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EnergieR : Etude de faisabilité technique et socio économique - Electrification rurale par voie solaire   

 

5 

Table des matières  

I. Introduction 
 

II. Contexte général de l’étude 
 

 
III. Méthodologie de l’étude 

 
IV. Présentation des opportunités, contraintes risques ou menaces  

IV.1 Zone de la casamance naturelle 

IV.1.1 Situation générale de la zone, situation de l’électrification rurale 

IV.1.2 Situation spécifique sur l’échantillon étudié 

a) Distance au réseau, Démographie, habitat, acessibilité 
b) Données économiques 
c) Analyse des données 
d) Interprétation croisée des données 
e) Les potentialités de la zone 

IV.1.3 Potentialités de la zone 

IV.1.4 : Contraintes de la zone 

IV.2 Zone bananière de Tambacounda 

IV.2.1 Situation générale de la zone, situation de l’électrification rurale 

IV.2.2 Situation spécifique sur l’échantillon étudié 

a) Distance au réseau, Démographie, habitat, acessibilité 
b) Données économiques 
c) Analyse des données 
d) Interprétation croisée des données 
e) Les potentialités de la zone 

IV.2.3 Potentialités de la zone 

IV.2.4 : Contraintes de la zone 

V. Mesures d’atténuation des risques et menaces des 2 zones 
 

VI. Solutions technologiques 
 

VII. Impact social, économique, financier du projet à long terme 
 

VIII. Capacité organisationnelle, humaine, matérielle de EnergieR. 
 

IX. Faisabilité socio-économique et financière de l’action 
 

X. Conclusions 
 

Annexe : Fiches d’enquêtes des villages prospectés 



EnergieR : Etude de faisabilité technique et socio économique - Electrification rurale par voie solaire   

 

6 

 
 

  



EnergieR : Etude de faisabilité technique et socio économique - Electrification rurale par voie solaire   

 

7 

I. Introduction  

Cette étude de faisabilité technique et socio économique dans le cadre de l’Electrification rurale par voie 
solaire dans les zones de la Casamance naturelle (Régions de Ziguinchor, Sédhiou,Kolda) et dela zone 
bananière de Tambacounda aborde la possibilité de réalisation d’un projet de l’entreprise EnergieR sise à 
12, Liberté 6 extension Dakar. Il est le résultat  d’une recherche approfondie conduite par l’équipe technique 
d’EnergieR avec la participation de tous les notables et habitants des villages ciblés par l’échantillon de 
l’étude. 

II. Contexte général de l’étude  

L’accès aux services énergétiques est indispensable au développement humain. Au Sénégal l’électrification 
est devenue une priorité de premier ordre. Dans cette optique, plusieurs mesures et actions ont été mises en 
œuvre pour accélérer l’accès à l’électricité aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Parmi ces mesures 
et actions on peut citer : 

- la mise en place d’un environnement institutionnel favorable notamment à l’intervention du service 
privé dans le cadre d’un partenariat public /privé ; 

- la mise en place d’un organe de régulation du secteur de l’électricité dénommée CRSE ; 
- la création de l’ASER, chargée exclusivement de promouvoir le développement des services 

électriques en milieu rural par le biais de concessions réparties sur l’étendue du territoire national ; 
- la création d’un fonds d’électrification rurale alimenté par la contribution de l’Etat du Sénégal et des 

partenaires au Développement. 

Face à l’exigence de fournir « l’électricité pour tous » dans les plus brefs délais possibles, de nouveaux 
objectifs d’électrification ont été fixé par l’Etat du Sénégal tant pour le milieu urbain que rural. Ces objectifs 
étaient de 50% en milieu rural et 95% dans les zones urbaines en 2012 pour atteindre un taux national de 
75%. Pour atteindre ces objectifs et corriger les imperfections notées dans les programmes précédents, une 
approche a été adoptée en accord avec la politique de décentralisation dont l’objectif principal et de 
contribuer de manière significative à la réduction de la pauvreté. Cette approche est basée sur la 
programmation rigoureuse des localités à électrifier en tenant compte des critères de sélections définis de 
commun accord avec tous les acteurs concernés en vue, d’une part, de l’amélioration des conditions de vie 
des populations, particulièrement celles de la femme rurale par les effets induits de 
l’électrification (Eclairage, cuisson, réfrigération, séchage pompage d’eau potable et d’irrigation, 
communication etc.), d’autre part l’augmentation sensible du nombre d’abonnés ruraux  qui permettra 
d’élever le taux d’électrification à un coût moindre. 

