
Mesure de "Résilience" 
 3 volets 

1. Développement rural 2. Santé 3. Energie 

38 M€ 45 M€ 7 M€ +6 M€ +20 M€ Montant 

Procédure 2017-2018 
5 consortiums  
contrats signés juillet/ 
août 2018 
- FAO 
- WHH 
- World vision 
- AVSI 
- Croix rouge 
Activités préliminaires en 
cours de démarrage 
(sélection, ciblage) 
- Situation ONGe 
- Position Min Agri 

Procédure 2018 
5 consortiums  
contrats en cours 
de signature 
 

Etat des 
lieux 

1er appel manifestation 
d'intérêt (AMI) juin 2018 
- 6 notes conceptuelles 
- 2 documents complets 
- Arrêt procédure à 

cause d'insuffisances 
 Durabilité 
 Résilience 
 Bénéficiaires 

2ème AMI – mai 2019 
Modifications sur bases 
des problèmes relevés 1er 
AMI 
 

Team leader  + expert senior santé  
+ 2 experts juniors santé/ dvt rural) 

Assistance 
technique 

Pool experts/  
hommes-jours 



Mesure d'Appui à la résilience des 
populations du Burundi 

 
Composante 3  

"Accès à l'énergie" 
 

Appel à manifestation d'intérêt 
Réunion d'information 
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Bujumbura, le 16 mai 2019 



La notion de résilience a deux dimensions :  

 la capacité intrinsèque d’une entité (personne physique, 
ménage, communauté, etc.), à mieux résister aux crises et aux 
chocs, et  

 la capacité de cette entité à rebondir rapidement après le 
choc, donc à s'adapter et à récupérer.  
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Résilience 

Ménages Synergies Services de base Activités 
productives 

Principaux éléments à prendre en compte 



1.Situation macroéconomique et financière 
 

 PIB/habitant  

 En 2018 : 307 USD/habitant 

  Burundi: 185ème / 189 
 

 Taux de croissance du PIB 

 En 2014 : +4,5% 

 En 2015 : -4% 

 En 2016 : -1% 

 En 2017 : +0%   Inflation: 16,6% 

 En 2018 : +0,1%  Signes de déflation 
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Contexte 

Impact négatif dans les secteurs productifs et sociaux 



2. Situation énergétique 
 

 Besoins en énergie des ménages satisfaits par: 
 Biomasse traditionnelle : 99% 

 Electricité : 0,3% 

 Produits pétroliers : 0,4%  
 

 Taux d'accès à l'électricité (en 2017) 

 Ménages en zones rurales : 2% 

 Ménages en zones urbaines : 52% 

 Population (moyenne nationale) : 5% 

 Moyenne en Afrique subsaharienne : 26% 
 

 Déficit énergétique (électricité)        Production             Demande 
 

 Lacunes dans les compétences techniques et de gestion 
 

 Faiblesse du réseau national de distribution 
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Contexte 



Critères d'éligibilité 
 ONG internationale établie depuis au moins deux ans au Burundi 

 Organisation internationale active dans ce domaine thématique et possédant 
une expérience au Burundi 

 Agence d'un Etat membre de l'UE possédant une expérience spécifique dans ce 
domaine thématique 

 

Montant 

 Minimum : 2.000.000 EUR 

 Maximum : 4.000.000 EUR 
 

Financement 

 Minimum : 50% du total des coûts éligibles de l'action 

 Maximum : 95% du total des coûts éligibles de l'action 
 

Durée 

 Minimum : 18 mois 

 Maximum : 36 mois 
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Entités éligibles et financement des actions 



 Membres du consortium: demandeur, codemandeurs et 
entités affiliées 

 Différents opérateurs d'exécution: société civile, ONG et 
organisations locales, secteur privé local et international, 
institutions de microfinance, etc. 

 

Valeur ajoutée de chaque entité: 

 Différentes composantes et spécialités 

 

Participation locale 
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Partenariat 



Objectif général 

 Contribuer au renforcement de la résilience des populations en 
milieu rural / périurbain. 

