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Savoir anticiper les conséquences de la crise économique
Parce qu’elle touche durement les pays riches, la crise a
tendance à nous donner d’elle-même l’illusion trompeuse
d’avoir épargné les pays du Sud. En réalité, la crise s’exporte et frappe encore plus durement les pays en développement, dont une bonne part de la croissance est justement subordonnée à celle des États mieux nantis. Ces
mécanismes de transfert prennent des formes multiples :
chute des investissements du Nord, baisse des flux d’argent en provenance des migrants, baisse du prix des
matières premières, dégradation des taux de change,
ralentissement des échanges commerciaux.

- la création de fonds de dotation pour permettre de
dédier des dons ou contributions financières à un projet
spécifique ;
- les modalités nouvelles de l’assurance vie au bénéfice
des fondations.
Nous allons aussi nous tourner vers de nouveaux partenaires financiers, mécènes, philanthropes français ou
étrangers et jouer un rôle actif vis-à-vis des acteurs de
l’économie solidaire, du “social business”, de la “venture
philanthropy”. Des notions qui nous viennent du monde
anglo-saxon et qui ont montré combien ces nouvelles
formes de ressources pouvaient démultiplier les dons
individuels.
Bien sûr, nous nous appuierons également sur “l’économie du carbone” qui permet de valoriser financièrement
la quantité de gaz à effet de serre que les énergies renouvelables n’émettent pas.
Ainsi, en utilisant les multiples possibilités qui nous sont
offertes, nous saurons, avec vous, répondre aux demandes
du terrain et contribuer, malgré le contexte difficile, à
l’essor économique des pays du Sud.

À la Fondation, nous considérons que la nouvelle donne
créée par les crises financière et économique doit être
très sérieusement prise en compte. Pour 2009, nous anticipons une baisse des dons privés et publics et regardons attentivement comment poursuivre notre route et
conserver le financement de nos programmes à un niveau
constant.
Nous allons notamment nous appuyer sur la loi de modernisation de l’économie de 2008 pour utiliser au mieux :
- l’éligibilité de la Fondation à recevoir des dons déductibles de l’ISF ;

Alain Liébard,
Président de la Fondation Énergies pour le Monde

Qui sont les partenaires
de la Fondation ?
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Interview

Depuis deux ans, Rémy Ho Do, ingénieur
de formation, est chargé de développement au sein de l’ONG SME Cambodia. Il
est l’interlocuteur privilégié de la Fondation au Cambodge, en particulier sur les
projets de gazéification de la biomasse.

DR

Depuis 2001, vous travaillez pour SME Cambodia...
De quoi s’agit-il ?

réseau... Ce taux tombe à 5 % en zone rurale. Il est clair que
des solutions doivent être trouvées de manière urgente.
C’est ce dont s’occupe SME Cambodia, en essayant de proposer des solutions alternatives, appuyées sur les énergies
renouvelables, pour éviter le recours au diesel.

Cette ONG locale s’intéresse à l’électrification rurale et
aux énergies renouvelables. Après avoir occupé, plusieurs
années durant, une fonction administrative, je suis depuis
2006 en charge des études de faisabilité.

Vous vous êtes fait une spécialité de la gazéification de la biomasse. Comment avez-vous travaillé ?

Quelle est la situation du Cambodge en matière
d’électrification rurale ?

Depuis 2002, l’ONG a monté un programme d’électrification du village d’Anlong Tamei, dans la province de Battambang, à l’ouest du pays. La première phase, en partie
financée par un partenariat avec l’ACDI (Agence canadienne
pour le développement international), a fourni, grâce à la
gazéification de la biomasse, de l’électricité à 80 familles.
Le village avait été sélectionné au terme d’études menées
dans la province de Battambang. L’approvisionnement du
système est en partie assuré par les résidus agricoles
du maïs, et complété par des plantations énergétiques
dédiées, avec des arbres à croissance rapide.

