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                                     Dakar,  Juin 2019

Cadre de Concertation des Acteurs pour  
L’Electrification Hors Réseau au Sénégal 

Compte rendu  3e Réunion 
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Compte rendu de la 3émeréunion du cadre de concertation pour 
l’électrification hors réseau 

Date et Heure Mercredi 19 juin 2019 à 09h30mn 

Lieu  Hotel Ndiamour, 121, rue Carnot, Mbour 

Contexte Réunion de suivi des travaux des commissions du cadre de 
concertation pour l’électrification hors réseau et de partage 
d’expériences des structures membres du cadre sur la 
thématique de l’usage productif des énergies renouvelables. 

Étaient présents Voir la liste de présence en annexe 

  Principaux points abordés 

La réunion a été présidée par Monsieur Ibrahima NIANE, Directeur de l’Electricité 
du Ministère du Pétrole et des Energies. Dans son propos introductif, il a souhaité 
la bienvenue à tous les participants avant de remercier le Programme Energie 
Durable de la GIZ (PED), pour son appui financier apporté dans l’organisation de la 
rencontre. Il a également remercié ECREEE partenaire de mise en œuvre et 
d’organisation des réunions du cadre de concertation. Poursuivant sa 
communication, M. NIANE a rappelé, l’objet de cette 3éme réunion du cadre de 
concertation, qui fait suite à celle tenue à Mbour le 20 mars 2019, à l’issu de laquelle 
il a été validé la mise en place de trois commission (synergie et coordination des 
actions, cadre favorable et financement). A ce titre, il a précisé que la dite rencontre 
entre, dans le cadre de la présentation des résultats à mi-parcours des travaux de 
ces différentes commissions. Egalement le partage d’expériences des structures 
membres du cadre suivant la thématique : « des énergies renouvelables pour l’usage 
productif », proposée par les membres du cadre.  

Avant de passer à l’approbation de l’agenda et à la présentation des commissions, 
un tour de table a été fait, pour la présentation des membres participants. 

1. Suivi des travaux  des commissions  
 

Dans cette partie, il a été fait une présentation des trois commissions ci-après :   
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1.1. Commission synergie et coordination des actions 

Dans cette présentation, Mme Fatma SOW a fait un rappel des missions de la 
commission qui consistent entre autres à : faciliter le partage de données et le suivi 
des avancées sectorielles du secteur, mais aussi à créer les conditions favorisant le 
développement des synergies à travers une meilleure coordination des actions 
dansle secteur de l’électrification hors réseau, afin d’optimiser au mieux les 
résultats escomptés.  

Pour y arriver, la Commission s’est fixée,  comme objectifs : de créer une base de 
données permettant de recenser Projets/programmes et  initiatives en cours, afin 
de permettre une meilleure visibilité des actions. A partir des analyses qui seront 
faites sur les informations collectées, des pistes de solutions seront proposées par 
la commission pour lever les éventuels blocages à l’avancement des projets qui 
seront identifiés, faciliter les synergies et améliorer la prise en compte du genre dans 
le secteur. 

Pour assurer une bonne coordination du secteur, deux autres bases de données 
sont en cours d’élaboration par cette commission et permettront de collecter des 
données du secteur privé, axées sur le marché et les études réalisées ou en cours 
dans le secteur de l’électrification hors réseau. 

Le premier résultat obtenu par la commission synergie à cette date, est une base de 
données consolidée, des Projets  dans le secteur de l’électrification hors réseau au 
Sénégal. Ce sont notamment vingt-trois (23)  Projets/programmes  communiqués 
par  neuf (09) institutions différentes.  

Parmi ces Projets/programmes ou  initiatives : 

 douze (12) diffusent  des systèmes/kits solaires domestiques   (SHS) ; 

 onze (11) développent des projets de mini –réseau solaire ; ;  

 neuf (09) visent à faciliter l’accès à l’électricité des structures publiques 
communautaires et ; 

 sept (07) ciblent des usages productifs. 

Ceci n’étant que le premier résultat à mis parcours, il est prévu par la commission 
de poursuivre le travail, afin de compléter la base de données et de la mettre à jour 
de façon dynamique tous les six (06) mois. 