Dans son volet rural ce programme consistait en l’électrification de tous les villages de 500 à 1000 habitants 
situé à moins de 5 KM du réseau MT jusqu’à concurrence de l’objectif visé. D’après  le rapport de la situation 
de l’électrification au Sénégal, malgré l’effort important fait par le Gouvernement de 2000 à 2012 en termes 
d’électrification rurale, plus de la moitié des ménages ruraux sénégalais n’a toujours pas accès à 
l’électricité ; ce qui est inacceptable pour un pays en émergence à l’horizon 2015. On note aussi un 
déséquilibre entre les régions. Le programme d’urgence mis en place n’a non plus pas suffit à atteindre 
l’objectif fixé.  

L’électrification rurale d’initiative locale  
 
Deux nouveaux instruments ont été inventés : les concessions d’électrification rurale (CER) d’une part et, 
d’autre part, les projets d’électrification rurale d’initiative locale (ERILs). 10 concessions sont ainsi dessinées 
selon un schéma comprenant un nombre de ménages (entre 5 000 et 10 000) répartis sur un territoire avec 
un rayon moyen d’environ 100 km et un montant d’investissements minimum. Le législateur ayant, à raison, 
anticipé sur le temps de latence inhérent à la mise en place de cet instrument – les projets ERILs sont venus 
compléter ce dispositif.  
 
L’initiative d’un projet d’ERIL appartient aux acteurs publics ou privés locaux qui souhaitent accélérer 
l’électrification locale. Elle se situe en général dans un périmètre non prévu pour une électrification planifiée 
pour un minimum de trois ans. Le porteur de projet peut être une personne physique ou une organisation 
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quelconque (collectivité, groupement, entreprise…) à la double condition suivante : être doté d’une 
personnalité juridique et de droit sénégalais. 
 

 

III. Méthodologie de l’étude  

 

Nous avons aussi  le recueil des données de terrain pendant les mois de juillet et Août 2012, les mois les 
plus pluvieux dans cette zone afin de vivre les vraies circonstances d’intervention. 

 
- Visite des villages : Dans les deux régions d’étude, des enquêtes ont été réalisées auprès 

de 38 villages réparties dans 9 communautés rurales sur la base d’un choix raisonné.  
 

- Interview : Plusieurs personnes ressources ont été entendues : chefs de villages, présidents 
de communauté rurale, coopérateurs, opérateurs économiques, agents de développement 
de l’AAJAC 

 
- Recherche documentaire : Il a été nécessaire de faire des recherches documentaires afin de 

comparer les données démographiques obtenues au plan local par rapport aux données 
officielles. 
 

IV. Présentation des opportunités, contraintes risq ues ou menaces  

IV.1 Zone de la Casamance Naturelle : Régions de Ziguinchor, Sédhiou et de Kolda 

IV.1.1 Situation générale de l’électrification dans  la zone de la casamance naturelle  
 
- La Haute et Moyenne Casamance correspond à la ‘ région marginalisée ‘ : en dépit de ses  
potentialités naturelles, la région n’a pas bénéficié de beaucoup d’investissements publics, même si  
elle reçoit près de 9% des investissements globaux, essentiellement concentrés dans les  
aménagements hydro-agricoles de l’Anambé. En revanche, la région reste enclavée par rapport au  
reste du pays, faiblement connectée au marché, peu dotée en infrastructures socio-économiques et  
en proie à une insécurité liée au conflit en Casamance. Cette situation constitue un réel handicap 
faisant de la région l’une des plus pauvres du Sénégal.  

Selon les statistiques de l’Agence Nationale de la Statistique et de la démographie, dans la zone naturelle 
de Casamance branché à l’électricité (9,6%)  La lampe pétrole demeure la premier outil pour l’éclairage suivi 
de la lampe tempête .   
 

IV.1.2 Situation spécifique sur l’échantillon étudi é  
 
 
Sur cette zone, notre échantillon a porté sur 26 villages. 
 
a) Distance au réseau Démographie, habitat , accessibilité,  
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b) Données économiques 

 

 

N° Village  Région  Commun  
rurale 

Acce ssib ili té Observat°  Type de 
construct° 

Type  
d’habitat 

Populat°   Dist 
réseau 
(Km) 

