micro hydraulique,
etc… Cependant si l’on excepte le fort développement de certains programmes comme l’amélioration
des fours à bois et dans une certaine limite le biogaz (Banque Mondiale, 2002), la pénétration des
ENR pour l’approvisionnement énergétique des zones rurales développement des ENR est encore
restreint. Un tableau en annexe 17 présente les résultats des principaux programmes d’ENR menés
par le gouvernement indien jusqu’à aujourd’hui.
On assiste cependant à une orientation marquée du gouvernement de remédier à cette situation en
donnant aux énergies non conventionnelles une place non négligeable, notamment pour
l’électrification des zones rurales éloignées et isolées.

3.3.3 Le cadre institutionnel de l’ER
3.3.3.1 Les acteurs institutionnels de l’ER
Planification et décision
Le Ministère de l’Energie est responsable de l’élaboration de la politique électrique du pays et plus
particulièrement de la politique d’électrification rurale, réglementée par le récent acte électrique 2003.

85

A village is “deemed to be electrified if electricity is used in the inhabited locality within the revenue boundary of the
village for any purpose, whatsoever” (MoP, 2003a)
86
“The new definition of village electrification specifies minimum 10% households to be electrified for the village to be
declared so” (MoP, 2003a).
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Le Ministère des Energies Non Conventionnelles87 (MNES) est chargé de la promotion et du
développement des technologies utilisant les énergies renouvelables. Nous reviendrons plus en détails
sur son rôle dans la section 3.4.3.1.
Mise en oeuvre
Les Etats sont responsables de l’approvisionnement en électricité des zones rurales. La distribution
électrique est toujours sous la responsabilité des SEB, depuis la politique de nationalisation des
industries qui a suivi l’indépendance du pays en 1947.
L’acte électrique 2003 offre maintenant de nouvelles opportunités aux acteurs autres que les SEB,
désirant opérer dans le secteur de la distribution en zones rurales en leur accordant des licences. La
distribution et la production dans les zones rurales pourront ainsi être opérées par les panchâyat, des
associations d’usagers, des coopératives, des ONG ou des compagnies privées88. Cette mesure n’est
pas encore opérationnelle mais devrait être mise en application très prochainement.
Régulation
Comme nous l’avons vu précédemment, la régulation du secteur électrique et de l’ER, est assurée au
niveau central par la CERC et au niveau des Etats, pour celles qui ont été créées, par les SERC.

3.3.3.2 Les objectifs de la politique nationale d’ER
Le gouvernement indien a défini une « Mission 2012 », qui vise à électrifier toute la population rurale
d’ici 2012 (MoP, 2003b). La section 6 de l’acte électrique 2003 a conféré un statut obligatoire à ce
mandat d’approvisionnement en électricité pour tous dans les termes suivants, « le gouvernement en
place devra approvisionner en électricité toutes les zones incluant tous les villages et les hameaux89 ».
Selon la conférence des chefs ministériels tenue le 3 mars 2001, les objectifs suivants ont été établis
dans le cadre de la « Mission 2012 » :
(i)

L’électrification rurale en terme de village sera complétée à la fin du 10ième plan (2002-2007),
i.e. pour l’année 2007;

(ii)

La couverture totale de tous les ménages ruraux devra être achevée à la fin du 11ième plan
(2007-2012), i.e. pour l’année 2012.

Pour cela, l’acte électrique 2003 envisage l’approvisionnement en électricité suivant deux approches :
par extension du réseau et par systèmes autonomes. La section 4 de l’acte électrique 2003 stipule en
effet que « le gouvernement central, après consultation avec les gouvernements fédéraux, préparera et
annoncera une politique nationale permettant la mise en place de systèmes autonomes (incluant ceux

87

Ministry of Non conventional Energy Sources.
« The Central Government shall also formulate a national policy, in consultation with the State Governments and the
State Commissions, for rural electrification and for bulk purchase of power and management of local distribution in rural
areas through Panchayat Institutions, users’ associations, co-operative societies, non-Governmental organisations or
franchisees » (Acte électrique 2003, section 5).
89
“The Appropriate Government shall endeavour to supply electricity to all areas including villages and hamlets”, (Acte
électrique 2003, section 6).
88
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alimentés par des sources d’énergies renouvelables et des sources d’énergies non conventionnelles)
pour les zones rurales90 ».
En fonction du mode d’approvisionnement en énergie, par raccordement au réseau ou par systèmes
autonomes, plusieurs politiques d’électrification seront donc menées sous des autorités publiques
différentes. Elles différencient notamment deux types de ménages ruraux :
9 Les ménages ruraux raccordés au réseau avant 2012, sous la juridiction du MoP ;
9 Les ménages ruraux situés dans les zones éloignées et difficiles d’accès qui ne seront pas
raccordés au réseau avant 2012 et seront électrifiés par énergies non conventionnelles. Ils
seront placés sous la juridiction du MNES.
A cette classification s’ajoute une troisième catégorie de ménages qui ne sont mentionnés pas dans les
nouveaux objectifs : les ménages ruraux non électrifiés situés dans les villages déclarés électrifiés
selon la définition du gouvernement. Pour ces foyers ruraux aucune mesure n’a été envisagée pour
leur électrification ce qui pose le problème de leur exclusion des programmes officiels.

3.3.4 Les programmes d’ER par extension du réseau
3.3.4.1 Les acteurs du réseau
La distribution d’électricité par réseau est assurée par les SEB qui sont responsables de
l’approvisionnement en électricité des zones rurales. On compte cependant quelques exceptions avec
la présence dans certains Etats de coopératives électriques de distribution ou de compagnies privées,
comme en Andhra Pradesh91 ou au Bengale occidental, où la culture des coopératives est
particulièrement développée (Karlson, 2002).

3.3.4.2 Financement des programmes d’ER par le réseau
9 La Société d’Electrification Rurale92 (REC)
La REC a été créée en 1969 dans le but d’accélérer l’électrification des zones rurales et encourager
l’utilisation de l’électricité dans le secteur de l’irrigation. La REC fournit 90% des financements
destinés à l’extension du réseau sous forme de prêts concessionnels aux SEB.
9 L’Agence Indienne pour le Développement des Energies Renouvelables93 (IREDA)
L’IREDA est un organisme public du gouvernement créé en 1987 sous le contrôle administratif du
MNES pour promouvoir, développer et étendre l’assistance financière aux projets d’ENR, de maîtrise
de l’énergie et d’efficacité énergétique. L’IREDA accorde principalement des prêts aux entreprises

90
“The Central Government shall, after consultation with the State Governments, prepare and notify a national policy,
permitting stand alone systems (including those based on renewable sources of energy and non-conventional sources of
energy) for rural areas”, (Acte électrique 2003, section 4).
91
En Andhra Pradesh, il existe ainsi 9 coopératives électriques en opération (Karlson, 2002). Ces coopératives sont
enregistrées sous la loi des Coopératives 1964 de l’Andhra Pradesh et doivent parallèlement être agréées par la commission
de régulation électrique de l’Etat.
92
Rural Electrification Corporation.
93
Indian Renewable Energy Development Agency Limited.
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privées, ONG, etc.…. Actuellement 90% des projets sont liés au réseau, comme des petites centrales
hydroélectriques, biomasse, biogaz, éoliennes et solaires. Ce sont en effet des projets rentables qui
procurent des garanties pour l’IREDA. Les 10% des fonds restants sont destinés aux projets d’ERD,
soit un pourcentage faible car ces derniers sont souvent considérés comme déficitaires et risqués.
9 L’Assistance Financière Centrale94 (AFC)
Ce fonds alloué par le gouvernement central aux Etats est destiné au financement de certains services
définis comme prioritaires. Ces services incluent l’approvisionnement en eau potable,
l’assainissement, la santé et depuis récemment l’électrification rurale (MoP, 2003b).
On peut également citer comme autres fonds, le Fonds de Développement des Infrastructure Rurales95
(RIDF) ou le Fonds de Commercialisation des Technologies à Energies Non Conventionnelles96
(NETCOF). Parallèlement aux budgets alloués par le gouvernement central, des sources de
financement sont également allouées par les gouvernements fédéraux. La répartition de ces fonds aux
différents secteurs est propre à la politique menée par chaque Etat et diffère d’un Etat à l’autre.

3.3.4.3 Les programmes d’ER actuellement en cours/réalisés
9 Le programme PMGY (Pradhan Mantri Gramodaya Yojana)
Ce programme majeur a été lancé lors du plan annuel 2000/2001 dans tous les Etats et les TU dans le
but d’atteindre un objectif de développement humain durable au niveau des villages (MoP, 2003b).
Le PMGY comprend six composantes : l’éducation rurale, la santé rurale, l’approvisionnement rural
en eau potable, la création d’abris ruraux, la nutrition et l’ER. Sous ce programme, l’ER a été reconnu
comme un service minimum essentiel auquel il a été donné une forte priorité. Il est ainsi prévu que
l’électrification des villages incluant les hameaux non électrifiés, et ceux des harijan dalit97, soit
effectuée par raccordement au réseau mais également de manière décentralisée.
Le financement du PMGY par le gouvernement central est composé à 90% de prêts et à 10% de dons.
Le PMGY envisage d’allouer à chaque Etat et TU, une assistance financière additionnelle pour leur
permettre de se focaliser sur le développement d’un certain nombre de services essentiels, qui devront
toutefois appartenir aux secteurs considérés comme prioritaires par le gouvernement central (MoP,
2003b). Chaque Etat décide lui-même de la répartition de cette allocation entre les différents services.
9 Le programme de Besoins Minimums98 (MNP)
Ce programme se focalise sur les Etats dont le taux d’électrification est inférieur à 65%. Des
financements ont été obtenus à partir du Plan d’assistance centrale pour permettre à ces Etats de

94

Central Finance Assistance.
Rural Infrastructure Development Fund. Ce fonds dirigé par la Banque Nationale pour l’Agriculture et le Développement
Rural (NABARD), sert principalement à financer des activités liées à l’irrigation, à la construction de routes rurales et à
l’agriculture. Pour ce qui est des projets énergétiques, ils incluent l’amélioration des systèmes électriques notamment dans le
transport et la distribution avec un intérêt particulier pour les projets hydroélectriques de petites tailles.
96
Non Conventional Energy Technology Commercialisation Fund. Ce fonds créé en 2000/2001 par le MNES, doit
promouvoir la commercialisation des technologies locales ou importées utilisant des énergies non conventionnelles. Il prend
la forme de capitaux, prêts ou dons et être redirigé à travers des institutions financières dont l’IREDA (MNES, 2003).
97
Les harijan [dalit] représente les Intouchables en Inde. Dalit signifie opprimé et harijan est le nom donné par le Mahatma
Gandhi aux Intouchable, soit « enfants de Dieu ». Ils vivent en périphérie dans villages et font partie des catégories sociales
les plus pauvres dans les villages.
98
Minimum Needs Program.
95
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développer l’ER, sur la base de prêts visant à facilitant la construction des derniers kilomètres
d’extension du réseau (MoP, 2003b).
9 Le programme Kutir Jyoti
Le programme Kutir Jyoti a été lancé par le gouvernement central en 1998/1999 pour l’électrification
des habitants ruraux vivant en dessous du seuil de pauvreté, incluant les populations harijan et
adivasi99, en leur fournissant une connexion et un point lumineux. Jusqu’à aujourd’hui 5 100 000
ménages ont été électrifiés et le programme est toujours en cours. Les gouvernements des Etats sont
responsables de la mise en place de ce programme et reçoivent pour cela des financements de la REC.
9 Le programme d’Accélération de l’Electrification Rurale100 (AREP).
L’AREP cherche à couvrir, en plus des villages non électrifiés, l’électrification des hameaux, des
harijan dalits basties et des tribus souvent mis de côté des programmes nationaux. Les institutions
financières comme la REC ou la NABARD ont accordé, dans ce cadre, des prêts concessionnels aux
Etats et aux SEB pour mettre en place ces programmes (MoP, 2003b).

3.3.4.4 Le prix de l’électricité
Les prix de vente de l’électricité sont définis par les SEB sous la régulation de la SERC :
Catégorie

Tableau 31: Prix moyen du kWh par catégorie de consommateur en 2001/2002
Domestique
Commerce
AgriculIndustrie
Traction
Expor Moyenne
ture
ferroviaire -tation

Prix en
cts€/kWh

3,683

8,134

0,708

7,368

8,718

3,758

4,53

Source : TERI 2003

La politique tarifaire imposée par les SEB a eu des conséquences préoccupantes sur la santé
financière de ces dernières101. Mais c’est principalement la politique tarifaire agricole qui pose
problème. En effet une politique de promotion de l’électricité en milieu agricole a été mise en place
très tôt pour inciter les agriculteurs à changer des pompes diesels aux pompes électriques, avec des
prix spécifiques très bas, voire gratuits dans certains Etats.
La part de l’agriculture dans la consommation électrique est passée de 10% en 1970/1971 à 32% en
1994/1995 ce qui explique que les difficultés financières accentuées des SEB ces dernières années
(Banque Mondiale, 2002). Les pertes des SEB ont ainsi augmenté au fil des années pour passer, de
545102 millions d’€ en 1992/1993 à 4967,4 millions d’€ en 2001/2002 –subvention inclue -, soit près
de 10 fois plus en 10 ans (TERI, 2003).

99

Communautés tribales localisées principalement dans la région du Nord-Est (Assam, Jharklandis) et faisant partie des la
caste des Intouchables.
100
Accelerated Rural Electrification Program.
101
Le prix moyen du kWh par habitant en 2001/2002 était de 4,53cts€/kWh pour un coût moyen de fourniture du kWh de
7,006cts€/kWh, d’où l’existence d’un fort déficit entre coût et recette.
102
Ces chiffres comprennent les subventions versées aux SEB.
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Graphique 11: Perte des SEB avec et sans subventions en millions d’€ entre 1992/1993 et 2001/2002
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3.3.4.5 La qualité de l’électricité
Pour permettre la Révolution verte, c’est-à-dire enclencher la modernisation du secteur agricole
indien, les objectifs fixés aux SEB ont été d’électrifier le plus rapidement possible le plus grand
nombre de villages. Afin d’atteindre ces objectifs, la plupart des villages ont été électrifiés par des
lignes basse tension moins coûteuses que les lignes moyenne tension (Ruet, 2001).
On assiste depuis à de fortes pertes en transport et distribution –jusqu’à 40% de pertes sur les réseaux
de distribution - et un coût de distribution de l’électricité en zones rurales très élevé. Ces fortes pertes
en transport et distribution et les bas prix de l’électricité - quasi gratuits pour les agriculteurs - ont
mené à la banqueroute des SEB, à de nombreuses coupures de courant et à une très pauvre qualité de
l’électricité fournie. Dans la plupart des villages, l’électricité n’est disponible que quelques heures en
journée, encore moins pendant l’été et les saisons chaudes où l’irrigation est la plus nécessaire. La
qualité du service s’est ainsi fortement détériorée avec une moyenne de 90 coupures de courant par
mois (Banque Mondiale, 2002).
La mauvaise qualité de l’électricité fournie par le réseau a fortement contribué à la nécessité de
développer des technologies alternatives pour l’approvisionnement des zones rurales en électricité.
L’utilisation de systèmes décentralisés, en particulier à base d’ENR, est donc fortement encouragée
depuis ces dernières années, plus particulièrement pour l’électrification des zones rurales isolées.
Pour cela la mise en place d’une politique et d’un cadre institutionnel spécifique a récemment été
amorcée par le gouvernement indien et continue actuellement sa lancée.
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3.3.5 La politique d’ERD au sein de l’ER
3.3.5.1 Le cadre réglementaire de l’ERD
Un Département des Sources d’Energies Non Conventionnelles a été créé en 1981 au sein du
Ministère de l’Energie pour développer et intensifier les activités dans le secteur des énergies
renouvelables, avec une emphase sur le biogaz et le solaire pour la préservation des forêts. En 1992 ce
Département devient le Ministère des Sources d’Energies Non Conventionnelles. Les projets
développés par le MNES sont exécutés au niveau des Etats par les agences nodales103 qui sont sous
l’autorité du MNES. L’Inde est ainsi le premier pays à avoir créer un Ministère dédié uniquement à la
promotion des énergies renouvelables.
Le financement des projets du MNES est effectué via l’IREDA dont environ 10% des fonds sont
dirigés vers ce type de projets, sous la forme principalement de prêts concessionnels.
Au niveau technique, des centres et laboratoires de test ont été mis en place sous le contrôle du
MNES pour travailler sur l’élaboration de mesures de standardisation et de certification sur les
systèmes et composants utilisant les ENR. Un centre de test solaire a ainsi été établi par le MNES et
localisé à Gwalpahari, Gurgaon, en banlieue de New Delhi.
Au niveau institutionnel, avant la mise en place de l’acte électrique 2003, aucune loi ne mentionnait
les systèmes décentralisés comme mode d’électrification possible des zones rurales. L’acte électrique
2003 inclut désormais clairement l’approche décentralisée comme une solution alternative au
raccordement par réseau en milieu rural dispersé. Cette mesure apparaît comme un prélude à la
création d’un cadre institutionnel permettant de définir nettement les droits légaux et juridiques des
acteurs souhaitant opérer dans ce cadre.
Pour accélérer ce processus, une mission sur les technologies pour l’approvisionnement en énergie
des zones rurales104 (REST) a été lancée par le Premier Ministre Indien le 15 août 2002, sous l’égide
de trois ministères, le MoP, le MNES et le ministère du développement rural. Selon le MoP (2003a),
« l’objectif de base de la création de la mission REST est d’accélérer l’électrification de tous les
villages d’ici 2012 par l’utilisation de sources d’énergies renouvelables locales et les technologies
décentralisées105 ». Le but est donc d’inclure les technologies décentralisées et les ENR dans le
programme « Mission 2012 » et de considérer différentes approches possibles pour l’électrification
rurale, celles centralisée et décentralisée. Il est ainsi prévu d’électrifier 10 millions de ménages ruraux
et 100 000 villages avec les systèmes décentralisés de production/distribution dans les deux
prochaines années à venir (MoP, 2003a).
La mission REST vise également à coordonner les politiques et les actions des trois ministères. La
participation du Ministère du Développement Rural est importante dans la mesure où l’électrification
rurale joue un rôle essentiel dans le développement rural et doit pour cela être liée au développement
des autres infrastructures rurales.

103

State Nodal Agency.
. Rural Electricity Supply Technology.
105
“The base objective of formation of REST mission is to accelerate completion of all villages progressively by year 2012
through local renewable energy sources and decentralized technologies”, REST mission, 2002.
104
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3.3.5.2 Le programme d’électrification des villages/hameaux isolés
Avant l’élaboration de l’acte électrique 2003 et de la mission REST qui incluent désormais l’ERD
comme une solution d’électrification alternative à l’extension du réseau, les technologies
décentralisées étaient jusqu’ici utilisées de manière ponctuelle dans les programmes de
développement de l’ER, comme le PMGY, le MNP ou le programme Kutir Jyoti.
Parallèlement les programmes et projets mis en œuvre par le MNES étaient principalement orientés
vers la promotion d’une source d’énergie renouvelable particulière mais sans objectif défini
d’électrification rurale, même si de facto ces projets ont été le plus souvent appliqués en zones
rurales. Ainsi le programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES visait initialement à
promouvoir l’utilisation de systèmes PV individuels dans l’ensemble du pays, notamment pour aider
au développement de l’industrie PV locale.
La plupart de ces projets n’étant que des expérimentations destinées à tester la maturation de ces
technologies, ils ont eu un impact limité La place des ENR et des systèmes décentralisés est restée
jusqu’ici marginale dans les zones rurales.
Cependant la position de l’ensemble des acteurs, publics et privés, s’est sensiblement modifiée depuis
ces dernières années. Ces derniers commencent à prendre conscience de l’importance de l’ERD, face
à une politique d’extension du réseau déficitaire et peu fiable. Pour cela, un nouveau programme
d’ER a été lancé récemment.
Vers l’élaboration d’une politique d’ERD : Le programme d’électrification des villages/hameaux
isolés
Pour remédier à la situation difficile de l’ER et atteindre les objectifs fixés par la mission « Energie
pour tous », i.e. l’électrification de 100% des villages d’ici 2007, de nouvelles mesures ont été
élaborées définissant clairement le rôle des systèmes décentralisés dans l’électrification des zones
rurales isolées. Ce programme comporte actuellement trois composantes technologiques : les
systèmes photovoltaïques, la petite hydroélectricité et les centrales à gaz biomasse.
En 2000 le MNES a décidé de lancer un programme d’électrification des villages et hameaux
éloignés. Dans ce programme les villages et hameaux recensés comme « éloignés » seront électrifiés
par des technologies à énergies non conventionnelles comme le solaire, la petite hydraulique, la
biomasse, l’éolien, les systèmes hybrides, etc… Les villages identifiés dans ce programme relèvent
désormais de la juridiction du MNES et non plus du MoP, comme c’est le cas pour les zones
électrifiées par extension du réseau. Au niveau géographique, il y a donc une séparation des
responsabilités institutionnelles et juridiques : les zones urbaines et rurales non éloignées dépendent
du MoP, et les zones rurales éloignées du MNES.
Parmi les villages non électrifiés, 24 000106 ont été identifiés comme « éloignés » et difficiles d’accès
par le réseau. Les villages inclus dans cette catégorie sont définis comme les villages qui ne seront
pas connectés au réseau avant 2012 et seront donc électrifiés par le biais de technologies à énergies
non conventionnelles.
L’identification des villages est effectuée au niveau des bureaux de district des SEB. Ces derniers se
basent sur des critères économiques et géographiques pour recenser les villages non électrifiés

106

Source : communication MNES.
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éloignés ou difficiles d’accès qui ne seront pas électrifiés par raccordement au réseau avant 2012. Une
liste de ces villages est alors effectuée et remise aux agences nodales. Elle est ensuite validée par un
certificat établi entre les SEB et le département énergétique stipulant que les dits villages ne seront
effectivement pas électrifiés par réseau d’ici la fin du 11ième plan.
Du fait de cette définition, le nombre de villages intégrés dans ce programme n’est pas fixe mais est
en cours d’évaluation par les autorités. En effet il dépend en grande partie des résultats des
programmes d’électrification réalisés par les SEB chaque année. Ce nombre peut varier et
probablement augmenter si les objectifs annuels des SEB ne sont pas atteints. Ceci pose un problème
de clarté et de lisibilité entre villages identifiés comme électrifiés au réseau ou par systèmes
décentralisés, la limite entre les deux options apparaissant plutôt opaque. Les deux catégories étant
sous deux juridictions différentes, la situation pourrait alors se compliquer face aux intérêts respectifs
des différentes autorités.
Notons que pour ce programme la définition d’un village électrifié reste inchangée, i.e. « un village
ou un hameau isolé sera considéré comme électrifié si au moins 10% des ménages disposent de
facilités d’éclairage107 ».
Objectifs et mise en oeuvre du programme d’électrification des villages/hameaux isolés
Le calendrier du programme d’électrification des villages et hameaux éloignés a été défini de la
manière suivante :
9 Electrification des villages non électrifiés recensés éloignés d’ici 2007 ;
9 Electrification des ménages non électrifiés des villages recensés éloignés d’ici 2012 ;
9 Electrification de tous les hameaux éloignés d’ici 2012.
L’implémentation de ces programmes est effectuée par les agences nodales, le département
énergétique du MoP, les SEB et les compagnies de production d’électricité. Il est prévu d’inclure par
la suite les ONG, les coopératives et autres associations non lucratives. Le secteur privé pourrait
également participer, la création de concession sur une zone désignée couvrant un ou plusieurs
villages étant envisagée. L’opérateur privé serait alors responsable du choix de la technologie
optimale, de l’investissement, de la tarification, de l’exploitation, ….Le choix de l’opérateur pourrait
être effectué par appel d’offre à concurrence sur les subventions demandées au gouvernement108.
Une assistance financière centrale est apportée dans ce programme à hauteur de 90% du coût des
projets selon des critères spécifiques aux technologies adoptées pour l’électrification des
villages/hameaux éloignés (voir annexe 18 pour les détails du financement de ce programme). Les
10% restant pourront être financés par les programmes d’ER nationaux comme le PMGY or le MNP,
le RIDF, les Etat, d’autres ministères comme le ministère des affaires tribales ou de développement
rural, le secteur privé ainsi que les usagers (MNES/Remote Village Electrification Division, 2003).

107
“A remote village or remote hamlet will be deemed to be electrified if at least 10% of the households are provided with
lighting facility” (MNES/Remote village electrification division, 2003).
108
Sources : communication de l’IREDA.
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3.4 Les mécanismes de diffusion des systèmes PV individuels
dans les zones rurales éloignées
Comme nous l’avons évoqué précédemment, afin de spécifier notre champ d’étude, nous avons
décidé de nous intéresser plus particulièrement à une technologie décentralisée : les systèmes PV
individuels pour l’électrification des populations rurales. Nous étudierons donc successivement dans
cette section les différents programmes et stratégies mises en œuvre pour la diffusion de ces systèmes
(les acteurs, l’organisation, le financement), puis les barrières rencontrées dans les mécanismes de
diffusion. En conclusion nous proposerons des recommandations pour surmonter ces obstacles.

3.4.1 L’industrie photovoltaïque indienne
Le développement de l’industrie photovoltaïque indienne a été lancé par la création d’une compagnie
publique spécialisée dans l’électrotechnique, la Central Electronics Ltd (CEL). Le début des activités
photovoltaïques ont alors mené à la création de la Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL). Le
mouvement de libéralisation initié par le gouvernement dans les années 90 a vu ensuite un nombre
croissant d’entreprises rejoindre cette activité.
Aujourd’hui on compte 8 compagnies engagées dans la construction de cellules PV. A cela il faut
ajouter 45 entreprises qui travaillent dans l’assemblage de différents systèmes PV. Parmi elles, les
plus connues sont Tata BP Solar, BSE109, SELCO India, etc.….En 2002/2003 la production de
cellules PV était de 12MW et pour les panneaux PV de 14MW (MNES, 2002a).
Le marché cumulé du PV en Inde est environ de 107MWc installés. Les principales utilisations du PV
sont dans le secteur des télécommunications, des réseaux de transport ferroviaire, du pétrole et du
gaz, de la défense, des exportations, des programmes subventionnés du gouvernement de promotion
des systèmes PV, des programmes d’ER, etc….
Graphique 12: Utilisation des panneaux PV par secteur en Inde en 2003
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Actuellement plus de 800 000 systèmes PV individuels sont utilisés et plus 2700 villages et hameaux
électrifiés par des systèmes PV et des petites centrales PV (MNES, 2003). Ces résultats proviennent

109

Bundesverband SolarEnergie, entreprise allemande de systèmes PV.
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essentiellement des programmes gouvernementaux subventionnés mais le marché privé est de plus en
plus présent sur ce secteur.

3.4.2 Les politiques PV du MNES : une approche d’équipement
Différents types de programmes sont parallèlement menés par le MNES dans le but d’accélérer la
diffusion des systèmes PV individuels. Chacun de ces programmes possèdent ses propres objectifs et
stratégies pour y répondre.
Nous nous proposons d’étudier ici ces différentes approches. Ces programmes sont les suivants :
9 Le programme de démonstration et d’utilisation des systèmes PV;
9 Le programme d’électrification des villages et hameaux éloignés ;
9 L’élaboration de mesure de subvention des taux d’intérêt sur l’achat de systèmes PV.

3.4.2.1 Le programme PV du MNES de démonstration et d’utilisation
Le programme PV de démonstration et d’utilisation a été lancé dans les années 80 par le MNES pour
promouvoir à travers tout le pays la technologie PV et l’utilisation des systèmes PV pour diverses
applications : lampes solaires portables, systèmes familiaux, éclairage public, petites centrales pour
l’alimentation des villages, etc…. .
L’approche choisie dans ce programme est une approche d’équipement des ménages avec une
subvention offerte par le gouvernement sur chaque système acheté. L’objectif est d’étendre
l’accessibilité des systèmes au plus grand nombre de ménages. En effet la première barrière observée
pour la diffusion des systèmes PV est le coût élevé de la technologie. Augmenter le volume des
ventes et accélérer la diffusion des systèmes passent nécessairement par une diminution des coûts et
des prix. Une grande partie de la population rurale ne possédant pas les capacités financières pour
acquérir ces systèmes, il a alors été décidé de subventionner les équipements à l’achat.
Un des buts de ce programme était également de contribuer au développement de la recherche dans ce
domaine ainsi que des capacités de production locales nécessaires à la mise en place d’une forte
industrie locale dans les différents secteurs PV : matériau silicium, cellules, panneaux, etc….
Rappelons que ce programme visait initialement à démontrer la viabilité technologique des systèmes
PV et promouvoir leur utilisation auprès de tous les habitants, même si en pratique ces systèmes ont
été distribués majoritairement dans les zones rurales. Le but premier de ce programme n’était donc
pas l’accélération de l’ER mais la diffusion d’une technologie particulière à travers les pays.
Ce programme propose plusieurs types de systèmes :
Tableau 32 : Systèmes PV individuels proposés sous le programme PV de démonstration et d’utilisation
Systèmes PV individuels
Description
Modèle 1
18Wc, 1 ampoule
Modèle 2
37Wc, 2 ampoules
Modèle 3
37Wc, 1 ampoule, 1 ventilateur
Modèle 4
74Wc, 2 ampoules, 1 ventilateur
Modèle 5
74Wc, 4 ampoules
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Avant 2001 les lampes solaires portables étaient inclues dans ce programme, mais depuis les
subventions sur ces systèmes ont été supprimées. En remplacement, un modèle de 18Wc et un point
lumineux a été ajouté afin de répondre à la demande des ménages ruraux dont les consommations
énergétiques et les revenus sont plus faibles. Les systèmes les plus demandés dans ce programme
demeurent les systèmes de 37Wc à deux points lumineux.

3.4.2.1.1 Le financement du programme PV de démonstration et
d’utilisation
On compte deux sources de subventions : (i) une subvention du gouvernement central et (ii) une
subvention des Etats.
3.4.2.1.1.1 La subvention du gouvernement central
Une assistance financière centrale (AFC) est accordée par le gouvernement central, sous forme d’une
subvention sur chaque système distribué. Cette subvention correspond à un pourcentage fixé du coût
ex-post du système à hauteur d’un certain plafond. Auparavant il n’existait qu’un seul niveau de
subvention. Cependant, depuis 2002/2003, le programme du MNES sépare les objectifs pour les
zones générales et les zones dites spéciales110. Ces dernières zones sont considérées comme
prioritaires par le gouvernement, les populations étant particulièrement démunies et difficiles d’accès,
notamment avec la présence de nombreuses tribus. Le tableau suivant présente l’AFC accordée pour
les différents systèmes avec une garantie de 5 ans (voir annexe 18 pour les autres niveaux d’AFC).
Tableau 33 : Caractéristique de l’assistance financière centrale pour les systèmes PV (5 ans de garantie)
dans le programme PV de démonstration et utilisation
Systèmes PV
Modèle 1 (18Wc, 1
ampoule)
Modèle 2 (37Wc, 2
ampoules)
Modèle 3 (37Wc, 1
ampoule, 1
ventilateur)
Modèle 4 (74Wc, 2
ampoules, 1
ventilateur)
Modèle 5 (74Wc, 4
ampoules)
Eclairage public
Centrales PV

Zones générales
Subvention de 50% du
coût ex-post sujet à un
maximum de :
50,4€
2,8€/Wc
96,2€
2,6€/Wc

Zones spéciales
Subvention de 90% du
coût ex-post sujet à un
maximum de :
90,8€
5,04€/Wc
173,2€
4,68€/Wc

192,4€

96,2€
2,6€/Wc

173,2€
4,68€/Wc

4€

355,2€

177,6€
2,4€/Wc

319,8€
4,32€/Wc

4€

177,6€
2,4€/Wc
192,4€
2,6€/Wc
2500€/kWc
2,5€/Wc

319,8€
4,32€/Wc
346,4€
4,68€/Wc
4500€/kWc
4,5€/Wc

Coût
approximatif
du système
100,8€
192,4€

355,2€
384,8€
5000€/kWc

Frais
administratifs*
4€
4€

4€
200€

Centrales avec
3000€/kWc
5400€/kWc
lignes de
6000€/kWc
200€
3€/Wc
5,4€/Wc
distribution
Note : *Une subvention est versée par le gouvernement central aux agences nodales pour couvrir les frais administratifs liés
à la mise en place de ce programme.
Source : MNES/Remote Village Electrification Division (2003).

110

Les zones spéciales sont constituées des régions du Nord-Est, des Etats du Sikkim, de Jammu & Kashmir, de l’Himachal
Pradesh et de l’Uttaranchal.
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3.4.2.1.1.2 Les subventions des Etats
Suivant les Etats, une subvention complémentaire peut être accordée afin de réduire une nouvelle fois
le prix des systèmes. Le niveau de la subvention varie selon les Etats et leur implication dans le
programme. Ainsi dans des Etats comme le Ladakh et le Sikkim, la subvention totale peut atteindre
100% du coût des équipements, les systèmes étant donnés gratuitement aux populations.

3.4.2.1.2 La mise en place du programme PV de démonstration et
d’utilisation
3.4.2.1.2.1 La fourniture des systèmes par appel d’offre
L’implémentation du programme peut être effectuée (i) soit par les agences nodales, soit par d’autres
entités publiques comme les administrations locales ou les panchâyat, (ii) soit par certaines ONG111
reconnues par le MNES ou les agences nodales.
Le nombre de systèmes distribués dépend d’un quota fixé par le gouvernement central pour chaque
Etat. Ces quotas sont définis de la manière suivante :
9 Les Etats envoient au gouvernement central leurs objectifs annuels en termes de systèmes PV
à distribuer dans le cadre du programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES.
Cette quantité est notamment basée sur la demande en équipements de la population ;
9 Suivant les requêtes des Etats, le budget disponible et les priorités du gouvernement central,
le nombre total de systèmes pouvant être distribués ainsi que les quotas par Etat, sont définis
au niveau central, puis transmis aux Etats. Ces derniers lancent alors les appels d’offre.
Un tableau en annexe 19 présente les différents objectifs en termes de systèmes distribués selon les
Etats pour le programme 2003/2004.
On compte alors deux modes possibles d’approvisionnement des systèmes PV pour ce programme :
f

L’approche par appel d’offre

Dans ce schéma, le plus courant, chaque Etat lance un appel d’offre sur la quantité de systèmes à
distribuer. Sur la base du prix et du service proposés par chaque fournisseur, les agences nodales vont
effectuer leur choix. Elles peuvent choisir différents fournisseurs, entre lesquels seront répartis les
systèmes à distribuer. Le nombre de fournisseurs et de systèmes peuvent ainsi varier d’une année sur
l’autre. Ce mode de fonctionnement explique que les prix des systèmes subventionnés varient
sensiblement selon les Etats ou d’un district à l’autre.
Le réseau de distribution se fait soit directement auprès des agences nodales, soit auprès d’entités
publiques autres, comme les administrations des districts, ou auprès des ONG affiliées au programme.
Des boutiques solaires Aditya ont également été créées par le MNES comme “vitrines” de
démonstration des technologies ENR, relais de distribution de ces produits et centres de services
après-vente. Elles sont gérées soit par les agences nodales, les ONG affiliées ou alors des fabricants

111

Parmi celles-ci on peut citer : All India Women's Conference (AIWC), New Delhi, Haryana ; Ladakh Ecological
Development Group (LEDeg), Leh, Ladakh ; Rajagiri College of Social Sciences (RCSS), Kochi, Kérala ; Ramakrishna
Mission (RKM), Ashrama, Narendrapur, Bengale occidental ; Social Work and Research Centre (SWRC), Tilonia,
Rajasthan ; World Renewal Spiritual Trust (Brahmakumaris), Mount Abu, Rajasthan.
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de systèmes. Elles sont localisées pour le moment uniquement dans les principales villes. En
2002/2003, on comptait 35 boutiques solaires dont 5 gérées par des ONG (MNES, 2003).
Ce schéma est cependant de moins en moins appliqué, du fait des difficultés financières et techniques
dernières sont en effet de moins en moins enclines à s’impliquer dans la distribution des systèmes.
Pour cela, l’organisation de la distribution et de l’installation des systèmes a du être modifiée. La
plupart des agences nodales chargent désormais les fournisseurs de mettre en place leurs propres
réseaux de distribution et de maintenance. Ces réseaux peuvent être composés de petits revendeurs ou
d’ONG, habilités par le fournisseur.
f

L’approche “marché”

Cette approche a été adoptée dans certains Etats comme le Karnataka, le Gujarat, le Bengale
occidental et partiellement dans le Tamil Nadu et le Maharashtra. La différence réside ici dans le fait
que plusieurs fabricants sont habilités à distribuer des systèmes à prix subventionnés dans la même
localité. Le client a le choix entre différents fournisseurs et donc plusieurs niveaux de prix, en
fonction du fabricant, de la qualité du service, etc…. On reste avec ce modèle dans une logique de
marché étant donné que la concurrence subsiste. Le fournisseur reçoit une subvention de 50% du prix
sur chaque système vendu, de manière similaire au schéma précédent. Celle-ci n’est cependant
accordée qu’aux systèmes définis par le gouvernement et dans la limite des quotas distribués.
Ces deux mécanismes d’appel d’offre n’ont toutefois, pas permis d’augmenter la vente des systèmes
au niveau espéré. En effet, les appels d’offre se faisant à l’échelle des Etats, la demande en systèmes
est encore insuffisante pour créer un effet d’échelle au niveau des ventes et de la production. Face à
ce problème, des modifications ont été intégrées par le MNES et l’IREDA dans le fonctionnement du
programme pour l’année 2004/2005.
f

Un nouvel appel d’offre centralisé

Le nombre de systèmes mis en appel d’offre étant trop faible, il a été décidé d’agréger les demandes
des Etats au niveau central. De cette manière l’effet d’échelle due à l’augmentation de la quantité de
systèmes demandée doit entraîner une baisse conséquente des coûts de production. Les fournisseurs
sont dans un premier temps présélectionnés sur des critères économiques et techniques pour répondre
aux appels d’offre. Afin de supprimer les variations de prix entre les Etats, le prix des systèmes est
désormais fixé sur l’offre la plus basse proposée. Les fournisseurs choisis lors de la présélection sont
alors libres d’accepter de distribuer les systèmes au prix défini par le gouvernement.
3.4.2.1.2.2 L’organisation du service après-vente et de la maintenance
Les obligations définies actuellement par le MNES en terme de qualité, de SAV et de maintenance
sont les suivantes :
9 La fourniture et l’installation des systèmes PV doivent être certifiées conformes auprès d’un
certain nombre de laboratoires112 de tests habilités par le MNES ;
9 Les systèmes PV doivent comporter les garanties suivantes : une garantie d’un 1 an pour le
système excepté pour le panneau dont la garantie est de 10 ans.

112
On peut citer le Centre Energie Solaire du MNES (Gwalpahari, Gurgaon, Haryana), le Laboratoire Electronique Régional
de Test (Calcutta, Bengale Occidental), l’Institut Central de Recherche en Energie (Thiruvananthapuram, Kérala) ou le
Centre de Développement et de Tests Electroniques (Bangalore, Karnataka), etc…
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Pour cela, il a été décidé de créer des centres solaires de services où les usagers pourraient bénéficier
de services de réparation. Il était prévu initialement que ces centres soient pris en charge par les
agences nodales. Mais face aux difficultés rencontrées par ces dernières, cette responsabilité a été
transférée au fournisseur. Le cahier des charges de l’appel d’offre stipule que l’entreprise sélectionnée
doit mettre en place un centre solaire de service, à raison d’un centre minimum par district, soit
environ 1 centre pour 100 systèmes distribués. Les agences nodales restent chargées du contrôle de la
qualité des installations et de la mise en oeuvre effective des centres des services par les fournisseurs.
La mise en place des mesures précédentes n’a pas cependant pas créé de réelles incitations pour les
fournisseurs à investir dans un service de maintenance et de réparation efficace, comme il était prévu.
Peu de contrôles ayant été effectués par les agences nodales, la situation a peu évolué.
Dans l’élaboration du schéma du programme PV 2003/2004, ce problème de maintenance a été
fortement souligné et pour ces raisons les périodes de garantie ont été étendues à un minimum de 2
ans avec la possibilité d’établir également des contrats de maintenance de 5 et 10 ans, selon les
options choisies par les Etats. Il est même prévu d’étendre la durée minimum de maintenance
obligatoire à 5 ans pour l’année prochaine, 2 ans ne paraissant pas une durée adaptée au mode de
fonctionnement des systèmes. La notion de maintenance préventive a également été introduite,
incluant l’obligation pour le fournisseur d’effectuer une visite d’entretien au moins tous les 6 mois
pour vérifier le bon état des systèmes PV et leur assurer un nettoyage régulier (IREDA, 2004).
Dans tous les cas, le système reste propriété du gouvernement. En effet il est interdit pour le
consommateur de revendre le système. De plus en cas de mauvaise utilisation ou de dégradation des
systèmes, le gouvernement/les agences nodales se réservent le droit de les récupérer pour les
redistribuer à d’autres usagers.

3.4.2.1.3 Les conclusions et perspectives du programme PV de
démonstration et d’utilisation du MNES
La création d’une forte demande
Ce programme du MNES a joué un grand rôle dans la diffusion des systèmes individuels PV dans les
zones rurales indiennes et peut être considéré comme le premier grand programme public de
promotion de ces systèmes à grande échelle. A l’issue de ce programme, une réelle prise de
conscience des bénéfices de la technologie PV dans l’ERD a été créée et ce, à différents niveaux, que
ce soient pour les acteurs publics, le secteur privé, les ONG ou les usagers.
Ce programme a particulièrement développé une forte demande auprès des habitants ruraux dont
l’intérêt pour ces systèmes est dû en grande partie de leur méfiance vis-à-vis du réseau qui reste peu
fiable et de mauvaise qualité. Cette demande croissante a également éveillé l’intérêt des entrepreneurs
privés qui sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à se lancer dans ce marché risqué mais à fort
potentiel. Le programme PV du MNES a joué un véritable rôle de moteur pour l’industrie PV à tous
les niveaux, que ce soit les fabricants, les fournisseurs ou les réseaux de distribution.
Les problèmes de mise en oeuvre rencontrés par les autorités publiques
Cependant si plusieurs effets positifs ont émergé du programme, sa mise en œuvre a donné lieu à de
nombreuses difficultés, qui expliquent que le nombre de systèmes distribués soit fortement en deçà
des objectifs fixés. Après plusieurs années de fonctionnements du programme, deux faits principaux
sont apparus : (i) le manque évident de services après-vente et de maintenance pour les usagers et (ii)
l’impossibilité pour le gouvernement d’assurer la prise en charge totale du programme.
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En premier lieu, la question de la pérennité des systèmes et du programme s’est rapidement posée
face aux nombreux problèmes de fonctionnement et d’utilisation des équipements rencontrés par les
habitants. L’approche adoptée dans ce programme a été celle de l’équipement, avec l’objectif
d’approvisionner le plus d’habitants possibles en systèmes. Ceci explique que la notion de service et
de maintenance n’est pas été prise en compte pendant de longues années – elle n’a été intégrée qu’à
partir de 1994 -.
Pour faire face au problème de fonctionnement des systèmes, le gouvernement central a décidé
d’assurer au client la maintenance en plus de la fourniture de l’équipement. La politique choisie a tout
d’abord été celle du « tout Etat », toutes les opérations étant effectuées par des agents du
gouvernement. Cependant le SAV étant effectué à la requête des clients, ce système d’organisation
s’est avéré peu encourageant pour ces derniers : nécessité de se déplacer jusqu’aux bureaux des
districts engendrant coûts et temps de transport, faible disponibilité des bureaux, délais du SAV,
etc….L’intégration de la maintenance dans ces conditions n’a pas été vraiment effective. De plus
après la période de garantie, aucune mesure n’avait été prévue pour assurer la pérennité des systèmes.
Les problèmes rencontrés par les autorités publiques ont été principalement de deux ordres :
9 Un manque de financement pour augmenter la quantité de systèmes subventionnés et créer les
infrastructures de distribution et de maintenance nécessaires. Ces coûts sont d’autant plus
élevés pour la diffusion des systèmes dans les zones rurales dispersées ;
9 Un manque de compétences techniques pour la mise en place d’un service efficace et de
qualité. L’exploitation des systèmes individuels PV demande des qualifications, notamment
au niveau de la qualité des installations et de la maintenance des équipements.
Face à ces difficultés, le gouvernement a décidé de faire intervenir le secteur privé tout d’abord afin
d’améliorer l’efficacité de la gestion du programme et en réduire les coûts. Pour répondre au
problème de l’absence total de service, des obligations de SAV et de maintenance ont été intégrées
dans les contrats avec la nécessité pour le fournisseur de mettre en place des centres de services
solaires ruraux et d’assurer la maintenance au minimum pendant la période de garantie.
Cependant ce système n’a pas non plus eu les effets escomptés. Tout d’abord s’est posé un problème
structurel au niveau du mode d’attribution des subventions, qui couvre simultanément l’équipement et
le fonctionnement. Ce mécanisme ne crée pas d’incitations pour le fournisseur à investir dans le
service et ce, quelque soit le montant de la subvention proposée. La répartition de la subvention entre
équipement et fonctionnement est connue du seul opérateur et n’est pas observable par les autorités
publiques. L’entreprise peut donc décider de financer principalement l’investissement initial, au
détriment de la maintenance et de la pérennité du projet, sans qu’il y ait contrôle de l’Etat.
Enfin ce système d’appel d’offre annuel n’offre aucune garantie de long terme au fournisseur. Celuici n’est pas sûr d’être choisi les années suivantes. Il n’a donc pas intérêt à investir dans les moyens
productifs, distributifs et les infrastructures de maintenance, au-delà de la durée du contrat de
fourniture des équipements et de la période de garantie. Ce schéma ne créée pas les conditions
nécessaires à l’établissement d’un marché stable et durable pour les entrepreneurs privés.
La mise en place d’un nouveau système d’appel d’offre
Pour tenter de remédier à cette situation, un nouveau système d’appel d’offre a été mis en place pour
l’année 2004/2005. D’une part, le montant des systèmes soumis à l’appel d’offre a été augmenté en
regroupant les différentes demandes des Etat. D’autre part, le gouvernement a ajouté pour les
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fournisseurs une obligation de maintenance d’un minimum de 2 ans ainsi que la nécessité d’effectuer
des visites de maintenance préventive. Ces différentes clauses ne pourront toutefois être efficaces si
elles ne vont pas de pair avec la création d’incitations pour le secteur privé à les mettre en place.
Enfin, rappelons que, face aux résultats observés en terme d’accès aux populations rurales, le
programme PV de démonstration et d’utilisation n’était pas à l’origine un programme d’ER mais de
promotion des énergies solaires. Ceci explique qu’il puisse exister un décalage entre les résultats
attendus et ceux observés. En effet la cible principale de ce programme ne s’est pas avérée être les
ménages non électrifiés, mais de fait les foyers ruraux déjà électrifiés utilisant les systèmes PV
comme des systèmes de secours en échange d’une fourniture d’électricité par réseau peu fiable.
En comparaison du programme d’électrification des villages et hameaux isolés lancé récemment, le
programme PV de démonstration et d’utilisation vise plutôt les populations situées dans des zones
rurales déjà électrifiées pour lesquelles (i) l’apport d’électricité par le réseau n’est pas fiable et les
systèmes PV peuvent servir de systèmes de secours ou l’inverse et (ii) celles qui n’ont pas les moyens
de payer la connexion au réseau mais pourraient payer pour un plus petit système.
Ceci explique ainsi la volonté de l’Etat d’orienter ce programme vers une commercialisation des
systèmes par le marché privé en baissant progressivement des subventions. Les zones ciblées étant
considérées comme déjà électrifiées et les systèmes PV n’étant plus utilisés dans le cadre de l’apport
de services essentiels, l’existence de subventions apparaît moins justifiée aux yeux du gouvernement.
C’est déjà le cas pour les lampes solaires où sous les fortes pressions de la part du secteur privé libre,
les subventions ont été baissées puis supprimées. Les subventions sur l’équipement devraient alors
être remplacées par la mise en place d’une politique de subvention des taux d’intérêt afin de
promouvoir l’achat individuel pour soutenir le marché privé et lui laisser graduellement la place.

3.4.2.2 Le programme du MNES de développement du marché PV : vers
une politique de subvention des taux d’intérêt
Cette nouvelle stratégie apparaît comme la suite logique du programme PV de démonstration et
d’utilisation et son orientation progressive vers une commercialisation des systèmes par le marché
privé. Ce mécanisme financier actuellement développé par le MNES et l’IREDA est destiné à
promouvoir l’achat de systèmes PV individuels pour les particuliers par le biais de crédits
subventionnés en coopération avec les banques rurales (voir figure suivante). Il vise ainsi à passer
d’une politique de subvention du capital à celle d’une subvention des taux d’intérêt.
Dans ce programme tout client pourra bénéficier auprès des banques participantes d’un prêt à taux
d’intérêt préférentiel de 5% par an pour l’achat d’un système PV. Des prêts à taux préférentiels de
7,5% par an seront également disponibles pour les entrepreneurs de projets PV –entreprises privées,
ONG, …- et les intermédiaires financiers (voir annexe 20 sur les détails du mode de financement).
Ce schéma a déjà été appliqué avec succès pour promouvoir la vente de chauffe-eaux solaires.
Cependant il faut noter des différences importantes entre les deux programmes : tout d’abord le
montant des prêts demandés – plus de 400€ pour les chauffe-eaux solaires alors que le prix d’un
système 37Wc, 2 ampoules est environ de 220€ -, et la clientèle cible. Dans le cas des chauffe-eaux
solaires, les clients sont essentiellement urbains, donc moins risqués que les clients ruraux, leur
solvabilité étant plus grande et leur accessibilité plus facile.
Pour ce qui de la maintenance, des obligations en terme de service seront exigées aux fournisseurs
retenus dans le cadre du programme. Il leur sera demandé une période de garantie sur le système total
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– batterie inclue- d’un minimum de 2 ans et sur le panneau de 10 ans, à partir de la date de livraison
du système. Des contrats de maintenance annuelle sur l’ensemble du système devront également être
proposés pour une période de 5 ans, période de garantie comprise, soient les mêmes conditions de
maintenance retenues que pour le programme PV de démonstration et d’utilisation.
Figure 13 : Politique de subvention des taux d’intérêt développé par le MNES

MNES
Octroi de fonds

IREDA

Banques rurales

Prêt individuel pour
l’achat de systèmes
PV au taux
préférentiel de 5%

Particulier

Prêt au taux
préférentiel de 7,5%

Prêt au taux
préférentiel de 5%

Entrepreneurs
privés PV / ONG

Intermédiaires
financiers

D’autres mesures ont été développées par le MNES pour développer l’industrie PV, elles sont
présentées en annexe 21.
Comme on l’a vu dans les deux derniers paragraphes, le développement du programme PV de
démonstration et d’utilisation montre la volonté du gouvernement de s’orienter vers une approche
purement commerciale pour la diffusion des systèmes PV. Ce modèle ne doit cependant pas être
généralisé à l’échelle nationale, car il ne concerne principalement que les zones générales déjà
électrifiées par le réseau, où l’apport en services électriques doit être amélioré.
Pour les zones non électrifiées et difficiles d’accès, comme les Etats du Nord–Est et le Sikkim, une
politique spécifique d’électrification a été définie, avec, contrairement au cas précédent, une forte
augmentation des subventions. Dans le cadre des objectifs d’électrification de l’ensemble des
ménages indiens pour 2012, ce programme vise à généraliser l’accès aux services électriques pour des
populations défavorisées qui n’ont pas accès aux infrastructures de base.

3.4.2.3 Le Programme PV d’électrification des villages/hameaux éloignés
3.4.2.3.1 La description du programme PV
villages/hameaux éloignés

d’électrification

des

Comme nous l’avons présenté dans le paragraphe 3.4.3.2., le MNES a lancé en 2001/02,
parallèlement au programme PV de démonstration et d’utilisation, un programme PV pour
l’électrification des villages et hameaux éloignés.
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L’offre technique est la même que pour le programme PV de démonstration et d’utilisation avec des
systèmes de capacité comprise entre 18Wc et 74Wc et différents usages. La grande différence entre
les deux programmes PV du MNES réside essentiellement dans les stratégies respectives adoptées.
Alors que le MNES avait adopté dans le programme PV de démonstration et d’utilisation une
approche de vente d’équipement, le programme PV d’électrification des villages et hameaux
éloignés s’est orienté vers la fourniture d’un service énergétique. Ce service comprend la
fourniture de l’équipement, mais aussi sa maintenance et son renouvellement pendant 5 ans.
Le principe tarifaire adopté est que l’usager ne paie pas ni pour l’équipement et le renouvellement du
système, comme c’est le cas pour le réseau, mais uniquement un paiement mensuel destiné à couvrir
une partie des frais du programme, dont la maintenance. L’Etat finançant la fourniture des
équipements ainsi que son renouvellement, il avait été décidé de ne pas donner gratuitement les
systèmes mais de faire participer financièrement les usagers. La mensualité payée s’apparente ainsi à
une sorte de « droit d’usage » du système.
Les redevances sont reversées dans un compte commun géré par un Comité de Village pour
l’Energie113 (VEC) élu par les villageois. Ce comité est chargé de fixer le montant des mensualités,
collecter cet argent et gérer le fonds dans un compte bancaire à son nom. On constate qu’un intérêt
particulier a été porté sur la pérennité des projets et sur l’importance de mettre en place un mécanisme
financier participatif pour assurer un système de maintenance efficace et continue.
L’équipement demeure la propriété du comité de village et non pas de l’usager. Il est impossible pour
ce dernier de revendre le système. Le comité se réserve le droit de récupérer le système en cas de non
paiement ou de mauvaise utilisation de la part de l’usager.

3.4.2.3.2 Le schéma financier
Un schéma de financement spécifique a été établi pour mettre en œuvre ce programme, avec une forte
augmentation de l’assistance financière centrale (AFC), comparée au programme PV de
démonstration et d’utilisation précédent.
Le coût total de mise en œuvre est réparti de la manière suivante : 90% du coût ex-post est supporté
par le gouvernement central et les 10% restant entre les Etats, l’usager et éventuellement d’autres
programmes publics, (PMGY, MNP, financement du Ministère du Développement Rural, du
Ministère des Affaires Tribales, etc…). La contribution de l’usager porte sur la maintenance du
système, tandis que le gouvernement finance la fourniture et le renouvellement des équipements.
Cette contribution a été fixée à 0,6€ par mois mais peut varier en fonction des villages concernés.
Un paiement initial est demandé aux usagers avant installation comme dépôt de sécurité. Il sert
également de provision pour assurer le remplacement de la batterie après expiration du contrat de
maintenance au bout de 5 ans. Ce mécanisme a été mis en place afin de pérenniser le système et
inciter les usagers à épargner pour le remplacement futur des composants.
L’AFC est basée sur le coût total estimé par le fournisseur pour la fourniture et l’installation des
systèmes, ainsi qu’un contrat de maintenance étendu de 5 ans incluant la maintenance mais aussi le
renouvellement de tous les composants y compris la batterie. Le tableau suivant nous donne les
caractéristiques de l’AFC en fonction du type de systèmes distribués.
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Village Energy Committee.

Deuxième cas empirique, l’Inde

156

Tableau 34 : Caractéristiques de l’AFC pour les systèmes PV dans le programme PV d’électrification des
villages et hameaux éloignés
Coût approximatif du
Subvention de 90% du coût exFrais
Systèmes PV
système
post sujet à un maximum de :
administratifs
Modèle 1 (18Wc, 1
100,4€
111,6€
4€
ampoule)
5,58€/Wc
Modèle 2 (37Wc, 2
191,8€
213,2€
4€
ampoules)
5,18€/Wc
Modèle 3 (37Wc, 1
191,8€
213,2€
4€
ampoule, 1
5,18€/Wc
ventilateur)
Modèle 4 (74Wc, 2
354,4€
393,6€
4€
ampoules, 1
4,78€/Wc
ventilateur)
Modèle 5 (74Wc, 4
354,4€
393,6€
4€
ampoules)
4,78€/Wc
Source : MNES (2004)

Remarquons que contrairement au programme PV de démonstration et d’utilisation, il n’y pas de
séparation ici entre zones générales et zones spéciales. Les villages identifiés dans le programme sont
tous considérés comme prioritaires car difficiles d’accès et défavorisés.

3.4.2.3.3 L’organisation de la maintenance et du renouvellement
Le programme comprend un contrat de maintenance annuel (CMA) qui inclut le remplacement des
différents composants du système. Pour 2003/2004, la durée du CMA été fixée à 5 ans mais de
nouvelles mesures sont en cours pour étendre la période de garantie à 10 ans et mieux pérenniser le
projet. La garantie sur le module reste de 10 ans.
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, le programme prévoit la participation des populations locales
dans le montage financier du projet, avec la collecte de paiements réguliers qui permettront d’assurer
la maintenance et l’entretien à long terme des systèmes. L’argent collecté doit pouvoir couvrir les
coûts d’entretien régulier, de maintenance et de renouvellement des composants, même après
expiration du contrat d’exploitation des systèmes.
La mise en place de ce schéma nécessite la présence de nombreux techniciens pour installer et assurer
la maintenance des systèmes. Afin de remédier au manque actuel de compétences techniques,
l’Uttaranchal a lancé un programme de formation destiné à des jeunes locaux sélectionnés par
l’UREDA114. L’objectif de cette formation est de former des jeunes au métier de technicien solaire.
Les perspectives de fin de formation n’ont pas été encore clairement définies par le gouvernement
mais la possibilité d’intégrer ces programmes de formations dans le prochain plan d’électrification PV
du MNES est actuellement en discussion.

3.4.2.3.4 La mise en oeuvre du programme
Pour le moment ce programme est implémenté par les agences nodales, mais il est prévu d’intégrer
rapidement d’autres acteurs comme les ONG et le secteur privé. Les agences nodales savent en effet
qu’elles manquent de moyens financiers, techniques et humains pour mettre en œuvre le programme
entièrement, notamment au vu de l’augmentation régulière du nombre des villages intégrés. Dans
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Uttaranchal Renewable Energy Developpment Agency. Agence nodale de l’Uttaranchal.
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certains Etats comme l’Uttaranchal, les agences nodales ont déjà commencé à travailler en
coopération avec des ONG comme AVANI115 pour implanter ce programme (voir 3.5.5).
Pour conclure cette partie, le tableau suivant compare les différentes approches adoptées dans les
deux programmes PV du MNES en Uttaranchal :
Tableau 35 : Comparaison entre le programme PV de démonstration et d’utilisation et le programme PV
d’électrification des villages éloignés, dans la région de Kumaon, en Uttaranchal.
Programme PV de démonstration
Programme PV d’électrification des
et d’utilisation
villages éloignés*
116
Système proposé
37Wc, 40Ah, 2LBC
37Wc, 40Ah, 2LBC
Paiement initial
113,2€
56€**
Subvention
48,6 % du coût du système dont :
100% du coût du système dont :
Subvention centrale 47,1%
90%
Subvention fédérale 1,7%
10%
Services
1 an de garantie pour le système,
0,6€/mois /système pendant 5 ans
excepté le panneau
10 ans de garantie pour le panneau. Ces 0,6€ se décomposent en 0,5€ pour la
Après la période de garantie, la
maintenance et 0,1€ pour la gestion du comité
maintenance et le remplacement des de village.
Contrat de maintenance et de renouvellement
composants sont à la charge de
de 5 ans sur tout le système, avec une garantie
l’usager.
de 10 ans sur le panneau. Les 56€ sont utilisés
comme dépôt de sécurité et serviront à
remplacer la batterie après expiration du
contrat de maintenance.
Source : Communication UREDA.
* Chiffres pour la région de Kumaon en Uttaranchal où l’ONG AVANI est chargée par l’UREDA de la mise en place des
différents programmes.
** Montant fixé par l’UREDA auquel peuvent s’ajouter 4€ de frais de gestion pour l’ONG ou autre personne morale chargée
de la mise en place des programmes en lieu et place de l’UREDA.

3.4.2.4 Les résultats des programmes PV du MNES
Si l’on cumule les différents résultats des programmes PV du MNES, au total,117 441 481 lampes
solaires et 235 162 systèmes PV fixes ont été installés en Inde par ce biais.
Sous le programme PV de démonstration et d’utilisation plus de 400 000 lanternes subventionnées
ont été vendues dont 296 457 sous le 9ième plan pour un objectif de 300 000, soit 99% de l’objectif
atteint (TERI, 2003). Pour comparaison, seulement 154 427 systèmes fixes ont été vendus sous la
même période pour un objectif de 200 000, soit seulement 77% de l’objectif rempli (TERI, 2003).
Selon les données établies au 31 décembre 2002 dans le rapport annuel du MNES 2002-2003, en
2002 ont été installées dans les zones générales : 20 207 systèmes fixes, 5 538 lampes solaires, 1 250
systèmes d’éclairage public et 39kWc de micro centrales PV.

115

AVANI est une branche de SWRC (Social Work and Research Centre), une ONG implantée à Tilonia au Rajasthan qui
possède également plusieurs branches au Ladakh et au Sikkim.
116
Lampe Basse Consommation.
117
Source : site du MNES (www.mnes.nic.in).
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3.4.2.5 Les conclusions sur les différentes approches gouvernementales
L’étude des différentes politiques menées actuellement par le MNES permet d’identifier les
différentes stratégies suivantes selon la population rurale ciblée :
f

Electrification des populations rurales non électrifiées – situées dans les zones
électrifiées ou non-

L’élaboration de l’acte électrique 2003 et la création de la mission REST montrent la volonté du
gouvernement indien de remplir les objectifs d’électrification de la Mission 2012 en s’appuyant sur
les technologies d’électrification décentralisées pour les zones rurales éloignées et notamment les
systèmes individuels PV. Les derniers programmes mis en œuvre ont mis particulièrement l’accent
sur les populations rurales démunies localisées dans les zones difficiles d’accès avec l’augmentation
substantielle du niveau des subventions pour ces populations. Les subventions ont ainsi été dirigées à
deux niveaux :
9 Pour les populations localisées dans des zones défavorisées n’ayant pas accès aux
infrastructures de base : une subvention d’au moins 90% du coûts des systèmes dans le cadre
(i) du programme de l’électrification des villages et hameaux éloignés sur l’ensemble du pays
et (ii) du programme PV de démonstration et d’utilisation pour les régions du nord-est et du
Sikkim.
9 Pour les populations à faible revenu situés dans les zones électrifiés mais qui ne peuvent
payer le raccordement au réseau : l’ajout dans les deux programmes subventionnés de
systèmes de petite capacité - panneau de 18Wc, 1 point lumineux- plus adapté à leurs besoins
énergétiques et à leur capacité financière La distribution de 200 000 de ces systèmes est
prévue pour l’année 2004/2005.
f

Programme PV de démonstration et d’utilisation et politique de subvention des taux
d’intérêt : vers une promotion de l’achat individuel sur le marché privé

Comme nous l’avons souligné précédemment, la cible de ce programme est principalement la
population rurale déjà électrifiée par le réseau qui cherche à améliorer la qualité de son
approvisionnement énergétique. Dans ce cadre qui ne s’apparente plus à la fourniture de services
essentiels puisque que les populations ont déjà accès à des service électriques, il est prévu d’adopter
un schéma de commercialisation des systèmes par le marché privé qui apparaît le plus à même de
répondre à ce type de demande. Ce programme devrait s’accompagner d’une politique de subvention
des taux d’intérêt afin de développer un marché privé encore non mature. L’objectif est de favoriser
l’achat individuel auprès d’une population rurale qui n’est pas encore prête à payer un montant élevé
pour un système énergétique supplémentaire.
L’approche indienne en matière d’ERD, particulièrement par les systèmes PV individuels, est de plus
innovante, car diversifiée. Elle différencie en effet plusieurs catégories de populations en fonction du
type de service électrique dont elles disposent et propose une politique d’électrification adaptée à
leurs besoins respectifs. Ainsi d’un côté est menée une politique d’électrification des populations non
électrifiées n’ayant généralement pas accès aux infrastructures de base, et de l’autre côté une politique
d’amélioration des services électriques en milieu rural, destinée aux populations déjà électrifiées mais
qui pâtissent d’une mauvaise qualité de service.
En contrepartie, la multiplicité des programmes menés par le MNES entraîne un problème de non
homogénéité des prix des systèmes, qui se traduit par une forte distorsion des signaux de prix sur le

Deuxième cas empirique, l’Inde

159

marché. Ceci pose également un problème d’inégalité des usagers qui bénéficieront de services
différents selon leur localisation ou le type de programme auquel ils pourront avoir accès. Ainsi dans
certaines zones se côtoieront des habitants dont certains paieront leur système avec 50% ou 90% de
subvention, alors que ceux qui n’ont pas accès à l’un ou l’autre des programmes subventionnés par le
gouvernement, devront payer le leur au prix du marché.
Ces stratégies diverses peuvent créer des confusions quant à l’orientation décidée par le
gouvernement. D’une part, dans certaines régions, les subventions ont été fortement augmentées,
mais d’autre part, dans les zones générales, on assiste à une baisse graduelle des subventions, voire à
leur suppression sur certains systèmes comme les lampes solaires. L’absence de délimitation et de
planification clairement définies entre les programmes, notamment au niveau géographique, semble à
même de créer des recouvrements entre des différentes mesures et des conflits d’intérêts entre les
acteurs impliqués, auxquels il faudra remédier.
Ce manque de clarification entre les différentes catégories de foyers ruraux pose le problème des
populations non électrifiées localisées dans des villages considérés comme électrifiés. Ces habitants
n’appartiennent à aucune catégorie définie dans les textes officiels et ne peuvent de fait bénéficier
d’aucun programme d’électrification. La seule solution restante consiste pour eux de se procurer les
systèmes sur le marché, et donc à un prix fortement élevé. Il est essentiel de tenir compte de ces
ménages ruraux, qui risquent fort de devenir les laissés-pour-compte de ces programmes.
Il apparaît ainsi nécessaire pour le MNES de clarifier sa(es) future(s) stratégie(s) concernant
l’approche adoptée pour une meilleure diffusion des systèmes PV dans les zones rurales car sans cela
les différents politiques risquent de se freiner et se bloquer les unes les autres.

3.4.3 Parallèlement aux programmes publics, une approche
commerciale de la diffusion des systèmes PV par le marché
3.4.3.1 Le marché privé des systèmes PV en Inde
L’émergence du marché PV en Inde est assez récente. Il est notamment postérieur à la mise en place
du programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES dont il a fortement bénéficié des
conséquences positives. La demande en systèmes PV créée par ce programme en milieu rural a
permis au secteur privé d’évaluer le fort potentiel de ce marché. Le marché privé PV s’est ainsi
développé très rapidement ces dernières années avec un nombre croissant d’entreprises indiennes
impliquées dans les différents maillons de la production PV, les fabricants de cellules, de panneaux,
de composants, les ensembliers, les réseaux de distribution,etc.… .
On peut différencier dans le paysage PV indien actuel, deux types de marché pour les entreprises
privées :
9 Le marché des appels d’offre du gouvernement. Ce sont des gros marchés qui représentent
plusieurs milliers de systèmes à fournir. Des appels d’offres sont lancés annuellement pour
les fournisseurs mais on retrouve généralement les mêmes fournisseurs chaque année. Des
entreprises comme Tata BP Solar se sont focalisées sur ce marché délaissant les acheteurs
individuels. Elles préfèrent en effet avoir le gouvernement central ou les Etats comme client ;
9 Le marché des acheteurs individuels. C’est le cas d’entreprises privées PV comme SELCO,
Shell Solar ou Sungrace. Elles ne participent pas ou peu au(x) programmes(s) PV du
gouvernement. Ainsi SELCO distribue quelques systèmes subventionnés mais uniquement
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par le biais d’une ONG extérieure servant de relais de distribution. De cette manière,
l’entreprise privée limite les risques d’induire en erreur ses clients en affichant des signaux de
prix différents.
Si le programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES a joué un rôle important pour le
développement du premier type d’entreprises, parallèlement il a constitué un grand frein pour le
deuxième marché. Si l’on excepte certains marchés de niche comme les familles rurales très aisées,
les petites industries ou les plantations agricoles, il est difficile pour le secteur privé non assisté de
faire concurrence au marché public, pour lequel les prix des systèmes sont subventionnés à plus de
50%. Ceci explique que le développement de ce commerce soit encore faible, son lancement ayant été
relativement récent. SELCO, une des entreprises pionnières dans la vente de systèmes individuels PV,
n’a commencé son activité de vente qu’en 1998 et l’arrivée croissante d’entreprises concurrentes ne
date que de début 2000.
Cependant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour répondre à la demande en
équipements mais surtout en services, laisse à ces entrepreneurs privés une place de plus en plus
prépondérante dans ce domaine. Les autorités publiques ont ainsi pris le parti d’encourager ce
mouvement en opérant une baisse progressive des subventions pour les orienter vers des prêts à taux
préférentiels sur l’achat de systèmes.
La séparation entre politique de marché et politique subventionnée n’est pas encore clairement définie
par le gouvernement mais il semble que l’on veuille s’engager sur la voie d’une implication croissante
du secteur privé pour la diffusion des systèmes PV ces prochaines années.