Cette intervention a suscité des réactions qui ont porté notamment sur : 
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1. le besoin de rapprocher la fréquence de mise à jour des bases de données, de 
façon trimestrielle par exemple ;  

2. Mais également la nécessité de cibler  plus de structures dans la collecte à 
l’instar du PUDC, des Eco villages, des ONG,  etc  et de les catégoriser ;  

3. aussi la pertinence d’intégrer dans le formulaire pour la collecte des 
informations  pour le secteur privé des données qui renseigneraient sur le 
calcul du taux d’électrification hors réseau ; 

4.   l’amélioration de la prise en compte du genre dans le secteur, et il a été 
suggéré de travailler en collaboration avec le point focal genre du Ministère 
du Pétrole et des Energies, notamment dans la définition d’une stratégie pour 
une meilleure inclusion.  
 

1.2. Commission cadre favorable 
 
La présidente, Mme Ezgi Bazar,  est revenue sur l’objectif global de la commission 
Cadre Favorable qui consiste à diagnostiquer les problématiques principales et 
proposer des actions pour améliorer l’environnement du secteur.  

De façon spécifique, ladite commission s’est assignée, les objectifs suivants :  

 analyser les problématiques principales rencontrées par les acteurs du 
secteur ; 

 proposer et de porter collectivement des actions pour les résoudre ; 

 faciliter le développement, d’un marché de systèmes solaires autonomes et de 
projets ERILs viables dans des localités non couvertes par les programmes 
prioritaires des concessionnaires. 

Pour cela, après validation des termes de référence de la commission par les 
membres, il a été approuvé dans le cadre de leurs activités des termes de référence  
pour la réalisation d’une étude diagnostique du cadre et qui sera financée par le 
PED/ GIZ. 

A la fin de cette étude un plan d’action concret rendant effectif l’ensemble des 
propositions pour l’amélioration du cadre existant devra être soumis aux membres 
du cadre, puis transmis au MPE. 

Apres la présentation de Mme BAZAR, le Directeur de l’électricité président de 
séance, a annoncé l’élaboration en cours du projet d’arrêté conjoint portant sur la 
définition de la liste des équipements exonérés de taxe, utilisés dans la production 
d’énergie propre. A cet effet, il a précisé qu’un premier travail est en train d’être fait 
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entre le Ministère et l’ANER et par la suite, les propositions seront partagées par les 
membres du cadre, pour recueillir, leurs observations, avant la phase d’approbation 
finale. 

Apres ce partage d’information par le DEL, des discussions ont suivi et ont porté 
sur : 

1. l’intégration des autres technologies hors réseau en plus du solaire dans les 
travaux de la commission ; 

2. le besoin de clarification du cadre réglementaire ; 
3. la problématique de l’amortissement des équipements ; 
4. l’importance de tenir compte de la variabilité des équipements et de mettre le 

focus si nécessaire sur une seule technologie ; 
5. la pertinence d’avoir une étude sur le développement du marché et le suivi 

dynamique des actions ; 
6. l’importance d’avoir de bonnes normes  et des tarifs minimisés et harmonisé 
7. la demande d’intégration du compact africa avec la grande Bretagne, dans la 

Commission Cadre Favorable ; 
8. la nécessité de faire preuve de prudence par rapport à la mise en place de 

mécanismes d’agrément et penser le faire qu’avec les projets pour lesquels 
l’Etat est partie prenante et qui sont encadrés. 
 

1.3. Commission Financement 

Apres avoir présenté l’objectif de la commission qui est d’augmenter la part du 
secteur privé dans le financement des projets hors réseau, pour l’accès universel en 
2025, M. Abdoulaye DIENG, d’E4I et rapporteur de la dite commission a présenté  
leur plan d’action validé suite à la réunion des membres.  