01 SANTACK ZIGUINCHor Ouonck Oui  Forte 
demande  

Dur(ciment), 
banco 

Dispersé 210 7 

02 DJIPACOUN ZIGUINCHOR OULAMPAN Difficile  Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 280  8 

03 Bougoutoub 
Beny 

ZIGUINCHOR OULAMPAN Oui Forte 
demande  

Terre battue  Dispersé 446 8 

04 Dieba Ziguinchor Oulampan difficile Forte 
demande  

Terre battue Dispersé   

05 Margoune ZIGUINCHOR Oulampan Oui  Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 404 2 ,5 

06 Djiagoper ZIGUINCHOR Oulampan Difficile en 
voiture  

Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 108  10 

07 Djagon ZIGUINCHOR Oulampan  Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 500 5 

08 Souda  ZIGUINCHOR Ouonck Oui Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 2000  11 

09 Mandouaré ZIGUINCHOR Ouonck Oui Forte 
demande  

Terre battue   Regroupé 414 2,5 

10 Faregnar ZIGUINCHOR Oulampan Oui Forte 
demande  

Terre battue   Dispersé 498  3 

11 Balanking 
Nord 

ZIGUINCHOR Oulampan Oui mais 
seulement en 
4x4 

Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 628 7 

12 Fara counda Siedhiou BAMBALI Accessible Forte 
demande  

Terre battue   Dispersé 920 2 

13 Kandiénou 
Soukoutoto(2) 

Seidhiou TANAF Difficile  
même  en 
4x4 

Forte 
demande  

Terre battue   Regroupé 580 12 

14 Dinany Seidhiou Dinany  Difficile  
même  en 
4x4 

Réseaux 
installé  

  Terre 
battue 

Regroupé 842 0 

15 Darou  Salam Seidhiou BOGAL Accessible Forte 
demande  

Terre battue Regroupé 600 7 

16 Madina Glo 
sow  

Seidhiou INOR Accessible Forte 
demande  

Terre battue  
et dur 
(ciment)  

Dispersé 317 3 

17 Sare Bocar  Seidhiou TANCON Accessible Forte 
demande  

Terre battue 
dur (ciment) 

Regroupé 200 10 

18 Bougoutoub 
Djinoubor 

ZIGUINCHOR Oulampan Difficile  
même  en 
4x4 

Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 553  9 

19 Sare Mamady Seidhiou  BOGAL oui Forte 
demande  

Terre 
battue,Banco 
et dur 
(ciment) 

Regroupé 298 3 

20 Souboundou 
Pakao 

Seidhiou OUDOUCAR Oui  Forte 
demande  

Terre 
battue,Banco 
et dur 
(ciment) 

Regroupé 800 57 

21 Digante  Seidhiou Tancon Accessible Forte 
demande  

Terre battue 
et Banco 

Dispersé 700  4 

22 Boulandore ZIGUINCHOR Ouonck Accessible Forte 
demande  

Terre 
battue,Banco 
et dur 
(ciment) 

Dispersé 500 5 

23 El hadji  
Madina 
Souane 

Seidhiou    Djiredji Accessible Forte 
demande  

Banco et 
Dur(ciment)  

Dispersé ›1000 15 

24 Sindialon  ZIGUINCHOR Ouonck Accessible Forte 
demande  

Terre battue   Dispersé 270 5 

25 Gongouloun  ZIGUINCHOR Oulampan Accessible Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 310  7 

26 Boutto ZIGUINCHOR Oulampan Accessible Forte 
demande  

Terre battue Dispersé 620  12 
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N° Village Type d’occupation Nombre de 

GIE et 

Groupement 

Associatif 

Infrastructure 

communautaire 

Dépense 

Energétique 

mensuelle : 