3.4.3.2 La justification d’une approche commerciale pour la diffusion des
systèmes PV dans les zones rurales dispersées
L’introduction du secteur privé résulte de la difficulté pour le gouvernement et les Etats d’atteindre
les objectifs fixés dans ce programme, en termes de nombre de systèmes distribués mais également de
pérennité. De plus, comme nous l’avons souligné précédemment, parmi les différentes catégories de
populations rurales identifiées, certaines ne sont touchées par aucun programmes PV ou
d’électrification. Enfin le problème persistant du manque de service et de maintenance se pose plus
que jamais et menace la continuité des programmes du MNES.
Face aux problèmes rencontrés par les modèles gouvernementaux, une approche alternative s’impose.
L’approche commerciale, soit promouvoir l’achat individuel d’équipements sur le marché privé non
subventionné, en est une.
Le principe de diffusion des systèmes par le marché privé est d’utiliser la concurrence directe entre
entreprises pour faire baisser les prix des systèmes. La stratégie d’un marché public d’équipements
subventionné, n’a pas menée à l’augmentation du volume des ventes espérée et à la baisse des prix
escomptées. De plus elle a entraîné une distorsion des prix sur le marché freinant son expansion.
De plus, dans cette approche, les principales catégories ciblées ne sont pas les populations rurales non
électrifiées défavorisées, mais celles très ou moyennement aisées en majorité. C’est en effet auprès de
ces dernières que les systèmes pourront se diffuser le plus rapidement. L’augmentation des ventes et
la baisse des coûts en découlant, pourront alors entraîner un effet de levier qui permettra aux ménages
moins aisés d’avoir accès à ces systèmes. L’approche choisie est caractéristique du circuit de
diffusion suivi par la majorité des nouvelles technologies. Celles-ci sont le plus souvent adoptées en
premier lieu par une minorité privilégiée de la population rurale qui va aider à sa diffusion ou non.
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Ces raisons concourent au fait que l’approche commerciale peut paraître plus adaptée pour généraliser
l’accès aux systèmes dans les zones rurales dispersées indiennes. Cependant il reste encore à
démontrer que cette approche peut être viable en milieu rural dispersé, compte-tenu des difficultés
que nous avons évoquées précédemment.

3.4.3.3 Les principales barrières à la commercialisation des systèmes par
le marché
Plusieurs interviews ont été menées dans une étude de l’ESMAP (Banque Mondiale, 2002) auprès des
différents acteurs du secteur PV indien afin d’identifier les principales barrières à la
commercialisation des systèmes PV. Les contraintes les plus souvent évoquées sont les suivantes :
Tableau 7 : Barrières perçues pour la commercialisation des systèmes PV en Inde rurale, 1996
Type de barrières
Manqué de
Manque
Manque de crédit
Coût élevé
disponibilité des
d’information
systèmes
Industrie des ENR
x
x
x
ONG rurales
x
x
x
Population rurale
x
x
x
Source : Biswas, 1997 dans “Energy Strategy in Rural India: Evidence from Six States”, ESMAP, août 2002.

Hande118 et Duffy ont également énuméré les principales barrières rencontrées par le secteur privé
pour la commercialisation des systèmes PV individuels en Inde (Hande et Duffy, 2001) :
(i) Le manque d’informations sur la technologie PV
Malgré l’étendue du programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES, la perception des
ENR par le public reste limitée par le manque d’informations sur ces systèmes. Selon l’étude ESMAP
une grande part de la population rurale n’a pas connaissance des bénéfices qui peuvent découler de
l’utilisation de ces nouvelles technologies. Ceci est d’autant plus fort en zones rurales où les habitants
sont fortement averses au risque et peu enclines à changer de technologies.
Ce manque d’informations ne touche pas seulement les populations rurales, mais aussi les acteurs
institutionnels comme les banques qui demeurent très réticentes vis-à-vis des nouvelles technologies
et hésitent à accorder des prêts pour l’acquisition de ces produits.
(ii) Le manque de financement pour le consommateur
Le principal problème rencontré par les clients pour acquérir le système est son coût. La nécessité de
payer au comptant exclut une grande partie de la population rurale. Le graphique suivant montre la
possibilité d’accélérer la diffusion des systèmes PV en diminuant le niveau de l’investissement initial
demandé. On voit ainsi que moins de 10% des ménages ruraux consentent à payer un système en 1
an, alors que ce pourcentage dépasse 20%, si cette période est augmentée à 4 ans.
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Harish Hande est le directeur de SELCO India, une entreprise de vente de systèmes PV implantée à Bangalore dans le
Karnataka.

Deuxième cas empirique, l’Inde

162

Graphique 13 : Disponibilité à payer des ménages ruraux pour l’acquisition d’un système PV en fonction
de la période de financement du consommateur

Source : Enquête menée par H. Hande en mars 1995 dans les villages de Puttur et Kundapur, Karnataka, Inde (Hande et
Duffy, 2001).

Le recours à des solutions de crédit permettrait donc aux populations rurales de passer à des dépenses
mensuelles en éclairage à des remboursements de prêts réguliers. La plupart des ménages ruraux ont
les capacités financières pour payer des petites sommes périodiquement mais sont réticents à investir
dans un système en une seule fois. L’enquête ESMAP menée dans six Etats indiens montrent l’intérêt
de la population rurale à acquérir des systèmes à crédit :
Tableau 36: Intérêt à acquérir un système PV à crédit (% des ménages interviewés), 1996
Himachal
Andhra
Bengale
Rajasthan
Penjab
Maharastra
Pradesh
Pradesh
occidental
Systèmes PV fixes
16,4
6,3
10,5
0,3
29,2
43,8
Lampes solaires
11,5
3,3
7,9
0,2
38,2
35,5
Source : ORG Households Survey, 1996 dans “Energy Strategy in Rural India: Evidence from Six States”, ESMAP, août
2002.

Cependant les principaux obstacles résident dans les réticences des banques à accorder des crédits
pour les systèmes PV d’une part, mais surtout à destination des populations rurales considérées
comme des profils à haut risque. Ce fort rationnement du crédit explique que plus de 80% de la
population rurale n’aient pas accès à des prêts (voir la section sur le crédit rural en Inde en 3.5.4.2.1).
(iii) Le manque de capital pour les entrepreneurs
Malgré le développement croissant du secteur privé dans le PV en milieu rural, les entrepreneurs
manquent encore de capitaux et de facilités de prêts, comme le montre le tableau précédent. Ce
manque de financement et d’investissement limite le développement du marché et les effets d’échelle
sur la production. Comme nous venons de l’évoquer, les banques hésitent à investir dans des projets
de technologies à risque et de rentabilité peu assurée. En cas de prêts, les taux d’intérêt pratiqués
demeurent très élevés. Ces coûts sont alors répercutés sur les prix des systèmes et limitent leur
pénétration à un nombre restreint de foyers ruraux, i.e. les plus aisés.

Deuxième cas empirique, l’Inde

163

(iii) L’absence de réseau de distribution
La faiblesse de l’offre de systèmes face à la demande est un des principaux problèmes rencontrés par
le programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES. Le rapport ESMAP montre que la
diffusion des ENR a été fortement freinée par le manque de disponibilité des produits sur le marché :
Tableau 37 : Disponibilité des systèmes PV sur le marché (en % des ménages pour qui les systèmes
étaient disponibles), 1996
Himachal
Andhra
Bengale
Rajasthan
Penjab
Maharashtra
Pradesh
Pradesh
occidental
Systèmes PV fixes
0,7
3,0
5,6
1,2
17,7
15,6
Lampes solaires
0,7
1,4
2,2
0,8
30,7
15,2
Source : ORG Households Survey, 1996 dans “Energy Strategy in Rural India: Evidence from Six States”, ESMAP, août
2002.

Le manque de capitaux disponibles pour les entrepreneurs privés explique le peu de réseaux de
distribution développés, particulièrement en zones rurales où les coûts sont plus élevés. L’absence de
ces réseaux en zones rurales limite ainsi fortement la pénétration des systèmes dans ces régions.
(iv) L’absence de réseaux de SAV et de maintenance
Nous avons souligné précédemment l’absence de SAV et de maintenance dans les programmes
gouvernementaux, qui ont fortement pesé sur leur pérennité. Les dysfonctionnements observés et le
manque de services ont contribué à donner une mauvaise image des systèmes PV et ont nuit au
développement du marché privé dans ce secteur. Pour assurer la viabilité des systèmes et élargir leur
diffusion, le secteur privé doit mettre un fort accent sur ces aspects. Ceci passe notamment par le
développement local de réseaux de maintenance et d’approvisionnement en composants, auxquels les
clients devront avoir facilement accès.
(v) La qualité des systèmes
La mauvaise qualité des équipements est également un frein important à leur diffusion. Il n’existe pas
encore de certification globale au niveau des différents systèmes vendus sur le marché. Chaque projet
possède souvent ses propres standards, fonction le plus souvent des exigences des bailleurs de fonds.
Afin que le client puisse bénéficier de la garantie de disposer d’un système de qualité, il est nécessaire
de développer des normes de qualité. La création de labels généraux de certification doit permettre
d’aider à différencier les systèmes et les niveaux de qualité.
(vi) La concurrence des programmes subventionnés du gouvernement
Enfin, la concurrence des programmes subventionnés du gouvernement est un frein considérable au
développement du marché privé. Les prix des systèmes subventionnés représentent ainsi moins de la
moitié des prix affichés par le marché. Le tableau suivant donne une comparaison des prix
subventionnés pratiqués par différentes agences étatiques et ceux du marché :
Tableau 38 : Prix d’un système 37Wc, 2 ampoules par le programme du gouvernement et sur le marché
dans trois districts au Rajasthan
Rajasthan
Prix du marché (en €)
Prix subventionné (en €)
Jaipur et Kota
236,3€
126,3€
Bikaner et Jodhpur
222€
112€
Ajmer et Udaipur
225€
115€
Source : Communication REDA
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Le niveau de concurrence des programmes gouvernementaux varie en fonction des Etats. Dans des
Etats comme le Rajasthan et l’Uttaranchal où les objectifs fixés en terme de systèmes distribués sont
importants, la compétition est forte. Elle est moindre dans des Etats comme le Karnataka où les
agences nodales se sont montrées moins actives dans la mise en oeuvre du programme PV de
démonstration et d’utilisation du MNES. Le nombre total de systèmes prévus dans le programme PV
du MNES en 2003/2004, est de 3700 au Karnataka contre 8575 au Rajasthan (voir annexe 11). Ceci
explique en partie le plus fort développement des entreprises PV privées dans le Sud de l’Inde.
Le système d’appel d’offre mis en place par le gouvernement central constitue un frein
supplémentaire au développement du marché de la vente au détail. En effet, de nombreux
fournisseurs préfèrent se limiter au marché des appels d’offre et avoir le gouvernement comme
principal client. Cette situation n’incite alors pas le secteur PV à développer parallèlement d’autres
marchés, au détriment des consommateurs finaux.
Enfin la présence de subventions restreint l’accès à d’autres types de financements. Les bailleurs de
fonds préfèrent en effet éviter de cumuler les aides diverses pour une même entreprise.
L’existence de différents programmes subventionnés et les variations du niveau des subventions
accordées au sein d’un même programme tendent ainsi à créer une forte distorsion des prix sur le
marché, ce qui envoie des signaux faussés au consommateur et joue en défaveur du marché privé.
Tous ces éléments rendent plus difficile une baisse des coûts de production pour les entrepreneurs
privés et par là même des prix finaux.

3.4.3.4 Stratégies pour une diffusion accélérée des systèmes PV en milieu
rural dispersé
Comme le montre le paragraphe précédent, le marché privé fait encore face à de nombreux obstacles,
qui sont encore loin d’être tous surmontés. Le développement du marché privé dans les années à venir
doit faire tomber certaines barrières, mais si l’on veut accélérer cette croissance, les aides de l’Etat
restent nécessaires. C’est ainsi une des ambitions, qui est actuellement affichée par le MNES.
Les subventions sur les équipements accordées par le gouvernement n’ont néanmoins pas eu les effets
escomptés et ont au contraire freiné le développement du marché en entraînant une distorsion des
prix. Mais il existe d’autres manières de rediriger ces subventions. Ces aides doivent permettre de
développer une stratégie pour le marché privé complémentaire aux programmes gouvernementaux.
Certaines ont déjà été expérimentées dans des projets de dissémination des systèmes PV en Inde,
notamment dans le cadre de projets financés par des bailleurs de fonds. Elles ont permis d’identifier
trois axes importants susceptibles de mener à une diffusion accélérée et généralisée des systèmes
individuels PV par le marché dans les zones rurales, qui sont les suivants :
(i) Proposer une offre technique élargie adaptée à la demande des consommateurs ;
(ii) Développer les services financiers :
(iii) Développer une offre de services et de maintenance à un niveau local et décentralisé.

3.4.3.4.1

Elargir l’offre technique

Une des critiques émises sur le programme subventionné du MNES est le manque de flexibilité de
l’offre proposée. Celle-ci est limitée à un nombre prédéfini de systèmes cherchant principalement à
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répondre aux besoins de base des populations, notamment rurales, soient l’éclairage, les applications
TV, radio et éventuellement la ventilation. Les systèmes distribués ne correspondent toutefois pas
toujours à ces besoins.
Cette demande en systèmes plus adaptés aux besoins des populations crée un fort potentiel pour le
secteur privé. Le marché du PV ne se limite, de plus, pas à l’éclairage, mais peut s’étendre à d’autres
usages comme les loisirs (TV, radio,), l’utilisation croissante d’appareils domestiques électriques
(ventilateur, réfrigération, chauffage de l’eau, …) ou encore le pompage de l’eau.
Les programmes du gouvernement ont fortement axé la diffusion des systèmes individuels PV sur les
besoins en éclairage dans le cadre de la politique nationale menée pour l’électrification de toute la
population pour 2012. Cependant, une étude récente menée par Symbiotech Consulting119, dans le
cadre d’un projet mis en œuvre par le TERI120 et financé par l’ICEF121 pour le développement de la
vente de systèmes PV, a montré que la plupart des systèmes vendus l’étaient pour des usages de
divertissement (TV, radio) et non pas d’éclairage. Le choix des populations se porte davantage sur
l’usage qu’ils peuvent faire de l’énergie que sur le système seul qui limite les utilisations possibles.
La stratégie marketing du secteur privé consiste donc à proposer une offre en produits diversifiée, de
manière à se démarquer de celle des programmes gouvernementaux et justifier la différence de prix
pour le consommateur. La personnalisation de l’offre est dans ce sens essentielle : le produit proposé
doit être adapté aux besoins et à la demande de chaque client.
Il est important que l’achat d’un système soit considéré comme une amélioration en terme de la
qualité de vie ou de revenus pour le client, ce qui justifie à ses yeux l’investissement financier
effectué. De plus un produit plus adapté aux besoins du client permet une réduction des coûts pour ce
dernier, puisqu’il ne paie que ce dont il a besoin, mais aussi pour le commerçant, car les défaillances
dues à une mauvaise utilisation, -systèmes sous ou sur dimensionnés -, sont réduites. Un nombre
croissant de fournisseurs commencent à fabriquer des systèmes de petite capacité à prix réduits,
destinés à des populations dont les revenus et les besoins énergétiques sont limités.

3.4.3.4.2 Le financement des systèmes
Malgré une offre technique qui cherche à s’adapter de plus en plus aux besoins des populations et à
leur capacité financière, une majorité des habitants ruraux ne peuvent avoir accès à ces systèmes.
Le financement n’est pas un nouveau problème en Inde ; le secteur rural financier indien y est même
relativement développé comparé à la plupart des PED. La nouveauté apparaît toutefois dans le
financement de technologies liées à des énergies non conventionnelles dont la pénétration en milieu
rural est encore faible. Il existe de nombreuses sources de financement pour l’ER mais principalement
destinées aux projets d’extension du réseau. Afin d’accélérer la diffusion de ces systèmes autonomes
en zones rurales, il est nécessaire de créer de nouveaux schémas financiers.
La barrière principale pour la vente des systèmes par le marché est celle du paiement initial trop élevé
pour une grande partie de la population rurale. Seul un petit pourcentage des ménages ruraux – moins
de 10% selon une enquête menée par Hande dans plusieurs villages indiens (Hande et Duffy, 2001) –
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Interview effectuée auprès de Mr. Rajshekar (Symbiotech consulting, cabinet de conseil indien pour le développement
par le marché des énergies renouvelables).
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Rappel : le TERI (The Energy and Resources Institute) est une ONG indienne travaillant sur les énergies rurales.
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L’ICEF (India Canada Environment Facility) est une société enregistrée, gérée conjointement par les gouvernements
indien et canadien et financée par l’Agence Canadienne de Développement International.
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peut se permettre d’acheter les systèmes au comptant. Afin de lever cette barrière, un premier
mécanisme de subvention sur le coût de l’équipement, a été mis en place par le gouvernement dans le
programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES. Mais même avec cette subvention,
l’investissement initial demandé reste trop élevé, excluant encore une majorité de la population rurale.
Pour cette population l’accès au crédit est essentiel. L’utilisation du crédit peut réduire l’obstacle du
l’investissement initial, en fractionnant le paiement total en plusieurs petites sommes qui
correspondent mieux aux capacités à payer des populations. Il leur permettrait ainsi de passer des
dépenses énergétiques existantes à des mensualités de remboursement de prêt. Hande (2001) montre
la possibilité de doubler le nombre de foyers ruraux prêts à acquérir un système PV, si on augmente la
période de financement de 1 an à 4 ans et plus. De plus en plus d’entreprises privées s’orientent ainsi
dans cette voie et développent des mécanismes de vente à crédit pour s’adapter aux capacités
financières de leurs clients.
Nous nous proposons donc dans cette partie d’étudier la situation du crédit rural en Inde et les
principaux obstacles rencontrés. Puis nous présenterons les politiques et mesures qui peuvent être
mises en place pour favoriser le développement du crédit pour l’achat des systèmes individuels PV et
accélérer leur diffusion en milieu rural.
3.4.3.4.2.1 Le crédit rural en Inde
L’Inde possède un vaste réseau d’institutions financières rurales, bien qu’une grande partie des
ménages ruraux soient encore en dehors de ces circuits financiers formels. On compte ainsi 60 000
points d’offre de crédit du secteur bancaire formel en milieu rural dont 12 000 branches des banques
coopératives au niveau des districts, plus de 14 000 branches des Banques Régionales Rurales122
(RRB) et plus de 30 000 branches rurales et semi urbaines des banques commerciales. Le nombre de
coopératives de crédit au niveau des villages s’élève à près de 90 000. En moyenne il existe au moins
un point d’offre de crédit pour environ 5000 habitants ruraux (Muralidhara, 2004).
Malgré ce vaste réseau, 70% des ménages ruraux n’ont toujours pas accès à l’épargne et 87% au
crédit (Banque Mondiale/NCAER123). Une grande part des transactions à crédit se fait encore par le
biais du secteur informel comme le montre le tableau suivant :
Tableau 39 : Pourcentage de ménages ruraux indiens effectuant des prêts par catégorie de prêteurs
Type du prêteur
% de ménages ayant emprunté dans
les 12 derniers mois
Prêteur sur gages
56,1
Amis et connaissances
28,8
Propriétaires fonciers
7,6
ONG/Micro finance
5,2
Autres
2,3
Source : Banque Mondiale, NCAER.

f

Les banques rurales

La section 5 de l’acte de régulation bancaire de 1949 définit l’activité bancaire comme suit : « les
opérations bancaires consistent à accepter, dans le but d’effectuer des prêts et des investissements, les
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dépôts d’argent du public qui seront reversés sur demande ou autrement et permettre les retraits
d’argent par cheque, carte ou autres moyens ».
En dehors des banques, les autres institutions financières ne sont pas habilitées à effectuer certaines
opérations, comme accepter les dépôts d’épargne, ce qui pose de nombreux problèmes en zones
rurales. La section 7 du même acte stipule qu’ “aucune compagnie, individu, groupe d’individus –
autres que les banques définies comme telles- ne pourront utiliser l’appellation de banques, banquiers
ou opérations bancaires ». Une autorisation de la Banque de Réserve Indienne124 (RBI) doit être
requise pour accepter les dépôts publics.
Depuis 1969 la plupart des banques ont été nationalisées. On compte peu de banques privées
implantées en milieu rural. Citons parmi celles-ci la banque Metropolitan ou la banque Metro. Les
RRB, les banques de développement agricole, les banques coopératives et syndicales sont les
principales branches rurales de la Banque Indienne125.
Les taux d’intérêt sont régulés par la RBI et les banques doivent fixer leur taux d’intérêt en accord
avec les directives émises par cette dernière. Pour les prêts en dessous de 4000€ inclus, le taux
d’intérêt pratiqué ne doit pas excéder un certain plafond, le Taux Principal d’Emprunt126 (PLR). Au
dessus de 4000€, les banques sont libres de fixer leur taux d’intérêt sans référence au PLR. Le PLR
est actuellement situé autour de 11-12%. La période de remboursement des prêts est généralement
comprise entre 5 et 7 ans (Malhotra, 2003).
Des produits de crédit spécifiques ont également été développés dans le cadre de programmes
gouvernementaux, à l’image de la carte de crédit Kisan127. Cette carte de crédit a en effet été créée
pour permettre aux agriculteurs d’avoir accès à des prêts à taux préférentiel - 9% par an -, et aider au
développement des infrastructures agricoles. L’éligibilité du fermier pour le crédit et le montant du
crédit accordé en cas de réponse positive sont évalués par un comité de district et définis en fonction
des acquis terriens, des récoltes et du niveau des revenus du demandeur.
f

Les prêteurs sur gages

Malgré le développement des coopératives rurales et des branches rurales des banques nationales, la
place du prêteur sur gage reste prépondérante en milieu rural (Bell, 1990). La plupart des crédits ne
sont disponibles que pour les riches fermiers et les ménages aisés, les autres devant avoir recours à
des sources informelles comme les prêteurs sur gages, la famille ou les amis. Les taux d’intérêt
pratiqués, de 2 à 5% par mois, soit 24 à 60% par an, sont très élevés comparés à ceux du marché
bancaire. Contrairement à ces dernières, les institutions financières non bancaires ne sont pas régulées
et peuvent fixer librement leur taux d’intérêt.
f

Les institutions de micro-finance

Plusieurs institutions publiques et privées opèrent dans le secteur de la micro-finance en Inde. Elles
peuvent globalement être réparties en deux catégories, les institutions formelles et informelles. La
première catégorie comprend les institutions financière de développement Apex, les banques
commerciales, les RRB et les banques coopératives. De l’autre côté, les institutions informelles dont
l’activité principale réside dans l’offre de service de micro-finance sont référées en tant
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qu’Institutions de Micro-Finance (IMF). Les IMF proviennent principalement du secteur privé tandis
que l’on compte des institutions financières formelles dans le secteur privé et public.
Type d’IMF
1. IMF à but non lucratif

Tableau 40: Les formes légales des IMF en Inde
Nombre estimé*
Loi sous laquelle elles sont enregistrées
400 à 500
Societies Registration Act, 1860

ONG

Indian Trust Act, 1882

Associations à but non lucratif

10

2. IMF à bénéfices mutualisés

200 à 250

Coopératives d’aide mutuelle et
institutions similaires
3. IMF à but lucratif
Institutions Financières Non
Bancaires128 (NBFC)
Total

6

Section 25 of the Companies Act, 1956
Mutually Aided Cooperative Societies Act
enacted by State Government
Indian Companies Act, 1956
Reserve Bank of India Act, 1934

700 - 800

Source : Muralidhara (2004)
*Ce nombre estimé inclut uniquement les IMF qui pratiquent actuellement une activité de prêt.

Les IMF non lucratives ne peuvent pas accepter de dépôt d’épargne publique contrairement aux IMF
à bénéfices mutualisés qui sont autorisées par la RBI à accepter l’épargne de leurs membres ou à
certaines IMF classées en tant que sociétés financière non bancaires (NBFC). Les taux d’intérêt
pratiqués par les IMF ne sont pas régulés par la RBI. Alors que les taux d’intérêt tendent à être plus
faibles dans le secteur bancaire formel, ceux fixés par les IMF sont comparativement plus élevés, de
12 à 24% par an (Muralidhara, 2004).
Il n’existe pas de données publiées sur le nombre d’IMF opérant en Inde, mais il peut être estimé à
800. On ne dénombre toutefois pas plus de 10 IMF ayant plus de 100 000 clients, la majorité
comptant entre 500 et 1500 clients (Muralidhara, 2004). Leur localisation géographique est variable
selon les Etats, avec une grande concentration dans le sud de l’Inde129 où les réseaux bancaires sont
très développés. Les résultats sont plus faibles dans des Etats comme l’Uttar Pradesh, le Madyar
Pradesh ou le Rajasthan. Les IMF cherchent plus particulièrement à toucher les ménages ruraux les
moins aisés, soit actuellement environ 8% des très pauvres, 25% des pauvres et 30%130 des ménages
situés au dessus du seuil de pauvreté.
Parmi les schémas de micro-finance expérimentés en Inde pour atteindre les populations pauvres, la
NABARD a lancé en 1991/92 un projet pilote en partenariat avec des ONG pour promouvoir la
création de groupes autonomes131 (SHG), composés de plusieurs membres d’un village ou d’un
ensemble de villages, pour lesquels des dépôt d’épargne et des micro-crédits seraient acceptés au sein
d’un cadre réglementaire défini au préalable.
Concernant l’offre de micro-crédits aux SHG, deux schémas sont possibles : les banques peuvent soit
financer des ONG pour qu’elles proposent à leur tour des prêts aux SHG, soit effectuer des prêts
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directement aux SHG. Dans ce dernier cas les banques sont incitées à effectuer des prêts aux SHG à
des taux prescrits par la RBI sans qu’aucune condition ne soit requise sur les termes du prêt accordé
aux SHG à ses membres. La première phase pilote a depuis été intégrée à un programme national
associant les banques et des SHG.
Actuellement on compte 717 360 SHG dont 281 000 localisés en Andhra Pradesh. Ils touchent 12
millions de ménages et 19% des SHG sont des groupes de femmes. L’objectif du programme pour
mars 2007 est de développer 1 million de SHG et de toucher 20132 millions de familles.
3.4.3.4.2.2 Les barrières rencontrés par le crédit rural en Inde
Les principales barrières au développement du crédit rural sont : (i) le rationnement du crédit rural et
(ii) le taux élevé du crédit pratiqué.
f

Le rationnement du crédit

Plusieurs facteurs expliquent le rationnement du crédit pour l’achat de systèmes PV par les banques :
Le manque d’information sur la technologie PV
Parmi les obstacles évoqués précédemment pour la diffusion des systèmes PV en milieu rural, le
risque technologique est un facteur limitant. Les banques par manque d’information et de
connaissances des bénéfices de ces systèmes ne veulent pas prendre le risque d’investir dans une
technologie innovante dont le développement paraît encore incertain. Des campagnes d’information
auprès des banques permettraient ainsi de lever cette première contrainte.
Le risque de défaut de paiement
La principale cause du rationnement du crédit en zones rurales provient du fort risque de défaut de
paiement. Les clients ruraux sont considérés comme des profils à haut risque, du fait de leur faible
solvabilité, de l’absence de garanties, mais aussi de la difficulté d’opérer en milieu rural dispersé.
Tout d’abord, s’ajoutent des coûts de transaction particulièrement élevés en milieu rural dispersé
comme les coûts de recherche d’information sur les clients et surtout les coûts de collecte des
paiements. Tous ces facteurs entretiennent la réticence des banques à s’implanter dans ces régions.
Pour s’affranchir de ces coûts, les réseaux bancaires évitent une forte délocalisation de leurs services.
La collecte des paiements n’est généralement pas effectuée directement auprès du client, mais c’est ce
dernier qui doit venir à la banque à des périodes fixes pour apporter les mensualités de
remboursement. Ce système ne permet pas de conforter pas les banques face au risque de défaut de
paiement, bien au contraire se répercute sur les garanties demandées.
Les populations rurales possédant peu d’actifs physiques, il est difficile pour les banques d’obtenir de
leur part des garanties en cas de défaut de paiement. Dans la plupart des cas, le seul système sert de
caution. Mais en cas de défaut de paiement la saisie des équipements est coûteuse et donc rarement
effectuée. Ceci ôte toute pression possible vis-à-vis de l’emprunteur. La difficulté d’appliquer les
clauses des contrats et l’absence de pénalités crédibles augmentent les risques pour les banques qui
préfèrent alors limiter l’accès au crédit aux clients les plus sûrs.
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Enfin, le risque de défaillance des systèmes lié au manque de SAV et de maintenance influe sur le
défaut de paiement des clients. En cas de non fonctionnement des équipements, les clients ne sont pas
incités à continuer les paiements. Des obligations en termes de service et de maintenance sont
essentielles pour assurer le bon fonctionnement des systèmes pendant la durée du remboursement.
Le manque de retour sur revenu des projets de dissémination des systèmes PV
On compte aujourd’hui encore peu de prêts pour les biens privés. Les prêts en milieu rural sont
principalement dirigés vers le développement d’activités productives génératrices de revenus. Les
systèmes PV ne permettent en effet pas d’augmenter directement les capacités financières des
ménages ruraux, ou dans certains cas indirectement. Les bénéfices sociaux et environnementaux
apportés par cette technologie sont difficilement pris en compte par les banques dans les calculs de
profits éventuels des projets PV et explique le peu d’investissement de ces dernières dans ce secteur.
f

Un taux d’intérêt élevé

En cas d’accord de prêt, le risque encouru par les banques se répercute sur les taux d’intérêt pratiqués.
Le taux d’intérêt appliqué permet à la banque de couvrir une part de ses risques : plus le risque est
élevé, plus le taux d’intérêt pratiqué sera fort.
Des taux d’intérêt élevés et des périodes de remboursement relativement courtes – 24 mois
maximum- constituent ainsi une seconde barrière à l’accès au crédit pour le consommateur. Les
mensualités de remboursement fixées dans ces conditions deviennent trop importantes, comparées
aux dépenses mensuelles énergétiques des ménages ruraux. Un coût du crédit inadapté aux capacités
de financement des consommateurs augment les possibilités de défaut de paiement de ces derniers.
3.4.3.4.2.3 L’achat à crédit des systèmes PV : les schémas financiers possibles
Cette situation n’incite alors pas les consommateurs à effectuer la transition du kérosène au système
PV et freine fortement la diffusion de ces systèmes auprès de la population rurale. Le développement
du crédit nécessite encore l’apport de financements externes pour être soutenu et accélérer.
L’utilisation de ces subventions peut alors se faire dans deux orientations différentes :
9 Soit élargir l’accès au crédit et lever la barrière du rationnement du crédit ;
9 Soit réduire les taux d’intérêt et augmenter les périodes de remboursement.
Il s’agit, dans le premier cas, de diminuer les risques liés au crédit afin d’ouvrir l’accès à un plus
grand nombre de ménages ruraux pour l’achat de systèmes PV. L’étude des mécanismes de microcrédit est ici particulièrement intéressante, car ils permettent d’obtenir des taux de recouvrement en
moyenne beaucoup plus élevés que pour les institutions bancaires rurales traditionnelles.
La deuxième stratégie consiste à agir sur la barrière du prix du crédit encore trop élevé pour les
consommateurs en subventionnant les taux d’intérêt. La subvention des taux d’intérêt reste nécessaire
car on l’a vu, les taux de crédit usuels en Inde sont encore très élevés, particulièrement dans le secteur
informel. Cette stratégie vise à remplacer la politique de subventions sur les équipements du
programme PV de démonstration et d’utilisation. L’objectif est ainsi de promouvoir l’achat individuel
de systèmes PV tout en évitant de créer une distorsion des prix sur le marché.
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Les projets expérimentés dans ce domaine ont permis d’identifier différentes possibilités de routage
du crédit par les acteurs suivants : (i) les institutions bancaires et les organismes de micro-crédit, (ii)
les vendeurs/fournisseurs de systèmes et (iii) les ONG ou autres associations de développement local.
Pour le moment peu de crédits ont été proposés en Inde directement par les fournisseurs de systèmes.
Quelques expérimentations ont été menées dans ce sens mais sans beaucoup de succès. Cette stratégie
nécessite de ces derniers une solide capacité de financement et une prise de risques dans un secteur
qui nécessite des qualifications qui ne correspondent pas à leurs compétences principales et rajoutent
des difficultés supplémentaires de gestion. De même, peu d’ONG se sont lancées dans ces initiatives.
Les projets de développement de crédit ont pour ces raisons été menés principalement par les
institutions bancaires et les organismes de micro-crédit, qui comptent depuis de nombreuses années
une forte expérience dans ce domaine.
3.4.3.4.2.4 Les principaux programmes d’aide au développement du crédit
rural en Inde
Le lancement d’un programme de diffusion d’information sur la technologie PV auprès des banques :
la SFCBI (Solar Finance Capacity Building Initiative)
Comme nous l’avons vu, l’absence ou la faible coopération des banques est un handicap important
pour le développement du crédit rural, essentiel à l’accélération de la diffusion des systèmes PV. Afin
de répondre à ce problème, plusieurs campagnes d’information ont été menées auprès des banques,
essentiellement dans les Etats du Sud de l’Inde où le réseau bancaire est particulièrement développé.
Ces initiatives lancées par l’ancien président des banques syndicales du Karnataka, Mr. Udupa, ont
été pionnières pour l’intégration des banques dans le financement des systèmes PV.
La première initiative menée a été le lancement du programme SFCBI (Solar Finance Capacity
Building Initiative). Son le but était de former au Karnataka un millier de banquiers à la technologie
solaire et d’inciter ces derniers à ouvrir des facilités de crédit pour l’achat de systèmes solaires. Cette
première campagne a été financée par l’agence de développement américaine, l’USAID133, la
formation étant dispensée par l’ONG Bharatiya Vikhas Trust134 (BVT) et SELCO India, un
fournisseur de systèmes localisé au Karnataka (voir 3.5.4.5.1).
A la suite de cette première initiative, ce programme a été élargi sous le nom de SFCBA (Solar
Financing Capacity Building Alliance) à l’ensemble du système bancaire indien. Inclure les Etats du
Nord et de l’Est de l’Inde était important, car ces sont des régions, où la demande en systèmes est
importante mais les banques peu conscientes des bénéfices de la technologie PV. La SFBA prévoit
ainsi d’activer de nouveaux portefeuilles de prêts pour un total de 1,5 millions d’€ pour 2006 et de
former des banquiers à différents échelons hiérarchiques et dans toutes les branches pour une
diffusion de l’information à tous les niveaux de décision.
Le Programme de la Banque Mondiale de développement assisté du marché des systèmes PV 135
Ce programme lancé par la Banque Mondiale en Inde en 1998, est le précurseur de la politique de
subvention des taux d’intérêt actuellement développé par le MNES (voir 3.5.3.2). Ce programme est
le premier dans le pays à avoir proposé des financements pour subventionner le crédit pour l’achat de
133

US Agency for International Development.
BVT est une ONG spécialisée dans la formation, et entre autres le solaire, dirigée par M. Udupa.
135
World Bank assisted Systems Photovoltaic Market Development Program.
134
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systèmes PV. Son objectif était d’accélérer la diffusion des systèmes sur une base commerciale et de
créer des bases solides pour l’établissement d’un marché des biens et des services dans le secteur PV.
Cette assistance financière est ainsi destinée à :
9 Créer un fonds de roulement pour des intermédiaires financiers finançant des projets de vente
à crédit de systèmes PV individuels à des taux préférentiels ;
9 Apporter une assistance technique pour des opérations de promotion, diffusion de
l’information, support du service, amélioration de la qualité des produits vendus, etc….
Les crédits accordés par la Banque Mondiale sont redirigés vers l’IREDA qui est chargée d’allouer
ces fonds à un nombre sélectionné de projets. Ces projets peuvent être implantés par des
entrepreneurs privés, des ONG, des coopératives, etc…. Les conditions de prêts initiales donnent un
taux d’intérêt de 10%, avec une période de remboursement du prêt de 8 ans dont 2 ans de grâce. A
partir de ce crédit et de l’octroi de subventions supplémentaires du MNES, l’IREDA a pu proposer
des prêts à taux d’intérêt très bas, de 1 à 2% par an.
Ces lignes de crédit ont été utilisées dans divers projets solaires afin de subventionner les taux
d’intérêt sur l’achat de systèmes PV à crédit. Deux exemples intéressants sont les projets menés avec
les entreprises privées de systèmes PV, SELCO India et Sungrace (voir 3.5.4.3.1 et 3.5.4.3.2). Ce
programme qui a débuté en 1998 a été étendu jusqu’en 2000. Il est actuellement achevé. Face à
l’intérêt suscité par cette approche, cette stratégie a été reprise par l’UNEP136 qui a développé un
projet pilote similaire au Karnataka.
Un projet pilote récent : le programme UNEP137 de prêts solaires en Inde
La stratégie adoptée par la Banque Mondiale a été reprise par l’UNEP pour un programme de
diffusion des systèmes PV par le marché. En janvier 2003, l’UNEP a accordé 7,6 millions de USD sur
une période de 4 ans pour promouvoir l’achat individuel de systèmes PV dans 4 Etats du sud de
l’Inde, le Karnataka, le Kérala, le Tamil Nadu et l’Andra Pradesh (Mission Economique Inde, 2004).
L’objectif est de diffuser 10 000 systèmes PV pour 2005. Actuellement la première étape du
programme est une phase pilote d’implémentation limitée au Karnataka.
Deux grandes banques, identifiées par l’UNEP, les banques syndicales et Canara participent au projet.
Les taux d’intérêt pour l’achat de systèmes sont subventionnés par l’UNEP et fixés à 5%138. Les prêts
sont accordés uniquement pour l’achat de systèmes fixes – les lampes solaires n’ont pas intégrées
dans ce projet -, pour un montant maximal de 500€. 4 fournisseurs ont été sélectionnés pour ce projet
pilote : SELCO India, Shell Solar, Tata BP Solar et Kotak Urja Pvt. Ltd. Ces prêts sont actuellement
disponibles dans les 600 branches rurales et périurbaines de ces deux banques.
La détermination des taux d’intérêt sur les systèmes s’est faite en plusieurs étapes. Les banques ont
tout d’abord intégré les systèmes PV dans leur secteur prioritaire139, ces derniers pouvant ainsi
bénéficier du PLR. Un effort supplémentaire a été consenti par les banques pour réduire le taux
d’intérêt à 10,75%. Enfin les subventions du programme UNEP ont permis d’abaisser ce taux de

136

United Nations Energy Program.
UNEP Indian Solar Loan Programme.
138
Ceci correspond à une subvention d’environ 3,2€ pour 20€ prêtés par système.
139
Dans le cas de la banque Canara, les systèmes PV étaient considérés pour la première fois comme des biens privés.
137
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10,75% à 5%. Le paiement initial du client est de 15% du coût du système et la période de
remboursement de 5 ans :
Tableau 41 : Conditions de prêt pratiquées pour l’achat à crédit d’un système PV sous le programme
UNEP*
Système 20Wc, 2 ampoules
Système 37Wc, 4 ampoules
Coût du système
220€
370€
Taux d’intérêt
5%
5%
Premier paiement
15% du coût
15% du coût
Période de remboursement
60 mois
60 mois
Mensualités
3,52€/mois
5,94€/mois
* Calculées à partir des prix pratiqués par SELCO.

Plusieurs types de garanties sont demandées pour l’accord du prêt : une demande de justificatifs sur
l(es) activité(s) et les revenus de l’emprunteur, ainsi qu’une caution externe.
Concernant le SAV et la maintenance, l’UNEP a ajouté dans ce projet une clause incluant un contrat
de maintenance obligatoire de 5 ans. Ce contrat inclut deux visites de maintenance annuelles et une
visite en cas d’urgence. Il ne comprend toutefois pas le renouvellement des composants.
L’organisation de ce projet peut être résumée par le schéma suivant :
Figure 14 : Organisation du programme UNEP indien de prêts solaires

UNEP

Sélection des
fournisseurs

Don pour la
subvention du taux
d’intérêt

Fournisseurs de
systèmes fixes PV

Paiement du
système

Fourniture, installation du
système et contrat de
maintenance de 5 ans

Banque Syndicale
et Canara

Remboursement
du prêt

Prêt au taux préférentiel
de 5% pour l’achat d’un
système PV auprès des
fournisseurs agréés

Client
En octobre 2003, 1672140 prêts ont été accordés. Mais, les recherches d’informations sur les clients
étant coûteuses et longues pour les banques, les crédits sont accordés pour le moment uniquement à

140

Dernière mise à jour du site de l’UNEP (http://www.uneptie.org/energy/act/fin/india/, le 8avril 2003).
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des clients possédant déjà un compte dans les banques concernées141. Des coopérations éventuelles
avec des SHG sont en discussion.
Ce programme est actuellement limité à un seul Etat et ne comprend qu’un nombre restreint de
banques et fournisseurs, tous choisis par l’UNEP. L’élargissement de ce projet pilote est prévu dans
d’autres Etats du Sud de l’Inde. Sa réussite à plus grande échelle passe en effet par la participation
croissante des banques et des fournisseurs à ce programme afin de proposer aux foyers ruraux un
éventail de solutions le plus large possible.

3.4.3.4.3 Développer les services après-vente et de maintenance
L’un des problèmes majeurs rencontrés par les programmes subventionnés du gouvernement reste le
manque d’infrastructures de services après-vente et de maintenance, malgré les obligations imposées
aux fournisseurs de mettre en place des centres de services solaires à proximité des clients.
Ces lacunes ont été clairement identifiées par le MNES qui a décidé de porter une attention toute
particulière au problème de la maintenance dans la mise en place du nouvel appel d’offre pour
l’année 2004/2005. La fourniture des systèmes doit ainsi comprendre de manière obligatoire un
contrat de maintenance de 2 ans. Cette durée devrait même être étendue à 5 ou 10 ans prochainement.
Mais en pratique le système de subvention défini par le gouvernement ne permet pas de créer les
incitations nécessaires aux fournisseurs pour dispenser une maintenance durable et de qualité. Bien au
contraire, il conduit à minimiser les charges sur ces opérations qui sont les plus coûteuses pour
l’entreprise privée. Ceci est accentué par l’absence de contrôle du MNES ou des agences nodales. Le
remplacement des composants même sous garantie est difficile et coûteux. En cas de défaut de
services, les usagers n’ont aucun recours.
Face à cette situation il apparaît essentiel de changer d’approche et modifier l’organisation actuelle de
la maintenance. Dans ce sens, les efforts effectués par le marché privé sont notables. Les
entrepreneurs privés commencent à comprendre l’intérêt de développer le SAV et la maintenance
pour se démarquer des produits PV proposés par le gouvernement et établir leur positionnement sur le
marché. Porter l’accent sur le service est également une manière pour le secteur privé de justifier des
prix plus élevés en créant une image de marque de qualité reconnaissable, à même de fidéliser le
client. Enfin il est de plus en plus courant que les bailleurs de fonds requièrent des obligations de
maintenance. Les engagements en termes de maintenance apparaissent comme des garanties
supplémentaires, mais surtout des conditions sine qua non pour assurer la pérennité des projets.

L’étude de différents projets de diffusion des systèmes PV menés dans une approche commerciale
montre l’étendue des solutions élaborées pour résoudre les différents problèmes évoqués
précédemment. On ne peut pas définir de modèle unique car l’organisation des projets dépend de
nombreux critères, comme le contexte local, es ressources disponibles, l’implication des politiques
gouvernementales, la présence d’institutions financières, d’ONG, d’associations locales, etc.… autant
de facteurs qui varient fortement d’une région à l’autre et d’un Etat à l’autre. Il est cependant possible
d’identifier plusieurs mécanismes intéressants et d’en tirer des leçons que ce soit en termes de succès
ou d’échecs. Nous nous proposons pour cela de présenter succinctement différentes démarches
innovantes qui ont été menées en Inde ces dernières années par le secteur privé.

141

Interview avec la banque Canara.
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3.4.3.5 Des exemples de projets développant une approche commerciale
pour la diffusion des systèmes PV
3.4.3.5.1 Exemple 1, SELCO India142
Récemment plusieurs initiatives privées ont été menées pour la diffusion des systèmes PV par une
approche commerciale. Parmi celles-ci, une des pionnières et une des plus réussies est celle de
SELCO India, une entreprise de vente de systèmes PV, localisée dans le Karnataka. Son approche se
base notamment sur une coopération avec divers organismes financiers pour proposer des solutions de
crédit aux consommateurs.
Présentation
SELCO Photovoltaic Electrification Pvt. Ltd. A été est créée en 1995 en tant que société privée et
filiale de SELF, une ONG américaine. SELCO India. Elle bénéficie également d’investissements de
SELCO US143. Le siége social de SELCO India est localisé à Bangalore dans l’Etat du Karnataka et
compte environ 20 employés. L’entreprise possède 21 branches dans le Karnataka. Ces branches
peuvent couvrir 1 ou plusieurs districts, et aussi d’autres Etats comme le Nord du Kérala, l’Ouest de
l’Andhra Pradesh et le Sud du Maharastra.
Les premières années d’activités de SELCO ont principalement consistées en des phases de
démonstration pour créer une prise de conscience des bénéfices de la technologie PV en zones rurales
et également mettre l’accent sur l’importance de la maintenance des systèmes144. L’activité purement
commerciale n’a débuté qu’en 1998.
SELCO a développé son modèle en se focalisant sur les deux points suivants :
(i) La création de services localisés, qui souligne l’importance de la qualité des produits
proposés et du SAV, de la maintenance et plus généralement des services qui suivent l’achat;
(ii) La création de services financiers adaptés aux clients permettant de faciliter l’acquisition de
systèmes. Selon l’entreprise, dans les zones où elle est implantée, 10% de la population
peuvent acheter les systèmes au comptant, 50% avec des facilités de paiement et 70% avec
des facilités de paiement adaptées à leur capacité de paiement individuelle.
Plusieurs mécanismes ont ainsi été développés par SELCO avec l’appui de diverses institutions
financières, pour ouvrir l’accès au crédit aux consommateurs suivant le contexte local –coopération
avec des institutions locales comme la banque Malaprabha Grameen, des banques rurales, des
coopératives agricoles, etc...-. En support, des prêts concessionnels ont pu été accordés par des
organisations internationales comme la Banque Mondiale ou l’UNEP.
Avant d’étudier en détails l’organisation de SELCO, il est intéressant de présenter le cas du
Karnataka, qui est un des Etats pionniers pour la diffusion des systèmes PV. La situation du
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Les chiffres et données cités dans cette partie proviennent d’interviews et documents obtenus auprès de SELCO India
(Bangalore, Karnataka) lors d’une mission terrain en mars 2004 –sauf mention contraire-.
143
SELCO US possède également des branches au Sri Lanka et au Vietnam.
144
SELCO a bénéficié pour cela d’un prêt de l’USAID, sous le programme ARECOMM (Accelerating Renewable Energy
Commercialization in India). Le but de ce programme était de lever les barrières financières rencontrées par les
entrepreneurs privés PV. Un prêt à taux préférentiel de 16 puis 12% par an a ainsi été accordé à SELCO pour développer des
centres de services, créer des branches régionales, acheter des équipements, etc…
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Karnataka est particulièrement adaptée pour le développement du marché privé PV, et ce pour
plusieurs raisons.
Tout d’abord, même si le Karnataka est considéré comme un Etat électrifié avec 100% des villages
déclarés électrifiés (MoP, 2003a), un problème majeur provient de la mauvaise qualité de l’électricité
du réseau. Un nombre croissant de ménages ruraux ont recours aux systèmes PV en cas de coupure du
réseau, constituant ainsi un marché à fort potentiel.
De plus, le programme PV de démonstration et d’utilisation n’y est pas très actif. L’objectif annuel en
termes de systèmes distribués est faible145 et l’agence nodale peu impliquée. La faible concurrence des
programmes gouvernementaux n’a donc pas entraîné de distorsion des prix sur le marché et a permis
la création de bases solides pour le marché privé des systèmes PV.
Enfin, l’implication des banques a été très importante pour le développement des services financiers.
Le réseau bancaire est particulièrement étendu au Karnataka, et plus généralement dans le Sud de
l’Inde. Le Karnataka est ainsi le seul Etat à avoir une politique bancaire clairement définie pour les
systèmes PV, permettant aux banques d’inclure les systèmes PV dans le portfolio de leurs prêts 146.
Offre technique
SELCO propose différents types de systèmes afin de s’adapter au mieux à la demande des clients.
Notons qu’aucun système proposé ne correspond exactement aux équipements distribués par le
gouvernement, ce qui évite toute comparaison possible, notamment en termes de prix. Les principaux
systèmes vendus par SELCO sont les suivants :

Caractéristiques
techniques
Prix du système

Tableau 42 : Prix des différents systèmes vendus par SELCO
Panneau 40Wc,
Panneau 20Wc
Panneau 12Wc
Batterie 60Ah
Batterie 30Ah
Batterie 15Ah
Régulateur 10A
Régulateur 5A
Régulateur 5A
4 LBC, 3*7W + 1*1W
4 LBC, 2*7W
2 LBC, 2*5W
370€
215€
180€

Panneau 6Wc
Batterie 10Ah
Régulateur 5A
1 LBC 5W
100€

SELCO vend uniquement des systèmes fixes mais pas de lampes solaires. Celles-ci sont considérées
comme trop défaillantes147 au niveau technique. De plus les faibles marges sur les lampes et leur bas
prix148 intéressent peu les banques qui sont réticentes à effectuer des prêts pour de petites sommes.
Mécanismes financiers développés par SELCO
f

Crédit direct par SELCO

Dans des parties du sud et du centre du Karnataka où aucune possibilité de crédit n’était possible,
SELCO a mis en place son propre système de financement en utilisant les lignes de crédit de la
Banque Mondiale. Ces fonds redirigés par l’IREDA ont permis aux membres de différentes sociétés

145

L’objectif annuel du programme du MNES est environ de 1500 systèmes distribués, ce qui est peu comparé aux 8000
systèmes vendus par SELCO par an.
146
Le rôle du président des banques syndicales au Karnataka de l’époque, Mr. Udupa, a été décisif pour l’ouverture de
crédits pour l’acquisition de systèmes PV.
147
De nombreux problèmes de batterie surviennent généralement au bout de 6 mois ou 1 an et la mauvaise utilisation des
lampes par les usagers est courante, notamment du fait de la portabilité des systèmes.
148
Une lampe solaire de 18Wc coûte environ 60€.
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et coopératives agricoles d’obtenir des prêts à taux d’intérêt subventionné de 5% pour l’acquisition de
systèmes PV :
Tableau 43: Caractéristiques du crédit direct par SELCO
Taux d’intérêt annuel
5%
Paiement initial (en % du coût du système)
15%
Période de remboursement
3 ans

E+Co, une compagnie d’investissement américaine qui possède par ailleurs des parts dans le capital
de SELCO – 5% du capital-, a procuré le fond de garantie nécessaire au déblocage du prêt IREDA.
Une demande pour 2 prêts auprès de l’IREDA a été effectuée et accordée. Un troisième était en cours
mais devant la longueur et la difficulté des procédures, le prêt n’a pas abouti et le schéma a été arrêté.
Pour un système de 40Wc, 4 ampoules, les mensualités s’élèvent à 9,42€/mois et pour un système de
20Wc, 2 ampoules, à 5,48€/mois :
Tableau 44 : Prix des systèmes par crédit direct de SELCO
Type de système
40Wc, 4 ampoules
20Wc, 2 ampoules
Prix du système
370€
215€
Paiement initial
55,5€
33€
Mensualité
9,42€/mois
5,48€s/mois

Dans cette configuration les techniciens locaux de SELCO assistés des directeurs des banques locales
étaient chargés d’identifier les clients et de collecter les paiements. La collecte n’était pas effectuée de
manière régulière mais en fonction des périodes de récoltes, les conditions étant décidées avant
l’accord du prêt. Aucune garantie n’était demandée, les systèmes servant de caution.
Ce schéma a seulement été mis en place pendant 2 ans entre 1996 et 1998, et au total 200 systèmes
ont été distribués. SELCO n’a pas voulu s’impliquer davantage dans ce type d’approche, sa capacité
financière étant insuffisante pour financer des prêts supplémentaires. Face aux coûts de transaction
élevés engendrés - principalement les coûts de collecte et les risques de défaut de paiement – il était
difficile pour l’entreprise d’assurer cette tâche parallèlement à la vente de systèmes. Pour ces raisons,
le mécanisme de prêts par les banques a été préféré au prêt direct par le fournisseur.
f

Crédit par les institutions financières

A partir de 1998, les banques rurales ont accepté de coopérer avec SELCO pour offrir des facilités
des paiements sur l’achat de systèmes. Dans ce modèle non subventionné, les prêts sont accordés
directement par les banques rurales. Même si SELCO ne participe directement à l’offre de crédit, elle
reste fortement impliquée et joue un rôle d’intermédiaire entre les banques et le client. Son rôle dans
cette coopération consiste à notamment identifier et de pré qualifier les bénéficiaires potentiels des
crédits.
Un fort partenariat est ainsi mené avec la banque Malaprabha Grameen, une banque de
développement rural qui possède le plus fort taux de recouvrement des prêts avec 200 branches dans
les districts de Dharwad et Belgaum au Karnataka.
Ce schéma comporte peu de risques pour le fournisseur qui est payé directement par la banque. Celleci assume seule le risque de défaut de paiement de l’emprunteur et est chargée de collecter les
mensualités de remboursement. La plupart des banques ayant décidé d’inclure les systèmes PV dans
le secteur prioritaire, les taux d’intérêts pratiqués sont soumis au plafond du PLR. Les conditions de
prêts sont les suivantes :
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Tableau 45 : Caractéristiques du crédit SELCO par les banques
Taux d’intérêt annuel
12%
Paiement initial (en % du coût du système)
15%
Période de remboursement
De 3 à 5 ans

Le taux d’intérêt annuel est ici plus élevé que dans le cas d’un crédit direct – le taux d’intérêt proposé
par SELCO était de 5% alors que celui des banques est de 12% -. Mais parallèlement la durée du prêt
a pu être prolongée à 5 ans, ce qui abaisse notablement le montant des mensualités. Celles-ci sont de
6,06€ et 4,06€/ par mois pour des systèmes respectifs de 40Wc et 20Wc alors qu’elles étaient de
9,42€ et 5,48€ par mois pour le schéma précédent :
Tableau 46 : Prix des systèmes SELCO à crédit par les banques
Type de système
40Wc, 4 ampoules
20Wc, 2 ampoules
Prix du système
370€
215€
Période de remboursement
3 ans
5 ans
3 ans
5 ans
Mensualités
10,44€/mois
6,06€/mois
7€/mois
4,06€/mois

L’organisation de ce modèle est résumée par la figure suivante :
Figure 15: Mécanisme de crédit SELCO par les banques

SELCO

Paiement du
système

Fourniture, installation du
système fixe PV

Banques rurales

Remboursement
du prêt

Prêt pour l’achat de
système au taux
d’intérêt du secteur
prioritaire (~ 11-12%)

Client
f

Le programme UNEP des prêts solaires en Inde

SELCO a été sélectionné pour être un des fournisseurs sous le programme UNEP (voir 3.5.4.4.2.3).
Pour rappel, les conditions de prêts sont les suivantes : un taux d’intérêt annuel de 5%, un paiement
initial de 15% du prix du système et une période de remboursement du prêt de 5 ans. Notons que la
tarification obtenue à partir des conditions de ce programme appliqué à SELCO, inclue un contrat de
maintenance de 5 ans, ce qui n’est pas le cas des autres montages :
Tableau 47 : Prix des systèmes SELCO à crédit sous le programme UNEP
Type de système
40Wc, 4 ampoules
20Wc, 2 ampoules
Prix du système
370€
220€
Paiement initial
55,5€
33€
Mensualités
5,94€/mois
3,52€/mois
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Organisation générale de SELCO
Chaque branche de l’entreprise comprend 2 commerciaux et 2 techniciens. Des Centre de Services
Solaires (CCS) sont établis au niveau des villages avec 1 à 3 techniciens locaux selon la taille du
centre, soit environ 1 CSS pour un groupe de 4-5 villages. La distance maximale des clients est
environ de 100 à 150km. SELCO compte aujourd’hui 30 techniciens dont 15 débutants.
Le marketing est opéré par des commerciaux de SELCO rémunérés sur une base fixe ou par
commission. Le salaire d’un commercial est environ de 100€/mois et le montant des commissions, un
pourcentage de 7,5% sur les ventes.
Organisation de la maintenance
Le SAV et la maintenance sont assurés pendant la période de garantie, qui est d’1 an sur le système.
Des visites de maintenance périodiques sont effectuées pendant toute la première année pour assurer
le bon fonctionnement des équipements et former les clients sur l’entretien des systèmes. SELCO a
ainsi été une des premières entreprises à introduire le concept de « maintenance préventive ». Le
service d’urgence doit être assuré dans un délai de 24h.
Il existe différentes options de maintenance proposées :
9 Le service de maintenance à la carte
Hors période de garantie, chaque visite demandée par le client est facturée entre 2 à 5€, selon le type
d’intervention et la taille du système. Ce montant est le même quelque soit la localisation du client –
une subvention croisée est effectuée entres les clients proches et ceux éloignés-.
9 Le contrat de maintenance annuel (CMA)
Le coût d’un CMA varie entre 4€ et 180€ selon la taille du système. Il comprend 4 visites de
maintenance préventive et une visite d’urgence. Pratiquement, la plupart des clients optent pour le
CMA, qui est rapidement rentabilisé en comparaison du prix des visites à la carte. Ceci permet à
SELCO de diminuer ses coûts de services, le technicien pouvant répartir ses frais sur plusieurs visites,
ce qui n’est pas le cas lors des déplacements individuels.
Tableau 48 : Tarification du contrat de maintenance annuel SELCO par type de système
Type de système
Montant de l’annualité (en €)
Capacité 20Wc
4€
Capacité 40Wc
5€
Capacité 1kWc
180€

Depuis la mise en place du programme UNEP et l’obligation par le bailleur de fonds de fournir un
contrat de maintenance de 5 ans, la tarification a été revue. Le prix du système comprend désormais la
fourniture et l’installation du système, mais aussi un contrat automatique de maintenance de 5 ans149.
Les techniciens locaux sont tous des employés de SELCO et possèdent des salaires mensuels fixes.
Le système SELCO diffère des autres entreprises privées, qui généralement appointent un revendeur
rémunéré seulement la première année de garantie pour assurer le service après-vente et la

149

Certains prix ont ainsi été augmentés en 2004/2005 pour inclure ces modifications : le prix d’un système de 20Wc et 2
ampoules est passé de 215€ à 220€, tandis que celui d’un système de 40Wc et 4 ampoules reste inchangé.
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maintenance. Le fait que tous les techniciens soient des employés est un moyen pour l’entreprise de
retenir les compétences techniques en son sein et d’éviter que ces derniers s’approprient un certain
savoir-faire pour monter leur propre commerce et éventuellement leur faire concurrence.
Devant la difficulté de recruter des techniciens solaires qualifiés, SELCO a choisi l’option de former
ses propres employés. L’entreprise encourage également fortement la rotation des fonctions au sein
de l’entreprise même : un commercial peut devenir technicien et vice versa. De plus, pour maintenir
la qualité du service, des formations pour l’ensemble des techniciens nouveaux et seniors sont
dispensées régulièrement. Ces sessions sont organisées par l’ONG BVT ou par SELCO elle-même.
Le salaire d’un technicien débutant est autour de 50-60€/mois et un technicien senior peut gagner
jusqu’à 180-200€/mois. Les salaires sont plus élevés que la moyenne, un technicien débutant gagnant
environ 3 fois plus qu’un revendeur appointé pour la maintenance. Un technicien opère de 100 à 1500
systèmes, selon son ancienneté et ses qualifications.
Perspectives futures de SELCO
SELCO a vendu aujourd’hui plus de 22 250 systèmes, dont environ 80-85% à crédit. La forte
implication de l’entreprise dans toutes les phases de la diffusion des systèmes explique les raisons de
son succès : nombreuses campagnes d’information et de démonstration dans les zones rurales,
programmes de formation des banques (programmes SFCBI SFCBA), marketing, financement des
équipements, installation des systèmes, SAV, maintenance, etc...
Cependant, plusieurs difficultés restent à surmonter. Si l’entreprise a pu, en collaboration avec les
banques, ouvrir l’accès au crédit à un certain nombre de clients pour l’achat de systèmes, ces facilités
sont restées limitées aux personnes ayant déjà des comptes dans les banques concernées. Des
solutions supplémentaires doivent donc être imaginées pour permettre à la majorité de la population
rurale d’avoir également accès aux services proposés.
La mise en place de subventions sur les taux d’intérêt est ainsi une possibilité 150 pour accélérer la
diffusion des systèmes PV par le marché privé en zones rurales. Des programmes comme ceux de la
Banque Mondiale ou l’UNEP ont déjà appliqué ces stratégies, mais ils ont l’inconvénient d’être
éphémères et sujets à de nombreuses contraintes liées aux sources des financements. Cette approche
doit donc être adoptée à l’échelle nationale pour toucher largement les entreprises privées et leur
permettre de bénéficier d’un cadre réglementaire et un budget défini.

3.4.3.5.2 Exemple 2, le projet Sungrace/Wahan Dharak151
Présentation de Sungrace
Sungrace a été créée en 1998 par 4 cofondateurs, travaillant initialement sur des activités de conseil
en organisation pour la fabrication de panneaux solaires. Ils se sont orientés par la suite vers
l’assemblage et la vente de systèmes PV, dont essentiellement les lampes solaires et les systèmes de
pompage. Sungrace est actuellement localisé à Hyderabad en Andhra Pradesh.

150

Pour un foyer possédant 2 ou 3 lampes, les dépenses mensuelles en énergies traditionnelles pour l’éclairage s’élèvent à
environ 3€ par mois, ce qui correspondrait à un taux d’intérêt annuel inférieur de 5% et une période de remboursement du
prêt de 5 ans minimum.
151
Les chiffres et données cités dans cette partie proviennent d’interviews et documents obtenus auprès de Sungrace lors
d’une mission terrain –sauf mention contraire-.
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Le circuit de vente se fait essentiellement par le biais de distributeurs agréés, détaillants, ONG,
coopératives rurales, etc... On compte environ 40-50 revendeurs distribuant des produits Sungrace.
Ces derniers sont aussi chargés d’assurer le service après-vente et la maintenance.
Présentation de Wahan Dharak
Wahan Dharak est une société de coopérative rurale engagée dans le financement et spécialisée dans
le crédit et le micro-crédit en milieu rural. Implantée à Kolhapur dans l’Etat du Maharashtra au NordOuest de l’Inde, elle compte environ 7 000 membres répartis sur 200 villages, avec un réseau de 7
branches et 70 agents de collecte. Pour devenir membre de la coopérative152, chacun paie un droit
d’adhésion qui est déposé sur le compte de la coopérative. Cet argent est notamment investi pour
développer des activités économiques et les profits obtenus par ces opérations sont reversés aux
membres sous forme de dividendes annuels.
La coopérative rurale, reconnue comme une institution bancaire rurale, peut accepter les dépôts de ses
membres et accorder des prêts. Ses principales activités bancaires sont :(i) la mobilisation d’épargne153
avec la collecte de micro-dépôts journaliers, mensuels ou annuels (ii) l’octroi de prêts pour des
besoins individuels ou collectifs avec des taux d’intérêts annuels autour de 16-17%.
Présentation du projet
Le projet a débuté en 2000 sur l’initiative de Sungrace. Le prix des lampes solaires vendus par
Sungrace étant trop élevé pour les foyers ruraux154, l’entreprise a décidé d’élaborer des mécanismes
financiers adéquats permettant d’abaisser le paiement initial demandé au foyer.
Sungrace a pour cela identifié plusieurs coopératives rurales pouvant offrir des facilités des paiements
à ses clients. Le choix du Maharastra s’explique par la présence de nombreuses coopératives rurales
fonctionnant avec succès dans cet Etat – on en compte plus d’une centaine-. Face à la forte
compétition entre les différentes banques coopératives, ces dernières cherchent à adopter des
mécanismes financiers toujours plus innovants pour attirer de nouveaux clients. Pour ce projet, c’est
la coopérative rurale Wahan Dharak, qui a été sélectionnée par Sungrace.
Le Maharastra est également un marché adéquat pour la diffusion des lampes solaires. Dans cet Etat
considéré comme électrifié, les lampes sont couramment utilisées en cas de coupures du réseau. Les
habitants ruraux n’ayant pas les moyens financiers d’acquérir des systèmes de grande taille, les
lampes solaires sont particulièrement adaptées à leurs besoins. Cependant le développement du crédit
est dans ce cas encore plus restreint que pour les systèmes PV fixes.
Sur cette base, le projet Sungrace/Wahan Dharak a été proposé. Son principe est le suivant : tout
membre de la coopérative peut acheter une lampe solaire à crédit et bénéficier d’un taux d’intérêt
préférentiel pour cet achat. La lampe est fournie par Sungrace qui assure le SAV et la maintenance
pendant la période de garantie. La collecte des paiements pour la lampe est assurée par la coopérative.
Cette opération représente ainsi une opportunité pour la coopérative d’attirer de nouveaux clients et
pour Sungrace, d’élargir la diffusion de ces produits par le biais de la vente à crédit.