  

Objectif spécifique 

 Accès à un service énergétique de base, moderne, efficient et 
durable est amélioré pour les populations, les services sociaux 
essentiels et les activités économiques situées hors réseau 
(milieu rural ou périurbain). 

 

Service décentralisé de l'énergie moderne, issu de sources 
renouvelables, complémentaire, intervenant en substitution ou 
permettant de réduire la consommation de bois énergie.  
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Appel à Manifestation d'Intérêt 



Résultats escomptés 

 Infrastructures et les outils pour la fourniture 
(production et distribution) d'énergie électrique et / ou la 
cuisson propre, sont mises en place et fonctionnelles. 

 

 Mécanisme de gestion durable (fourniture, 
commercialisation, distribution, exploitation, 
maintenance, etc.) de services énergétiques modernes, 
est mis en place. 
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Appel à Manifestation d'Intérêt 



 Exclusivement dans les zones où des synergies peuvent être 
créées avec d'autres projets (développement rural, santé, 
éducation, etc.) financés par l'UE, les pays membres de l'UE, 
voir autres bailleurs, et en particulier: 

projets de la « Mesure d'appui à la résilience des 
populations du Burundi » financée par l'UE 
(« Développement rural et nutrition » et « Santé ») 

 

 Toutes les actions doivent être développées dans une zone (un 
ou plusieurs villages ruraux ou quartiers périurbains) hors 
réseau national et qui n'y sera pas connectée dans le court-
moyen terme (au moins 10 ans). 
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Zones d'intervention 

 Plans directeurs nationaux  



Actions en rapport avec :  
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Eléments principaux des actions 

La fourniture de service énergétique électrique à partir de systèmes 
solaires autonomes (de préférence) et / ou à partir de mini-réseaux 
alimentés par des énergies renouvelables.  

La production et la fourniture de produits ou solutions en substitution ou 
réduction de la consommation de bois de feu sous toutes ses formes et 
sous tous ses usages.  

A privilégier:  

• Investissements liés aux infrastructures >  50% du budget.  
• Investissements cumulés: construction et / ou la rénovation 

d'ouvrages de production et / ou de distribution électrique 
(centrale hydroélectrique, centrale solaire, mini-réseaux, 
etc.) < 60% du budget. 



 Fourniture d'électricité via des solutions totalement 
décentralisées (kits, générateurs indépendants pour les 
activités productives ou sociales) devront avoir un modèle 
économique basé sur la vente de service de l'électricité 
(redevance) et non sur la vente d'électricité (tarification au 
kWh).  

 

 Actions de soutien à la production locale de produits pour un 
service de l'énergie amélioré et moderne (ex. foyer 
améliorés, etc.) sont éligibles dans la mesure exclusive où 
l'action comprend la production et la vulgarisation / 
commercialisation de ces produits auprès des populations.  
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Logique d'intervention 



Pour les projets incluant la production, la distribution et la 
vente d'électricité dans des zones isolées: 
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Conditions d'exploitation 

• Les propositions indiqueront quel acteur sera responsable de 
l'exploitation. 

 
• Les porteurs de projet se rapprocheront de l’AREEN et de 

l'ABER.  
 

• Les propositions contiendront les conditions 
organisationnelles et d'exploitation des infrastructures 
électriques pour assurer la durabilité de l'action.  
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Approche de mise en œuvre 

 Récompenser les 
entreprises pour l'atteinte 
de résultats préalablement 
convenus et livrés.  

 L'approche peut aussi viser 
les clients ou investisseurs 
finaux. 

 La caractéristique 
principale est le paiement 
(subvention partielle) à 
l'atteinte du résultat. 

Dans la mesure du possible, les interventions seront développées à travers 
l'approche « Results-Based Financing » et les solutions électriques prévoiront 
le modèle de facturation et paiement par « Pay-as-you-go ».  

Approche RBF 

 Digitalisation des 
informations et 
paiement dématérialisé 
via les téléphones. 

