
 

 

 

 

 
 

Développement du pompage solaire PV hors réseau :  

étude de cas du camp de réfugiés de Bidi Bidi, Ouganda

Contexte 
Le camp de réfugiés de Bidi Bidi est situé dans le nord-
ouest de l’Ouganda. Il couvre une superficie de quelque 
250 kilomètres carrés et accueillait environ 270 000 
réfugiés sud-soudanais à la fin 2017, ce qui en fait le plus 
grand camp de ce type au monde. 

 
Depuis 2016, l’OIM met en œuvre, en collaboration avec 
OXFAM et le NRC, l’Initiative mondiale énergie solaire-
eau (Global Solar and Water Initiative – GLOSWI), 
financée par ECHO. L’un des volets du projet a pour 
objectif d’aider les parties prenantes WASH à améliorer 
la rentabilité et la durabilité des systèmes 
d’approvisionnement en eau grâce à l’adoption de 
solutions solaires photovoltaïques. 

Première visite à Bidi Bidi 
L’équipe de GLOSWI s’est rendue à Bidi Bidi en janvier 
2017, quelques mois seulement après l’ouverture du 
camp. À cette époque, une seule ONG avait installé trois 
systèmes d’approvisionnement en eau hybrides (solaire 
+ générateur) à Bidi Bidi. Un soutien a été apporté sur 
place à quatre autres ONG en matière de conception et 
d’ingénierie technique solaire et d’achat de matériel 
pour 14 forages qui fonctionnaient avec des générateurs 
diesel. Les analyses coût-bénéfice réalisées pour ces 
forages ont fait apparaître une période de recouvrement 
de 1,2 année seulement ; ces analyses ont ensuite été 
utilisées pour solliciter les bailleurs de fonds au niveau 
national et régional. 

Enfin, une formation de trois jours sur le pompage 
solaire a été organisée à Kampala, avec la participation 
de 17  organisations (ONG, agences des Nations Unies et 
gouvernement) actuellement engagées dans l’aide aux 
réfugiés. Les outils de conception ont été expliqués et 
partagés, de même que d’autres documents et listes de 
contrôle élaborés pour l’occasion. 

 
Un soutien supplémentaire a été fourni au cours de 2017 
par le biais d’une ligne d’assistance technique. 

Deuxième visite à Bidi Bidi 
L’équipe de GLOSWI est retournée à Bidi Bidi en janvier 
2018. Les systèmes d’approvisionnement en eau dans le 
camp de réfugiés de Bidi Bidi comprenaient alors : 
 

 
Eau fournie par des forages motorisés 

 

- 131 pompes manuelles qui fournissaient 30 % de 

l’eau 

- 19 forages mécanisés qui fournissaient 44 % 
- L’acheminement d’eau en camions pour les 26 % 

restants. 

 
Une évaluation de tous les forages mécanisés 
existants a montré que, sur les 20 systèmes 
d’approvisionnement en eau, 19 ont été 
partiellement ou totalement solarisés (7 systèmes 
solaires autonomes et 13 systèmes hybrides solaire-
diesel). 

 

 
Une série de facteurs a rendu possible ce 
développement rapide des systèmes solaires : 

- Les efforts conjoints et coordonnés de 8 ONG, 
7 organismes bailleurs de fonds, l’UNICEF et le HCR. 

- L’appui technique continu fourni sur place et en 
ligne par l’équipe de GLOSWI aux ingénieurs de 
terrain. 

- La présence d’entreprises privées compétentes au 
niveau national avec des solutions SPS de haute 
qualité. 

- La preuve de la rentabilité de l’énergie solaire a 
conduit à des décisions de financement fondées sur 
le coût à long terme par rapport au coût 
d’investissement. 

 
 

Conclusion 
Dans les camps du nord de l’Ouganda, le pompage 

solaire peut être envisagé le plus tôt possible (sans 

attendre de longues années), en particulier lorsqu’il 

permet de satisfaire une proportion importante de 

la demande en eau. À moins que les chiffres de 

population ne soient sujets à des augmentations 

soudaines ou que le comportement de l’aquifère ne 

soit largement inconnu, les systèmes solaires 

autonomes doivent être préférés aux systèmes 

hybrides (solaire + source d’énergie de secours) en 

raison des économies plus élevées et de la facilité 

d’opérations et de maintenance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMP DE RÉFUGIÉS DE BIDI BIDI 

Superficie : 250 km2 

Population : 272 206 

Date : juillet 2017 

Prix panneau solaire PV/w : 0,9 US$  

Prix du gazole : 1,0 US$ 

Puissance solaire PV installée : >235 kWc 
 

Technologie 
de pompage 

Coût du pompage 
de l’eau (US$/m3) 

Solaire-PV 0,082 

Diesel 0,237 

Produit par : Financé par : 
 
 
 
 
 

Contact : solarquery@iom.int 

 

Technologie de pompage Eau totale 

fournie (m3/jour) 

Nombre de 
systèmes 

Heures de pompage 
par jour 

Économie moyenne 
grâce à la solarisation 
(%)** 

Période de 
recouvrement moyenne 
du solaire (années) 

Solaire PV autonome 231 7 59 69 % 1,0 

 
Hybride 

Partie solaire PV 769 13 87  
57 % 

 
1,3 

Partie générateur 610 13 58 

*L’eau est également fournie par des pompes manuelles et des camions à Bidi Bidi / ** % d’économie par rapport au coût d’exploitation des mêmes systèmes avec un générateur diesel autonome 
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