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 Les femmes ingénieures solaires au Malawi

Sept ingénieures en énergie solaire, habitant dans des villages éloignés du Malawi en Afrique, ont gagné 
la récompense ‘Best Electrification Africa Award’ en Afrique en 2010 [1]. 

Le Centre for Community Organisation and Development (CCODE), le Centre de développement et 
d’organisation des communautés, travaillant dans des régions rurales du Malawi, a sélectionné sept 
femmes semi-analphabètes dans les villages de Chimonjo et de Chitala dans le district de Salima, du 
village de Kaphuka dans le district de Dedza et du village de Makunganya dans le district de Zomba, puis 
il les a envoyées au ‘Barefoot College’, le ‘Collège aux pieds nus’ en Inde (voir encadré ci-dessous), où 
elles ont été formées pendant six mois comme "ingénieures en énergie solaire" [2].
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De retour dans leurs villages, elles ont réalisé les choses suivantes :

• L’installation de 316 systèmes domestiques autonomes d'énergie solaire dans les ménages du 
village et la poursuite d’une aide pratique consistant à offrir un soutien technique à ces ménages 
locaux.

• La création facilitée et la construction de quatre ateliers électroniques ruraux, un dans chacun des 
quatre villages, qui ont également été installés avec des systèmes d'énergie solaire autonomes.

• La création d'un fonds dans chacun des quatre villages en vue de l'entretien des systèmes 
d'énergie solaire qui ont été mis en place. 

L'histoire de ces sept femmes n'est pas unique. La même chose se passe dans d'autres parties de 
l'Afrique et, en conséquence, la vie des populations pauvres des zones rurales s’est rapidement 
transformée.

 De la lumière dès la nuit tombée au Kenya

Dans les régions rurales du sud-ouest du Kenya, les villageois de Olando et Got Kaliech vivent avec de la 
lumière dès la nuit tombée, sans avoir à allumer leurs lampes à huile, grâce à Phoebe Jondiko, Joyce 
Matunga et Phoebe Akinyi, les trois "femmes ingénieures solaires" qui ont installé leurs éclairages 
d’origine solaire et qui envisagent d’équiper d'autres villages dans les régions éloignées de la Division 
Gwassi dans le district de Suba [3].

L'énergie solaire y est abondante, mais elle est restée inexploitée au Kenya en raison principalement des 
kits solaires qui étaient trop chers. Mais le gouvernement kenyan a fait baisser les tarifs d'importation sur 
les kits solaires, les rendant ainsi plus abordables. En Juin 2010, les tarifs d'importation ont été 
complètement éliminés et le taux de TVA a été réduit de 26 à 16 pour cent; en novembre 2010, le 
gouvernement a publié une nouvelle directive exigeant que des panneaux solaires soient installés dans 
les nouvelles maisons [4].

Victor Ndiege est le chef de projet ‘Green Forest Social Investment Trust (GFSIT)’, une organisation non-
gouvernementales (ONG) basée à Kisumu, avec la mission de rendre les femmes autonomes dans les 
zones rurales grâce à la fourniture d'énergie renouvelable, ce qui facilite les tâches domestiques, en 
particulier quand la nuit tombe : cela aide les femmes du village à développer des activités génératrices 
de revenus. 

Les recherches menées par l’organisme GFSIT, ont permis de constater que les femmes dépensent entre 
850 et 1.200 Shillings du Kenya (Kes) (soit 10 à $ 15 US $) chaque mois, seulement pour l'éclairage. Les 
femmes utilisent diverses sources, telles que la paraffine et du bois pour s'éclairer la nuit et pour faire 
cuire la nourriture.

« Cela a des effets négatifs sur l'environnement, car des arbres doivent être coupés pour le bois de 
chauffage, tandis que la combustion de la paraffine présente des risques sanitaires pour les femmes et 
leurs familles, tandis que l'inhalation des fumées émises par les lampes à pétrole sont nocives », a 
déclaré Ndiege.

Les chercheurs ont identifié que l'énergie solaire était l’énergie de remplacement qui est la plus 
appropriée et, en partenariat avec l’Université ‘Barefoot College’ en Inde, il a été programmé la 
formation de personnes analphabètes et semi-analphabètes, afin que les populations rurales puissent 
fabriquer, installer et entretenir des systèmes d'éclairage solaire dans les villages.



Les femmes ont en effet acquis l’essentiel des compétences techniques solaires qui sont actuellement 
applicables dans les villages d’Olando et de Got Kaliech. Des comités de village solaire (VSC) veillent à ce 
que les villageois contribuent à hauteur de 500 et 800 Kes (soit 7 à 10 US $) pour les abonnements 
mensuels de chaque ménage, afin de maintenir le programme en cours d'exécution.

Les femmes du village ont également installé une usine de posho alimenté par l'énergie solaire, pour 
générer des revenus pour les groupes de femmes,  et un petit atelier où les jeunes peuvent acquérir des 
compétences localement et gagner de l'argent tout en soutenant le programme de village solaire.

Le GFSIT organise l'importation d'un nouveau lot de kits solaires mis au point en Inde pour les installer 
dans d'autres villages de lan Division territoriale Gwassi.

Le Barefoot College [2]

Le Barefoot College [‘Université aux pieds nus’] basé à Tilonian d'Ajmer, dans le district du 
Rajasthan, en Inde, a été le pionnier pour l’électrification solaire en milieu rural, dans des villages 
reculés, depuis 1989. Sa mission est de «démystifier» et de «décentraliser» la technologie solaire 
en la rendant accessible aux communautés pauvres et délaissées, en plaçant la fabrication, 
l'installation, l'utilisation, la réparation et l'entretien des unités sophistiquées d'éclairage solaire 
dans les mains des hommes et des femmes des collectivités rurales, qui sont analphabètes et semi-
alphabètes.

Seuls les villages qui sont inaccessibles, éloignés et non électrifiés sont considérés pour 
l'électrification solaire. Dans la première réunion, les membres de la communauté sont informés sur 
l'éclairage solaire et ses avantages. Si les villageois décident qu'ils veulent installer l’éclairage 
solaire, un Comité villageois de l'énergie de l'environnement (en anglais VEEC) est formé, composé 
d’hommes et de femmes parmi les anciens du village. Le comité consulte alors toute la 
communauté du village et il identifie les ménages qui sont intéressés par l'acquisition des unités 
d'éclairage solaire. 

Chaque ménage qui veut obtenir un éclairage solaire doit payer une contribution mensuelle, 
indépendamment de leurs moyens financiers, de sorte que même les plus pauvres peuvent 
ressentir un sentiment d'appartenance envers leur équipement et prendre soin d'elle. La redevance 
mensuelle à payer par chaque ménage électrifié est déterminé par le montant que chaque famille 
dépense chaque mois en kérosène, en bougies, en piles pour les lampes et en bois pour leurs 
besoins en éclairage. 

Le comité est également responsable de manière à ce que les ‘ingénieures solaires aux pieds nus’ 
(voir ci-dessous) puissent installer, réparer et entretenir correctement toutes les installations 
solaires et qu’ils reçoivent bien leur allocation en temps voulu.

Dans le cadre du processus de décentralisation et de démystification, le Collège forme quelques 
membres de la communauté afin qu’ils deviennent des «ingénieurs en énergie solaire aux pieds 
nus, et qu’ile puissent installer, réparer et entretenir les unités d'éclairage solaire pour une période 
de cinq ans au moins, et qu’ils puissent mettre en place un «Atelier rural d’électronique» où les 
composants et les équipements nécessaires pour la réparation et l'entretien des unités de l'énergie 
solaire seront stockés.

Le village doit s'engager par écrit, à construire ou à faire don d'un bâtiment pour l'atelier rural 
d’électronique, pour sélectionner les personnes à former et leur permettre d'aller en Inde pendant 



six mois pour suivre leur formation. Le village doit aussi identifier les personnes qui seront chargées 
de collecter les cotisations mensuelles des ménages. De cette façon, la communauté rurale peut 
participer collectivement à l'électrification solaire et en assurer le contrôler et la gestion. 

Un pourcentage de la contribution totale sert à payer une allocation mensuelle pour tous les 
‘ingénieurs solaires aux pieds nus’, et le reste couvre les coûts des composants et des pièces de 
rechange utilisées pour les réparations. Les batteries utilisées dans les unités d'éclairage solaire 
doivent être remplacées tous les cinq à dix ans. 