152

La coopérative n’est pas exclusivement réservée aux fermiersLa rémunération de l’épargne est d’environ 12 % par an.
154
Aux débuts du projet, le prix de la lampe solaire Sungrace était situé de 73€.
153
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Mécanismes financiers
f

Schéma initial

La lampe fournie est composée d’un panneau de 8Wc, d’une batterie 7Ah, d’une LBC 7W155. Le coût
de la lampe solaire en début de projet était de 73€.
Les premières phases du projet ont tout d’abord été financées sur les capitaux propres de la
coopérative (tests marketing, démonstrations des systèmes, financement des équipements). Le taux
d’intérêt annuel pratiqué était 16-17%, i.e. le taux courant de la banque, pour une période de
remboursement de 24 mois :
Tableau 49: Conditions initiales de prêt de la coopérative Wahan Dharak pour l’achat d’une lampe
solaire
Coût d’une lampe 8Wc
73€
Taux d’intérêt annuel
16-17%
Paiement initial
Aucun
Période de remboursement
24 mois
Mensualités
3,6€/mois

De cette manière 100 lampes solaires ont été distribuées. Les mensualités ont cependant été vite
considérées comme trop élevées par les habitants, comparées aux dépenses mensuelles en kérosène156.
De plus, il était difficile de demander aux habitants de payer l’équipement au prix fort, car dans ces
régions électrifiées, les lampes solaires sont surtout utilisées comme systèmes de secours. Une forte
demande a été donc exprimée par les populations rurales pour un taux d’intérêt moindre et un
étalement plus grand des paiements. Pour proposer de meilleures conditions de financement, il a alors
été fait appel aux crédits de l’IREDA et de la Banque Mondiale (voir 3.5.4.4.2.3.).
f

Mécanisme financier assisté par le programme Banque Mondiale

La coopérative rurale n’ayant pas les fonds nécessaires pour proposer des prêts à taux d’intérêt plus
faibles, Sungrace a joué le rôle d’intermédiaire financier entre Wahan Dharak et l’IREDA pour
bénéficier des financements disponibles dans le cadre du programme de la Banque Mondiale. Un prêt
de l’IREDA a ainsi été accordé à un taux préférentiel de 1,5% par an pour distribuer 1000 lampes
solaires. Les garanties demandées par l’IREDA pour le prêt ont été données par les banques, dans
lesquelles la coopérative possède ses comptes et effectue ses dépôts.
Le taux d’intérêt pour le consommateur a été fixé à 1,5% par an, ce qui signifie qu’aucune charge
supplémentaire n’a été prélevée sur le prêt par la coopérative (voir tableau suivant). Dans ce cadre,
l’offre de crédit était surtout considérée par cette dernière comme une opération de marketing visant à
attirer de nouveaux membres et augmenter le montant des dépôts. Aucune garantie n’a été demandée
à l’acheteur pour l’accord du prêt, son épargne jouant implicitement ce rôle.
Tableau 50 : Schéma financier Sungrace/Wahan Dharak dans le cadre du programme BM
Taux d’intérêt annuel
1,5%
Paiement initial
Aucun
Période de remboursement
6,5 ans
Mensualités
0,98€/mois

155
156

La lampe donne 3 heures d’éclairage et est également munie d’une petite veilleuse qui peut être utilisée toute la nuit.
Pour 1 seul point d’éclairage, les dépenses mensuelles en éclairage s’élèvent à 1-1,2€ par mois.
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Après la distribution de 1000 lampes, le projet a été étendu mais sous des conditions de prêt
différentes. Les taux ont été augmentés et la période de remboursement diminuée. 3500 lampes
supplémentaires ont alors été distribuées avec des taux d’intérêt allant de 5 et 7% et des périodes de
remboursement de 6 puis 5 ans. L’IREDA visait à réduire progressivement les subventions mais
l’arrêt du programme de la Banque Mondiale n’a pas permis de faire aboutir le projet. Actuellement
des prêts sont toujours disponibles mais aux conditions du marché, soit un taux d’intérêt de 15% et
une période de remboursement de 24 mois. Le tableau suivant résume les mécanismes de crédit
consécutifs proposés par la coopérative rurale :
Nombre de
systèmes
distribués
100
1000
2000
1500
-

Tableau 51 : Différents schémas financiers du projet Sungrace/Wahan Dharak
Coût de la
Taux d’intérêt
Période de
Mensualités
Coût total pour
lampe
remboursement
le client
73€
73€
65€
60€
56€

16-17%
1,5%
5%
7%
15%

2 ans
6,5 ans
6 ans
5 ans
2 ans

3,6€/mois
0,98€/mois
1,04€/mois
1,18€/mois
2,72€/mois

86,6€
76,7€
75,4€
71,3€
69,8€

Collecte des paiements
La collecte est effectuée par les agents de collecte de la coopérative. Cette collecte se fait
simultanément pour les dépôts d’épargne et les mensualités de remboursement du prêt pour la lampe.
Différents schémas de collecte sont possibles pour les membres de la coopérative :

Profil
Montant
collecté

Tableau 52 : Système de collecte de la coopérative Wahan Dharak
Paiement journalier
Paiement mensuel
Paiement annuel
Colporteurs, petits commerces Usages domestiques journaliers
Fermiers
Collecte à partir des
Environ 0,02€/jour
Environ 0,6€/mois
dividendes annuels

Ainsi, sur 0,2€ déposés chaque jour par l’épargnant, une partie sera récupérée pour le paiement du
prêt. Ce mécanisme est le même pour des paiements mensuels ou annuels. Ce système évite tout coût
additionnel pour le recouvrement des mensualités sur la lampe et réduit considérablement le risque de
défaut de paiement –moins de 1% sur ce projet-.
SAV et maintenance
En tant que fournisseur Sungrace est responsable du SAV et de la maintenance pendant la période de
garantie157. La maintenance est assurée dans des centres de service mis en place par Sungrace, par des
revendeurs appointés par le fournisseur. Ces revendeurs ont en général tous déjà travaillé dans la
réparation de systèmes électroniques. Ils sont formés par Sungrace pour assurer le SAV et la
maintenance de systèmes PV mais sans leur donner pour autant de compétences d’ingénieurs solaires
spécialisés. On compte environ 1 centre de services pour 10 villages.
Ces revendeurs ne sont rémunérés que pour la première année de garantie. Le salaire reversé par
Sungrace s’élève à 0,48€/système/mois, soit un salaire mensuel d’environ 24€158€/mois. Après cette
période, ils sont payés directement par le client pour chacune de leurs interventions. L’activité solaire

157
158

Rappel : La période de garantie est de 10 ans pour le panneau et 1 an pour le reste du système.
Un revendeur assure en moyenne le service de 50 systèmes.
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apparaît pour eux comme une source supplémentaire de revenu car ils exercent en parallèles d’autres
activités de réparation ou de commerce.
Une formation a également été dispensée aux agents de collecte pour la petite maintenance et leur
permettre d’effectuer le remplacement des petits composants, comme les ampoules et de contrôler
rapidement le système. Les réparations plus sérieuses reste du ressort des techniciens locaux et
doivent être assurées dans les centres de services. Ce schéma permet d’effectuer un entretien et une
révision des systèmes à faible coût car ces opérations sont effectuées simultanément à la collecte des
paiements et crée une incitation pour la coopérative à dispenser un service de qualité. En cas de
dysfonctionnement des lampes, le client peut décider de ne pas continuer à rembourser le prêt.
En effet, le principal problème rencontré est la mauvaise utilisation des systèmes par les clients. De
fait, un contrat de maintenance de 5 ans avec remplacement des principaux composants a du être
inclus, certains clients refusant de payer pour un équipement défaillant .De nombreux remplacements
de batteries159 ont dus être effectués, entraînant des surcoûts pour le fournisseur.
Le schéma suivant résume l’organisation des différents acteurs dans le projet.
Figure 16: Organisation du projet Sungrace/Wahan Dharak

Sungrace

Identification de la
ligne de crédit

Fourniture des
lampes solaires

IREDA/BM

Prêt concessionnel
à 1,5% p.a.

Coopérative rurale
Wahan Dharak

Dépôt de l’épargne
Achat à crédit d’une
lampe

•Prêt à taux subventionné;
•Collecte de l’épargne et des
mensualités chez le client;
•Petit entretien et
remplacement des petits
composants types ampoules.

SAV et maintenance
dans les centres de
services

Client

Résultats et perspectives du projet Sungrace/Wahan Dharak
En trois ans, plus de 4500 lampes ont été distribuées sous ce projet. Ce schéma met en avant des
mécanismes de micro-crédit qui permettent de réduire les coûts de transaction, et notamment les coûts
de collecte, considérés comme un des problèmes majeurs du crédit en milieu rural. La principale

159

La durée de vie d’une batterie de voiture est d’environ 3 à 5 ans, mais avec les batteries tubulaires cette durée de vie peut
être allongée à 6-7 ans. Le coût d’une batterie normale sur le marché est de 36-40€, et pour une batterie tubulaire d’environ
50€.
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innovation provient de la possibilité d’effectuer la collecte des paiements sur la lampe chez le client
sans coûts additionnels et simultanément de réduire le risque de défaut de paiement.
De plus la flexibilité des modalités de paiements, journalier, mensuel ou annuel, s’adapte mieux aux
différents profils des clients - ménages pour usage domestique, vendeurs sur la route, petits
commerces, fermiers…- et à leurs capacités de paiement.
Enfin, effectuer l’entretien régulier des systèmes simultanément à la collecte est un avantage
supplémentaire en terme de maintenance préventive et de proximité du service. Un service régulier
est fourni au client, ce qui renforce la relation de confiance créée entre la coopérative rurale et ses
adhérents. La mise en place de ces mesures explique en grande partie les raisons du succès rencontré
par la coopérative Wahan Dharak.
Le principal problème rencontré par ce projet est toutefois le manque de financements disponibles
pour continuer à subventionner les crédits. L’arrêt des aides de l’IREDA a vu les ventes de lampes
baisser sensiblement à partir de cette période. Comme pour SELCO, la présence de subventions reste
nécessaire pour rendre les systèmes PV accessibles à plus de foyers ruraux. Même si parallèlement le
marché assiste à une baisse des coûts des équipements, le paiement initial reste une barrière
importante pour la diffusion de ces systèmes et le développement du secteur privé.
Comme nous l’avons vu les programmes financés par les bailleurs de fonds ont des durées limitées et
n’ont pas vocation à soutenir de manière indéfinie de telles initiatives. Le rôle du MNES apparaît
essentiel pour prendre le relais et définir une politique nationale permettant de disposer de capitaux à
taux préférentiels.

3.4.3.5.3 Exemple 3, le projet IRENet160
Le Réseau Indien des Energies Renouvelables161, IRENet, est un groupement de 52 ONG indiennes
réparties dans 14 Etats travaillant dans les ENR. Les membres doivent payer un droit d’inscription
pour faire partie du réseau. Le réseau précurseur d’IRENet était l’AFPRO162, une organisation
pionnière dans le secteur du biogaz. Il y a trois ans, plusieurs ONG ont décidé de quitter le groupe
AFPRO pour créer leur propre réseau de développement et de promotion des ENR et fonder IRENet.
Dans ce contexte, IRENet a lancé en 2003 un projet d’éclairage par voie solaire, l’initiative Slim.
L’objectif du projet est de prouver la viabilité de l’approche purement commerciale pour la diffusion
des systèmes PV, en utilisant notamment les mécanismes de micro-crédit par le biais des SHG.
Pour cela, IRENEt a décidé d’accorder des facilités de crédit pour l’acquisition de lampes solaires à
un nombre sélectionné de SHG. 29 ONG du réseau IRENet devraient participer au programme et le
lancement du projet est prévu pour l’automne 2004. Le programme doit être réparti sur tout le pays,
mais dans un premier temps, une attention plus particulière sera portée sur les Etats du Nord et du
centre de l’Inde, dans lesquels le marché des lampes solaires et le secteur bancaire sont peu
développés. Il est prévu de distribuer de cette manière 10 000 lampes solaires en un an.
Il a été envisagé d’intégrer les SHG comme réseau de revendeurs directs. Cette hypothèse a
cependant été abandonnée, car les SHG ne possèdent pas encore les qualités requises pour créer les

160

Les chiffres et données cités dans cette partie proviennent d’interviews et de documents obtenus auprès de IRENet –sauf
mention contraire-.
161
Indian Renewable Energy Network.
162
Action for Food Production and Organization.
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bases d’un entreprenariat solide. Si l’approche adoptée par le groupe se révèle viable financièrement
et pérenne, l’objectif à grande échelle serait de diffuser 100 000 lampes solaires en 10 ans.
Organisation du projet
Les fonds propres d’IRENet étant insuffisants pour financer le projet, le groupement a bénéficié d’un
prêt de la société IDFC163 pour l’achat des équipements. Les lampes sont fournies par l’entreprise
Sungrace. La garantie demandée par l’IDFC, qui s’élève à 10% du prêt, a été accordée par l’agence
Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC), en lieu et place d’IRENet. Pour le moment il
n’a pas encore été défini qui de la SDC ou d’IRENet gérerait ce fonds de garantie.
La SDC a également effectué un don pour financer les opérations de marketing et de promotion des
systèmes (publicité, films vidéo, brochures, workshops, …), les coûts administratifs du projet, ainsi
que des programmes de formation technique et financière.
La vente des systèmes se fait à crédit par le biais d’un nombre sélectionné de SHG identifiés par les
ONG. Les ONG sont responsables de l’exploitation de systèmes, leur local servant ainsi de centre de
distribution et de services. Ce service comprend 4 ans de SAV et de maintenance – soit la durée du
projet-, le remplacement des composants n’étant assuré que pendant la première année de garantie.
Prix des lampes et conditions de crédit
Deux types de lampes sont proposés sous ce projet : (i) le modèle de base, soit une lampe de 10Wc,
7Ah et 1 LBC de 7W et (ii) un « petit » modèle, constitué d’une lampe de 5Wc, 7Ah et 1 LBC de 3W.
Le prêt est accordé aux SHG pour l’achat des lampes parmi celles proposées. Il paie le prix du
système, les intérêts sur le prêt ainsi que des frais de services qui couvrent une partie des coûts de
fonctionnement d’IRENet et des ONG, les coûts de transport du système, le SAV et la maintenance
pendant 4 ans. Cette part est estimée à environ 13% du coût de la lampe.
Afin de prouver la viabilité d’une approche purement commerciale, le parti pris par IRENet consiste à
ne pas utiliser les financements accordés pour subventionner les taux d’intérêt sur l’achat des lampes,
mais principalement pour ouvrir de nouveaux accès au crédit notamment par le biais du micro-crédit.
Le taux d’intérêt fixé de 14% est donc celui du marché. Le paiement s’étale sur 18 mois. Le crédit est
appliqué sur le coût total du système, soit le coût de l’équipement plus les frais de services. Le
paiement initial est de 15% du coût total du système.
Tableau 53: Prix des lampes vendues par IRENet à crédit
Type de système
Lampe 1
10Wc, 1 LBC 7W
Prix du système
60€
Coût total du système (équipement + frais de services*)
67,8€
Paiement initial
10,2€
Montant du prêt
57,6€
Mensualités
3,56€/mois

Lampe 2
5Wc, 1 LBC 3W
36€
40,7€
6,1€
34,6€
2,14€/mois

* Rappelons que les frais de services ont été estimés dans ce calcul à 13% du coût du système

163
IDFC (Infrastructure Development Finance Company Ltd.) est une société financière indienne spécialisée dans le
financement d’infrastructures. Elle possède un département spécialisé dans les infrastructures décentralisées pour des actions
plus sociales. Le taux d’intérêt sur le prêt IFDC est de 8% remboursable en 24 mois.
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Le paiement initial est collecté par les SHG auprès des usagers individuels au moment de la
fourniture des lampes. Les ONG sont responsables de la collecte des mensualités mais il est possible
qu’un des membres du SHG soit appointé à ce rôle en échange d’une rémunération – par exemple une
commission sur les paiements collectés-.
Les garanties prévues contre le défaut de paiement sont les suivantes :
9 Un critère d’éligibilité des SHG, don le risque de défaut de paiement antérieur doit être
inférieur à 5% ;
9 La pression sociale du groupe pour se prémunir contre les risques individuels de défaut de
paiement. Si une personne fait défaut, le groupe entier est responsable ;
9 L’existence de dépôts d’épargne réguliers des SHG qui transitent des ONG vers les banques
pouvant servir de garanties.
SAV et maintenance
L’installation, le SAV et la maintenance seront assurés pendant 4 ans par des techniciens locaux
formés par le projet, qui pourront être des employés des ONG participantes ou des personnes
extérieures. Cette formation est dispensée par Sungrace et financée par la SDC. En plus des
techniciens locaux, un technicien externe consultant sera présent pour superviser la qualité du travail
des techniciens locaux. L’implication des SHG dans la maintenance est également envisagée. Des
visites de maintenance préventive bimensuelles sont prévues dans le contrat de service.
Conclusions et perspectives
Le projet n’est pas encore opérationnel et devrait débuter en octobre 2004. Ce projet vise à démontrer
la viabilité de la commercialisation des ENR par le marché privé en touchant une large population
rurale par le biais des mécanismes du micro-crédit. Il cherche particulièrement à lever l’obstacle de
l’accès au crédit, plutôt celui du prix du crédit. Cette approche est différente des exemples étudiés
précédemment, qui pratiquent principalement une subvention des taux d’intérêt. La catégorie de la
population rurale ciblée est la moins aisée, qui n’a pas accès au crédit.
Une perspective pour ce projet serait d’élargir ce schéma en incluant les acteurs essentiels que sont
les banques locales et les entrepreneurs privés. Les banques locales pourraient effectuer des prêts
directement aux entrepreneurs, les systèmes étant vendus aux SHG, soit de manière directe, soit par le
biais des ONG. Le rôle de ces dernières ne serait plus d’être distributeurs mais de jouer celui de
garants pour les SHG envers les entrepreneurs.
Une part importante de ce projet est enfin tournée vers le développement d’activités génératrices de
revenus sur la base du marché des services. Si la diffusion des systèmes se fait effectivement à grande
échelle comme le souhaite IRENet, le marché de la maintenance service devrait parallèlement se
développer. Ceci permet d’entrevoir des perspectives de création d’emplois et d’entreprenariats
viables164 et d’insuffler une dynamique économique à ces régions.
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Sur la base d’un technicien qui assurerait le service de 100 lampes solaires et des contrats de maintenance facturés à
2€/an/système - soit environ 0,16€/mois pour le client -, le profit total obtenu peut être de 200€ par an. En enlevant 20%
pour les coûts, le bénéfice net annuel du technicien peut s’élever à environ 180€. Sous ces conditions, la maintenance peut
être considérée comme une activité rentable.
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Figure 17: Organisation du projet IRENet
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3.4.4 Une approche alternative : le modèle SWRC165
L’ONG indienne SWRC166, appelée également « Collège des ingénieurs aux pieds nus167 », depuis son
implantation à Tilonia, au Rajasthan, a été créée par Bunker Roy, un des pionniers dans l’activité
solaire. Elle a été impliquée dans les démonstrations d’applications solaires en Inde depuis 1985, puis
la vente de systèmes. Elle possède ainsi son propre atelier d’assemblage de systèmes PV, son propre
réseau de distribution et des centres de SAV et la maintenance dans plusieurs Etats.
La particularité de SWRC réside principalement dans l’approche adoptée pour la diffusion de ses
systèmes. Le modèle SWRC vise à fournir un service électrique, qui comprend l’équipement, sa
maintenance et son renouvellement, sur la base d’une gestion communautaire au niveau des villages.
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Les chiffres et données cités dans cette partie proviennent d’interviews et documents obtenus auprès de SWRC au
Rajasthan, en Uttaranchal et au Sikkim, lors de différentes missions terrain –sauf mention contraire -.
166
Social Work and Research Centre.
167
Barefoot College.
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Cette approche a été appliquée dans plusieurs projets, dont ceux financés par le Programme de
Développement des Nations Unis168 (UNDP) et l’Union Européenne (UE). Nous nous proposons donc
de détailler dans un premier temps l’organisation adoptée par SWRC à travers le projet UE, puis de
présenter les principaux concepts développés dans cette approche.

3.4.4.1 La genèse : le projet Union Européenne
Le projet UE, mené en coopération avec le programme ASVIN169 en France, a débuté en 1999 et s’est
terminé en 2002. Son objectif était de développer des réseaux de services électriques durables en
zones rurales éloignées. Le projet a été mené simultanément dans trois Etats : au Ladakh, au Sikkim
et en Uttaranchal. Il s’agit dans les trois cas de zones fortement montagneuses et difficiles d’accès, où
la population rurale est fortement défavorisée. SWRC a créé pour chaque site une filiale chargée de
mettre en place le projet : SWRC Ladakh au Ladakh, SWRC Sikkim au Sikkim et AVANI en
Uttaranchal. Deux types de systèmes ont été distribués pour l’électrification des villages : un système
PV fixe de 40Wc, batterie 90Ah et 3 ampoules, et une lampe solaire de 10W et 1 ampoule.
Mécanisme financier
Une spécificité de ce projet est son éligibilité à une subvention du gouvernement central de 100%170
du coût des équipements. Ces derniers étant fabriqués et assemblés à Tilonia, SWRC a dû améliorer
sa qualité de fabrication afin de correspondre aux normes techniques requises par le gouvernement.
Les systèmes étant entièrement subventionnés, aucune contribution financière n’a été demandée à
l’usager pour le financement des équipements. Il a néanmoins été décidé de le faire participer à la
maintenance et au renouvellement de la batterie, par le biais d’un paiement initial et de redevances
mensuelles. Cette participation est fixée en fonction de la capacité à payer des villageois pour le
service proposé. Ceci explique les variations de tarification observées d’un site à l’autre du projet.
La gestion du projet est assurée au niveau local, par un Comité de Village pour l’Energie171 (VEC)
créé dans ce but. Ses fonctions consistent à : (i) déterminer la contribution à payer des villageois, (ii)
assurer la collecte des paiements, (iii) gérer le fonds pour la maintenance et le renouvellement des
composants et (iv) et contrôler l’usager en cas de non paiement ou de mauvais utilisation des
systèmes. La propriété des systèmes revient au comité de village qui peut en cas de défaut de
paiement ou de mauvaise utilisation du système, le saisir pour le redistribuer à une autre famille.
Des réunions sont organisées tous les mois en présence de tous les bénéficiaires pour collecter les
mensualités. L’argent collecté est placé dans un compte au nom du comité de village. La somme
destinée au remplacement de la batterie après expiration de la garantie, constituée par le paiement
initial et une part de la mensualité, alimente un fonds de renouvellement. Le montant restant de la
mensualité est utilisé pour couvrir les frais de maintenance et ceux de fonctionnement du comité.
La tarification définie par AVANI dans la région du Kumaon en Uttaranchal est ainsi la suivante :

168

United Nations Development Program.
Applications of Solar Energy in Villages of India. ASVIN fait partie de l’accord franco-indien sur la science et la
technologie. Le but premier de la participation d’ASVIN dans le projet UE était d’installer des pompes solaires dans des
villages isolés puis d’élargir ces activités à d’autres secteurs du développement rural comme l’électrification, les activités
productives, le séchage, etc.… Finalement le projet a été axé uniquement sur l’électrification de villages par voie solaire.
170
Rappelons que cette subvention n’est que de 50% dans le programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES.
171
Village Energy Committee.
169
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Tableau 54 : Mécanisme financier développé par AVANI dans le cadre du projet UE en Uttaranchal
Catégorie de
Contribution des usagers
Destination de la contribution
ménages
Paiement
Dépôt utilisé pour couvrir une partie du
40€
initial
remplacement de la batterie
1. Ménages
0,5€ pour le service
moyennement
0,1€ pour les frais de fonctionnement du
aisés et
comité
Mensualités
1,8€/mois pendant 5 ans
défavorisés
1,2€ pour couvrir le montant restant
nécessaire au remplacement de la
batterie
Montant redirigé dans un fonds de
140€ en 1 seul paiement
roulement, destiné à acquérir des lampes
– 136€ pour le coût du système
solaires pour les ménages les plus
2. Ménages
Paiement
subventionné par le
aisés
initial
défavorisés, ne pouvant pas bénéficier du
gouvernement + 4€ de frais de
projet UE172.
gestion pour AVANIContrat de maintenance en option.

Dans le cas d’AVANI, ce schéma financier est établi en priorité pour les ménages ruraux moins aisés.
Les ménages ayant les capacités financières de payer les systèmes au comptant peuvent être orientés
vers le programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES. L’éligibilité des ménages au projet
UE est décidée par le comité.
Au Sikkim, l’offre de l’UE a été proposée à tous les foyers des villages. Le tableau suivant nous
donne le schéma défini au Sikkim dans la région de Dzongu (Nord Sikkim) :
Tableau 55 : Mécanisme financier développé par SWRC Sikkim dans le cadre du projet en UE au Sikkim
Contribution des usagers
Destination de la contribution
Dépôt utilisé pour couvrir une partie du
Paiement initial de 2€
remplacement de la batterie
0,22€ pour couvrir la maintenance
Mensualités de 1,02€/mois pendant 5 ans
0,8€ pour couvrir le montant restant nécessaire
au remplacement de la batterie

Au Sikkim, ces contributions ne sont pas collectées mensuellement mais une à deux fois par ans en
fonction des périodes de récoltes (culture de la cardamome dans le Nord et du gingembre dans le
Sud). Elles sont récupérées, soit lors des meeting organisés par le comité ou parfois directement
auprès des habitants. Les mensualités fixées sont très inférieures à celles établies en Uttaranchal. Les
populations au Sikkim ayant une faible disponibilité à payer, les VEC n’ont pas voulu imposer une
tarification élevée.
Le schéma suivant permet de résumer l’organisation adoptée par le projet UE/SWRC :
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Ce mécanisme financier complémentaire à destination des foyers ruraux les plus défavorisé est spécifique d’AVANI.
L’argent obtenu par la vente des systèmes payés au comptant est ainsi utilisé pour alimenter un fonds de roulement et
acquérir des lampes solaires subventionnées, plus accessibles aux populations les plus pauvres. Des facilités de crédit ont
également été accordées pour l’achat à crédit de ces lampes, avec des paiements mensuels fixés à 0,3-0,6€/mois
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Figure 18: Organisation du projet UE/SWRC
Projet
UE/ASVIN

Gouvernement
central
Subventions de la totalité du
coût des équipements

Financement du
marketing, promotion,
formation, gestion du
projet

SWRC Tilonia
Fourniture des systèmes PV
manufacturés dan le centre de
Tilonia

Formation et
rémunération
pendant le
projet

Ladakh

AVANI

Sikkim

Délégation de la gestion du
projet au niveau du village
•Sélection du BSE
•Rémunération du BSE
sur les mensualités
collectées

BSE

Installation et
maintenance du système

Comité pour
l’Énergie du
village

•Fourniture du
système
•Collecte du
paiement initial et
des mensualités

Paiement du
système

Usager

Paiement initial et une partie des
mensualités reversés pour le
remplacement de la batterie

Fonds de
renouvellement

Financement du remplacement
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Maintenance et renouvellement
Un intérêt particulier a été porté dans ce projet sur la maintenance et le renouvellement des
équipements pour assurer leur pérennité après le retrait du projet. L’installation et la maintenance des
systèmes sont effectuées par un technicien local formé par le projet, nommé sous l’appellation
d’« ingénieur solaire aux pieds nus173 » (BSE).
Ce dernier est un jeune local sans qualifications initiales sélectionné et formé par SWRC pour assurer
la maintenance des systèmes. Le BSE doit provenir du village et y résider. Il est rémunéré par le VEC
sur une partie des contributions mensuelles versées par les usagers. Des visites mensuelles sont
effectuées régulièrement par le BSE pour contrôler l’état des systèmes. La garantie est de 10 ans pour
le panneau et 5 ans sur la batterie, soit plus que ce que propose le programme du gouvernement. Le
système de maintenance préventive a été choisi, notamment pour justifier le paiement mensuel des
usagers. En cas de problème technique, l’usager en réfère au VEC, qui est secondé par l’ONG pour
l’approvisionnement en composants.
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Barefoot Solar Engineer.
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Selon les sites du projet, il est toutefois intéressant de noter que les mécanismes de maintenance et de
renouvellement n’ont dans les faits pas été appliqués à l’identique.
Dans le cas particulier d’AVANI, les BSE ne sont pas rémunérés par le VEC mais par l’ONG174. La
part des mensualités destinée à la maintenance et collectée par le comité du village est reversée tous
les 3 mois à cette dernière. Pour les systèmes achetés au comptant, il n’y a pas de maintenance
obligatoire mais les habitants peuvent opter pour un contrat de maintenance annuel (CMA), qui inclut
des visites mensuelles et une visite d’urgence mais pas le remplacement des composants :
Tableau 56 : Tarification de la maintenance solaire par AVANI
Tarification de la maintenance
Systèmes fixes PV
Contrat de maintenance annuel
6€/an
Intervention individuelle
0,5€ par visite

On voit que la tarification appliquée n’incite pas les clients à opter pour le CMA. AVANI envisage
toutefois d’augmenter le prix des visites individuelles pour diriger les clients vers les CMA qui sont
plus intéressants pour elle.
Au Sikkim, le BSE n’est pas un employé permanent de l’ONG, mais est rémunéré par le VEC
conformément au principe originel. Cependant nous avons vu que cela impliquait des problèmes
concernant la rémunération des BSE car les contributions mensuelles décidées par les VEC sont
insuffisantes pour couvrir les frais de maintenance et donc a fortiori le salaire du BSE.
Résultats obtenus
Au total 30 villages ont été sélectionnés par le projet, 28 VEC créés et 25 BSE formés, dont 8 au
Sikkim, 7 au Ladakh et 10 en Uttaranchal. 550 les lampes solaires et 1128 systèmes fixes PV ont été
distribués :
Tableau 57 : Nombre de systèmes distribués par le projet UE/SWRC par site
Systèmes Fixes PV
Lampes solaires
Uttaranchal
358
100
Sikkim
320
350
Ladakh
450
100
Total
1128
550
Source : ASVIN/SWRC (2002)

Les résultats obtenus par AVANI ont été particulièrement encourageants pour l’approche SWRC.
Aucun défaut de paiement n’a été observé. La situation est différente au Sikkim, où le projet UE fait
face à de nombreux problèmes de défaut de paiement au Sikkim. Cette situation est due en grande
partie aux faibles capacités à payer des habitants et accentuée par des conditions économiques
actuelles particulièrement difficiles - mauvaises récoltes, peu de perspectives d’emplois autres que
ceux liés la culture de la cardamome et à la présence de l’armée dans les zones frontalières-.
De plus, il est clair que la tarification définie au Sikkim, comparée à celle d’AVANI, ne permette pas
de couvrir les frais de maintenance et de renouvellement de la batterie, ce qui pose un problème de
pérennité du projet. La participation des usagers a été fixée, non pas en fonction des coûts de
maintenance et de renouvellement, mais de la disponibilité à payer des bénéficiaires. Cette dernière
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Pendant les 4 années du projet les BSE étaient rémunérés sur les fonds de l’UE et il était prévu qu’après le retrait du
projet, ceux-ci soient payés par le VEC sur les mensualités payées par les usagers.
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est particulièrement faible, d’une part car les populations ont peu de revenus, mais d’autre part car
elles sont habituées à bénéficier gratuitement de nombreux programmes étatiques.
Ces conditions créent peu d’incitations pour les BSE à rester et effectuer leur travail. Certains BSE
ont dû quitter leurs fonctions en cours de projet car ils n’étaient plus payés. Ce décalage a été
accentué par le fait que les BSE étaient payés pendant la durée d’installation du projet par le bailleur
de fonds sur la base d’un salaire à plein temps, i.e. 30€/mois. Cette contradiction entre l’approche
adoptée et la mise en pratique a ainsi entraîné de nombreuses confusions quant à la rémunération
attendue par les BSE après le retrait du projet.

3.4.4.2 La description de l’approche SWRC
L’étude de la politique de subvention menée par le MNES nous a montré que le gouvernement
pratiquait une approche d’équipement des ménages. Dans ce contexte, ce dernier s’est focalisé
principalement sur le problème du financement des consommateurs, au détriment du service. Afin de
se démarquer de cette stratégie, SWRC a choisi d’adopter un tout autre modèle, qui privilégie le
fonctionnement des systèmes, de l’équipement à la maintenance. Pour cela, il s’attache à résoudre
deux problématiques :
9 Le financement des systèmes par l’usager ;
9 La pérennité des systèmes.

3.4.4.2.1 Le financement des systèmes
Le projet UE et ceux menés par la suite par SWRC comportent la première caractéristique de
bénéficier d’une subvention du gouvernement central de 100% sur le coût de l’équipement. Ces
projets ne comportent ainsi pas de risque commercial pour SWRC. Cependant l’ONG et les bailleurs
de fonds ne souhaitant donner les systèmes aux usagers gratuitement, il a alors été décidé de faire
participer financièrement la population pour couvrir les frais de maintenance et de renouvellement du
système et assurer une certaine durabilité du projet. Cette contribution se décompose en un paiement
initial et des mensualités, adaptées aux capacités financières des foyers ruraux.
Le principe du mécanisme financier élaboré par SWRC est basé sur une autogestion financière du
projet par les villageois. Le comité villageois, le VEC, est responsable de la gestion du projet et
établit la détermination du montant de la contribution financière des bénéficiaires
Les systèmes étant propriété du comité et non pas des usagers –il lest interdit à ces derniers de les
revendre-, ce mécanisme financier peut être assimilé à une vente de service où les usagers paient pour
un droit d’usage ou de service sur les systèmes mais ne paient pas pour le financement des
équipements. Cette tarification s’apparente ainsi à celle établie pour le réseau conventionnel : en
effet les usagers du réseau paient pour l’électricité fournie par le réseau mais c’est l’Etat, qui finance
les infrastructures, ainsi que son entretien et son renouvellement.

3.4.4.2.2 Le rôle de la maintenance dans la pérennité des systèmes
L’approche adoptée par SWRC pose également le problème de la maintenance et de sa mise en œuvre
en milieu rural dispersé. Différents mécanismes ont été innovés pour lever les difficultés rencontrées :
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Le système des « ingénieurs aux pieds nus »

Comme nous l’avons vu, la problématique de la maintenance repose sur la difficulté d’élaborer un
système viable au niveau organisationnel et financier. Les obstacles majeurs sont d’une part les coûts
élevés de la maintenance en milieu rural dispersé, et d’autre part le manque d’incitations à s’établir
dans ces zones excentrées et faiblement dynamiques économiquement.
Pour cela SWRC a choisi de mettre en place l’approche des « ingénieurs aux pieds nus » (BSE). Dans
ce modèle, la maintenance et l’entretien régulier des systèmes PV sont assurés par un technicien local
sélectionné et formé par SWRC, le BSE. Le choix du BSE suit des critères bien définis : (i) un faible
niveau d’éducation et aucune qualification initiale175, (ii) une attache importante dans le village, où est
réalisé le projet et la nécessité de posséder une autre activité économique en parallèle.
L’objectif visé avec ces différents critères est de réduire la volatilité de ces techniciens. En effet un
phénomène fréquemment observé est que les jeunes une fois formés ont tendance à quitter le village
pour la ville et trouver des emplois mieux rémunérés et de meilleures perspectives d’avenir. Le choix
d’un jeune moins éduqué limite ce risque ; c’est pourquoi la sélection des BSE se porte
principalement sur des personnes ayant peu de qualifications.
De même, exercer différentes activités restreint les possibilités de départ du BSE et évite la
dépendance à la seule activité de maintenance. La maintenance est considérée dans cette approche
comme une activité partielle qui permet de générer des revenus complémentaires. Le salaire d’un
BSE rémunéré par le comité de village se base sur un salaire à temps partiel, soit environ 20€/mois,
alors que le salaire minimum à plein temps est autour de 36€/mois.
Ce concept n’a toutefois pas été adopté par toutes les branches de SWRC, notamment AVANI en
Uttaranchal, pour qui la maintenance peut être une activité rentable. Elle rémunère ainsi ses
techniciens solaires sur la base de salaire à plein temps176. De plus, dans les régions rurales isolées,
exclues des circuits économiques, il est relativement difficile de trouver des candidats exerçant déjà
une activité. Dans ce contexte, le BSE est une opportunité d’offrir à des jeunes locaux sans emploi,
une formation et des perspectives d’avenir.
f

Le fonds de renouvellement mis en place par le Comité pour l’énergie du village

Le problème de la pérennité des systèmes doit être également envisagé sous l’angle du
renouvellement. Peu de projets évoquent cet aspect qui est pourtant essentiel à la durabilité des
systèmes. Actuellement les seules garanties proposées sont celles fournies par les fabricants. Elles
sont toutefois relativement courtes - 1 ou 2 ans maximum – et ne sont pas toujours appliquées.
Des difficultés apparaissent plus particulièrement avec la batterie dont la durée de vie, de 3 à 5 ans,
excède en général la période de garantie. Le remplacement des composants est essentiellement à la
charge de l’usager et entraîne pour lui des coûts supplémentaires. Les ménages n’ont souvent pas les
capacités financières pour investir à nouveau dans le remplacement des composants, ce qui explique
les nombreux dysfonctionnements observés et la faible durabilité des équipements.
Pour cette raison, il a été décidé, dans le cadre du projet UE, de créer un fonds de renouvellement
alimenté par les contributions collectées auprès des usagers. Cette initiative a pour objectif de
sensibiliser l’usager sur la nécessité d’effectuer des provisions pour la maintenance et le
175
176

L’appellation « ingénieur aux pieds nus » provient notamment du fait que ce dernier n’a à l’origine aucune compétence.
Le salaire d’un technicien AVANI débutant commence à 32€ par mois.
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renouvellement et assurer la pérennité des systèmes, une fois le projet fini. Les paiements fixés par les
comités doivent permettre de couvrir les frais de maintenance et de remplacement de la batterie. Les
intérêts obtenus à partir des sommes déposées ont été calculés pour réalimenter le fonds de
renouvellement après le premier remplacement de la batterie et perdurer ainsi ce mécanisme
financier.
f

La création d’Ateliers Electroniques Ruraux177

Enfin un des objectifs de SWRC vise à répondre au manque de réseaux de distribution de composants
qui nuisent à la mise en place de la maintenance. La non disponibilité localement des pièces de
rechange se répercute sur le coût de la maintenance - coûts de transport, taxes supplémentaires, délais
d’obtention des pièces, etc… - . Il en découle un SAV défaillant vis-à-vis de l’usager.
Pour remédier à cette situation, SWRC a créée sur chacun de ses sites des centres de maintenance et
d’assemblage des systèmes, les Ateliers Electroniques Ruraux. Ces centres servent également de lieux
de stockage des pièces de rechange, où les BSE viennent s’approvisionner. La création de ces ateliers
permet ainsi de diminuer les coûts en réduisant les frais d’acheminement des composants, mais aussi
de faciliter la disponibilité des composants pour la réparation des systèmes.

3.4.4.3 Vers une approche systémique : l’approche ASVIN et le cas
d’AVANI
Les approches du gouvernement et du marché se définissent actuellement par une vision sectorielle
basée essentiellement sur l’électrification, et en particulier l’éclairage. En effet la composante
éclairage apparaît toujours comme le premier point évoqué par les politiques et le secteur privé,
concernant l’apport énergétique du PV dans le développement de l’ER.
Cependant, comme le montre l’étude ESMAP (Banque Mondiale, 2002), l’apport de l’électricité n’est
pas limité à l’éclairage et est de plus en plus dirigée vers des utilisations diverses comme la télévision,
la ventilation, le chauffage de l’eau, etc.... De plus, parmi les besoins prioritaires des ménages ruraux
indiens, l’électricité n’apparaît qu’en faible position, comparée aux autres services essentiels comme
l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, la santé, l’éducation ou la création d’activités
génératrices de revenus. Une approche intéressante consisterait ainsi intégrer l’électrification à un
ensemble de services dans un concept de développement plus global.
En outre, une réflexion a été menée par ASVIN, dans le cadre du projet UE, face à la difficulté des
populations de financer le service électrique, malgré une subvention intégrale des systèmes par le
gouvernement. Elle repose sur la constatation, que l’électrification des zones rurales éloignées
apporte des bénéfices sur le long terme, mais qu’elle n’est pas encore viable financièrement et
économiquement à court terme. L’activité seule ne peut se financer elle-même, du fait des conditions
difficiles de mise en œuvre et du manque de solvabilité des populations rurales. L’introduction
d’autres services plus rentables ou générateurs de revenus permettrait de financer l’activité d’ER.
Afin de tester cette approche, une phase supplémentaire a été ajoutée au projet UE pour développer
un projet pilote d’activités productrices par voie solaire. Le domaine d’expérimentation a été laissé au
choix de différents sites :

177

Rural Electronic Workshop.
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9 En Uttaranchal, il a été décidé de développer une industrie textile basée sur l’artisanat
traditionnel préexistant dans ces régions – on y compte de nombreux villages bothias178, dont
la population est fortement défavorisée et possède peu de ressources économiques - ;
9 Au Nord Sikkim, l’activité chauffe-eau solaire a été choisie comme nouveau pôle de
développement. Le centre SWRC localisé à Mangan est ainsi devenu un centre de fabrication
et de maintenance de chauffe-eaux solaires, parallèlement à l’activité d’électrification.
Ces expérimentations ont connu un grand succès sur les deux sites. Ces projets pilotes sont devenues
aujourd’hui des activités phares de chacun de ces centres. Le cas d’AVANI est particulièrement
intéressant dans ce sens : la diversification dans l’industrie textile a été particulièrement réussie et
cette dernière devrait être rentable pour l’année fiscale à venir. Le développement de cette activité a
permis également de créer des emplois et former de nombreux jeunes à la production textile. Certains
ont pu gagner les ressources financières nécessaires pour s’équiper de systèmes d’électrification, ce
qui illustre parfaitement les objectifs recherchés par cette approche.

3.4.4.4 Perspectives de SWRC : vers un élargissement de l’approche
SWRC aux programmes gouvernementaux
Les projets menés par SWRC peuvent apparaître comme les précurseurs du programme PV
d’électrification des villages et des hameaux isolés, qui a adopté la même approche de service et de
participation communautaire. Les différentes branches de SWRC ont même été intégrées dans ce
programme et travaillent en coopération avec les gouvernements des Etats respectifs pour sa mise en
œuvre179. Les exemples de coopération ne datent cependant pas uniquement de là. AVANI participe
déjà depuis plusieurs années au programme PV de démonstration et d’utilisation. 380 systèmes PV
ont ainsi été vendus par ce biais, dont 182 à crédit. L’ONG est actuellement en discussion pour
poursuivre sa participation dans ce programme, qui affiche désormais une subvention de 90%.
SWRC représente dans ces conditions un exemple réussi de mode organisationnel développé par une
ONG et repris par les programmes gouvernementaux. Le succès de cette approche montre la
possibilité de s’affranchir des financements extérieurs et de la logique de projets à court terme.
L’avenir nous dira si ce modèle est effectivement viable à long terme, mais les résultats actuels
laissent à croire qu’il peut représenter une réelle alternative stable et pérenne pour l’électrification des
zones rurales éloignées. De telles initiatives son nécessaires pour suppléer les efforts du
gouvernement et apporter de nouvelles solutions aux problèmes de réalisation des projets d’ERD.
Nous avons décrit dans les paragraphes précédents les différentes approches expérimentées pour la
diffusion des systèmes PV en milieu rural dispersé, par les autorités publiques et par le marché. Il
apparaît intéressant dans un deuxième temps d’établir une comparaison des modèles adoptés en
termes de coûts supportés par les acteurs des projets.

178
179

Les populations « bothias » sont des ethnies d’origine tibétaine et font partie de la caste inférieure des intouchables.
En Uttaranchal, AVANI a distribué 413 systèmes sous ce programme, avec la même approche des BSE et des VEC.
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3.5 Les coûts des différents modèles de diffusion des systèmes
PV en Inde
Pour effectuer cette étude de coûts, nous nous .sommes référés aux données et informations
présentées dans les paragraphes précédents. Concernant les approches gouvernementales, nous nous
basons sur : (i) le programme PV de démonstration et d’utilisation mis en oeuvre soit par les agences
nodales, les fournisseurs de systèmes, ou les ONG180 habilitées, (ii) le programme PV d’électrification
des villages et hameaux éloignés et (iii) le projet UE/SWRC en Uttaranchal et au Sikkim. Concernant
le secteur privé, les données proviennent de SELCO India, Shell Solar, Sungrace et IRENet.
Le calcul des coûts a été effectué sur une durée de 5 ans, qui correspond à la durée des contrats de
maintenance fixée comme référence par le MNES. Concernant les hypothèses de calculs, le taux
d’actualisation a été fixé à 8% et le taux d’épargne à 10%. Pour ce qui est des prix, on assiste à une
tendance désinflationniste sur le coût des composants, qui contre balance l’augmentation des autres
coûts (salaires, transports, charges, etc.….). Face à la difficulté d’estimer ces variations contraires,
nous avons pris comme hypothèse de ne pas faire fluctuer des prix.

3.5.1 Le coût pour le client final
3.5.1.1 Les dépenses des foyers ruraux indiens pour l’éclairage
L’enquête menée par l’ESMAP (Banque Mondiale, 2002) donne un revenu mensuel moyen d’environ
46€ par foyer rural. Le pourcentage moyen du revenu dépensé par les populations rurales pour
l’éclairage est situé entre 4% pour les ménages les plus pauvres et 5% pour les plus aisés. Pour les
ménages à bas revenus, les dépenses mensuelles en électricité sont d’environ 0,8€/mois. Ces
estimations sont corroborées par le graphique suivant qui présente les dépenses des foyers ruraux en
électricité et en kérosène.
Graphique 14 : Dépenses mensuelles des ménages ruraux indiens en électricité et en kérosène (en € par
famille et par mois)
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Source: ORG Households Survey, 1996 dans “Energy Strategy in Rural India: Evidence from Six States”, ESMAP, août
2002.
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Nous avons pris comme exemple, le cas d’AVANI en Uttaranchal.
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3.5.1.2 La capacité à payer des bénéficiaires pour un système PV
Le tableau suivant nous donne l’investissement maximal181 consenti par l’usager pour l’acquisition
d’un système PV en fonction de ses dépenses mensuelles en éclairage :
Tableau 58: Investissement maximal consenti par l’usager rural selon l’équipement
Equipement

Durée de vie
(en mois)

Taux
d'actualisation

Panneau

120

8%

Batterie

48

8%

Dépense
mensuelle
(en euros)
3
1,5
1
0,8
0,4
3
1,5
1
0,8
0,4

I max
(en euros)
37,5
18,7
12,5
10,0
5,0
36,6
18,3
12,2
9,8
4,9

L’investissement moyen consenti par l’usager est de 12,5€ - 5€ pour les foyers les plus pauvres -.
Nous pouvons comparer ces données avec les différentes tarifications des systèmes PV en fonction de
la taille du système, des programmes subventionnés et des prix pratiqués sur le marché (voir tableau
suivant).
En comparant les tarifications pratiquées avec l’investissement initial maximal consenti par l’usager
pour l’achat d’un système, on constate l’importance de la barrière du paiement initial pour la
population rurale. L’investissement moyen consenti par l’usager est autour de 10€, soit 10 fois moins
que le prix d’un système subventionné dans les zones générales ! Cette barrière est moins forte dans
les zones spéciales qui bénéficient d’une forte subvention, avec un prix de 19€ pour un système de
37Wc et 2 ampoules. Ce montant ainsi que celui demandé dans le cadre du programme
d’électrification des villages et hameaux éloignés restent cependant plus élevés que l’investissement
possible pour un habitant rural. De plus, ces programmes sont localisés dans des zones défavorisées,
où les capacités financières des populations sont plus faibles que la moyenne.
Ceci met en avant l’inadaptation des programmes par rapport aux besoins énergétiques et aux
capacités de paiement des populations rurales. Ces dernières possèdent la plupart du temps de
habitations qui ne nécessitent pas dans un premier temps l’installation de systèmes de grande capacité
avec de nombreux points lumineux -1 ou 2 ampoules peuvent suffire pour un éclairage de base-.
Les systèmes les plus abordables sont clairement les systèmes de plus petites capacités du fait de leur
moindre coût. Les lampes solaires demeurent l’offre financière la plus adaptée aux foyers ruraux
pauvres. L’offre de crédit proposé par le projet IRENet permet de réduire le paiement initial de 60 à
9€ pour une lampe de 10Wc et 36 à 5€ pour une lampe 5Wc. Cependant ces systèmes rencontrent
plus de problèmes de fonctionnement que les systèmes fixes182. Devant cette constatation, le MNES a
introduit un nouveau système de plus petite taille, de capacité 18Wc et 1 point lumineux. Son prix,
deux fois inférieur à celui d’un système de 37Wc, est ainsi plus abordable pour les consommateurs.

181

Le calcul de l’investissement maximal est établi à partir de la même formule utilisée dans le calcul des coûts des
systèmes du chapitre Maroc (voir II-2.6.1.1).
182
On observe de nombreux problèmes de défaillance de la batterie, qui doit souvent être remplacée, dus notamment au
caractère mobile du système.
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Tableau 59: Tarification des systèmes PV en fonction des modes de diffusion
E n E u ro s
S y st è m e 3 7 W c , 2 a m p o u l e s
P r i x d u m a r c h é a u c o m p ta n t
M N E S P V D ém o E tat
M N E S P V D é m o R e ve n d e u r
M NE S P V D ém o O NG
M N E S P V D é m o ZG C M 5 a n s
M N E S P V D é m o ZD C M 5 a n s
P ro j e t U E / A V A N I
P ro j e t U E / S i k k i m
M N E S P V V i ll a g e s é l o i g n é s A V A N I
S h e l l c ré d i t U N E P
S h e l l c ré d i t M N E S
S h e ll/ G N B a p rè s U N E P 1 a n
S h e ll/ G N B a p rè s U N E P 3 a n s

P a ie m e n t in it ia l

M e n s u a l it é

360
91
91
95
96
19
40
2
60
54
54
90
90

0
0
0
0
0
1 ,8
1 ,0
0 ,6
5 ,8
5 ,2
2 4 ,0
9 ,0

S y st è m e 2 0 W c , 2 a m p o u l e s
P r i x d u m a r c h é a u c o m p ta n t
S E L C O C ré d it B M / IR E D A
S E L C O c ré d it U N E P
S E L C O c ré d it M N E S
C ré d i t S E L C O / B a n q u e s 3 a n s
C ré d i t S E L C O / B a n q u e s 5 a n s

215
32
33
33
32
32

5 ,5
3 ,5
3 ,2
6 ,1
4 ,1

S y st è m e 1 8 W c , 1 a m p o u l e
P r i x d u m a r c h é a u c o m p ta n t
M N E S P V D é m o ZG C M 5 a n s
M N E S P V D é m o ZD C M 5 a n s

101
50
10

0
0

La m pe 10W c
P r i x d u m a r c h é a u c o m p ta n t
W a h a n D h a r a k c r é d i t B M / IR E D A 1
W a h a n D h a r a k c r é d i t B M / IR E D A 2
W a h a n D h a r a k c r é d i t B M / IR E D A 3
W a h a n D h a ra k c ré d it a c t u e l
C ré d i t IR E N e t

60
0
0
0
0
9

1 ,0
1 ,0
1 ,2
2 ,9
3 ,6

La m pe 5W c
P r i x d u m a r c h é a u c o m p ta n t
C ré d i t IR E N e t

36
5

2 ,1

3.5.1.3 L’accès au crédit pour l’achat de systèmes sur le marché privé
Pour surmonter la barrière du paiement initial, l’accès au crédit reste la stratégie actuellement la plus
développée par les entreprises privées et les banques. On passe pour un système de 37Wc et 2
ampoules, d’un paiement comptant de 360€ à 90€ avec un crédit par les banques et 54€ avec une
subvention de l’UNEP (prix Shell Solar).
Nous avons comparé sur le graphique 15 les mensualités de remboursement de prêt en fonction des
conditions du crédit accordées soit par le marché ou par les programmes subventionnés (Banque
Mondiale/IREDA, UNEP, schéma du MNES) et ce pour plusieurs tailles de systèmes. L’analyse de ce
graphique montre clairement la nécessité de subventionner le crédit pour obtenir des mensualités
comparables aux dépenses moyennes en éclairage des ménages ruraux. De plus, cette subvention doit
être augmentée si l’on souhaite équiper ces derniers autrement qu’avec des lampes solaires. Seul le
projet Sungrace/Wahan Dharak subventionné183 permet d’aboutir à des paiements équivalents aux
dépenses moyennes en éclairage.

183

Pour le projet Sungrace/Wahan Dharak, les taux d’intérêt pratiqués étaient successivement de 1,5, 5 et 7% pour des
périodes de remboursement respectives de 6,5, 6 et 5 ans. Avec l’arrêt du financement de la Banque Mondiale et de
l’IREDA, ce schéma n’est toutefois plus opérationnel.
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Les systèmes 40Wc, 4 ampoules restent difficilement abordables même avec un taux d’intérêt bonifié.
Une diversification de l’offre technique des systèmes s’impose en proposant plus de facilités de
paiement sur des équipements de petite taille. Les banques sont cependant très réticentes à ouvrir des
crédits pour de faibles montants. Les mécanismes de micro-crédit sont en cela plus adaptés, car ils
permettent d’effectuer des prêts sur des petites sommes en réduisant les coûts de transaction. De
manière générale, malgré une évolution positive, l’accès au crédit reste très limité pour les
populations rurales, avec un fort rationnement du crédit par les banques. Des mesures dans ce sens
sont essentielles pour généraliser l’accès des systèmes à l’ensemble de la population rurale.
Graphique 15: Montant des mensualités payées par l’usager selon les différentes modalités de crédit
12,00

SELCO Crédit Banque 3 ans
SELCO Crédit Banque 5 ans
SELCO Crédit BM/IREDA

40Wc, 4 ampoules

SELCO Crédit MNES

10,00
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SELCO Crédit Banque 3 ans
SELCO Crédit Banque 5 ans
SELCO Crédit BM/IREDA

8,00

SELCO Crédit MNES

20Wc, 2 ampoules

SELCO Crédit UNEP
Wahan Dharak crédit initial
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Wahan Dharak crédit BM/IREDA 1
Wahan Dharak crédit BM/IREDA 2
Wahan Dharak crédit BM/IREDA 3
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lampe solaire
10Wc, 1 ampoule

IRENet
IRENet

4,00
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éclairage d'un foyer rural de
1€/mois
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3.5.2 Le coût des programmes PV gouvernementaux
3.5.2.1 La composition du financement des systèmes PV
Nous avons analysé dans la première section les prix des systèmes acquis sur le marché. Regardons
maintenant les coûts des différents programmes menés par le gouvernement. Le graphique suivant
présente les coûts à la charge de l’usager pour l’acquisition d’un système 37Wc, 2 ampoules selon les
différents programmes gouvernementaux.
Selon les programmes, les différents postes de dépenses – équipement, maintenance et
renouvellement- sont pris en charge soit par l’usager, soit par le gouvernement ou bien les deux. Les
parties hachurées représentent la contribution totale de l’usager pour l’équipement et la maintenance,
la répartition des coûts entre ces deux postes n’étant pas connue dans ces cas spécifiques.
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Graphique 16: Coûts à la charge de l’usager pour l’acquisition d’un système 37Wc, 2 ampoules, selon les
différents programmes gouvernementaux
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Le graphique 16 marque une réelle évolution dans l’approche de financement adoptée par les
autorités publiques indiennes. Tout d’abord, hors coûts de renouvellement, le coût total supporté par
l’usager a été réduit au fur et à mesure de l’élaboration des programmes successifs. Ceci est d’autant
plus marquant dans les zones spéciales et les villages éloignés, qui sont fortement subventionnés.
Ensuite, on passe progressivement d’une approche où l’usager doit prendre à sa charge séparément
tous les coûts, à un mécanisme où le prix payé par le consommateur inclut l’équipement et la
maintenance pendant 5 ans. Dans le programme d’électrification des villages et hameaux isolés, le
coût supporté par l’usager ne comprend plus que la maintenance, l’équipement et le renouvellement
étant financés intégralement par le gouvernement. Ce schéma est similaire à celui appliqué dans le
projet UE/SWRC. La différence réside dans le fait que dans ce projet, le gouvernement ne finançait
que l’équipement laissant la maintenance et le renouvellement à l’usager.
La décision du MNES d’inclure le renouvellement dans le financement des systèmes, s’explique par
la difficulté pour les usagers à couvrir ces frais. Les foyers ruraux n’ont la plupart du temps pas
l’épargne suffisante pour racheter les composants défaillants en cas de panne. De plus, le faible
développement des réseaux de distribution en zones rurales augmente fortement les coûts
d’approvisionnement. Ceci se traduit également par de fortes variations de coûts, selon les zones
rurales où demeurent les bénéficiaires. Le nouveau schéma gouvernemental vise ainsi à homogénéiser
le coût total pour l’usager pour assurer une meilleure pérennité des systèmes.
Cependant la part de la maintenance reste encore très sous-estimée, que ce soit par l’Etat, le secteur
privé ou l’usager : ce pourcentage est en moyenne inférieur à 10% (voir tableau suivant). Les retours
d’expériences du projet UE au Sikkim ont montré que la trop faible contribution demandée aux
usagers pour la maintenance ne permettait pas d’assurer la viabilité des systèmes.
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Tableau 60: Part du service et de la maintenance dans le coût total des projets PV du MNES
Part de la m aintenance dans le
coût total
M N ES PV Dém o Etat
M N ES PV Dém o Revendeur
M N ES PV Dém o O N G
Projet UE/AVANI
Projet UE/Sikkim
M N ES PV Villages éloignés AVAN I

8,9%
6,4%
9,8%
8,0%
3,9%
10,9%

Concernant les diverses modalités de mise en œuvre du programme PV de démonstration et
d’utilisation, on voit que la maintenance est mieux prise en compte par les ONG que par les agences
étatiques ou les réseaux de revendeurs, ce qui traduit la tendance des autorités publiques à sous
estimer la maintenance. Celle-ci prend néanmoins une place de plus en plus importante avec le récent
programme d’électrification des villages et hameaux éloignés qui, comme on vient de l’évoquer, a
décidé de mettre l’accent sur le service. Le renforcement des investissements de service entraîne
toutefois une augmentation des coûts totaux, qui se répercute sur le prix des systèmes, mais reste
néanmoins essentiel pour la viabilité des programmes d’ERD.

3.5.2.2 La participation de l’Etat
Comparons maintenant le coût total du système pour chaque programme et le montant de subvention
versée par le gouvernement central, donnés par le graphique suivant.
Graphique 17 : Coût total du système et montant de la subvention versée pour différents types de système
et selon les programmes gouvernementaux
Légende
Partie hachurée: Coût total supporté par l'usager
Partie pleine: Montant de la subvention

500
450
400

Système 20Wc,
2 ampoules

Système 37Wc,
2 ampoules

350

En Euros

300

Système 18Wc,
1 ampoule

250
200
150
100
50

182
112

106

96

105

192

192

213

100

98
59

61

0
Projet
Projet
MNES PV Shell crédit MNES PV MNES PV
MNES PV MNES PV MNES PV MNES PV MNES PV
MNES
Démo ZG Démo ZS
Démo Etat
Démo Démo ONG Démo ZG Démo ZS UE/AVANI UE/Sikkim Villages
CM 5 ans CM 5 ans
éloignés
CM 5 ans CM 5 ans
Revendeur
AVANI

SELCO
crédit
MNES

Deuxième cas empirique, l’Inde

203

Le graphique fait apparaître contrairement à ce que l’on pourrait penser, une participation financière à
peu près constante du gouvernement dans les différents programmes et même accrue pour les zones
défavorisées.
L’orientation actuelle de l’Etat marque, non pas un désengagement au niveau financier –
contrairement à l’opinion courante-, mais une volonté de rediriger les subventions de manières plus
efficaces et plus ciblées. Celles-ci ont été, d’une part focalisées sur les zones les plus pauvres et les
plus reculées. Ensuite, on évolue d’un système de subvention directe sur l’équipement à celui d’une
subvention indirecte sur les taux d’intérêt. Le directeur technique de l’IREDA, Mr. Majumdar, a ainsi
souligné la volonté commune du MNES et de l’IREDA de soutenir financièrement une forte politique
de subvention pour offrir des taux d’intérêt préférentiels très faibles de l’ordre de 1% ou voir nul. Des
ressources budgétaires supplémentaires du MNES devraient être accordées pour mener à bien ces
mesures. Ceci permettrait de réduire substantiellement l’aide financière provenant des bailleurs de
fonds et aux autorités publiques de prendre le relais.
On voit toutefois que pour le moment, les différents projets du gouvernement n’ont pas réussi à
réellement baisser le coût total d’acquisition d’un système. Ce dernier reste sensiblement le même,
seule la répartition et la destination des financements entre les différents acteurs ayant évolué.

3.5.3 Les coûts des stratégies poursuivies par le secteur privé PV
Pour le moment, la vente individuelle de systèmes PV par le secteur privé est essentiellement
focalisée sur les populations rurales aisées, qui représente un vaste marché encore non servi. Cette
clientèle se caractérise par l’achat de systèmes au comptant184. Ce mode de vente ne nécessite que de
faibles coûts pour les entreprises privées, ce qui les incite peu à s’intéresser aux populations rurales
moins solvables et éloignées.
La situation évolue cependant peu à peu. La concurrence croissante des entreprises les pousse à
rechercher de nouveaux marchés notamment parmi les populations rurales moins aisées. Pour
atteindre ces foyers ruraux, deux options stratégiques ont été choisies : (i) développer l’offre de
services financiers par le biais du crédit et développer une offre de SAV et de maintenance.

3.5.3.1 Les coûts des systèmes pour les entreprises privées
Le graphique suivant compare l’évolution des profits annuels des entreprises pour la vente d’un
système 40Wc, 4 ampoules, muni d’un contrat de maintenance de 5 ans.
L’option la plus rentable en terme de profit apparaît clairement être celle du crédit car les intérêts sur
le prêt du système permettent de générer des revenus supplémentaires élevés. Cependant la mise en
place d’un crédit directement par les entreprises requiert de celles-ci un investissement initial
important et risqué. Le retour sur investissement du prêt dépend de la capacité de remboursement des
clients et des coûts de transaction à engager comme la collecte des paiements.
Ceci a convaincu les entreprises d’abandonner cette option aux banques. Les entreprises étant payées
directement par les banques, elles ne supportent plus aucun risque de défaut de paiement. Le rôle des
entreprises pour le développement des services financiers se dirige alors vers la diffusion

184

Ainsi dans les zones côtières Karnataka, la présence de grandes plantations nécessitant la mise en place de systèmes
électriques de grande capacité a fortement contribué au développement du marché PV dans cette région.
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d’information auprès des consommateurs et des banques, mais aussi d’appui de ces dernières, avec
l’identification des clients potentiels, l’assurance de garantie de la qualité du matériel fourni, etc.….
Graphique 18 : Evolution des profits annuels pour la vente d’un système 40Wc, 4 ampoules, à comptant
ou à crédit (données Shell Solar et SELCO India)
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3.5.3.2 La maintenance, un nouveau marché pour les entreprises privées
La deuxième option stratégique choisie par les entreprises privées est de développer la maintenance.
Cette activité a tout d’abord été considérée comme un argument marketing et de fidélisation pour ces
dernières. En effet un service efficace et de qualité permet aux fournisseurs d’apposer leur propre
marque, leur propre « label » et de se démarquer des autres concurrents.
Pour un nombre croissant d’entreprises PV privées, comme SELCO India ou Shell Solar, la
maintenance et le SAV constituent désormais un réel marché en soi. Les contrats de maintenance sont
devenus des produits de vente à part entière. Même si le montant des recettes de la maintenance reste
limité comparé à celui obtenu sur la vente des systèmes, ces profits sont toutefois non négligeables.
Sur un contrat de maintenance annuel de 5€ pour un système 40Wc et 4 ampoules, SELCO fait un
bénéfice de 4,7€ soit 94% du prix de la maintenance. Shell qui facture ses contrats de maintenance à
10€/an pour le même système, obtient une marge de 83% !
Malgré des coûts élevés, les entrepreneurs privés portent désormais un intérêt croissant à la
maintenance. Ceci n’est pas seulement dû à l’accent récent porté à ce sujet par les autorités publiques
- indépendamment des mesures élaborées par ces dernières, s’il n’existe aucune incitation en terme de
profit, aucun opérateur privé ne viendra d’implanter en milieu rural dispersé-. Cette constatation
provient surtout des expérimentations observées sur le terrain qui montrent cette activité peut, si elle
est organisée efficacement, être viable financièrement et générer des profits.
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Comparons maintenant les coûts des différentes organisations de la maintenance :
Tableau 61: Tarification de la maintenance selon les différents modes de diffusion des systèmes PV

Les prix de la maintenance facturés à l’usager pour les différents modes d’acquisition des systèmes
sont tous à peu près identiques, si l’on excepte le prix plus élevé de Shell Solar. Le prix moyen de la
maintenance dans les programmes gouvernementaux se situe autour de 5€ par an. La marge possible
sur la maintenance ne semble donc pas se situer au niveau des prix facturés mais plutôt au niveau des
schémas organisationnels adoptées.
Pour analyser ce point, nous avons regardé les salaires mensuels et le coût annuel de la maintenance
par système dans chacun des cas : technicien professionnel type SELCO, BSE modèle AVANI185,
petit revendeur appointé pour les programmes gouvernementaux, par une entreprise privée ou de
manière indépendante :
Graphique 19 : Coût de la maintenance selon les différents modes d’organisation
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Nous avons séparé l’organisation actuelle, pour laquelle les salaires actuels des BSE d’AVANI sont financés sur les
fonds de l’ICEF et les estimations sur l’activité future des BSE prévue par l’ONG pour les années à venir.
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Ce dernier graphique fait apparaître une maintenance plus coûteuse dans le cas d’un technicien
spécialisé, d’un BSE type AVANI et de sous-traitance à un revendeur par une entreprise privée. Le
cas du BSE est particulier car les salaires actuels sont subventionnés par des dons et ne sont pas
encore répercutés sur le coût de la maintenance. Si l’on exclut ce dernier cas, les coûts de
maintenance les plus élevés sont ceux supportés par les entreprises privées.
L’option retenue par SELCO de former elle-même ses techniciens et de les employer, justifie des
coûts élevés. La productivité n’est ainsi pas optimale pour un technicien débutant : son coût de
maintenance annuelle par système de 6€, alors qu’un CMA est facturé 5€. Cet investissement est
cependant plus intéressant dans le temps. Même si le salaire d’un technicien augmente en fonction de
son ancienneté, c’est aussi le cas de sa productivité. Elle réduit ainsi le coût de maintenance d’un
système à 2,16€ par an, soit trois fois moins. Cette même stratégie est poursuivie par AVANI, pour
qui l’augmentation de la productivité des BSE doit permettre d’atteindre la viabilité de cette activité.
La deuxième stratégie adoptée par Shell Solar consiste à sous traiter la maintenance à des revendeurs
locaux. On l’a vu, avoir plusieurs techniciens employés permanents constitue une charge salariale
importante. Les rémunérations des techniciens SELCO sont comprises entre 18€ et 50€ par mois,
contre 24€ par mois pour un revendeur local. Sous traiter la maintenance permet donc de s’affranchir
de certains coûts, comme la formation, les salaires élevés, etc…
Le coût de maintenance demeure toutefois encore élevé car le salaire du revendeur doit être suffisant
pour l’inciter à effectuer la maintenance efficacement. Ce problème s’est posé dans le cadre des
programmes PV du gouvernement. Le coût de la maintenance a été particulièrement sous estimé186
entraînant des défaillances de fonctionnement des centre de services solaires. Le problème de la soustraitance réside également dans la difficulté d’augmenter la productivité des revendeurs. Ces derniers
possèdent d’autres activités, ce qui limite le nombre de systèmes dont ils peuvent s’occuper et leurs
déplacements. Les faibles marges de manœuvre pour réduire les coûts se répercutent sur les prix
facturés au client. Shell Solar affiche ainsi une tarification de ses contrats de maintenance deux fois
plus élevée que celle de SELCO India.
Une solution consisterait alors à sous-traiter la maintenance à des techniciens solaires indépendants
type BSE dont les salaires sont beaucoup moins élevés que ceux de techniciens permanents.
Développer ce type de compétences en milieu rural permettrait également de créer une activité
génératrice de revenus et une dynamique économique. Il est nécessaire pour cela que les compétences
de ces techniciens puissent être reconnues auprès des acteurs professionnels et institutionnels.

3.6 Les problèmes rencontrés dans la diffusion des systèmes PV
en milieu rural en Inde
Il reste néanmoins de nombreuses barrières pour la mise en œuvre des projets d’ERD par systèmes
PV. A partir des différentes observations effectuées sur les cas empiriques et les études de coûts, nous
pouvons alors de dégager les principaux obstacles suivants.

