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Présentation du projet de recherche
Analyser la construction des marchés autour de trois pôles

Point de départ de la recherche : un triple constat

 Une électrification progressive des espaces ruraux africains permise par une
diversité d’offres d’accès à l’électricité

 Un rôle variable des pouvoirs publics dans les processus d’électrification
à l’œuvre, et un essor des initiatives marchandes et communautaires
débordant le cadre de l’action publique

 Une demande croissante caractérisée par l’hétérogénéité des situations
socio-économiques

Comprendre la formation de marchés locaux de l’électricité dans
les aires d’urbanisation diffuse, en faisant dialoguer trois pôles
constitutifs de ces marchés : les pouvoirs publics, les fournisseurs
d’accès à l’électricité, les usagers.
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Présentation du projet de recherche
Analyser la construction des marchés autour de trois pôles

Choix des termes :

 Les aires d’urbanisation diffuse, mise en évidence d’une diversité de
situations dans la ceinture périphérique des villes, entre « archipels » (Bakker,
2003) urbains et noyaux ruraux denses

 Ni rural, ni urbain : une pluralité de solutions pour des espaces
intermédiaires en périphérie des villes

 Une proximité géographique, fonctionnelle, sociale et culturelle avec la
ville influençant la demande et les modes d’accès à l’électricité

 Des espaces en mutation
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Présentation du projet de recherche
Analyser la construction des marchés autour de trois pôles

Figure 1 : Carte des localités visitées lors de l’enquête terrain au Sénégal, catégorisées par statut administratif
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Présentation du projet de recherche
Présentation des deux terrains d’étude

*Données Banque Mondiale 2016
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Sénégal Tanzanie

Superficie
196 712 km² 945 087 km²

Population
16 millions d’habitants 57 millions d’habitants

Part de la 
population rurale

53% 67%

Taux d’accès à 
l’électricité

64,5% (38% en zones 
rurales*)

32,8% (17% en zones 
rurales)

Zone d’étude

Concession de Nioro-
Kaolack-Fatick-Gossas, 

zone située dans un 
rayon d’une cinquantaine 
de km autour de Kaolack, 

à cheval sur les régions 
de Kaolack et Fatick

Zone située dans un 
rayon à peu près 

équivalent (?) autour 
d’Arusha



Présentation du projet de recherche
Présentation des deux terrains d’étude

Intérêt de la comparaison :

 Une similarité des situations géographiques rendant envisageable une
mise en perspective
 Kaolack et Arusha : des villes secondaires (géographie de peuplement similaire), de

l’intérieur, au cœur de régions agricoles

 même organisation spatiale des localités urbaines/rurales autour de ces centres
?

 Analyser le rôle de l’action publique dans la formation et la forme des
marchés locaux de l’électricité
 Existence dans les deux pays/zones d’un même dynamisme des initiatives

privées/communautaires de fourniture d’accès à l’électricité, et d’une grande diversité de
modes d’accès à l’électricité, et des cadres institutionnels d’électrification différents

 mêmes paysages électriques dans ces zones ? Même forme des marchés ? Mêmes
types de fournisseurs d’accès ? Même demande ? (place des générateurs par
exemple)

 Un intérêt de la comparaison renforcé par les témoignages des acteurs
rencontrés (Tanzanie « modèle idéal » ?)
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Cadre d’intervention des acteurs de l’électrification 
rurale

Sénégal : un cadre d’électrification fragmenté mettant en jeu des
acteurs très divers

 1998-2008 : entre avènement d’un nouveau cadre d’électrification et
confrontation aux premiers défis d’exploitation

 Création de nouvelles structures institutionnelles (ASER et CRSE) et division du territoire
en 10 concessions à électrifier

 Appels d’offres internationaux pour l’exploitation des concessions

 La Sénélec en charge de l’électrification des zones urbaines et périurbaines, et des villages
électrifiés avant 2000

 A partir de 2008, ajout d’un mécanisme « par le bas » pour accélérer
l’électrification du territoire

 Création du mécanisme ERIL et entrée dans le paysage électrique de petits opérateurs privés
en charge de l’exploitation de villages non électrifiés à l’intérieur des concessions

 Depuis 2010, démultiplication des acteurs institutionnels et retour en force
de la Sénélec dans le champ de l’électrification rurale

 Création de l’ANER et de l’ANEV

 4 concessions reversées à Sénélec
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Cadre d’intervention des acteurs de l’électrification 
rurale

Tanzanie : une agence d’électrification rurale (REA) chargée de
coordonner extension de réseau et mise en place de solutions
décentralisées sur le territoire

 Situation du secteur de l’électrification rurale avant 2007 :

 Taux d’accès à l’électricité en zone rurale : 2,5%

 Initiatives privées (plantations de thé, industriels) et communautaires (communautés
religieuses, individus) pour la mise en place de mini-réseaux (diesel, hydroélectricité)