Les ménages qui souhaitent remplacer leur batterie à travers l'organisation doivent payer un 
montant à l'avance qui sera collectivement déposé dans une banque, où il percevra un intérêt pour 
la durée des cinq à dix ans. Une fois que le dépôt arrive à échéance, le montant est utilisé pour 
acheter de nouvelles batteries. Toutefois, si ce montant est inférieur à l'achat de toutes les batteries 
nécessaires, les villageois doivent alors payer le solde.

Le Barefoot College a tout d’abord adopté la technologie solaire à Tilonia en 1984. Cela a 
commencé sous la forme d’un petit projet expérimental pour électrifier un centre de santé 
communautaire avec une mini-usine de 145W, puis il est devenu le premier et le seul campus 
solaire entièrement électrifiée dans l'Inde rurale. 

Avec des modules solaires de 45 kilowatts et 5 banques de la batterie, l'alimentation est fournie 
pour l’alimentation des 500 lampes, des ventilateurs, d’une photocopieuse, plus les 20 ordinateurs 
et imprimantes, qui fonctionnent dans un laboratoire de pathologie et à l'hôpital, dans une 
bibliothèque, dans un centre de commercialisation pour la vente des produits de l'artisanat, dans 
un centre de formation pour des hommes et des femmes analphabètes, d’origines rurales, en vue 
de les instruire sur l'énergie solaire pour électrifier leurs villages

Ces équipements alimentent également un centre de médias qui présente des spectacles 
traditionnels de marionnettes, et un centre de communication, y compris  un écran d'impression, le 
nécessaire pour le montage de films et des installations audio-visuelles, enfin une cabine 
téléphonique et un stand de distribution de lait. Ce qui rend cette réalisation tout à fait unique, 
c’est que l'installation de tous ces modules et leurs applications ont été effectuées par des 
‘ingénieures solaires aux pieds nus’ qui n'ont jamais bénéficié de plus de 10 années de scolarité en 
milieu rural.

Dans une période de 25 ans, le ‘Barefoot Collège’ a contribué à produire de l'énergie solaire avec 
une capacité totale de 819.88 KWp (kilowatt pic), et il a permis l’électrification de villages répartis 
dans 16 états de l'Inde et dans 17 pays en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Le Collège vise à fournir des sources durables d'énergie de substitution au niveau de base pour la 
cuisson (fours solaires paraboliques), pour l’électricité (éclairage d’origine solaire), pour le 
chauffage (chauffe-eau solaire) et pour la force motrice (gazogènes de biomasse et micro-centrales 
hydroélectriques).

  De la lumière partout en Afrique 

Phoebe Jondiko a déclaré que le projet d'énergie solaire est un soulagement bienvenu pour les gens de 
son village en milieu rural parce que l’éloignement et un territoire très accidenté rendent difficile l’accès à 
l'énergie à partir du réseau électrique national dans le cadre du programme kenyan d'électrification rurale 



qui est mené par le gouvernement (REP) [4 ].

Actuellement, seulement 20 pour cent des ménages du Kenya sont connectés au réseau national. Patrick 
Nyoike, le secrétaire permanent du Ministère de l'Énergie, a déclaré qu'il est pratiquement impossible de 
raccorder tous les ménages du Kenya au réseau national d'ici à 2030, en raison des investissements 
énormes qui sont nécessaires en capitaux. 

L’organisme gouvernemental Rural Electrification Authority (REA), l’Autorité chargée de l'électrification 
rurale, s’occupe de relier les zones rurales au réseau national ; elle a déjà consacré plus de 552 millions 
de dollars au cours des quatre dernières décennies dans ce programme. La dispersion de l'habitat rural 
rend impossible le raccordement complet au réseau dans un avenir proche.

Zachary Ayieko, le chef de la direction de cette autorité REA, a déclaré que l'énergie solaire offre un 
potentiel de puissance électrique énorme pour la nation et que l'énergie d’origine solaire au Kenya 
pourrait générer jusqu'à trois fois les besoins quotidiens en électricité du réseau national. L’organisme 
REA a conclu un partenariat avec une Société financière internationale, afin de lancer une nouvelle 
initiative intitulée “Lighting Africa”, «Éclairer l'Afrique» (voir encadré ci-dessous). Ce projet ambitieux est 
en cours d'exécution sur une base pilote au Kenya et au Ghana, en vue de permettre l'éclairage de plus 
de 2,5 millions de foyers au cours des deux prochaines années, avec une estimation de 250 millions de 
foyers à équiper à travers toute l'Afrique.

Bien que les coûts initiaux d'un kit solaire soient élevés par rapport au kérosène utilisé pour les lampes 
utilisées actuellement, le coût global des kits solaires est plus faible car il n'y a pas de coûts opérationnels 
à financer par la suite.

« Les prix varient entre 10 $ et 93 $ pour les kits solaires, en fonction de leur capacité, par rapport à la 
moyenne mensuelle de 10 $ qui sont dépensés par chaque ménage pour le kérosène », a déclaré Arthur 
Itote, le chef de projet “Lighting Africa Private Enterprise Partnership for Africa” (LAPEPA), une entreprise 
privée de partenariat avec le programme «Éclairer l'Afrique».  

Afin de rendre les kits solaires facilement disponibles et abordables pour les pauvres en milieu rural, 
l’organisme LAPEPA travaille à partir du modèle d'affaires de la microfinance qui leur permet aux gens 
pauvres des villages ruraux d’effectuer de petits paiements au fil du temps, jusqu'à ce qu'ils aient 
entièrement remboursé le montant des kits proposés. 

Joyce Matunga a dit également que les kits d'énergie solaire peuvent aussi être utilisés pour alimenter en 
électricité les pompes d'irrigation, ce qui serait un grand pas en avant, parce que les produits de la ferme 
peuvent ensuite générer des revenus pour les ménages pauvres ; cela aura des effets d'entraînement à 
travers les villages concernés : la réduction de la pauvreté sera un avantage à long terme.

L'exploitation de l’énergie solaire est sur le point d'exploser au Kenya. Le Kenya est la base d’intervention 
dans les états de cette partie d’Afrique de l’Est, à travers le programme ’International Communication 
Technolog hub ‘ [4]. 

Le Kenya Data Networks (KDN) est un fournisseur d'accès à internet qui est basé à Nairobi ; il a des plans 
pour construire le premier centre de gestion des bases de données à Nairobi, entièrement alimenté à 
partir de l’énergie solaire ; il sera le seul centre de son genre à être installé en Afrique. 



Les coûts de construction sont estimés autour de 600 millions de Kes (7,5 millions $ US). Selon Kai Wulff, 
qui en est le PDG, l’organisme KDN envisage également d'utiliser l'énergie solaire pour alimenter la 
plupart de ses villages numériques répartis dans les régions éloignées du pays, en accord avec l'initiative 
Green Solar Power. 

Kai Wulff a indiqué que cette initiative sera un projet à deux volets : il va permettre d’apporter la 
technologie aux gens dans les populations villageoises à travers la fourniture de connexions rapides à 
Internet, tandis que dans le même temps, il va fournir de l'énergie sous forme d’électricité à bon marché 
pour alimenter les centres de TIC (technologies de communication et d’information] en milieu rural. 

  L’initiative Lighting Africa, «Éclairer l'Afrique» [6]

Il s’agit d’une initiative conjointe d’un programme de la Banque mondiale avec l’organisme International  
Finance Corporation, la Société Financière Internationale (bras armé privé de la Banque mondiale) qui vise 
à contribuer au développement commercial des marchés de l’électricité hors réseau en Afrique sub-
saharienne, dans le cadre d'efforts plus larges de la Banque mondiale pour améliorer l'accès à l'énergie. 

Lighting Africa, «Éclairer l'Afrique» est une mobilisation du secteur privé qui vise à créer des marchés 
durables pour permettre un accès sûr, abordable et moderne à l’électricité hors réseau, qui devrait 
permettre d’alimenter 2,5 millions de personnes en Afrique d'ici 2012 et 250 millions de personnes d'ici à 
2030.