Amin Toulors

Amin Toulors

Il existe, sur l’ensemble du territoire, plus de 300 entreprises privées concernées par l’électricité rurale. En principe,
toutes doivent avoir été préalablement agréées par l’EAC
(Electricity Authority of Cambodia). Dans les faits, c’est loin
d’être le cas, entre autres à cause des délais nécessaires à
l’obtention de la licence. Bon nombre de ces entreprises,
qui proposent surtout des générateurs diesel, travaillent
donc sans autorisation officielle, parce que la demande est
très forte dans le pays : si les grands centres urbains sont
électrifiés, seuls 13 % des villes de province ont accès au

Les résidus du riz (balles) peuvent être une ressource importante
de biomasse.

Dans la province de Kampong Thom, 22 % des familles pratiquent la
pêche.
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Erik Middelink/SME Cambodia

La biomasse, une ressource
abondante au service de
l’électrification des populations cambodgiennes isolées

Amin Toulors

Amin Toulors

Quelques écoles mettent en place des cours du soir en utilisant des
batteries. L’accès à l’électricité pourrait développer ces activités.

De nombreuses boutiques sont limitées dans le développement de
leurs activités par le prix prohibitif de l’électricité.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

lectrification de l’école locale et celle de petits magasins de détail, ce qui devrait donner un coup de pouce à
l’économie du village.

Cette phase s’est révélée un vrai succès : en même temps
que les villageois voyaient leur maison équipée de lampes et de prises de courant, l’économie du village a vraiment décollé. Du coup, en 2006, de nouveaux partenariats ont permis d’envisager une suite à ce projet. Depuis,
près de 300 nouveaux foyers ont eu aussi accès à l’électricité ; d’autre part, un nouveau volet concerne l’irrigation de terres arables.

Comment expliquez-vous le succès de cette technologie au Cambodge ?
Au Cambodge, je l’ai dit, le réseau appartient à l’État,
et la plupart des opérateurs privés ne proposent que
des générateurs au diesel. Avec la hausse du prix du
pétrole, ces générateurs sont devenus coûteux, et il est
normal que, dans un pays au climat tropical qui est aux
deux tiers couvert de forêts, on se tourne vers une
technologie plus propre et facile à mettre en œuvre
dans ce contexte. D’autant que la ressource en biomasse est abondante : riz, maïs, noix de cajou ou caoutchouc fournissent des produits secondaires ou résidus
parfaitement utilisables. C’est pourquoi je suis assez
optimiste, et considère que l’exemple de Sambour
devrait dans l’avenir servir de modèle à beaucoup d’autre projets. ●

Comment la Fondation s’inscrit-elle dans ce partenariat ?

Amin Toulors

Amin Toulors

Nous travaillons depuis deux ans avec Énergies pour le
Monde sur d’autres programmes, dans la province de
Kampong Thom : un programme de planification RESIREA et une opération d’électrification pilote, basée sur
la gazéification de la biomasse. Il s’agit du village de
Sambour, qui compte environ 270 foyers. Le projet prévoit d’électrifier une centaine d’entre eux dans un premier temps. À cela s’ajouteront l’éclairage public, l’é-

Aujourd’hui, en milieu rural, les centres de santé dépendent de
batteries automobiles pour l’alimentation des appareils médicaux.

Pour un bon nombre d’artisans, l’accès à l’électricité permettrait
l’augmentation de leur productivité et de leurs revenus.
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À quoi servent vos dons ?
Laos

à la demande en énergie à l’échelle du village. Cependant, l’étude
montre aussi qu’il faut prendre en compte la demande en maind’œuvre requise par cette nouvelle culture, de manière à éviter toute
compétition avec les exigences des cultures alimentaires. Rien n’empêche, pourtant, d’imaginer dans l’avenir un programme de ce type
à petite échelle, à la condition de tenir compte de tous les paramètres
de changements que cela pourrait entraîner et de s’assurer que
cette nouvelle approche s’inscrira dans un respect durable de
l’environnement. ●

75 familles électrifiées en mai à Phakeo
● À Phakeo (province de Luang Prabang), une centrale solaire
photovoltaïque associée à un miniréseau (voir Fondation Infos 24)
a été installée à la fin de l’année 2008, par une société locale spécialisée. Dès le mois de janvier 2009, un ingénieur d’un bureau
d’études français – qui avait participé à la conception du projet – a
été envoyé sur place pour effectuer les vérifications techniques qui
s’imposaient. Suite au rapport qui a découlé de cette visite, des travaux complémentaires ont été engagés entre février et avril dernier. Au début du mois de mai, 75 familles (près de 500 personnes)
ont donc eu accès à l’électricité et à ses applications. Un comité de
gestion a également été mis en place pour l’exploitation de l’infrastructure électrique et la gestion des recouvrements. Un bureau
d’études local accompagnera ses membres ainsi que les deux techniciens locaux dans leur professionnalisation. ●