éclairage  

et recharge 

téléphone 

Observation 

01 SANTACK Agriculture aucune Ecole 
Primaire,Poste 
de santé 

7500/foyer Forte 
demande  

02 DJIPACOUN Agriculture  2  Ecole Primaire 6000 /foyer Forte 
demande  

03 Bougoutoub 
Beny 

Agriculture 02 Poste de santé  9600/foyer Forte 
demande  

04 Dieba Agriculture 02 Case de 
santé,Case des 
touts petit,école 
Primaire et 
CEM 

5250/foyer Forte 
demande  

05 Margoune Agriculture 02 Faurage solaire 7150/foyer Forte 
demande  

06 Diagoper Agriculture  2 Aucune 6000/foyer Forte 
demande  

07 Djagon Agriculture 01 Chateaux d’eau  
en construction  

8000/foyer Forte 
demande  

08 Souda  Agriculture 03 Poste de santé 
en construction 

9550/foyer Forte 
demande  

09 Manduord Agriculture 02 aucune 5800/foyer Forte 
demande  

10 Faregnar Agriculture  01 aucune 7200/foyer Forte 
demande  

11 Balanking 
Nord 

 Agriculture, pêche 01 Case de santé 
et ecole 
primaire 

7250/foyer Forte 
demande  

12 Fara counda Agriculture 02 Case de 
sante,case des 
touts 
petits,ecole 
primaire et CEM 

5100/foyer Forte 
demande  

13 Kandiénou 
Soukoutoto(2) 

Agriculture  
,Elevage 
,commerce   

02 Aucune 7350/foyer Forte 
demande  

14 Dinany Agriculture, 
élevage, pêche, 
commerce 

02 Poste de santé 
et  ecole 
primaire 

9300/foyer Réseaux 
installé  

15 Darou  Salam Agriculture, 
élevage 

02 Ecole primaire 5900/foyer Forte 
demande  

16 Madina Glo 
sow  

Agriculture  01 aucune 7900/foyer Forte 
demande  

17 Sare Bocar  Agriculture, 
commerce, 
élevage 

04 Ecole primaire  5850/foyer Forte 
demande  

18 Bougoutoub 
Djinoubor 

Agriculture 01 Case de santé 
et 
ecolepreimaire  

8500/foyer Forte 
demande  

19 Sare Mamady Agriculture,élevage 
,commerce 

02 Ecole primaire  7000/foyer Forte 
demande  
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c) Analyse des données : Région Naturelle Casamance 

 

Tableau 1 : Démographie 

 

 

 

 

 

 

Tableau2 : Activités génératrices de Revenus 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Infrastructures communautaires  

 

20 Souboundou 
Pakao 

Agropastorale 
(culture de banane 
en priorité) 

02 Mosquée 10500/foyer Forte 
demande  

21 Digante   Agriculture, 
commerce, 
élevage 

02 Aucune 9750/foyer Forte 
demande  

22 Boulandore Agriculture 01 Case de santé 
,école primaire 

8700/foyer Forte 
demande  

23 El hadji  
Madina 
Souane 

Agriculture ------ Poste de santé 
et école 
primaire 

11050/foyer Forte 
demande  

24 Sindialon  Agriculture 00 Poste de 
santé,école 
primaire et 
maternelle 

6700/foyer Forte 
demande  

25 Gongouloun  Agriculture 00 Aucune 5100/foyer Forte 
demande  

26 Boutto Agriculture, 
élevage, pêche, 
commerce 

02 Ecole primaire  Forte 
demande  

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages  à pop<500 13 50% 
Villages à pop 500<pop<1000  11 42,3%  
Villages à pop >1000 2 7,7% 
Total  100% 

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages GIE<=1 10 38,4% 
Villages 1<GIE<5 16 61,6%  
Villages GIE>5 0 0% 
Total  100% 

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages Infrast comm <1 8 30,7% 
Villages 1< Infrast comm <5 18 69,3,3%  
Villages Infrast comm>5  0 0% 
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Tableau 4 : Dépenses énergétiques Par rapport aux Valeurs de 

références : Montants forfaitaires de la CRSE 

 

Rappel : Tarifs forfaitaires CRSE pour abonnés BT réseaux isolés. 

Niveau de service Service 1 Service 2 Service 3 Service 4  

réseau 

Puissance mise à 

disposition 

Inférieure ou 

égale à 50 W 

Comprise entre 

50 et 90 W 

inclus 

Comprise entre 

90 et 180W  

inclus 

Plus de 180 Wc 

Composante 

énergétique 

2 771FCFA 5116 FCFA 9 593 FCFA 142FCFA/kWh 

Redevance tableau 

client 

231 FCFA 231 FCFA 231 FCFA 448 FCFA 

Remboursement 

préfinancement des 

installations 

intérieures 

532 FCFA 637 FCFA 1 065 FCFA 1 162 FCFA 

TOTAL 3 500 FCFA 6000 FCFA 10 900 FCFA Compteur + 1600 FCFA 

 
Au stade actuel, la compagnie d’électricité SENELEC n’a pas encore homologué de compteur pour le niveau 
4. Un forfait de 16 000 FCFA est donc payé par les abonnés de ce niveau. 

 

 

 

 

 

 

d) Interprétation croisée des tableaux 

Scruter les indicateurs croisés : démographie, AGR et dépenses énergétiques montrent les tendances 
suivantes qui se dégagent ; étant entendu le respect du critère de distance au réseau au moins égal à 5 
km.. 

Total  100% 

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages dépenses< 3500 0 0% 
Villages 3500<Dépenses<6000 6 23,1%  
Villages 6000<dépenses<10900  19 73,1% 
Villages 10900<dépenses<16000 1 3,8% 
Villages dépenses >16000 0 0% 
total  100% 
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- Deux sous- ensembles de villages: 
 
Groupe1 :  les petits villages à l’habitat dispersé, à faible population (50%) et sans 
organisation notable du secteur économique. 
 