«Éclairer l'Afrique» a déjà piloté son approche au Kenya et au Ghana et l’organisation est maintenant en 
train d’étendre ses activités en Tanzanie, en Ethiopie, au Sénégal et au Mali.  Il supprime les barrières 
d’entrée sur le marché de l'éclairage hors réseau à chaque étape, de la conception de produits 
d'éclairage, jusqu’à la production commerciale et la distribution.  Les partenaires du programme 
travaillent avec les fabricants de produits d'éclairage, des distributeurs, des consommateurs, des 
institutions financières ainsi qu’avec les gouvernements, pour créer un marché durable avec des produits 
fiables, pratiques et pour un éclairage facilement accessible. 

«Éclairer l'Afrique» a élaboré un programme d'assurance qualité qui prend en charge le développement 
du marché, fournit des services consultatifs techniques aux entreprises axées sur la qualité, et protège les 
intérêts des consommateurs à faible revenu. Il fournit des tests de contrôle de la qualité des produits et la 
vérification des performances.

L’organisation «Éclairer l'Afrique» fournit des informations sur le marché, réalise des études de marché 
pour les industriels et aide à obtenir un financement pour réaliser des investissements chez les fabricants.

Cette organisation est active dans l'éducation des consommateurs. Sa campagne de sensibilisation vise 
actuellement 13,5 millions de personnes dans les régions rurales du Kenya, les ménages et les petites 
entreprises, et elle leur apprend comment passer de l'éclairage à base de combustibles traditionnels à 
l'éclairage moderne d’origine solaire qui peut améliorer la situation sanitaire, réduire les dépenses sur les 
carburants chers, fournir un meilleur éclairage et permettre un temps plus productif dans les maisons, 
dans les écoles et dans les entreprises. 

La campagne permet également aux consommateurs de devenir des acheteurs plus exigeants et d’être 
en mesure de faire la distinction entre des produits déclassés et des lampes de bonne qualité. Elle a 
organisé 66 forums à ce jour dans les petites villes rurales pour aider les populations de ces contrées à 
améliorer la façon dont ils éclairent leurs maisons et leurs installations d’entreprises. Les présentations 



publiques attirent des foules de 300-500 personnes chaque soir, et sont « accompagnées avec 
d’anecdotes, des spectacles de danse et une possiblité de voir et de tester les lampes solaires ». Une 
campagne similaire pour une éducation à l’éclairage est configurée et préparée pour démarrer 
prochainement au Ghana.

«Éclairer l'Afrique» fournit également des conseils aux gouvernements et aux décideurs et il a été 
organisé des ateliers nationaux, entre plusieurs états de la région et pan-africains.

L’Afrique va-t-elle passer à l’éclairage par le photovoltaïque ?

Selon Daniel Kammen, directeur technique spécialiste pour les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique auprès de la Banque mondiale, l'éclairage est souvent l'élément le plus lourd dans le budget 
des ménages des familles les plus pauvres de l'Afrique : il représente généralement 10-15 pour cent du 
revenu total du ménage. 

Les pêcheurs sur le lac Victoria au Kenya, par exemple, passent souvent la moitié de leur revenu pour le 
kérosène qu'ils utilisent pour pêcher pendant la nuit. Les pays pauvres en en énergie en Afrique 
dépensent environ 17 milliards de dollars par an pour l'éclairage à base de combustibles. Les dépenses 
mondiales sur l'éclairage à base de combustibles dans les pays en développement sont de 38 milliards de 
dollars par an [7].

Le Kenya est un des plus grands marchés et des plus dynamiques pour les systèmes solaires 
photovoltaïques par habitant, parmi les pays en développement ; Kammen a déclaré « avec plus de 
300.000 ménages ayant installé l'énergie solaire photovoltaïque depuis le milieu des années 1980. Depuis 
2000, les ventes annuelles de ces systèmes ont régulièrement dépassé 15 pour cent, et représentent 
environ 75 pour cent de toutes les ventes d'équipements solaires dans le pays. La propagation rapide de 
cette solution d'énergie verte sous forme d’électricité hors-réseau dans un pays à faible revenu est 
d'autant plus remarquable qu'elle est propulsée par la demande du marché non subventionné ». précise 
Kammen.  « Avec le réseau électrique du Kenya, qui est largement dépendant du système hydraulique 
très coûteux, seulement 5,2 pour cent des ménages ruraux utilisent l'électricité, et la plupart d'entre eux 
sont relativement bien disposés à le faire ». 

Il est clair que le marché potentiel pour l'énergie solaire avec de l’électricité hors réseau est énorme, sans 
parler des batteries de stockage qui lui sont associées, ainsi qu’avec l'éclairage et les dispositifs 
électroniques de communication.

Les organisations non gouvernementales, bien implantées localement, ont pris beaucoup d’initiatives 
pour se défaire des systèmes de distribution d’électricté raccordés au réseau (à partir de l’énergie 
solaire), dans les communautés rurales qui fonctionnent essentiellement avec un abonnement de 
coopération élaboré par le Barefoot College, ‘l’Université aux pieds nus’ en Inde, qui a également offert 
une formation cruciale. 

Le gouvernement kenyan a agi promptement pour atténuer les obstacles financiers, tandis que les 
banques d'investissement ont fourni un élan supplémentaire, et nous espérons que viendront d'autres 
compléments manquants encore, tels que la microfinance, l'assurance qualité et le soutien pour le 
secteur privé.

 Le point de basculement pour les lanternes solaires



Selon ‘Éclairer l'Afrique’, le marché africain pour les produits d'éclairage hors réseau devrait croître de 40 
à 50 pour cent par an, avec 5-6 millions de ménages africains possédant des lampes portatives 
(essentiellement solaires) d'ici à 2015 [8]. Dans la seule année 2010, les ventes de lanternes portatives 
fonctionnant à l'énergie solaire qui ont subi des tests de qualité ‘Éclairer l'Afrique’, ont augmenté de 70 
pour cent en Afrique, entraînant plus de 672.000 personnes à disposer d’un accès propre, plus sûr, avec 
un éclairage fiable et amélioré, grâce à cette forme de capacité énergétique utilisée.

Le marché de l'éclairage hors réseau a été initialement soutenu par des initiatives des bailleurs de fonds, 
caractérisées par des coûts unitaires élevés et des produits qui n'étaient pas adaptés aux besoins des 
consommateurs africains. 

Aujourd'hui, le marché est poussé par le secteur privé avec des modèles commerciaux innovants, des 
stratégies de marketing uniques, et des produits adaptés pour répondre à la demande des 
consommateurs.

Les lampes de nouvelle génération offrent des fonctionnalités que les consommateurs demandaient, tels 
que les chargeurs de téléphones cellulaires. Les prix des diodes électroluminescentes (LED), des 
composants solaires et des batteries ont également fortement diminué au cours des cinq dernières 
années. En conséquence, les produits hors réseau sont plus abordables pour les ménages à faible revenu.

Pour les consommateurs africains, le coût initial des lanternes portatives fonctionnant à partir de l'énergie 
solaire peut être prohibitif. Un foyer rural alimenté hors réseau au Kenya dépense généralement entre 20 
et 50 shillings kenyans (0,25 à 0,63 US $) par jour pour le kérosène -, mais il leur serait difficile de trouver 
les 2.000 shillings kenyans (24,60 $) nécessaires pour acquérir une lampe solaire portable de bonne 
qualité. 

Dans plusieurs pays africains, les distributeurs sont en partenariat avec des sociétés coopératives de 
crédit et d’épargne pour accorder des prêts aux consommateurs pour l'achat d'une lampe solaire 
portable. Le projet: “Developing a Delivery Model to Support Consumer Financing Schemes for Solar  
Powered Lighting Systems”, "Développer un modèle de prestation de soutien aux consommateurs par des 
systèmes de financement avec des systèmes d'éclairage à partir de l’énergie solaire", mis en œuvre au 
Kenya de Novembre 2008 à Juin 2010, a été lauréat de Lighting Africa Development Marketplace 
Competition, le Concours pour les marchés en matière de développement de l’éclairage en Afrique, qui 
offre un financement d'amorçage pour l'innovation et le développement des produits pour l’éclairage 
hors- réseau.  .