186

Le salaire versé par les agences nodales au revendeur pour la maintenance des systèmes est actuellement de
0,2€/système/mois, soit un salaire mensuel d’environ 10€/mois. Un montant aussi faible justifie les faibles incitations pour
ces derniers à effectuer le SAV.
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3.6.1 Les barrières institutionnelles
Le rôle du cadre institutionnel est essentiel pour définir clairement la place des différents acteurs
publics et privés dans la mise en place des programmes d’ER. Les projets d’ERD font notamment
intervenir une multitude d’acteurs et engendrent des conflits d’intérêt, les objectifs des uns ne
correspondant pas forcément aux exigences des autres.
Pour la bonne conduite des projets, il faut identifier et différencier les responsabilités et les
obligations de chacun. L’acte électrique 2003 et la mission REST ont commencé à poser les bases
d’un cadre réglementaire pour l’ERD mais ce travail n’est pas encore achevé et doit être poursuivi
pour répondre aux objectifs fixés en terme d’électrification des villages.
Ceci passe par une implication croissante d’acteurs comme le secteur privé, les ONG, les
coopératives et autres associations, qui ne sont pas encore reconnus officiellement pour opérer dans la
distribution électrique en milieu rural. Il reste dans cette direction de nombreuses mesures à adopter et
mettre en place, pour que chacun ait sa place définie et puisse contribuer à l’amélioration de la
situation de l’ERD et de l’ER.
L’Inde comme la plupart des PED fait face à un problème d’instabilité du cadre institutionnel dû à des
changements politiques187 incessants. Ceci influe fortement sur les politiques économiques et les
décisions prises, qui risquent d’être continuellement modifiées. Il est alors difficile, particulièrement
pour les financeurs privés, de se fier à un cadre d’investissement instable. Ce contexte se reflète dans
la politique du MNES qui a évolué considérablement ces dernières années. La multiplication des
programmes ne facilite pas le positionnement du secteur privé et des investisseurs dans ce secteur.
Pour toutes ces raisons, il apparaît essentiel de clarifier les politiques et les orientations stratégiques
adoptés et de s’appliquer à ce que le cadre institutionnel soit cohérent avec ces choix.

3.6.2 Le financement de l’ERD
Comme nous l’avons vu, le principal obstacle rencontré par les populations rurales pour le
financement des équipements reste celui de l’investissement initial. Nous pouvons résumer les
principaux mécanismes financiers expérimentés en Inde pour lever cette barrière, suivant deux
orientations :
9 Développer le crédit pour l’achat de systèmes PV. Cette stratégie, initiée par les bailleurs de
fonds et notamment la Banque Mondiale, devrait être poursuivie par le MNES. Ce schéma est
particulièrement adapté au marché privé dans le cadre d’un modèle de vente d’équipement ;
9 Développer une approche de service, soit faire payer l’usager pour le service et non pour
l’équipement. C’est le modèle adopté tout d’abord par l’ONG SWRC a été repris par le
MNES dans le programme d’électrification des villages et hameaux isolés.

187
L’actualité politique indienne illustre bien ce fait, au vu du résultat des dernières élections qui a entraîné, de manière
totalement inattendue, un changement de majorité avec la victoire du Congrès sur le BJP (Bhartiya Janta Party). Le BJP était
au pouvoir depuis 1998 avant de céder sa place au Congres lors des élections indiennes d’avril 2004.
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3.6.2.1 La stratégie de développement du crédit
Différentes possibilités ont été testées en Inde pour ouvrir l’accès au crédit des populations rurales sur
l’achat de systèmes individuels PV :
f

Le crédit direct par le vendeur/fournisseur : exemple de SELCO Inde

On retrouve ce schéma dans les zones où les financements sont difficilement disponibles auprès des
banques. Cette approche a cependant été peu généralisée. Elle nécessite une capacité financière solide
de la part des entreprises, notamment face à une gestion coûteuse. Peu d’entrepreneurs acceptent
également de supporter le risque intégral de défaut de paiement, préfèrent laisser cette activité aux
institutions financières spécialisées dans ce domaine.
f

Le crédit par les banques rurales : l’évolution du modèle SELCO Inde

Ce schéma est le plus développé et le plus réussi en Inde. Un des premiers exemples de coopération
entre fournisseur de systèmes PV et banques rurales a celui de SELCO au Karnataka. Le Karnataka
est en effet l’un des seuls Etats à présenter un cadre réglementaire légal permettant aux banques
d’accorder des prêts pour les systèmes individuels PV. Depuis la mise en place de cette politique, un
nombre croissant de banques ont pu ajouter ces biens au portfolio de leurs activités bancaires et les
ont, de plus, intégrés dans le secteur prioritaire afin qu’ils bénéficient de taux d’intérêt préférentiels188.
La coopération avec les banques a débuté dans le Sud de l’Inde mais commence maintenant à se
développer dans tout le pays. Les mécanismes à établir vont dépendre des possibilités de financement
disponibles localement pour les systèmes PV. Ainsi des liens avec des produits de crédits existants
peuvent être créés comme au Rajasthan où, dans le cadre du projet TERI/ICEF, les cartes de crédit
Kisan189 ont pu être utilisées pour l’achat à crédit à taux préférentiel de systèmes PV.
La comparaison entre les mensualités de crédit et les dépenses existantes en éclairage190 des ménages
ruraux montre toutefois la nécessité de subventions pour que ce schéma soit accessible à une majorité
de la population rurale. Plusieurs bailleurs de fonds, comme la Banque Mondiale et l’UNEP, ont
appliqué cette approche, et c’est dans cette optique qu’un nouveau schéma de subvention des taux
d’intérêt est en cours de développement par le MNES.
La principale barrière observée dans ce schéma financier reste sa restriction aux ménages ruraux, qui
ont déjà accès au crédit. Cette stratégie résout en partie le rationnement du crédit à l’encontre de la
technologie PV, mais bute sur celui rencontré par la population rurale. Les banques demandent encore
de nombreuses garanties pour se prémunir du risque client et préfèrent se limiter aux clients existants.
Les taux préférentiels bénéficient principalement aux ménages aisés, qui ont déjà accès au crédit.
f

Le crédit par les institutions de micro-crédit

Les mécanismes de micro-crédit ont été développés pour ouvrir l’accès au crédit à la population
rurale exclue du circuit bancaire traditionnel. En Inde, 87% de la population rurale n’ont pas accès au

188

Rappel : dans ce cas, le taux d’intérêt annuel est plafonné par le PLR, qui est actuellement autour de 11-12%.
Voir 3.5.4.2.1 pour la description de la carte Kisan. Dans le cadre de ce projet, un accord a été défini avec les banques
syndicales pour permettre aux fermiers porteurs de cette carte, de l’utiliser également pour l’achat de systèmes PV avec les
mêmes conditions de crédit.
190
Les dépenses mensuelles en kérosène pour une lampe sont approximativement de 1 à 1,2€ par mois et pour trois points
d’éclairage de 3€ par mois.
189
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crédit. Ces schémas proposent ainsi des modèles organisationnels qui visent à résoudre le problème
de défaut de paiement et de garanties demandées par les banques.
Le cas du projet Sungrace/Wahan Dharak illustre ce point. Dans ce schéma, les membres de Wahan
Dharak, une coopérative rurale spécialisée dans la collecte de micro-dépôts d’épargne, peuvent
bénéficier d’un crédit pour l’achat d’une lampe solaire. La collecte des paiements et des dépôts
d’épargne est assurée par un agent de la coopérative chez le client. Ce schéma évite des coûts
additionnels de collecte pour les mensualités de la lampe et assure un taux de recouvrement très élevé
L’épargne du client sert également de garantie en cas de non paiement.
Un autre exemple est celui du groupement IRENet, qui a également développé un projet de
dissémination de lampes solaires par le biais de mécanismes de micro-crédit. Il est ainsi prévu de
diffuser par le réseau d’ONG 10 000 lampes solaires en accordant des prêts à des SHG191.
L’intégration de SHG pour la mise en place des crédits vise à utiliser la pression de groupe comme
garantie contre les défauts de paiements individuels.
Les projets de micro-crédit commencent à émerger, même si pour le moment ils sont encore peu
nombreux. Les banques et les fournisseurs restent réticents à l’idée de s’appuyer sur des structures
comme les SHG, qui manquent de solidité et de durabilité et nécessitent des appuis extérieurs. Pour se
développer dans les zones éloignées, le secteur bancaire commence toutefois à réaliser la nécessité de
prendre en compte ces initiatives et améliorer la gestion de leurs activités de crédits.
L’inconvénient de ce modèle est qu’il ne prend toutefois pas en compte le problème du financement
du renouvellement, qui reste à la charge de l’usager. Le remplacement des composants est une
barrière financière supplémentaire pour ce dernier. Il apparaît ainsi légitime que sa couverture soit
intégrée aux mécanismes de financement des projets.

3.6.2.2 Le modèle de vente de services électriques
Le modèle de vente de service est une approche supplémentaire pour résoudre le problème du
financement du consommateur. Ce schéma, appliqué par l’ONG indienne SWRC, est encore peu
développé en Inde, où l’approche d’équipement reste prédominante.
La tarification définie dans cette approche se base ainsi sur un paiement initial et une participation
mensuelle des usagers pour la maintenance et le renouvellement des systèmes, les équipements étant
subventionnés à 100% par le gouvernement central. La contribution des bénéficiaires ainsi fixée
permet de s’adapter aux capacités à payer des villageois. La propriété du système revenant au comité
de village et non pas à l’usager, le mode de tarification s’apparente au paiement d’un droit d’usage
sur les équipements d’éclairage.
Un modèle de financement similaire a été adopté dans le programme PV d’électrification des villages
et hameaux isolés du MNES. La différence est ici, que le gouvernement finance l’équipement et le
renouvellement des systèmes, laissant seule la maintenance à la charge de l’usager. Ce mécanisme
permet de réduire encore les coûts payés par les foyers ruraux et de rendre le service plus accessible.
Cette nouvelle stratégie vise clairement à proposer un service électrique abordable pour les
populations défavorisées, localisées dans des zones rurales éloignées.

191

Voir 3.5.4.4.2.1 pour la description des SHG.
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3.6.3 Le problème de la pérennité des systèmes : maintenance et
renouvellement
Le manque de pérennité des projets d’ERD par systèmes PV montre l’importance d’assurer de
manière efficace et durable la maintenance et le renouvellement des systèmes. Avec l’approche
d’équipement, la notion de service a longtemps été oubliée et négligée, mais ces dernières années ont
vu une prise de conscience croissante des différents acteurs de l’importance de la maintenance.
L’approche de service récemment adoptée par le gouvernement dans le nouveau programme
d’électrification des villages isolés, traduit cette volonté de porter autant d’importance au financement
de la maintenance et du renouvellement qu’à celui des équipements. Les bailleurs de fonds ont
également réalisé cette situation et incluent désormais des exigences192 en terme de maintenance.
Cependant, si l’intégration de la maintenance dans les objectifs des programmes gouvernementaux est
déjà une étape importante, il persiste sur le terrain un fort décalage entre ces intentions et leur mise en
œuvre.
Tout d’abord les usagers ont encore trop peu conscience de l’importance de la maintenance et ont une
disponibilité à payer très faible pour ces services. Les campagnes de promotion des systèmes PV
menées par le passé, ont mis en avant le peu de maintenance requise, alors que la position adverse est
aujourd’hui unanimement reconnue. De plus, face à l’absence récurrent de services, les foyers ruraux
sont habitués à se débrouiller seul. Enfin, la difficulté de ces derniers à raisonner à long terme rend la
notion de service plus intangible, notamment au niveau de l’investissement financier. Ce
comportement entraîne ainsi des dysfonctionnements anticipés des systèmes.
A cela s’ajoute un manque de ressources humaines qualifiées techniquement. Il est nécessaire pour
cela de mettre en place des formations au niveau local, mais également d’en assurer le suivi, de
manière à proposer des perspectives durables et établir un réseau de maintenance stable. Cette carence
logistique est également observée au niveau des réseaux de distribution des systèmes et des
composants. La plupart des revendeurs ou des lieux de stockage étant situés dans les villes ou les
principaux centres ruraux, se procurer des pièces de rechange devient une difficulté majeure, qui
augmente les coûts et se répercute au final sur le consommateur.
Aux coûts précédents, se greffent des coûts de maintenance particulièrement élevés en zones rurales
éloignées. Même s’il est clair qu’à long terme une maintenance régulière permet d’allonger la durée
de vie des équipements, d’éviter de nombreux dysfonctionnement et de réduire les coûts de service,
ces coûts évités sont pourtant peu pris en compte. Les entreprises préfèrent encore investir dans
l’équipement plutôt que dans le fonctionnement.
Le mode d’attribution des subventions défini par le gouvernement dans le cadre du programme PV de
démonstration et d’utilisation, n’a pas apporté d’incitations supplémentaires, bien au contraire. Ces
subventions englobent sans distinction les coûts d’équipement et de service. Sans contrôle de l’Etat,
la répartition de ces fonds ne peut être observée et a tendance à être dirigée vers l’investissement
initial, plutôt qu’aux provisions de maintenance.
Enfin ceci amène à l’obstacle majeur, auquel fait face la maintenance en milieu rural dispersé, soit un
fort problème d’incitation à s’établir dans ces zones et la volatilité des compétences au niveau local.
Ces difficultés sont accentuées dans les projets qui forment et rémunèrent les techniciens locaux
pendant la durée du projet mais ne prévoient aucune solution à l’arrêt des financements.

192

Voir projet UNEP (cf. 3.5.4.4.2.3)
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L’organisation actuelle de la maintenance ne permettant pas de remédier aux barrières rencontrées, de
nouvelles solutions sont envisagées. Le mouvement actuel se dirige ainsi vers un désengagement au
niveau administratif au profit d’une approche décentralisée et locale des services. Cependant, peu de
personnes acceptent encore de prendre en charge ces responsabilités.
Les deux questions qui se posent sont, d’une part de créer des services décentralisés à proximité des
consommateurs et d’autre part de créer les incitations nécessaires aux opérateurs, quels qu’ils soient,
pour qu’ils acceptent de mettre en place ces services en milieu rural dispersé. Différentes solutions
ont été proposées pour tenter de résoudre cette situation, à partir desquelles nous avons pu identifier
trois types d’organisation de la maintenance : (i) le modèle des entreprises privées, (ii) le système des
« petits revendeurs », et (iii) le système des « ingénieurs aux pieds nus ».
f

Le modèle des entreprises privées

Le premier modèle illustré par SELCO est de créer des centres de services décentralisés opérés par les
techniciens de l’entreprise. Ces centres ruraux sont responsables de l’installation, du SAV et de la
maintenance des systèmes et servent de centres de stockage des pièces de rechange. Tous les
techniciens sont des employés permanents de l’entreprise.
Ce système a l’avantage d’éviter une fuite du savoir-faire de l’entreprise. Le haut des niveaux des
salaires et les perspectives d’avenir proposées sont également autant d’incitations créées par celle-ci
pour mettre en place un système de maintenance efficient et développé. En outre, avec la mise en
place de contrat de maintenance, l’entreprise garde un certain contrôle sur cette activité, en
impliquant le moins possible le client dans l’entretien des équipements. Cet encadrement vise à
limiter les dysfonctionnements dus en grande partie à une mauvaise utilisation des systèmes.
Cette organisation d’une maintenance internalisé est très coûteuse mais demeure un parti pris par
SELCO de mettre la maintenance au cœur de ses activités et se différencier des autres concurrents au
niveau de la présence et la qualité du service. Ceci se répercute cependant sur les prix du service, qui
devient difficilement accessible pour la majorité de la population rurale.
f

Le système des « petits revendeurs »

Le principe de ce schéma repose sur l’externalisation de la maintenance. Le modèle adopté par
SELCO a l’inconvénient d’être très coûteux à mettre en place et aboutit à des prix trop élevés, ce qui
tend à détourner le client du service. De plus, peu d’entreprises ont les ressources financières pour
investir dans une telle organisation de la maintenance et employer des techniciens permanents.
Pour réduire ces coûts, des entreprises comme Sungrace ont décidé de faire appel à des réseaux
décentralisés de petits revendeurs en milieu rural pour opérer le SAV et la maintenance. Ces
commerçants sont formés par l’entreprise à la maintenance des systèmes PV. Ils travaillent ou ont
généralement déjà travaillé dans la réparation des appareils électroniques et la formation dispensée
vise à leur apporter les connaissances complémentaires pour la maintenance des systèmes PV, sans
leur donner pour autant les qualifications requises pour devenir technicien solaire professionnel.
L’intérêt de ces réseaux est qu’ils ont déjà une forte implantation dans le contexte local et une bonne
connaissance des populations. Etant installés et exerçant d’autres activités, la volatilité des ces petits
entrepreneurs est limitée, ce qui favorise la création d’un réseau de services stable. De plus, la
rémunération des petits revendeurs est nettement plus faible que celle d’un technicien spécialisé, car
elle correspond à une activité partielle. Ceci limite les coûts en termes de charges salariales. Enfin, ne
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pas opter pour les contrats de maintenance, est également une manière de plus responsabiliser
l’usager sur l’importance de la maintenance et une utilisation plus raisonnée des systèmes.
Toutefois, l’ordre de grandeur de la quantité de systèmes opérés diffère fortement entre un revendeur
et un technicien spécialisé : environ 50 systèmes pour un petit revendeur, soit deux fois moins qu’un
technicien SELCO débutant. Le fait d’exercer différentes activités limite leur productivité et aussi la
qualité du service – la maintenance préventive est difficilement possible -. Enfin, ce système ne
permettant pas les contrats de maintenance, se pose le problème de la maintenance en fin de garantie.
f

Le modèle de l’ « ingénieur aux pieds nus » (SWRC Tilonia)

Le concept de l’« ingénieur aux pieds nus » a été développé par Bunker Roy, le directeur de l’ONG
SWRC. Le principe du BSE est de former un jeune local sans compétences initiales pour l’installation
et la maintenance de systèmes PV individuels. Il est sélectionné dans le village même où est mis en
place le projet d’électrification et assure sur place la maintenance des systèmes.
Cette approche permet tout d’abord de minimiser les frais de maintenance car il est beaucoup moins
coûteux de former et rémunérer des jeunes locaux sans compétences initiales. Le fait de choisir une
personne avec peu de qualifications limite également sa propension à quitter le village. Une part
importante de la réflexion a été menée sur la pérennité des ressources humaines. La sélection de
personnes possédant des racines fortes dans le village vise pour cela à réduire cette volatilité.
Un autre critère de sélection repose sur la nécessité d’exercer en parallèle d’autres activités. La
maintenance des systèmes solaires doit être considérée, à l’instar du système des petits revendeurs,
comme une activité partielle supplémentaire permettant de générer des revenus additionnels. Ceci doit
également permettre de stabiliser le BSE.
L’objectif à long terme du modèle du BSE serait de les mener à gérer de manière autonome un panel
de différentes activités ou monter un commerce de réparation électrique, de vente de pièces de
rechange, à l’image des petits revendeurs. Ceci contribuera à l’établissement en zones rurales d’un
réseau de services et de maintenance stable et durable.
D’autres perspectives peuvent également être envisagées. En Uttaranchal, le modèle du BSE a ainsi
évolué vers un autre concept, où la maintenance est considérée comme une activité rentable à plein
temps. Cette approche vise à établir les BSE comme des techniciens solaires spécialisés, rémunérés
uniquement sur la maintenance, contrairement au concept initial du BSE. Il est également envisagé,
que ces derniers se regroupent pour créer leur propre fédération et coopérer avec les entreprises
privées pour des travaux d’installation et de maintenance des systèmes sous contrat.
De problèmes subsistent toutefois encore avec ce modèle qui reste fragile par certains côtés. Citons
notamment le problème de la rémunération souvent insuffisante des BSE et de leur volatilité. Cette
approche demeure cependant innovante car elle se base sur des faits culturels et économiques
existants pour surmonter les obstacles identifiés localement et assurer la pérennité des projets.
Tous les modèles que nous avons vus précédemment restent encore coûteux à mettre en place et
intègrent peu l’usager dans leur schéma d’organisation de la maintenance. Il est généralement
reconnu que l’usager doit être impliqué le moins possible dans la maintenance afin de minimiser les
problèmes éventuels liés à une mauvaise utilisation.
Il pourrait toutefois être intéressant d’attacher une plus grande importance au rôle de l’usager dans la
maintenance. Responsabiliser l’usage, lui donnerait ainsi la possibilité d’effectuer lui-même les
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opérations de maintenance et de réduire les coûts de services. Ceci passe néanmoins par la mise en
place de formations intensives auprès des usagers. Impliquer plus l’usager modifierait aussi son
comportement général vis-à-vis des systèmes.
Il n’est toutefois pas certain que ce modèle soit applicable actuellement en Inde, du fait des réticences
et du manque de prise de conscience de l’importance de la maintenance des acteurs concernés. Une
approche mixte peut cependant être envisagée avec des niveaux graduels d’intervention de l’usager.
Celui-ci pourrait fixer la part qu’il décide d’investir dans la maintenance externe et celle dans laquelle
il souhaite s’investir. Il reste encore à définir ces modèles intermédiaires pour trouver un équilibre
entre la maintenance qui peut incomber à l’usager et celle qui doit rester aux mains des techniciens.
Il est ainsi intéressant de voir jusqu’à quel point la réflexion sur la maintenance a été menée en Inde.
Elle a abouti au développement de différents modèles, qui selon les régions et les contextes locaux
ont plus ou moins bien réussis. Mais si plusieurs éléments de réponse ont été apportés, la notion de
service n’est pour le moment qu’à l’état d’ébauche et l’approche d’équipement reste prédominante.
Face aux attentes des populations et la nécessité des différents acteurs d’y répondre, en premier lieu
les autorités publiques, le problème de l’incitation à investir dans la maintenance reste à résoudre.

3.7 Conclusion : les leçons apprises et les perspectives à venir
pour le développement de l’ERD en Inde
Il n’existe pas de modèle unique de gestion de l’ERD mais plusieurs approches qui dépendent du
contexte local et des ressources humaines et financières disponibles. Le trait commun à tous ces
modèles réside dans l’existence d’une coopération entre les différents acteurs publics et privés,
comprenant le gouvernement central, les Etats, les autorités locales, les entreprises privées, les ONG,
les associations villageoises et les usagers.
L’approche indienne en matière d’ERD est particulièrement intéressante et innovante car elle
différencie les catégories de ménages ruraux en fonction du type de service électrique dont ils
disposent ou non. Les différentes politiques d’électrification rurale cherchent ainsi à s’adapter aux
besoins respectifs de ces populations. On compte d’un côté une politique d’électrification destinées
aux populations non électrifiées n’ayant pas accès aux infrastructures de base, et de l’autre une
politique d’amélioration des services électriques pour les foyers déjà électrifiées mais avec une
mauvaise qualité de fourniture.
Le choix pris par les autorités indiennes est de définir une politique de service correspondant à chaque
type de population rurale et chaque situation d’électrification : populations ayant accès aux
infrastructures essentielles ou non, systèmes de grande ou petite capacité selon les besoins
énergétiques, systèmes d’électrification comme service de base ou système de secours, etc….
A partir des différents programmes et projet identifiés, les diverses approches adoptées en Inde pour
la diffusion des systèmes PV individuels peuvent être regroupées sur le schéma suivant :

Figure 19 : Différents mécanismes de diffusion des systèmes PV en Inde
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Sur les bases de notre analyse, nous pouvons tenter de redéfinir les rôles respectifs des principaux
acteurs, Etat, secteur privé, ONG et usager, dans le développement de l’ERD par systèmes PV.
L’Etat
Les politiques actuellement mises en place par le gouvernement montrent, que l’Etat demeure
fortement impliqué dans l’électrification rurale et particulièrement dans les zones éloignées, réfutant
ainsi les accusations de son désengagement des programmes d’ER.
Certes, d’un côté le gouvernement a réduit les subventions dans le cadre du programme PV de
démonstration et d’utilisation pour mettre en place des mesures destinées à soutenir le marché privé
PV. Mais rappelons que la population ciblée par ces mesures concerne principalement les habitants de
zones déjà électrifiées, utilisant les systèmes PV comme systèmes de secours. Parallèlement, un grand
programme d’électrification PV des zones éloignées et dispersées a été lancé, visant à électrifier les
populations rurales défavorisées qui n’ont pas accès aux infrastructures de base. Ce programme
comporte un niveau élevé de subvention et une nouvelle approche de service, qui inclut la fourniture
des équipements, la maintenance et le renouvellement.
Le rôle du gouvernement est ici primordial pour le financement des équipements et particulièrement
pour approvisionner les ménages les plus pauvres. Ce financement ne se limite pas aux systèmes,
mais comprend également leur renouvellement.
La place des subventions est également essentielle pour inciter le secteur privé à opérer dans des
zones difficiles d’accès et permettre aux populations les plus défavorisées d’avoir accès à ces services
énergétiques. La logique de profit du secteur privé conduit ce dernier à exclure les populations non
solvables et les zones non rentables à court terme car trop difficiles et coûteuses d’accès. De même
que pour le réseau, l’Etat se doit de financer les coûts supplémentaires induits par
l’approvisionnement en services des zones rurales éloignées, sans quoi ces populations ne pourront
jamais avoir accès à ces services.
Il existe cependant différentes manières de diriger ces subventions. Face à l’échec de la politique de
subvention des équipements pour accélérer la diffusion des systèmes PV en milieu rural, il est
nécessaire de réfléchir à d’autres modes d’attribution. Parmi ceux-ci on compte le subventionnement
du crédit pour promouvoir l’achat individuel, ou la mise en place de vente de services.
Dans un contexte actuel de libéralisation et d’implication croissante du secteur privé, la question
d’une régulation étatique se pose donc avec force. Cette régulation doit être définie de manière
explicite pour contraindre les différents participants, et notamment le secteur privé, à la respecter.
Même si l’Etat se désengage en tant qu’acteur industriel, la responsabilité d’assurer la fourniture des
services électriques à l’ensemble de la population et de faire respecter les missions de service public
reste de son ressort. L’obligation de maintenance pour les opérateurs privés doit être strictement
contrôlée, pour que ces services soient effectivement dispensés et disponibles, quelque soit la
localisation du client.
Pour mettre en place un contrôle efficace et strict, le gouvernement doit toutefois disposer de moyens
suffisants. Les agences de l’Etat ne sont aujourd’hui pas fortement incitées à mettre en place un tel
contrôle, notamment par manques de moyens financiers. Il est également nécessaire pour cela de
revoir le cadre juridique, et en particulier assurer l’application de pénalités en cas de litige, ce qui
n’est actuellement pas le cas. Dans une situation de non paiement, les systèmes sont rarement saisis,
notamment en raison des coûts de transaction très élevés. Les procédures longues et coûteuses, les
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coûts d’avertissement, de saisie, ….- sont autant de facteurs qui freinent encore l’efficacité de tout
système de contrôle.
Enfin, la réglementation et la présence de l’Etat restent essentielles pour assurer l’encadrement de
l’ensemble des acteurs -, que ce soient pour la mise en place de programmes de formations pour
répondre au manque de compétences techniques, de contrôle de qualité des systèmes et du service ou
encore de campagnes d’information et d’éducation sur les équipements et la maintenance des
systèmes.
L’application de telles mesures passe une plus grande décentralisation et une délégation des pouvoirs
du niveau central aux autorités locales. Ce point est particulièrement important pour la création des
comités de village pour l’énergie prévue dans le cadre du programme PV d’électrification des villages
et hameaux éloignés du MNES. Les villages manquent encore de compétences, en particulier en
matière de gestion, pour assurer entièrement ce rôle et doivent pouvoir s’appuyer sur les autorités
locales. Ces dernières jouent un rôle important de relais entre les populations et les agences nodales.
L’accélération de la décentralisation doit permettre une meilleure diffusion de l’information et une
coopération plus grande entre les différents acteurs des projets d’ERD.
Le secteur privé
La situation actuelle du secteur PV en Inde a montré que la politique du tout Etat menée dans les
années 80 n’a pas permis d’aboutir aux résultats attendus. Les principaux obstacles étaient le manque
de moyens humains et financiers mais aussi l’inefficacité de la politique de subvention pour accélérer
la diffusion des systèmes. Afin d’atteindre les objectifs fixés par la mission d’électrification de tous
les ménages pour 2012, dont une grande partie par systèmes PV, une modification de l’organisation
du secteur s’impose, avec notamment une introduction croissante du secteur privé.
Le rôle de ce dernier semble être de prendre le relais de l’Etat là où ce dernier ne peut ou ne veut plus
aller, et d’être ainsi le moteur de la diffusion des systèmes PV en milieu rural à grande échelle. Il
apparaît clair que l’Etat n’a pas les moyens humains et financiers suffisants pour répondre à ses
objectifs d’électrification, particulièrement en milieu rural dispersé. Pour cela l’introduction d’acteurs
supplémentaires, comme le secteur privé, les coopératives rurales, les ONG ou les associations
locales semble essentielle à la réalisation de ces projets. Le rôle du secteur privé est ici
particulièrement important, car il est pour le moment le seul à avoir les capacités financières et
compétences de gestion nécessaires à la mise en œuvre un service d’électrification pérenne, de qualité
et à grande échelle.
Des textes sont actuellement en cours de discussion pour intégrer ces acteurs dans le cadre légal des
programmes d’électrification. L’IREDA193 envisage ainsi la création de concessions territoriales sur
un ensemble de villages. L’opérateur aurait l’entière responsabilité d’électrifier la concession
accordée – choix de la technologie, de l’organisation et des tarifs- et serait sélectionné sur un appel
d’offre basé sur la subvention demandée par l’opérateur pour mettre en place le service.
Cependant, pour ne pas faire prévaloir la logique de rentabilité propre au secteur privé sur celle de
l’équité et de l’efficacité. Plusieurs conditions doivent être posées à ce dernier. Un des buts premiers
du gouvernement est en effet de proposer un cadre d’investissement attractif pour le secteur privé,
mais tout en faisant respecter les obligations de service public.

193

Entretien avec Mr. Debashish MAJUMDAR, directeur opérationnel de l’IREDA.
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L’introduction du secteur privé ne peut pas se faire sans une régulation stricte de l’Etat. En effet, afin
d’augmenter son profit, le secteur privé a tendance à réduire les coûts qui ne lui apparaissent
essentiels à court terme, i.e. les coûts de fonctionnement. Le SAV et la maintenance sont les postes
pour lesquels les incitations à l’investissement sont les moins fortes et donc les moins suivies. En
outre, l’offre en systèmes demeurant inférieure à la demande, les fournisseurs cherchent peu à
améliorer le service car ils savent que les gens achèteront toujours les systèmes. La faible implication
du secteur privé dans la maintenance en milieu rural dispersé n’est pas liée tant au niveau des
subventions versées, qu’à l’absence de contrôle et de pression de l’Etat.
Face à ces difficultés, le rôle des entreprises privées PV devrait sans doute se concentrer sur la
fourniture de systèmes et la mise en place de réseaux de distribution de composants et autres pièces
de rechange, pour faciliter leur disponibilité jusque dans les zones rurales éloignées. Sans contrôle
strict et encadrement du secteur privé par l’Etat, le développement de solutions adéquates pour la
maintenance semble à l’heure actuelle devoir provenir non pas des entreprises privées, mais plutôt des
acteurs intermédiaires locaux.
Les ONG et autres institutions de développement local
On a vu le rôle que les associations locales ou les ONG pouvaient avoir dans l’organisation et le
développement de la maintenance, à l’image du projet SWRC.
Face à l’Etat et au secteur privé, ces nouveaux acteurs jouent le rôle d’un contre-pouvoir qui apparaît
essentiel à l’équilibre des projets. En effet les consommateurs n’ont souvent aucun recours en cas de
litiges et demeurent au confluent des intérêts divergents des différents acteurs. Il est important que les
clients puissent s’appuyer sur une entité extérieure aux fournisseurs de systèmes et aux autorités
publiques en cas de problèmes (délais, absence de services, mauvaise qualité, etc…..). La création
d’associations de défense des usagers est une option qui peut être envisagée pour leur permettre de se
prémunir contre les manquements éventuels des secteurs public et privé, aux obligations de services
auxquels ils sont soumis.
Le rôle de ces associations ne consiste pas seulement à exister en tant que contre pouvoir mais aussi à
accompagner les différents acteurs pour les aider à identifier le contexte local et créer des liens avec
les partenaires locaux comme les coopératives les associations villageoises, rurales, etc.… Dans des
zones rurales souvent désertées par les acteurs publics et privés, les ONG ou autres associations
permettent d’établir des relais pionniers pour l’identification des projets de développement local.
Pour cela il est nécessaire de définir clairement les besoins des populations locales et les solutions les
plus adaptées. Il n’est pas aisé pour ces dernières d’identifier elles-mêmes leurs priorités. C’est
également dans ce cadre que les ONG et les institutions de développement local ont un rôle important
à jouer.
Accompagnement des usagers et du secteur privé, rôle de contrôle également : la présence des ONG
est souvent une condition requise pour l’implantation des projets. On l’a vu notamment dans le cadre
des programmes de micro-crédit avec la création des SHG. La nécessité de financer des campagnes
supplémentaires d’accompagnement de SHG par des ONG a ainsi longuement été évoquée lors de la
conférence sur le micro-crédit en Inde, tenue à New Delhi en février 2004.
On peut cependant critiquer le fait que les actions des ONG soient fortement limitées par les projets
pour lesquels elles sont financées. Le manque de pérennité et de stabilité de ces organisations nuisent
à la durabilité des projets et limitent la portée de leurs actions. La multitude des actions menées et des
objectifs poursuivis par les ONG rendent peu aisée la mise en place d’une action commune et
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cohérente. Pour ces raisons il est encore difficile pour les ONG de faire entendre leur voix à l’échelle
nationale et de constituer un réel contre pouvoir face au secteur privé et aux autorités publiques.
L’usager
L’usager reste encore le grand oublié des projets. Son rôle est souvent limité dans l’organisation des
projets et ses besoins peu pris en compte face à la décision de mise en œuvre d’une technologie
précise et aux exigences des bailleurs de fonds. Cependant maintenant que la maintenance se retrouve
au cœur de la problématique de l’ERD, la place de l’usager réapparaît dans les débats. Face aux coûts
élevés engendrés par la maintenance, son rôle est remis en cause, une grande part des défaillances
étant dues à une mauvaise utilisation des systèmes et un manque d’information des consommateurs.
L’implication croissante de l’usager dans la maintenance commence pour ces raisons à être
envisagée. Faire assurer la maintenance au maximum par l’usager permettrait d’un côté de réduire les
coûts de service et de le responsabiliser sur une bonne utilisation du système. Mais ceci comporte
également des risques de négligence accrue et de faible qualité de la maintenance. Mettre en place des
contrats de maintenance étendue, qui incluent le renouvellement des équipements est une option
coûteuse qui limite la responsabilisation du client mais parallèlement garantit un certain niveau de
qualité et un contrôle régulier du système. La réponse reste encore suspend face aux choix partagés
des différents acteurs.
En tenant compte des conclusions tirées des différentes expériences, un schéma amélioré
d’organisation peut être proposé (voir graphique suivant).
Il est donc temps aujourd’hui de sortir de l’approche pilote et de démonstration pour aborder la mise
en place des programmes à grande échelle. Sans cela, aucun effet de levier ne sera possible et les
objectifs d’électrification de toute la population pour 2012 seront difficilement réalisables. La
réplication des modèles expérimentés réussis et leur accélération au niveau national sont désormais
les grands défis à relever pour ces prochaines années. Il faut pour cela identifier les approches qui ont
prouvé leur succès et leur innovation mais également leur durabilité.
Les résultats récents des élections indiennes ont montré l’importance de la population rurale qui a été
la grande oubliée des derniers choix politiques. Ces derniers ont omis le fait que l’Inde était composée
à plus de 70% de la population rurale et ne pouvait être limité à quelques grandes villes qui se
développent rapidement et concentrent l’essentiel des bénéfices de la croissance. Satisfaire
uniquement les besoins d’une classe sociale aisée c’est oublier les 78 090 874 foyers ruraux qui
vivent actuellement sans électricité. La victoire surprise de Manmohan Singh et du Parti du Congrès
montre l’urgence de tenir compte désormais des besoins réels de cette population rurale, qui demande
autre chose qu’un chiffre de croissance important mais une amélioration concrète de leur situation.
Ceci passe par la création d’emplois, la réduction de leurs dettes et l’approvisionnement en services
essentiels comme l’eau, la santé, l’éducation et l’électricité.
L’Inde se développe rapidement mais pour que ce changement aille dans le bons sens et concerne
toute la population, particulièrement celles des zones rurales, faire les bons choix reste essentiel. Il est
encore temps de mettre en place les politiques de développement qui pourront améliorer les
conditions de vie et les perspectives d’avenir de ces populations. Pour cela, l’électrification rurale
décentralisée a plus que jamais un rôle important à jouer.

Graphique 20 : Proposition de schéma organisationnel pour la diffusion des systèmes PV en milieu rural dispersé
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Chapitre 4 : Comparaison des modèles de diffusion des
systèmes PV en Inde et au Maroc
L’étude des deux cas empiriques nous a permis d’identifier plusieurs modèles organisationnels pour
accélérer la diffusion des systèmes PV en milieu rural dispersé. Malgré la différence des cadres
institutionnels, et plus généralement des contextes politique, économique et social, il est intéressant de
dresser une comparaison de la situation de l’ERD par systèmes PV dans les deux pays. La
confrontation de ces points de vue peut nous aider à trouver des éléments de réponse pour surmonter
les barrières rencontrées par la généralisation des services électriques aux populations rurales.
Pour cela, notre analyse se fera selon les étapes suivantes : (i) la comparaison des politiques d’ERD
par systèmes PV, (ii) la comparaison des coûts des systèmes selon les différents mécanismes de
diffusion adoptés, et (iii) l’identification des différences entre les approches et les conclusions tirées.

4.1 Les modèles d’organisation de l’ERD par systèmes PV en Inde
et au Maroc
4.1.1 La politique PV menée en Inde
Les politiques actuellement mises en place par le gouvernement indien montre que l’Etat reste
fortement engagé dans l’électrification rurale et particulièrement pour les zones rurales éloignées. En
effet d’un côté le gouvernement a réduit les subventions dans le cadre du programme PV de
démonstration et d’utilisation pour adopter des mesures de soutien du marché privé PV. Mais
parallèlement un programme ambitieux d’électrification par systèmes PV des villages et hameaux
éloignés a été lancé avec un niveau élevé de subvention.
Au niveau des modèles retenus on passe d’une approche d’équipement dans le programme PV de
démonstration et d’utilisation à un modèle de vente de services retenu dans le cadre du nouveau
programme PV du MNES.
Le rôle du gouvernement central réside essentiellement dans le financement des équipements et
désormais du renouvellement des systèmes, qui a été récemment intégré dans le programme
d’électrification des villages éloignés. Ce montage financier tend à se rapprocher de celui du réseau
dont les coûts d’infrastructures et le renouvellement ne sont pas à la charge directe des usagers.
Le rôle des entreprises privées PV consiste principalement à fournir les systèmes et assurer la mise en
place d’un réseau rural de services après vente. Nous l’avons vu précédemment, le secteur privé en
Inde se divise en deux catégories d’entreprises : (i) les entreprises répondant au marché public du
MNES et (ii) les entreprises tournées vers le marché de vente de systèmes au client final.
Avec le changement d’orientation de la politique du MNES et la réduction progressive des
subventions du programme PV de démonstration et d’utilisation, la taille du premier marché risque de
diminuer dans les années à venir, au profit de la deuxième catégorie d’entreprises privées. Alors que
dans le cadre des marchés publics le gouvernement reste le principal client des fournisseurs, c’est dans
le deuxième cas le consommateur qui est directement ciblé. Ce mouvement est vivement encouragé
par le MNES qui a désormais décidé d’orienter ses financements vers la subvention des taux d’intérêt
sur l’achat à crédit de systèmes PV.
Le marché privé fait cependant face à de nombreuses barrières pour son développement, dont la
principale est celle de l’investissement initial. Pour cette raison, les entreprises privées indiennes
développent un nombre croissant de services financiers adaptés à leurs clients. L’accès au crédit est
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considéré par le secteur privé comme une des clés essentielles à la diffusion accélérée des systèmes
PV auprès de la population rurale. Ceci explique le nombre élevé de projets en Inde ayant développé
des solutions de crédit diverses, par les institutions financières traditionnelles ou alternatives, à
l’image des coopératives rurales ou des organismes de micro-crédit.
Concernant la maintenance, l’implication du secteur privé est encore faible. On a vu le peu
d’incitations du secteur privé à assurer la maintenance en milieu rural dispersé. Ceci se traduit par une
absence d’infrastructures de services et de nombreux problèmes de dysfonctionnement qui freinent la
diffusion des systèmes PV en milieu rural. Cette situation est liée d’une part au niveau insuffisant des
subventions versées mais également à l’absence de contrôle, de réglementation et d’incitations de
l’Etat sur le secteur privé indien.

4.1.2 La politique PV menée en Maroc
Le secteur électrique marocain, y compris l’ERD, est géré en intégralité par la compagnie nationale
d’électricité en charge du secteur, l’ONE. L’approche choisie par le monopole pour l’électrification
des zones éloignées est une approche de service pour l’usager. Celui-ci reçoit en échange de paiements
mensuels un système fixe PV et un service pendant 10 ans, qui inclut la maintenance et le
renouvellement de l’équipement productif.
Concernant la mise en œuvre, l’ONE a adopté un système de gestion déléguée à des prestataires de
services. Ces derniers sont choisis par appel d’offre pour chaque lot de systèmes distribués.
L’opérateur est responsable de l’ensemble de l’exploitation des systèmes, i.e. la commercialisation, la
maintenance, le renouvellement des composants et la collecte des paiements.
La tarification a été fixée par l’ONE en fonction de critères sociaux. Plus précisément il a été décidé
d’aligner les mensualités demandées aux bénéficiaires sur les dépenses mensuelles moyennes en
éclairage des ménages ruraux. En échange l’ONE reverse une subvention à l’opérateur pour couvrir la
différence entre les coûts supportés et les recettes obtenues. La qualité des installations et du service
est contrôlée par l’ONE, qui délivre la subvention si ces critères sont bien vérifiés.
Ce modèle nécessite de la part de l’Etat un fort contrôle et une régulation rigoureuse, car il est
nécessaire d’encadrer l’opérateur privé au niveau des tâches dont il a la responsabilité. Un cahier des
charges très strict a ainsi été défini dans le cadre du premier projet de délégation totale. Malgré son
désengagement en tant qu’acteur industriel, l’ONE joue toujours un rôle central dans l’organisation
des projets d’ERD au Maroc.
Parallèlement, le Maroc possède une industrie PV qui s’est développée très tôt, dès les années 70.
Alors que le mode dominant de diffusion des systèmes PV était jusqu’ici l’approche commerciale par
le marché privé, la mise en place du PERG solaire a modifié la donne. Les entreprises privées tendent
désormais à délaisser la vente directe de systèmes auprès des particuliers pour soumissionner aux
appels d’offre de l’ONE. Elles sont d’une part attirées financièrement par la subvention offerte par
l’ONE et d’autre part contraintes de s’aligner sur ces projets car elles proposent des offres moins
compétitives.
Ces projets étant des projets à grande échelle avec délégation totale des opérations, ils requièrent des
capacités techniques et financières élevées de la part des entreprises privées. Une forte restructuration
du secteur privé PV est en cours pour répondre à cette demande, et particulièrement autour de la
maintenance qui reste le grand challenge à relever.
Le schéma suivant permet de résumer les différentes approches organisationnelles de diffusion des
systèmes PV en zones rurales adoptées en Inde et au Maroc.

Figure 20 : Les différentes organisations pour la diffusion des systèmes PV en zones rurales en Inde et au Maroc
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4.1.3 La diffusion accélérée des systèmes PV par une approche
commerciale : les différentes stratégies développées par les
deux pays
Pour accélérer la diffusion des systèmes PV par le marché privé, deux politiques distinctes ont été
mises en place au Maroc et Inde. Ceci s’explique par des situations du crédit en milieu rural très
diversifiées. Le crédit rural et les institutions bancaires sont ainsi particulièrement développés en Inde
alors que le secteur bancaire reste encore balbutiant dans les zones rurales au Maroc. Le
développement d’initiatives telles que le micro-crédit en est à ses débuts au Maroc mais commence à
prendre son essor devant l’ampleur de la demande.
Au Maroc, l’investissement initial constitue un obstacle pour le développement du marché privé, mais
également pour les projets menés par l’ONE. Dans ces projets, bien que subventionnés, l’avance
demandée pour bénéficier des systèmes reste encore une barrière pour de nombreux ménages ruraux.
Cette contrainte pèse sur la réussite de ces projets et plus globalement sur la politique d’ERD de
l’ONE. Le développement de facilités de paiement demeure pour cela nécessaire.
Le problème majeur du crédit au Maroc réside dans le rationnement du crédit par les institutions
financières. Ceci découle de la faible implantation des banques en milieu rural et de l’absence
d’initiatives comme le micro-crédit. Ces dernières sont surtout développées en milieu urbain et
presque exclusivement destinées aux activités de production capables de générer des revenus.
Les banques n’ayant pas d’implantations en milieu rural s’étant peu intéressées à ce secteur, ce sont les
fournisseurs qui ont les premiers assurer la commercialisation des offres de crédit. Les entreprises
privées PV travaillent depuis longtemps en zones rurales et possèdent contrairement aux banques, une
bonne connaissance du marché. Le volume des crédits accordés par ces dernières est cependant resté
limité, devant leurs difficultés de supporter les coûts de transaction et les défauts de paiement.
Devant les réticences croissantes des entreprises privées et pour lever la barrière du rationnement du
crédit, les bailleurs de fonds ont choisi dans leurs projets d’intervenir pour accorder des fonds incitatifs
aux institutions financières. C’est le cas du projet Salafin qui bénéficie d’un fonds de garantie du
PVMTI pour ouvrir des crédits à l’achat de systèmes PV. Ce même programme a également encouragé
le développement de mécanismes de micro-crédit dans le cadre du projet Al Amana/Noorweb.
En Inde, la situation du crédit est différente. Contrairement au cas du Maroc, ce sont les banques qui
sont le plus implantées en zones rurales. Les réseaux bancaires ruraux sont très étendus et on observe
également un fort développement des programmes de micro-crédit animés par des acteurs diversifiés,
comme les institutions financières, les ONG, les agences de développement local, etc…
De plus, afin d’élargir leur marché, les entreprises privées PV ont compris assez tôt l’importance de
développer des services financiers. Néanmoins peu d’entreprises indiennes se sont risquées à faire du
crédit direct en milieu rural. Leurs expériences et leurs connaissances du milieu rural sont encore
limitées, car l’introduction du secteur privé dans la diffusion des systèmes PV en zones rurales est
somme toute assez récente. Ce sont les banques rurales apparaissent ainsi plus aptes que ce dernier à
proposer des services financiers et en assurer la gestion.
Cependant, celles-ci se montrent encore méfiantes vis-à-vis de ces projets. Les barrières sont en partie
le manque de connaissance de la technologie PV, mais surtout la réticence à investir dans un marché
risqué. Le premier risque provient d’une technologie PV nouvelle qui peut s’avérer défaillant. Cette
situation est accentuée par un manque de maintenance et la difficulté d’accéder à certaines zones
rurales isolées. Mais il s’agit surtout pour les banques de gérer une clientèle rurale à profil risqué car
peu solvable et sans garanties.
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En plus du rationnement du crédit se pose également en Inde le problème des taux d’intérêt
relativement élevés. Les taux courants sont compris entre 15 et 18% par an selon les banques et
beaucoup plus dans le secteur informel. Les systèmes PV sont généralement assimilés à des biens de
consommation privés et soumis aux mêmes conditions de prêt.
Parmi les solutions envisagées pour surmonter ces obstacles, des programmes de formation ont été
dispensés auprès des banques pour leur faire connaître la technologie PV et créer un intérêt pour
investir dans ce nouveau secteur. Ces campagnes ont permis de sensibiliser ces dernières sur les
bénéfices des équipements PV et le potentiel de marché. Certaines banques ont ainsi décidé d’intégrer
les systèmes PV dans le secteur prioritaire. Le taux d’intérêt à l’achat est alors plafonné par le taux
d’emprunt principal (le PLR) situé autour de 11-12%. En outre plusieurs financements ont été
accordés par différents bailleurs de fonds pour baisser une nouvelle fois les taux d’intérêts sur l’achat à
crédit de systèmes (voir programmes Banque Mondiale et UNEP, II-3.5.4.4.2.3).
Cependant si ces différentes initiatives ont permis de lever en partie la barrière de l’innovation
technologique et de réduire le coût du crédit, le rationnement du crédit reste très fort envers la majorité
de la population rurale. En cela, des politiques similaires à celles menées au Maroc, comme le
financement des fonds de garantie pour les banques, peuvent être plus appropriées pour remédier à
cette situation.
Comparons maintenant les différentes conditions de crédit dans les zones rurales en Inde et au Maroc
(voir tableau suivant). Nous pouvons ainsi voir qu’en Inde les taux d’intérêt des banques et autres
institutions financières sont plus élevés qu’au Maroc. Le taux d’intérêt annuel courant en Inde est situé
autour de 15%. Les pressions sont cependant de plus en plus fortes pour que les systèmes PV puissent
être intégrés dans le secteur prioritaire et bénéficier d’un taux plafond.
Au Maroc le taux d’intérêt appliqué par Salafin pour l’achat de systèmes PV pour les clients ruraux
non bancarisés n’est que de 8-9% par an. Les conditions de crédit des institutions marocaines sont
particulièrement avantageuses pour les consommateurs. De telles offres sont possibles car les banques
supportent pour le moment peu de risques dans la mise en place du crédit. La commercialisation et la
collecte des paiements sont assurées principalement par les fournisseurs de systèmes ce qui réduit
fortement pour les banques les coûts de gestion du projet. Les taux d’intérêt au Maroc relativement
bas, expliquent le peu de projets développés pour subventionner les taux d’intérêt, en comparaison à la
situation en Inde.
Comme nous l’avons souligné précédemment, le problème du crédit au Maroc se pose non pas en
termes de coût du crédit mais essentiellement au niveau du rationnement. En effet, peu de possibilités
de crédit sont proposées par des institutions financières marocaines, comparé au cas de l’Inde. Des
crédits peuvent être accordés par les revendeurs de systèmes comme c’est le cas pour Sunlight Power
Maroc mais ces pratiques ne sont pas reconnues légalement. Seules les institutions financières sont
habilitées à financer les consommateurs. En outre, les conditions ne sont pas très intéressantes pour les
clients : la durée de crédit est très limitée – 6 mois en moyenne – et les taux particulièrement élevés, de
20 à 30% par an.

Les situations du crédit au Maroc et en Inde se retrouvent cependant donc confrontées aux mêmes
problématiques de manque de garantie et de solvabilité des populations rurales qui entraînent un fort
rationnement du crédit des institutions financières. La nécessité de trouver des solutions alternatives
s’impose dans les deux cas.

Tableau 62 : Caractéristiques des différents systèmes de crédit Au Maroc et en Inde
Caractéristiques
financières

Maroc
Salafin/Afrisol

Maroc
Al Amana/
Noorweb

Maroc
Sun Light Power
Maroc
Entreprise privée
dans la vente de
systèmes PV

Inde
Banques/
SELCO

Inde
Banques Canara et
Syndicales/SELCO

Inde
Wahan
Dharak/Sungrace

Inde
Wahan
Dharak/Sungrace

Inde

Banques rurales

Banques rurales

Coopérative
rurale

Coopérative rurale

ONG/microcrédit

IRENet/SHG

Types
d’institutions
financières

Société de crédit à
la consommation

Organisme de
micro-crédit

Subvention

Fonds de garantie
(PVMTI)

Fonds de garantie
(PVMTI)

Pas de subvention

Pas de
subvention

Subvention du taux
d’intérêt (UNEP)

Pas de subvention

Subvention du taux
d’intérêt
(BM/IREDA)

Fonds de garantie
(SDC)

8-9%

30%

Entre 20 et 30%

11-12%

5%

15%

De 1,5 à 7%

14%

De 6 à 36 mois

5 ans

De 6 à 36 mois

De 3 à 5 ans

5 ans

2 ans

De 6,5 à 5 ans

18 mois

30%

20%

30%

15%

15%

∅

∅

Aucune

Garanties
usuelles (fiches
de revenus,
titres des actifs,
caution, …..)

15%
Prêt accordé pour
les SHG dont le
défaut de
paiement est
inférieur à 5%
Epargnes des
SHG comme
garanties
Entièrement
supporté par
l’institution
financière

Taux d’intérêt
annuel
Période de
remboursement
Paiement initial

Garanties
demandées

Aucune

Risque du prêteur

75% des impayés
sont couverts par
le fonds de
garantie les

Coût de gestion

Faible pour la
banque, élevé pour
le fournisseur

Collecte des
paiements

Paiements déposés
par le client, le
fournisseur est
responsable de la
collecte

Aucune

Entièrement
supporté par
l’institution
financière
Réparti entre
l’organisme de
micro-crédit et le
fournisseur
Collecte auprès des
clients par un
collecteur commun
rémunéré par le
fournisseur et
l’organisme de
micro-crédit

Entièrement
supporté par
l’entreprise
Faible

Pas de collecte
effectuée par
l’entreprise,
paiements déposés
par le client

Entièrement
supporté par
l’institution
financière
Peu élevé pour
la banque et
pour le
fournisseur
Pas de collecte
effectuée par la
banque,
paiements
déposés par le
client

Garanties usuelles
(fiches de revenus,
titres des actifs,
caution, …..)

Prêt accordé
uniquement aux
membres de la
coopérative

Prêt accordé
uniquement aux
membres de la
coopérative

Entièrement
supporté par
l’institution
financière

Entièrement
supporté par
l’institution
financière
Peu élevé pour la
coopérative et
pour le
fournisseur

Entièrement
supporté par
l’institution
financière

Peu élevé pour la
banque et pour le
fournisseur
Pas de collecte
effectuée par la
banque, paiements
déposés par le client

Collecte assurée
par la coopérative
auprès des clients
(par jour, par moi
ou par an)

Peu élevé pour la
banque et pour le
fournisseur

Elevé

Collecte assurée
par la coopérative
auprès des clients
(par jour, par moi
ou par an)

Collecte assurée
par les ONG ou
les SHG auprès
des clients
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Nous avons dressé un premier bilan comparatif des contextes respectifs du marché –public et privé- de
l’ERD par systèmes PV en Inde et au Maroc. Le deuxième temps de notre comparaison va porter sur
l’étude des coûts des systèmes pour les différents mécanismes de diffusion adoptés, par le biais des
programmes gouvernementaux ou des approches commerciales du marché privé.

4.2 La comparaison des coûts des systèmes en Inde et au Maroc
Nous nous proposons dans cette section d’analyser les différentes approches de diffusion adoptées
dans les deux pays à partir des critères d’universalisation du service et de recherche du moindre coût
pour les différents acteurs. Dans un premier temps, nous porterons donc notre attention sur les coûts
supportés par l’usager. L’objectif de cette partie est de déterminer les meilleures approches pour
généraliser l’accès aux systèmes en milieu rural. Ensuite nous nous attacherons à étudier les coûts des
différents programmes gouvernementaux. En effet un projet d’ERD doit répondre aux besoins et aux
capacités financières des usagers, doit parallèlement être viable financièrement et durable.
Les conclusions obtenues à partir de ces analyses nous permettront alors d’estimer, dans quelle mesure
les divers modes de gestion répondent ou non aux critères définis précédemment et d’étayer les
conclusions tirées des parties précédentes.
Concernant cette étude de coût, quelques remarques pratiques spécifiques sont à noter. Tout d’abord
les systèmes distribués ne sont pas les mêmes dans les deux pays. En effet l’ONE propose un unique
système 50Wc et 4 ampoules, tandis que les programmes PV du MNES comportent différentes offres
techniques. Dans un souci d’homogénéisation, nous avons ramené le calcul des coûts à l’unité de
capacité du système, soit en €/Wc.
A cela s’ajoute une différence de niveaux de vie entre les deux pays. Pour cela il est utile de rapporter
dans certains calculs le coût des systèmes en fonction des dépenses moyennes des populations rurales
pour chacun des pays. Rappelons enfin, que les coûts ont été calculés sur une durée de projet de 5 ans,
soit la durée adoptée en moyenne par les projets, en Inde ou au Maroc194.

4.2.1 Les coûts des systèmes pour les usagers
4.2.1.1 Les coûts des systèmes pour l’usager sur le marché
Intéressons nous aux coûts supportés par l’usager pour l’achat d’un système tout d’abord sur le marché
libre. On distingue principalement trois modèles de vente pour l’approche commerciale :
9 La vente au comptant ;
9 La vente à crédit ;
9 La vente de services électriques (pratiquée seulement au Maroc).

Le tableau suivant nous donne le coût des systèmes sur le marché selon les différentes approches
commerciales identifiées. Pour ces calculs, nous nous sommes basés sur les prix pratiqués par SELCO
India pour l’Inde et Sun Light Power Maroc (SPM) pour le Maroc :

194

Si l’on excepte le projet Temasol au Maroc, dont la durée est de 10 ans.
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Tableau 63: Coût supporté par l’usager pour l’acquisition d’un système PV sur le marché en Inde et au
Maroc (en €/Wc)

SELCO vente au comptant
SELCO Crédit Banques 3 ans
SELCO Crédit Banques 5 ans
SPM Vente de service
SPM Vente au comptant
SPM Vente à crédit 6 mois
Crédit Salafin 6 mois (clients bancarisés)
Crédit Salafin 6 mois (clients non bancarisés)
SPM Vente à crédit 12 mois
SPM Vente à crédit 24 mois
SPM Vente à crédit 36 mois
Crédit Salafin 36 mois (clients bancarisés)
Crédit Salafin 36 mois (clients non bancarisés)

Type de système

Coût total pour
l'usager
(en €/Wc)

40Wc, 4 ampoules
40Wc, 4 ampoules
40Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules

10,8
11,6
11,9
20,9
18,0
28,5
27,4
27,7
19,3
20,2
21,2
19,0
18,1

Le coût des systèmes par Wc est ainsi deux fois plus faible en Inde qu’au Maroc. Le coût des systèmes
à crédit est particulièrement plus élevé au Maroc, notamment du fait des faibles durées de crédit, de 6
mois à 3 ans au Maroc alors qu’elles sont de 3 à 5 ans en Inde.
Pour que la comparaison soit plus pertinente, ramenons ces coûts aux revenus des populations rurales
ou plutôt aux dépenses mensuelles en éclairage. Pour rappel, les dépenses moyennes mensuelles en
éclairage par énergies traditionnelles des ménages ruraux indiens est de 1€/mois, alors qu’elle est de
7€/mois pour les foyers ruraux marocains. Elles s’échelonnent en Inde entre 0,4€/mois et 3€/mois, et
entre1,6€/mois et 24€/mois au Maroc. L’investissement maximal consenti par un foyer rural indien
pour un système PV est de 12,5€, soit moins de 10 fois celui d’un foyer marocain qui est de 117€.
Le tableau suivant présente les différentes approches commerciales rapportées à l’investissement
consenti pour l’achat d’un système et aux dépenses mensuelles en éclairage des ménages ruraux.
Tableau 64 : Prix des systèmes PV sur le marché privé en Inde et au Maroc (en €/Wc)

SELCO vente au comptant
SELCO Crédit Banques 3 ans
SELCO Crédit Banques 5 ans
SPM Vente de service
SPM Vente au comptant
SPM Vente à crédit 6 mois
Crédit Salafin 6 mois (clients bancarisés)
Crédit Salafin 6 mois (clients non bancarisés)
SPM Vente à crédit 12 mois
SPM Vente à crédit 24 mois
SPM Vente à crédit 36 mois
Crédit Salafin 36 mois (clients bancarisés)
Crédit Salafin 36 mois (clients non bancarisés)

Type de système

Paiement initial
(en €/Wc)

Mensualités
(en €/Wc)

40Wc, 4 ampoules
40Wc, 4 ampoules
40Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules

9,25
1,39
1,39
1,00
13,00
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90

0
0,26
0,17
0,38
0
1,63
1,54
1,57
0,86
0,49
0,36
0,31
0,29

Ratio
Ratio Paiement Mensualité/d
initial/ Imax
épenses
mensuelles
29,6
0,0
4,4
10,4
4,4
7,0
0,4
2,7
5,6
0,0
1,7
11,6
1,7
11,0
1,7
11,2
1,7
6,2
1,7
3,5
1,7
2,6
1,7
2,2
1,7
2,0

Si l’investissement initial absolu requis pour l’acquisition d’un système est plus élevé au Maroc,
l’investissement initial relatif est, lui, inférieur à celui des consommateurs indiens. La barrière du
paiement initial est particulièrement forte en Inde, du fait des faibles capacités à payer des foyers
ruraux. Le crédit permet d’abaisser cet obstacle, même s’il reste encore conséquent avec un
investissement initial supérieur à 4 fois celui consenti.
L’impact du crédit est moins fort au Maroc, pour plusieurs raisons. En effet, l’obstacle du paiement
initial est moins important qu’en Inde et les conditions de prêts par les banques plus avantageuses. Les
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mensualités de remboursement sont assez proches des dépenses mensuelles en éclairage des ménages
ruraux. Cependant le problème au Maroc reste le faible développement du crédit rural par les
institutions financières, comme nous l’avons évoqué précédemment. Les prêts pratiqués par les
revendeurs sont moins intéressants, avec des taux d’intérêt plus élevés et des durées de crédit limitées.
L’acquisition de systèmes par le marché reste donc difficilement accessible par la grande majorité des
populations rurales en Inde et au Maroc malgré les initiatives développées pour généraliser leur
diffusion comme le crédit ou la location vente. Pour répondre à ce problème de financement du
consommateur, différentes solutions ont été envisagées par les autorités publiques. Le paragraphe
suivant présente les coûts des systèmes dans le cadre des différents programmes subventionnés.

4.2.1.2 Les coûts des systèmes pour l’usager dans le cadre des programmes
gouvernementaux
Le graphique suivant représente pour les différents programmes gouvernementaux les ratios entre (i) le
paiement initial demandé pour la fourniture du systèmes et l’investissement maximal consenti par
l’usager, et (ii) les paiements mensuels –quand ils sont pratiqués- et les dépenses mensuelles
moyennes en éclairage des ménages ruraux.
Graphique 21 : Ratio entre paiement initial et investissement maximal consenti par les ménages ruraux
dans les différents programmes gouvernementaux en Inde et au Maroc
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On observe pour les programmes du MNES, l’existence persistante de la barrière de l’investissement
initial malgré les subventions accordées. Malgré une subvention de 50% sur le coût de l’équipement,
l’acquisition d’un système PV par le programme PV de démonstration et d’utilisation demande un
investissement initial encore 8 fois supérieur à l’investissement consenti par les foyers ruraux. Ce ratio
peut encore être abaissé avec une politique de subventionnement du crédit ou l’approche adoptée dans
le programme PV d’électrification des villages et hameaux isolés (voir tableau suivant).
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Tableau 65: Comparaison des tarifications pratiquées en fonction des capacités à payer des ménages
ruraux en Inde et au Maroc

MNES PV Démo ZG 37Wc
MNES PV Démo ZS 37 Wc
MNES PV Démo ZG 18 Wc
MNES PV Démo ZS 18Wc
MNES PV Villages éloignés
Crédit MNES
Action directe (ONE)
Action semi directe (Phototherm)
Délégation partielle (Noorweb)
Délégation totale (Temasol)

Type de système

Ratio Paiement
initial/ Imax

37Wc, 2 ampoules
37Wc, 2 ampoules
18Wc, 1 ampoule
18Wc, 1 ampoule
37Wc, 2 ampoules
37Wc, 2 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules

7,70
1,54
4,03
0,80
4,80
4,32
1,24
1,24
1,72
0,60

Ratio
Mensualité/dépenses
mensuelles
0
0
0
0
0,60
5,23
0,71
0,86
0,71
0,93

Ces ratios sont toutefois plus élevés, comparés à celui du projet de délégation totale au Maroc,
inférieur à 1. Cependant, l’obtention d’un tel ratio s’explique en partie par le fait que le projet Temasol
s’étend sur une durée de 10 ans, ce qui n’est pas le cas pour les autres projets dont les durées sont de 5
ans. Un contrat de longue durée permet d’amortir les coûts sur un plus grand laps de temps et de
réduire les paiements mensuels.
Les divers projets de l’ONE soulignent néanmoins la possibilité de lever la barrière du financement
des usagers en mettant en place une tarification plus adaptée aux capacités financières des foyers
ruraux. D’autres solutions ont également été initiées en complément du mécanisme financier
développé par l’ONE. Ainsi le ratio paiement initial sur investissement a pu être abaissé à un tiers dans
le cadre du projet Noorweb avec l’offre d’un micro-crédit sur l’avance demandée.
Concernant les mensualités, les tarifications pratiquées avec l’approche de fourniture de services
marquent une même volonté dans les deux pays d’aligner les paiements mensuels sur les dépenses
moyennes mensuelles en éclairage des ménages ruraux. La mise en place d’une politique de crédit,
même subventionnée, donne des paiements mensuels encore trop élevés et inaccessibles pour une
grande partie de la population rurale. L’allongement de la durée de paiement joue un rôle important
pour abaisser le montant des mensualités, mais augmenter cette durée entraîne une élévation des
risques pour les opérateurs privés et les banques – particulièrement celui de défaut de paiements. Ceci
peut créer des obstacles supplémentaires à leur participation dans ces projets.
Les différentes analyses concordent sur le rôle du paiement initial comme principale barrière à
l’acquisition des systèmes. Cependant une approche de vente de services, comme c’est le cas au
Maroc, permet de lever en partie cet obstacle. Ceci est d’autant plus réalisable que des solutions
complémentaires comme le crédit, peuvent être adaptées et couplées au mécanisme financier existant.

4.2.2 Les coûts des systèmes dans les différents programmes
subventionnés
Nous avons vu précédemment l’avantage d’une approche de service pour répondre au problème du
financement de l’usager. Cependant la réalisation de ces projets engendre des coûts importants qui se
répercutent sur la viabilité et la reproductibilité des projets. Nous nous proposons dans cette partie
d’analyser les coûts des programmes gouvernementaux et leur impact sur la viabilité des modes de
gestion adoptés.
Le graphique suivant présente les coûts totaux des systèmes et le montant de la subvention versée dans
les programmes PV gouvernementaux indien et marocain. Pour établir la comparaison entre les deux
pays, les coûts ont été calculés sur une période de 10 ans, qui est celle du projet marocain Temasol.
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Graphique 22 : Coût total du système et subventions des différents programmes gouvernementaux en
Inde et au Maroc (en €/Wc)
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Deux constats ressortent de ce graphique. Tout d’abord, il confirme l’engagement financier du
gouvernement indien pour l’électrification PV des foyers ruraux, contrairement au cas du Maroc qui
indique une baisse de la subvention accordée par l’ONE entre les premiers et les derniers projets. Cet
engagement financier est même croissant pour les populations plus défavorisées (programme
d’électrification des villages et hameaux éloignés, programme de démonstration et d’utilisation dans
les zones spéciales). En part du coût total, la subvention versée par le gouvernement indien est
également plus importante que celle de l’ONE. Alors que le MNES finance près de 65% du
programme d’électrification des villages et hameaux éloignés, ce pourcentage est inférieur à 50% pour
le projet de délégation totale marocain (voir tableau suivant).
Tableau 66 : Coût total du système et part des subventions dans les différents programmes
gouvernementaux en Inde et au Maroc* (en €/Wc)
Type de système
MNES PV Démo Etat 37Wc
37Wc, 2 ampoules
MNES PV Démo Revendeur 37Wc
37Wc, 2 ampoules
MNES PV Démo ONG 37Wc
37Wc, 2 ampoules
MNES PV Démo ZG 37Wc
37Wc, 2 ampoules
MNES PV Démo ZS 37 Wc
37Wc, 2 ampoules
MNES PV Démo ZG 18 Wc
18Wc, 1 ampoule
MNES PV Démo ZS 18Wc
18Wc, 1 ampoule
MNES PV Villages éloignés
37Wc, 2 ampoules
Crédit MNES
37Wc, 2 ampoules
Action directe (ONE)
50Wc, 4 ampoules
Action semi directe (Phototherm)
50Wc, 4 ampoules
Délégation partielle (Noorweb)
50Wc, 4 ampoules
Délégation totale (Temasol)
50Wc, 4 ampoules
* Rappel : coûts calculés sur une période de 10 ans.