 2007 : mise en place d’un nouveau cadre d’électrification rurale

 Création de nouvelles structures institutionnelles (REA, EWURA) en charge de la
régulation et de la planification du secteur

 L’opérateur national (TANESCO) toujours en charge de l’électrification sur tout le
territoire (objectif d’électrification de tous les chefs-lieux de district par mini-réseau
alimentés par des générateurs diesel)

 Tanzanian lighting program: à l’initiative du gouvernement, pour promouvoir les
initiatives hors-réseau (14 entreprises)
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Le paysage électrique dans les aires d’urbanisation 
diffuse : Sénégal

Une pluralité d’acteurs…

 Dans le cadre d’intervention de l’action publique :

 Sénélec

 Concessionaires

 Opérateurs ERILs

 Hors cadre d’intervention de l’action publique :

 Start-up, petites entreprises, commerçants, vendeurs ambulants…
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Le paysage électrique dans les aires d’urbanisation 
diffuse : Sénégal

… Et de voies d’accès à l’électrification (1/2)
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Le paysage électrique dans les aires d’urbanisation 
diffuse : Sénégal

… Et de voies d’accès à l’électrification (1/2)

12



Le paysage électrique dans les aires d’urbanisation 
diffuse : Sénégal
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Le paysage électrique dans les aires d’urbanisation 
diffuse : Tanzanie

Une pluralité d’acteurs…

 Dans le cadre d’intervention de l’action publique :

 TANESCO

 Développeurs déclarés/subventionnés par REA

 Hors cadre d’intervention de l’action publique :

 Grosses entreprises/industriels

 Individus, groupes communautaires (religieux, farmers companies,
etc.)

 Start-up, petites entreprises, commerçants, vendeurs ambulants…
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Le paysage électrique dans les aires d’urbanisation 
diffuse : Tanzanie

… Et une diversité de voies
d’accès à l’électricité

 Raccordement au réseau

 Raccordement à un mini-réseau

 Acquisition de systèmes individuels (SHS,
panneaux solaires PV, générateurs…)

15

Modèle d’exposition d’un SHS M-Kopa, 

Dar es Salaam, janvier 2019



Gestion décentralisée de l’électricité au sein d’un 
marché concurrentiel : quelques enjeux

Une tarification et des modes de paiement différenciés

 Des modes de paiement différenciés :

 Au Sénégal, paiement au comptage et prépaiement vs. niveaux de
service et paiement au forfait

 En Tanzanie, modes de paiement variés (au comptage post-paiement, à
l’estimation, prépaiement) selon les catégories d’usagers et les
fournisseurs d’accès

 L’obstacle de la tarification chez les fournisseurs d’accès à
l’électricité : Des opérateurs privés aux prises avec la concurrence de
l’opérateur national (péréquation, subventions étatiques, harmonisation
des tarifs)
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Gestion décentralisée de l’électricité au sein d’un 
marché concurrentiel : quelques enjeux

Mise en ordre des marchés et rôle de l’action publique

 Un encadrement à géométrie variable vers un objectif de
couverture totale du territoire :

 Au Sénégal, entre régulation des offres électriques dans la concession et
tolérance pragmatique à l’égard des initiatives privées débordant le cadre
de l’action publique

 En Tanzanie, la REA entre boite d’enregistrement des initiatives privées et
influence de la TANESCO

 Une persistance des barrières au financement (accès aux organismes
de crédit, taxes non-officielles, etc.)

 Coexistence des fournisseurs d’accès à l’électricité au sein d’un
marché concurrentiel : entre confusion, complémentarité et
concurrence
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Gestion décentralisée de l’électricité au sein d’un 
marché concurrentiel : quelques enjeux

Se maintenir en contexte d’incertitudes

 Incertitude quant à l’arrivée du réseau et au cadre
institutionnel

 Au Sénégal, les pouvoirs publics entre velléités réticulaires et pragmatisme
économique (vision en deux temps)

 En Tanzanie, adapter ses tarifs à l’arrivée du réseau dans le village

 Persistance d’un idéal-réseau chez les usagers au Sénégal

=> Adaptation des fournisseurs d’accès à l’électricité : souplesse
et diversification

 MG conteneurisés, kits solaires modulaires, ready-boards

 Vente appareils électroménagers, SAV, centres d’appel, accès au crédit,
espaces wifi…
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Présentation d’un cas d’étude
La concession Kaolack-Fatick-Nioro-Gossas au Sénégal

R.3.2 Souplesse et diversification, leitmotiv des fournisseurs d’accès à
l’électricité au sein d’un marché concurrentiel
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ELECTRIFIER LES AIRES D’URBANISATION DIFFUSE DU 
SENEGAL ET DE LA TANZANIE

Merci !!
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