Groupe 2 : les villages à plus grand nombre d’habitants avec une assez bonne organisation 
autour des GIE (42,3%). 
 

- Sur l’ensemble des villages le consentement à payer est le même. 
- Les dépenses énergétiques sont très élevés : A ces données il faut ajouter les dépenses de 

gaz oil, de recharge de batteries automobiles pour les détenteurs de postes TV. Ces 
derniers ne feront qu’alourdir le poste budgétaire de l’énergie. 
 
 

IV.1.3 Les potentialités de la zone de la casamance naturelle (région de 

Ziguinchor, région de Sédhiou et région de Kolda) 

 

En Haute et Moyenne Casamance, zone défavorisée sur le plan des infrastructures mais  
bénéficiant de dotations naturelles réelles en terme de pluviométrie plus abondante, de pression  
démographique moindre sur des espaces fonciers plus vastes et de sols relativement moins  
dégradés, les revenus agricoles des ménages varient de 12 282 F CFA par an soit 35 FCFA par jour  
et par équivalent adulte pour les ménages les plus pauvres à 212 044 FCFA en moyenne par an et  
par équivalent adulte pour les ménages les plus riches (soit 585 F/jour). L’importance relative de  
l’élevage pour les ménages les plus riches et subséquemment l’accès privilégié à la fumure  
organique ainsi qu’un niveau d’équipement plus intéressant par le biais de la traction bovine, ont  
facilité la production de maïs dont les exigences agronomiques et économiques ne peuvent être 
couvertes par les ménages les plus démunis. (Source Banque Mondial, Programme Ruralstruc) 

 
IV.1.4 Les contraintes de la zone de la casamance n aturelle 
 
 

• Routes cahoteuses en  hivernage. 

• Absence de données démographiques fiables sur la population. 

• Faible développement des installations solaire 

• Existence de lampadaire solaire installé par  l’ASER  depuis 2005 mais tous en panne 

• Zone fortement pluvieuse 

 
 

 

IV-2 La zone bananière de Tambacounda 

 

IV-2 .1 Situation générale de la zone, situation de l’électrification rurale 

 
 

 
Le taux d’électrification rurale serait de 14,6% dans la Région de Tambacounda pour 16% au 
niveau national. À noter que plus de 80% de la population concernée habitent en milieu rural. 
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D’une manière générale, le contexte énergétique de la région repose sur le bois de chauffe, le 
charbon de bois, les produits pétroliers et l’électricité. La prédominance du bois de chauffe est 
écrasante.  
L’alimentation des localités en électricité, là où le réseau de distribution a dirigé ses câbles, est à 
mi-temps : 12 heures en moyenne par jour. L’absence quasi totale d’unité industrielle fait que 
l’énergie électrique dans la région est destinée à un usage essentiellement domestique. 

 

 
IV.2.2 Situation spécifique sur l’échantillon étudié 
 
 
a) Distance au réseau Démographie, habitat , accessibilité,  
 

 
 

b) Données économiques 
 

 

N° Village  Région  Commun 
rurale 

Acce ssib ili té Observat°  Type de 
construct° 

Type  
d’habitat 

Populat°  Dist 
réseau 
(Km) 

01 Ngueen 
Sérère 

Tambacounda Missirah Oui  Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment),  

Semi 
groupé 

895 55 

02 Ngueen Peulh Tambacounda Missirah oui  Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

Semi 
groupé 

516 55 

03 Saal Tambacounda Missirah Oui Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé 1515 67 

04 Sankagne 
Sérère 

Tambacounda Missirah oui Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé 3540 45 

05 Sankagne 
Peulh 

Tambacounda Missirah oui  Pailles, 
Dur(ciment 

groupé 1897 45 

06 Kouar Tambacounda Missirah Oui  Forte 
demande  

Dur, ciment groupé Supérieur 
à 1000 

57 

07 Adiaf Tambacounda Missirah oui  Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé Entre 700 
et 900 

84 

08 Koulari Tambacounda  Neteboulou oui Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé Entre 600 
et 700 

42 

09 Faraba  Tambacounda Neteboulou Oui Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé 1748 40 

10 Bantantingtine Tambacounda Neteboulou Oui Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé 1092 38 

11 Wassadou Tambacounda Dialacoto Oui Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé 1354 63 

12 Baadi Tambacounda Dialacoto oui Forte 
demande  

Pailles, 
Dur(ciment 

groupé 615 58 
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Analyse des données : Région de Tambacounda 