Sénégal
De fructueuses réalisations à Djilonguia
● Le programme mené par la Fondation à Djilonguia s’est achevé
à la fin de l’année 2008. Bilan ? Deux hectares de périmètres
maraîchers situés autour du village bénéficient d’un système de
pompage photovoltaïque. Exploités par des groupements féminins, ils produisent dès à présent légumes et fruits. Après le succès remporté par le congélateur solaire installé en 2007 (voir Fondation Infos 23), deux nouveaux systèmes de production de froid
ont été récemment mis en place, permettant depuis d’accroître
les revenus générés par la vente de jus et de crèmes glacées. Un
bâtiment doté d’équipements photovoltaïques a également été
érigé dans le village : il servira de siège au comité de gestion.
Pourvu d’un matériel bureautique, il va conduire à professionnaliser la gestion et à organiser des projections de vidéos. Enfin,
une boutique installée dans l’édifice vendra du matériel (lampes,
etc.) aux villageois. Aujourd’hui, la Fondation est chargée sur le
terrain d’accompagner le comité de gestion. ●

Les biocarburants à l’étude
● Les biocarburants extraits de plantations locales peuvent alimenter des groupes électrogènes produisant de l’électricité. Aussi,
fin 2008, Énergies pour le Monde a, pour la première fois, fait réaliser une étude sur les potentiels de production et l’utilisation de biocarburants au Laos. Elle s’attache à montrer l’intérêt et/ou la difficulté d’exploiter du biocarburant à l’échelle d’un village et, surtout,
à identifier les conditions à respecter pour en faire un choix pérenne.
Dans l’environnement laotien, la plantation de jatropha s’avère aisément réalisable aux abords des maisons ou sur de petites surfaces
(2 ha maximum) proches des villages. Cela permettrait de répondre

Un geste de solidarité vaut mieux qu’un cadeau !

DR.

Martine Choquert et Bernard Rabany ont des points communs : tous deux cadres de la fonction publique et syndicalistes, ils ont travaillé, plusieurs années durant, à la
Direction générale de l’Énergie et des Matières premières. Leur engagement – professionnel et personnel – les
porte tous deux à défendre des valeurs de solidarité et de
coopération. Au moment de quitter leurs fonctions pour
prendre de nouveaux postes, ils ont organisé un pot de
départ commun. Rien de très original jusque-là... sinon
la proposition faite à leurs collègues : plutôt qu’une participation à un “cadeau” de départ, ils ont suggéré un don
à une association. Parce qu’ils se sentent concernés par
les problèmes d’accès à l’énergie, ils ont choisi Énergies
pour le Monde qui, grâce à eux, a reçu les sommes de 300 et 250 ¤. Cette belle idée leur est venue naturellement :
« Bien sûr, recevoir un cadeau est agréable, explique Bernard Rabany. Mais nous avons conscience de vivre dans une
certaine abondance. Si nous sommes persuadés que les problèmes d’accès à l’eau ou à l’énergie doivent trouver des
solutions collectives, chacun peut faire un geste, même modeste. Nous avons choisi cette Fondation parce que cette
ONG défend sur le terrain des idées dans lesquelles Martine Choquert et moi nous reconnaissions. Défendre des
valeurs comme la solidarité ou la coopération est un combat de longue haleine ».

5

Bon de soutien
à découper et à renvoyer à :
Fondation Énergies pour le Monde — 146, rue de l’Université — 75007 Paris
Reconnue d’utilité publique — Décret du 8 mars 1990

✁

Je soutiens
les projets de la Fondation
et adresse un chèque de :
❒ 30 ¤

❒ 75 ¤

❒ 150 ¤

❒ 300 ¤

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt
égale à 66 % de votre don dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.

❒ Autre :
Nom :

Vous pouvez également réduire votre impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 %
de votre don, dans la limite de 50 000 ¤ par an. Pour
l’ISF de l’année 2009, les dons pris en compte sont
ceux effectués entre le 20 juin 2008 et le 15 juin 2009.