Les gouvernements africains cherchent à améliorer l'éclairage hors réseau en tant que mesure provisoire 
pour les communautés rurales non encore reliées aux réseaux de distribuution  d’électricité. ‘Éclairer 
l'Afrique’ a signé des protocoles d'entente avec les gouvernements du Mali, du Sénégal et de l'Ethiopie 
pour soutenir leur travail en améliorant l'accès à l’éclairage pour les populations rurales.   

Les institutions de microfinance et les banques commencent à voir le potentiel de l'assainissement du 
marché de l'éclairage hors réseau en Afrique. ‘Éclairer l'Afrique’ prédit que d'ici 2015, quelque 65 millions 
d’habitants en Afrique pourraient avoir des téléphones portables avec l’électricité d’origine solaire, via le 
photovoltaïque. 

Elles travaillent en collaboration avec les banques pour développer une installation de partage des 
risques pour les distributeurs. Au cours des six derniers mois, Faulu - une importante institution de 
microfinance au Kenya - travaillant avec ‘Éclairer l'Afrique’ - a commencé à accorder des prêts aux 
ménages ruraux pour permettre d'acheter des lampes solaires portatives. 
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Définitions et compléments 

Barefoot College - une formation d’ingénieur solaire pour grands-mères

Un article OMPI - Juin 2009

(Photos: Barefoot College)

Les populations rurales pauvres de la Terre sont les premières victimes des changements climatiques et  
celles qui en souffrent le plus. Des millions de dollars ont été dépensés à des fins de sensibilisation, de  
formation aux technologies de substitution et de préparation des communautés vulnérables à relever le  
défi. L’un des succès les plus remarquables à cet égard est celui de Barefoot College, en Inde. Sa manière 
d’aborder ces questions a déjà changé de nombreuses vies.

Le concept pouvait sembler irréaliste, et pourtant des centaines de femmes illettrées ou semi-illettrées 
des pays en développement et des pays les moins avancés - dont de nombreuses grands-mères - ont reçu 
de Barefoot College (littéralement le “collège aux pieds nus”) une formation qui en a fait de véritables 
ingénieurs en énergie solaire. Elles sont ensuite rentrées chez elles pour y installer des panneaux et des 
piles solaires dont elles assureront aussi l’entretien et la réparation et qui changeront pour toujours la vie 
dans leurs villages isolés. Mieux encore : elles ont appris à d’autres personnes des villages voisins à faire 
la même chose. Comment tout cela a-t-il commencé?

Il existe en Inde une multitude de villages isolés que l’on ne peut atteindre qu’après des jours de voyage 
en tout-terrain sur des pistes difficiles, suivis d’un long trajet à pied. La seule source d’électricité possible, 
pour les populations de ces zones reculées, est l’énergie solaire photovoltaïque. L’accès à l’électricité 
grâce à des solutions simples et efficaces comme celle de Barefoot peut améliorer considérablement la 
vie des villageois et contribue au développement. Il réduit en effet le coût de l’éclairage, permet de 
générer des revenus et favorise les activités éducatives, tout en limitant la pollution intérieure et les 
risques d’incendie dus à l’éclairage traditionnel au kérosène.

Barefoot College, situé à Tilonia en Inde, est sorti de l’imagination de Bunker Roy, l’homme qui l’a fondé 
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en 1972 avec la conviction que les solutions aux problèmes des pauvres en milieu rural se trouvaient 
dans la communauté, dans leur patrimoine traditionnel et dans les nouvelles technologies qui ont 
simplement besoin d’être adaptées à leur situation. Le complexe de 7430 m2 (80 000 pieds carrés) qu’est 
aujourd’hui l’établissement témoigne de la justesse de ce raisonnement. Il a en effet été conçu et 
construit avec des matériaux locaux par des villageois qui ont utilisé des savoirs traditionnels transmis de 
génération en génération, mais ses besoins en énergie sont satisfaits par la technologie moderne : des 
panneaux solaires.

C’est dans les années 90 que Barefoot College a commencé à former des jeunes et des femmes illettrées 
ou semi-illettrées des campagnes pour en faire des ingénieurs en énergie solaire. Les candidats venaient 
de partout en Inde, mais la langue n’était pas un obstacle : ils apprenaient à identifier les pièces par leur 
forme et leur couleur, à acquérir les compétences nécessaires en suivant des instructions mimées et à 
exécuter des tâches techniques en suivant des exemples. Le collège s’est rapidement rendu compte que 
les meilleurs candidats étaient les femmes d’âge moyen - dont la plupart sont grands-mères. Lors de la 
Troisième Conférence internationale sur les technologies appropriées (voir encadré) qui s’est tenue en 
novembre au Rwanda, M. Roy a expliqué : “Les grands-mères illettrées font preuve d’humilité, et il est 
facile de leur enseigner. Elles sont acquises à leur village et n’ont aucun désir de partir. Mais donnez un 
bout de papier à un jeune, et il s’en ira en ville pour trouver un meilleur boulot”.

“En donnant aux pauvres des régions rurales accès à des technologies pratiques, Barefoot College 
démystifie ces dernières et les place entre les mains des villageois eux-mêmes.” - M. Bunker 
Roy, fondateur du Barefoot College

Les ingénieurs solaires aux pieds nus de l’Inde

Le programme d’ingénierie solaire de Barefoot College a été lancé en Inde dans 
les années 90. En décembre 2007, ses diplômés avaient installé, sans aucune 
aide de professionnels des villes, 8700 unités solaires produisant 500 kilowatts 
(kW) par jour, et fabriqué 4100 lanternes solaires. Ainsi, 574 villages et 
hameaux (presque 100 000 habitants) ainsi que 870 écoles ont maintenant 
l’électricité solaire (plusieurs villages ont plus d’une école; fréquentation 
moyenne : 25 à 30 enfants).

Dans les régions reculées de l’Himalaya, 270 ingénieurs en énergie solaire 
formés à Barefoot (dont 57 femmes illettrées de milieu rural) ont installé 16 
centrales électriques solaires de 2,5 kW chacune. Les femmes ont également 
construit 40 réchauds solaires paraboliques ainsi que 71 chauffe-eau solaires, 
et formé d’autres personnes dans leurs communautés pour qu’elles puissent 
les assister dans la création de 23 ateliers électroniques ruraux.

 

Permettre aux villages et aux femmes de s’assumer

Transport de panneaux solaires au village de Tindjambane, dans la région de Tombouctou, (Mali)

Barefoot College pense qu’il importe de sensibiliser les communautés villageoises à gérer la technologie, 
la maîtriser et se l’approprier. La communauté d’un village pauvre peut faire fonctionner des unités 



solaires sans aide, à condition d’avoir été formée à les fabriquer au niveau du village ainsi qu’à les réparer 
et entretenir. Les femmes illettrées des zones rurales ont démontré que c’était possible.

Les candidatures pour étudier au collège ne manquent pas, mais pour que les projets d’énergie solaire 
fonctionnent et s’inscrivent dans la durée, il faut aussi que les villageois eux-mêmes s’engagent. La 
communauté doit faire son choix d’une manière transparente et collective, de manière à se sentir investie 
dans le projet, c’est-à-dire le contrôler, le gérer et prendre toutes les décisions dès le commencement.

Lors des visites du Comité énergie et environnement pour les villages (VEEC) du collège, tout le monde se 
rassemble pour entendre parler des avantages de l’électricité et de la possibilité pour le village de 
bénéficier de l’énergie solaire. Le comité informe les villageois que le service ne sera pas gratuit : ils 
doivent décider dans quelle mesure ils peuvent contribuer monétairement chaque mois à l’entretien et 
aux réparations - une somme généralement calculée sur la base de ce qu’ils paient déjà pour le kérosène. 
Ils doivent également choisir deux villageois pour aller suivre la formation de six mois à Tilonia. Le VEEC 
leur donne du temps pour réfléchir. Selon M. Roy, les villageois pensent souvent que les représentants du 
VEEC sont un groupe de gens illuminés de la ville qui vont disparaître une fois la décision prise et dont on 
n’entendra plus jamais parler. Avoir l’électricité, pensent-ils, ne peut pas être aussi facile et abordable que 
cela.