A cet effet, pour une meilleure prise en charge des missions de la commission, les 
activités suivantes seront mises en œuvre : 

 pré-diagnostic sur les obstacles et recommandations pour le financement des 
projets  

 création d’une base de données sur les IFS  potentiels à rencontrer dans le 
cadre de l’étude 

 étude approfondie (revue documentaire, rencontre avec les acteurs ciblés etc.) 

 proposition de modèles de financements innovants en partenariat avec les 
institutions financières intéressées 
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Comme remarques particulières, il a été noté :  

 le besoin que les acteurs du financement participent aux échanges de la 
Commission ; 

 la prise en charge  du  fonctionnement des commissions à travers des 
demandes d’appuis financiers qui seront adressées aux agences: ASER, 
ANER, AME, MPE, EFI, ECREEE etc.) 

 Par ailleurs il a  mis en exergue quelques  difficultés majeures rencontrées dans la 
mise en œuvre de leurs activités, notamment : 

 la  faible participation des membres ; 

 l’indisponibilité;  

 le problème de compréhension des membres quant aux attentes de la 
commission. 

Apres sa présentation une clarification  sur les lignes de crédit du ROGEP a été 
demandée. A cet effet, des précisions ont été apportées par le Responsable de la 
Zone1 du ROGEP, sur la structure de  financement de la Banque Mondiale et 
Partenaires  vers ECEREE et BOAD. Mais également le flux du financement de la 
BOAD vers les institutions financières nationales (Banques Commerciales, 
Institutions de Microfinances, sociétés de Leasing), les entreprises solaires et les 
bénéficiaires finaux. 

Relativement à la requête de mise en place d’un budget pour le fonctionnement des 
commissions, le Programme Energie Durable (PED/ GIZ), a proposé l’organisation 
de réunions de synergie  afin de voir les activités qui pourraient éventuellement être 
prises en charge par le PED. 

Quant au ROGEP, la proposition  sur l’appui au fonctionnement des réunions des 
commissions, sera examinée à l’interne et un retour sera fait très prochainement.. 

A la suite de cela les préoccupations suivantes ont été soulevées : 

a) la prise en compte dans les travaux de la commission de la rentabilité 
politique et financière des projets, notamment dans la constitution du 
capital ; 

b) la nécessité d’avoir un panorama des financements pour une meilleure 
visibilité. 
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2. Présentation de l’étude de base sur les normes existantes sur les kits solaires 
domestiques 

La présentation a été faite par Monsieur Hamadou TCHIEMOGO, d’ECREEE. Dans 
son intervention il  a tout d’abord présenté l’appui technique du ROGEP, dans 
l’élaboration et l’adoption des normes de qualité au niveau régional (CEDEAO) et 
l’accompagnement des pays membres dans la mise en œuvre de ces normes. 

Il  a ensuite présenté  les résultats de l’étude de projet de norme régionale de la 
CEDEAO sur les kits solaires domestiques de type « plug and play ». A cet effet, il a 
rappelé les objectifs de l’étude qui portent notamment sur : 

 la réalisation de l'inventaire des normes existantes dans les pays de l’Afrique 
de l'Ouest et des normes internationales pertinentes pour les systèmes 
solaires ; 

 l’élaboration ou proposition d’un projet de norme régionale de la CEDEAO 
pour les kits solaires domestiques Plug-and-Play de capacité 10 à 350W. 

Pour la réalisation de l’inventaire des normes, une analyse approfondie des normes 
existantes au niveau, national, régional et international a été effectuées. Au terme 
de cette analyse  des normes relatives aux kits solaires domestiques  deux options 
ont été recommandées : 

 La Norme du  Ghana: GS 536:2002 
 La Norme de Qualité Lighting Global pour les Kits Solaire  domestiques  2.5 

La proposition finale de la norme régionale pour la CEDEAO pour les kits solaires 
domestiques faite par l’étude, comprend : La Normes de qualité des kits de système 
solaire domestique Version 2.5 et la Norme de qualité des produits Pico-PV Version 
8.0 qui deviennent la Norme: IEC TS 62257-13-1 (0-350W). 
 