N° Village  Type 

d’occupation 

Nombre de 

GIE et 

Groupement 

Associatif 

Infrastructure 

communautaire 

Dépense 

Energétique 

mensuelle : 

éclairage  et 

recharge 

téléphone 

Observation 

01 Ngueen 
Sérère 

Agriculture, 
production 
banane 

12 2 Ecole Primaire, 
Poste de santé, 
église, forage 
institution de 
microcrédit , 
presbytère, 
Communauté de 
sœurs, 2 maternelle 

5500/foyer Forte 
demande  

02 Ngueen Peulh  Agriculture, 
production 
banane 

01 mosquée 4000 /foyer Forte 
demande  

03 Saal Agriculture, 
production 
banane 

03 Ecole, Poste de 
santé , église, 
mosquée, centre de 
promotion feminine 

4000/foyer Forte 
demande  

04 Sankagne 
Sérère 

Agriculture, 
production 
banane 

06 Case de santé, 
école Primaire, 
église, mosquée, 

5250/foyer Forte 
demande  

05 Sankagne 
peul 

Agriculture, 
production 
banane 

01 mosquée 4200/foyer Forte 
demande 

06 Kouar Agriculture, 
production 
banane 

06 Forage, école, 
mosquée 

7150/foyer Forte 
demande  

07 Adiaf Agriculture, 
production 
banane 

5 mosquée 3500/foyer Forte 
demande  

08 Koulari Agriculture, 
production 
banane 

01 mosquée 6500/foyer Forte 
demande  

09 Faraba  Agriculture, 
production 
banane 

01 Ecole, mosquée 7550/foyer Forte 
demande  

10 Bantantingtine Agriculture, 
production 
banane 

02 Case de santé, 
école 

5800/foyer Forte 
demande  

11 Wassadou Agriculture, 
production 
banane 

03 Case de santé, 
école, forage 

6200/foyer Forte 
demande  

12 Baadi  Agriculture 02  ecole primaire 6250/foyer Forte 
demande  
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Tableau 1 : Démographie 

 

 

 

 

 

Tableau2: Activités génératrices de Revenus 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Infrastructures communautaires 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Dépenses énergétiques Par rapport aux Valeurs de 

références : Montants forfaitaires de la CRSE 

 

Rappel : Tarifs forfaitaires pour abonnés BT dans des réseaux isolés. 

Niveau de service Service 1 Service 2 Service 3 Service 4  

réseau 

Puissance mise à 

disposition 

Inférieure ou 

égale à 50 W 

Comprise entre 

50 et 90 W 

inclus 

Comprise entre 

90 et 180W  

inclus 

Plus de 180 Wc 

Composante 

énergétique 

2 771FCFA 5116 FCFA 9 593 FCFA 142FCFA/kWh 

Redevance tableau 

client 

231 FCFA 231 FCFA 231 FCFA 448 FCFA 

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages à pop<500 1 08,3% 
Villages à pop 500<pop<1000  5 41,7%  
Villages à pop >1000 6 50% 
Total  100% 

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages GIE<=1 0 0% 
Villages 1<GIE<5 9 75%  
Villages GIE>5 3 25% 
Total  100% 

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages Infrast comm <1 0 0% 
Villages 1< Infrast comm <5 8 66,7%  
Villages Infrast comm>5  4 33,3% 
Total  100% 
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Remboursement 

préfinancement des 

installations 

intérieures 

532 FCFA 637 FCFA 1 065 FCFA 1 162 FCFA 

TOTAL 3 500 FCFA 6000 FCFA 10 900 FCFA Compteur + 1600 FCFA 

 
Au stade actuel, la compagnie d’électricité SENELEC n’a pas encore homologué de compteur pour le niveau 
4. Un forfait de 16 000 FCFA est donc payé par les abonnés de ce niveau. 

 

 

 

 

 

 

e) Interprétation croisée des tableaux 

Scruter les indicateurs croisés : démographie, AGR et dépenses énergétiques montrent les tendances 
suivantes qui se dégagent ; étant entendu le respect du critère de distance au réseau au moins égal à 5 
km.. 