Prénom :
Adresse :

Pour tout versement, vous recevrez un reçu fiscal.

Code postal :

Nouveauté
Si vous désirez faire un don régulier par prélèvement
automatique, veuillez cocher :

Ville :

❒ Je souhaite recevoir par courrier le formulaire
d'autorisation de prélèvement automatique.

❒ Je télécharge et imprime le formulaire

d'autorisation de prélèvement automatique depuis
le site Internet*, le complète puis l’adresse
à la Fondation accompagné d’un RIB.

Vos coordonnées font l’objet d’un traitement informatisé.
Vous disposez d’un droit d’accès à ce fichier et de rectification
conformément à la loi du 6 janvier 1978.

*www.energies-renouvelables.org/fondem/html/dons_virement.asp

✁
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Directeur de la Fondation : Yves Maigne
Rédaction : Anne Vantal
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Photos : Rémy Delacloche/Fondation Énergies
pour le Monde sauf mention contraire
Photo de couverture : Amin Toulors
Impression : Imprimeries de Champagne.
Imprimé avec le procédé CTP et des encres à base
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Actualités

Deux initiatives
d’envergure nationale
Après des années de projets à l’échelle
villageoise, la Fondation passe au grand
format, avec deux programmes très
ambitieux dans des pays où son expertise
est reconnue et où la demande en services
de l’électricité est forte : au Burkina Faso
et à Madagascar.

locales. Dans ce pays qui compte 45 provinces, où
quatre habitants sur cinq vivent dans les campagnes, où
seules les grandes agglomérations sont électrifiées, tout
reste à faire.

100 000 ruraux au Burkina Faso
Dans les villages, l’énergie coûte cher : bois-énergie pour
la cuisson des aliments, pétrole lampant, piles et bougies pour l’éclairage... Au final, l’énergie représente le
deuxième poste de dépense dans un foyer rural.
En 2004, la décentralisation administrative a donné les
moyens aux communes d’établir leurs priorités et d’être
responsables de leurs mises en œuvre. Pour sa part, la
Fondation a mené depuis une dizaine d’années, plusieurs
actions, en particulier dans la province du Kourittenga
(centre-est du pays). En 2005, elle y a lancé un projet
pilote d’électrification de deux villages, et 185 systèmes
solaires ont été installés (voir Fondation Infos 19). Au
début de l’année 2008, une évaluation fine des résultats
a montré que ce projet attendait une suite logique.
Ce sont donc 12 villages du Kourittenga qui, sélectionnés
parmi les 300 candidats en s’appuyant sur la méthodologie Noria, vont être équipés en énergie photovoltaïque,
une fois le financement acquis. Quelque 100 000 Burkinabés vont accéder à l’électricité et les retombées

● Le changement d’échelle est à l’ordre du jour. Forte de
son expérience et des partenariats locaux établis, la Fondation a élaboré deux programmes d’électrification d’envergure nationale. Quitter le domaine de l’électrification
d’un village isolé pour songer à fournir l’électricité à des
centaines de milliers de personnes exige du savoir-faire,
mais aussi des partenaires et des appuis. Au Burkina Faso
comme à Madagascar, la Fondation peut compter aussi
bien sur la volonté de la population rurale, représentée
par ses élus, et l’appui des gouvernements, que sur la
compétence des acteurs du secteur.
Au Burkina Faso, l’État mène, depuis 1999, une politique
qui vise à réduire la pauvreté par un développement de
l’électrification en milieu rural et l’usage des énergies

Objectif du programme au Burkina Faso : accroître le taux d’électrification rurale, exploiter les sources d’énergies locales et réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
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Objectif du programme à Madagascar : électrifier des écoles et centres de santé permettant de faire progresser le niveau scolaire et la qualité des soins,
développer de nouvelles activités économiques, améliorer les conditions de vie et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

escomptées sont multiples : impacts économiques – avec
le développement de nouvelles activités commerciales
ou artisanales et la création d’emplois liés à la pérennisation des équipements ; impacts sociaux, bien sûr –
amélioration des résultats scolaires, progrès de l’hygiène
et de la santé, amélioration de la sécurité ou accès à l’information ; impacts environnementaux, enfin, puisque
les systèmes photovoltaïques permettront, sur vingt ans,
d’éviter 1 800 tonnes de CO2.
Pour chaque localité retenue, un exploitant privé unique
sera responsable de la réalisation et de l’exploitation des
infrastructures, et diverses structures locales ou nationales assureront le contrôle de son activité. Et pendant
les trois années qui suivront la réception des équipements, la Fondation fera, comme elle en a l’habitude, de
l’accompagnement et de la formation pour pérenniser son
programme.