Coût total du
système
(en €/Wc)
8,22
8,06
9,12
8,62
8,68
12,8
12,8
8,90
13,4
36,2
52,2
21,6
25,0

Part de la subvention dans
le coût total
36,7%
35,4%
28,5%
33,0%
56,7%
25,9%
43,5%
64,7%
25,7%
56,7%
66,5%
32,2%
43,1%
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La deuxième constatation concerne le coût total des systèmes par Wc. Ce coût est plus élevé dans les
projets gouvernementaux marocains. La différence de coût observée s’explique en partie par
l’importance des investissements de service dans les projets de l’ONE. On l’a vu, en Inde ce coût est
encore fortement sous estimé par le gouvernement central, entraînant une absence de maintenance et
d’infrastructures de services en milieu rural. Contrairement à l’approche d’équipement adoptée dans le
premier programme PV du MNES, les projets de l’ONE mettent en avant la fourniture d’un service
énergétique total incluant l’équipement, la maintenance et désormais le renouvellement.
On note cependant une baisse de ce coût au Maroc, alors qu’il reste constant en Inde et augmente
même dans le cas d’une politique de subvention du crédit. La délégation progressive de l’exploitation
des systèmes aux opérateurs privés a permis à l’ONE de réduire ses coûts de services, mais également
ses « peines et soins » par une gestion plus efficace des projets. Le tableau suivant nous donne les
coûts d’exploitation des différents programmes gouvernementaux et leur part dans le coût total.
Tableau 67 : Part du service dans les différents programmes PV en Inde et au Maroc*
Type de système
MNES PV Démo Etat 37Wc
MNES PV Démo Revendeur 37Wc
MNES PV Démo ONG 37Wc
MNES PV Villages éloignés
Action directe (ONE)
Action semi directe (Phototherm)
Délégation partielle (Noorweb)
Délégation totale (Temasol)

37Wc, 2 ampoules
37Wc, 2 ampoules
37Wc, 2 ampoules
37Wc, 2 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules
50Wc, 4 ampoules

Coût du service
(en€/Wc)
1,00
0,82
1,20
1,18
10,51
1,41
3,34
6,50

Part du service
dans le coût total
12,2%
10,1%
13,1%
13,2%
29,1%
2,7%
15,5%
25,9%

* Rappel : ces coûts sont calculés sur une période de 10 ans.

La part du service dans le coût total des systèmes est nettement plus faible en Inde qu’au Maroc. Dans
les programmes indiens, les investissement de maintenance représentent au plus 13% du coût total
alors que ces coûts représentent plus du quart des dépenses totales dans le projet Temasol. On note
cependant une exception avec le projet ONE d’action semi directe. Rappelons, que dans ce projet
l’exploitation des systèmes est sous traitée à un opérateur rémunéré par l’ONE sur la base d’un forfait
fixe. La rémunération trop faible accordée par l’ONE a engendré de nombreux problèmes, limitant
notamment les actions du prestataire. Cette même situation est observée en Inde, où les
investissements de fonctionnement ont tendance à être sous-estimés par l’Etat, mais aussi le secteur
privé et l’usager.
Le nouveau schéma adopté dans le programme d’électrification des villages et hameaux du MNES
vise cependant à remédier à cette situation en accordant une part plus importante au service avec la
mise en place d’une contribution de l’usager à la maintenance et l’intégration du renouvellement dans
le financement des systèmes par le gouvernement.

4.3 Les principaux problèmes rencontrés par l’ERD en Inde et au
Maroc et les solutions proposées
Les différentes études menées précédemment nous ont montré que les projets d’ERD, que ce soit au
Maroc ou en Inde, étaient face à deux principaux obstacles pour une diffusion généralisée des
systèmes PV en milieu rural dispersé :
9 Le problème du financement du consommateur :
9 Le problème de la maintenance et de la pérennité des projets.
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Chaque pays a donc adopté sa ou ses propres approches pour tenter de lever ces barrières.

4.3.1 Le problème du coût initial
Pour répondre au problème du financement des systèmes pour le consommateur, les études de cas de
l’Inde et du Maroc permettent d’identifier deux stratégies : (i) la mise en œuvre d’une approche de
service et (ii) le développement du crédit.

4.3.1.1 Vers une approche de service
L’approche de fourniture de services a été adoptée au Maroc dès le lancement du PERG solaire, avec
une tarification basée sur une avance et des mensualités alignées sur les dépenses moyennes en
kérosène des foyers ruraux aux. Ce système réduit ainsi le niveau de l’investissement initial et de
s’adapter aux capacités financières des populations rurales. Ce mode de financement permet aussi
d’inclure dans les tarifs payés par l’usager, l’ensemble des coûts supportés par ce dernier, soient
l’équipement, l’installation, le SAV, la maintenance et le renouvellement. Le problème du
financement du service est en effet un obstacle important à la viabilité et la pérennité des systèmes.
C’est ce même point de vue qui commence à être intégré en Inde avec le nouveau programme
d’électrification du MNES. Rappelons-le, le premier modèle organisationnel choisi par le
gouvernement indien a tout d’abord été de subventionner l’équipement. Cependant malgré une forte
subvention, les systèmes restent encore inabordable pour la majorité de la population rurale. De plus
s’est posé de manière croissante le problème du manque de maintenance avec de nombreuses
défaillances des appareils observées. Un changement d’orientation s’est donc imposé pour le MNES.
Le programme d’électrification du MNES des villages et hameaux éloignés s’est pour cette raison
tourné vers une approche de service proche du modèle marocain. Le modèle organisationnel indien va
même plus loin dans l’approche de service. En effet, dans ce schéma financier, l’usager ne paie que la
maintenance des systèmes, sous forme d’une contribution régulière. Le service fourni par le
gouvernement comprend la fourniture, l’installation et le renouvellement du système pendant 5 ans.
Ce montage vise clairement à réduire les coûts supportés par l’usager. Cette tarification permet, tout
d’abord, comme au Maroc, d’étaler la contribution financière des foyers ruraux sur plusieurs petits
paiements réguliers. De plus, l’usager ne paie que la maintenance mais pas l’équipement, soit un droit
d’usage, ce qui explique les paiements mensuels particulièrement réduits. Dans le cas de ce
programme, la participation fixée est affectée à la rétribution de la maintenance et du fonctionnement
du comité de village pour l’énergie qui gère la mise en place du projet localement.
Notons que dans les programmes gouvernementaux indiens, l’équipement n’est pas la propriété de
l’usager mais revient soit aux agences nodales, soit aux comités de village. Le cas est différent au
Maroc, où la propriété de l’équipement revient en fin de paiement à l’usager. L’usager participe ici au
financement des équipements, contrairement au modèle indien. Dans cette configuration, il ne s’agit
donc pas d’une vente de service au sens strict, mais d’une vente d’équipement à crédit, munie d’un
contrat de maintenance et subventionnée. Le modèle indien apparaît donc comme une version plus
aboutie de la vente de service, sur le plan financier mais aussi juridique. Cette évolution est marquante
car elle démontre la volonté des autorités publiques de traiter de manière similaire les différentes
techniques d’électrification, réseau ou systèmes autonomes, en appliquant les mêmes principe de
tarification et mode de financement.

4.3.1.2 Le développement du crédit
Parallèlement à son programme d’électrification des villages et hameaux éloignées, une autre stratégie
d’électrification a été définie par le MNES, visant ici, non pas les populations des zones rurales isolées
mais celles localisées dans des zones déjà électrifiées. Parmi elles, sont différenciés les foyers ruraux
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déjà raccordés au réseau mais qui bénéficient d’une mauvaise qualité d’électricité et utilisent les
équipements PV comme systèmes de secours. La deuxième catégorie de consommateurs potentiels
concerne les ménages qui n’ont pas les capacités financières de se raccorder au réseau mais pourraient
acquérir des petits systèmes PV moins coûteux et plus adaptés à leurs besoins énergétiques réduits. A
ces ménages identifiés, s’ajoute également ceux qui résident dans les villages déclarés « électrifiés »,
mais qui n’ont pas été raccordés par manque de ressources financières des SEB. Ces ménages ne sont
aujourd’hui intégrés dans aucun programme d’électrification et l’acquisition de systèmes PV peut
constituer pour eux une solution alternative d’électrification.
Ces différentes configurations ne correspondent pas exactement à une situation d’approvisionnement
en services essentiels de zones rurales n’ayant pas accès aux infrastructures de base. C’est pourquoi
une approche commerciale a été préférée pour l’équipement de ces foyers. Une intervention de l’Etat
reste toutefois nécessaire pour accélérer la diffusion des systèmes par le marché. Une nouvelle
politique est donc actuellement développée par le MNES, pour subventionner les taux d’intérêt pour
l’achat à crédit de systèmes PV. Cette approche s’aligne sur celle adoptée depuis plusieurs années par
les entreprises privées PV et les bailleurs de fonds, et particulièrement la Banque Mondiale qui a été la
première à accorder des financements pour ce type de projet.

4.3.1.3 Les obstacles rencontrés pour l’adoption de ces stratégies
Que ce soit pour l’une ou l’autre des approches, les projets sont confrontés à des problèmes similaires
de mise en œuvre. Ceux-ci sont liés à des coûts de transaction élevés, et particulièrement ceux de
collecte des paiements. Plusieurs modèles ont été expérimentés pour trouver une organisation optimale
permettant de réduire ces coûts, tout en assurant des taux de recouvrement des paiements suffisants.
La réflexion dans ce domaine est assez avancée au Maroc car les acteurs PV se sont retrouvés très tôt
face à ces problèmes. Les projets lancés par l’ONE ont adopté dès le début un système de tarification
comportant des paiements mensuels et ont été confrontés rapidement aux coûts élevés de collecte des
paiements. Plusieurs schémas organisationnels intéressants peuvent être cités au Maroc :
9 La mise en place par le consortium Temasol d’agents collecteurs localisés dans les souks195 les
jours de marché. Ce système doit leur permettre de récupérer les paiements des usagers en
évitant des déplacements coûteux ;
9 Le système du « Dar Noor » innové par le fournisseur de systèmes PV Noorweb et l’ONG de
micro-crédit Al Amana, dans le cadre d’un projet d’électrification de l’ONE. Pour rappel, le
Dar Noor est un habitant du village recruté par le projet, chargé de la promotion des offres
technique et financière et de la collecte des paiements pour le système et le remboursement du
micro-crédit. Il est rémunéré simultanément par les deux organismes.
9 L’utilisation de technologies innovantes comme les cartes de prépaiement, à l’image de la
Sunbox développée par Afrisol au Maroc.

En Inde, ce problème est encore peu résolu car jusqu’à aujourd’hui la grande majorité des systèmes
ont été acquis par vente au comptant, que ce soit par le biais du programme PV de démonstration et
d’utilisation ou par le marché privé. Les entrepreneurs privés sont toutefois conscients de la difficulté
posée par la collecte des paiements, ce qui explique notamment que peu d’entre aux aient pris le risque
d’effectuer des crédits directement aux clients. Le problème de la collecte et des surcoûts en terme de
gestion pour les entreprises, se sont vite posés comme des obstacles majeurs.

195
Les souks, qui se tiennent de manière fixe une fois par semaine, sont les lieux traditionnels de rassemblement de tous les
villageois.
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Le développement du crédit rural en Inde se fait ainsi quasiment uniquement par le biais des banques
rurales. Il n’y a cependant de réel système de collecte des paiements par les banques rurales, car ce
sont les clients qui se déplacent pour apporter leurs paiements. Ceci évite des coûts supplémentaires
pour les banques, mais requiert en contre partie de nombreuses garanties pour réduire le risque de
défaut de paiement. Peu d’initiatives ont été menées par les institutions financières pour élaborer des
mécanismes de collecte économiques et efficaces.
Pour cette raison, le développement du micro-crédit dans ce domaine est encouragé dans ce domaine
car les montages innovés dans ces approches permettent d’apporter plusieurs solutions intéressantes
pour répondre aux problèmes de coûts de transaction élevés. D’une part la collecte des informations et
des paiements peut être effectuée par un des membres du groupe. De plus, la pression collective
permet de réduire le risque de défaut de paiement individuel car le groupe entier est responsable, s’il y
a défaut d’un de ses membres.
S’inspirer de tels schémas peut contribuer à améliorer le fonctionnement des projets d’ERD. On
assiste ainsi à l’introduction croissante de ces mécanismes dans les projets de diffusion des systèmes
PV en zones rurales, au détriment des schémas classiques de prêts auprès des institutions financières
traditionnelles, que ce soit au Maroc ou en Inde.
De nombreuses démarches restent cependant encore à entreprendre notamment en Inde, comparé à la
situation au Maroc qui a vu très tôt l’implication des entreprises privées PV dans les opérations de
fonctionnement des projets d’électrification. L’intégration de tous les acteurs et l’acceptation d’une
plus grande prise de risques dans les différentes étapes du projet sont des conditions essentielles à
l’amélioration de la gestion de ces projets et leur pérennité.

4.3.2 Le problème de la maintenance
Parallèlement au problème de financement, la maintenance est au cœur de la problématique de la
diffusion pérenne des systèmes PV dans les deux pays. L’étude des cas empiriques met principalement
en avant la difficulté de mettre en place une maintenance efficace et durable en milieu rural dispersé.
Ceci s’explique principalement par :
9 Un manque de compétences techniques ;
9 Des coûts élevés et un manque d’incitations.

4.3.2.1 Le manque de compétence technique
Un problème essentiel qui s’est posé dans les deux pays est le manque de compétences techniques
pour la maintenance des systèmes PV. L’importance croissante de la maintenance doit s’accompagner
de ressources humaines et financières qui n’ont pas encore été mises à disposition et dont l’absence
commence à se faire ressentir sur la viabilité des projets.
En Inde, les entreprises privées PV soulignent la difficulté de trouver des techniciens solaires qualifiés.
Certaines, comme SELCO India, forment leurs propres employés elles-mêmes par manque de
confiance envers la qualité des techniciens extérieurs. Le secteur privé s’est jusqu’ici peu impliqué
dans la maintenance pour faire plutôt appel à des petits revendeurs locaux non spécialisés qui assurent
un SAV minimum. Les quelques entreprises privés qui ont décidé d’investir dans la maintenance
offrent un service de qualité mais cher, donc inaccessible pour la grande majorité des foyers ruraux.
Ceci pose un problème de non égalité des populations devant l’accès et la qualité du service.
Pour résoudre ce problème, diverses initiatives ont été menées dans les deux pays, comme le
programme Maisons Energie développé par le CDER au Maroc, les programmes de formation de
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techniciens solaires par les agences nodales en Inde – en Uttaranchal notamment-, ou encore le projet
SWRC avec le système des « ingénieurs aux pieds nus196 ».
Ces projets demeurent néanmoins ponctuels et peu sont intégrés dans une perspective de long terme
pour aider à la création des réseaux de maintenance fiables et durables. Le manque de suivi et
d’harmonisation reste une constante et un obstacle majeur à leur pérennisation. L’établissement d’un
réseau fiable et durable de maintenance pourrait ainsi passer par la création de fédération de
techniciens solaires. Ceci permettrait entre autres : de (i) rassembler le pôle des compétences, (ii)
mettre en commun les demandes des techniciens indépendants pour mieux défendre leurs intérêts et
donner plus de poids à leurs revendications, (iii) présenter un seul interlocuteur auprès des autres
acteurs, notamment le secteur privé ce qui permet de simplifier les relations et (iv).

4.3.2.2 Le manque d’incitations
Pour remédier aux problèmes de mise en œuvre de la maintenance, les solutions ébauchées sont
multiples et tendent toutes vers une décentralisation accrue des services De telles organisations
requièrent toutefois des investissements élevés que peu d’entreprises peuvent ou veulent effectuer. Le
problème se pose tant au niveau du financement coûteux de la maintenance qu’au niveau des
incitations souvent défaillantes concernant le secteur privé.
Comme on l’a souligné précédemment, la résolution du problème de la maintenance peut apparaître
plus avancée au Maroc. L’approche adoptée par l’ONE a été dès le début de proposer à l’usager un
service électrique comprenant la fourniture mais aussi la maintenance du système. Ce parti pris a fait
apparaître très tôt les obstacles relatifs au fonctionnement des systèmes PV et les premiers projets ont
ainsi été vite confrontés à la difficulté de la gestion décentralisée de la maintenance.
Le modèle de délégation totale actuellement adopté par l’ONE a ainsi pour objectif d’impliquer le plus
possible les entreprises privées dans cette problématique. L’évolution des différents modes de gestion,
en passant de la sous traitance partielle à totale, a conduit les entreprises privées à œuvrer vers plus
d’efficacité et moins de coûts dans leur organisation. Avec le système de délégation totale, la
responsabilité de la maintenance est désormais intégralement reportée sur le secteur privé. Ce défi est
d’autant plus important à relever pour eux, que les derniers projets de l’ONE ont été lancés à grande
échelle, le premier appel d’offre portant sur 16 000 systèmes et les suivants sur 8000 systèmes.
En Inde la situation n’est pas aussi avancée car la maintenance a longtemps été négligée et c’est
seulement récemment que son importance est reconnue dans les programmes gouvernementaux. Ceci
explique qu’il y ait actuellement moins d’expériences dans ce domaine. Que le client final ait été le
gouvernement dans le cadre des marchés publics ou le particulier dans la vente individuelle, aucunes
incitations n’ont été pratiquement définies pour assurer une maintenance efficace et durable. Malgré la
mise en place récente de mesures obligatoires en matière de service, les coûts d’exploitation sont
encore largement sous estimés par le gouvernement ce qui limite pour les fournisseurs les incitations à
investir de manière suffisante dans les infrastructures de service et de maintenance. Ce cadre
réglementaire est en outre inefficace si son application n’est pas strictement contrôlée et le
manquement aux règles pénalisé.
De plus, concernant la vente individuelle, le service et la maintenance sont encore considérés comme
des arguments marketing supplémentaire mais pas réellement comme une nécessité. La demande étant
supérieure à l’offre, le risque de commercialisation est moins élevé et la concurrence a un impact
limité sur la réduction des prix et l’amélioration de la qualité du service.
Une prise de conscience générale commence toutefois à émerger. Le lancement récent du programme
d’électrification des villages et hameaux isolés, qui tend à suivre la même démarche organisationnelle
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qu’au Maroc, accentue ainsi la nécessité de trouver des solutions organisationnelles innovantes pour
répondre à cette nouvelle demande.

4.4 Conclusions sur la comparaison des modes de gestion de
l’ERD par systèmes PV en Inde et au Maroc
Pou conclure cette partie, nous pouvons résumer les différentes situations observées dans les deux
pays, en présentant les différences entre les deux modèles et les obstacles identiques rencontrés dans le
développement de l’ERD. Avant toutes choses, il est utile souligner quelques divergences majeures
entre les deux pays, qui permettent d’expliciter partiellement les choix respectifs des stratégies
adoptées. Les modes organisationnels sont en effet fonction de paramètres institutionnels, politiques,
sociaux et culturels, qui influent sur la structure du modèle mais aussi sur les barrières rencontrées.
Une grande différence entre les deux pays concerne en premier lieu la population et de sa densité. Les
ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes : on passe d’une population rurale au Maroc de 12,8
millions d’habitants, qui représente moins de la moitié de la population totale, à 720 millions de
d’habitant ruraux en Inde, soit 72% de la population totale !
Ceci explique dans le cas de l’Inde le fort potentiel du marché privé, comparé au Maroc. Du fait de la
densité rurale plus élevée en Inde, il est moins difficile pour le marché d’assurer la distribution des
systèmes en zones rurales, car les demandes sont plus regroupées et des coûts de transaction moins
élevés que pour une population fortement dispersée.
La diversité de la population rurale indienne et celle des situations rencontrées expliquent également
l’existence de différentes politiques d’ERD établies selon les catégories de ménages ruraux. La
situation est différente au Maroc, où la population rurale est plus réduite et plus homogène. L’ONE
mène ainsi une politique unique concernant les zones rurales éloignées, avec un seul système proposé
et une même tarification pour tous. La structure fédérale de l’Inde et la variétés des configurations
rendent plus difficiles une telle harmonisation et unicité des politiques menées.
Enfin, concernant l’adoption de la technologie PV, l’attitude de la population rurale diffère entre les
deux pays. Au Maroc on note une forte réticence de la population rurale pour l’acquisition de systèmes
PV du fait de l’avancée croissante du réseau. Les foyers ruraux ont encore peu confiance dans les
équipements PV et préfèrent attendre d’être raccordés. Cette méfiance est alimentée par les
collectivités locales qui pour des raisons politiques favorisent également le réseau au détriment des
technologies décentralisées.
En Inde, contrairement au Maroc, la population est fortement réticente au réseau du fait de la mauvaise
qualité de l’électricité et des nombreuses coupures endurées. On observe une forte demande de la part
de foyers ruraux déjà électrifiés pour les systèmes PV utilisés comme systèmes de secours. Le
programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES implanté depuis les années 80 a également
joué un rôle important pour la promotion des systèmes PV en milieu rural et la prise de conscience des
populations des bénéfices de cette technologie pour répondre à des services essentiels.
Dans le cas du Maroc, nous sommes donc dans une situation où la demande en systèmes est moins
forte que l’offre. Convaincre les populations rurales d’adopter la technologie PV reste un grand
challenge. Un risque élevé pour le secteur privé est celui de commercialisation. Le problème se pose
de savoir si suffisamment de ménages ruraux vont souscrire au programme d’ERD. Les prévisions de
l’opérateur en terme d’investissement et de rentabilité nécessitent un nombre de clients supérieur à un
seuil minimal. Si ce dernier n’est pas atteint, l’équilibre financier du projet est fortement remis en
question. Le risque de commercialisation est d’autant plus important dans un modèle de délégation
totale, qu’il est difficile de faire accepter à la population rurale des contrats de long terme sur 10 ans.
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Cette situation créée cependant pour le secteur privé les incitations nécessaires pour proposer un
service de qualité susceptible d’attirer plus de clients. S’adapter à la demande de la population rurale
en proposant une tarification abordable et une maintenance efficace et durable apparaît comme une
condition essentielle à la pérennité des entreprises. Ce système incite à une auto régulation qui doit
néanmoins être encore contrôlée par les autorités publiques délégantes.
En Inde la situation est inversée car la demande en systèmes est supérieure à l’offre. L’intérêt de la
population rurale pour les systèmes PV est très fort, mais les programmes gouvernementaux n’ont pas
pu répondre à toute cette demande, notamment par manque de ressources financières et humaines. Ce
contexte influe sur le comportement du secteur privé qui, face à une forte demande, n’a pas encore
besoin de faire d’efforts supplémentaires pour attirer la clientèle, et en particulier investir dans le
service. Ceci freine considérablement le développement de la maintenance.
De plus une part de l’économie de l’industrie PV indienne reste fortement contrôlée par les
programmes PV du gouvernement. De nombreuses entreprises privées PV ont délaissé le marché des
particuliers pour se focaliser sur les marchés publics. Les effets bénéfiques de la concurrence sont
réduits et n’entraînent pas la baisse des coûts et l’amélioration de la gestion et des services espérées.

Les problèmes de mise en œuvre et d’incitations observés dans les deux pays font ainsi apparaître la
nécessité de séparer les différents métiers que sont :
9 Le financement du projet (consortium d’investisseurs, institutions financières, etc.….) ;
9 L’exécution du projet (fournisseurs, ensembliers, revendeurs, ..).

La séparation des activités ne doit toutefois pas être excessive et faire intervenir une multitude de
prestataires, comme c’était le cas pour les premiers projets solaires de l’ONE. Il s’agit surtout
d’optimiser la gestion du projet en attribuant à chaque acteur le rôle pour lequel il est le plus efficace.
L’approche de délégation totale apparaît en effet encore très ambitieuse, notamment pour l’Inde, car
elle nécessite pour une même entreprise d’assurer l’investissement et l’exploitation, et requiert des
capacités financières importantes. Parallèlement les grandes entreprises ont une connaissance du
terrain limitée comparé aux petites entreprises implantées localement. Il est difficile de réunir au sein
d’une même entreprise les compétences techniques, financières mais aussi culturelles et sociales,
nécessaires à la viabilité et la pérennité d’un projet d’ERD.
On a vu dans le cas de l’Inde la difficulté pour le secteur privé d’assurer la maintenance sur le terrain
et la possibilité de sous traiter ces opérations à des petits revendeurs ou des techniciens solaires
indépendants localisés sur place. Ce système peut favoriser une gestion plus optimale de la
maintenance notamment en terme de coûts, mais également créer plus d’incitations pour le secteur
privé à participer dans ces projets en le déchargeant d’une part ses responsabilités.
Le mouvement vers une séparation croissante des activités doit cependant pour réussir s’assurer une
forte coopération entre les différents partenaires, financiers, opérateurs de services, fournisseurs
d’équipements, acteurs locaux, etc… Les liens entre les entreprises privées et les techniciens locaux
indépendants sont encore inexistants et doivent être renforcés. Ceci passe par une relation de confiance
qui doit être créée, validée et soutenue par le gouvernement. Ce dernier peut être aidé dans ce rôle par
les ONG dont une parte des activités peut consister à identifier sur le terrain les ressources humaines et
techniques présentes localement.
Les responsabilités des différents acteurs doivent encore être définies et pour cela s’appuyer sur un
dispositif réglementaire et juridique clair. Un cadre institutionnel inadapté peut entraver la marge de
manœuvre de l’opérateur de services et entraîner des surcoûts en terme d’encadrement du projet. Ainsi
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dans le cas du Maroc, l’impossibilité au niveau légal d’octroyer des concessions d’ER à une entreprise
privée entraîne des montages juridiques complexes et coûteux pour effectivement mettre en place un
modèle de délégation totale. Un projet sur les concessions de service public au Maroc est en cours
d’élaboration afin de favoriser l’introduction du secteur privé dans la gestion des services publics.
Enfin l’application de ces mesures nécessite une plus grande décentralisation des pouvoirs
décisionnaires. Plusieurs projets d’ERD ont rencontré des problèmes de mise en oeuvre, du fait du
manque de compétences locales. C’est ce qui a été observé dans le projet UE/SWRC au Sikkim. La
gestion étant effectuée au niveau des villages, le problème s’est vite posé pour les comités de village
d’assurer ce rôle. Cette absence de formation, de suivi et d’accompagnement au niveau des villages et
des usagers traduit le besoin d’une interface entre la réalisation du projet aux niveaux national, fédéral
et local. Un échelon décisionnaire intermédiaire est essentiel pour un meilleur encadrement de la
gestion locale et une diffusion plus large de l’information aux différents stades des projets.
Dans ce sens un renforcement des pouvoirs locaux en terme de ressources financières mais aussi
humaines est essentiel pour leur permettre de créer ce lien entre gestion centralisée et locale, mais
aussi entre les autorités publiques et les associations informelles, les opérateurs de services et les
techniciens indépendants. Ce sont autant de relations de confiance qu’il est nécessaire de créer ou de
renforcer pour assurer la stabilité et la viabilité de l’ERD.

PARTIE IV : CADRE THEORIQUE D’ANALYSE DES
POLITIQUES DE SUBVENTIONS DE L’ERD
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Les cas empiriques nous ont permis d’identifier plusieurs obstacles auxquels se heurtent de nombreux
projets d’ERD pour leur généralisation et leur accélération. Au-delà des spécificités des projets ou des
pays, il est possible d’identifier des problèmes structurels généraux, auxquels sont confrontés
l’ensemble des PED pour le développement de l’ERD. Pour s’affranchir de ces particularités, il est
avant tout nécessaire de recadrer ces résultats dans une optique plus générale Nous nous proposons
ainsi dans cette partie de nous extraire du contexte particulier des cas empiriques présentés dans la
partie II pour définir de manière globale les contraintes qui pèsent sur l’ERD et les outils mis en place
dans les politiques pour lever ces contraintes.
Les observations effectuées sur le terrain et les conclusions tirées des différentes expérimentations
menées vont ainsi concourir à construire un cadre analytique des incitations statiques et dynamiques
des différents acteurs. Chaque schéma adopté relève d’une décision d’arbitrage entre les questions de
services publics et celles d’efficacité économique qui doit être clairement identifiée avant de mettre en
œuvre les moyens pour y répondre.

Chapitre 1 : Arbitrage entre efficacité et équité, rôles de
l’Etat et du marché
1.1 L’échec du tout Etat
Nous avons vu la nécessité d'une intervention de l’Etat dans les PED pour généraliser l’accès des
services électriques à l’ensemble de la population rurale. Les cas d’étude ont montré que l’Inde et le
Maroc étaient tous deux partis d’une approche entièrement étatique pour réaliser leurs programmes
d’ER. Ces politiques n’ayant cependant pas abouti aux résultats espérés, ces systèmes ont subit de
nombreuses modifications depuis, notamment avec l’introduction croissante du secteur privé.
La question qui se pose, est de comprendre pourquoi, dans ces deux contextes, nous ne sommes plus
dans une configuration d'optimum de premier rang et les contraintes qui se trouvent à l'origine de cette
situation. Il nous faudra ensuite expliquer dans quelle mesure l'atteinte d'un optimum de second rang
s'accompagne de l'intervention du secteur privé.
Ainsi, il apparaît clairement que l’existence de défaillances dans le système public a conduit à
modifier l’organisation du secteur de l’ER en faisant intervenir le secteur privé. L'implication du privé
ne s'est pas faite de façon uniforme dans les pays concernés. Les exemples de l'Inde et du Maroc
témoignent de l'éventail des possibilités dont disposent les décideurs publics.
La littérature relative à la dérégulation du secteur électrique et les observations effectuées à partir de
cas empiriques nous permettent d’identifier plusieurs éléments explicatifs des défaillances du service
public. Ils se concentrent principalement autour de trois problèmes :
9 Le problème de financement des services publics ;
9 Le problème de l’efficacité des entreprises publiques ;
9 Le risque de sous investissement.
Le problème de financement

Les gouvernements des PED font face actuellement à une situation critique de manque de capitaux
publics, alimentée par les difficultés financières auxquelles se trouvent confrontées les compagnies
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nationales chargées de l’approvisionnement des zones rurales. Cette situation est clairement illustrée
par le cas du Maroc et, de façon encore plus significative, par l’Inde.
En Inde, une grande réforme du secteur électrique a été entreprise pour parer aux difficultés
financières que traversent les compagnies d’électricité des Etats, les SEB. Elles connaissent en effet un
fort endettement lié aux nombreuses pertes imputables à une mauvaise gestion et à une tarification trop
subventionnée, notamment à destination des usages agricoles. Les SEB se trouvent désormais dans
l’impossibilité de garantir le financement des missions qui leur incombent, à l'image de
l’électrification des zones rurales éloignées.
Deux solutions ont alors été envisagées :
(i)

Introduire d’autres acteurs dans la distribution de l’électricité en zones rurales dont le
secteur privé197 ;

(ii)

Transférer la responsabilité et le financement de l’électrification des villages et hameaux
éloignés à une entité différente de celle du Ministère de l’Energie, soit le MNES.

Cette restructuration a un double objectif : améliorer l’efficacité de la gestion des services publics en
impliquant des acteurs qui ne sont pas liés à l’Etat, et attirer des sources de financement extérieures à
celles des SEB et du Ministère de l’Energie (fonds privés, budget d’autres organismes publics, etc…).
Le problème d’efficacité des entreprises publiques

La difficulté qu'éprouvent les autorités publiques à assurer la fourniture du service public s’explique
par un manque de moyens financiers, mais également de compétences humaines. En Inde, pour pallier
à ce manque de ressources, différents services se sont impliqués dans la mise en œuvre des
programmes de diffusion des systèmes PV. Ce personnel n’a toutefois pas forcément les qualifications
et la disponibilité requises pour assurer ces opérations, ce qui peut poser des problèmes
supplémentaires.
De même au Maroc, il n’existe pas de section dédiée à l’ERD dans les bureaux locaux de l’ONE. Les
programmes d’ER solaire ont été mis en place dans les premiers temps par le même personnel ONE
chargé des activités de réseau. Ces deux activités n’étant pas séparées, il s’est avéré très difficile pour
eux d’assurer la gestion de la totalité des projets, et plus particulièrement celle des projets d’ERD.
L’ERD est une activité différente de l’électrification par le réseau. Elle nécessite des compétences
spécifiques et opère sur un autre mode de gestion. Ceci explique les nombreux obstacles rencontrés
dans l’exploitation et la gestion des projets. Ces dysfonctionnements ont induit des surcoûts très élevés
pour les opérateurs de services et ont mené à la volonté de trouver une solution alternative à une
gestion internalisée de l’ERD.
Le risque de sous investissement

Notons que si la demande en services publics de la population rurale est très forte, les budgets des
autorités publiques sont, en revanche, fort limités en regard des coûts de gestion de ces programmes.
Le risque est patent d’un sous investissement de la part de l’Etat. Le problème est particulièrement
aigu dès lors qu'il s’agit d’assurer le fonctionnement du service, puisque les dépenses de maintenance
sont généralement les premiers postes de dépenses supprimés sous les coups des réductions
budgétaires.
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Section 5 de l’acte électrique indien 2003.
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En raison de ces contraintes et de la difficulté pour l’Etat à assurer seul la fourniture des services
publics, on observe dans l’ensemble des PED une volonté générale de libéraliser ce secteur et d’y faire
intervenir le secteur privé.
Pourquoi recourir plus spécifiquement au secteur privé ? C'est pour répondre à cette interrogation que
nous nous proposons tout d’abord de revenir sur les arguments favorables à une telle évolution. Nous
présenterons dans un deuxième temps les obstacles à la mise en œuvre d’un service public efficace et
durable par le secteur privé. Nous verrons, en particulier, qu’une réglementation du secteur privé est
nécessaire et que les solutions proposées pour généraliser les services publics en milieu rural dispersé
ne passent pas obligatoirement par du « tout Etat » ou du « tout marché ». Renouer avec des solutions
intermédiaires semble s'imposer.

1.2 Les promesses de l’intervention privée et de l’ouverture à la
concurrence
Des sources de financement supplémentaires

Comme nous l’avons vu, l’ER par systèmes individuels autonomes nécessite de forts investissements
aussi bien pour l’achat d’équipements que pour la maintenance. Cependant, la mauvaise gestion des
compagnies nationales d’électricité a entraîné un endettement qui a fortement réduit leurs capacités
financières.
Il est aujourd’hui nécessaire de trouver des financements supplémentaires et cela passe principalement
par un appel aux financements privés. Cette approche permet de plus d'avoir accès à prêts
supplémentaires via les banques, qui sont généralement réticentes à prêter aux institutions publiques.
Il est également possible de faire appel à d'autres financements extérieurs, comme ceux des
organismes internationaux. Toutefois ceux-ci sont ponctuels et leur place dans les programmes
nationaux d’électrification reste marginale. En outre, il existe une volonté des PED de limiter la
dépendance envers les financements internationaux dans ce domaine pour s’affranchir des contraintes
des bailleurs de fonds trop importantes, comme nous l’avons vu dans le cas du projet Temasol au
Maroc-.
Les logiques industrielles et les modes de gestion

Selon Defeuilley (1996), l’introduction du secteur privé pour améliorer la mise en œuvre des services
publics se fonde sur deux arguments :
9 La possibilité de développer des dynamiques productives, dont les autorités publiques sont
privées ;
9 La mise en œuvre d’une gestion serrée des dépenses publiques.

En ce qui concerne les dynamiques productives, le secteur privé tend à favoriser la diversification des
activités de biens et services dans d’autres secteurs, introduisant ainsi des économies de variétés dans
la gestion des systèmes. En d'autres termes, le secteur privé a la capacité d'intervenir dans des secteurs
autres que celui pour lequel il est initialement chargé, et de se transformer en entreprise multiservices.
C'est là une chose que les agences étatiques ne sont pas en mesure de faire, tant elles sont cloisonnées
dans leur seul secteur. Le principe de spécialité auquel sont soumises la plupart des entités publiques
limitent les possibilités de diversification des activités et renforce l’approche sectorielle adoptée par
ces dernières. C’est le cas du Maroc, où la convention PERG stipule clairement que l’ONE est le
concessionnaire obligatoire des collectivités locales pour la gestion et la fourniture des services
électriques en milieu rural, tandis que l’ONEP, l’Office Nationale de l’Eau Potable, est seule chargée
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des services de l’eau. Dans un tel cadre réglementaire, les perspectives de coordination et de mise en
commun des deux services restent faibles.
Pour ce qui est des économies d’échelle, la limitation territoriale des autorités publiques à une certaine
zone d’activité pose un véritable problème. Ces autorités sont le plus souvent réduites aux frontières
administratives. Or, le secteur privé n'est nullement limité par une telle contrainte.
En Inde, la gestion des programmes d’ERD s'effectue au niveau des Etats. Il existe même, à l’intérieur
des Etats, des délimitations internes aux projets selon les regroupements de districts ou de blocks. Les
économies d’échelle géographiques ne sont guère possibles, ce qui a soulevé un problème majeur lors
des appels d’offre du programme PV de démonstration et d’utilisation. En effet, ceux-ci se faisant Etat
par Etat pour la fourniture des systèmes, le fractionnement de la demande ne permettait pas de
bénéficier d’économies d’échelle conséquentes pour faire baisser le coût des systèmes. Pour cette
raison, il a été décidé dans le dernier plan 2003-2004 d’agréger la demande en systèmes PV, non plus
au niveau des Etats mais sur tout le pays.
Un argument supplémentaire en faveur du secteur privé concerne les possibilités d’utiliser et de
combiner différentes techniques pour la mise en œuvre des services. Les projets développés par les
organismes publics ont tendance à se focaliser sur une technologie particulière tout en proposant une
offre standard. Les programmes du MNES en Inde tendent ainsi à promouvoir un type particulier
d’énergies. La volonté d’universalisation des services publics par les gouvernements restreint la
flexibilité des projets et soulève la difficulté de proposer une offre différente et adaptée à chaque foyer.
Dans ce contexte, l’introduction du secteur privé permettrait d’élargir l’offre technique et d’améliorer
les conditions économiques, financières et techniques de fourniture du service public.
Enfin, l’intervention du secteur privé est un élément pour faire pénétrer des méthodes de gestion et de
comptabilité plus rigides que celles utilisées dans le secteur public. Dans beaucoup de cas, les entités
publiques ne possèdent pas de budget propre, d’organe de comptabilité ou de gestion distinct. En Inde,
la distribution des systèmes se fait par les entités publiques présentes localement, les agences nodales,
les bureaux administratifs du MoP des districts ou des blocks, etc…. Il est difficile dans ces conditions
d’avoir une comptabilité claire et séparée, de suivre l’évolution des coûts, d’évaluer la productivité ou
l’efficacité du service. Ceci rend plus difficile l’identification exacte des déficits et de leurs causes et
donc l’amélioration du système.
L’ouverture à la concurrence

Mais pour être efficace, l’intervention du secteur privé doit être soumise à la concurrence. Ainsi que le
souligne Israël (1992), « la concurrence fait pression [sur les acteurs] en réduisant le comportement
discrétionnaire au sein de l’organisation, et en imposant une discipline qui conduit à une performance
accrue ».
Le marché et la discipline de la concurrence permettent de réduire deux types d’inefficacités dans
l’allocation des ressources (Defeuilley, 1996) :
(i)

La première est liée à l’inefficacité pour le bien être social de la situation de monopole
avec la formation de prix supérieurs aux coûts marginaux ;

(ii)

La deuxième provient de l’existence de comportements discrétionnaires de la part des
agents pouvant aller à l’encontre de l’efficacité économique pour l’entreprise. L’objectif
de l’ouverture à la concurrence est ainsi d’obtenir une gestion plus efficace de la part des
opérateurs et une réduction des coûts du service public.
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1.3 Les limites de la dérégulation
L’intervention du secteur privé et l’ouverture à la concurrence sont ainsi capables de résoudre un
certain nombre de problèmes auxquels font face les autorités publiques. Cependant ce changement de
situation fait parallèlement apparaître d’autres obstacles à l’atteinte de l’optimum social.
L’introduction du secteur privé et la libéralisation du service public créent de nouvelles exigences, de
nouvelles contraintes et de nouveaux référents dont il faut alors tenir compte. Ainsi pour la mise en
place de l’ER en milieu rural dispersé dans les PED, trois problèmes se posent principalement face à
l’entrée du secteur privé :
f Attirer le secteur privé dans les secteurs non rentables à court terme

A cause des caractéristiques de l’ER dans les zones éloignées et isolées et des contraintes de service
public, ce secteur demeure non rentable à court terme pour les entreprises privées. Certes le recours
aux capitaux privés est indispensable mais la rentabilité financière insuffisante et le risque trop élevé
des équipements publics limitent un financement totalement privé (Sarmet, 1993).
Pour assurer une certaine profitabilité, le secteur privé procède à un écrémage du marché en ne ciblant
que les populations rurales solvables et le plus aisées. Il n'a aucun intérêt à se substituer à l’Etat pour
desservir les populations rurales non solvables. C'est à l’Etat qu'il revient de créer les incitations
adéquates pour attirer le secteur privé. Ceci passe notamment par la création d’un cadre
d’investissement attractif, stable et durable.
f La nécessité d’une régulation du secteur pour faire respecter les obligations de service
public

La dérégulation du service public ne doit pas signifier la suppression de la réglementation existante
après le retrait des autorités publiques comme acteur industriel, mais au contraire la mise en place
d’une régulation différente et accrue en termes d’incitations et de contrôle du secteur privé.
Ce contrôle est primordial pour assurer le respect des missions de service public, notamment pour ce
qui est de l’universalisation, la qualité et la continuité du service. Les obligations de service public
entraînent des contraintes et des surcoûts que le secteur privé peut être tenté de ne pas suivre.
De même, il peut être incité à ne pas investir suffisamment dans le service et la pérennité des
systèmes, comme ce qui a été observé en Inde dans le programme PV de démonstration et d’utilisation
du MNES. Malgré l’obligation pour les fournisseurs de systèmes de créer des centres de services et
d’assurer le SAV et la maintenance, en pratique aucun investissement dans le service n’a été effectué.
Ceci s’explique par le manque d’incitations financières de la part de l’Etat – les coûts reversés par ce
dernier pour financer le service ayant été fortement sous estimés- mais aussi par l’absence de contrôle
de ce dernier. On aboutit alors à une situation où l’entreprise est rémunérée pour la fourniture d’un
service dont le contenu réel est différent de celui demandé.
f Les problèmes d’asymétries d’information de la régulation

Enfin, l'autorité publique est susceptible de se trouver confrontée à un autre problème majeur, celui
des comportements opportunistes des entreprises dont les conséquences sont loin d'être négligeables
en raison de l'accroissement des coûts et des prix pratiqués que cela peut engendrer. L’Etat ne peut
observer de manière certaine le niveau d’effort de l’entreprise et les coûts qu'elle supporte. Cette
dernière va ainsi chercher à profiter de ces asymétries d’informations pour être rémunérée à un niveau
supérieur à ses efforts réels. L’existence de ces asymétries informationnelles induit l’apparition d’une
rente pour l’opérateur que l’Etat se doit alors de minimiser.
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Parallèlement, si l’ouverture à la concurrence n’est pas bien régulée, la gestion des services publics ne
sera pas aussi qu'efficace qu'elle pourrait l'être. Une illustration en est donnée avec le système de
subventions mis en place en Inde dans le programme PV de démonstration et d’utilisation. Malgré la
mise en compétition des fournisseurs par appels d’offres pour la distribution de systèmes PV, en
pratique aucun effet concurrentiel n’a réellement été observé. La subvention offerte par le
gouvernement est de 50% des coûts ex-post des systèmes à hauteur d’un plafond fixé par ce dernier.
De fait, toutes les entreprises cherchent à capter le maximum de subvention et donc à s’aligner sur les
mêmes prix soit, grosso modo, le double du montant du plafond198. Ce mécanisme annihile tout effet
de la concurrence et explique qu’aucune baisse conséquente des coûts de production et des prix n’ait
été obtenue, et ce, en dépit de l’ouverture à la concurrence du marché.
Ces différents points soulignent la nécessité de concilier les exigences du service public et du secteur
privé dans un même cadre réglementaire et institutionnel afin de garantir la cohabitation de leurs
intérêts respectifs.

1.4 La nécessité de trouver des solutions intermédiaires
Vers des solutions intermédiaires entre le tout Etat et le tout marché

Conformément à nos travaux empiriques, le Tout Etat a été un échec dans la mise en application des
politiques de service public. Il en est allé de même pour le marché dans son objectif de généralisation
des services publics à l’ensemble de la population.
9 L’ONE, l’entreprise nationale électrique au Maroc, a ainsi décidé de ne plus mettre en place
elle-même le PERG décentralisé par manque d’efficacité et de ressources financières et de
sous traiter l’ensemble des activités relatives à l’ERD au secteur privé ;
9 Les mêmes problèmes de gestion et de mise en œuvre ont été rencontrés par les autorités
publiques indiennes avec le programme PV de démonstration du MNES pour atteindre les
objectifs fixés ;
9 Dans les deux pays, il existe parallèlement un marché privé déjà développé au Maroc et en
développement en Inde, mais dont l’offre reste toutefois limitée aux ménages ruraux les
plus aisés. De plus, le rationnement du crédit pratiqué par les banques apparaît comme une
barrière supplémentaire pour l’accès au marché privé de la population rurale.

Ces observations sont conformes aux développements de la littérature, ainsi qu'aux expériences des
PED. Ceci est d'autant plus vrai que nous avons assisté ces dernières décennies à un ensemble d’échec
des stratégies fondées exclusivement, soit sur le tout Etat, soit sur le tout marché. Ces constatations
incitent à une approche plus tempérée du développement (Boyer, 2001).
Sur le plan théorique, les principaux travaux ont ainsi démontré les limites structurelles de l’efficacité
des allocations de marché (Ingaro et Israel, 1990) et de son fonctionnement (White, 1981). De l’autre
côté, les théoriciens du public choice199 ont remis en cause la justification de l’intervention de l’Etat
pour compenser les défaillances du marché (Olson, 1966 ; Tullock, 1967 ; Niskanen, 1973). Sur le
plan pratique, ces conclusions théoriques convergent avec les enseignements historiques et les
stratégies de développement poursuivies par les pays, avec les exemples généraux de l’échec du tout
Etat en ex-URSS et l’échec de la libéralisation totale au Chili.

198

Pour le système le plus vendu (37Wc, 2 ampoules), le plafond de la subvention est de 110€, ce qui donne des prix
uniformes dans les appels d’offres autour de 220€, quel que soit le fournisseur.
199
Pour les tenants du public choice, l’Etat n’a pas nécessairement la possibilité d’agir conformément à ce qu’appellerait la
correction des failles du marché car il est soumis au comportement opportuniste des hommes politiques.
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Le débat marqué par l’unique opposition entre la nécessité d’une intervention étatique et le caractère
autorégulateur du marché ne semble aujourd’hui plus d’actualité. Il a ainsi débouché à la fin des
années quatre-vingt-dix vers une synthèse prônant une approche systémique et la prise en compte des
institutions et du politique. Cette approche se démarque de celle purement économique
traditionnellement centrée sur les technologies, la démographie et les marchés (Boyer, 2001). La
tendance actuelle consiste à privilégier une conception plus équilibrée des relations Etat/marché pour
aller vers des choix de principes alternatifs, à l’écart des positions extrêmes qui se sont succédées.
Cette conception du développement provient de plusieurs facteurs. Sur le plan théorique, les
chercheurs ont explicité le rôle des coordinations hors marché (ONG, associations locales…) autres
que celles résultant des pures stratégies marchandes, en mettant notamment l’accent sur l’existence
d’asymétries d’informations et l’incomplétude des contrats. Sur le plan pratique l’apparition croissante
dans les PED d’arrangements institutionnels intermédiaires, à l’image des associations de
développement local, des communautés, des ONG ou de partenariats publics/privés, a montré qu’ils
pouvaient jouer un rôle déterminant dans la conciliation des impératifs d’efficacité et d’équité.

Du rôle du cadre institutionnel dans la mise en place d’un équilibre Etat/marché
La recherche de la combinaison optimale entre mécanisme de marché et coordination par les pouvoirs
publics replace l’Etat au premier plan, car ce dernier est au cœur de la redistribution des pouvoirs, de
la formation des contraintes et des incitations qui s’imposent aux acteurs concernés. On assiste
cependant à une redéfinition de son rôle : il corrige les défaillances du marché mais institue également
la promulgation des règles qui assurent la viabilité du système entre les acteurs.
Comme on l’a vu précédemment, le cadre constitutionnel définit les contraintes et des incitations à
partir desquelles peuvent se déployer les divers arrangements institutionnels. Il établit la position
respective des acteurs afin de réduire les incertitudes propres aux comportements stratégiques et
canaliser les comportements (voir figure suivante).
Figure 21: Le politique contribue à façonner la dynamique économique
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Ainsi que le précisait North (1990), l'Etat a le « rôle déterminant de l’ordre constitutionnel et juridique,
en ce qu’il façonne le système des incitations, donc les formes d’organisation, le type d’innovation et
par conséquent la dynamique économique elle-même ». Ce rôle reste plus que jamais essentiel dans sa
définition pour l’application des politiques adoptées. Les organisations publiques et privées ne sont
viables que si elles parviennent à s’inscrire parmi les contraintes et incitations définies par les
arrangements institutionnels.
Il est donc nécessaire de définir clairement les contraintes et incitations auxquelles sont soumis les
agents, d'autant plus que les formes de coordination et d’organisation se diversifient. La
complémentarité entre ces différentes formes de coordination doit se faire au sein d’arrangements
institutionnels variés, où chacun requiert des conditions de mise en œuvre précises et poursuit des
objectifs différents. C’est de leur combinaison que vont résulter les performances macro-économiques.
Devant la difficulté des secteurs public et privé d’assurer la mise en place des programmes d’ER, la
volonté de renouer avec des formes de coordination alternatives et de les prendre en compte dans le
cadre institutionnel, se fait de plus en plus forte dans les PED. C’est le cas en Inde où il est prévu dans
le prochain plan du programme PV d’électrification des villages et hameaux éloignés d’intégrer ces
nouveaux acteurs -ONG, coopératives rurales, associations villageoises, etc.… - afin de suppléer aux
efforts de l’Etat. Le ministère reconnaît lui-même l’impossibilité d’atteindre par les seuls moyens du
secteur public les objectifs fixés dans ces programmes. Il ne s’agit pas cependant de se substituer au
rôle de l’Etat ou du marché, mais d’impliquer et de faire coopérer ces acteurs par des approches
différentes plus adaptées au contexte local.
Le problème qui se pose désormais est de savoir quel schéma incitatif adopter à partir du cadre
institutionnel qui le régit et face aux contraintes existantes. Il faut pour cela identifier les leviers qui
doivent être actionnés pour contourner les obstacles identifiés précédemment.
Dans le cadre de l’introduction du secteur privé, la problématique prend la forme d’un arbitrage entre
efficacité et équité, de manière à définir (i) un cadre attractif pour le secteur privé, (ii) tout en assurant
le respect des obligations de service public et notamment celles d’universalisation et de continuité.

Les différentes politiques de subventions

249

Chapitre 2 : Les différentes politiques de subventions
Une récente étude de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)
définit la subvention de la manière suivante : « Toute mesure qui amène les prix pour le
consommateur en dessous du niveau du marché, ou pour les producteurs au dessus du niveau du
marché ou qui réduit les coûts pour les consommateurs ou les producteurs200 ». De même l’Agence
Internationale pour l’Energie (AIE) définit les subventions énergétiques comme « toute action du
gouvernement qui concerne essentiellement le secteur énergétique, qui baisse les coûts de production
de l’énergie, augmente les prix reçus par les producteurs d’énergie ou baisse les prix payés par les
consommateurs d’énergie201 » (UNEP, 2002).

2.1 Quelques éléments théoriques relatifs aux subventions
2.1.1 La politique de tarification des monopoles
Dans de nombreux secteurs tels que l’énergie ou les transports, une part importante de la production
est effectuée par des entreprises en situation de monopoles naturels. Cette situation prévaut lorsque,
compte tenu des caractéristiques du bien produit et de la nature des coûts de production, ces derniers
sont minimaux avec une seule firme présente sur le marché.
Si une entreprise qui fournit un service public se trouve être un monopole naturel, on observe un
rationnement de la demande découlant d'un accroissement du prix du bien comparativement à la
situation de concurrence pure et parfaite. En d'autres termes, le prix résultant du programme de
maximisation du monopole est supérieur au prix qui maximise le bien-être social. Si on désigne par D
la demande (ou les quantités vendues), Rq le revenu marginal, pm le prix de monopole et Cm (= pc) le
prix de concurrence pure et parfaite, les résultats évoqués peuvent être résumés par la figure suivante :
Figure 22 : Equilibre du monopole

200

« Any measure that keeps prices for consumers below market levels or for producers above market levels or reduces costs
for consumers and producers » (UNEP, 2002).
201
« Any government action that concerns primarily the energy sector that lowers the cost of energy production, raises the
price received by energy producers or lowers the price paid by energy consumers » (UNEP, 2002).

Les différentes politiques de subventions

250

Nous pouvons voir que le monopole produit moins et plus cher qu’un marché concurrentiel. Ce dernier
type de marché induisant un optimum parétien (premier théorème fondamental de l’économie de bienêtre), l’équilibre du monopole est sous-optimal. Or, sur un marché parfait, le surplus social est
maximum et bénéficie en totalité aux consommateurs (lorsque l’on fait l’hypothèse que les coûts
moyens et marginaux sont constants). L’instauration d’un monopole a deux effets : (i) un effet
allocatif (une perte sociale sèche et donc un surplus total plus faible) et (ii) un effet redistributif (un
transfert de surplus au bénéfice du producteur).
Pour éliminer la perte sociale sèche due au monopole, appelé aussi triangle d’Harberger (donné par le
triangle MHE sur la figure 29), l’Etat peut choisir de subventionner le monopole afin qu'il consente à
produire la quantité optimale. Le montant de la subvention doit être au moins égal à la perte de profit
que subit l’entreprise en ne produisant pas en M (voir sur la figure 22).
Cependant, l'Etat n'a-t-il que ce recours ? Ne pourrait-il pas taxer le monopole pour récupérer la rente
qu'il réalise ? Pour Tirole (1988), la réponse est claire : il est préférable de subventionner que de taxer.
Pour le voir, supposons que les pouvoirs publics taxent la production du monopole au taux t afin de
revenir à l'optimum social. Si on désigne par D la demande et C la fonction de coût, le monopoleur
choisira son prix p de sorte que :
Max p [pD(p+ t)−C(D(p+ t))]
Ceci nous conduit à la condition nécessaire suivante :
D(p+t) + D'(p+t)(p-C') = 0.
En réarrangeant les termes de cette relation, nous pouvons alors la réécrire :
[D(p+t)-tD'(p+t)] + D'(p+t)(p+t-C') = 0.
Or, pour atteindre un optimum social, il est nécessaire que le coût marginal C' soit égal au prix à la
consommation, c'est à dire p+t. Nous devons donc avoir :
t = D(pc)/D'(pc) < 0,
Où pc est le prix concurrentiel.
En conséquence : t < 0, ce qui signifie que les pouvoirs publics doivent, non pas taxer le monopole,
mais le subventionner. L'explication est la suivante. Si le monopole est taxé, celui-ci va répercuter la
taxe sur le prix, incitant par là même les consommateurs à ne consommer que de faibles quantités du
bien. Dans ces conditions, réaliser une allocation efficace revient à conduire les consommateurs à
consommer plus de bien en subventionnant le monopole.

2.1.2 La régulation des monopoles
Le monopole ne permettant pas d'atteindre un optimal social, il semble que la régulation soit le fait de
la puissance publique. Mais, en assumant la régulation d'un monopole l'Etat prend implicitement la
responsabilité de gérer un autre problème dont les conséquences négatives sont flagrantes, le problème
des asymétries informationnelles. En effet, rien n'oblige le monopoleur à livrer toutes les informations
pertinentes sur ses caractéristiques, notamment en termes de coûts. En outre, le régulateur n'est pas en
mesure d'observer ces paramètres, que ce soit le niveau d’efficacité ou d’effort consenti par
l’entreprise pour fournir le service. Nous nous retrouvons donc dans une situation pour laquelle
l’autorité publique va devoir verser une subvention au monopole sachant que ce dernier dispose d'une
information privée qui lui permet de réaliser une rente informationnelle.
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Depuis les années 80, ce type de problème est traité par la théorie de l'agence (ou principal-agent).
Celle-ci se propose de poser les termes d'une relation caractérisée par des asymétries
informationnelles, pour en établir les conséquences (négatives) et explorer des voies d'amélioration.
Cette approche définit les fondements méthodologiques d'une évaluation des pratiques d'incitation et
de révélation de l'information. Elle étudie les moyens à mettre en œuvre pour aboutir à la régulation la
plus efficace possible, c'est à dire celle qui minimise les coûts.
La relation principal-agent répond à la logique suivante. Le principal (ici l'Etat) fixe les règles du jeu
de la transaction qui consiste en un objectif et à la manière, dont l'agent (ici l'entreprise) sera rémunéré
selon l'objectif. L'agent exécute la tâche qui lui est assignée contre une rémunération. La relation est
telle que les actions de l'agent affectent le bien-être de l'Etat, l'information étant inégalement répartie
entre les acteurs du jeu.
Deux catégories d'asymétries informationnelles peuvent être distinguées. La première forme
d'asymétries est le risque moral (Mirrlees, 1975) qui correspond au cas où le principal n'est pas en
mesure d'observer et d'évaluer le comportement effectif de l'agent. Cette asymétrie découle d'actions
cachées. L'autre catégorie est relative à l'anti-sélection (Akerlof, 1970) qui décrit une situation où le
principal ne peut déterminer avec précision les caractéristiques de l'agent. En général, l'anti-sélection
est le type d'asymétries auquel l'Etat doit faire face avant la signature d'un contrat, alors que le risque
moral a lieu après la signature d'un contrat.
A l'image de Laffont et Tirole (1993), considérons le cas simple d'un projet public qui a la valeur S
pour les consommateurs. Une seule firme peut réaliser le projet. Sa fonction de coût est supposée avoir
pour forme :
C = β - e,
Où β est un paramètre d'efficacité et e le niveau d'effort de la firme.
Si la firme exerce un niveau d'effort e, le coût monétaire du projet se réduit de e et induit une désutilité
de Ψ(e). Cette désutilité est une fonction croissante de l'effort :

ψ' > 0

pour e > 0,

Et vérifie :

ψ'' > 0, ψ(0) = 0, lime→β ψ(e) = ∞ .
Supposons que le coût soit observable par le régulateur et qu'il soit remboursé par le biais d'une
subvention que le régulateur octroie à l'entreprise. La firme n'acceptera les conditions du régulateur
que si en échange elle perçoit un transfert monétaire t en plus du remboursement des coûts.
Soit U la fonction d'utilité de la firme :
U = t- ψ(e)
Pour que la relation entre la firme et le régulateur ait un sens, la firme doit obtenir au moins le niveau
d'utilité qu'elle aurait pu escompter en dehors de toute relation (on parle de l'utilité de réservation). En
normalisant à 0 l'utilité de réservation, la contrainte de rationalité s'écrit :
t- ψ(e) > 0.
Soit λ > 0 le coût implicite des fonds publics, le surplus des consommateurs, SC, s'écrit :
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SC = S- (t + P (q ) q ) ,

∫

Avec S = P(c)dc
D'où, la fonction objectif du régulateur :
W = S- (1+λ)(t +β−e) + t - ψ(e) = S- (1+λ)[β−e+ψ(e)] - λU ,
Ce terme désigne le bien-être social. Le bien-être social est égal au surplus des consommateurs ajouté
à la rente que la firme réalise moins le coût implicite des fonds publics. Le pont crucial de cette
fonction est qu'elle précise que le régulateur n'apprécie pas d'abandonner une rente à la firme.
Supposons que le régulateur joue en leader de Stackelberg et fait une proposition du type "à prendre
ou à laisser". En information complète, c'est à dire connaissant β et observant e, le régulateur résout le
programme suivant :
Max{U,e}{S−(1+λ)[β−e+ψ(e)]−λU}
S.c

U ≥ 0.

La solution qui en découle est alors :
ψ'(e) = 1
U = 0 ou

ou

e = e*

t = ψ(e) .

Ainsi, la désutilité marginale de l'effort, Ψ'(e) doit être égale au coût marginal. En outre, l'existence
d'un coût implicite des fonds publics implique que la firme ne reçoit aucune rente.
Toutefois, lorsque le régulateur ne peut observer le paramètre d'efficacité, les choses se compliquent
dans la mesure où le risque de capture d'une rente informationnelle devient présent. En effet, en jouant
sur l'asymétrie d'information, la firme peut fixer un paramètre d'efficacité qui minimise sa désutilité
(pour un montant de production inchangé). Nous nous retrouvons alors dans une situation de risque
moral : le régulateur fait face à des actions cachées de la part de l'entreprise qui peuvent l'amener à la
rémunérer au-delà du paramètre d'efficacité réellement atteint. La subvention va s'accompagner de la
capture d'une rente informationnelle par l'entreprise régulée.
Pour réduire cette possibilité, les acteurs vont définir des structures contractuelles dans lesquelles
jouent des mécanismes d'incitations et de contrôle. Il s'agit de "définir un arrangement qui pourra
induire les agents à servir l'intérêt du principal même quand les actions et l'information ne sont pas
observées par le principal" (Pratt et Zeckhauser, 1985).
Ainsi, nous supposons maintenant que le régulateur ne connaît pas la valeur exacte de β mais sait
qu'elle ne peut prendre que deux valeurs possibles {β+ ; β-}, où β+> β-. Soit également : ∆β = β+- β-.
Dans ce nouveau cadre, le régulateur observe le coût réalisé par la firme, C, et établit une subvention,
t, en conséquence. Le contrat entre le régulateur et la firme sera donc basé sur ces deux variables
observables et il spécifie une paire subvention/coût pour chaque firme : {t(β-) ; C(β-)} pour la firme de
type β- et {t(β+) ; C(β+)} pour la firme de type β+.
Afin de rendre plus commode les notations, nous admettrons les conventions suivantes : t- = t(β-), C- =
C(β-), et ainsi de suite.
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Soit, U(β), l'utilité ou la rente du type β, lorsque la firme sélectionne la paire subvention-coût qui lui
est désigné. Elle s’écrit :
U(β) = t(β) - ψ(β−C(β )) ,
La contrainte d'incitation (CI) nous dit que le contrat relatif au type β- (resp. β+) est celui préféré par le
type β- (resp. β+) dans le menu des paires subvention-coût. On a alors :

t − - ψ(β− −C−) ≥ t + - ψ(β− −C+)
t + - ψ(β+ −C+) ≥ t − - ψ(β+ −C−) .
En additionnant ces deux inégalités, il vient :
ψ(β− −C+) + ψ(β+ −C−) - ψ(β− −C−) - ψ(β+ −C+) ≥ 0,
Où encore :
C+ β+

∫C ∫β
−

−

ψ''(β−C)dβ dC ≥ 0,

Sachant que Ψ'' > 0 et β+ > β- on a alors :
C + ≥ C− .
La conséquence première de la contrainte d'incitation est donc que C est une fonction non décroissante
de β.
Les contraintes de rationalité (CR) associées à chacune des firmes s’écrivent :

U− ≥ 0
U + ≥ 0.

Le bien-être social ex-post lorsque la firme est de type β s'écrit :
W(β ) = S- (1+λ)[t(β)+C(β)] + t(β) - ψ(β−C(β )) = S- (1+λ)[C(β)+ψ(β−C(β))] - λU(β ) .
Le régulateur a des croyances a priori sur les valeurs de β : v =p(β = β- ), qui l'amènent à maximiser le
bien-être social espéré :
vW(β−) + (1− v)W(β+) sous les contraintes (IC) et (IR).
Pour l'instant, on négligera la (CI) associée au type β+ pour vérifier plus tard qu'elle est conforme avec
la solution obtenue.
Concernant la (CI) relative au type β-, elle peut se réécrire :

U − ≥ t + - ψ(β− −C+)
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U− ≥ U + - φ(e+) ,
Où φ (e) = ψ(e) - ψ(e−∆e) et e+ = β+ - C+ .
Dans la mesure où Ψ'' > 0, φ(.) est donc décroissante. En outre, si Ψ''' ≥ 0, φ(.) est également convexe,
ce qui signifie que la fonction objectif du régulateur est concave.
φ(.) joue un rôle très important dans le modèle. Elle détermine la rente de la firme efficiente, i.e. celle
de type β+, en mesurant l'économie de désutilité d'effort découlant d'une meilleure technologie. Ainsi,
la propriété selon laquelle " φ(.) est croissante" signifie tout simplement que l'entreprise obtient une
rente informationnelle plus importante.
Etant donné ce cadre d'analyse, le programme du régulateur est :

{

}

Max{C −,C + U −, U + } v[S−(1+λ)(C− +ψ(β− −C−))−λU −]+(1− v)[S−(1+λ)(C+ +ψ(β+ −C+))−λU +]
S.c. U + ≥ 0 et U − ≥ U + - φ(e+) .

Notons que dans la mesure où la (CI) de la firme de type β+ et la (CR) de la firme de type βimpliquent la (CR) de la firme β+, on peut alors abandonner cette dernière, d'où son absence du
programme.
Les rentes U(β) étant coûteuses pour le régulateur, les contraintes du programme sont saturées, ce qui
nous conduit à la solution suivante :
ψ'(β− −C−) = 1 ou

e− = e*

ψ'(β+ −C+) = 1 - λ v φ'(β+ −C+) (ce qui implique que e+ < e*).
1+λ 1− v
Il est aisé de voir que la contrainte que nous avons initialement négligée est satisfaite par la solution.
Cette contrainte peut se réécrire :
U + ≥ U − - φ(β+ −C−) ,

Soit :
0 ≥ φ(β+ −C+) - φ(β+ −C−) ,
Ce qui est vrai puisque e+ < e− et donc C+ > C− et φ' > 0.
Finalement le résultat obtenu peut se résumer de la façon suivante. Pour S suffisamment important et
Ψ''' ≥ 0, la régulation optimale en information incomplète est caractérisée par (i) un niveau d'effort
efficace et un rente positive pour la firme de type β- et (ii) un sous-effort et aucune rente pour la firme
de type β+.
La théorie des incitations définit ainsi des mécanismes qui sont tels que le principal n'abandonne pas
de rente à la firme. Celle-ci dispose alors d'une information privée sans cependant en tirer de
contrepartie positive en terme d'amélioration de l'efficacité.
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Nous reviendrons plus loin sur ce type de formalisme pour analyser la politique de subvention mise en
place en Inde. La particularité de celle-ci étant que la subvention n'est pas proposée à une unique
entreprise en situation de monopole, mais à plusieurs entreprises en concurrence les unes avec les
autres.

2.2 Les caractéristiques des différentes politiques de subvention
Dans le cas général des services publics, pour financer les coûts liés à la péréquation spatiale des tarifs,
au service universel -accès à un minimum d’énergie aux clients non solvables-, et autres obligations
imposées par le législateur -priorités aux énergies renouvelables, aux énergies nationales, ….-,
plusieurs systèmes ont été envisagés (Percebois, 2001) :
9 Le recours à l’impôt (le contribuable paie pour l’usager) ;
9 Le recours à un fonds spécial alimenté par tous les opérateurs (au prorata des quantités
fournies) ;
9 Le financement par subventions croisées (certains consommateurs paient pour d’autres) ;
9 Le prélèvement supplémentaire au niveau des charges d’accès sur le réseau, etc….