Approche PAYGO 



L'UE requiert :  
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Actions principales 

Fourniture d'énergie moderne ne bénéficie pas seulement aux ménages, mais elle 
doit être mise à disposition des activités commerciales et économiques / 
productives de la zone ciblée, l’action devra aussi garantir l’accès à un service de 
l'énergie aux services de base (centres de santé, écoles, etc.). 
 

L'action peut viser: 
 Installation et maintenance de générateurs d'électricité renouvelable au 

service des activités commerciales et/ou productives 
 Mise à disposition de ces activités d'équipements nécessaires à la production 

(systèmes d'irrigation, etc.) / transformation / conservation agricole, à 
l'élevage et à toutes autres activités productives et AGRs. 

Si infrastructures communautaires, un système de gestion financière pour le 
paiement du service au prestataire ou au fournisseur d'électricité (cas éventuel 
des mini-réseaux) devra être mis en place, afin d'assurer la durabilité de l'action. 



Les actions proposées devront:  
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Actions principales 

Garantir une participation financière partielle minimale des bénéficiaires finaux à 
la délivrance des services ou biens. 

Garantir un service d'exploitation, de maintenance et éventuellement d'après-
vente fiable et professionnel, ceci en vue d'assurer la durabilité de l'action. 

Être développés en étroite collaboration avec le secteur privé local et/ou 
international pour la fourniture, l'installation, l'exploitation et la maintenance, si 
pertinents, des ouvrages et biens installés ou fournis pour la délivrance des 
services. 

Être développées dans une zone où une ou plusieurs organisations solides 
(Association/Fédération/Coopérative d’entrepreneurs, d’artisans, d’agriculteurs, 
etc.), qui ont (ou ont clairement planifié le démarrage) d'activités productives, sont 
déjà en place. En termes de capacités professionnelles, financières / de 
comptabilité, gestionnaires, etc. 

Être élaborées sur la base d'une étude de préfaisabilité ou d'une analyse technique 
de la zone d'intervention. 
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Approche stratégique 

Genre 
• Equité hommes-femmes dans 

l’accès aux ressources, aux services 
et aux droits.  

• Accès à l'énergie de groupements 
féminins. 

Complémentarité 
• Avec autres actions pour le 

renforcement de la résilience. 
• Avec les actions des composantes 

"Développement rural" et "Santé" 
de cette Mesure de résilience. 

Environnement 
• Protection de l’environnement et 

gestion des ressources naturelles.  
• Développement d'un plan de 

gestion des résidus. 

Coordination inter-opérateurs  
• Harmonisation des approches et des 

méthodologies utilisées. 
• Etablissement d'un cadre commun 

de suivi et de communication. 
• Cadre logique commun. 

Diagnostic participatif 
• Etablissement de la situation de 

référence: baseline et endline. 
• Approche participative de la 

communauté bénéficiaire. 
• Analyse multirisques. 



2 étapes 
 

1. Ouverture, vérification administrative, vérification de 
l'éligibilité et évaluation des demandes complètes 
 Critères de sélection: capacité opérationnelle et financière des 

demandeurs et des entité(s) affiliée(s) 

 Critères d'attribution: évaluation au regard des objectifs, des 
priorités, etc.  

 

2. Négociation 

 Négociation pour éventuelles modifications budgétaires et 
d'activités. 
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Procédure de l'AMI 
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Calendrier indicatif 

  DATE/PERIODE 

1. Publication des lignes directrices 10/05/2019 

2. Séance d'information 16/05/2019 

3. Date limite présentation demandes de 
clarification 

12/07/2019 

4.  Date limite publication réponses 22/07/2019 
5. Date limite de soumission des demandes 

complètes 
02/08/2019 

6. Notification des résultats Octobre 2019 

7. Négociation Octobre / Novembre 2019 

8. Notification de l’attribution  Décembre 2019 

9. Signature du contrat Décembre 2019 
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Merci  de  votre  attention ! 