Faso, les objectifs sont multiples et touchent à la fois aux
domaines économique, environnemental et social. Ce
programme qui vise haut devrait faire passer le taux de
l’électrification rurale de Madagascar de 5 à... 17 % ! Le
calendrier prévisionnel de cette opération, identique pour
toutes les régions, estime à 36 mois la réalisation de ce
programme. Il sera, compte tenu des événements que vit
actuellement la Grande Île, peut-être reporté. C’est quoi
qu’il en soit dès aujourd’hui qu’il faut en trouver le financement. La Fondation a déjà approché des partenaires
financiers et compte sur ses donateurs pour boucler le
montage financier. ●

Épargne solidaire

2,50 % au 1er mai 2009

1 million de ruraux à Madagascar

Mécaniquement, le taux du livret V2 aurait dû être
porté à 2,30 % au 1er mai dernier, mais le Crédit
Coopératif s’est engagé à soutenir le niveau des dons
et à favoriser l’épargne solidaire en faisant un effort
sur le taux de 0,20 %.

Dans l’hémisphère sud, à Madagascar, le projet est
encore plus ambitieux, puisqu’il est prévu d’électrifier,
à partir des gisements locaux d’énergie,73 villages répartis sur 9 régions du sud de l’île, ce qui représente près
de... un million de personnes ! Là encore, l’expérience
des dix dernières années est soutenue par l’implication
du gouvernement malgache. Dès 1997, Énergies pour le
Monde avait lancé un projet important permettant l’électrification d’une trentaine de dispensaires, opération
qui avait suscité un grand intérêt auprès des autorités
malgaches.
L’île offrant de très nombreuses possibilités en énergies
renouvelables, il a été décidé, au terme de trois années
d’études, de faire appel à des technologies diversifiées,
en fonction du contexte : ici du solaire photovoltaïque, là
de l’éolien ou de la microhydraulique. Comme au Burkina

Les taux de rémunération des différents produits
solidaires à compter du 1er mai 2009 :
• livret Agir V1 (livret ouvert avant le 31 décembre
2005) : 2,75 % brut ;
• livret Agir V2 (livret ouvert à compter du 1er janvier
2006) : 2,50 % brut ;
• livret Jeune Agir : 2,75 % net.
Pour plus d’informations sur ces différents
produits, consultez le site du Crédit Coopératif :
www.agiraveclecreditcooperatif.coop
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Portrait
Catherine Bourg, chargée
de projets Asie à la Fondation
Depuis un peu plus de deux ans, cette
jeune ingénieur de 25 ans développe
les projets d’Énergies pour le Monde en
Asie. Elle met désormais ses compétences
au service de populations rurales
qu’elle a appris à connaître. Rencontre.
Erik Middelink/SME Cambodia

● Au moment de son entrée à l’ENSTA (École Nationale
Supérieure de Techniques Avancées), Catherine Bourg
n’avait pas d’idée de carrière précise : elle recherchait
une formation d’ingénieur généraliste. Le déclic s’est
produit par le biais d’une association, Ingénieurs sans
Frontière, dans laquelle s’est impliquée la jeune étudiante. Après s’être intéressée, pendant ses années
d’études, à un projet d’irrigation à Madagascar, la jeune
fille est envoyée en mission sur place pendant deux
mois : « La découverte du monde du développement et
de la vie en milieu rural, isolé et sans électricité, a été
pour moi déterminante », reconnaît-elle aujourd’hui.
Au retour, Catherine Bourg décide de faire une césure :
elle interrompt ses études pendant un an et effectue 10
mois de stage à la Fondation Énergies pour le Monde.
Elle travaille alors sur l’outil Noria avant de participer
à sa mise en application sur le terrain, en Casamance,
au Sénégal. L’expérience est de nouveau concluante.
Catherine Bourg a trouvé sa voie : elle travaillera dans
le monde de l’énergie et de l’environnement.