- Deux sous- ensembles de villages: 
 
Groupe1 :  les petits villages à l’habitat dispersé, à faible population et sans organisation 
notable du secteur économique sont minoritaires : seulement 8,3% 
 
Groupe 2 : les villages à plus grand nombre d’habitants avec une assez bonne organisation 
autour des GIE (41,7%). 
Groupe 3 : De gros villages bien organisés avec beaucoup d’infrastructures : 50% 
 

- Sur l’ensemble des villages le consentement à payer est le même. 
- Les dépenses énergétiques sont toujours élevés : A ces données il faut ajouter les 

dépenses de gaz oil, de recharge de batteries automobiles pour les détenteurs de postes 
TV. Ces derniers ne feront qu’alourdir le poste budgétaire de l’énergie. 

 

 

IV.2. 3 Les potentialités de la zone bananière de Tambacounda  

 

1) Tambacounda est une région d’environ 800 000 habitants. Son emplacement croise les 
multiples transits provenant de Dakar, à quelque 540 kilomètres au Nord-Ouest, ou de 
Casamance via la Gambie, du Mali – la route de Kayes - ou de Guinée. Tambacounda, 
c’est la porte de la zone orientale du Sénégal, celle qui, malgré son nœud routier et 
ferré, est la plus éloignée et la plus inaccessible de toutes les régions du pays. C’est 
aussi la zone qui, à elle seule, regroupe 30% du territoire national.  
 

Désignation  Nombre  Pourcentage 
Villages dépenses< 3500 0 0% 
Villages 3500<Dépenses<6000 7 58,3%  
Villages 6000<dépenses<10900  5 41,7% 
Villages 10900<dépenses<16000 0 0% 
Villages dépenses >16000 0 0% 
total  100% 
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2) La zone de Tambacounda, une somme de potentialités agricoles et de ressources 
pastorales et minières conséquentes. Le Fleuve Gambie a permis la culture de la 
banane qui est l’activité principale source de revenus. La production dépasse les 4500 
tonnes annuelles sur la zone du Projet (APROVAG).  

3) Cette zone a un important potentiel solaire avec une durée annuelle moyenne 
d’ensoleillement de l’ordre de 3000 heures, donc un taux d’ensoleillement excellent - 
5,8 kWh/m2/jour, la moyenne au Sénégal étant de 5,7 kWh/m2/jour.  

 

IV.2.4. Les contraintes de la zone bananière de Tambacounda 

La zone de Tambacounda a un climat de type sahélo soudanien chaud et sec. L’Agence régionale 
de développement de Tambacounda (ARD) évoque d’ailleurs, dans son Plan régional de 
développement intégré, « ces importantes ressources et potentialités limitées par un ensemble de 
contraintes ». Elle décrit les problèmes centraux. A savoir :  
Un taux de pauvreté parmi l’un des plus élevés du pays,  
Faiblesse des productions très peu diversifiées malgré l’importance des potentialités et des 
ressources,  
Un enclavement encore très important qui risque fort bien d’hypothéquer les opportunités de 
développement d’une région aussi riche en ressources et potentialités variées,  
Une forte pression sur les ressources naturelles qui sont le fait essentiellement d’actions 
anthropiques,  
Une faiblesse des capacités des collectivités locales qui limitent les volontés de prise en charge 
véritables des missions de développement, notamment celles inhérentes aux compétences 
transférées. 
  
Un enclavement intérieur et extérieur avec l’état défectueux des routes et des rails, la vétusté des 
équipements agricoles, les difficultés d’accès des producteurs aux lignes de crédit, la faible 
couverture électrique. 

 

V. Risques et menaces, mesures d’atténuation sur la région naturelle de la 

casamance et la zone bananière de Tambacounda 

Risques /menaces Causes Niveau Mesures d’atténuation 

  Elevé Moyen Faible  
Non paiement des 
redevances 

Mauvaises récoltes X   Mise à contribution des comités 
de prévention et de gestion des 
conflits 

Inaccessibilité de certains 
villages. 

Inondations/ Forte 
Pluviométrie 

 X  Disposer de maintenanciers qui 
habitent sur place 

Insécurité Conflits internes et 
provenant des pays 
frontalières 

  X Consulter et avoir l’aval des 
services de sécurité avant de se 
rendre dans les zones 
supposées dangereuses 

Dissuasion des bénéficiaires 
par des malintentionnés. 

   X • Sensibilisation 
• Implication des leaders 

locaux 
• Mise à contribution des 

comités de prévention et 
de gestion des conflits 

Croissance rapide de la   X  Mise en place 
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population architecture d’installation 
capable de recevoir une 
extension de capacité 
sans avoir à démanteler 
la centrale 

 

VI. Analyse des solutions technologiques 

 

Solutions technologiques de l’accès à l’énergie pour ces populations, suivant le nombre d’habitants, le type 
d’habitat, les données économiques. 

