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✓ Génération distribuée avec les Énergies renouvelables 

(Photovoltaïque, éolienne, micro-hydro, biomasse) :

• Micro-réseaux autonomes

(Isolés / Péri-urbains)

• Centrales de génération solaire

(Hors-réseau / Connectées au réseau)

• Kits solaires individuels  

✓ Gestion et efficacité énergétique 

✓ Intégration des énergies 

renouvelables aux bâtiments 

EXPÉRIENCE DANS TOUT LE CYCLE DE PROJET D’ÉLECTRIFICATION HORS RÉSEAU

ACCOMPAGNEMENT | FORMATION | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Analyse 
situationnelle, 
évaluation et 
planification 
stratégique

Avant projet , 
études de 
viabilité et 
faisabilité, 

design

Projet exécutif

Ingénierie 
détaillée

Direction de 
travaux

Gestion de projet 
clé en main 

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS L’OPÉRATION

Expérience de plus de 25 ans de conseil dans l’opération de mini-réseaux au Cabo Verde, Tchad, Tanzanie, Ghana, Kenya. La plupart sont
les premiers dans le pays. Importance de 3 points :

1. L’acceptabilité sociale:
Chaque village doit avoir une structure claire de responsabilité pour l’opération et la maintenance.

2. Résultats économiques sûrs:
Trouver un juste équilibre entre la capacité et la volonté de payer des utilisateurs potentiels et la durabilité de l’opération. Avec une
bonne méthodologie, on arrive a plus de 95% de clients qui paient régulièrement leur abonnement.

L'opérateur perçoit des frais mensuels auprès des abonnés, qui bénéficient d'un service
essentiel d'électricité forfaitaire individualisé (allocation énergétique quotidienne).
-> Tous les coûts d’O&M et gestion des services sont couverts par les forfaits des clients.

3. Fournir des services essentiels de haute qualité individualisés:
• Gestion individualisée: contrats, connexions, installations, paiements, entretien.
• Installations intégrales intérieures: comprenant au moins 2 prises, 2 points lumineux
• Qualité des Services: 24 h/24 et 7 jours/7, en 4 Niveaux de services
• Entretien permanent: O&M en 3 niveaux de complexité
• Fourniture d’équipements de haute efficacité, productifs: ampoules, radios, frigidaires, 

congélateurs, chargeurs USB, Bank battery, télévisions, machine à coudre, pompes à eau…

L'objectif est d'impliquer la communauté autant que possible, car c'est la clé du succès et de la durabilité du projet.
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EXEMPLES D’USAGES PRODUCTIFS DES SERVICES INDIVIDUALISÉS AUX ABONNÉS DES MINI-RÉSEAUX

Note: Les services proposés engendrent un réelle transformation du milieu rural, avec un développement de l’économie, 
amélioration de la sécurité et de l’éducation. 



PROJET SESMA BURUNDI: RÉSULTATS

Janvier 2020 : Visite de la delegation de l’UE

Février 2021 : Visite de la délégation du MINHEM

• Nom du projet : « Services d’Électricité Solaire avec des Micro-réseaux en Afrique / SESMA Burundi » 

• Fonds : Union Européenne, ACP-UE Energy Facility II, et Ministère de l'Hydraulique de l'Energie et des 
Mines au Burundi. FED/2014/353219

• Dates : Février 2015 - Mars 2021

• Budget : 2 000 000 € : 1 500 000 € (UE) / 450 000 € (MINHEM) / TTA: 50 000 (+ 150 000 € hors budget)

• Objet : Installation et opération de 5 micro-réseaux solaires pour fournir des services essentiels 
électriques aux populations et dynamiser le développement.

• Villages bénéficiaires : Buheka, Kazirabageni en commune Nyanza-lac, Gatereni-Kinzanza en commune 
Gitanga, Ndava, en commune de Ryansoro.

• Partenaires de la mise en œuvre:
• Trama TecnoAmbiental (TTA) : Coordinateur
• Compagnie des Travaux d'Infrastructure (COTI)
• Agence Burundaise d'Electrification Rurale (ABER)

• Opérateur privé: SESMA Burundi  



LOCALISATIONS ET BENEFICIAIRES

Commune Localité Type de Centrale
Nyanza-lac Buheka 1 Conteneur A – 27,5kWp
Nyanza-lac Kazirabageni 1 Conteneur B - 55kWp
Gitanga, Gatereni -

Kinzanza

2 Centrales:

1 Conteneur B – 55 kWp

1 Conteneur A – 27,5kWp
Ryansoro Ndava 1 Conteneur A – 27,5kWp

TOTAL 5 Centrales (2 type B, 3 type A)

Vidéo du Projet SESMA:
https://youtu.be/xEXHE-NWAXQ

Bénéficiaires actuels: 550 connexions. Objectif 2021: 700.

https://photos.app.goo.gl/MYMiStqnKiKGYhW97
https://photos.app.goo.gl/MYMiStqnKiKGYhW97


SESMA BURUNDI: SOLUTION TECHNIQUE
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Monitoring à distance



PIONNIER DANS UN CONTEXTE NON FAVORABLE 

Positif:

• TTA a ouvert un sentier et a sensibilisé les acteurs au Burundi sur l’électrification rurale avec un projet pilote réel et en fonctionnement,

• Acceptation des forfaits mensuels avec allocation journalière,

• Acceptation de SESMA Burundi comme opérateur privé des 5 micro-réseaux (production et vente),

• Excellente collaboration entre le Chef de projet et le Coordinateur local du projet

Négatif:

• Cadre juridique actuel lacunaire pour l’électrification hors-réseaux,

• Plus de 6 ans et 50 courriers avec un grand nombre d’intervenants et rôles

(~ 60 entités / 200 personnes),

• Maintien de la référence du réseau national pour le contexte hors-réseau

très différent comme modèle de services.

• Processus d’autorisation complexe, excessif, et récurrent qui défavorise les

intérêts du promoteur et des bénéficiaires.

• Peu de médiations d’organisations internationales.

Note: Avec cette expérience supplémentaire, TTA est encore mieux positionné pour fournir un appui à des initiatives/projets similaires. 
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