En septembre 2008, Catherine Bourg s’est rendue au Cambodge pour
mettre en place un projet pilote avec l’ONG SME Cambodia.

postulé pour un stage : mais un poste de chargée de
mission dans le Sud-Est asiatique s’est présenté.
Aujourd’hui, elle est responsable des projets dans cette
zone. Si elle regrette les difficultés liées à la barrière
de la langue, elle apprécie beaucoup les enjeux techniques et le rôle organisationnel. Ce qu’elle aime à la
Fondation ? Une approche qui s’inscrit dans la durée,
les rencontres de terrain, le défi intellectuel constant
pour tenter de faire avancer la réflexion et le souci de
concertation : « Après des études assez théoriques,
confie-t-elle, j’avais envie de me rapprocher du milieu
associatif. Travailler pour la Fondation satisfait ainsi
mon besoin d’ouverture et de découverte ». ●

Une fois son diplôme d’ingénieur en poche, en 2006,
Catherine Bourg est revenue à la Fondation. Elle y avait

Livrets et carte Agir

Nette augmentation des souscripteurs en 2008
Le partenariat de la Fondation avec le Crédit
Coopératif est à présent solidement ancré,
puisque les dons qui en résultent sont,
pour l’année 2008, en augmentation de 44 %
par rapport à l’année précédente.
Sur les 236 745 ¤ ainsi récoltés par
la Fondation, une importante proportion
(224 293 ¤) vient des livrets Agir (+ 45,88 %),
mais les cartes Agir ne sont pas en reste

(12 356 ¤, soit une hausse de 14,6 %). Le livret
Jeune Agir, lui, n’en est encore qu’à ses débuts
(96 ¤)...
Cette hausse spectaculaire du montant des dons
s’explique en partie par l’augmentation du nombre
des souscripteurs, mais aussi par la hausse du taux
du livret A l’an dernier. Pour les cartes bancaires
Agir souscrites au profit d’Énergies pour le Monde,
on enregistre également une hausse de 15 %.
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L’activité de la Fondation

en chiffres
Les domaines d’activité de la Fondation en 2008
Les activités de la Fondation s’orientent autour de trois
grands axes : la planification, devenue essentielle
depuis 2007, parce qu’elle correspond à la volonté de
changement d’échelle ; la maîtrise d’ouvrage déléguée
pour des opérations d’électrification villageoise ; et la
diffusion d’informations, en progression légère mais
constante, qui correspond à la formation des acteurs
locaux (élus, institutionnels et usagers) et à l’accompagnement des opérateurs de terrain.
À ces trois pôles principaux, il convient enfin d’ajouter
une part quasi constante (5 % en 2008 contre 4 en 2007)
consacrée au Crédit énergie.

Planification d’accès
à l’électricité
36 %

Formation et
sensibilisation
27 %

Crédit énergie
5%

Maîtrise d’ouvrage déléguée
32 %

Les financements de la Fondation en 2008
Autres ressources
6%
Produits financiers
3%
Dons individuels via
Crédit Coopératif 17 %

Pas de changement spectaculaire cette année dans les
financements de la Fondation, qui font apparaître une
répartition classique des différentes provenances de dons.
On se réjouit de constater que le succès du partenariat
avec le Crédit Coopératif (voir p. 9) ne se dément pas. Les
dons progressent cette année de 44 %, soit 17 % de l’ensemble des financements.

Organismes publics français
35 %

Dons individuels
directs 3 %

Organismes
internationaux 19 %

Entreprises privées
17 %

Les zones d’intervention de la Fondation en 2008
Programme transversal
(formation) 14 %

Un coup d’œil au découpage des actions de la Fondation en fonction des zones géographiques vient compléter l’article sur le passage à des programmes plus
ambitieux : on constate que les projets menés au Burkina Faso et à Madagascar représentent 43 % de l’activité de la Fondation. Le reste concerne les pays du
Mékong et les programmes de formation – le volet “Formation” restant de son côté stable par rapport à l’année précédente.

Madagascar
27 %

Pays du Mékong
29 %
Sénégal
14 %
Burkina Faso
16 %
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