Une fois que les villageois ont adhéré au projet en décidant de la somme qu’ils sont prêts à payer tous les 
mois, le VEEC les aide à choisir les femmes qui suivront la formation d’ingénieur en énergie solaire à 
Tilonia - deux femmes au milieu ou à la fin de la quarantaine. Cela a généralement pour effet d’abasourdir 
complètement les villageois ainsi que les femmes sélectionnées, mais le comité insiste et, à force 
d’arguments persuasifs, finit par obtenir ce qu’il veut.

Durant leurs six mois de formation, les étudiantes suivent des cours dispensés par d’autres femmes 
illettrées ou semi-illettrées comme elles, qui leur apprennent :

• à manipuler des régulateurs de charge et des convertisseurs perfectionnés (les cellules solaires 
produisent du courant continu (CC) qui est transformé en courant alternatif standard (CA) grâce à 
un convertisseur);

• à installer des panneaux solaires et à les relier à des accumulateurs
• à construire des lanternes solaires,
• à mettre sur pied un atelier électronique local où elles pourront réaliser elles-mêmes toutes les 

réparations nécessaires sur le système électrique solaire, quelle que soit leur importance.

Les projets d’énergie solaire permettent l’autonomisation des villages, mais aussi et surtout celle des 
femmes. Comme le raconte un ingénieur de Barefoot dont le mari et la belle-famille ne voulaient pas 
qu’elle suive la formation : “Mon mari ne le dira jamais, mais je sais qu’il est fier de moi. Maintenant, il me 
demande de gérer ses comptes”. Une autre explique : “Maintenant, je repense à mon enfance, quand je 
rêvais de faire quelque chose d’important pour la société. Ma mère se moquait de moi. Aujourd’hui, ma 
famille, mes voisins, et même les anciens du village me respectent et apprécient ma contribution. C’est 
merveilleux!”. 



"Les foyers les plus pauvres d’entre les pauvres peuvent consacrer jusqu’à un tiers de leur revenu à 
l’éclairage.” - Agence internationale de l’énergie

Exporter le collège aux pieds nus

Installation de panneaux solaires dans le village de Dejegalia (Éthiopie)

Au vu du succès de sa formule en Inde, et en particulier dans les régions reculées de l’Himalaya, le 
collège Barefoot a décidé d’exporter son programme dans les pays en développement et les pays les 
moins avancés. L’Éthiopie et l’Afghanistan ont été les premiers à en bénéficier.

La première installation solaire d’Éthiopie a été construite par une femme en 2004, dans le village de 
Tukul. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement de l’Éthiopie 
se sont alors joints au projet. En 2006, 36 villageoises semi-illettrées ou illettrées avaient été formées et 
avaient établi des installations solaires dans 19 villages éthiopiens, fabriquant 250 lanternes solaires dans 
11 ateliers électroniques ruraux qu’elles avaient construits elles-mêmes. Grâce à un financement du 
PNUD et de la Fondation Skoll, 34 d’entre elles sont allées suivre leurs six mois de formation à Tilonia.

Les dix premières “ingénieures Barefoot” d’Afghanistan ont réalisé des installations solaires dans cinq 
villages (150 maisons) en 2005. Un autre financement fourni par la Norvège avait permis, à la fin de 
l’année 2008, de former 21 femmes afghanes de plus et d’alimenter 100 villages en énergie solaire.

Avec le soutien de la Fondation Ensemble et de l’organisation néerlandaise Het Groene Woud (La Forêt 
verte), Barefoot College a formé avec succès des femmes venues de villages isolés du Bénin, de Bolivie 
(État plurinational de), du Bhoutan, du Cameroun, de la Gambie, du Malawi, du Mali, de la Mauritanie, du 
Rwanda, du Sierra Leone et de la République unie de Tanzanie. Elles sont toutes rentrées chez elles pour 
installer des systèmes photovoltaïques dans leurs villages et les entretenir.

La formation vient également de commencer pour des femmes du Sénégal, de Djibouti et du Soudan.

Au-delà du solaire

Barefoot College est une organisation non gouvernementale. La formation qu’il dispense ainsi que l’achat 
initial des panneaux solaires, des outils et de l’équipement pour les villages sont financés par divers 
organismes. Par exemple, le billet d’avion et les frais de formation de toutes les femmes rurales venues 
d’une quinzaine de pays africains en 2007 et 2008 ont été couverts par la division de coopération 
technique et économique (ITEC) du Ministère des affaires étrangères de l’Inde.



Barefoot College a ouvert 549 écoles du soir en Inde, afin d’offrir des cours aux enfants qui ne peuvent 
pas aller à l’école le jour parce qu’ils aident leurs parents. Ses cours pour adultes comprennent 
notamment une formation à la collecte de l’eau de pluie (www.globalrainwaterharvesting.org) et une 
autre où l’on apprend à construire des systèmes d’eau courante. Il existe aussi des cours d’artisanat pour 
aider les femmes qui restent à la maison à avoir un revenu. Barefoot College propose également des 
services de santé (il facture un montant nominal pour les médicaments) et sensibilise la population sur les 
questions d’hygiène.

“Barefoot College suit le style de vie et de travail de Gandhi, qui repose sur un principe de grande 
simplicité dans la vie, l’alimentation et le travail. Les gens viennent ici pour le défi, et non pour l’argent. 
Personne ne peut gagner plus de 100 dollars É.-U. par mois au collège, explique M. Roy. C’est la seule 
école où les papiers, les diplômes et les doctorats sont un désavantage, car la valeur d’une personne y 
est jugée sur la base de son honnêteté, son intégrité, sa compassion, ses compétences pratiques, sa 
créativité et sa capacité à travailler avec des gens sans discrimination”. En 2006, Barefoot College a reçu 
le Prix Alcan pour la durabilité, d’un montant d’un million de dollars É.-U.

Sylvie Castonguay, La Rédaction, Magazine de l'OMPI, Division des communications
Remerciement : Bunker Roy, fondateur, Barefoot College  

Qu’entend-on par “technologie appropriée”?

La notion de technologie appropriée (TA) est difficile à définir. L’élaboration et 
la mise en œuvre des techniques qu’elle recouvre font l’objet de débats 
intenses, mais on s’accorde généralement sur ce que doivent être leurs 
principales caractéristiques :

• le capital nécessaire à la mise en œuvre d’une TA doit être minime;
• une TA doit utiliser autant que possible des matériaux locaux;
• la mise en œuvre d’une TA doit faire appel à des solutions à forte 

intensité de main-d’œuvre auxquelles peuvent prendre part des 
membres de la collectivité locale;

• la solution technologique élaborée doit pouvoir être comprise, exploitée 
et entretenue par des personnes peu éduquées ou formées; elle doit 
aussi être adaptable, de manière à ce que la collectivité locale puisse 
participer à son innovation et à sa mise en œuvre;

• la solution technologique doit avoir un impact environnemental aussi 
limité que possible et doit également être durable.

Les technologies appropriées sont conçues dans un but de renforcement des 
capacités au niveau des collectivités. Les besoins locaux sont en effet abordés 
d’une manière plus efficace lorsque la communauté concernée travaille elle-
même à les satisfaire, et cela a également pour résultat de réduire sa 
dépendance économique, sociale et politique. Les exemples présentés à 
l’occasion de la Troisième Conférence internationale sur les technologies 
appropriées, qui s’est tenue au Rwanda, comprenaient notamment un cuiseur 
solaire que les utilisateurs peuvent fabriquer eux-mêmes à peu de frais, même 
dans les pays les plus pauvres, à l’aide d’une simple boîte et de papier argenté, 
et l’initiative de technologie solaire du collège Barefoot.



Source: The Relevance of Appropriate Technology, John Tharakan, Département  
de génie chimique, université Howard, Washington, DC (États-Unis  
d’Amérique).
Source http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/03/article_0002.html

Énergie solaire - Rayonnement solaire direct – Introduction à un article de Wikipédia – Voir aussi la 
rubrique Photovoltaïque (Énergie solaire) in fine.

L'énergie solaire est l'énergie provenant du Soleil par son rayonnement, directement à travers 
l'atmosphère.

Répartition de l'énergie solaire reçue au sol.

Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse réalisée par le 
règne végétal, dont dépend le règne animal via les chaînes alimentaires. L'énergie solaire est donc à 
l'origine de toutes les énergies sur Terre à l'exception de l'énergie nucléaire, de la géothermie et de 
l'énergie marémotrice.