Il a ajouté que cette norme  a été choisie pour les raisons suivantes : 

 Norme «vivante»: en cours d'application, mise à jour et reconnue par les 
acteurs impliqués; 

 Norme Liée aux procédures de test de qualité: au laboratoire mais aussi 
au niveau du marché; 

 Gamme  de puissance identique : de 10 à 350Wp; 
 Normes complète: couvrant non seulement le système dans son 

ensemble, mais également leurs composants. 

Mr Tchiémogo a ensuite présenté, le processus d'élaboration et d'adoption de 
normes régionales relatives aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique 
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de la CEDEAO et informé, les membres que cette norme en question( IEC TS 
62257-13-1) et la Norme IEC TS 62257-9-5 ont été validées au cours de la réunion 
régionale sur les normes du 21 au 22 Juin 2019 et de la réunion de la 
Commission Technique  de Gestion de ECOSHAM –CEDEAO du 23 au 25 Juin à 
Dakar.  le processus de leur harmonisation/adoption continuera après la 
publication de la norme IEC TS 62257-13-1 par l’IEC prévue en Octobre 2019. 

Des questions posées étaient toutes relatives, au choix de la norme de Lighting 
Global au profit de la norme du Ghana. A ce sujet des arguments très valables ont 
été donnés  dont entre la transformation de cette norme en norme internationale 
(IEC). 

3. Présentation des expériences sur l’usage productif des énergies 
renouvelables 
 

Cette partie a été consacrée aux partages d’expériences de trois structures sur leurs 
activités dans l’utilisation des énergies renouvelables pour un usage productif. 

A ce titre, trois présentations ont été faites successivement, par : 

3.1 Le PED/GIZ sur leur mode opération, leur organisation, leurs projets et il a été 
cité notamment : 

 le projet d’extraction d’huile alimentaire avec des presses par l’énergie 
solaire ; 

 Projet pilote de fabrique de glace autonome dans les zones pêcheries off-grid ; 

 Le projet pilote de groupe électro solaire mobile ; 

 Projet pilote d’implantation de chambres froides autonomes 

3.2 Energy 4 Impact, qui sont revenu sur leur parcours et mission, services offerts, 
sur leurs applications productives installées et leurs impacts. A cet effet, il a été 
noté : 

 des congélateurs solaires installés à Fatick avec un fort impact 

 des séchoirs et pompes solaires ; 

 des appareils de purification d’eau ; etc. 

3.3 Enda Energie, qui nous a présenté, le Programme régional de chaine de valeur 
lait et énergie solaire (PROGRES LAIT), qui est un programme d’accès aux services 
énergétiques productifs pour le développement de la chaîne de valeur Lait. 
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Il est lancé par ENDA Energie dans le cadre de l’Initiative : Sécurité Énergétique 
pour la Sécurité Alimentaire (SESAL) et pour objectif : de mettre à la disposition des 
éleveurs : des mini-plateformes  et des plateformes solaires dans 4 bassins laitiers 
(Sénégal, Mauritanie). 

A la fin des interventions, les débats ont tourné entre autres sur les points suivants ; 

Les éclaircissements ont été apportés à tous ces points 
 

4. Conclusion et Recommandations 
 

Le discours de clôture a été prononcé par le Directeur de l’Electricité, qui a tenu à 
remercier l’ensemble des participants pour leur patience et leurs contributions 
pertinentes. Il a ensuite félicité toutes les commissions pour le travail réalisé et a 
salué l’implication de certains membres et inviter les autres à s’impliquer d’avantage 
et de façon dynamique dans les travaux. 

On peut retenir, les principales recommandations suivantes : 

 le besoin d’appui soulevé par les commissions. A cet effet,  certains 
partenaires ont promis d’examiner la question. 

 de remettre à la DEL après chaque rencontre des commissions, le compte 
rendu et la liste de présence. 

Prochaines étapes 

  Date de la prochaine réunion (à donner par la DEL). 
 La prochaine réunion du cadre de concertation se tiendra dans trois mois 

(en septembre), la prise en charge des frais d’organisation sera assurée par 
Power Africa ou PED. 

 Des propositions seront recueillies pour le choix de la thématique et des 
structures intéressées par le partage de leurs activités. 

 

 

 