Concernant le financement de l’ER, l’opérateur historique est souvent en charge de ces missions. Ainsi
au Maroc, le financement du programme national d’ER, effectue par le recours à des subventions
croisées. Le budget de ce programme est en effet alimenté par un prélèvement d’une partie des
redevances payées par les clients urbains. En Inde, le financement de l’ER est multiple, avec la mise
en place de différents fonds destinés à financer l’ER, gérés par des organismes publics divers comme
la REC ou l’IREDA.
Sur la base de ces financements, il existe différentes manières de rediriger ces fonds et d’orienter les
politiques de subventions. Pour le voir, nous caractériserons, dans un premier temps, les types de
subventions qui peuvent être accordées, leurs formes et les objectifs qui sont poursuivis par ces
mécanismes de financement. Dans un second temps, nous analyserons plus en détails les politiques de
subvention des systèmes PV menées, respectivement en Inde et au Maroc.
Les différents types de subventions

Selon Barnes et Halpern (2000a), les différents types de subventions recensés sont les suivants :
9 Implicites ou explicites. Les subventions implicites concernent, en particulier, l’acceptation
d’impayés de la part de l’usager. Ainsi en Inde, alors que le prix de l’électricité pour les
agriculteurs était déjà fortement subventionné, des lobbies agricoles ont pu également
persuader les politiciens de certains Etats de leur fournir l’électricité gratuitement.
9 Ciblées ou non. Selon la politique définie, les subventions peuvent être accessibles à tous ou
destinées à une (des) catégorie(s) fixée(s) de la population.
9 Discriminantes ou non. L’existence de seuil minimal en terme de quantité pour l’obtention de
la subvention peut exclure une partie de la population, notamment celle qui n’a pas les
capacités d’acquérir cette quantité, même si la subvention est dans les faits accessible à tous.
9 Restrictive ou non. Les subventions peuvent être établies pour un usage final spécifique ou
réservées à une technologie définie à l’avance, ne laissant pas de choix pour le destinataire.
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Cependant, caractériser théoriquement les subventions ne signifie pas qu’en pratique elles vont en
effet atteindre les objectifs escomptés. Il n’est pas aisé de dimensionner les subventions au niveau
exact des résultats recherchés. Les subventions peuvent emprunter une orientation erronée, qui peut
provenir de problèmes structurels au niveau de la définition même de la politique, mais aussi de
problèmes pratiques pour la mise en oeuvre. Différentes catégories d'erreur peuvent être distinguées :
9 Les erreurs de cibles, quand la population qui bénéficie effectivement les subventions n’est
pas celle qui était visée à l’origine. Ce sont les problèmes des passagers clandestins (ESMAP,
1990) ;
9 Les erreurs d’exclusion, quand les subventions entraînent des distorsions de marché qui ne
permettent pas à certaines catégories de la population de bénéficier des subventions. Ces
distorsions amènent à la réalisation de rentes par des personnes qui, le plus souvent, n’ont pas
besoin de ces subventions. Ceci se fait alors au détriment des populations les plus
défavorisées.

Pour ces raisons, il est important d'insister sur la nécessité d’une adéquation entre les objectifs
recherchés et les résultats observés, en minimisant les déviations possibles. Les modes d’attribution
des subventions sont essentiels pour arriver à faire coïncider les différents intérêts.
Les différentes formes de subvention

De manière générale on peut dénombrer trois types d’interventions publiques sur les marchés :
(i)

Les interactions financières (transferts financiers vers les entreprises et les
consommateurs, investissements, prêts, achats, ventes, traitement fiscal spécial ou
préférentiel, etc…) ;

(ii)

Les règles et la réglementation ;

(iii)

La fourniture directe de biens et de services (infrastructures et autres biens publics) par le
gouvernement à des prix inférieurs à ceux du marché ou l’obligation pour d’autres firmes
ou personnes de fournir ces biens et services à des prix inférieurs à ceux du marché.

Ces interventions peuvent avoir des effets directs ou indirects sur les coûts de production et/ou les prix
fixés aux consommateurs. Le tableau suivant présente les principaux impacts des politiques menées
selon la nature de la subvention accordée.

Tableau 68: Impacts des différentes politiques de subvention
Type d’intervention
publique

Enumération des
transactions

Transferts financiers
Interactions financières

Exemples
Dons aux producteurs

Baisse des coûts de production

Dons aux consommateurs

Baisse du prix final au consommateur

Prêts à taux préférentiels aux producteurs

Baisse des coûts de production

Prêts à taux préférentiels aux consommateurs

Baisse de l’investissement initial demandé au consommateur, hausse du
prix final au consommateur, hausse de la production

Financement de fonds de garantie
Réduction ou exemption de redevances, taxes, impôts,
droits de douane
Traitement fiscal préférentiel

Restriction du commerce
Règles et
réglementation

Fourniture directe de
biens et de services

Impact des subventions

Régulation du secteur
électrique
Fourniture des biens et
services par le gouvernement
à des prix inférieurs à ceux
du marché
Obligation pour des firmes
ou personnes à fournir des
biens et services à des prix
inférieurs à ceux du marché

Ouverture de l’accès au crédit par les banques
Baisse des coûts de production

Crédits, différés d’impôt

Baisse des coûts de production, baisse du prix final au consommateur

Déductions fiscales, amortissement accéléré
Quotas, contrôles techniques
Demande de garanties ou de mandat

Baisse des coûts de production
Augmentation des coûts de production
Baisse/augmentation des coûts de production

Contrôle des prix

Baisse du prix final au consommateur, augmentation des coûts de
production

Accès au marché restreint
Investissement direct dans les équipements

Augmentation des coûts de production
Baisse des coûts de production

Investissement dans la R&D

Baisse des coûts de production

Investissement indirect dans les biens ou les services

Baisse du prix final au consommateur
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Le type de subvention mis en place et le mode d’attribution sont fonction des politiques de service
public définis et des modes de gestion adoptés. Ils peuvent prendre différentes formes et tailles selon
le cadre institutionnel et politique. Mais leur impact dépend en grande partie de la capacité de l’Etat et
des différents acteurs à diriger et appliquer ces subventions.
L’étude des différentes politiques d’ERD subventionnées en Inde et au Maroc va nous permettre
d’apporter quelques éclairages sur les ressorts de ces approches, les objectifs poursuivis mais aussi les
succès ou difficultés rencontrés. Nous présentons dans ce qui suit les principales politiques de
subventions identifiées, notamment dans nos cas empiriques, pour développer l’ER par systèmes
autonomes individuels : le modèle de délégation de service, l’approche d‘équipement et la subvention
des taux d’intérêt.

2.3 Des exemples de politiques de subvention
2.3.1 La délégation de service
f La description de la politique de subvention mise en place

La subvention correspond à un investissement effectué par l’Etat afin d'assurer la fourniture des
services électriques en zones rurales. Cette attribution s'effectue selon un cahier des charges déterminé
par le monopole public - dans le cas du Maroc, l’ONE-. La tarification est fixée par l’Etat à un niveau
inférieur au prix du marché et le montant de la subvention couvre la différence entre les coûts du
projet et les recettes obtenues par les paiements des usagers.
La subvention porte sur l’ensemble du service - l’investissement et le fonctionnement -, ainsi que le
renouvellement des équipements. Elle est, en outre, non ciblée : tout habitant des zones rurales où est
implanté le projet peut bénéficier de la subvention. Au niveau technologique, cette subvention est
restrictive à la seule technologie PV et ne concerne qu’un seul système standard proposé.
f Les objectifs poursuivis

L’objectif est de généraliser l’accès des services énergétiques à toute la population rurale. Face à cette
volonté d’universalisation, une péréquation a été mise en place. La tarification est ainsi la même
quelque soit la localisation de l’habitant. Elle a été fixée, non pas selon une logique de viabilité
financière et économique du projet, mais selon des critères sociaux. Les mensualités demandées à
l’usager pour le service électrique ont donc été alignées sur les dépenses mensuelles en énergies
traditionnelles pour l’éclairage des ménages ruraux. On se positionne ici dans une logique de service
public où l’Etat intervient pour fournir un service à un prix inférieur à celui du marché, soit à un prix
qui puisse être abordable pour l’ensemble de la population rurale.
f Les problèmes rencontrés et l’adéquation entre la politique menée et les objectifs
attendus

Un problème d’exclusion est cependant susceptible de se poser avec ce mode de tarification. Pour
bénéficier de la subvention le futur usager doit payer une avance qui correspond à un droit
d’inscription. Cette avance peut apparaître comme une barrière discriminante pour les populations les
plus pauvres si son montant est trop élevé. C’est le cas du projet mis en œuvre par l’entreprise privée
marocaine Noorweb, où une partie de la population ne dispose pas des moyens suffisants qui lui
permettre de financer ce paiement initial. Pour parer à ce problème, un mécanisme financier a été
développé par un organisme de micro-crédit implanté dans la région, Al Amana. Cette dernière
propose ainsi un crédit sur l’avance demandée.
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Une autre contrainte se pose : le caractère restrictif de la subvention qui ne porte que sur un seul type
de système ne laisse aucune possibilité de choix aux ménages ruraux. Le système proposé n’est pas
forcément adapté aux besoins énergétiques des populations. Il peut apparaître sous dimensionné pour
certains et sur dimensionné pour d’autres. Ceci entraîne alors des surcoûts en termes d’investissement
initial – avec des systèmes plus petits, les coûts d’investissement auraient pu être réduits- et de service
– des systèmes sous dimensionnés occasionnent des dysfonctionnements plus fréquents -.
Cependant la limite majeure à laquelle se trouve confrontée cette politique de subvention se situe au
niveau structurel. La mise en place d’une subvention initiale globale recouvrant l’investissement et
l’exploitation remet en cause les incitations pour le secteur privé à investir effectivement dans la
maintenance. Face aux frais élevés nécessaires à la fourniture du service, les entreprises ont tendance à
minimiser les coûts de fonctionnement. Ne pouvant observer les efforts des entreprises, les
gouvernements se trouvent face à un problème d’asymétries d’information. Notons, que cette
contrainte est peu liée au montant de la subvention versée, car même à un niveau de subvention
supérieur, le même problème d’asymétries d’information se pose.
Le rôle de l’Etat est donc ici essentiel pour encadrer les opérateurs privés et faire respecter les
obligations de service public. Cette situation s’impose en Inde. En effet, malgré l’ajout de clauses
stipulant la mise en place obligatoire de contrat de maintenance pour les fournisseurs de systèmes,
l’absence de contrôle et de régulation de l’Etat limite l’application de ces mesures. Ceci se traduit sur
le terrain par un manque flagrant d’infrastructures de services. L’Etat doit pour cela contrôler les
critères de sélection des entreprises, la mise en place effective des infrastructures de SAV et de
maintenance et vérifier la bonne répartition des subventions entre l’investissement et le
fonctionnement.
Néanmoins, il existe de nombreuses barrières à la mise en place d’une régulation et d’un contrôle
efficaces, celles-ci étant liées, en partie, à l’existence d’une grande corruption dans ces pays. Ces
difficultés proviennent des faibles incitations des agents de l’Etat à appliquer ces mesures et des forts
coûts de transaction engendrés. Ces obstacles sont autant de facteurs propices au développement d’une
certaine corruption qui a pour but de limiter ces démarches et constituent aujourd’hui les principaux
freins à une régulation efficace.

2.3.2 L’approche d’équipement subventionnée
f La description de la politique de subvention mise en place

L’approche choisie dans le programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES en Inde est
celle d’équipement des ménages avec une subvention offerte par le gouvernement sur chaque système
acheté pour étendre l’accessibilité des systèmes au plus grand nombre de ménages. En effet, la
première barrière observée pour la diffusion des systèmes PV était le coût élevé de la technologie.
Pour accroître le volume des ventes et accélérer la diffusion des systèmes, il était nécessaire de
diminuer les coûts pour le consommateur final. Comme une grande partie de la population rurale ne
possède pas encore les capacités financières pour acquérir ces systèmes, il a été décidé de
subventionner les équipements à l’achat. La politique menée s’intéresse principalement au
financement du consommateur, même si elle tend à prendre désormais en compte le service, en
intégrant désormais un contrat de maintenance de 2 ans sur le système.
Cette approche a couramment été adoptée par les gouvernements des PED pour aider à la diffusion des
systèmes car les subventions initiales créent moins de dépendance et limitent également la
bureaucratie (Villagran, 2000).
f Les objectifs poursuivis

L’objectif principal de cette politique est de promouvoir l’achat individuel d’équipements en
diminuant le prix final pour le consommateur. Les effets indirects de cette politique visent à influer sur
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les coûts de production et les prix des systèmes, en augmentant le volume des ventes et en créant un
effet d’échelle. On revient ainsi à l’objectif initial de généralisation des systèmes à un nombre élargi
de foyers ruraux.
Cette approche constitue également un instrument d’incitation pour les entreprises PV privées, car le
lancement de marchés publics d’équipements PV à travers les appels d’offres permet de garantir un
certain volume d’affaires pour les entreprises sélectionnées. Ces programmes publics s’ils sont
suffisamment importants peuvent créer un effet de seuil et inciter le secteur privé à investir dans les
capacités de production nécessaires.
Enfin une dernière particularité de cette politique est que la subvention est non ciblée et peut être
accessible à tous. Le but premier du programme PV de démonstration et d’utilisation était ainsi de
promouvoir une technologie particulière, i.e. les systèmes individuels PV, pour les ruraux comme pour
les citadins. Les systèmes subventionnés étant de fait acquis essentiellement par des clients ruraux, les
objectifs ont été réorientés vers la possibilité de développer, parallèlement à ceux de promotion d’une
technologie d’énergies renouvelables, l’électrification des zones rurales.
f Les problèmes rencontrés et l’adéquation entre la politique menée et les objectifs
escomptés

Un problème important d’exclusion provient du paiement initial encore élevé pour des populations
rurales très démunies malgré la subvention pour l’acquisition du système. Les différentes études de
coûts menées précédemment ont montré que ce système de financement exclut toujours une grande
partie de la population.
De plus, malgré la volonté de généraliser l’accès des systèmes à l’ensemble de la population, en
pratique seul un nombre restreint de systèmes subventionnés sont disponibles. Les listes d’attente sont
établies sur plusieurs années et les critères de sélection de bénéficiaires non clairement définis. En
outre, les pratiques de corruption tendent à se développer, ce qui rend caduque le principe de non
discrimination de la politique mise en place.
L’offre en systèmes limitée par les contraintes budgétaires du gouvernement, ne permet pas d’atteindre
l’effet de seuil nécessaire pour inciter les entreprises à produire plus, réduire leurs coûts et baisser le
prix des systèmes. Un nouveau système d’appel d’offre est actuellement mis en place en Inde pour
agréger et centraliser les différentes demandes en systèmes des Etats de manière à augmenter la taille
du marché public.
Outre le volume insuffisant de la demande, comme nous l’avons déjà souligné, le mode d’attribution
des subventions adopté dans l’appel d’offre restreint la concurrence entre les entreprises et les
bénéfices attendus en terme des prix. Il encourage les fabricants à produire pour le gouvernement mais
pas pour le marché individuel.
Enfin la nature des subventions couvrant simultanément l’équipement et le fonctionnement, induit les
mêmes problèmes structurels que ceux observés dans le cas de la délégation de service au Maroc. Les
incitations à investir dans le service demeurent inopérantes si la rémunération de l’opérateur pour la
maintenance est sous estimée mais surtout s’il n’y a pas de réel contrôle de l’Etat.

2.3.3 La subvention du taux d’intérêt
Besley (1994) démontre l’existence de défaillances du marché dans les PED pour le développement du
crédit rural. La nature imparfaite des marchés financiers dans les zones rurales des PED, avec la
présence d’asymétries d’informations comme l’aléa moral ou la sélection adverse, explique ainsi les
diverses interventions de l’État pour assurer la viabilité des institutions financières rurales (Besley,
1994 ; Stigltiz, 1992). Parmi ces politiques, le subventionnement des taux d’intérêt a souvent été
adopté par les gouvernements des PED. Cette idée de lever la pauvreté en agissant sur le système
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bancaire et le crédit est courante (Morduch, 1999a) et de nombreux programmes de crédits
subventionnés par les banques d’Etat ont été menés en cours des années 50 jusque dans les années 80.
f La description de la politique de subvention mise en place

Cette politique de subvention vise à promouvoir l’achat individuel en finançant les banques pour
qu’elles offrent aux clients des crédits à taux préférentiels. Rappelons qu’en Inde 80% de la population
rurale n’a pas accès au crédit. Pour les prêts les populations font le plus souvent appel à des usuriers
qui pratiquent des taux d’intérêt allant de 20 à 60% par an ! Les systèmes PV s'insérant dans le champ
des nouvelles technologies, les banques montrent de nombreuses réticences à ouvrir des prêts pour ce
type de produit. Ceci a été accentué par la mauvaise image du solaire donnée par les problèmes de
mises en œuvre rencontrés par le programme PV indien – nombreuses défaillances et pannes dues au
manque de service après-vente et de maintenance des autorités publiques-.
Les barrières au développement du crédit rural pour les systèmes PV individuels ont été présentées en
détails dans la partie II sur le cas empirique de l’Inde (voir II-3.5.4.4.2.1.2). Rappelons les principaux
freins qui jouent défavorablement sur le crédit pour l’acquisition d’équipements PV :
9 Le risque technologique pour les banques, car le produit est nouveau et manque de fiabilité.
Ces incertitudes accroissent les possibilités de défaut de paiement pour les banques car le
client peut refuser de payer si le système est défaillant. De plus la banque n’a aucun intérêt à
saisir un système qui ne fonctionne pas ;
9 Le risque client, car les personnes auxquelles sont destinés les systèmes sont des personnes
à risque pour la banque, soit une population rurale, difficile d’accès, faiblement solvable et
possédant peu de garanties ;
9 Les coûts élevés de transaction.

La stratégie de subvention du taux d’intérêt a été introduite en Inde par les bailleurs de fonds
internationaux, notamment la Banque Mondiale avec le financement de différents projets entre 1998 et
2002. Ce programme ayant pris fin en 2002, ce modèle a été repris par l’UNDP qui vient de lancer un
projet pilote au Karnataka avec les Banque Canara et Syndicale et un nombre sélectionné de
fournisseurs.
Dans cette même logique le MNES a instauré en 2002 une nouvelle politique de subvention des taux
d’intérêt pour l’achat de systèmes PV individuels. L’objectif pour le ministère vise ainsi à reprendre le
rôle de financement jusqu’ici assuré par les organismes internationaux. Cette politique n’est
aujourd’hui par encore opérationnelle mais les discussions sont en cours pour accélérer son
application.
f Les objectifs poursuivis

Les buts poursuivis par la politique de subvention du taux d’intérêt sont multiples. Il s'agit tout
d’abord de permettre aux populations rurales d’avoir accès au crédit, mais aussi de leur permettre
d'être en mesure de le rembourser. Pour les populations rurales, cela signifie deux choses : d'une part,
la baisse de l’investissement initial (grâce à l’accès au crédit) et, d'autre part, la baisse des mensualités
à payer (grâce à la baisse du taux d’intérêt). En effet, les taux pratiqués, notamment en Inde, sont
encore beaucoup trop élevés pour ces populations Selon la source de l’emprunt, les taux d’intérêt
annuels varient de 11 à 60% suivant que les foyers ruraux aient accès au circuit bancaire formel ou
non.
Dans cette perspective, la subvention du taux d’intérêt peut avoir plusieurs impacts :
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9 Inciter les banques à offrir plus de crédit en diminuant le risque de défait de paiement pour
ces dernières. Un taux d’intérêt plus faible permet de diminuer le montant des mensualités
et d’augmenter la capacité de remboursement du client. Le taux de rendement reste toutefois
le même pour les banques, car la différence entre le taux de l’emprunteur et du prêteur, est
couverte par la subvention de l’Etat. Ceci créée des conditions avantageuses pour les
institutions financières, qui peuvent alors être incitées à élargir l’accès au crédit ;
9 Proposer une offre financière adaptée à la capacité à payer des populations rurales. Le crédit
permet d’abaisser l’investissement initial pour s’orienter vers des paiements en mensualités
similaires aux profils de dépenses des populations ;
9 Et finalement d’augmenter le volume des ventes en élargissant l’accès au marché privé des
équipements à une plus grande partie de la population rurale, avec les conséquences que
cela peut avoir sur les coûts de production et les prix des systèmes.
f Les problèmes rencontrés et l’adéquation entre la politique menée et les objectifs
escomptés

Les expériences de crédits subventionnés se sont cependant le plus souvent montrées désastreuses,
avec des taux de recouvrement des paiements très bas (70-80% au mieux), et peu de crédits accordés
aux populations les plus démunies (Murdoch, 1999a).
Ceci est corroboré par le cas empirique de l’Inde qui montre la concentration de ce schéma financier
sur une infime partie de la population rurale, qui a déjà accès au crédit. Cette stratégie permet de
résoudre, dans une certaine mesure, le problème de rationnement du crédit auquel fait face la
technologie PV mais pas celui du rationnement de crédit à l’encontre de la population rurale qui n’a
pas accès au crédit. Les banques pour se prémunir du risque de défaut de paiement demandent encore
de nombreuses garanties et préfèrent limiter leur crédit à leur client.
Il est en effet coûteux de cibler les bons emprunteurs, collecter les mensualités, effectuer des contrôles
ou se saisir les systèmes en cas de non paiement, de mettre en place les contrats pour le prêt, etc….
Ceci exclut la majeure partie de la population rurale qui ne possède pas d’actifs physiques ou
d’épargne à déposer en garantie. Les taux préférentiels bénéficient ainsi principalement aux ménages
qui ne font pas partie des catégories sociales les plus défavorisées et qui ont déjà accès au crédit, au
détriment de ceux qui en auraient le plus besoin.
Il est nécessaire pour cela d’innover de nouveaux mécanismes capables de débloquer cette situation et
résoudre les problèmes d’asymétrie d’informations et des coûts de transaction responsables du
rationnement du crédit (Hoff et Stiglitz, 1990).
Enfin, un obstacle rencontré par cette approche est qu’elle ne prend en compte que le problème du
financement du consommateur, mais celui de la maintenance et de la pérennité des systèmes.
Cependant cet aspect influe de manière importante sur le risque de défaut de paiement. Comme nous
l’avons souligné précédemment, le client peut stopper ses paiements si son système est défaillant. Ces
dysfonctionnements sont accentués par le manque de SAV et de maintenance observé. Pour remédier à
cette situation, certains bailleurs de fonds, à l’image du projet UNDP de prêts solaires en Inde, ont
défini des clauses obligatoires en terme de maintenance en échange de leurs subventions.

2.4 Les défis à relever pour les politiques de subvention
Devant la nécessité de modifier leur stratégie pour atteindre les objectifs fixés en terme
d’électrification, les politiques de subvention se retrouvent désormais face à de nouveaux challenges à
relever :

Les différentes politiques de subventions

263

(i)

Résoudre le problème de la maintenance en milieu rural et plus globalement de la
pérennité des projets ;

(ii)

Et celui du financement du consommateur, notamment par le biais de mesures en faveur
du développement du crédit.

Les subventions pour la maintenance

Diriger les subventions vers le service et la maintenance apparaît comme le principal challenge pour
l’ensemble des projets de diffusion des systèmes PV, que ce soit en Inde ou au Maroc. Si l’opérateur
parvient effectivement à couvrir ses coûts de fonctionnement, il aura des raisons objectives de s’établir
en milieu rural et de créer son marché (Barnes et Halpern, 2000b).
La mise en place de subventions d’exploitation récurrentes est cependant unanimement rejetée par les
gouvernements et les bailleurs de fonds, car elles n’incitent pas à une meilleure gestion des systèmes
(Cabraal et al, 1996).
Le cœur de la problématique des politiques de subvention actuelles repose sur la façon de déterminer
les mesures adéquates qui garantiraient une maintenance et un service efficaces en milieu rural
dispersé. Compte tenu de la présence d'asymétries informationnelles, il est difficile d’amener le
secteur privé à investir dans le service de manière pérenne et l’encourager à effectuer les provisions
nécessaires pour la maintenance et le renouvellement. Ceci passe alors par une régulation et un
contrôle strict de la part de l’Etat. Mais ce dernier se trouve lui aussi confronté à un problème, en
l'occurrence celui de mettre en place un contrôle efficace, pour lequel il n’a actuellement ni les
moyens humains et financiers.
Une possibilité serait, en attendant que cette régulation et ce contrôle puissent être effectifs, de
désengager le secteur privé des activités de service et de maintenance pour les laisser aux associations
locales et ONG, dont les mécanismes organisationnels peuvent paraître plus adaptés.
Les subventions pour l’accès au crédit

Pour ce qui est des politiques de développement du crédit, le problème du rationnement du crédit reste
l’obstacle principal.
Il est estimé que seulement 5% des fermiers en Afrique et 15% en Asie et en Amérique Latine ont
accès au crédit formel, et sur une moyenne de l’ensemble des PED, 5% des emprunteurs reçoivent
80% des crédits accordés (Bali Swain, 2001). Les politiques de subvention des taux d’intérêt n’ont
cependant pas réussi ou peu à lever cette barrière. Il existe encore un fort biais en faveur des
emprunteurs offrant des actifs comme garantie et une forte corrélation entre le choix des emprunteurs
et la taille des terres qu’ils possèdent (Braverman et Guash, 1986).
De nombreuses études théoriques ont démontré la vraisemblance de ces hypothèses, notamment avec
les travaux théoriques de (Eswaran et Kotwal, 1989 ; Braverman et Stigltiz, 1989), et (Stigltiz et
Weiss, 1981) sur l’existence du rationnement du crédit sur les marchés. Au niveau pratique, des études
sur le terrain ont également été menées (Bali Swain, 2002) pour montrer que les crédits subventionnés
accordés par les banques nationales étaient fortement rationnés, malgré une forte demande des
populations rurales, et ceci en faveur des habitants ruraux les plus aisés. Les catégories sociales les
plus défavorisées possédant le moins d’actifs ont encore recours pour plus de 90% au secteur du crédit
informel (Bali Swain, 2002).
Certains auteurs, à l’image de Kochar (1997), ont cherché à montrer que les hypothèses
traditionnellement acceptées par les littératures pratique et théorique, étaient surestimées et que la
demande en crédit n’était pas aussi forte. Cependant nos études de cas semblent aller dans le sens
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d’une demande en crédit non satisfaite par les banques et un fort rationnement au détriment des
populations rurales les plus défavorisées.
Pour remédier à cette situation il est nécessaire de rediriger les subventions de manière à inciter les
banques à ouvrir des prêts à une plus grande partie de la population rurale, et notamment celle qui ne
possède pas de garanties.
Pour cela, plusieurs solutions peuvent être envisagées :
f Développer une politique de financement de fonds de garantie.

Il existe pour le moment peu de projets permettant de financer des fonds de garantie. On note au
Maroc le projet développé par la banque marocaine Salafin202 et financé par PVMTI. Le but de ce
programme est d’offrir des fonds de garantie aux institutions financières pour les inciter à ouvrir des
crédits aux populations rurales pour l’acquisition d’équipements solaires. Le mécanisme est le
suivant : l’Etat ou le bailleur de fonds alimente un fonds de garantie pour la banque afin de la
prémunir contre une partie des défauts de paiement des clients. Dans le cadre du projet Salafin, 75%
des défauts de paiement sont ainsi couverts pour les premières années du projet puis 25% les années
suivantes, le tout pendant 5 ans. En échange un crédit par Salafin a été ouvert pour l’achat de systèmes
fixes PV à des clients ruraux non bancarisés sans demande d’aucunes garanties.
Ce mécanisme n’incite toutefois pas les banques à assurer le recouvrement des paiements auprès du
client, une partie des défauts de paiement étant automatiquement prise en charge par le fonds de
garantie. En outre, des situations de fraude sont possibles, dans le cas où une banque chercherait à se
faire rembourser des prêts qui n’ont pas été contractés.
De plus la mise en oeuvre d’un fonds de garantie n'induit pas nécessairement une baisse des taux
d’intérêts pratiqués par les institutions financières bien qu'elle incite ces dernières à ouvrir l’accès au
crédit à des clients ruraux de profils plus risqués. Les taux d’intérêt élevés peuvent toujours constituer
une barrière pour les populations rurales.
L'exemple du Maroc nous a cependant permis de constater que le problème du crédit n’est pas tant
dans les taux d’intérêt pratiqués – ces taux sont relativement peu élevés au Maroc- , mais
principalement dans l’accès au crédit. Le projet financé par le PVMTI n’a pas eu les répercussions
escomptées dans la mesure où aucun crédit n’a encore été sollicité. L'explication est liée
principalement aux réticences du fournisseur à se lancer dans le crédit par crainte de défaut de
paiement.
En Inde, en revanche, la situation apparaît différente. Ce sont les entrepreneurs qui ont pris l’initiative
d’impliquer les banques mais ces dernières se montrent encore très réticentes. Les tentatives de
financement de fonds de garantie ont ainsi été pour le moment toutes rejetées par les banques qui
favorisent les politiques de subvention du taux d’intérêt moins risquées pour elles. Il n’y a en effet
pour elles pas de pertes en de terme de rentabilité car la différence des taux d’intérêt est couverte par
les subventions et un risque minimal est pris en ne choisissant que des clients bancarisés.
f Le rachat des prêts par un organisme extérieur

Pour inciter les banques à investir dans le crédit rural, une autre possibilité serait de charger un
organisme extérieur du recouvrement des paiements, qui constitue le poste le plus difficile à gérer et le
plus coûteux pour les banques. Ceci permettrait de limiter le risque de défaut de paiement pris par les
banques.

202

Pour rappel, Salafin est une banque marocaine implantée a Casablanca et Afrisol un fournisseur privé de systèmes PV
(voir II-2.5.2.2.1).
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Cet organisme de collecte pourrait dépendre des autorités publiques et être financé comme tel, ou alors
être indépendant. Les Philippines donnent un exemple d’une organisation extérieure impartiale
engagée pour effectuer la collecte des paiements, la compagnie locale de systèmes solaires opérant
pour la fourniture de systèmes et la maintenance (Cabraal et al, 1996). A Tuvalu, dans certains cas, la
collecte des paiements a été reprise par un organisme national afin d’éviter les problèmes de patronage
et de relations privilégiées entre les familles (Conway et Wade, 1994).
Le problème reste néanmoins de trouver un organisme suffisamment intéressé pour se charger de ces
activités qui induisent des coûts de transaction très élevés particulièrement dans les zones rurales
dispersées. L’octroi d’aides ou de subventions peut ainsi être envisagé en échange de la mise en place
de ces services dans les zones difficiles d’accès.
Des questions se posent également quant à la création au niveau légal et juridique d’une telle entité, de
son mode de financement et son régime de propriété, -organisme public ou privé-, etc.… Il est ainsi
intéressant d’envisager et d’étudier cette possibilité d’autant plus que peu de modèles de ce type ont
été mis en place dans les PED pour les banques rurales.
f Développer des modèles de micro-crédit

Les problèmes rencontrés avec les programmes « classiques » de crédits subventionnés ont détourné
l’intérêt des institutions financières pour le reporter sur les institutions alternatives, constituées par les
programmes de micro-crédit, les coopératives de crédits, les « épargnes rotatives » et les associations
de crédits (Ghatak, 1999).
Le grand intérêt de la micro finance est d’apporter de nouvelles approches qui permettent notamment
d’obtenir des taux de recouvrement très élevés, plus de 95 % dans presque tous les cas (Morduch,
1999a), soit largement supérieurs à ceux des banques traditionnelles. L’émergence de la micro finance
est notamment due aux expériences réussies en Bolivie, au Bangladesh et en Indonésie.
Les principales caractéristiques observées de ces programmes de micro finance sont les suivantes
(Besley et Coate, 1995) :
9 L’existence d’incitations dynamiques ;
9 L’instauration de calendrier des remboursements régulier ;
9 La mise en place de substituts aux garanties classiques demandées pour lever la barrière des
actifs demandés pour le crédit : substitut par le capital confiance, existences d’informations
locales, ….

Les raisons du succès du micro-crédit reposent en grande partie sur une organisation fondée sur des
réseaux locaux et des tissus sociaux très forts dans les zones rurales, pour la diffusion des
informations, la gestion du projet et l’utilisation du capital confiance comme garantie contre le défaut
de paiement. C’est notamment ce principe que l’on retrouve comme base dans les systèmes de prêts
collectifs, d’épargne rotative ou de tontines. La structure du micro-crédit permet de réduire
considérablement les coûts de transaction, notamment ceux de collecte et d’information sur les clients.
S’inspirer et s’appuyer sur ces modèles apparaît comme une solution de plus en plus intéressante pour
les banques afin résoudre le problème de défaut de paiement.
Les résultats observés sur le micro-crédit sont encourageants mais ne doivent pas cacher les barrières
qu’il reste à surmonter. La structure de ces organisations reste encore fragile par manque de
compétences managériales et, dans certains cas, par volonté d’aller trop vite dans le développement.
En Inde, le lancement rapide du programme de micro-finance de la NABARD a mené à la création de
SHG peu solides et peu conscientes des objectifs fixés. On compte très peu d’IMF capables d’assurer
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leur viabilité financière sans aides extérieures et de générer des profits. La plupart de ces programmes
sont encore lourdement subventionnés par des dons et des prêts concessionnels. Sans subventions, la
plupart de ces institutions ne pourraient pas atteindre un équilibre financier (Murdoch, 1999b).
Malgré l’élargissement de ces programmes et le renforcement des partenariats, les banques, se
montrent encore réticentes et préfèrent accorder des prêts aux particuliers plutôt qu’à des groupes
informels. Ainsi en Inde, le taux de défaut de paiement des SHG est encore estimé à environ 12%203, ce
qui alimentent encore les défiances des institutions financières.
Ensuite, les taux d’intérêt appliqués sont relativement élevés comparativement à ceux des réseaux
bancaires. Le taux pratiqué par l’ONG Al Amana au Maroc est ainsi de 30%, soit 3 fois plus que le
taux pratiqué par la banque Salafin. Les taux d’intérêt pratiqués par les IMF, supérieurs aux taux
usuels du secteur bancaire formel sont très controversés. Ils sont perçus par certains comme une
exploitation des clients les plus pauvres qui n’ont pas d’autre recours pour avoir accès au crédit.
Un autre obstacle rencontré par les IMF concerne la difficulté pour ces dernières d’accepter les
épargnes des ménages ruraux. Le manque d’épargne demeure un des problèmes majeurs auxquels font
face les populations rurales indiennes avant même l’accès au crédit. L’épargne peut de plus jouer un
rôle important pour le développement du crédit car elle peut servir de garanties pour les banques.
La micro finance rencontre également de fortes limites dans les zones agricoles où les revenus sont
saisonniers et irréguliers et les densités de populations très faibles (Morduch, 1999a). Il est difficile
pour les populations rurales de payer régulièrement des versements pour le remboursement du prêt. Ce
mode de paiement reste encore inadapté au mode de vie des paysans et demande plus de flexibilité.
Notons enfin, que les prêts en micro-crédit restent encore essentiellement destinés aux dépenses
d’urgence –santé, catastrophes naturelles,- et au développement d’activités productives génératrices de
revenus mais peu pour l’acquisition de biens privés comme les systèmes PV.
Les branches de micro-crédit doivent pour toutes raisons être davantage soutenues, notamment par des
programmes qui pourraient être développés en coopération avec les institutions financières
traditionnelles. Des actions de formation et de suivi doivent également être appuyées par le
gouvernement. Le rôle des ONG apparaît ici très important. Des mesures d’accompagnement des
organismes de micro-crédit par des acteurs déjà présents sur le terrain sont essentielles pour solidifier
les bases de ces organisations encore naissantes, dont l’expérience reste encore limitée.

Il est clair qu’aujourd’hui l’élaboration des mécanismes de subvention ne doit plus être considérée
comme un processus statique et immuable (Barnes et Halpern, 2000b). Il existe des schémas de
subventions de différentes formes et tailles qui doivent être adaptés au contexte institutionnel et
politique de chaque pays. Mais pour construire une politique de subvention efficace, il apparaît
primordial dans un premier temps de comprendre et cibler les besoins des populations pour identifier
les moyens les plus efficaces pour les satisfaire.
Les subventions sont souvent considérées d’un mauvais œil car elles apparaissent synonymes de
distorsion et de manque de transparence. Mais leur rôle ici ne peut être remis en cause si l’on veut
réellement généraliser l’accès des services énergétiques à l’ensemble de la population rurale des PED,
et notamment aux populations les plus défavorisées. Le défi à relever est de repenser de nouveaux
mécanismes organisationnels, financiers et distributifs afin de diriger ces subventions pour qu’elles
puissent effectivement atteindre leurs objectifs.

203

Idem.

PARTIE IV : ETUDE THEORIQUE DE DEUX
MODELES SPECIFIQUES, LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC ET L’APPROCHE D’EQUIPEMENT

La dimension stratégique de la délégation de service public, le cas du Maroc

269

La partie IV est une application directe de la partie III dans la mesure où l’on va procéder à l’analyse
théorique spécifique de deux modes organisationnels de l’ERD identifiés précédemment : la
délégation de service public et l’approche d’équipement. L'apport théorique de l'économie industrielle
doit nous aider à donner un éclairage particulier sur les raisons pour lesquelles ces différentes
politiques ont été menées et leurs répercussions sur la situation actuelle de l’ERD.
Le chapitre 1 présente le modèle de la délégation de service public tel qu’il a été développé au Maroc.
Le chapitre 2 se focalise sur l’approche d’équipement adoptée par le premier et principal programme
de diffusion des systèmes PV en Inde. D’autres stratégies ont parallèlement été lancées par le
gouvernement indien, mais ces schémas n’étant encore pas totalement opérationnels, nous ne les
étudierons pas ici.

Chapitre 1 : La dimension stratégique de la délégation de
service public, le cas du Maroc
1.1 Introduction au modèle
Après les premières réformes de service public amorcées dans les années 70 aux Etats-Unis et en
Angleterre suivies par la suite de celles entreprises dans les pays européens, c'est au tour aujourd'hui
des pays en développement de se lancer dans un processus de privatisation. On assiste ainsi à
l'ouverture croissante des services publics aux entreprises privées et à la concurrence.
Dans ce débat sur les réorganisations en cours, la délégation de service public tient une place
importante. La délégation recouvre un ensemble de schémas contractuels utilisés pour financer,
construire et/ou exploiter des services publics locaux. Elle permet ainsi l'introduction d'acteurs privés
et se fonde sur une gestion plus décentralisée, dans laquelle une concurrence entre opérateurs peut se
développer.
C'est le mode de gestion qui a été adopté au Maroc dans le secteur électrique avec la mise en place du
PERG en 1995 (voir le cas empirique sur le Maroc, II-2). L’ONE, l’entreprise nationale électrique en
monopole, responsable de l’ER, a ainsi récemment choisi de contracter avec différents opérateurs
privés pour la mise en place du service électrique en milieu rural dispersé. Son approche est, tout en
gardant un certain contrôle du secteur, de faire appel au secteur privé pour financer une partie de ce
service public et améliorer la gestion de ces projets, dans un objectif de réduction des coûts de
production. Le mécanisme choisi se base sur des appels d’offre pour la fourniture, l’installation et
l’exploitation de lots de plusieurs milliers de systèmes PV subventionnés par l’ONE. Chaque lot
attribué à un opérateur privé donne suite à une contractualisation de ce dernier avec l’entreprise
publique. Il n’y a pas contrairement à d’autres pays, comme le Sénégal ou l’Argentine, de concessions
exclusives. Les entreprises peuvent à contracter avec l’État pour pouvoir bénéficier de subventions
mais ont également le choix de ne pas contracter et de rester sur le marché. L’approche adoptée dans
ce pays est donc une illustration intéressante du modèle de délégation de services publics.
Il est vrai que la littérature relative à la question de la délégation du service public est des plus
foisonnantes. Cependant, l'ensemble des travaux s'articule autour de la définition des termes du contrat
de délégation, indépendamment des répercussions sur le marché, et autour de l'analyse de la nature de
la relation contractuelle entre le régulateur (l'entreprise publique ou l'autorité publique qui délègue ; on
parle aussi du principal) et l'entreprise régulée (l'entreprise délégataire ou l'agent). L'idée est qu'en
présence d'une information asymétrique, le contrat doit permettre d'amener les entreprises qui s'y
soumettent, à révéler leurs véritables caractéristiques. Ces relations entre Etat et entreprises peuvent
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prendre diverses formes selon le type d'asymétries d'informations considéré (anti-sélection, risque
moral). Dans ces applications de la théorie de l'agence au problème de la délégation de services
publics, nous retrouvons la littérature relative à la régulation des monopoles publics204 et à la définition
de contrats optimaux (Baron et Myerson, 1982 ; Laffont et Tirole, 1986 ; Grossman et Hart, 1986).
Des études ont également été menées pour déterminer les avantages stratégiques qui peuvent être
acquis en déléguant à une personne dont les objectifs sont différents. Ainsi, Schelling (1956, 1960)
soutient que la délégation consiste en un engagement crédible. Des prolongements ont été envisagés
par un certain nombre d'auteurs. Il est alors montré que modifier l’utilité du principal en faisant agir un
agent délégataire selon ses propres intérêts stratégiques pourrait être profitable au principal (Kannai,
1977 ; Crawford et Varian, 1979 ; Khilstrom et al, 1981 ; Sobel, 1981). De même, dans le modèle en
information complète de Fertshman, et al (1991) la délégation formalisée dans le cadre d'un dilemme
du prisonnier permet au principal d’aboutir à un équilibre Pareto-optimal. Cette analyse a été par la
suite étendue à un cadre en information incomplète (Fertshman et Kalai, 1997).
L'orientation de notre modèle diffère de ces approches, dans la mesure où nous cherchons à déterminer
les configurations de jeu qui garantissent la pertinence d'un contrat de délégation selon
l'environnement dans lequel il est défini. Notre objectif est de cerner les raisons qui ont poussé l'ONE
à contracter la production d'un même bien avec plusieurs entreprises, pour réduire ses coûts. Ce
questionnement a été, en partie205, inauguré par Aghion et Bolton (1987). Ces auteurs montrent que
certaines formes de contrats, notamment les contrats exclusifs ("exclusive dealing") permettent à un
vendeur d'empêcher l'entrant de concurrents sur le marché. Dans ce modèle, le vendeur cherche à
dissuader l'entrée en passant un contrat avec l'acheteur. Notre optique est un peu différente, dans la
mesure où nous associons la contractualisation à un choix de structure de marché. Nous montrons, en
particulier, que la structure choisie afin que la contractualisation constitue une barrière à l'entrée doit
être plus vaste que celle d'un duopole. Là où Aghion et Bolton s'intéressent à une contractualisation
avec une seule entreprise privée, nous constatons que la comparaison d'une contractualisation avec une
entreprise et celle avec deux entreprises conduit l'entreprise publique à préférer la deuxième situation.
Afin d'expliciter l'originalité du mode de délégation mis en place au Maroc, mais aussi afin d'en cerner
les dimensions stratégiques, nous appréhendons le processus de délégation sous l'angle particulier de
l'opportunisme de savoir des concurrents potentiels. Face à ce type d'opportunisme, le choix de la
délégation se résume en un problème de distribution du savoir, et par conséquent de formation de
concurrents potentiels. En effet, il s'agit pour l'entreprise publique de recourir à une barrière
stratégique à l'entrée206 pour éviter l'émergence d'un monopole privé. La structuration du marché
définie par le contrat de délégation s'interprète alors comme une barrière stratégique à la disposition de
l'entreprise publique pour combattre l'opportunisme de savoir. Pour ce faire, nous procédons à la
comparaison de deux formes de délégation, l'une dite faible qui lie l'entreprise publique à une unique
entreprise privée, l'autre dite forte qui lie l'entreprise publique à deux entreprises privées. L'idée est de
montrer que la délégation forte est préférable à la délégation faible pour la simple raison qu'elle
constitue une barrière à l'entrée pour des entrants potentiels.
Il ressort alors trois résultats majeurs : (i) si le degré d'innovation acquis par les entreprises privées est
faible/moyen/fort, l'entreprise publique en vient à préférer la délégation faible/forte/faible, (ii) la
délégation permet à la firme publique de mettre en place des barrières à l'entrée à l'encontre de
concurrents potentiels, à travers la segmentation de l'information et (iii) par ce biais, la firme publique
peut définir la structure du marché.
204

Pour un survol de la littérature, voir Combes, Jullien et Salanié (1997), ainsi que Salanié (1997).
Nous disons "en partie" car l'intuition de Aghion et Bolton (1987) est inspirée des travaux de la théorie de la firme tels
qu'ils ont été développés par Lal (1986), Riordan et Sappington (1987) et Feinstein et Stein (1988). La seule différence réside
dans l'échelle d'analyse. Alors que Aghion et Bolton (1987) mettent en valeur la possibilité de barrières à l'entrée dans la
définition d'un contrat entre deux entreprises, Feinstein et Stein (1988) développent cette même idée dans la définition d'un
contrat entre employeur et employés pour éviter que ces derniers ne soient incités à concurrencer l'employeur en créant leur
propre entreprise.
206
Citons Neven (1989) pour une revue de la littérature.
205
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Le plan du texte s'organise de la façon suivante. Dans la section (2), nous introduisons les hypothèses
du modèle. La section (3) consiste en une résolution du modèle dans le cas de la définition d'un contrat
de délégation faible. En ce qui concerne la section (4), elle reprend les traits de la précédente section
adaptée maintenant au cas d'un contrat de délégation forte. La section (5) analyse le choix optimal de
la structure de délégation qui sera retenu par l'entreprise publique Elle procède à une comparaison des
deux types de contrat afin de déterminer le plus viable et les raisons à l'origine de cette viabilité. Enfin,
la section (6) récapitule nos principaux résultats.

1.2 Le modèle
Considérons un marché soumis à dérégulation, sur lequel une entreprise publique, notée 1, se trouvait
initialement en situation de monopole. Afin de favoriser la production du bien à moindre coût,
l'entreprise publique cherche à développer des contrats de délégation pour acquérir une innovation qui
permettrait de réduire les coûts de production d'un taux θ. L'entreprise publique est confrontée à deux
entreprises privées susceptibles de pénétrer le marché par leurs propres moyens ou en signant un
contrat de délégation. Lorsque seule une entreprise privée pénètre le marché et qu'un contrat la lie à
l'entreprise publique, on parle de délégation faible (f). Si, en revanche, les deux entreprises pénètrent
le marché et sont liées à l'entreprise publique par un contrat, la délégation est dite forte (F).
Le jeu que nous décrivons repose sur une dynamique à trois périodes, dont le déroulement s'établit
comme suit. Dans une première étape, 1 décide de la forme de délégation à adopter. Une fois le mode
de gestion choisi, une négociation s'engage entre 1 et le(s) producteur(s) qui lui sont potentiellement
liés. L'objectif de celle-ci consiste à déterminer la subvention accordée au(x) producteur(s) pour
favoriser la réduction des coûts de production. Dans le cas où la négociation se solderait par un échec,
le (ou les) producteur(s) pénètre(nt) le marché occupé par 1 selon une concurrence en quantités. Dans
le cas contraire, un accord est signé et les entreprises privées produisent et commercialisent le bien.

1.2.1 Le principe de la délégation faible
Le principe de la délégation faible est le suivant. Pour mettre au point l'innovation nécessaire à la
réduction des coûts de production, l'autorité publique propose un contrat à l'entreprise privée qui entre
sur le marché, notée 2, et qui se verra assumer les innovations nécessaires à la compétitivité du bien.
En échange, la firme 2 percevra une incitation positive sous la forme d'une subvention. L'avantage de
cette procédure réside dans le fait qu'en disposant de l'innovation, 2 pourrait être tentée de produire et
commercialiser le bien à son propre compte. Ainsi, au pire le marché prendra une forme duopolistique.
Dans la mesure où 2 détiendra la même information que 1 sur le contenu de l'innovation, nous
supposons qu'en intégrant le marché à son propre compte elle supportera les mêmes coûts de
production que 1.
Ainsi, en présence d'un désaccord, les profits de chacun des acteurs s'écrivent207 :

π1f d = Sf (y1,y2) + R1(y1,y2) - (1−θ)C1(y1 ) - µ(L−l1 ) pour L > l1
πf2d = R 2(y1,y2) - (1−θ)C2(y 2)

(1)
(2)

Les termes Ri, Ci, yi et li désignent, respectivement, le revenu, les coûts, la production et le niveau
d'emploi de l'entreprise i. S représente le surplus des consommateurs. Notons que la fonction de profit
207

Sans perte de généralités, nous ne ferons pas intervenir dans les fonctions objectifs des acteurs les coûts d'acquisition de
l'innovation. Ceci résulte des caractéristiques mêmes de notre modèle où l'innovation est considérée comme une donnée. Les
coûts qui lui sont associés ne jouent ainsi aucun rôle stratégique. Notre problème consiste alors en un choix endogène de
forme organisationnelle et non des investissements en R&D.
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de l'entreprise publique n’est pas le surplus social, mais ce dernier diminué du profit de l'entrant. La
firme publique a en effet l'obligation de chercher à contracter avec le (ou les) entrant(s) mais non de
lui (leur) faciliter l'entrée à son (leur) propre compte.
Pour souligner le conflit d'intérêt entre les deux firmes, nous avons retenu des fonctions de revenu
répondant aux hypothèses standards. Ainsi, chaque firme a une aversion à l'accroissement de
production de son concurrent : Rij < 0, i ≠ j. En outre, la valeur marginale de la production de chaque
entreprise décroît avec le niveau de production de l’autre entreprise : Riij < 0, i ≠ j. En d'autres termes,
les quantités produites sont des substituts stratégiques. De même, tout accroissement de production
d'une firme s'accompagne d'un accroissement de ses coûts : Ci1 > 0, et Ci11 > 0.
Ainsi que nous le voyons, la firme publique 1 se trouve soumise à une contrainte sociale, µ(L-l1), où µ
est le coût social qu'elle serait amenée à subir si elle en venait à procéder à une restructuration interne
qui induirait des licenciements. Le terme µ agit dès lors que le nombre d'employés est inférieur au
niveau historique de l'entreprise, L. La présence de la contrainte sociale permet de caractériser la
rigidité salariale qui touche, en général, l'ensemble des entreprises publiques. Ajoutons enfin que
l'emploi est supposé être la seule composante des fonctions de production des firmes :

yi = f i(li )

f1i > 0 et f11i ≤ 0

(3)

De même, on peut exprimer la demande de travail en inversant la fonction de production :

l i = h i (y i )

(4)

Avec des hypothèses équivalentes sur les dérivées partielles :
i ≤0
h1i > 0 et h11

(5)

Si les deux entreprises aboutissent à un accord, nous avons :

π1f = Sf (y 2) - βf y2 - µ(L−l1 ) pour L > l1

(6)

πf2 = R 2(y 2) - (1−θ)C2(y 2) + βf y 2

(7)

βfy2 désigne le montant de subvention que 1 consent à accorder à l'entreprise 2 pour l'inciter à réduire
ses coûts de production, sachant que le taux de subvention βf sera déterminé par une négociation.

1.2.2 Le principe de la délégation forte
Dans la délégation forte, 1 contracte avec les deux entreprises privées indépendantes l'une de l'autre
qui entrent sur le marché. Dans la mesure où l'entreprise 1 recueille toutes les informations relatives à
l'innovation acquise par chacune des entreprises privées, ces dernières n'ont alors connaissance que
d'une partie du savoir δi que 1 détient.
Il est important de souligner que la condition sine qua non pour que les négociations aient lieu, est que
1 prenne connaissance du savoir acquis par les producteur(s). Cette condition est d'autant plus
importante qu'elle permet à 1 d'éviter tout dysfonctionnement lié aux problèmes informationnels. Les
entreprises répondront par l'affirmative si elles souhaitent que la négociation ait lieu.
Ainsi, dans l'éventualité où les deux entreprises privées décideraient de s'installer en indépendantes sur
le marché, elles ne pourront concurrencer 1 qu'avec un coût (1 - δi)Ci(yi), i = 2,3. Nous supposons δ2=
δ3= δ, avec 0 < δ < θ < 1 et θ ≥ 2δ, où θ est le savoir acquis par 1 en combinant δ2 et δ3.
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L'interprétation de θ est la suivante : lorsqu'il tend vers 1, les coûts de production sont alors dérisoires
dans la mesure où l'innovation permet de les réduire de façon significative ; en revanche lorsqu'il tend
vers 0, les coûts deviennent très importants et l'innovation acquise n'est pas significative.
En contractant avec deux entreprises indépendantes, 1 se crée un second avantage. En empêchant un
comportement opportuniste de l'entreprise i en cas d'échec de la négociation, 1 peut menacer de laisser
entrer sur le marché l'autre firme indépendante. En modifiant la structure du marché elle réduit ainsi la
motivation opportuniste de i par une diminution des gains associés à une entrée sur le marché de celleci. Cette stratégie qui consiste à menacer de favoriser l'opportunisme général lorsqu'il y a
opportunisme individuel est similaire à celle où une firme installée inonde le marché de produits pour
barrer l'entrée à des entrants potentiels. Tout le problème va alors s'articuler autour de la question
suivante : cet avantage est-il crédible ?
Dans le cas où un accord est signé et que 1 a la possibilité de se désengager, nous avons un marché
duopolistique régulé par le biais de subventions :

π1F = SF(y 2,y3) - βF y2 - β F y3 - µ(L−l1 ) pour L > l1

(8)

π2F = R 2(y2,y3) - (1−δ)C2(y 2) + βF y2

(9)

π3F = R 3(y 2,y3) - (1−δ)C3(y3) + βF y3

(10)

Lorsque l'une des entreprises refuse le contrat pour s'installer à son compte tandis que l'autre accepte le
contrat, le profit obtenu par chacune des entreprises correspond à celui d'un duopoleur de Cournot.
Si on suppose que 2 accepte le contrat et 3 le refuse, on obtient :

π1Fd = SF(y 2,y3) - βF y2 - µ(L−l1 ) pour L > l1

(11)

π2Fd = R 2(y2,y3) - (1−θ)C2(y 2) + βF y2

(12)

π3Fd = R 3(y 2,y3) - (1−δ)C3(y3)

(13)

Enfin, lorsque les deux entreprises s'installent à leur compte sur le marché, nous avons un triopole :

π1Ft = SF(y1,y2,y3) + R1(y1,y2,y3) - (1−θ)C1(y1 ) - µ(L−l1 ) pour L > l1

(14)

π2Ft = R 2(y1,y2,y3) - (1−δ)C2(y 2)

(15)

π3Ft = R 3(y1,y2,y3) - (1−δ)C3(y3)

(16)

Compte tenu de la séquentialité du jeu, le concept d'équilibre que nous utiliserons est celui d’un
équilibre parfait en sous-jeu (Selten, 1975). Ainsi, l'équilibre du jeu correspond à une situation où :
9

Les quantités produites constituent un équilibre de Cournot-Nash en étape 3 ;

9

Les montants de subventions répondent au critère de Nash généralisé de chacun des jeux de
négociation de seconde étape ;

9

Le mode de gestion adopté en étape 1 est le plus profitable.
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Par conséquent, la résolution du modèle s'effectue en débutant le raisonnement sur la base des
comportements associés à la troisième phase du jeu, pour ensuite étudier successivement les jeux de
seconde et première période.

1.3 La délégation faible
Supposons que seule une firme soit entrée sur le marché et que les montants de subventions liés à la
définition du contrat de délégation faible aient déjà été déterminés. Cela nous conduit à nous intéresser
à l'étape de détermination des quantités d'équilibre : chaque acteur choisit la quantité qui maximise son
profit, étant donné que les prix s'ajusteront automatiquement.

1.3.1 L’équilibre en quantités
En admettant que 1 ait adopté une forme de délégation faible, deux cas sont alors à distinguer suivant
que la négociation relative au montant des subventions se soit close ou non sur un accord.
Cas n°1

Si la négociation entre 1 et 2 s'est conclue par un accord, 2 investit le marché et son programme de
maximisation s'écrit :

Max y 2 πf2 = R 2(y 2) - (1−θ)C2(y 2) + βf y 2

(17)

De ce programme, on obtient la condition du premier ordre suivante :

∂πf2
= R12(y 2) - (1−θ)C12(y 2) + βf = 0
∂y2

(18)

Nous en déduisons la différentielle totale :
2 (y 2) −(1−θ)C2 (y 2 )] dy 2 = - dβf
[R11
11

(19)

2 (y 2) −(1−θ)C2 (y 2 )]
A = [R11
11

(20)

Posons :

L'expression A correspond à la dérivée seconde et son signe doit être négatif si l'on veut garantir
l'unicité de l'équilibre.
Il s'ensuit :

dy2
=- 1 >0
dβf
A

(21)

(y2)* = y 2 *(βf )

(22)

Soit une solution de la forme :

De (21), nous pouvons constater que la subvention accordée par 1 joue pleinement son rôle puisque la
production de 2 lui est positivement liée. Avec la possibilité de subventionner l'entreprise 2, 1 dispose
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d'un pouvoir stratégique sur la configuration du marché, notamment en faisant en sorte que 2 ne soit
pas incitée à rationner la demande.
Les profits de chacun des acteurs du jeu sont alors égaux à :

π1f = Sf (y2 *(βf )) - βf y 2 *(βf ) - µ(L−l1 ) , pour L > l1

(23)

πf2 = R 2(y 2 *(βf )) - (1−θ)C2(y2 *(βf )) + βf y 2 *(βf )

(24)

Cas n°2

Considérons maintenant le cas où la négociation prend fin sur un désaccord et que 2 pénètre le marché.
1 et 2 se retrouvent alors en concurrence. Il nous faut souligner, avant toutes choses, qu'une situation
duopolistique ne sera observée que si :

Sf (y1,y2) + R1(y1,y2) ≥ (1−θ)C1(y1 ) + µ(L−l1 ) pour L > l1

(25)

Dans l'éventualité où cette condition ne serait pas vérifiée, la firme 1 fait face à une contrainte sociale
suffisamment significative pour qu'elle se retire du marché. Dans ce cas, 2 détiendra le marché dans
son ensemble. En d’autres termes, la fonction de meilleure réponse de 1, y1, est discontinue.
Les conditions du premier ordre sont ici égales à :

∂π1f d
= S1f + R 11 - (1−θ)C11 + µh11 = 0
∂y1

(26)

∂πf2d
= R 22 - (1−θ)C12 = 0
∂y2

(27)

Les relations (26) et (27) définissent les fonctions de meilleure réponse y1(y2) et y2(y1),
respectivement, de 1 et 2.
Afin de garantir l'unicité et la stabilité globale de l'équilibre, nous supposons :

∂ 2 πfid
∂ 2 πfid
∂ 2 π1f d ∂ 2 πf2d ∂ 2 π1f d ∂ 2 πf2d
≠
>
0,
<
0
pour
i
j
et
< 0 pour i ≠ j
∂(y1 )2 ∂(y2)2 ∂y1∂y2 ∂y2
∂(yi )2
∂yi ∂y j

(28)

Soit :
f + R 1 −(1− θ)C1 +µh1 ] [R 2 −(1− θ)C2 ] - R 2 [Sf + R 1 ] > 0
[S11
11
11
11
22
11
21
12
12

(29)

f + R 1 −(1− θ)C1 +µh1 < 0, R 2 −(1−θ)C2 < 0, R 2 < 0, Sf + R 1 < 0
S11
11
11
11
22
11
21
12
12

(30)

Sur la base de (26) et (27), nous déduisons le système :

D'où :

f + R 1 −(1− θ)C1 +µh1 ]dy1 + [Sf + R 1 ]dy 2 = 0
[S11
11
11
11
12
12

(31)

2 ]dy 2 = 0
R 221dy1 + [R 222 −(1−θ)C11

(32)
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f + R 1 −(1− θ)C1 +µh1 ]
dy1
[S11
11
11
11
=
<0
f + R1 ]
dy 2
[S12
12
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(33)

Les gains respectifs des deux firmes ont alors pour forme :

π1f d = Sf (y1 **, y 2 **) + R1(y1 **,y2 **) - (1−θ)C1(y1 **) - µ(L−l1 **)

pour L > l1 **

πf2d = R 2(y1 **,y2 **) - (1−θ)C2(y2 **)

(34)
(35)

Le résultat de la concurrence en quantités est illustré à travers la figure 23. La troncature de la fonction
de réaction de la firme 1 souligne l'impact de la contrainte sociale qu'elle doit supporter. Pour un
niveau de production trop élevé, elle peut être conduite à quitter le marché. Ainsi, le choix de
production optimale de la firme 1 découle d'un arbitrage entre production et contrainte sociale.
Figure 23: Concurrence en quantités entre les entreprises 1 et 2

y2

y1(y2)
y2*
y2(y1)

y1*

y1

La figure 24 illustre quant à elle l'évolution de la compétitivité des firmes face à un changement
interne à l'entreprise 1.
Figure 24: Evolution de la compétitivité des firmes en fonction des variations de la contrainte sociale

y2

y1(y2)
y2*

y2(y1)

y2**

dµ> 0

y1* y1**

y1
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Lorsque la firme 1 se trouve confrontée à de plus fortes rigidités sociales (dµ > 0), l'équilibre de
Cournot-Nash se déplace du point (y1*, y2*) à (y1**, y2**). Ceci se traduit par la proposition suivante :
Proposition 1
En présence d'une contrainte sociale, la firme 1 est incitée, à court terme, à accroître son niveau de
production.

On peut aisément voir à partir de l'équation (33) qu'un accroissement de la valeur de µ s'accompagne
d'un accroissement du numérateur. Toutes choses égales par ailleurs, ceci provoque un affaiblissement
de la pente de la fonction de réaction de la firme 1. En d'autres termes, un renforcement de la
contrainte sociale entraîne une augmentation (resp. diminution) de la production d'équilibre de la firme
1 (resp. 2). Une autre façon de présenter ce résultat est la suivante : le coût de restructuration
augmentant le coût marginal de production (car il est lié à la production), l'entreprise publique ne peut
compenser cette évolution qu'en accroissant sa production afin d'augmenter son revenu marginal.
Bien que peu d'études aient été consacrées au marché du travail dans les PED (Kraay et Van
Rijckeghem, 1995 ; Rodrick, 1997 ; Schiavo-Campo et al, 1997 ; et quelques autres), elles convergent
toutes pour souligner l'existence d'une forte rigidité administrative. Cette rigidité contribuerait au
ralentissement du processus de restructuration industrielle auquel les entreprises se trouvent soumises.
Cela toucherait plus particulièrement les entreprises publiques (Rama, 1997). Pour ces raisons, les
recommandations de politiques économiques sont de plus en plus orientées vers une plus grande
flexibilité et un assouplissement des règles de fonctionnement du marché du travail.
Cependant, les termes de la proposition (1) tendent à relativiser une telle représentation. Son intérêt est
double. En premier lieu, elle nous montre que, contrairement à l'intuition, la contrainte sociale que 1
subit a un impact négatif sur les performances de 2. L'explication est la suivante. La firme contrainte
socialement est amenée à supporter un coût irrécupérable. De ce fait, aussi longtemps que la condition
(25) restera valide, la firme 1 se trouve implicitement confrontée à un arbitrage entre, d'un côté,
supporter les coûts variables associés à un accroissement de sa production et, de l'autre, supporter des
coûts de licenciement. A la lumière de cet arbitrage, il ressort que 1 choisira d'obtenir une part de
marché plus importante. L'entreprise 1 produira donc plus, de manière à compenser la présence de
coûts sociaux. En conséquence, la présence de la contrainte sociale tend à inciter l'entreprise publique
à être plus entreprenante. Ce qui paraît tout d’abord constituer un élément de défaveur, s'avère par la
suite être un véritable élément de motivation.
En second lieu, compte tenu de l'arbitrage qu'effectue la firme 1, on comprend mieux le recours à la
délégation. Supportant des coûts sociaux élevés, la compétitivité de 1 s'en trouve fortement affectée,
d'où la nécessité de développer de nouvelles formes de gestion du bien public. La mise en place d'un
mécanisme de délégation s'inscrit dans cette logique : permettre la production et la distribution du bien
public par des firmes privées de nature flexible, et donc plus compétitives que l'entreprise publique
dont la nature est rigide (en raison de la présence de la contrainte sociale).

1.3.2 Le processus de négociation
Etudions maintenant la négociation dont l'objectif est de déterminer le taux de subvention βf qui
dissuade la firme 2 d'agir à titre privé lorsque 1 cherche à privilégier une délégation faible.
Comme l'ont montré Binmore, Rubinstein et Wolinsky (1986), lorsque dans une négociation le délai
entre les offres successives est très court, la solution axiomatique de Nash constitue une approximation
de la solution stratégique de Rubinstein (1982). C'est pourquoi nous adoptons le critère de Nash
généralisé (1953), le point de menace étant donné par (πf1d , πf2d). Les profits πf1d et πf2d désignent les
profits de statu quo, c'est à dire les montants de profits que chacun des joueurs peut atteindre par une
action unilatérale indépendamment de toute négociation.
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La solution de la négociation est donc donnée par :

βf ∈ Arg maxβ [ π1f - π1f d ]α [ πf2 - πf2d ]1-α

(36)

α (resp. 1 - α) désigne le pouvoir de négociation de 1 (resp. 2) et vérifie 0 < α ≤ 1.
Pour une solution intérieure (i.e. βf > 0), la maximisation du logarithme du critère de Nash généralisé
induit la condition du premier ordre suivante :

α ∂π1f + (1−α) ∂πf2 = 0
π − π1f d ∂βf πf2 − πf2d ∂βf
f
1

(37)

Soit une solution de la forme :

βf * = βf *(α,θ)
Posons :

g1 = - (βf /[π1f − π1f d ])

∂π1f
∂πf2
et g2 = (βf /[πf2 − πf2d ])
f
∂β
∂βf

(38)

g1 et g2 sont les valeurs absolues de l'élasticité de l'écart des profits par rapport à la subvention pour les
firmes 1 et 2. Il nous faut alors cerner leur influence sur la subvention. Pour cela, supposons qu'elles
soient fonctions croissantes de paramètres z1 et z2.
En conséquence, nous avons :

g1 = g1(βf ,z1 ) et g2 = g2(βf ,z 2) avec g12 > 0 et g22 > 0

(39)

Ainsi, la condition du premier ordre se réécrit :

φ(βf ,g1,g 2,α) = - αg1 + (1−α)g2 = 0

(40)

La condition du second ordre est satisfaite lorsque φβ < 0.
En outre, pour tout paramètre x, nous avons :

∂βf
φx
=.
∂x
φβ
Il en ressort que

∂βf

∂x

(41)

sera du signe de φx .

Finalement, on obtient :

φα = - g1 - g2 = D'où la proposition suivante.

g2
<0
α

(42)
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Proposition 2
Le taux de subvention est une fonction décroissante du pouvoir de négociation α de l'entreprise
publique.

Afin d'interpréter ce résultat rappelons, qu'au cours des négociations, l'entreprise 1 se trouve
confrontée à un arbitrage entre, d'un côté, fournir une subvention suffisamment significative pour
inciter la firme privée à accepter le contrat de délégation et, de l'autre, laisser cette même firme
s'installer sur le marché à son propre compte.
Mais, comme en atteste la condition (25), privilégier l'émergence d'une situation duopolistique ne
garantit pas à l'entreprise 1 de se pérenniser sur le marché. Sa fonction de meilleure réponse étant
discontinue, il suffirait à l'entreprise 2 d'inonder le marché par les quantités pour l'en exclure. Une fois
acquise une situation de monopole, 2 adoptera le comportement associé, soit un rationnement de la
demande. Il est donc préférable pour l'entreprise 1 de favoriser la signature d'un accord.
Cependant, chercher à inonder le marché peut être trop coûteux pour la firme 2 et il peut lui être
également profitable de chercher à signer un accord. Cet accord sera d'autant plus stable que le taux de
subvention ne la pénalisera pas. Compte tenu de la forme de la fonction de profit de 2, tout taux de
subvention jouera positivement pour 2. La firme publique garantira ainsi un taux de subvention
d'autant plus faible que son pouvoir de négociation le lui autorisera.
Ceci nous mène à la proposition 3 :
Proposition 3
Toute augmentation de la valeur absolue de l'élasticité de l'écart des profits implique une baisse du
taux de subvention négocié.