L'homme utilise l'énergie solaire pour la transformer en d'autres formes d'énergie : énergie alimentaire, 
énergie cinétique, énergie thermique, électricité ou biomasse. Par extension, l'expression « énergie 
solaire » est souvent employée pour désigner l'électricité ou l'énergie thermique obtenue à partir de cette 
dernière.

Dans l'espace, l'énergie des photons peut être utilisée, par exemple pour propulser une voile solaire.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire

Diode électroluminescente – Introduction d’un article de Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir DEL et LED [repris ci-dessous]..

Une diode électroluminescente, abrégée sous les sigles DEL ou LED (de l'anglais light-emitting diode), 
est un composant opto-électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant 
électrique. Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens (le 
sens passant, comme une diode classique, l'inverse étant le sens bloquant) de plus elle produit un 
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rayonnement monochromatique ou polychromatique incohérent à partir de la conversion d’énergie 
électrique lorsqu'un courant la traverse. Elle compte plusieurs dérivées, principalement, l'OLED, l'AMOLED 
ou le FOLED (pour flexible oled). Les LED sont considérées, par beaucoup, comme une technologie 
d'avenir dans le domaine de l'éclairage général. En effet, on estime que d'ici à 2020, les LED pourraient 
représenter 75 % du marché de l'éclairage1.

Elles sont utilisées aussi dans la construction des écrans de télévision plats : pour le rétroéclairage des 
LCD, comme source d'illumination principale dans les écrans de télévision à LED.

Ohoto de diodes de différentes couleurs

Symbole de la diode électroluminescente
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o 11.3     Liens externes  
Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente
Ghana – Introduction à un article de Wikipédia

Le Ghana, en forme longue la République du Ghana, en anglais Republic of Ghana, est un pays 
d'Afrique occidentale situé au bord du Golfe de Guinée. Les pays limitrophes du Ghana sont la Côte 
d'Ivoire à l'ouest, le Burkina Faso au nord et le Togo à l'est. Sa capitale est la ville d'Accra et ses habitants 
sont les Ghanéens. Le pays fait partie de la CEDEAO.

  Position du Ghana en Afrique de l’Ouest

La langue officielle est l'anglais  1  , la langue d'origine véhiculaire est le twi et la monnaie le cédi. 
Cependant le Ghana est déjà membre observateur de l’OIF et accorde lui aussi une place toujours plus 
importante au français  2  .

Le Ghana moderne n'a pas de liens géographiques ou historiques directs avec l'Empire du Ghana. Le 
premier, ancienne Côte-de-l'Or, a été renommé en hommage au second par Kwame Nkrumah au moment 
de l'indépendance. Le nom colonial de Côte-de-l'Or vient des très nombreuses mines d'or du pays qui, 
avant d'être exploitées par les colons britanniques, allemands, hollandais et français, étaient 
abondamment utilisées par l'ethnie Ashanti, qui garde la tradition de splendides bijoux en or, tradition qui 
s'est propagée aussi chez l'ethnie voisine Abron.

L'un des principaux hommes politiques du Ghana fut le panafricaniste Kwame Nkrumah. L'ancien 
président du Ghana, John Agyekum Kufuor, avait été réélu pour un second mandat en décembre 2004. En 
décembre 2008, l'élection présidentielle, à laquelle ne pouvait se représenter Kufuor, s'est déroulée sans 
heurts. Très serrée, elle a été remportée par John Atta-Mills, juriste de 64 ans, après que son opposant, 
Nana Akufo-Addo, eut reconnu sa défaite. La passation de pouvoir entre Kufuor et Atta-Mills a eu lieu le 7 
janvier 2009.

Par ailleurs, le Ghana a également subi l'esclavage : on peut toujours visiter les forts sur la côte, dont 
Elmina. Malgré une loi l'interdisant, l'esclavage des enfants persiste, particulièrement dans la région du 
lac Volta  [réf.     nécessaire]  .

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
Kenya – Extraits d’un article de Wikipédia
Le Kenya, en forme longue la République du Kenya, en swahili Jamhuri ya Kenya, en anglais Republic 
of Kenya, est un pays d’Afrique de l'Est. Il est limitrophe du Soudan et de l’Éthiopie au nord, de la Somalie 
à l’est, de l’Ouganda à l’ouest et de la Tanzanie au sud-ouest. Il est baigné par l’océan Indien au sud-est…
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 Position du Kenya en Afrique de l’Est

Le Kenya se situe dans l’est du continent africain et a pour pays voisins l'Éthiopie, l'Ouganda, la Somalie, 
le Soudan et la Tanzanie. Il est bordé par l'océan Indien sur 536 km et a une superficie de 580 367 km2. Sa 
capitale est Nairobi.

Climat [modifier]

Le climat du Kenya est très diversifié. Les côtes ont un climat chaud et humide tandis que les régions 
sèches et froides sont aussi présentes.

Il y a deux saisons de pluie: - pluies abondantes: avril et mai - faibles pluies: octobre et novembre

Le Kenya est traversé dans sa partie centrale par l'équateur. Les régions situées au nord de celui-ci (soit 
les deux tiers du pays) ont un climat désertique ou semi-désertique. Sur la côte, soumise à la mousson 
chaude et humide de l'océan Indien, la température moyenne varie de 24,4 °C en juin-juillet à 27,8 °C de 
février à avril. Les hauts plateaux sont plus tempérées (de 11 °C à 21 °C à Nairobi en juillet ; de 13 °C à 
26 °C en février).
La région du lac Victoria est, selon la classification de Köppen, de type Aw  4  .

• Températures   : les moyennes les plus basses se situent entre 17 et 19 °C, les plus élevées entre 
27 et 29 °C. Les minimums nocturnes enregistrés surviennent en août et septembre avec des 
températures de l'ordre de 12 °C. Les maximums diurnes peuvent atteindre 37 °C entre décembre 
et avril.

• Pluviométrie   : la saison des pluies a lieu entre les mois de mars et de mai. Les précipitations les 
plus importantes se déroulent au mois d'avril, avec 200 mm. Une petite saison pluvieuse survient 
également en novembre et décembre avec une moyenne de 100 mm et un maximum de 
140 mm. Le mois le plus sec est janvier (entre 48 mm et 79 mm).

Lire l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
KWp [kilowatt peak, en français kilowatt pic ] = unité dans laquelle est exprimée la puissance 
électrique des installations solaires photovoltaïques. Il s’agit de la puissance maximale mesurée sous des 
conditions définies. Dans le meilleur des cas, elle est atteinte par temps ensoleillé vers midi. Source 
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar/medientexte/2007/CP060330_swissolar.pdf

LED est un sigle, qui signifie : Diode électroluminescente (DEL). Le terme est traduit 
de l'anglais Light-Emitting Diode (LED) ;

Malawi – Extraits d’un article de Wikipédia

Le Malawi, en forme longue la République du Malawi (en anglais Republic of Malawi, en chichewa 
Malaŵi), est un État situé en Afrique australe, entre le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie. Sans 
débouché sur la mer, il est baigné par le lac Malawi, ou Nyassa, troisième lac d’Afrique par sa superficie, 
qui couvre environ le cinquième de la superficie du pays et dans lequel affluent huit fleuves et des 
centaines de cours d’eau.
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  Position du Malawi en Afrique australe.

L’origine du nom « Malawi » (attribuée originairement au lac, en langue bantoue) n’est pas certaine ; on 
suppose qu’il dérive du nom d’une population du Sud du pays ou qu’il évoque le scintillement du soleil  
lorsqu’il se lève sur le lac (représenté sur le drapeau du pays).

Climat [modifier]

Le climat du Malawi est essentiellement subtropical.

La saison des pluies dure de novembre jusqu’en avril. De mai à octobre, les précipitations deviennent très 
rares. D’octobre à mai, le climat est chaud et humide le long de la côte du lac, ainsi que dans la vallée du 
fleuve Shire et dans la zone de Lilongwe ; l’humidité dans le reste du pays est plus faible.

De juin à août, dans la zone du lac et dans le sud du pays, la chaleur est agréable. Dans les mois qui 
restent, la température des nuits peut devenir relativement rigoureuse, comprise entre 5 et 14 °C…

Lire l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Malawi

Microfinance – Extraits d’un article de Wikipédia

Les services de microfinance fournissent un ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus 
du système financier classique ou formel1. Ils concernent en général les habitants pauvres des pays en 
développement.

De façon plus générale, la microfinance réfère à une vision du monde où « le maximum de foyers pauvres 
ou assimilés peuvent avoir un accès permanent à une gamme de services financiers de grande qualité et 
adaptés à leurs besoins, incluant non seulement le crédit mais l'épargne, l'assurance et les transferts de 
fonds » 2.

D'une façon plus restrictive, la microfinance se réfère à un certain nombre d'institutions privées ou 
publiques qui se revendiquent de la microfinance.

Dans cet article, on désigne souvent les institutions de microfinance par « IMF ».
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Les enjeux [modifier]

     Pays à hauts revenus      Pays à revenus moyen-supérieurs      Pays à revenus moyen-inférieurs      Pays 
à bas revenus

Normalement, les banques ne fournissent pas de services financiers à des clients dépourvus d'un 
minimum de revenus. Pour gérer un compte clients, ces mêmes banques doivent supporter un coût fixe 
assez substantiel qui ne dépend pas du montant des sommes d'argent mises en jeu. Par exemple, le total 
des profits dégagés par une centaine de crédits de 1 000 euros chacun est à peu près égal au profit 
dégagé par un crédit de 100 000 euros, alors que la gestion de cent crédits implique cent fois plus de 
travail et de diverses dépenses que la gestion d'un seul. La même équation de base régit l'économie 
d'autres services financiers. Il y a un seuil de rentabilité associé au crédit ou au dépôt qui veut dire que la 
banque perd de l'argent lorsqu'elle effectue une transaction au-dessous d'un certain montant. Les besoins 
financiers des pauvres se situent généralement au-dessous de ce seuil.

De plus les pauvres ne possèdent pas suffisamment de biens qui puissent être considérés comme un 
collatéral, c'est-à-dire qui puissent servir de garantie. Même lorsqu'ils possèdent leurs terres, ils n'en ont 
souvent aucun titre de propriété. Cela a été particulièrement bien étudié par l'économiste Hernando de 
Soto 3. Cela implique que les banques n'ont pratiquement pas de recours contre les emprunteurs 
défaillants.

D'un point de vue plus général, on a longtemps accepté l'idée que le développement d'un système 
financier national prospère est un objectif intermédiaire important qui peut ensuite servir de catalyseur 
pour le développement économique national qui est l'objectif final (voir, par exemple Alexander 
Gerschenkron, Paul Rosenstein-Rodan, Joseph Schumpeter, Anne Krueger, etc.). Cependant, tant les 
responsables de la planification des États concernés que les experts internationaux privilégient le 
développement du secteur bancaire commercial spécialisé dans les opérations mettant en jeu des 
sommes importantes et négligent souvent les institutions à même de fournir des services aux ménages 
disposant de moyens limités, alors que ces catégories de ménage représentent la plus grande partie de la 
population.

A cause de ces difficultés, lorsque les pauvres sont amenés à emprunter, ils doivent souvent faire appel à 
leur famille ou à des prêteurs locaux qui pratiquent des taux d'intérêts très élevés. Une synthèse de 28 
études portant sur les taux d'intérêt des crédits informels de 14 pays d'Asie, d'Amérique latine et 
d'Afrique conclut que 76% des taux d'intérêt pratiqués par les prêteurs locaux sont supérieurs à 10% par 
mois, et parmi ceux-ci, 22% dépassent les 100% par mois. Ces prêteurs pratiquent généralement pour les 
plus pauvres des taux plus élevés que pour les moins pauvres4. Alors que ces prêteurs sont souvent 
stigmatisés et traités d'usuriers, leurs services sont accessibles, rapides et très flexibles lorsque les 
emprunteurs doivent faire face à des problèmes. Les espoirs qu'on a pu caresser de les éliminer du circuit 
se sont avérés irréalistes même dans des contextes où les institutions de microfinance étaient très 
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actives.

Historique [modifier]

Photo de Muhammad Yunus, en 2006

Dans le passé, les pratiques visionnaires de certains moines franciscains qui avaient fondé au XVe siècle 
des monts de piété présentaient des orientations communautaires. Toujours en Europe, en 1849, un 
bourgmestre prussien Friedrich Wilhelm Raiffeisen, fonde en Rhénanie la première société coopératives 
d'épargne et de crédit, une institution qui offre des services d'épargne aux populations ouvrières pauvres 
et exclues des banques classiques. L'épargne collectée permet de consentir des crédits à d'autres clients. 
Ces organismes sont dits mutualistes. Le mutualisme y compris financier connaît à partir de 1941, un 
développement assez exceptionnel au Pays basque espagnol autour des coopératives de Mondragón. Mis 
à part le cas de Mondragón, les organismes et institutions qui se développent sur cette base en Europe et 
en Amérique du Nord, puis, après la Seconde Guerre mondiale dans les pays du Sud se focalisent sur 
l'épargne et offrent peu de services de crédit5.

Dans les années 1970, avec la Grameen Bank, Muhammad Yunus développe le microcrédit au Bangladesh 
ouvre la voie à de nombreuses autres expériences menées dans le monde entier. Des institutions sont 
créées pour fournir aux pauvres des moyens de créer leur gagne-pain et les outils pour gérer le risque 
associé, c'est-à-dire les services financiers normaux qui sont proposés aux catégories plus riches6. Le 
succès de la Grameen Bank qui compte maintenant comme clients plus de 7 millions de Bangladeshies 
pauvres a connu un écho dans le monde entier, dans la pratique, il s'est avéré difficile de recopier cette 
expérience. Dans les pays où les densités de population sont plus faibles, il est beaucoup plus 
problématique de réunir les conditions de rentabilité pour créer des services et commerces de proximité. 
Il n'empêche que la Grameen a démontré que non seulement les pauvres remboursent leurs crédits, mais 
qu'ils peuvent payer des intérêts élevés et que l'institution peut donc couvrir ses propres coûts7.

A la fin des années 1980, les initiatives se multiplient. En Amérique latine, des institutions accordant des 
crédits en milieu urbain commencent à couvrir leur frais sans subvention  8  . L'ONG bolivienne PRODEM 
créée en 1986 décide de « filialiser » ses activités de microfinance sous forme de banque en créant la 
Banco Solario SA, plus connue sous le nom de BancoSol. C'est l'émergence d'une « industrie de la 
microfinance »8.

Beaucoup de progrès ont été effectués, mais tous les problèmes n'ont pas été résolus, et la grande 
majorité de la population qui gagne moins d'un euro par jour, spécialement dans les zones rurales, ne 
bénéficie toujours d'aucun accès au secteur financier normal. Le secteur de la microfinance a connu une 
croissance régulière jusqu'à atteindre en 2007 25 milliards de dollars pour l'ensemble des crédits relevant 
de la microfinance9. Il en faudrait dix fois plus pour fournir aux populations pauvres le capital dont elles 
ont besoin9. Le secteur de la microfinance a connu une forte croissance, au point qu'on a pu se demander 
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s'il n'y avait pas un risque à laisser filer autant de capitaux vers un secteur qui n'était pas forcément géré 
correctement10.

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Microfinance
Posho ou Ugali - From Wikipedia, the free encyclopedia
See also: Pap (food)

Ugali is an East African dish(also sometimes called sima, sembe, or posho) ofmaize flour (cornmeal) 
cooked with water to aporridge- or dough-like consistency. It is the most common staple starch of much of 
Eastern and Southern Africa. When Ugali is made from another starch, it is usually given a specific 
regional name. This food is considered of relatively low nutritional value.[citation needed]

Ugali with beef and sauce

Ugali and cabbage. It is more typically eaten with kale (Sukuma wiki)

The traditional method of eating ugali (and the most common in the rural areas) is to roll a lump into a 
ball with the right hand, and then dip it into a sauce or stew of vegetables and/or meat. Making a 
depression with the thumb allows the ugali to be used to scoop, and to wrap around pieces of meat to 
pick them up in the same way that flat bread is used in other cultures.