La proposition (3) résulte du simple constat que la fonction φ dépend négativement des paramètres z1
et z2. Lorsque l'écart de profit augmente (i.e. lorsque πi s'accroît comparativement à πid , i = 1,2), la
situation duopolistique devient de moins en moins attractive pour chacune des entreprises. Au fur et à
mesure que cet écart s'intensifie, la perspective de l'entreprise 2 de s'installer à son propre compte perd
de sa crédibilité, tandis que l'entreprise 1 n'a plus à craindre la menace d'un échec des négociations. Il
suffit alors que les deux parties fixent un faible taux de subvention pour qu'un accord soit atteint.
Finalement, plus la situation de duopole perd de son attrait et plus le taux de subvention résultant de la
négociation sera faible.

1.4 La délégation forte
La résolution de cette section s'effectue selon les mêmes termes que précédemment, à la seule
différence que le jeu ne concerne plus deux mais trois acteurs.

1.4.1 L’équilibre en quantités
Si 1 choisit la délégation forte, trois cas sont à considérer.
Cas n°1

Considérons, en premier lieu, le cas où les deux entreprises privées contractualisent avec 1. Les
conditions du premier ordre ont alors pour expression :
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R12 - (1−δ)C12 + βF = 0

(43)

R 32 - (1−δ)C13 + βF = 0

(44)

Nous supposons que les conditions du second ordre sont vérifiées :
2 −(1− δ)C2 ] [R 3 −(1− δ)C3 ] - R 2 R 3 > 0
[R11
11
22
11
12
21

(45)

2 −(1− δ)C2 < 0, R 3 −(1−δ)C3 < 0, R 2 < 0, R 3 < 0
R11
22
11
21
11
12

(46)

Les différentielles totales découlant de (43) et (44) ont pour forme :
2 −(1− δ)C2 ]dy 2 + R 2 dy 3 + dβ F = 0
[R11
11
12

(47)

3 ]dy 3 + dβ F = 0
R 321dy2 + [R 322 −(1−δ)C11

(48)

Soit :
2
dy 2
dy 2
dy3
R12
1
1
=
<
0,
=
>
0,
=- 3
>0
3
2 −(1− δ)C2
2 −(1− δ)C2
dy3
R11
dβ F
R11
dβ F
R 22 −(1−δ)C11
11
11

Lorsque δ croît,

(49)

dyi
décroît, pour i = 1,2.
dβ F

La subvention joue d'autant moins fortement sur la production des firmes que l'innovation introduite
est significative.
Cas n°2

Si maintenant l'entreprise accepte la délégation quand 3 la refuse, les conditions du premier ordre
s'écrivent :

R12 - (1−θ)C12 + βF = 0

(50)

R 32 - (1−δ)C13 = 0

(51)

En outre, sur la base de (50) et (51), on peut voir que :
2 −(1− θ)C2 ]dy 2 + R 2 dy 3 + dβ F = 0
[R11
12
11

(52)

3 ]dy 3 = 0
R 321dy2 + [R 322 −(1−δ)C11

(53)

Ceci nous donne :
2
dy 2
dy2
R12
=- 2
< 0,
=- 2 1
>0
3
2
2
dy
dβ F
R11 −(1−θ)C11
R11 −(1−θ)C11

(54)

La comparaison du cas où les deux firmes acceptent la délégation avec celui où l'une des firmes
s'installe à son propre compte, nous conduit à la proposition suivante :
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Proposition 4
Lorsque l'entreprise 3 pénètre le marché à son propre compte tandis que 2 accepte le contrat de
délégation proposé par 1, alors le système de délégation s'avère plus profitable :

π2Fd > π2F
π3Fd < π3F
Nous démontrons la proposition en recourant à la figure 25. Pour cela, notons ỹ2(y3) et ỹ3(y2) les
fonctions de meilleure réponse qui découlent des conditions du premier ordre (50) et (51). Dans la
mesure où δ < θ, il ressort que ỹ2(y3) défini en (50) est plus loin de l'origine que y2(y3) défini en (43).
En outre, les relations (49) et (54) nous permettent de voir que la pente de ỹ2(y3) est plus forte que
celle de y2(y3), de telle sorte que le point d'intersection avec y3(y2) a lieu au point CN' situé à droite de
CN sur la figure 25. On constate ainsi que la production de l'entreprise 2 est plus élevée dans le second
cas que dans le premier, alors que l'entreprise 3 connaît la situation inverse. En possédant une
technologie qui réduit les coûts de façon plus importante que pour l'entreprise 3, 2 en vient à diminuer
le bénéfice marginal de production de 3. En refusant la délégation l'entreprise 3 observe une
diminution de ses profits tandis que 2 voit les siens augmenter. En conséquence, dans ce cas de figure
la délégation semble être plus profitable que l'opportunisme individuel.
Figure 25 : Concurrence en quantités dans une situation triopolistique en délégation forte

~
y 2 (y3 )

y3

y2(y3)

y3*

CN

CN’
y3(y2)

y3**

y2*

y2**

y2

Cas n°3

Enfin, dans le cas où les deux firmes privées pénètrent le marché à leur propre compte, il vient :

S1F + R11 - (1−θ)C11 + µh11 = 0

(55)

R 22 - (1−δ)C12 = 0

(56)

R 33 - (1−δ)C13 = 0

(57)
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On en déduit :
F + R 1 −(1− θ)C1 +µh1 ]dy1 + [SF + R 1 ]dy 2 + [SF + R 1 ]dy 3 = 0
[S11
11
11
11
12
12
13
13

(58)

R dy + [R −(1−δ)C ]dy

(59)

2
21

1

2
22

2
11

2+

R dy
2
23

3=

0

3 ]dy 3 + = 0
R 331dy1 + R 332dy2 + [R 333 −(1−δ)C11

(60)

Ainsi :

dy1
[SF + R1 −(1−θ)C111 +µh111]
= - 11 11 F
<0
2
dy
[S12 + R112]

(61)

dy1
[SF + R1 −(1−θ)C111 +µh111]
= - 11 11 F
<0
3
dy
[S13 + R113]

(62)

dy 2
R 223
=- 2
<0
3
2
dy
R 22 −(1−θ)C11

(63)

Nous supposons que dans l'éventualité où au moins l'un des producteurs pénètre le marché, la
concurrence ne les incite guère à maximiser le profit joint.
Aussi, nous devons avoir pour un marché duopolistique :

π1F > π1Fd + π2Fd + π3Fd

(64)

π1F > π1Ft +2 πitF

(65)

Et pour un marché triopolistique :

On peut voir que chacune de ces deux relations conduit à une condition sur les montants de
subvention. Plus précisément, les relations (64) et (65) sont satisfaites pour des montants de
subvention bornés supérieurement.

1.4.2 Les négociations
Dans le cadre d'une structure de délégation forte confrontée à deux entrants, 1 est amenée à s'engager
dans deux négociations simultanées. A chacune d'entre d'elle correspond un point de menace
spécifique, selon la structure du marché que 1 souhaite favoriser. L’entreprise 1 peut :
(i) Soit empêcher le producteur 2 d'agir à titre privé quand 3 le fait, d'où une situation
duopolistique ;
(ii) Soit menacer 3 de ne pas établir le contrat avec 2 si 3 tente d'agir à titre privé et on aboutit à
un marché triopolistique.
Concernant la première situation (i), le point de menace est :

φ = ( π1Fd , π2Fd )
Pour (ii), il a pour forme :

(66)
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En d'autres termes, φ correspond au cas où il n'est pas profitable pour 1 de laisser 2 agir à titre privé
lorsque la négociation avec 3 échoue et que ce dernier entre sur le marché. ξ correspond au cas où la
menace de 1 de laisser 2 agir à titre privé (quand 3 le fait) est profitable.
La résolution d'une négociation qui reposerait sur le point de menace φ revient à l'étude du programme
suivant :

βφF ∈ Arg maxβ [π1F − π1Fd ]α [π2F − π2Fd ]1− α

(68)

∂π1F (1−α) ∂π2F
α
+
=0
F
π − π1d ∂β F π2F − π2Fd ∂β F

(69)

D'où :

F
1

De la même manière, le programme associé à une négociation soumise au point de menace ξ donne :

βξF ∈ Arg maxβ [π1F −π1Ft ]α [π2F −π2Ft ]1− α .

(70)

∂π1F (1−α) ∂π2F
α
+
=0
F
π −π1t ∂βF π2F −π2Ft ∂β F

(71)

Il en ressort :

F
1

Les expressions des conditions du premier ordre données en (69) et (71) sont proches de celle donnée
en (37).
Ainsi, en nous inspirant de l'étude proposée pour la délégation faible telle qu'elle est établie dans la
section (1.3.2), nous pouvons écrire :

βφF* = βφF*(α,δ,µ)

(72)

βξF* = βξF*(α,δ,µ)

(73)

Pour que l'on ait le point de menace ξ plutôt que φ, c'est-à-dire pour que la menace d'une stratégie
triopolistique soit crédible, il faut que le gain perçu par 1 dans la situation (b) soit plus important que
celui correspondant à la situation (a).
Cette condition de crédibilité s'écrit :

π1*tF(α,δ) ≥ π1*dF(α,θ,δ)

(74)

Soit :

SF* + R1* - (1−θ)C1* - µ(L−l1*) ≥ Sf * - βξF* y 2*
Pour Sf* ≥ Sf * 0, l'inégalité (75) implique :

(75)
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Nous savons que l'entreprise 1 est en mesure de se pérenniser sur le marché si (25) est vérifiée. En
conséquence, si (25) tient, alors (76) tient également. D'où la proposition suivante :
Proposition 5
Supposons SF* ≥ 0.
La stratégie triopoliste est toujours crédible dès lors que les valeurs de (α, θ, µ) garantissent la
validité de (25).

Interprétons ce résultat selon le pouvoir de négociation de 1. Deux cas doivent alors être considérés :
Supposons tout d’abord que 1 dispose d'un faible ou d'un fort pouvoir de négociation. Soulignons que
1 détient un faible pouvoir de négociation dès l'instant où les deux entreprises 2 et 3 disposent d'une
innovation non négligeable. Plus cette innovation est significative, plus la marge de manœuvre de 1 est
réduite : pour conserver une relation contractuelle avec chacune des entreprises, 1 va être amenée à
négocier sur des montants de subvention à l'innovation relativement élevés. Dans l'éventualité où 1 ne
serait pas en mesure d'accepter un accord avec 2 et 3, l'une d'elles pourrait être incitée à pénétrer le
marché. Parer à cette situation revient pour 1 à afficher la menace selon laquelle elle favoriserait
l'émergence d'un triopole. Cette menace est d'autant plus crédible pour 1 que le gain qui en résulte fait
plus que compenser de forts montants de subvention. En conséquence, 2 et 3 n'ont pas d'autre choix
que de pérenniser la relation contractuelle.
Si maintenant 2 et 3 acquièrent un degré d'innovation qui ne soit pas suffisamment significatif, 1 se
trouve alors en position de force à l'abord des négociations. Les montants de subvention qui résulteront
d'une entente ne seront alors pas très importants. En outre, ne disposant d'un produit qu'imparfaitement
innové, 2 et 3 ne peuvent espérer faire face à la concurrence de 1. Il est donc dans leur intérêt de
pérenniser la relation contractuelle, d'autant plus que le recours à la menace triopoliste est
suffisamment dissuasif pour que 1 l'affiche.

1.5 Le choix de la forme de délégation
Nous pouvons voir que, du point de vue de 1, F φ 1 f si et seulement si :

π1F ≥ π1f

(77)

Ce qui se réécrit :

SF*(α,δ) - Sf *(α,θ) ≥ βξF*(α,δ) [y2*(α,δ)+ y3*(α,δ)] - βf *(α,θ) y 2*(α,θ)

(78)

En conséquence, (78) est vérifiée lorsque la différence de surplus est supérieure ou égale à la
différence des montants de subvention. Etant donné le niveau de généralité du cadre retenu, nous ne
pouvons en déduire un résultat analytique, c'est pourquoi nous procèderons par intuition.
Soulignons que le terme de droite de l'inégalité est positif si le montant de subvention dans le cas de
délégation forte est supérieur à celui de délégation faible. Or, nous savons que la réduction des coûts
est plus élevée dans le cas de délégation faible que dans celui de délégation forte car, par hypothèse,
θ> δ. Cela signifie que l'expression de droite de l'inégalité est positive si le degré d'innovation de
l'entreprise 2 en délégation faible n'est pas suffisamment significatif pour induire une différence
élevée. En conséquence, θ doit être borné supérieurement. Ajoutons que la différence de l'expression

La dimension stratégique de la délégation de service public, le cas du Maroc

285

de gauche est élevée si le degré d'innovation n'est pas trop faible, de sorte qu'il soit possible de garantir
une diminution significative des coûts. Il en résulte que θ doit également être borné inférieurement.
Nous en déduisons finalement la proposition suivante :
Proposition 6
La délégation forte est préférée à la délégation faible lorsque les deux conditions suivantes sont
vérifiées : (1) le degré d'innovation acquis par les entreprises privées ne doit pas être trop important ;
(2) mais il ne doit pas être également trop faible de sorte à garantir un niveau de réduction minimum
des coûts.

Ainsi 1 adopte le mode de gestion de la délégation forte en raison de la capacité de cette forme
organisationnelle à contenir la diffusion du savoir intégré dans la technologie utilisée. Il est vrai que le
principal inconvénient de celle-ci réside dans les coûts qui lui sont associés à travers les montants de
subvention. Néanmoins, lorsque l'innovation acquise engendre une réduction significative des coûts de
production, l'impact de cet obstacle tend à s'estomper. Ce résultat relativise la portée des conclusions
de Feinstein et Stein (1988) selon lesquelles la stratégie consistant pour une entreprise à menacer de
favoriser l'opportunisme général s'il y a opportunisme individuel est dominante. Le modèle développé
par Feinstein et Stein repose sur l'hypothèse que les nouveaux entrants disposent de la même
information sur l'innovation. Cependant, en introduisant une asymétrie entre 1 et les entreprises 2 et 3
sur le degré d'innovation détenu, nous montrons qu'il n'est pas toujours intéressant pour 1 de s'en tenir
à cette stratégie.
Enfin, précisons que dans la mesure où notre modèle se fonde sur une formulation générale des
fonctions objectifs des agents, l'étude de l'existence et de l'unicité de l'équilibre parfait s'avère être un
exercice compliqué. Néanmoins, le recours à la statique comparative nous a permis d'obtenir des
propriétés bien définies quant aux comportements des entreprises ; ainsi, rien d'essentiel n'est perdu
dans l'omission de cet aspect du problème.

1.6 Un exemple
Soit q = D(p) la demande pour le bien public, avec une fonction de demande inverse p = p(q). Nous
supposerons que cette fonction est linéaire : p(q) = d-q, et que le coût unitaire de production auquel
chacune des entreprises se trouve confrontée est égal à c. Sans perte de généralité, nous supposons que
le surplus du consommateur S est nul et que la fonction demande de travail est linéaire : h(y1) = hy1.

1.6.1 La délégation faible
1.6.1.1 L’équilibre en quantités
Si la négociation s'est conclue par un accord, l'entreprise 2 n'intègre pas le marché à son propre compte
et son programme de maximisation s'écrit :
Max - (y2)2 + y 2(d −(1−θ)c+βf )
De ce programme, nous déduisons la condition du premier ordre suivante :

∂πf2
= −2y2 + (d −(1−θ)c+βf ) = 0
∂y 2
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Il résulte la quantité d'équilibre :

y 2* =

d−(1−θ)c+βf
2

Le profit d'équilibre associé s'écrit :

π

f*
2 =

 d−(1−θ)c+βf 


2



2

Si maintenant la négociation prend fin sur un désaccord et que 2 pénètre le marché à son propre
compte, la production et le gain qui en découlent pour chacun des acteurs du jeu sont égaux à :

y1d* =

d −(1−θ)c+2µh 2* d−(1−θ)c−µh
, yd =
3
3
2

d −(1−θ)c+2µh 
 d −(1−θ)c−µh 
π1f d* = 
 - µL , πf2*d = 

3
3





2

On notera que l'on retrouve bien les termes de la proposition (1) selon lesquels au fur et à mesure que
la contrainte sociale s'accroît, l’entreprise publique est incitée à augmenter sa production afin de
compenser les coûts engendrés par la rigidité salariale. En effet, yd1*> yd2* et µ intervient positivement
dans yd1* et négativement dans yd2*.
Il ressort aussi que l'entreprise 2 n'a pas intérêt à refuser l'accord de délégation faible, son profit étant
supérieur à celui qui résulterait d'une situation duopolistique :

πf2* > πf2*d

∀ βf > 0

On peut également voir que la survie de l'entreprise publique est fonction de son niveau d'emploi
historique.
En effet, l'équivalent de la relation (25) se réécrit dans cette configuration :
2

 d −(1−θ)c+2µh  ≥ µL


3


Ce qui revient à :

P(µ) = 4h 2µ2 +[(4h(d −(1−θ)c)−9L]µ+(d −(1−θ)c) ≥ 0
2

Si L ≤

Si L>

8h(d −(1−θ)c)
, la condition est vérifiée pour tout (µ,θ).
9

8h(d −(1−θ)c)
, la condition est vérifiée pour µ ∈ [0,µ1] ∪ [µ2,+∝[.
9

Où, (µ1, µ2) sont les racines de P(µ), avec 0 ≤ µ1 < µ2.
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On aboutit alors à la proposition suivante :
Proposition 7
Si le niveau d'emploi historique n'est pas trop élevé, la pression de la concurrence ne peut conduire
l’entreprise publique à quitter le marché. En revanche, s'il est élevé tout en étant soumise à un coût
social borné inférieurement et supérieurement, la pression de la concurrence peut la conduire à
quitter le marché.

Ce résultat est somme tout évident. Comme nous avons pu le voir, la fonction de réaction de
l'entreprise publique est discontinue, en raison, notamment, de la présence d'un coût social. Selon la
proposition (7), il existerait un seuil critique (concernant le coût social) qui, combiné à la pression de
la concurrence que livre l'entreprise 2, conduira la firme publique à quitter le marché. En dessous de ce
seuil, en revanche, la firme publique tout en subissant la concurrence de 2 disposera des moyens qui
lui permettront de se pérenniser sur le marché. Finalement, en cas d'échec des négociations, la survie
de l'entreprise 1 sera fonction de la teneur des coûts sociaux qu'elle supporte.

1.6.1.2 Le processus de négociation
Concernant la négociation sur la détermination du taux de subvention, βf doit vérifier la condition du
premier ordre suivante :

ϕ(βf ,α,θ,µ) =

α ∂π1f + (1−α) ∂πf2 = 0
π −π1f d ∂βf πf2 − πf2d ∂βf
f
1

Soit :

 d−(1−θ)c+βf 2  d−(1−θ)c−µh 2 
α(2β +d −(1−θ)c) 
 −
  + (1−α)(βf +d−(1−θ)c)
2
3

 


f


+ β



f

 d − (1 − θ )c + β


2


f

2

  d − (1 − θ )c + 2 µh  2
 +
=0
−
µ
L

 
3





Étudions les variations de βf en fonction des paramètres α, θ et µ.
Nous savons, d'après l'étude du cas général, que le signe de

dβ
dx

f

dépend de celui de ϕx.

Calculons donc les dérivées de ϕ par rapport à α, θ et µ.
Pour ϕα, il vient :

 d −(1−θ)c+ 2βf
d −(1−θ)c+βf
ϕα = − 1 ⋅
+
2  (π1f − π1f d )
(πf2 − πf2d )

En d'autres termes,

dβ

f

dα

< 0.


<0
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Ainsi, plus le pouvoir de négociation de l’entreprise publique est élevé, plus la subvention qu'elle
verse est faible.
De même, on a :

ϕθ = −

f
f
f
f
αc 18(π 1 − π 1d ) + [d − (1 − θ )c + 2β ][9β + 4(d − (1 − θ )c) + 8µh]
.
36
(π 1f − π 1fd ) 2

f
f
f
f
(1 − α )c − 18(π 2 − π 2 d ) + [d − (1 − θ )c + β ][9 β + 5(d − (1 − θ )c) + 4 µh]
−
.
36
(π 2f − π 2fd ) 2

Or :

18(πf2 − πf2d ) =

[d −(1−θ)c+3βf + 2µh] f
[3β +5(d −(1−θ)c)−2µh]
2

≤ [d −(1−θ)c+βf ][9βf +5(d −(1−θ)c)+ 4µh]
Donc

dβ

f

dθ

< 0.

Plus le taux de réduction des coûts est élevé, plus la subvention résultant des négociations est faible.
En effet, verser une forte subvention à une entreprise dont la compétitivité est garantie, reviendrait à
l'inciter à pénétrer le marché à son propre compte, et ce n'est pas ce que recherche l'entreprise
publique.
Enfin le calcul de la dérivée de φ par rapport µ à donne :

ϕµ = α ⋅
2

(d−(1−θ)c+2β )(L− 49h (d−(1−θ)c+2µh ))
f

(π1f −π1f d )2

−

(1−α)h (d −(1−θ)c+βf )(d −(1−θ)c−µh )
⋅
9
(πf2 − πf2d )2

dβ f
4
h
(d −(1−θ)c+2µh ) , on voit que
< 0.
Si L ≤
9
dµ
En résumé, la solution d'équilibre a pour forme :

βf * = βf *(α,θ,µ)
Avec les propriétés suivantes :

dβ

f*

dα

< 0,

dβ

f*

dθ

< 0,

dβ

f*

dµ

< 0 pour L ≤ 4h (d −(1−θ)c+ 2µh )

9

1.6.2 La délégation forte
1.6.2.1 Équilibre en quantités
Si 1 choisit la délégation forte en première étape, trois cas sont à considérer.
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Cas n°1

Aucun des deux producteurs ne pénètre le marché à son compte, d'où les productions et les profits
d'équilibre suivants :

y2* = y3* =

π

F*
1 =

d−(1−δ)c+βF
,
3

2βF
 d−(1−δ)c+βF 
(
−
d−(1−δ)c+βF ) , π2F* = π3F* = 

3
3



2

Cas n°2

Le producteur 3 s'installe à son compte sur le marché tandis que 2 préfère le contrat de délégation. Les
profits de 2 et 3 sont alors ceux de duopoleurs de Cournot :

y

2*
d =

y

3* =
d

d −(1−(2θ−δ))c+2βF
3

π

d−(1−(2δ−θ))c−βF
,
3

π

F*
2d =

 d −(1−(2θ−δ))c+2βF 


3



F*
3d =

 d −(1−(2δ−θ))c−βF 


3



2

2

Etant donné que 1 se voit supporter la subvention qui dissuade l'entrée de 2, le profit de 1 s’écrit :

π

F*
1d =

 d−(1−(2θ−δ))c+2βF 
-β 

3



2

F

Là encore, nous voyons aisément que le contrat de délégation est profitable. L'entreprise qui le signe
connaît une situation plus avantageuse que celle qui ne le signe pas :

yd2* > y3d* ,

π2Fd* > π3Fd*

Cas n°3

Enfin, lorsque 2 et 3 s'installent à leur compte, les fonctions de profit ont pour expression :

π1Ft = - (y1 )2 - y1[d−(y2 + y3)−(1−θ)c+hµ] - µL

π2Ft =- (y2)2 - y2[d−(y1 + y3)−(1−δ)c]
π3Ft =- (y3)2 - y3[d−(y1 + y2)−(1−δ)c]
Ainsi, les quantités et le profit d'équilibre de 1 dans un contexte de triopole sont égaux à :

y1t* =

d −(1−(2θ−δ))c+2hµ
3
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2

d −(1−(2θ−δ))c+2hµ 
π1Ft* = 
 - µL
3


Chacun des producteurs 2 et 3 réalisent alors :

y 2t* = y3t* =

d −(1−(2δ−θ))c−hµ
6

d−(1−(2δ−θ))c−hµ 
π2Ft* = π3Ft* = 

6



2

La contrainte sociale incitant l'entreprise 1 à produire plus, il en découle :

y1t* > y 2t* = y3t*
On en déduit pour i = 2,3 :

yi* - yit* =

d +(1−θ)c+ hµ+2βF
> 0, πiF* - πitF* > 0
6

Ceci confirme une tendance générale du modèle : il est plus profitable pour une entreprise d'accepter le
mécanisme de délégation que d'investir le marché à son propre compte.

1.6.2.2 Le processus de négociation
Pour le point de menace ξ = ( π1Ft , π2Ft ), βξF est solution de l’équation suivante :

ϕ ( β ξF , α , θ , µ ) =

∂π1F (1−α) ∂π2F
α
+
=0
F
π − π1d ∂β F π2F − π2Fd ∂βF
F
1

Soit :
-

 d−(1−δ)c+βξF 2  d−(1−(2δ−θ))c−µh 2 
F
3α(2βξ +d −(1−δ)c) 
 −
  + (1−α)(βξF +d−(1−δ)c)
3
6
 




2
 2 F

F)+ d −(1−(2θ−δ))c+2µh  +µL = 0
−
β
−
−
δ
+
β
(
d
(
1
)
c


ξ
 3 ξ

3





Calculons les sens de variations de dérivées partielles de βξF . Rappelons que le signe de
dépendant de celui de ϕx .
Il vient donc pour α :

ϕα = − 2 ⋅
3

F
d −(1−δ)c+2β F
2 ⋅ d −(1−δ)c+β < 0,
−
π1F −π1Ft
9
π2F − π2Ft

dβ ξF
dx
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< 0.

De la même manière :

ϕθ = −

f
8α [d − (1 − δ )c + 2β ][d − (1 − (2θ − δ )c) + 2µh]
.
27
(π 1F − π 1Ft ) 2

f
(1 − α ) [d − (1 − δ )c + β ][d − (1 − (2δ − θ ))c − µh]
−
.
81
(π 2F − π 2Ft ) 2

ϕθ ≤ 0 et ainsi

dβ ξF
dθ

< 0.

Les subventions vont permettre de couvrir une partie des coûts des entreprises privées. Lorsque ces
coûts sont élevés, i.e. pour θ petit, les subventions correspondantes seront elles aussi élevées.
Pour le calcul de la dérivée partielle de φ en fonction de µ, il vient :

(d − (1 − δ )c + 2β ) 49h (d − (2θ − δ )c + 2µh) − L 
F

2α
ϕµ = −
⋅
3
−




(π 1F − π 1Ft ) 2

(

)

f
(1 − α )h d − (1 − δ )c + β (d − (1 − (2δ − θ ))c − µh )
⋅
81
(π 2F − π 2Ft ) 2

dβ ξF
dβ ξF
< 0, et pour L>>1 on a
> 0.
Lorsque L ≤ 4h (d −(1−(2θ−δ))c+2µh ) alors
9

dµ

dµ

Finalement, nous obtenons une solution de la forme :

β ξF * = β ξF * (α , θ , µ )
Avec les propriétés suivantes :

dβ ξF*
dα

< 0,

dβ ξF*
dθ

<0,

dβ ξF*
dµ

> 0 pour L>>1 et

dβ ξF*
dµ

< 0 pour L≤ 4h (d −(2θ−δ)c+ 2µh )

9

On peut alors écrire la proposition suivante :
Proposition 8
L'entreprise publique est beaucoup plus pénalisée par la contrainte sociale en délégation forte qu'en
délégation faible.

En effet, le domaine de validité pour lequel la dérivée partielle de β par rapport à µ est positive, est
plus large en délégation forte qu'en délégation faible. En négociant avec deux entreprises privées, la
firme publique subit plus fortement la contrainte sociale. La raison en est simple : elle se trouve
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confrontée à deux négociations bilatérales où pour chacune d'elle la contrainte sociale intervient, ce
qui affaiblit le pouvoir de négociation de l'entreprise publique.
Pour le point de menace φ = ( π1Fd , π2Fd ), βφF est solution de l’équation du troisième degré suivante :

6βφF + 3(4+α)(d −(1−δ)c)βφF + [6(α + 1)(d − (1 − δ )c ) 2 − ( 2α + 1)(d − (1 − (2θ − δ ))c + 2 β dF ) 2 ]
3

2

+ [3α ( d − (1 − δ )c) 2 − ( 2α + 1)( d − (1 − (2θ − δ ))c + 2 β dF ) 2 ] = 0
Où βFd, représente la subvention en situation duopolistique.
Vérifions maintenant que la menace triopolistique est toujours crédible. Nous avons :
2

2

d −(1−(2θ−δ))c   d −(1−(2θ−δ))c+2hµ 
π1*tF - π1*dF = f(β F) = 2 (βF)2 + βF
 +
 - µL
3
3
3

 

Or :

π1*tF = 


2

d −(1−(2θ−δ))c+2hµ 
 - µL ≥ 0
3


Tous les termes dont donc positifs. Nous en déduisons que pour tout βF> 0, la menace triopolistique est
toujours crédible.
Nous pouvons maintenant déterminer les valeurs des paramètres (θ, µ, L) qui garantissent la pérennité
de l'entreprise 1, à partir de l’inégalité suivante :

( (

) ) (

)

Q(µ ) = 4h 2µ2 + 4h d −(1−(2θ−δ) ) c −9L µ+ d −(1−(2θ−δ) ) c ≥ 0
2

Le domaine de validité de la menace triopolistique peut donc être représenté par la figure suivante :
Figure 26 : Domaine de validité de la menace triopolistique

µ

µ’2

Zone de menace non crédible

dθ>0
µ’1

L

Si Llim ≤

(

)

lim

=

8h[d − (1− (2θ − δ)c)]
9

8h d −(1−(2θ−δ) ) c
, la condition est vérifiée pour tout (µ,θ).
9

L
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)

8h d −(1−(2θ−δ) ) c
, la condition est vérifiée pour µ ∈ [0,µ’1] ∪ ]µ’2,+∝[.
9

Où (µ’1 , µ’2) sont les racines de Q(µ), avec 0 < µ’1 < µ’2.
On constate que si θ augmente (ou encore que les coûts de production diminuent) alors Llim augmente.
La stratégie triopolistique est alors crédible dans un contexte étendu (voir figure précédente). En effet,
toute augmentation de θ s'accompagne d'une baisse de µ’1 et µ’2, ainsi que leur écart (µ’2 - µ’1).
Il ressort de nos différents calculs qu'à partir de l'instant où l'entreprise 1 persiste sur le marché, il lui
est toujours possible de recourir à la menace triopolistique. Cette menace est d'autant plus crédible que
les autres entreprises ne disposent pas de toute l'innovation susceptible de réduire leurs coûts de façon
significative. L'entreprise 1 fait en sorte de les inciter à détenir une nouvelle technologie par le biais de
subventions, mais cette technologie ne doit pas induire une compétitivité trop forte de leur part. Il est
nécessaire que les firmes ne soient pas incitées à s'installer à leur propre compte sur le marché. Tout se
passe comme si à travers le contrat de délégation, la firme 1 cherchait à déterminer la structure du
marché qui lui est la plus favorable en le "contrôlant".

1.6.3 Le choix de la forme de délégation
Nous devons ici vérifier que le profit réalisé par l'entreprise 1 en situation de délégation forte est
supérieur à celui qu'elle percevrait en situation de délégation faible :

π1F ≥ π1f
Soit :

4β F(d −(1−δ)c+β F ) ≤ 3βf (d −(1−θ)c +βf )
Posons :

Z(β F) = 4βF(d−(1−δ)c+βF )
Y ( β f ) = 3βf (d−(1−θ)c+βf )
Comme le montre la figure 27, nous obtenons deux courbes paraboliques croissantes qui se coupent en
deux points d’abscisses 0 et (d-(1-(4δ-3θ))c).
Ceci nous conduit à discerner deux cas de figure :
(1) Soit βF ≥ βf , alors :

∀ (β F,βf )

Z(β F) ≥ Y(βf ) ⇔ π1f ≥ π1F

(2) Soit βF ≤ βf , et :

π1F ≥ π1f pour 0 ≤ βF ≤ Z−1(Y(βf ))
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Figure 27: Courbes de profits réalisés par l’entreprise 1 en délégation forte et en délégation faible

Z(β)
Y(β)

Z-1(Y(βf))

βf

β

Le schéma suivant représente les différents arbitrages qui peuvent se faire entre délégation forte et
délégation faible :
Figure 28 : Choix du mode de délégation en fonction de la subvention versée

Délégation Forte

Z-1(Y(βf))

Délégation faible

βf

β

βF admet un maximum en Z-1(Y(βf)). Or, nous savons que βF est une fonction décroissante de θ. θ est

donc borné inférieurement pour βF = Z-1(Y(βf)) et supérieurement pour βF = 0. Pour θ∈[θinf ,θsup], la
délégation sera préférée à la délégation faible.
En dehors de l'intervalle, deux cas sont à considérer. Soit θ > θsup , auquel cas le degré de réduction
des coûts des entreprises privées est important et l’entreprise publique aura plutôt intérêt à déléguer la
production à une seule entreprise. Soit, en revanche, θ < θinf , et la délégation forte ne permet pas de
garantir un niveau de réduction minimum des coûts.
Proposition 9
Lorsque le montant de subvention associé à la délégation forte est inférieur à celui de la délégation
faible, alors le premier type de contrat est préféré au second par l'entreprise publique.

Ayant acquis une innovation qui réduit de façon significative les coûts, l'entreprise publique n'a pas
intérêt à verser de forts montants de subventions afin de borner la diffusion de l'innovation aux firmes
privées. Celles-ci ne seront alors pas en mesure (si elles refusent le contrat) de concurrencer 1 sur le
marché et accepteront le contrat de délégation. Le niveau d'innovation acquis couplé aux montants de
subvention (pas trop significatifs) permet à l'entreprise publique de compenser la présence de la
contrainte sociale, ce qui explique dans le même temps la crédibilité de la menace triopolistique.
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1.7 Conclusions
En considérant une entreprise publique confrontée au problème de la déréglementation, nous avons été
amené à analyser sous quelles conditions il pouvait lui être profitable d'envisager un contrat de
délégation. Nos résultats suggèrent que le choix de cette forme organisationnelle constitue pour
l'entreprise publique un moyen de rétention de l'information. Anticipant l'émergence d'entreprises
privées susceptibles de rationner le marché, on constate qu'il est dans son intérêt de segmenter la
production. Une telle stratégie a pour conséquence d'entraver la diffusion de l'information récupérée
par l'entreprise publique auprès de ses concurrents potentiels. Ainsi, le choix de la délégation,
notamment forte, doit être perçu comme la mise en place d'une barrière à l'entrée à l'encontre de
concurrents potentiels.
Bien que la délégation forte soit préférée à la délégation faible, en raison notamment de la crédibilité
de la menace triopolistique dont dispose l'entreprise publique, on s'aperçoit qu'il ressort de façon nette
que la délégation est préférée à un système complètement décentralisé. Qu'elle soit faible ou forte, la
délégation permet à l'entreprise publique de définir la structure du marché, d'où son avantage.
On comprend alors mieux le choix du Maroc quant à la forme de la délégation adoptée. Il s'agit
finalement de favoriser la mise en place d'un marché plus ou moins concurrentiel sans que cette
ouverture à la concurrence ne s'accompagne à terme d'une structure monopolistique ou de
comportements de collusion entre les entreprises privées. Cette approche de délégation a en effet pour
objectif de réduire le marché privé et regrouper la fourniture des services au sein d’un seul système,
celui de la délégation, pour avoir à long terme, non plus des consommateurs, mais uniquement des
usagers clients de l’ONE.
En incitant la plupart des entreprises privées à contracter avec lui, l’ONE vise ainsi à restructurer le
marché PV en concentrant les capitaux, les informations disponibles et les compétences présentes dans
ce secteur. La reproduction et l’accélération des projets PV à grande échelle nécessitent d’avoir les
moyens financiers et techniques suffisants. Ces ressources existent au Maroc mais de manière
dispersée et désordonnée. Les canaliser est essentiel pour une gestion plus optimale de l’ERD.
Le modèle de délégation permet donc à l’ONE de mieux contrôler le marché PV et d’imposer les
obligations de service public aux entreprises privées, notamment en termes de qualité et de continuité
du service. Mettre en place un mécanisme de délégation forte revient donc à segmenter le marché des
entreprises privées tout en les maintenant en concurrence. Cette segmentation est d'autant plus
soutenable que seule l'entreprise publique dispose des informations susceptibles de rendre les
entreprises privées plus compétitives. L'entreprise publique n'a aucun intérêt à diffuser cette
connaissance auprès des entreprises privées, sinon celles-ci s'installeraient à leur propre compte. De
même, les entreprises privées n'ont aucun intérêt à remettre en cause le contrat puisque leur accès à
l'innovation est financé en partie par les subventions négociées avec l'entreprise publique. A travers ce
mécanisme de délégation forte nous retrouvons les caractéristiques du principe "diviser pour mieux
régner" tel que Marglin (1974, 1984) l'a très bien explicité dans le cadre de la division du travail.

Intervention de l’Etat sur le marché des infrastructures en Inde

296

Chapitre 2 : Intervention de l'Etat sur le marché des
infrastructures en Inde
2.1 Introduction
Comme nous l'avons vu précédemment, une des principales barrières observées pour la diffusion des
systèmes PV est leur coût initial élevé. Les caractéristiques des zones rurales éloignes des PED
montrent qu’une grande majorité des foyers ruraux ne sont pas ou peu solvables et n’ont pas accès aux
fonds nécessaires pour s’équiper.
Pour parer à ce problème et étendre l’accessibilité des systèmes au plus grand nombre de ménages
ruraux, l’approche choisie en Inde avec le programme PV de démonstration et d’utilisation du MNES
a consisté à subventionner les foyers ruraux pour l’achat de systèmes PV individuels. Pour accroître le
volume des ventes et accélérer la diffusion des systèmes, il a été décidé de diminuer le prix final pour
le consommateur. Deux niveaux d’aides ont été fixés selon la localisation des foyers ruraux dans des
zones générales ou des zones dites spéciales. Ces dernières regroupent les régions éloignées et
difficiles d’accès qui comptent parmi les plus défavorisées du pays.
La quantité totale de systèmes distribués dépend d’un quota fixé par le gouvernement central pour
chacun des Etats. L’estimation de ces quotas est établie en fonction des requêtes des Etats suivant leur
objectifs en termes de politique PV, la demande en équipements de la population, mais aussi le budget
disponible et les priorités du gouvernement central. L’implémentation du programme n’est pas
effectuée au niveau central mais au niveau fédéral, par le biais des agences nodales, qui représentent le
MNES dans chacun des Etats.
Le mécanisme de mise en œuvre est ainsi le suivant. Chaque Etat lance un appel d’offre annuel sur le
nombre de systèmes à distribués, déterminés précédemment. Les agences nodales effectuent leur choix
sur la base du prix et du service proposés par les différents fournisseurs. Elles peuvent choisir un ou
plusieurs fournisseurs entre lesquels la quantité totale de systèmes à distribuer sera répartie.
La sélection des fournisseurs n'est donc possible que si ces entreprises se conforment à certaines règles
d'investissement. Le but de cette politique est, à travers la mise en concurrence des différentes
entreprises par appel d’offre, de les inciter à acquérir une technologie susceptible de réduire leurs
coûts de production. En raison de la diminution des prix qui en résultera, les agents pourront alors
accéder plus facilement à l'infrastructure.
Les subventions versées aux entreprises sont régies par la définition d'un contrat qui spécifie les
attentes de l'Etat en termes de réductions des coûts. La littérature théorique analyse les propriétés de
cette forme d'échange, selon un protocole propre à ce qu'il est convenu d'appeler la théorie de l'agence
ou encore l'approche principal-agent (Laffont et Tirole, 1993). L'attrait de celle-ci pour l'étude de notre
problème est évident. En effet, le paradigme principal-agent a pour objet les marchandages pour
lesquels une partie est informée, dans le sens où elle détient toute l'information pertinente, tandis que
l'autre ne l'est pas (Salanié, 1994). Néanmoins, une hypothèse simplificatrice doit être introduite pour
que la résolution d'une telle situation soit possible : tout le pouvoir de marchandage est attribué à l'une
des deux parties, en général celle qui propose le contrat. On la nomme ainsi principal, l'autre partie
étant appelée agent. Dans le cas de la politique indienne, rien ne garantit en effet que les firmes vont
effectivement dévoiler leurs véritables caractéristiques de coûts au gouvernement central. En
conséquence, dans notre modèle, le principal prendra la forme de l'Etat indien, les entreprises
d'infrastructure étant les agents.
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Ainsi, en section (2) nous analysons la politique de subvention de l'Etat indien qui, dans un contexte
d'information asymétrique, finance les dépenses en R&D des firmes pour réduire les coûts de
production de l’infrastructure. La section (3) présente les résultats du modèle.

2.2 Le modèle
Considérons, sans perte de généralité, un marché de l'infrastructure duopolistique, les entreprises
(notées 1 et 2) se faisant une concurrence en quantités sur le marché national. Désignons également
par qi la quantité produite par i sur le marché de l'infrastructure. La demande inverse du marché est
notée p(q1+q2). Afin de rendre accessible aux consommateurs l'achat du bien, le gouvernement
propose, à chacune des entreprises, un contrat dans lequel il est spécifié le montant de subvention Si,
i= 1,2, qui leur est accordé afin qu'elles puissent financer leurs coûts de R&D, Ri(ri), avec une clause
selon laquelle la subvention doit induire une réduction du coût marginal ci d'un montant égal à ri.
Cependant, le gouvernement ne dispose pas d’informations sur le coût marginal ex-ante supporté par
les firmes. Il revient à ces dernières de l'annoncer avant de rendre effective leur politique de réduction
de coûts. Cela nécessite des investissements en R&D qui les conduisent à supporter un coût Ri(ri)
couvert en partie par la subvention. La firme j ≠ i observant le coût marginal ex-post208 ci = ei - ri, où ei
désigne le coût marginal ex-ante de i, une concurrence en quantités s'établit entre i et j sur le marché
de l'infrastructure.
Pour résumer, le jeu repose sur la configuration suivante :
9

Le gouvernement propose une subvention à chacune des entreprises par le biais d'un
contrat dont les termes portent sur une subvention forfaitaire et un coût marginal ex-post
observé ;

9

Le coût marginal ex-ante ei, i= 1,2, est déterminé aléatoirement selon une distribution de
probabilité. Cette information est privée, et l'entreprise i choisit le contrat en annonçant ẽi
et procède aux réductions de coûts en supportant un coût Ci(qi, ri) que la subvention
couvrira ;

9

La firme concurrente j observe le coût marginal ex-post de i et une concurrence en
quantités s'établit entre les deux firmes.

Nous pouvons déjà souligner qu'en situation d'information complète, le gouvernement est en mesure
de définir les termes d'un contrat optimal, dans la mesure où les caractéristiques de 1 et 2 sont
observables. Il suffit, par exemple, que le gouvernement accorde à chacune des entreprises une
subvention correspondant à un effort qui optimise la réduction de leurs coûts marginaux. Si les firmes
acceptent ce contrat et qu'elles réalisent un niveau de réduction moindre que ce qui a été initialement
prévu, elles devront alors s'acquitter d'une pénalité.
En revanche, en présence d'asymétries d'informations, le gouvernement n'a pas une idée précise du
coût marginal de 1 et 2. Bien qu'il lui soit possible d'observer le coût marginal ex-post, ci = ei, cela
n'empêche pas les firmes de se créer une rente informationnelle. La justification de l'existence d'une
information asymétrique se fonde sur l'argument suivant. Il est dans l'intérêt de i d'obtenir un fort
montant de subvention en affichant un coût marginal élevé. Pour qu'une telle option puisse prendre
forme, i est incitée à veiller, à ce que ses caractéristiques ne soient pas connues. Ainsi, i en vient à
élargir son espace de stratégies en favorisant la possibilité de subventions indépendantes de ses
caractéristiques.
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On suppose que la fonction de densité a priori du gouvernement f(.) est définie sur l'intervalle [ e ; ē ],
sa fonction de répartition étant notée F(.). On définit par Vi la rente informationnelle que i est
susceptible de réaliser en profitant de son information privée. Cette rente est égale à la différence entre
la subvention perçue et les dépenses engagées, soit :
Vi = Ŝi - R i (ri )
Quand l'entreprise i bénéficie d'une rente informationnelle, son profit s’écrit π̂i .
Ce profit est égal aux recettes obtenues additionnées de la rente informationnelle de l’entreprise :

πˆ = π + V
Enfin, si on admet que le fait d'octroyer une subvention Si à chacune des firmes induit un coût pour les
autres membres de la société, (1+λi)Si , la fonction de bien-être du gouvernement prend alors pour
forme :
W = π̂1 + π̂ 2 - (1+ λ1)S1 - (1+ λ 2)S2 = π 1 + π 2 - R1 (r1 ) - R 2(r2 ) + Ŝ1 + Ŝ2 - (1+ λ1)S1 - (1+ λ 2)S2
= π1 + π 2 - (1+ λ1)R1 (r1 ) - (1+ λ 2)R 2(r2 ) - λ1V1 - λ 2 V2

(1)

Le point crucial de cette fonction de bien-être est que le gouvernement n'apprécie pas de supporter des
coûts supplémentaires, les termes associés jouant négativement. Cela reviendrait à accorder une rente
aux firmes. Etant donné ce cadre d'analyse, nous aboutissons à la proposition suivante :
Proposition 1
Si λ1 = λ2 = 0, l'intérêt de chacune des entreprises et du gouvernement se confondent.
En revanche, si pour au moins l'une des entreprises λi > 0, leurs intérêts divergent.

En d'autres termes, lorsque le coût d'opportunité des fonds publics est nul, ou encore si la rente
informationnelle ne s'accompagne d'aucun coût social, il n'existe pas de problème d'agence. En effet,
dans ce cas de figure, la maximisation du profit des entreprises se confond avec la maximisation du
bien-être du gouvernement. Mais, si ce n'est pas le cas pour au moins une entreprise, le profit de cette
(ou ces) entreprise(s) ne se confond(ent) plus avec le bien-être du gouvernement.
La dépense effectuée par i, Ri (ri ) , est une fonction croissante et convexe de la réduction des coûts :

Ri' > 0, Ri'' > 0 ∀ i=1,2.

(2)

Dans la mesure où seul le coût marginal ex-post, ci , est observable par le gouvernement, une
entreprise efficace (i.e. qui supporte des coûts faibles) est incitée à surévaluer ei de sorte à pousser le
gouvernement à surestimer les dépenses en R&D.
On a :

ri (e~i , ei ) = ei − ci (e~i )
Pour ~ei > ei , on a :

(3)
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ri (e~i , ei ) > ri (ei , ei ) à ci donné.
Donc :
R i (ri (~ei ,ei )) > R i (ri (ei ,ei )) ∀ i=1,2.

(4)

La fonction Ri(ri(ẽi , ei) représente les réductions de coûts supportées par l'entreprise i quand son coût
marginal ex-ante est égal à ei et qu'elle annonce ẽi.

ei pour ei est alors donnée par :
La rente informationnelle résultant d'une annonce ~
Vi (~ei ,ei ) = S(~ei ) - R i (ri (~ei ,ei )) = S (~
ei ) − Ri (ei − ci (e~i ))

(5)

Amener i à se révéler consiste pour le gouvernement à mettre en place un mécanisme de révélation : il
s'agit d'offrir à chacune des entreprises le choix dans un menu de contrats indexés sur leur annonce qui
doit être véridique. Celui-ci se fonde sur une contrainte d'incitation et de participation. La contrainte
d'incitation relative à l'entreprise i suggère qu'elle choisit le contrat qui lui est destiné par le
gouvernement, tandis que la contrainte de participation précise qu'en choisissant le contrat qui lui
correspond, la firme i obtient un niveau de profit supérieur ou égal à son profit de réservation.
La contrainte d'incitation (CI) s'écrit :
Vi (ei ,ei ) ≥ Vi (~ei ,ei ) , ∀ i=1,2 et ∀ (~ei ,ei ) ∈ [e, e ] 2
−

(6)

ei = ei , soit :
Le maximum de Vi (~ei ,ei ) pour l’entreprise doit être observé pour ~

Arg max e~i (S i (e~i ) − Ri (r (e~i , ei ))) = ei
La condition du premier ordre (CPO) est donc :

 ∂V 

ψ (e~i = ei ) =  ~i 
∂e


i

 ~ei =ei

= S i' (~
ei ) + ci' (~
ei )Ri' (ei − c(e~i )) ~

ei = ei

=0

(7)

La condition du second ordre (CSO) nous donne :

S 'i (ei ) + ci'' (ei )Ri' (ei − c(ei )) − ci' (ei )Ri'' (ei − c(ei )) ≤ 0
2

(8)

Or la fonction ψ est nulle pour tout ei . Sa dérivée l’est aussi, ce qui nous permet d’écrire :

ψ ′(ei ) = S 'i (ei ) + ci'' (ei )Ri' (ei − c(ei )) + (1 − ci' (ei ))ci' (ei )Ri'' (ei − c(ei )) = 0

(9)

Nous pouvons alors simplifier l’écriture de la CSO :

− ci' (ei )Ri'' (ei − c(ei )) ≤ 0
Par hypothèse nous avons Ri'' > 0 d’où :

(10)
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Ou encore en reprenant l’expression de ri et en notant ρ (ei ) = ri (ei , ei ) :

ρ i' ≤ 1

(12)

Proposition 2
Le coût marginal ex-post de l’entreprise est une fonction croissante de l’effort de l’entreprise, ei .

Si, en outre, on note ϑ (ei ) = V (ei , ei ) .
Ceci nous donne :

ϑ ' (ei ) = S ' (ei ) − (1 − ci' (ei ))R ' (ei − c(ei ))

(13)

Ainsi, en intégrant la CPO, nous aboutissons à la proposition (3) suivante :
Proposition 3

ϑ ' (ei ) = − Ri' (ei − c(ei )) ≤ 0

(14)

Cette proposition nous montre que la contrainte d'incitation joue pleinement son rôle incitatif dès lors
que la rente informationnelle est décroissante suivant le coût marginal ex-ante. En d'autres termes, plus
le coût marginal ex-ante est élevé plus il est difficile pour l'entreprise i de profiter de son information
privée et de réaliser une rente aux dépends du gouvernement.
Ajoutons maintenant la condition selon laquelle l'entreprise n'acceptera le contrat que si elle est
susceptible d'y gagner. Sa participation nécessite que le gouvernement lui garantisse le financement de
ses dépenses en R&D, d'où la contrainte de participation (CP) suivante :

ϑi (ei ) ≥ 0.

(15)

ϑi étant décroissante, il en ressort : ϑi (e ) = 0 .
En combinant les deux contraintes d'incitation et de participation et en intégrant l’équation (14) entre
ei et ē, nous obtenons :
e

e

ei

ei

'
'
∫ ϑi (ei )dei = − ∫ Ri (ρ (ei ))dei = 0 − ϑi (ei )

Soit :
e

ϑi (ei ) = ∫ Ri' (ρ (ei ))dei

(16)

ei

L’équation (16) nous donne ainsi l’expression de la rente informationnelle. C'est le prix auquel le
gouvernement consent à mettre en place une politique de subvention permettant aux consommateurs
d'accéder à l'infrastructure.
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L’expression de la subvention S i reversée par l’Etat à l’entreprise i devient alors :
e

S i (ei ) = Ri (ei − ci (ei )) + ∫ Ri' (ei − ci (ei ))dei

(17)

ei

Le programme du gouvernement va alors consister à déterminer les niveaux de subvention et de coût
marginal ex-post qui lui maximisent sa fonction objectif, d'où :

Max Si , ρi W = ∫

∑ 2
[π i (q i ( ρ i (ei ), ρ j (e j )), q j ( ρ i (ei ), ρ j (e j )), ρ i (ei ))
i =1,i ≠ j
 f (e1 ) f (e2 )de1 de2

∫e − (1 + λ )R (ρ (e )) − λ ϑ (e )

i
i
i
i
i
i
i

−
e

Les profits de chacune des firmes s'écrivent donc :

π 1 (q1 , q 2 , r1 ) = q1 p(q1 + q 2) - C1 (q1 , ri ) = q1 ∗ p(q1 + q 2 ) - q1 ∗ (e1 − r1 )
π 2(q1 ,q 2,r2 ) = q 2 p(q1 + q 2) - C 2 (q 2 , r2 ) = q 2 ∗ p ( q1 + q 2 ) - q 2 ∗ (e2 − r2 )
W devient :
e

W=

∫ ∫ (q

1

+ q 2 ) ∗ p (q1 + q 2 ) f (e1 ) f (e2 )de1 de2

e
−

e

− ∑ ∫ (qi ∗ (ei − ρ i ) + (1 + λi )Ri (ρ i (ei )) + λiϑi (ei )) f (ei )dei
1, 2 e
−

Le programme de maximisation de W par rapport à ρ i s’écrit :

∂W
=0
∂ρ i

∀ i=1,2

Par hypothèse, Σi qi = Q est une constante, car Q est fixée par l’Etat. Q représente le nombre total de
biens distribués et soumis à appels d’offre. Cette quantité est déterminée par l’Etat en fonction des
objectifs du plan annuel du programme.
Le terme Qp(Q) est indépendant de ρi donc la dérivée par rapport à ρi de la double intégrale est nulle,
ce qui nous donne :

e

∂ 
∂

(
(
)
(
)
(
)
)
(
)
q
e
ρ
1
λ
R
ρ
f
e
de
∗
−
+
+
i
i
i
i
i
i
i
i +
∫
 ∂ρ i
∂ρ i  e
−

Le deuxième terme se réécrit :

e

 λiϑi (ei ) f (ei )dei  = 0
 ∫e

−


(18)
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e e
e
e '


 R ' (ρ (e ))de = R ' (ρ (e ))(1 − F (e ))de
(
)
(
)
(
(
)
)
(
)
(
)
=
=
ϑ
e
f
e
de
R
ρ
u
du
f
e
de
f
u
du


i
i
i
i
i
∫e i i i i ∫e e∫ i i
∫e e∫
∫e i i i
 i i i
i
i


−
−
− 
−
−

e

e

(18) devient :

 ∂qi


∗ (ei − ρ i ) − qi + (1 + λi )Ri' (ρ i ) f (ei ) + λi Ri'' (ρ i )(1 − F (ei )) = 0
 ∂ρ i


(19)

C’est-à-dire :

λ (1 − F (ei )) ''
∂qi
∗ (ei − ρ i ) + (1 + λi )Ri' (ρ i ) = qi − i
Ri ( ρ i )
f (ei )
∂ρ i

(20)

Proposition 4

En présence d'information incomplète, la subvention optimale avancée par le gouvernement à chacune
des deux entreprises est égale à :
e

S i (ei ) = Ri (ei − ci (ei )) + ∫ Ri' (ei − ci (ei ))dei
ei

Où la réduction du coût marginal financée par la subvention, ρ i , est définie par la relation suivante :

λ (1 − F (ei )) ''
∂qi
∗ (ei − ρ i ) + (1 + λi )Ri' (ρ i ) = qi − i
Ri ( ρ i )
∂ρ i
f (ei )

∀ i=1,2

De manière plus générale avec une fonction de coût de la forme C i (qi , ρ i ) l’équation (17) devient :

 ∂C i

1 − F (ei ) ''

+ (1 + λi )Ri' (ρ i ) = −λi
Ri (ρ i ) , ∀ i=1,2
f (ei )
 ∂ρ i

Le premier élément du terme de gauche,

∂Ci
, désigne la réduction marginale du coût total engendré
∂ρi

par les investissements en R&D.
Le deuxième élément, (1+λi )Ri'(ρi ) , représente l'accroissement marginal du coût en R&D.
Concernant l'expression de droite, elle traduit l'accroissement marginal de la rente informationnelle
1− F(ei )
majorée par λi
qui n'est autre que son prix fictif.
f(ei )
Nous pouvons maintenant interpréter la relation.
Dès lors que le gouvernement entreprend de subventionner une unité supplémentaire de la réduction
∂C
de coûts d'une firme, il diminue le coût de celle-ci d'un montant égal à - i .
∂ρi
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Toutefois, il existe une contrepartie pour le gouvernement. La diminution des coûts, qui induit un
accroissement du profit, s’accompagne également d’une augmentation de la rente informationnelle.
Le terme λi

1− F(ei )
1− F(ei )
Ri''(ρi ) croît, sachant que
désigne la probabilité que la firme bénéficie
f(ei )
f(ei )

d'une rente.
Une firme efficiente, c'est à dire une entreprise dont le coût marginal ex-ante est e-, réalise ainsi un
niveau de réduction de ses coûts optimal. La réduction est en fait similaire à celle qui aurait été
obtenue en information complète. Comme le montre l'expression de la subvention optimale, une telle
firme bénéficiera également d'une rente élevée : la capacité de cette firme à copier le comportement
d'une firme inefficace pousse le gouvernement à lui abandonner une rente. Concernant une firme dont
le coût marginal ex-ante est égal à e+, la réduction ne sera pas optimale. Cette firme ne bénéficiera
alors d'aucune rente informationnelle.

2.3 Discussion
Qualitativement, nos résultats sont conformes à la littérature principal-agent. Toutefois, l'originalité de
nos résultats se situe à un autre niveau. On constate à travers la spécification de la réduction des coûts
(équation (20)), qu’on ne retrouve pas d'effets stratégiques liés au fait que ri modifie le comportement
ex-post de la firme i et affecte les profits de la firme j. Il n'intervient également pas d’effet décrivant le
comportement ex-post de j, quand l'entreprise i réalise une réduction de ses coûts. L'existence de ses
deux effets précise que toute subvention en direction d'une firme devrait accroître le profit de celle-ci,
cet accroissement découlant de la baisse du prix observée sur le marché.
Tout se passe dans notre modèle comme si, en dépit de la présence de deux firmes, aucune d'elle
n'avait le pouvoir d'influencer le profit du concurrent. Elles se contentent uniquement d'entreprendre
des réductions de coût pour adapter leur structure de coût au prix observé. Ce comportement découle
d'une hypothèse spécifique de notre modèle : c'est l'Etat qui fixe la quantité globale du bien qui doit
être mise sur le marché. Or, à ce volume de production, il correspond un prix par unité de bien que
chacune des firmes peut anticiper. Il ne reste plus alors aux firmes qu’à veiller à adapter leurs
réductions de coûts sur ce prix. Bien que le marché considéré soit duopolistique, les entreprises en
viennent à se comporter en price-taker et non en price-maker.
Ceci met en relief la prépondérance du rôle de l'Etat dans le processus de régulation. Par cette
possibilité de fixer la quantité à produire, il détermine l'ensemble du jeu tout en en conservant la
maîtrise. On comprend mieux, dans ces conditions, le caractère stratégique d'une politique de
financement par subvention mise en place dans le programme PV de démonstration et d’utilisation en
Inde. En déterminant par avance la quantité de systèmes à fournir par rapport à la subvention fixe
accordée au secteur, le gouvernement central dispose d’un instrument pour rendre les entreprises plus
compétitives et contrôler les prix des systèmes, pour les rendre plus accessibles aux consommateurs.
Ceci répond bien à l’objectif de diffusion accélérée de la technologie PV auprès des populations
rurales, voulue par les autorités indiennes.
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Nous avons vu l’importance de faire accéder les populations rurales aux services d’infrastructures
essentiels, dont les services électriques, pour amorcer le développement économique des zones rurales
éloignées des PED. L’ensemble de nos travaux nous a permis de tirer des conclusions sur la pertinence
des différents modèles pour diffuser et accélérer l’électrification en milieu rural dispersé. Des pistes de
réflexion ont ainsi pu être dégagées pour faire face aux multiples problèmes rencontrés aux niveaux
politique et institutionnel mais aussi pratique.
L’Etat face aux obligations de service public pour l’électrification des zones rurales éloignées

L’étude des cas empiriques en Inde et au Maroc nous a montré une palette de mécanismes adoptés par
les gouvernements pour répondre aux objectifs de service public dans les zones rurales éloignées. Ces
modèles se regroupent selon deux approches : celle d’équipement par le marché public et celle de la
délégation de service.
L’approche d’équipement prônée par en Inde avait pour objectif de promouvoir la diffusion des
systèmes PV, en subventionnant une part importante du coût de l’équipement pour le consommateur
final. Cependant cette politique n’a pas eu les effets escomptés et les prix des systèmes sont restés trop
élevés pour une grande partie de la population, malgré les nombreuses années de réalisation du
programme. De plus, face aux problèmes croissants de l’absence du service après-vente et de la
maintenance, il est apparu clairement qu’approvisionner uniquement les ménages ruraux par le biais
d’équipements électriques ne permettait pas de répondre à la mission de continuité du service public.
Face à cette situation, la vente d’un service énergétique complet, comprenant l’équipement et la
maintenance, semble être le modèle le plus adapté à la logique de service public poursuivie par les
Etats des PED, notamment dans un but d’universalisation du service électrique à l’ensemble de la
population rurale. C’est ainsi le mode de gestion qui a été adopté au Maroc dans le programme global
national d’ER et désormais en Inde avec le nouveau programme d’électrification des villages et
hameaux éloignés.
Cependant la mise en place d’un tel schéma nécessite des moyens financiers et humains, dont les Etats
ne disposent pas, suite à la crise des capitaux publics et au manque de compétences techniques pour
mettre en œuvre pratiquement ces projets. Dans ce contexte, l’implication croissante du secteur privé
s’avère nécessaire, d’autant plus si l’on veut accélérer et reproduire à grande échelle les programmes
déjà existants. Il incombe alors aux Etats de définir d’une part les modes organisationnels adéquats
pour l’implication du secteur privé, et d’autre part, les incitations nécessaires pour que ce dernier
investisse dans une activité encore non rentable à court terme, et dans des régions peu
économiquement attractives.
Comme nous l’avons évoqué, l’introduction du secteur privé pose le problème des asymétries
d’information qui modifient le comportement des différents protagonistes et induit la création de
rentes informationnelles que le gouvernement doit abandonner aux entreprises. Nos modèles
théoriques décrits précédemment, justifient bien la logique interne des différentes stratégies déployées
par les gouvernements mais ne permettent pas de prendre en compte le problème des asymétries
d’information. Les conséquences en sont des difficultés et des coûts supplémentaires qui ne sont la
plupart du temps pas pris en compte dans les politiques menées. Ceci apparaît clairement dans le cas
de l’Inde, où ces imperfections permettent d’expliquer une partie des problèmes rencontrés par le
programme PV de démonstration et d’utilisation, et ont conduit à modifier le système d’appel d’offre
en cours. Cette situation n’est toutefois pas encore totalement intégrée par les autorités publiques et
pose le problème de l’acceptation par ces dernières des coûts et des contraintes qui en découlent et de
la nécessité de les supporter.
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Dans ce cadre, la situation à laquelle font face les gouvernements des PED réside dans un arbitrage
entre les avantages émergeants des économies d’échelles et ceux de l’apprentissage et des gains
d’informations. Les cas de l’Inde et du Maroc illustrent bien les deux pendants de ce compromis.
On voit que dans le cas de l’Inde, face aux problèmes d’asymétries d’information et l’éclatement de la
production entre les Etats, le gouvernement a opté pour une stratégie d’économies d’échelle afin de
faire baisser les coûts et les prix finaux. Il a ainsi été décidé de regrouper les appels d’offre des
systèmes de tous les Etats, à un unique niveau central.
Au Maroc, l’ONE a choisi une approche de délégation qui se base sur un gain informationnel recupéré
auprès des entreprises privées, au détriment des économies d’échelles. Cependant ce choix est
également guidé par l’existence de barrières sur le terrain, comme le manque de ressources financières
et de compétences techniques, qui limitent les possibilités en terme d’effets de levier. Il est néanmoins
envisageable, qu’après plusieurs années d’exploitation, les performances des entreprises privées se
développent suffisamment et amènent à reconsidérer la part des économies d’échelle par rapport à
celles des innovations.
Cet arbitrage reste un équilibre précaire pour les différents gouvernements des PED, qui dépend du
contexte spécifique institutionnel de chaque pays. Ces contextes sont en pleine évolution et expliquent
les divers mouvements successifs de concentration, ou au contraire de décentralisation, observés dans
ces pays. Dans ces conditions, il apparaît donc encore plus important que les modèles organisationnels
développés soient flexibles et puissent s’adapter aux différentes contraintes rencontrées.
Le problème des incitations du secteur privé

Face à cela, les cas empiriques ont fait clairement ressortir la problématique de la mise en œuvre par
les entreprises privées des projets d’ERD en milieu rural dispersé. Ces difficultés sont liées
principalement au problème du manque d’incitations du secteur privé à s’implanter dans des zones
éloignées et défavorisées, et particulièrement pour assurer la maintenance.
Les barrières sont d’abord d’ordre financier, car investir dans la maintenance est coûteux et requiert
des aides financières de l’Etat pour établir les infrastructures de service nécessaires. Nous l’avons
notamment observé dans le projet marocain d’action directe et le programme PV de démonstration et
d’utilisation du MNES. La minimisation des coûts de maintenance par les gouvernements désengage
l’opérateur de son implication dans les performances attendues.
Mais il est également apparu à travers nos travaux que ces difficultés ne se limitaient pas au seul
manque de ressources financières, et ne pouvaient être simplement levées en augmentant le niveau des
subventions. On recense pour cela deux raisons.
Tout d’abord, comme nous venons de l’évoquer plus haut, l’approche purement financière est
contrebalancée par l’existence d’asymétries d’information qui ne permet pas à l’Etat de connaître la
réelle répartition des coûts entre investissement initial et dépenses de fonctionnement, et notamment la
création de provisions de maintenance. Pour assurer un profit rapide, les entreprises ont tendance à
minimiser les dépenses de fonctionnement, d’autant plus que ces coûts n’apparaissent qu’après
plusieurs années d’exploitation et n’ont pas de répercussion immédiate sur la rentabilité financière.
C’est bien cette situation que l’on observe en Inde. Malgré l’existence de mesures imposant la mise en
place de centres de services solaires et de contrat de maintenance sur les systèmes, il est clair qu’en
pratique la subvention censée couvrir ces coûts n’a pas eu les répercussions attendues sur le niveau de
service. L’absence de contrôle et de pénalités n’a fait que renforcer la position économe du secteur
privé et ne l’amène pas à modifier son comportement.
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Outre l’existence d’asymétries d’information, se pose le problème aigu du peu d’attractivité de zones
rurales des PED. Ces régions excentrées et peu dynamiques économiquement connaissent un déclin
progressif qui entraîne notamment un exode des jeunes ruraux vers les villes. Cet exode a de graves
répercussions sur le développement des activités d’ERD et particulièrement de la maintenance. En
effet, on observe un phénomène récurrent de volatilité des compétences techniques en milieu rural.
Les jeunes locaux, une fois formés, préfèrent quitter le village pour « vendre » leurs compétences en
ville où les emplois et les perspectives d’avenir sont plus nombreux. Il est, dans ces conditions,
difficile d’assurer des réseaux de maintenance rurale durables.
Pour élaborer des schémas durables, différentes solutions ont été proposées et expérimentées au Maroc
et Inde. Ces modèles organisationnels s’orientent vers une décentralisation croissante des services et
de la maintenance à proximité des bénéficiaires.
Les types de maintenance suivants ont donc été caractérisés au terme de notre étude : (i) le modèle des
entreprises privées, (ii) le système des petits revendeurs, et (iii) la formation de jeunes locaux au
métier de technicien solaire (le Barefoot Solar Engineer en Inde, les jeunes entrepreneurs des Maison
Energie au Maroc). Les ressorts de ces modèles diffèrent mais tous cherchent à répondre au même
problème, soit mettre en place un réseau de maintenance efficace et durable.
Afin de retenir une main d’œuvre qualifiée, les entreprises privées proposent un emploi durable,
fortement rémunéré et des possibilités de reconversion en interne. Les entreprises qui adoptent cette
approche n’ont ainsi pas hésité à investir fortement dans la maintenance et la formation des
techniciens. De plus en plus, leur cœur de métier passe de fournisseurs de systèmes à celui
d’opérateurs de service qui considèrent la maintenance comme une activité commerciale à part entière.
Le système des revendeurs se base lui sur des réseaux de petits entrepreneurs implantés localement à
proximité des clients. Ils possèdent d’autres activités en parallèle, ce qui leur confère une certaine
stabilité et des sources de revenus complémentaires. La maintenance des systèmes PV vient enrichir
leur offre de service.
Enfin la formation de jeunes locaux au métier de technicien solaire a pour but de générer des emplois
localement mais aussi de créer à long terme des micro-entreprises pour la vente d’équipements ou de
services énergétiques. Idéalement, celles-ci ne seraient pas limitées au solaire mais seraient couplées à
d’autres activités comme la réparation d’appareils électroniques, la vente d’équipements pour le réseau
ou même le gaz (vente de LPG, de bouteille de kérosène, ….).
Les problèmes d’incitations observés dans les deux pays font apparaître la nécessité de séparer les
deux métiers, que sont le financement et l’exécution des projets. Ce phénomène, couplé aux
mouvements de décentralisation croissants de la maintenance, requière une forte coopération entre les
différents acteurs, financiers, opérateurs de services, fournisseurs, techniciens locaux indépendants,
etc.…. Le renforcement des pouvoirs locaux au niveau financier mais aussi humain est essentiel pour
renforcer le lien entre gestion centralisée et locale, autorités publiques et associations informelles,
opérateurs et techniciens indépendants.
Vers des approches complémentaires de l’ER : l’intégration de l’ERD dans le développement du
tissu économique rural