Ugali and sukuma wiki

Ugali is relatively inexpensive and is thus easily accessible to the poor who usually combine it with a 
vegetable stew (e.g. sukuma wiki in Kenya) or meat stews and makes a filling meal. Ugali is easy to make 
and the flour can last for considerable time in average conditions. Maize from which the flour is obtained 
is hardy and will grow reliably in dry seasons. For these reasons, ugali is an important part of the diet of 
millions of people of Sub Saharan Africa.

In Swahili (both in Kenya and in Tanzania), it is known as ugali.

In Kenya, it is also known as kimyet in Kalenjin,ngima in Kikuyu, kuon in Luo, Obusuma in theNyole dialect 
of the Luhya tribe, and obokima in the Kisii language (Ekegusii).

In Uganda, ugali has several regional names including posho.

Article complet sur le site http://en.wikipedia.org/wiki/Ugali

Photovoltaïque = PV (Énergie solaire) – Quleques extraits d’un article de Wikipédia

Cet article doit être recyclé.  Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. 
Discutez des points à améliorer en page de discussion.

L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire 
qui fait partie des énergies renouvelables. La cellule photovoltaïque est un composant électronique qui 
est la base des installations produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l'effet 
photoélectrique. Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire photovoltaïque, plusieurs 
modules sont regroupés pour former une installation solaire. Cette installation produit de l'électricité qui 
peut être consommée sur place ou alimenter un réseau de distribution.

Le terme photovoltaïque désigne selon le contexte le phénomène physique - l'effet photovoltaïque - ou la 
technique associée.

Technique
Article détaillé : cellule photovoltaïque.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_solaire_photovolta%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_photo%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_photo%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_photovolta%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:%C3%89nergie_solaire_photovolta%C3%AFque#Recyclage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Recyclage
http://en.wikipedia.org/wiki/Ugali
http://en.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://en.wikipedia.org/wiki/Gusii_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Luhya_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Nyole
http://en.wikipedia.org/wiki/Obusuma
http://en.wikipedia.org/wiki/Luo_(family_of_ethnic_groups)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gikuyu_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Ngima
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalenjin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://en.wikipedia.org/wiki/Swahili_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Sukuma_wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Sukuma_wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Meat
http://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable
http://en.wikipedia.org/wiki/Kale
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabbage
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
http://en.wikipedia.org/wiki/Starch
http://en.wikipedia.org/wiki/Staple_food
http://en.wikipedia.org/wiki/Dough
http://en.wikipedia.org/wiki/Porridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornmeal
http://en.wikipedia.org/wiki/Maize
http://en.wikipedia.org/wiki/East_African_cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/Pap_(food)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microfinance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microfinance#cite_note-9
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ugali_with_beef_and_sauce.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ugali_and_cabbage.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ugali_%26_Sukuma_Wiki.jpg


Définition simplifiée : Energie électrique fournie à partir du soleil. Le principe de l'obtention du courant par 
les cellules photovoltaïques s'appelle l'effet photoélectrique. Ces cellules produisent du courant continu à 
partir du rayonnement solaire. Ensuite l'utilisation de ce courant continu diffère d'une installation à 
l'autre, selon le but de celle-ci. On distingue principalement deux types d'utilisation, celui où l'installation 
photovoltaïque est connectée à un réseau de distribution d'électricité et celui où elle ne l'est pas.

Les installations non connectées peuvent directement consommer l'électricité produite. À grande échelle, 
c'est le cas des calculatrices solaires et autres gadgets, conçus pour fonctionner en présence de lumière 
naturelle ou artificielle (dans un logement ou un bureau). À plus petite échelle, des sites non raccordés au 
réseau électrique (en montagne, sur des îles ou des voiliers, un satellite...) sont alimentés de la sorte, 
avec des batteries d'accumulateurs pour disposer d'électricité au cours de périodes sans lumière (la nuit 
notamment).

Des installations photovoltaïques sont aussi connectées à un réseau de distribution. Sur les grands 
réseaux de distribution (Amérique du Nord, Europe, Japon...) des installations photovoltaïques produisent 
de l'électricité et l'injectent dans le réseau. Pour ce faire, ces installations sont munies d'onduleurs qui 
transforment le courant continu en courant alternatif aux caractéristiques du réseau (e.g. fréquence de 
50 Hz en Europe ou 60 Hz en Amérique du Nord par exemple). Elles n'ont pas besoin d'installation de 
stockage (batteries), l'électricité est consommée à l'instant où elle est produite par les consommateurs 
les plus proches sur le réseau.

Les différentes techniques de modules photovoltaïques

Il existe plusieurs techniques de modules solaires photovoltaïques :

• les modules solaires monocristallins possèdent un meilleur rendement au m² et sont 
essentiellement utilisés lorsque les espaces sont restreints. Le coût, plus élevé que celui d'une 
autre installation de même puissance, contrarie le développement de cette technique ;

• les modules solaires polycristallins ont actuellement le meilleur rapport qualité/prix, c'est 
pourquoi ce sont les plus utilisés. Ils ont un bon rendement et une bonne durée de vie (plus de 35 
ans) ;

• les modules solaires amorphes auront certainement un bon avenir car ils peuvent être souples 
et ont une meilleure production par faible lumière. Cependant, le silicium amorphe possède un 
rendement divisé par deux par rapport à celui du cristallin, cette solution nécessite donc une plus 
grande surface pour la même puissance installée. Toutefois, le prix au m² installé est plus faible 
que pour des panneaux solaires composés de cellules1.

Influence de l'ensoleillement

Même si la constante solaire est de 1,367 kW/m²note 1, les pertes de lumière lors de la traversée de 
l'atmosphère réduisent l'énergie reçue au sol à environ 1 kW/m² au midi vrai2 : 1 m² de panneaux exposés 
en plein soleil reçoivent 1 kW (1 000 watts). C'est cette valeur qui est communément retenue pour les 
calculs, et en laboratoire pour déterminer le rendement d'une cellule ou d'un panneau solaire, c'est une 
source lumineuse artificielle de 1 kW/m² qui est utilisée. Au final, l'énergie qui arrive au sol dépend de la 
nébulosité, de l'inclinaison du soleil (et de l'épaisseur de l'atmosphère à traverser) et donc de l'heure de 
la journée.
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Au cours d'une journée, même sans nuage, la production électrique du panneau varie en permanence en 
fonction de la position du soleil et n'est à son maximum que pendant un bref passage au plein midi. Le 
« nombre d'heures d'équivalent plein soleil » (valeur qui concerne le producteur d'électricité 
photovoltaïque), est moindre que le nombre d'heures où le soleil a brillé (le nombre d'heures 
d'ensoleillement au sens de la météorologie3) dans la journée. La saison joue aussi, dans le même sens. 
Par exemple, la ville de Rouen est située sur la ligne des 1 750 heures d'ensoleillement par an, alors que 
le nombre d'heures d'équivalent plein soleil y est proche de 1 100 heures.

Alors que cette question peut être étudiée plus en détail sur le site de l'Institut de l'énergie solaire (INES), 
il faut aussi tenir compte de l'albédo du sol, c'est-à-dire de son pouvoir de réflexion de la lumière. 
Lorsqu'une installation est dans un environnement très réfléchissant (un paysage de neige par exemple), 
sa production augmente parce qu'elle récupère une petite partie de la lumière réfléchie par la neige 
alentour. Mais cette variable n'est pas facile à quantifier et se trouve, de fait, incluse dans le nombre 
d'heures d'équivalent plein soleil.

Avant de s'équiper en panneaux photovoltaïques, il est intéressant de savoir ce qu'on peut en tirer au lieu 
géographique concerné. L'information se trouve facilement sur internet, par exemple la Communauté 
Européenne a mis en ligne un nouveau logiciel gratuit PV Estimation Utility. Selon cet outil, à Liège on 
peut obtenir 833 kWh/kWc/an, Hambourg 846, Londres 869, Colmar 920, Rouen 931, Munich 1000, 
Arcachon 1 130, Chamonix 1 060, La Rochelle 1 140, Agen 1 110, Montélimar 1 250, Perpignan 1 250, 
Héraklion 1 330, Madrid 1 410, Cannes 1 330, Séville 1 420, Malte 1 480, Faro Portugal 1 490.

Découvrir l’article complet sur le site suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89nergie_solaire_photovolta%C3%AFque

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
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