L’étude de la mise en œuvre d’une approche de service de L’ERD fait apparaître l’émergence de
nouveaux métiers en milieu rural dispersé. L’implication du secteur privé dans ces zones correspond
de fait au « raccordement » de populations rurales aux activités économiques secondaires et tertiaires.
Cette constatation, qui peut faire de l’ERD un moteur de croissance économique conformément aux
exigences de développement des zones rurales, est renforcée par la mise en œuvre de mécanismes
complémentaires pour accélérer la généralisation des services électriques.
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f Le développement du crédit

On l’a vu dans nos études de terrain, le développement du crédit est une approche qui est très liée à
celle de l’ERD. Ce schéma est particulièrement adapté pour soutenir la croissance du marché privé
dans le cadre d’un modèle de vente d’équipement. Il est plus particulièrement destiné aux populations
rurales localisées dans des zones déjà électrifiées, d’où le choix d’une approche commerciale, qui
vient en complément du service public déjà proposé.
Dans une perspective plus générale de développement économique des zones rurales, cette politique a
un autre intérêt dans son impact sur la disponibilité du crédit en milieu rural. En modifiant le
comportement des différents acteurs face au crédit, - notamment les banques, le gouvernement, et le
secteur privé -, les programmes PV peuvent lancer le marché du crédit qui crée de nouvelles sources
de financement essentielles au développement de ces régions.
L’étude des cas empiriques montre que les expériences menées dans le domaine de l’ERD et du crédit
sont interdépendantes. Ainsi en Inde, les fournisseurs privés de systèmes PV se sont rapprochés des
coopératives rurales ou des organismes de micro-crédit pour améliorer la diffusion des systèmes PV en
milieu rural. A l’inverse, au Maroc, ce sont les sociétés de crédit qui ont repris les mécanismes
élaborés par des entreprises privées PV pour la collecte des paiements. La mise en commun de ces
expériences permet ainsi de répondre simultanément à plusieurs problématiques. Ce type d’approche
semble pouvoir apporter des éléments de solutions pour un développement de l’ERD mais plus
globalement pour la dynamique économique de ces zones rurales.
f D’une approche sectorielle à une approche systémique

Jusqu’à présent, une approche sectorielle basée essentiellement sur l’électrification domestique et
notamment l’éclairage, a été adoptée dans les PED. Cependant, si l’électrification représente
effectivement une amélioration des conditions de vie des ménages ruraux, elle n’apparaît finalement
qu’en faible position dans le recensement des besoins, comparée à la demande d’autres services
essentiels comme l’apport en eau potable, la santé ou la création d’activités génératrices de revenus.
Une approche alternative de l’électrification consisterait donc à l’intégrer à un ensemble de services –
autres infrastructures rurales, activités productives, … dans un concept de développement plus général
où l’électrification ne représenterait qu’une des composantes de ce programme. Une réflexion a été
menée dans ce sens par l’ONG ASVIN dans le cadre du projet UE/SWRC en Inde, face à la difficulté
des populations de financer le service et ce malgré des équipements subventionnés en totalité par le
gouvernement central.
Ce principe repose sur la constatation que l’électrification des zones rurales éloignées peut en effet
apporter des bénéfices sur le long terme mais qu’elle ne peut pas s’autofinancer du fait des conditions
de mise en œuvre difficiles et du manque de solvabilité des populations rurales. L’introduction
d’autres services plus rentables ou générateurs de revenus, parallèle à l’électrification, permettrait de la
financer. Deux possibilités peuvent être envisagées :
9 Soit la coupler à d’autres activités de services comme l’eau, les télécommunications,
l’éducation, etc.… Le « multiservice » permettrait ainsi de réduire les coûts alloués à
l’électrification, de bénéficier éventuellement de subventions croisées entre les services et
d’attirer d’autres sources de financements en touchant de multiples secteurs ;
9 Soit la coupler à des activités productives comme la petite industrie ou l’artisanat. L’intérêt
réside ici principalement dans la possibilité de développer, parallèlement à l’électrification,
des activités génératrices de revenus qui vont permettre aux foyers ruraux de financer ces
services électriques.
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L’approche multiservices

L’approche multiservice permet tout d’abord de profiter d’économies d’envergure et d’échelle.
Certains postes de dépenses comme les coûts de commercialisation, d’installation, de facturation, de
maintenance ou de collecte des paiements peuvent être considérablement réduits en les mutualisant sur
plusieurs services.
Le regroupement de plusieurs services en un seul projet permet entre autre d’atteindre plus facilement
la taille critique minimale requise par les investisseurs. Le multiservice est ainsi plus attractif pour le
secteur privé et les investisseurs. Cet aspect est renforcé par une réduction des risques pour l’opérateur
qui, par le biais de subventions croisées, peut compenser les déficits de certaines activités par le profit
des activités plus rentables.
Enfin l’offre simultanée de plusieurs services apporte des bénéfices supplémentaires pour l’usager et
dans une certaine mesure multiplie leurs effets. Les retombées d’un projet sectoriel sont souvent
amoindries par le manque d’autres services ruraux. L’approche multiservice permet ainsi de donner
plus d’importance aux multiples dimensions de la pauvreté – sociale, économique, politique,
environnementale- et de remédier simultanément à différentes problématiques.
Cependant la mise en place d’une approche multiservice fait face à de nombreux obstacles qui
expliquent le peu de projets de cet ordre expérimentés à ce jour.
Les principaux blocages sont d’ordre institutionnel. En effet la coordination entre les différentes
autorités responsables de chacun des services reste un problème insurmonté. Les politiques qui
régissent les services essentiels comme l’eau ou l’électricité, sont toutes sectorielles et mises en œuvre
par des entités séparées, qui appliquent des réglementations complexes et différentes en termes de
mode de gestion, de juridiction et de financement. Ainsi au Maroc, le cloisonnement des fonctions de
l’ONE et l’ONEP, responsables respectivement de l’électricité et de l’eau, empêche toute
harmonisation des deux activités. Le projet Temasol mis en œuvre par l’ONE comportait un volet eau
qui n’a jamais pu être appliqué par manque de coordination entre les deux organismes.
Il serait nécessaire pour cela de modifier l’approche des politiques vers une vision plus systémique,
qui faciliterait la coordination des acteurs. Ceci passe notamment par une décentralisation accrue et le
renforcement du pouvoir des collectivités locales. Ces dernières sont légalement responsables de la
mise en oeuvre des services publics et du choix du mode de gestion, mais l’absence de ressources
financières et humaines suffisantes leur enlèvent tout réel pouvoir de décision.
Ajoutons à cela que l’on retrouve avec le multiservice la même problématique que l’ER. Si
l’adjonction d’autres infrastructures rurales permet en effet de réduire les coûts de fonctionnement et
de créer des économies d’échelle, le multiservice n’apporte pas de réponse au problème de solvabilité
des foyers ruraux rencontré pour le financement des services électriques. Il peut plutôt jouer dans le
sens contraire en augmentant la contribution des foyers ruraux par l’ajout de plusieurs services.
Face aux nombreux obstacles rencontrés, notamment au niveau institutionnel, l’approche multiservice
est encore peu développée et ne dispose que d’une marge de manœuvre très limitée Les intérêts d’un
tel modèle sont régulièrement mis en avant mais au vue des politiques sectorielles mises en place dans
les PED, il apparaît encore difficile d’envisager de tels montages dans un avenir proche, tant au niveau
légal qu’au niveau des conditions de mise en œuvre.
Vers le développement d’activités productives génératrices de revenus

Jusqu’à récemment, l’opinion générale était que l’ERD répondait mal aux besoins des activités
productives. Cependant, depuis le regain d’intérêt des bailleurs de fonds pour l’utilisation de
l’électricité à des fins productives, la littérature s’est penchée avec succès sur les avantages spécifiques
de l’ERD dans cette approche. Cecelski (1996) a ainsi écrit que les bénéfices de l’ERD dans les
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activités génératrices de revenus sont sous estimés, notamment en ce qui concerne le travail informel
des femmes dans leur foyer. Une étude de la FAO (2000) souligne également l’impact des systèmes
individuels PV sur le développement rural et la production de revenus, au delà du simple l’éclairage.
Plusieurs études ont récemment été lancées par le PNUD et le GEF en Asie sur l’utilisation des
énergies renouvelables dans les activités productives et l’identification des opportunités possibles
(Cecelski, 2003).
Dans certaines conditions, l’utilisation de l’ERD à des fins productives peut en effet être
particulièrement intéressante pour les opérateurs de services mais aussi pour les usagers et justifie que
l’on se penche sur cette approche.
Un des objectifs de ce modèle est de permettre aux entreprises de générer des recettes supplémentaires
avec la vente d’électricité pour des activités consommatrices d’électricité. En outre, le développement
d’activités productives permet de générer des revenus pour la population rurale. En augmentant la
capacité financière et la solvabilité des foyers ruraux, l’opérateur assure de cette manière une partie de
ses bénéfices.
Ce schéma apporte ainsi une rentabilité plus grande et un cadre d’investissement plus attractif pour les
entreprises, tout en donnant aux foyers ruraux les moyens financiers de s’équiper. Le cas de l’ONG
indienne AVANI étudié dans la deuxième partie est particulièrement intéressant pour illustrer cette
approche. Cette ONG est un exemple réussi de couplage entre électrification et activités productives et
l’avenir nous dira si cette approche est effectivement viable à long terme.
Même si les apports de l’ERD sont toutefois encore techniquement limités pour un grand nombre
d’activités productives, les résultats obtenus des différentes expérimentations sont fortement
encourageants et laissent à croire que ce modèle représente des réelles opportunités pour le
développement économique des zones rurales éloignées.
Pour cela, une étude plus approfondie de ce modèle doit être menée. Il convient de voir plus
précisément si cette approche est viable techniquement et financièrement, de regarder les possibilités
de mises en œuvre, de vérifier l’intérêt des différents acteurs publics et privés pour ce type de schéma
et surtout d’évaluer son impact sur l’amélioration des conditions des vies des populations et le
développement économique des zones rurales. Ceci peut être l’objet d’un autre travail de recherche
qu’il conviendrait de conduire afin d’avancer toujours plus loin dans cette réflexion.

Notre étude montre qu’il existe diverses possibilités pour répondre aux problèmes posés. Il n’existe
pas de solution unique ou de modèle préconisé car chaque approche comporte ses spécificités. Le
succès des options engagées dépend néanmoins fortement de leur intégration dans le contexte local et
de la prise en compte des caractéristiques et des besoins des populations rurales. La demande et le
comportement des foyers ruraux ne sont pas les mêmes selon les régions et les pays. Ignorer ces
particularités entraîne le risque de s’éloigner des résultats attendus et fragiliser la pérennité des projets.
De l’ensemble de ces réflexions, il apparaît également de plus en plus clairement que le
développement de l’ERD doit être considéré dans une problématique plus générale d’intégration des
populations rurales dans le tissu économique des PED.
Il existe encore de nombreux obstacles à la généralisation de l’ERD. Ils nécessitent ainsi ne pas rester
sur les acquis mais d’imaginer toujours de nouvelles solutions et de nouveaux concepts. La situation
électrique des populations rurales dans les PED est encore loin d’être résolue, bien au contraire. Le
contexte actuel montre bien que si rien n’est fait pour lutter contre ces inégalités, elle risque de
s’aggraver et ceci ne pourra pas être sans conséquences, autant pour les pays du Sud que ceux du
Nord.
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ANNEXE 1 : Caractéristiques des politiques d’ERD dans plusieurs PED
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ANNEXES SUR LE CAS EMPIRIQUE DU MAROC
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ANNEXE 2 : Carte générale du Maroc

Source http://fr.encyclopedia.yahoo.com
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ANNEXE 3 : Les principales ressources énergétiques au Maroc

f L’énergie hydroélectrique

Le potentiel hydraulique du Maroc est estimé à 2 500MW, dont environ 37% ont été exploités jusque
là. Ce potentiel est notamment bien adapté à la petite hydroélectricité.
f Le charbon

Les réserves de charbon sont estimées à 178 Mt. Le charbon satisfait actuellement plus de 25% des
besoins énergétiques de l’industrie. La centrale thermique au charbon de Jorf Lasfar produit à elle
seule, 2 × 330MW. Deux autres tranches de puissance identique doivent bientôt être mises en service.
f Les énergies renouvelables

Compte tenu de la politique énergétique actuelle du Maroc très dépendante des importations, le
recours aux ENR permettrait de réduire cette dépendance et d’accroître la satisfaction des besoins
énergétiques des populations rurales. Les principales sources d’ENR au Maroc sont le photovoltaïque
et l'éolien. La part des ENR dans le bilan électrique national marocain est estimée à environ 2%. Le
tableau suivant donne un bilan des ENR au Maroc en 2000 :
Applications
Solaire PV
Eolien
Biomasse
MCH
Total production

Bilan
6MW
54MW
3 000m3
150kW

Production en GWh
11
330
0,26
1,3
342,56

Source : Données CDER 2001

Le solaire

L’énergie solaire moyenne reçue au sol au mètre carré est de 4,7 à 5,7kWh/jour/m2. La durée moyenne
annuelle d’ensoleillement varie entre 2800h dans les régions du Nord à plus de 3000h au Sud.
L’éolien

Le Maroc dispose d'un potentiel éolien parmi les plus importants au monde, qu’il envisage d'exploiter
massivement. D’après l’Atlas Eolien du Maroc élaboré par le Centre de Développement des Energies
Renouvelables, les vitesses moyennes des vents dépassent 5,3m/s sur plus de 90% du territoire
national et une moyenne dans certaines zones de plus de 11m/s. Des mesures du potentiel éolien ont
été effectuées par la GTZ209 sur la côte Atlantique, et donnent les résultats suivants :
Emplacement
Essaouira
Tarafaya
Laâyoune

Période de mesures
juillet 1998-mai 1999
juillet 1998-juin 1999
juillet 1998-novembre 1999

Vitesse moyenne du vent à une hauteur de 40 m
8,92 m/s
7,69 m/s
9,23 m/s

Source: GTZ-TERNA Wind Energy Programme, www.gtz.de/wind/files/terna_morocco_en.pdf

Le parc éolien de Koudia Al Baïda est le premier du genre au Maroc. D'autres projets devraient suivre
pour une capacité totale de 200MW210.

209
210

Gesellshaft für Technishe Zusammenarbeit.
Source : EDF/Observ'ER (2000)
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ANNEXE 4 : Cadre réglementaire du secteur électrique marocain

EXTRAIT DU DECRET N° 2-94-831 DU 18 CHAABANE 1415 ( 20 JANVIER 1995 )
FIXANT LES ATTRIBUTIONS ET L'ORGANISATION
DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
......................................
ARTICLE 6 :
La Direction de l’Energie est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique
énergétique nationale.
Elle veille à l’approvisionnement énergétique du pays dans les meilleures conditions de sécurité et de
prix, ainsi qu’à la bonne gestion et au développement du patrimoine énergétique.
Elle suit les activités des établissements publics sous tutelle du Ministre et lui propose les mesures
d’orientation de leurs activités et de leurs stratégies de développement. Elle participe à la mise au point
des dispositions relatives à la restructuration, à la reconversion et à l’organisation des entreprises
énergétiques et du secteur de l’énergie dans son ensemble.
Elle prépare et applique la législation et la réglementation relatives :
- à la recherche et la production des hydrocarbures et à l’approvisionnement, la valorisation, le
stockage, le transport, la distribution, la commercialisation et la mise en œuvre des ressources
pétrolières et gazières, des combustibles solides et du combustible nucléaire ;
- à la production et au transport de l’énergie électrique, ainsi qu’aux échanges d’électricité avec les
pays voisins ;
- au choix des sites, à la construction, à l’exploitation et au démantèlement des installations
énergétiques ;
- au retraitement et au stockage des rejets radioactifs et des matériaux irradiés issus des installations
nucléaires ;
- aux conditions d’utilisation de l’énergie, à la maîtrise de l’énergie, au développement des énergies
nouvelles et renouvelables, aux substitutions entre formes d’énergie et aux autoproductions
énergétiques.
Elle participe, en collaboration avec les organismes concernés, à l’élaboration et la mise en application
de la législation et de la réglementation relatives à :
- la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique ;
- la normalisation des spécifications des équipements et matériels utilisés dans le secteur énergétique
ou consommateurs d’énergie, ainsi que des produits énergétiques ;
- la surveillance administrative, au contrôle technique et à la sécurité dans les infrastructures et les
équipements relatifs aux hydrocarbures et à l’électricité ainsi qu’aux appareils à pression de gaz ;

Annexes

322

- l’organisation et au contrôle administratif du commerce des produits énergétiques, ainsi qu’à leur
contrôle technique ;
- la mise en œuvre d’un système tarifaire approprié ;
- la protection de l’environnement des effets de la pollution pouvant résulter des substances et
installations énergétiques.
Elle participe à la préparation et à la mise en application des mesures d’ordre législatif et
réglementaire nécessaires à la mise en œuvre des conventions et arrangements internationaux dans son
domaine.
Elle procède au recueil des données statistiques et informations nécessaires à l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques énergétiques, à la mise en place et à la gestion des bases de données
énergétiques, au traitement des données, à la mise en œuvre d’un système de documentation et à la
diffusion de données nationales sur le secteur énergétique.
Elle participe à l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation, de séminaires et de
rencontres, à caractère national, régional et international.
Elle réalise les études liées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique énergétique nationale,
et notamment les études relatives à l’analyse de la demande et de l’offre énergétique et aux
perspectives de leur évolution. De même, elle prépare et suit la réalisation des programmes de
développement du secteur énergétique.
Elle participe, en collaboration avec les organismes concernés, à toutes les actions de rationalisation
du système énergétique et particulièrement :
- l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et l’évaluation des programmes de maîtrise
de l’énergie ;
- la promotion des systèmes énergétiques avancés, novateurs et performants, notamment par le
transfert de technologies, la formation des capacités humaines requises et la préparation des structures
d’encadrement nécessaires ;
- l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie énergétique pour le monde rural, en particulier pour
son électrification ;
- la promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;
- la diversification des produits énergétiques consommés et des marchés d’approvisionnement, et au
développement de substitutions entre formes d’énergie ;
- la promotion de l’ingénierie nationale dans le domaine énergétique.
Elle veille en collaboration avec les services concernés, à un approvisionnement énergétique régional
approprié et équilibré et au suivi des activités énergétiques régionales.
Elle participe à la conception, la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets de
coopération, tant régionale qu’internationale, dans le domaine énergétique. Elle participe à la
représentation du pays dans les réunions, rencontres et manifestations internationales concernant le
domaine énergétique.
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ANNEXE 5 : Tarifs de la électricité Basse Tension TTC en vigeur depuis octobre 2000
Prix du KWh (en centimes d’€/KWh)
USAGE DOMESTIQUE
De 0 à 100 KWh/mois
De 101 à 200 KWh/mois
De 201 à 500 KWh/mois
Supérieure à 500 KWh/mois
ECLAIRAGE PRIVE
De 0 à 100 KWh/mois
De 101 à 200 KWh/mois
De 201 à 500 KWh/mois
Supérieure à 500 KWh/mois
ECLAIRAGE PATENTE
De 0 à 150 KWh/mois
Supérieure à 150 KWh/mois
ECLAIRAGE ADMINISTRATIF
ECLAIRAGE PUBLIC
FORCE MOTRICE
De 0 à 100 KWh/mois
De 101 à 500 KWh/mois
Supérieure à 500 KWh/mois

84,20
90,55
98,51
134,64
84,20
90,55
98,51
134,64
117,7
130,8
122,04
100,58
106,0
111,3
127,2

Source : ONE, site www.one.org.ma

Les prix de l’électricité sont fixés par le Ministère de l’Energie et des Mines, en consultation avec le
Ministère des Finances. La Division des Etudes et de la Programmation de la Direction Energie est
chargée de la tarification à travers le service des prix et de la fiscalité.
L’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires générales du
gouvernement n°1557-98 du 22 rabii I 1419 (17/7/1998) réglemente les structures tarifaires et les tarifs
de vente de l’énergie électrique aux clients211.
Le tarif « éclairage patenté » est celui attribué aux abonnements concernant un local dans lequel
l’activité exercée est soumise à l’impôt de la patente et qui ne nécessite pas d’appareils de force
motrice (commerce, fabrication, professions libérales, hôtellerie, etc.…).
Le tarif « force motrice » est celui destiné aux usages industriels et agricoles pour l’alimentation des
appareils de force motrice (moteurs électriques) et autres appareils d’atelier tels que four, pote de
soudure, bas d’électrolyse, etc.….

211

Pour ce qui est de la réglementation des tarifs de l’électricité et de l’eau potable à la distribution, ainsi que de
l’assainissement dans l’agglomération urbaine de Casablanca et certaines autres communes, les dispositions de l’arrêté de
Premier ministre n°3-127-97 du 19 rabii 1418 (25/7/1997) restent en vigueur.
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ANNEXE 6 : Projet de loi cadre sur les concessions
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ANNEXE 7 : Carte de la densité de la population rural en 2000 Convention PERG

Tanger,Tétouan
Taza, Al Hoceima, Tounate
Gharb,Chrarda,Béni-Hssen
Rabat-Salé, Zemmour, Zaers
Grand Casablanca
Chaouia Ouardigha

Région de l'Oriental
Fès, Boulmane

Doukkala Abda
Meknès,Tafilalet
Tadla, Azilal
Marrakech, Tensift, El Haouz

Souss-Massa,Drâa

Guelmim,Es-Semara
Lâayoune,Boujdour,Sakia el Amra

Densité des populations rurales
(En Habitants par Km²)
77 to 170
Oued-Eddahab Lagouira

Source : ONEP

57 to

77

34 to

57

3 to

34

0 to

3
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ANNEXE 8 : Convention PERG
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ANNEXE 9 : Les principales entreprises du marché privé photovoltaïque au Maroc
Entreprises
Actaris
Afrisol
Ateliers Abounaim
Electro-contact
Gétradis
Ines/Max
Massirat Annour
Nakhla Shems
Noorweb
NRJ
Phototherm
Sahar Sun/Socosut
Sicoltel/El Mallali
Soderel
Solicap
Solon
Spolyten
Sud Soleil
Sunlight Power Maroc
Taqa Shams
Umasolar

Siège
Rabat
Casablanca
Marrakech
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Marrakech
Marrakech
Casablanca
Marrakech
Agadir
Casablanca
Casablanca
Rabat
Casablanca
Oujda
Marrakech
Rabat
Sale
Casablanca

Activités dominantes
Installations
Distribution, Télécoms, Pompage, Installations
Fabrication
Fabrication
Télécoms, Systèmes pour l’Armée
Distribution
Electrification
Electrification, Installations
Electrification, Pompage, Installations
Distribution, Installations
Electrification, Pompage, Distribution, Fabrication
Distribution, Fabrication
Distribution, Télécoms, Installations
Fabrication
Installations
Distribution
Electrification, Pompage, Fabrication
Electrification, Installations
Electrification
Fabrication
Distribution
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ANNEXE 10 : Prix des systèmes PV sur le marché privé au Maroc

Les tableaux suivants nous donnent les prix des composants et systèmes de différents revendeurs :
Prix des composants chez un petit revendeur détaillant (région de Taroudant)
Composant
Prix d’achat
Marge
Prix de vente
Garantie
Importé
Module neuf
15-20% en moyenne
350€ pour 50Wc Au moins 20 ans
5,3-5,8€/Wc soit une
moyenne de 5,5€/Wc
Dépend de l’état
160-170€ pour
Importé
d’usure du panneau
Pas de garantie
Module d’occasion
50Wc
2-3€/Wc
(peut aller jusqu’à
100% si comme neuf)
Batterie
Importée/locale
40%
80€
12 mois
100Ah/50Wc
Environ 60€
Régulateur
Importé/local
15-20% en moyenne
35€
12 mois
10A/50Wc
De 10€ (local) à 60€
(importé)
Source : Enquêtes terrain, Taroudant.

Prix pratiquées par Sun Light Power Maroc selon les différents modes de vente
Système 50Wc
Paiement initial
Mensualités
Maintenance
Propriété du
5 lampes, 1 prise TV
système
Propriété du système
Redevance
au client après
650€ + frais
Vente au comptant
annuelle
paiement du
d’installation de 25€
d’environ 25€.
système.
Taux d’intérêt entre
Propriété du système
Redevance
20 et 30% par an
au client après
30% du prix du
Période de
Vente à crédit
annuelle
paiement total du
système
remboursement entre d’environ 25€.
système.
6 et 36 mois
Maintenance
Environ 2 mois de
inclus dans le
frais d’installation,
contrat. Le
i.e. environ 50€, la
contrat peut être Propriété du système
moitié comme
19€/mois
arrêté à tout
à Sun Light Power
Vente de services
garantie et l’autre
moment avec
Maroc.
comme paiement
une pénalité de
avancé de la première
résignation
mensualité.
d’environ 25€
Source : Données Sun Light Power Maroc.
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ANNEXE 11 : Présentation de l’entreprise SunLight Power Maroc

SunLight Power Maroc (SPM) est une société de droit marocain créée en mars 1998 dans le cadre d'un
partenariat Maroc/USA/Europe avec un investissement initial de plus d'un million de dollars U.S. Elle
a choisi de lancer ses activités dés juin 1998 dans les provinces de TAZA et SEFROU.
SPM est une société spécialisée dans le service de l'électricité solaire. Les services de SPM s'adresse
essentiellement aux foyers et aux activités commerciales ou de production situés en milieu rural isolé.
Les systèmes de vente

L’approche de financement novatrice introduite par SPM consiste à permettre aux clients potentiels de
bénéficier de l’électrification selon trois modes de financement :
9

L’achat au comptant pour les foyers qui peuvent se le permettre ;

9

L’achat avec facilités de paiement, permettant de répartir la dépense d’investissement sur une
période pouvant aller jusqu’à 6 mois ;

9

Le service d’électricité qui s’apparente à l’approche pratiquée par les régies en milieu urbain :
paiement mensuel d’une redevance. La société garde la propriété des systèmes installés chez ses
clients. Ces derniers paient en contrepartie de l’utilisation de leur système, une redevance
mensuelle qui couvre le ‘loyer’ du système, ainsi que les services d’entretien des installations.

L’intérêt du système des redevances mensuelles est que ces dernières sont comparables aux dépenses
actuelles des ménages ruraux dans les sources d’énergie traditionnelles. La société propose par
conséquent d’améliorer leurs moyens d’éclairage et d’alimentation électrique des équipements audiovisuels avec une dépense qui s’inscrit dans leurs habitudes de consommation. Cela corrobore ce que
nous avons constaté après près de trois années d’activité sur le terrain : sur nos 3000 clients actuels,
plus de 90% ont opté pour la formule des redevances mensuelles.
Les différents modes organisationnels de chaque système de vente sont résumés de la manière
suivante :
Achat au comptant
Installation

Maintenance

Propriété du
système

Effectuée par SPM. Frais
d’installation payés par le client.

Location-vente
Effectuée par SPM. Frais
d’installation payés par le
client.

Maintenance, réparation et
remplacement des composants
défectueux –excepté tubes et fusibles
- à la charge de SPM pendant la 1ère
année. Par la suite, seul la garantie du
Mêmes conditions que
fabricant pour le panneau court.
pour l’achat au comptant.
Possibilité de souscrire à des contrats
de maintenance annuels.
Sinon les frais de réparation et de
remplacement des composants sont à
la charge du client.
La propriété de
La propriété de l’équipement revient l’équipement revient au
au client après paiement du kit.
client après paiement total
de la somme due.

Vente de services
Effectuée par SPM. Frais
d’installation payés par le
client.
Maintenance, réparation et
remplacement des
composants défectueux –
excepté tubes et fusibles - à
la charge de SPM, contre
une redevance mensuelle
payée par le client.

La propriété de
l’équipement revient à
SPM.
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Les deux tableaux suivants présentent la tarification pratiquée par l’entreprise pour les systèmes et les
différents types de service (installation, maintenance, pénalités) :

SPS*

Panneau/batterie

SPS200
SPS250
SPS300
SPS350
SPS400
SPS500
SPS550
SPS700
SPS900
SPS1000

25-30Wc / 60Ah

10W
lampes
1

15W
lampes
1
2

35-45Wc / 60Ah

2

1
4

50-60Wc / 60Ah
50-60Wc / 80Ah

2
3

70-80Wc / 100Ah

4

2
2
6
3
9

100-110Wc / 150Ah

5

5

Au comptant (€)
400
450
500
550
600
650
700
850
1000
1200

Prix
Redevance mensuelle
(€/mois)
9
10,5
13
15
17
19
20
22
23
24

*Ces systèmes comprennent également 1 prise radio et 1 prise TV

Achat au comptant

Location-vente

Inscription

Installation

Equipement

Maintenance

Pénalités
(résiliation de
contrat, défaut
de paiement, …)

Frais d’installation payé
au mois : dépend de la
Idem.
taille du système et varie
entre 9€ et 24€.
Premier paiement de 30% de la
valeur du kit. Redevances
Les prix varient entre
mensuelles pouvant s’étaler entre
450€ et 1200€ selon la
6 et 36 mois, avec des taux
taille du système.
d’intérêt de 20-30%.
Le prix total du kit est compris
entre 570€ et 2100€.
Redevance annuelle
Idem.
d’environ 25€.

En cas de retard de paiement,
pénalité

Vente de services
Avant installation, le client
doit payer deux mois de frais
d’installation (voir frais
installation), la moitié servant
de garantie, l’autre part
comme avance sur le
paiement du premier mois de
service.
Idem.

Une redevance mensuelle
pour l’utilisation du kit, et la
maintenance.
De 9€ à 21€ par mois*.

En cas de retard de paiement,
pénalité
En cas de rupture du contrat,
le client doit prévenir SPM un
mois à l’avance et s’acquitter
d’une charge de 25€. Son
paiement de garantie est
utilisé pour couvrir les coûts
de services du dernier mois.
En cas de défaut de paiement
de plus d’un mois, il est prévu
de démonter le panneau pour
le réinstaller chez un autre
client**.

Source : A. Benallou (www.resum.ies.org)
* Source : Butin (2001b)
** Cette règle est cependant peu appliquée, l’entreprise préférant trouver des arrangements avec les clients.
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Garanties et contrat de maintenance

SPM s'engage à assurer la garantie des équipements comme suit :
Pour les modes de paiement au comptant et à crédit :
9

Une année de garantie pour le système et 10 années pour le module ;

9

Une année de maintenance gratuite, sauf pour les changements d’ampoules ou de fusible qui
seront payés par les bénéficiaires.

Pour le mode « service d’électricité » :
9

Garantie gratuite, pièces et main d’œuvre pendant toute la durée de service sauf pour les
ampoules et les fusibles qui doivent être payés par le bénéficiaire en cas de leur changement.

Pour tous les modes de paiement, cette garantie est limitée aux situations d’utilisation normale des
équipements. Toute intervention de personnes étrangères à SPM sur ces équipements annulera la
garantie. Le bénéficiaire sera également tenu responsable de tout dommage aux équipements et de tout
vol de ces derniers.
Organisation

La structure mise en place par Sunlight Power Maroc est basée sur un Bureau Central à Rabat et des
Centres de Services (CS) régionaux.
9

Le Bureau Central est chargé de la gestion de la société et de la coordination de ses activités
régionales. Il est également en charge des approvisionnements et de la définition de la stratégie
de la société ;

9

Trois bureaux locaux (« Centre de Services de SPM ») ont été mis en place dans chacune des
villes de Taza, Sefrou et Taounate, avec 15 employés Ces centres de service régionaux sont en
charge de la mise en œuvre sur le terrain : commercialisation, des ventes, de l’installation,
l’exploitation, la maintenance, la collecte des fonds, le suivi des clients et des reports au siège.
Des équipes de 2 personnes sont affectées à tout de rôle à chacune des activités
(commercialisation, installation, maintenance, …). Les centre de services possèdent en tout,
deux véhicules et une motocyclette et gèrent également des stockes de pièces de rechange, pour
répondre rapidement à la demande des clients.
Les centres de service régionaux ont une structure standard qui permet de répliquer le schéma dans
n’importe quelle région dans laquelle la société décide de réaliser son expansion.

SPM a commencé ses activités par deux centres de service (Sefrou et Taza) qui ont été opérationnels
depuis plus de quatre ans. Les provinces de Taza et de Sefrou ont été choisies pour le démarrage en
raison de leur représentativité en termes des revenus des foyers (moyens à faibles), des distances au
réseau électrique national et des perspectives de développement.
SPM a engagé dernièrement une extension de ses activités aux provinces de Taounate et Khémisset,
visant dans le moyen terme à une expansion dans différents zones rurales.
Commercialisation et marketing

Pour la promotion des systèmes, des équipes mobiles opèrent au niveau des souks régionaux les plus
importants. Pour cela, l’équipe marketing met en œuvre des démonstrations dans ces marchés.
Occasionnellement, ces démonstrations sont effectuées dan les villages même.
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La négociation des contrats entre le client et SPM se fait principalement dans les souks, mais aussi
dans les bureaux locaux de SPM.
Installation

Les installations sont effectuées par des techniciens de SPM, formés par la maison mère lors de
séances de formation, avec un entraînement de trois mois dans les bureaux locaux. Les équipes de
maintenance comprennent habituellement deux techniciens, l’un étant expérimenté, le deuxième en
apprentissage.
Maintenance

C’est la même équipe de techniciens responsables de l’installation, qui s’occupe également des
interventions de dépannage et de la maintenance. En cas de panne, le client doit informer l’équipe de
maintenance de SPM. De plus, une visite des installations est prévue tous les 6 mois.
La maintenance du petit matériel, comme le nettoyage du panneau, le remplissage de la batterie en eau
distillée et le remplacement des fusibles et des tubes est à la charge du client.
Collecte des fonds

Les clients doivent venir régler leurs paiements auprès de l’équipe de SPM, dans les souks ou dans les
bureaux locaux. Ceci permet de réduire les coûts de collecte des paiements, souvent très élevés. Le
taux de recouvrement des paiements est relativement élevé mais dépend souvent des circonstances
économiques de la région (problème de sécheresse, mauvaises récoltes, ….).
Formation de l’usager

Un manuel d’utilisation et d’entretien des systèmes est offert à chaque client. Une rapide instruction
est dispensée par les techniciens aux familles lors de l’installation du système.
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ANNEXE 12 : Fiches des projets du PERG décentralisé de l’ONE

Action Directe
Contrat et réglementation
Systèmes

Mode de gestion
Propriété

Modalité de financement
Service
Installation - réglementation
Maintenance - réglementation
Renouvellement - garanties

Organisation du projet
Commercialisation - marketing
Contrat

Installation - montage
Collecte des redevances
Service, Maintenance
Issues générales
Prix
Taille du marché
Risques
Infrastructure

1 panneau 50Wc, 1 batterie 12Ah, 1 régulateur, 3
lampes 10W + 1 lampe 15W
Vente d’équipements à crédit avec contrat de SAV et
de maintenance.
L’ONE assure directement la totalité des phases du
projet (investissement et exploitation).
Le client devient propriétaire de l’équipement de
production à la fin du paiement. L’installation
intérieure revient à l’usager dès le paiement de
l’avance.
1 avance de 144€ et une redevance mensuelle de 5€
pendant 5 ans.
L’exploitation comprend le SAV, la maintenance et la
collecte des paiements.
ONE responsable de l’installation
ONE responsable de la maintenance
Renouvellement des composants à la charge de
l’usager. Durée de garantie :
Module : 10 ans
batterie : 1 an
régulateur : 1 an
lampes : 6 mois

Assurée par les agents de l’ONE
Convention signée entre les communes concernées et
l’ONE.
Contrat d’exploitation de 7 ans signé entre l’ONE et le
foyer bénéficiaire.
Assurée par les techniciens réseau de l’ONE
Assurée par l’ONE, par les agents de distribution
auprès de chaque foyer (appui éventuel des
associations d’usagers, quand elles existent)
Assurée par les agents de l’ONE

Prix subventionné par l’ONE basé sur les dépenses en
énergies traditionnelles des ménages ruraux.
83 foyers équipés
Risques technique et financier supportés par l’ONE.
Possibilité de saisie du module en cas de non paiement,
mais très coûteux.
Appui sur les agences de distribution régionales de
‘ONE
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Action en sous traitance
Contrat et réglementation
Systèmes

Mode de gestion
Propriété

Modalité de financement

Service
Installation - réglementation
Maintenance - réglementation
Renouvellement - garanties

Organisation du projet
Commercialisation - marketing
Contrat

Installation - montage
Collecte des redevances
Service, Maintenance
Issues générales
Prix
Taille du marché
Risques
Infrastructure

346

2 panneaux 50Wc (soit 100Wc), 1 batterie 12Ah, 1
régulateur, 3 lampes 10W + 1 lampe 15W
Vente d’équipements à crédit avec contrat de SAV et
de maintenance.
L’ONE assure l’investissement et sous traite
l’installation et l’exploitation à un prestataire choisi sur
appel d’offre.
Le client devient propriétaire de l’équipement de
production à la fin du paiement. L’installation
intérieure revient à l’usager dès le paiement de
l’avance.
1 avance de 144€ et une redevance mensuelle de 6€
pendant 7 ans.
Le prestataire de services est payé par l’ONE en
fonction de ses prestations par des rémunérations fixes.
L’exploitation comprend le SAV, la maintenance et la
collecte des paiements.
ONE responsable de la qualité de l’installation
ONE responsable de la qualité de maintenance
Renouvellement des composants à la charge de
l’usager. Durée de garantie :
module : 10 ans
batterie : 1 an
régulateur : 1 an
lampes : 6 mois

Assurée par les agents de l’ONE
Convention signée entre les communes concernées et
l’ONE.
Contrat d’exploitation de 7 ans signé entre l’ONE et le
foyer bénéficiaire.
Contrat de sous traitance de 5 ans signé entre l’ONE et
le PDS
Assurée par un prestataire de service
Assurée par un prestataire de service
Assurée par un prestataire de service

Prix fortement subventionné par l’ONE, l’équipement
proposé étant de 100Wc.
1530 foyers équipés en 1997
Risques technique et financier supportés par l’ONE.
Aucun par le prestataire qui est rémunéré de manière
fixe, donc peu d’incitations.
Choix des PDS :
Total Energie pour les modules, Nasco pour les
batteries et Phototherm pour le reste des équipements.
Phototherm pour la maintenance et la collecte des
paiements.
Structure de Phototherm :
Un siège social situé à Marrakech ;
Une agence commerciale à Boujaad ;

Annexes

347
Action en partenariat

Contrat et réglementation
Systèmes

Mode de gestion

Propriété

Modalité de financement

Installation - réglementation
Maintenance - réglementation
Renouvellement - garanties

Organisation du projet
Commercialisation - marketing
Contrat

Installation - montage
Collecte des redevances
Service, Maintenance
Issues générales
Prix

Taille du marché
Risques

Infrastructure

1 panneau 50Wc, 1 batterie 12Ah, 1 régulateur, 3
lampes 10W + 1 lampe 15W
Vente d’équipements à crédit avec contrat de SAV et
de maintenance.
L’ONE assure une partie de l’investissement (module +
batterie). Un prestataire choisi sur appel d’offre fournit
le reste du kit et assure l’installation et l’exploitation
qui comprend le SAV, la maintenance et la collecte des
paiements.
L’ONE fait don du module et de la batterie à l’usager.
Le reste du kit revient à l’usager après paiement.
L’installation intérieure revient à l’usager dès le
paiement de l’avance.
1 avance de 200€ et une redevance mensuelle de 5€
pendant 5 ans.
Le prestataire de services est payé sur les recettes
perçues auprès des clients.
PDS responsable de la qualité de l’installation
PDS responsable de la qualité de maintenance
Renouvellement des composants à la charge de
l’usager. Durée de garantie :
Module : 10 ans
batterie : 1 an
régulateur : 1 an
lampes : 6 mois

Assurée par le PDS
Convention signée entre les communes concernées et
l’ONE.
Contrat d’exploitation de 5 ans ONE/PDS.
Contrat d’exploitation de 5 ans PDS/client.
Assurée par un prestataire de service
Assurée par un prestataire de service
Assurée par un prestataire de service

Tarification plus élevée -notamment l’avance- du fait
des prestations plus chères du PDS. Le prix doit
recouvrir une partie des coûts d’investissement ainsi
que les coûts d’exploitation et la rémunération de
l’opérateur.
3300 foyers équipés, 7000 ciblés
Risque financier supporté par le prestataire et pas de
recours de saisie du panneau, car propriété de l’usager.
Une partie du risque technique est supporté par le PDS
(risque accru car le PDS n’a pas de choix du
fournisseur) et l’autre par l’ONE pour le module et la
batterie.
Choix du PDS : Noorweb
Un siège social situé à Marrakech ;
Une agence commerciale à Taroudannt ;
Présence d’un agent local dans les communes rurales
(le « Dar Nor »).
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Action en délégation totale

Contrat et réglementation
Systèmes
Mode de gestion

Propriété

Modalité de financement

Installation - réglementation
Maintenance - réglementation
Renouvellement - garanties

Organisation du projet
Commercialisation - marketing
Contrat

Installation - montage
Collecte des redevances
Service, Maintenance
Issues générales
Prix

Taille du marché
Risques
Infrastructure

Systèmes de 50Wc, 75Wc et 100Wc
Vente de services énergétiques mais aussi achat de
systèmes à comptant et à crédit
Un prestataire choisi sur appel d’offre, fournit la
totalité du kit, assure l’installation et l’exploitation
(SAV, la maintenance, la collecte des paiements) et le
renouvellement.
La propriété de l’équipement de production - module,
batterie et régulateur - revient à l’ONE pendant la
durée du contrat d’exploitation. L’équipement devrait
être cédé au client en fin de contrat, mais rien n’est
encore prévu définitivement sur ce sujet.
L’installation intérieure revient à l’usager dès le
paiement de l’avance.
1 avance de 70€ et une redevance mensuelle de 6,5€
pendant 10 ans.
Le prestataire de services est rémunéré sur les recettes
perçues auprès des clients.
Une subvention de 540€ TTC est versée au PDS pour
chaque foyer équipé.
ONE responsable de la qualité de l’installation,
déléguée au PDS
ONE responsable de la qualité de maintenance,
déléguée au PDS
Renouvellement de l’équipement productif à la charge
du PDS, du reste du matériel à la charge de l’usager.

Présentation par l’ONE du projet et du PDS aux
Présidents des Communes.
Commercialisation assurée par le PDS.
Convention signée entre les communes concernées et
l’ONE.
Contrat de sous traitance de 14 ans ONE/PDS.
Contrat d’exploitation de 10 ans ONE/client.
Assurée par un prestataire de service
Assurée par un prestataire de service
Assurée par un prestataire de service

Redevances plus élevées, mais qui comprend le
renouvellement. Le prix doit recouvrir les coûts
d’investissement moins la subvention, ainsi que les
coûts d’exploitation, y compris le renouvellement et les
coûts financiers supportés par l’opérateur et la
rémunération de ce dernier.
16 000 foyers ciblés
Risques technique et financier supportés par le
prestataire. Problème de l’équipement de production,
propriété de l’ONE.
Choix du PDS : Temasol
Un siège social situé à Rabat ;
1 agence provinciale ;
1 agence locale ;
1 équipe mobile au niveau de chaque souk.
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ANNEXE 13 : Carte générale de l’Inde

Source : www.mapsofindia.com
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ANNEXE 14 : Les principales ressources énergétiques en Inde

Les principales ressources énergétiques de l’Inde sont :
f

Le charbon

L’Inde est le 3ième producteur mondial de charbon après la Chine et les Etats-Unis. Il s’agit de la
principale source d’énergie pour le pays, car elle couvre près de 70% de la production
énergétique. La production de charbon s’est élevée à 208 millions de tonnes en 1999-2000, dont
plus de 60% sont consommés par des centrales thermiques. Les ressources existantes sont
estimées à environ 212 milliards de tonnes. La revue BP Statistical Review estime les réserves
disponibles à 62,5 milliards de tonnes. L’essentiel des ressources sont localisées dans la moitié
Est du pays, le charbon étant transporté par rail ou par bateau.
f

Le gaz

Les réserves en gaz naturel sont limitées, mais sa consommation a fortement augmenté depuis ces
dernières années, ce qui implique une dépendance croissante envers les importations de gaz (via
pipeline ou réservoirs de GNL212. Les réserves de gaz naturel économiquement exploitables sont
de 648 milliards de m3 et localisées majoritairement dans le bassin de Mumbai 213et l’Etat du
Gujarat, qui constituent environ 70% des réserves.
f

L’énergie hydroélectrique

Le potentiel hydroélectrique est évalué à 84 000MW. Un peu plus de 30% de ce potentiel est
aujourd’hui exploité. Pour ce qui est de la petite hydraulique (capacité inférieure à 25MW), son
potentiel estimé est de 15 000MW (Mission économique de New Delhi, 2001b).
f

Les énergies renouvelables

La contribution des énergies renouvelables est encore faible mais son potentiel très vaste permet
d’envisager de nombreuses possibilités :
Potentiel estimé des énergies renouvelables en Inde en 2002
Source
Potentiel estimé
Energie éolienne
45 00MW
Petite hydraulique
15 000MW
Biomasse
19 500MW
Unités de biogaz (en nombre)
12 millions
En puissance
17 000MW
Résidus urbains et industriels
1 700MW
Photovoltaïque solaire
20MW/km2
Chauffe-eau solaire
30 millions de km2 de surface exposée
Cuisinières à bois améliorées
120 millions
Source : MNES (2003)

212
213

Gaz Naturel Liquéfié.
Bombay a été récemment renommée Mumbai.
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La carte 10 indique la localisation des principales sources énergétiques du pays.
Carte 5 : Carte des ressources énergétiques en Inde

Source : Mission économique de New Delhi (2001a)
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ANNEXE 15 : L’organisation du secteur électrique indien
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ANNEXE 16 : Données sur l’électrification des ménages ruraux indiens en 2003
Etats
Laquedives
Daman & Diu
Chandigarh
Himachal Pradesh
Goa
Penjab
Delhi
Dadra et Nagar Haveli
Pondichéry
Haryana
Sikkim
Jammu et Kashmir
Karnataka
Gujarat
Tamil Nadu
Andaman et Nicobar
Kerala
Maharashtra
Madhya Pradesh
Andhra Pradesh
Nagaland
Manipur
Uttaranchal
Chhattisgarh
Arunachal Pradesh
Mizoram
Rajasthan
Tripura
Meghalaya
Bengale Occidental
Uttar Pradesh
Orissa
Assam
Jharkhand
Bihar
Total
Source : MoP (2003a).

Nombre total de
ménages ruraux
5 351
22 091
21 302
1 097 520
140 755
2 775 462
169 528
32 783
72 199
2 454 463
91 273
1 161 357
6 675 173
5 885 961
8 274 790
49 653
4 942 550
10 993 623
8 124 795
12 676 218
265 334
296 354
1 196 157
3 359 078
164 501
79 362
7 156 703
539 680
329 678
11 161 870
20 590 074
6 782 879
4 220 173
3 802 412
12 660 007
138 271 559

Ménages non électrifiés
14
562
552
60 551
10 650
292 537
24 580
5 695
13 713
527 649
22 915
293 016
1 858 260
1 641 203
2 384 419
15 846
1 703 651
3 829 566
3 061 371
5 114 485
114 405
140 675
593 902
1 810 152
91 251
44 334
4 006 147
368 323
229 916
8 899 353
16 505 786
5 470 135
3 522 331
3 422 425
12 010 504
78 090 874

% de ménages non
électrifiés
0,3%
2,5%
2,6%
5,5%
7,6%
10,5%
14,5%
17,4%
19,0%
21,5%
25,0%
25,2%
27,8%
27,9%
28,8%
31,9%
34,5%
34,8%
37,7%
40,3%
43,1%
47,5%
49,7%
53,9%
55,5%
55,9%
56,0%
68,2%
69,7
79,7%
80,2%
80,6%
83,5%
90,0%
94,9%
56,5%
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ANNEXE 17 : Résultats cumulés des programmes d’ENR en Inde au 31 mars 2003

Source/Technologies

Unité*

Résultats physiques
Position de l’Inde
cumulés au
au niveau mondial
31.03.2003@

Production d’électricité
Eoliennes
MW
1870,00
V
Petite Hydro électricité
MW
1509,24
X
(jusqu’à 25 MW)
Puissance générée par biomasse
MW
483,90
IV
Centrale à gaz biomasse
MW
53,40
I
Solaire photovoltaïque
MW
121
V
Récupération d’énergie à partir des
MW
25,80
déchets urbains et industriels
Applications thermiques
Centrales à biogaz
Nombre
3 482 000
II
CBP/IBP/NBP**
Nombre
3902
Chulhas à biomasse amélioré
Nombre
35 200 000
II
(cuisinière à bois)
Chauffes eaux solaires
Million de m2
0,70
de surface
exposée
Cuiseur solaire
Nombre
530 000
I
Cuiseurs solaires concentrés
Nombre
560
Cuisinières à vapeur solaires
Nombre
6
Pompages
Pompes éoliennes
Nombre
888
Pompes solaires PV
Nombre
5527
Systèmes d’éclairage solaires
Eclairage public
Nombre
43 474
Systèmes fixes
Nombre
235 162
Lampes solaires
Nombre
441 481
Autres Applications
Programme IREP
Blocks
860
Parcs énergétiques
Nombre
286
Systèmes hybrides
KW
193,35
Centrale solaire PV connecté au
MW
2,50
réseau
Centrale solaire PV autonome
kWc
1391
Boutiques solaires Aditya
Nombre
35
Batteries de véhicule
Nombre
300
* MW - Mega Watt, KW - Kilo Watt, kWc = Kilo Watt crête
**CBP/IBP/NBP -Centrale communautaire réglementée utilisant de la biomasse d’excréments
@ Chiffres confirmés
Source : MNES www.mnes.nic.in
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ANNEXE 18 : Caractéristiques de l’assistance financière centrale pour le programme
d’électrification des villages et hameaux isolés 2003-2004.

I. Electrification par systèmes PV
Systèmes PV

Coût approximatif
du système

Subvention de
90% du coût expost sujet à un
maximum de

Frais administratifs

1. Systèmes PV individuels
Modèle 1 (18Wc, 1 ampoule)

111,6€

Modèle 2 (37Wc, 2 ampoules)

213,2€

Modèle 3 (37Wc, 1 ampoule, 1
ventilateur)
Modèle 4 (74Wc, 2 ampoules, 1
ventilateur)

213,2€
393,6€

Modèle 5 (74Wc, 4 ampoules)

393,6€

2. Eclairage public

426,4€

3. Centrales PV
4. Centrales avec lignes de
distribution

5560€/kWc en
capacité PV
6680€/kWc en
capacité PV

100,4€
5,58€/Wc
191,8€
5,18€/Wc
191,8€
5,18€/Wc
354,4€
4,78€/Wc
354,4€
4,78€/Wc
383,6€
5,18€/Wc
5004€/kWc
5€/Wc
6012€/kWc
6€/Wc

4€
4€
4€
4€
4€
200€
200€

II. Electrification par petite hydroélectricité
Région
Pour les régions du
Nord-est, Sikkim, Jammu
et Kashmir, Himachal
Pradesh et Uttaranchal
Régions reconnues
montagneuses et autres
îles
Plaines et zones
générales

Jusqu’à 100 kW

De 100 kW à 999 kW

90% du coût du projet à hauteur de :
1200€/kW

12 000€ + 865€/kW

90% du coût du projet à hauteur de :
1200€/kW

12 000€ + 865€/kW

90% du coût du projet à hauteur de :
900€/kW
9000€ + 865€/kW

III. Electrification par projet de centrale à gaz biomasse
L’Assistance Financière Centrale (AFC) procure une subvention sur l’équipement de 90% du
coût du projet à hauteur de 3000€ pour un projet de base de 50kW comprenant une centrale à gaz
biomasse et le système de distribution locale jusqu’aux habitations. Le montant restant pourra être
financé entre les Agences Nodales, les autorités locales (Panchâyat), les bénéficiaires, etc.…. Une

Annexes
taille moyenne de 50kW a été considérée pour une unité centrale de capacité de 25kW modulaire,
pouvant aller jusqu’à 100kW. Pour des groupes de villages, des projets jusqu'à 1MW peuvent être
pris en compte.
Un montant additionnel de 3000€ par centrale de 50kW pourra être accordé pour
l’approvisionnement en biomasse, incluant la collecte, le traitement et le stockage, l’exploitation
et la maintenance, comprenant un contrat de maintenance de 5 ans après la période de garantie.
De plus pour ce qui est des installations électriques intérieures, il pourra être accordé aux
bénéficiaires des facilités de micro-crédit sur trois paiements pour environ 30€ par ménages.
Une AFC de 200€ sera également versée aux agences nodales pour frais administratifs pour les
projets allant jusqu’à 100kW de capacité. Pour les projets jusqu’à 1MW de capacité, l’AFC sera
calculée au pro rata avec un maximum de 2000€ par 1MW de project.
Un financement ponctuel allant jusqu’à 10 000€ pourra être accordé pour les
fabricants/fournisseurs de centrale à gaz pour mettre en place des centres de service dans les
zones où des groupes de systèmes, au minimum 10, ont été implantés.

Source : MNES (2004).
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ANNEXE 19 : Caractéristiques de l’assistance financière dans le programme PV de
démonstration et d’utilisation du MNES 2003/2004.

Caractéristique de l’assistance financière centrale pour les systèmes PV (2 ans de garantie) dans le
programme PV de démonstration et utilisation
Systèmes PV
Modèle 1 (18Wc, 1
ampoule)
Modèle 2 (37Wc, 2
ampoules)
Modèle 3 (37Wc, 1
ampoule, 1
ventilateur)
Modèle 4 (74Wc, 2
ampoules, 1
ventilateur)
Modèle 5 (74Wc, 4
ampoules)
Eclairage public

Zones générales
Subvention de 50% du
coût ex-post sujet à un
maximum de :
48€
2,66€/Wc
91€
2,46€/Wc

Zones spéciales
Subvention de 90% du
coût ex-post sujet à un
maximum de :
86€
4,78€/Wc
164€
4,42€/Wc

182€

91€
2,46€/Wc

164€
4,42€/Wc

4€

337,6€

168,8€
2,88€/Wc

303,8€
4,1€/Wc

4€

168,8€
2,88€/Wc
182€
2,46€/Wc
2380€/kWc
2,38€/Wc

303,8€
4,1€/Wc
327,8€
4,42€/Wc
4284€/kWc
4,28€/Wc

2840€/kWc
2,84€/Wc

5112€/kWc
5,1€/Wc

Coût
approximatif
du système
96€
182€

337,6€
364€

Centrales PV

4760€/kWc

Centrales avec
lignes de
distribution

5680€/kWc

Frais
administratifs*
4€
4€

4€
200€
200€

Caractéristique de l’assistance financière centrale pour les systèmes PV (10 ans de garantie) dans le
programme PV de démonstration et utilisation
Systèmes PV
Modèle 1 (18Wc, 1
ampoule)
Modèle 2 (37Wc, 2
ampoules)
Modèle 3 (37Wc, 1
ampoule, 1
ventilateur)
Modèle 4 (74Wc, 2
ampoules, 1
ventilateur)
Modèle 5 (74Wc, 4
ampoules)
Eclairage public
Centrales PV

Zones générales
Subvention de 50% du
coût ex-post sujet à un
maximum de :
55,8€
3,1€/Wc
106,6€
2,88€/Wc

Zones spéciales
Subvention de 90% du
coût ex-post sujet à un
maximum de :
100,4€
5,58€/Wc
191,8€
5,18€/Wc

213,2€

106,6€
2,88€/Wc

191,8€
5,18€/Wc

4€

393,6€

196,8€
2,66€/Wc

354,4€
4,78€/Wc

4€

196,8€
2,66€/Wc
213,2€
2,88€/Wc
2780€/kWc
2,78€/Wc

354,4€
4,78€/Wc
383,6€
5,18€/Wc
5004€/kWc
5€/Wc

Coût
approximatif
du système
111,6€
213,2€

393,6€
426,4€
5560€/kWc

Centrales avec
3340€/kWc
lignes de
6680€/kWc
3,34€/Wc
distribution
Source : MNES/Remote Village Electrification Division (2003).

6012€/kWc
5€/Wc

Frais
administratifs*
4€
4€

4€
200€
200€
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ANNEXE 20 : Caractéristiques du mécanisme financier développé par l’IREDA pour
subventionner le crédit sur l’achat de systèmes PV en Inde

Tableau 69 : Caractéristiques du prêt MNES/IREDA pour les systèmes PV
Dispositifs
IREDA
Banques
Catégorie des
Toutes les catégories d’usagers
Individuels et organisations ne
bénéficiaires éligibles
incluant les intermédiaires financiers
demandant pas de dépréciation du
et les organisations commerciales
bénéfice sur l’investissement
Taux d’intérêt
7% (pour les emprunteurs
5%
commerciaux qui peuvent réclamer
une dépréciation du bénéfice)
5% (pour les individuels et autres
organisations ne demandant pas de
dépréciation du bénéfice)
Les intermédiaires financiers* qui
empruntent des fonds de l’IREDA
seront chargés d’un taux d’intérêt
supplémentaire de 2,5% or 4,5%
respectivement.
Période de
5 ans
5 ans
remboursement
Période de moratoire
1 an
Pas de moratoire
Montant du prêt
Jusqu’à 80% du coût du projet
Jusqu’à 85% du coût des systèmes
Prêt maximum
Pas de limite
1000€
Frais administratifs
1% du montant du prêt
6€ par prêt
Tous les types de systèmes SPV excepté
Systèmes éligibles
Tous les types de systèmes SPV
excepté les pompes solaires. Les prêts les pompes solaires. Les prêts à taux
bonifiés ne seront pas accordés sur les
à taux bonifiés ne sont pas accordés
systèmes qui bénéficient déjà d’une
sur les systèmes qui bénéficient déjà
d’une subvention sur l’équipement, à subvention sur l’équipement, à
l’exception des générateurs solaires pour
l’exception des générateurs solaires
lesquels les deux types de subventions
pour lesquels les deux types de
seront disponibles. Les systèmes PV et
subventions seront disponibles. Les
autres centrales devront répondre aux
systèmes PV et autres centrales
spécifications techniques et aux
devront répondre aux spécifications
directives 2001/02 ou 2002/03 des
techniques et aux directives 2001/02
programmes du MNES et obtenir des
ou 2002/03 des programmes du
certificats d’essais des centres de test
MNES et obtenir des certificats
homologués.
d’essais des centres de test
Dans le cadre du programme PV
homologués.
d’électrification des villages et hameaux
isolés du MNES, la banque pourra
accorder des prêts bonifiés pour la part
non subventionnée du coût des systèmes.
Source : MNES (2004)
* Les institutions financières, les banques, les entreprises privées, les ONG, etc.… peuvent devenir des intermédiaires
financiers pour l’IREDA, soit bénéficier de prêts de l’IREDA pour proposer à leur tour des prêts à taux préférentiels
pour l’achat de systèmes PV.
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ANNEXE 21 : Mesures gouvernementales pour le développement de l’industrie PV en Inde

9 Prêts a taux préférentiels pour les fabricants de composants électroniques
Des prêts à taux préférentiels annuels de 7,5% avec des périodes de remboursement allant jusqu’à
10 ans sont accordés par l’IREDA pour les fabricants de matériel silicone et les cellules PV
(MNES, 2003).
9 Politiques d’investissement dans les ENR
Suite au mouvement de libéralisation de l’économie indienne, une politique a été définie par le
gouvernement pour favoriser les investissement étrangers. La création de coentreprises est
encouragée et la participation dans le capital à hauteur de 74% est possible sans autorisation
spécifique. Au-delà, l’introduction de capitaux étrangers dans les entreprises indiennes est
autorisée jusqu’à 100% mais nécessité une permission auprès du Conseil de Promotion des
Investissement Etrangers.
9 Régime fiscal préférentiel
Un amortissement accéléré est autorisé la première année pour un maximum de 80% des actifs en
équipements énergétiques. Auparavant le pourcentage était de 100% mais le coût des systèmes
ayant baissé, il a été décidé de réduire les incitations fiscales.
Concernant les taxes d’importation, seuls les panneaux PV sont soumis à un régime fiscal
préférentiel de la part du MNES. Les taxes d’importation ont ainsi été réduites à 15% et la taxe
additionnelle de 4% sur tous les biens importés supprimée-. La taxe équivalente à la TVA en Inde
n’est également pas appliquée sur les panneaux PV.
Les autres composants du système comme la batterie ou le régulateur, ne bénéficient d’aucun
régime fiscal particulier car ils ne sont pas considérés comme spécifiques à l’industrie solaire. En
effet il n’existe pas de batterie ou de régulateur propres à une utilisation solaire. Pour cette raison,
ils sont soumis au même régime fiscal que n’importe quel bien de consommation.
9 Politique de soutien en recherche et développement
Le MNES soutient une politique de recherche et développement active dans le domaine du PV
notamment pour développer la commercialisation des systèmes. Ce soutien peut prendre la forme
d’aide au financement par le MNES des programmes R&D allant jusqu’à 50% des coûts du projet
(MNES, 2003).
9 Marketing et diffusion de l’information
Les boutiques solaires Aditya ont été créées dans les principales villes indiennes pour promouvoir
les ENR en servant de lieux de démonstration et de réseau de distribution de ces technologies.
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ANNEXE 22 : Objectifs en terme de systèmes distribués et assistance financière centrale
accordée par Etat dans le programme PV d’électrification des villages et hameaux isolés du
MNES 2003-2004.

Total

Assistance Financière
Centrale estimée
En milliers d’€

Objectif en nombre de systèmes
Etats
Zones générales
Andhra Pradesh
Bihar
Chhattisgarh
Goa
Gujarat
Haryana
Jharkhand
Karnataka
Kérala
Kérala
Kérala
Kérala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Orissa
Penjab
Rajasthan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh
Bengale Occidental
Bengale Occidental
Chandigarh
Pondichéry
AIWC (Haryana)
SWRC (Rajasthan)
Sous total
Zones spéciales
Himachal Pradesh
Jammu &Kashmir
Jammu &Kashmir
Uttaranchal
Etats du Nord-Est
Arunachal Pradesh
Assam
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Sikkim
Tripura
Sous total
TOTAL
Source : MNES (2004)

SHS 18Wc SHS 37Wc SHS 74Wc
1125
0
625
0
0
1250
625
1900
0
750
125
125
0
0
60
250
3125
320
6250
125
125
0
0
0
1000
17 780

250
850
2400
60
960
2400
840
1200
1200
480
480
120
1440
240
1200
250
4650
1600
4230
1200
500
120
15
500
0
27 185

60
360
120
60
240
0
120
600
0
350
60
0
0
0
60
60
600
300
600
3450
600
30
0
0
700
8370

1435
1210
3145
120
1200
3650
1585
3700
1200
1580
630
245
1440
240
1320
560
8575
2220
11 080
4775
1225
150
15
500
1700
53 335

114,44
188,44
303,06
34,26
154,5
336,0
154,86
371,08
135,84
156,0
73,24
28,82
158,64
66,48
165,52
92,6
748,76
329,68
874,2
727,58
157,68
19,3
5,96
47,5
172,96
5 617,4

0
0
40
0

1000
3050
200
2200

0
0
25
240

1000
3050
265
2440

265,54
512,4
44,9
431,36

0
0
0
0
0
0
350
0
350

240
1200
1100
1000
400
1000
240
1200
6380

240
600
1300
0
120
0
0
0
2260

480
1800
2400
1000
520
1000
590
1200
8990

141,4
425,72
317,06
168,0
104,06
181,1
80,0
221,26
1 946,16

18 170

40 015

10 895

69 080

8 817,76
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RESUME en français
Historiquement, l’intensité en capital du réseau électrique et les objectifs de service public de la distribution ont
conduit à reconnaître au secteur électrique des caractéristiques de monopole naturel, et à la création de
compagnies d’électricité dotées de concessions territoriales exclusives. Ces dernières années ont toutefois vu la
mise en échec de l’approche d’électrification par le réseau des populations rurales des pays en développement,
notamment dans les zones éloignées et dispersées. Les récentes innovations technologiques changent la donne en
apportant des nouvelles solutions avec l’introduction de l’électrification rurale décentralisée (ERD) qui remplace
les infrastructures collectives par des systèmes individuels. Cependant, les technologies décentralisées se
retrouvent face à des blocages à différents niveaux : institutionnel, mais aussi organisationnel, financier,
juridique, social, …. Pour lever ces contraintes, de nouveaux modes de gestion tenant compte de ces spécificités
doivent être créés. L’étude de deux cas empiriques, l’Inde et le Maroc, fait ainsi apparaître différentes stratégies
pour accélérer la diffusion de l’ERD et répondre aux objectifs d’électrification rurale. Parmi celles-ci, deux
politiques ont été identifiées et étudiées lors de nos travaux : la délégation de service et l’approche d’équipement
par le marché public. Ces modèles sont certes trop récents pour en tirer des conclusions claires sur la viabilité et
la pérennité de ces schémas. Ils donnent toutefois déjà des premiers éléments de réponse aux acteurs publics et
privés, pour généraliser les services électriques à l’ensemble des populations rurales des PED et participer à leur
développement.

TITRE en anglais
“Organization of public services in remote rural areas in developing countries: application to decentralized rural
electrification”.

RESUME en anglais
The electrical sector has traditionally been organized as a natural monopoly. The intensity in capital of the grid
and the public service obligation of electrical distribution led to the creation of electrical companies with
exclusive territorial concessions. This approach has recently been challenged because of its failure to electrify
remote rural villages in developing countries. A new set of solutions appeared under the umbrella of
Decentralized Rural Electrification (DRE) thanks to technological innovations that replace collective
infrastructures with individual systems. However, the widespread deployment of decentralized technologies
remains impaired by numerous obstacles at various levels: institutional, legal, organizational, social, financial…
New models that take into account the specificities of DRE must now be imagined. The study of two case studies
in Morocco and India provide insightful examples of possible strategies to accelerate the deployment of DRE
and therefore attain the objectives of rural electrification. Two major policies stand out: public service delegation
and the approach of delivering equipment by the public market. Even though these models are too recent to
conclude on their viability and permanence, they provide guidelines for the public and private players of the
sector to generalize the access to electrical services to rural populations in developing countries, and contribute
to their development.
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