Il s’impose trois types de solutions pour assurer l’accès à l’énergie de ces populations : 

- La solution décentralisée comme les Solar Home Systems (SHS) et des lampadaires 
solaires pour les villages à faible population et oû les activités économiques ne sont pas très 
structurés 

- La solution centralisée hybride solaire-Diesel qui permet de donner assez d’énergie aussi 
bien pour les AGR et que pour les ménages et pour l’éclairage publique.   

- La solution centralisée tout-solaire qui permet aussi de donner assez d’énergie aussi bien 
pour les AGR et que pour les ménages et pour l’éclairage publique.   
 

Notre choix de cible se portera sur les villages abritant entre 500 et 1000 habitants, c'est-à-dire le groupe 2.  
Parce que les villages du groupe 1 seront aussi bénéficiaires des activités menés dans le groupe2. Les 
villages du groupe 1 constituent la plupart du temps des villages satellites du groupe 2 et bénéficient aussi 
des mêmes infrastructures communautaires (dispensaires, écoles…) 

Limites de la solution hybride Solaire-Diesel : 

. L’accessibilité difficile de certains villages surtout en période pluvieuse rendrait le refuelling en gaz oil 
coûteux et aléatoire.  

. L’accessibilité difficile est incompatible avec la nécessité d’une maintenance régulière et minutieuse des 
groupes électrogènes. Leur mal fonctionnement hypothèquerait la réussite du projet. 

La solution tout-solaire se dégage donc comme la solution adéquate. 

Quid de  la contrainte de dispersion de l’habitat ?  

Pour cela il faudra une architecture en îlotage pour prendre en compte les petits hameaux éloignés.  Ce type 
d’installation permet de minimiser les pertes en lignes sur le transport de l’énergie.  Il s’y agit de disséminer 
le champ PV avec des points d’injection sur le minigrid. 

 

VII L’impact social, économique, financier du projet à long terme 
 

• Développement des AGR suite à la disponibilité et l’usage de l’énergie solaire 
• Développement des TPE / TPI voire PME/PMI 
• Développement économique local 
•  Augmentation des revenus des ménages/Amélioration des conditions de vies des 

populations 
• Amélioration du niveau de vie des populations 



EnergieR : Etude de faisabilité technique et socio économique - Electrification rurale par voie solaire   

 

20 

• Développement de l’entreprenariat rural  
 

VIII. Capacité organisationnelle, humaine, matériel le de EnergieR  

En plus des potentialités identifiées dans les deux zones, l’entreprise EnergieR sise au 12 Liberté 6 

extension, jouit d’une certaine autonomie pour la conduite d’un projet d’électrification dans les 

zones en question. Son expérience au fil des années sur l’étendue du territoire sénégalais 

notamment dans ces 2 zones lui a valu la disponibilité d’un personnel qualifié et expérimenté 

composé d’ingénieurs, de techniciens, d’agents de terrains chevronnés.  Un mélange d’expérience 

et de jeunesse constitue une grande force de énergie R pour une efficacité de ses interventions. 

EnergieR dispose également d’un parc automobile composé d’un petit camion de livraison (5 

tonnes) et de 2 pick up pour la conduite de ses travaux. La société dispose aussi d’équipements et 

d’outils de chantiers, d’appareils de mesures .  Les bureaux de énergie R sont aussi équipés. 

Cependant il faudra renforcer sa capacité d’intervention (ressources humaines, logistique) pour 

l’extension des activités. 

IX. Faisabilité socio-économique et financière de l ’action  

Le choix technologique de minicentrales en tout solaire et en ilôtage, étant fait, vu toutes les contraintes 
énoncés tantôt, Scrutons la faisabilité financière d’une telle action. 

Estimation de la demande énergétique sur les villag es du groupe 2 et détermination de la taille des 
installations  

 

Hypothèses de calcul : consommation par habitant au Sénégal entre 2010 et 2012 : = 195 KWh (Source 
Agence Internationale de l’Energie AIE/ Banque Mondiale).  En milieu rural cette consommation se réduit au 
cinquième, soit 39 KWH 

Soit donc E1= 39 KWH, la consommation par habitant et Nhab le nombre d’habitants maximal d’un village= 
1000 habitants 

La demande  demande Ed :   

Ed= E1x Nhab=  39 x 1000= 39 000 KWh 

Il nous faut donc une centrale capable de produire cette quantité d’énergie.   

Le résultat du dimensionnement nous donne 21 Kwc :   

Par souplesse technologique, nous ramènerons la capacité de la centrale à 20 Kwc. Ainsi donc nous avons 
les résultats de dimensionnement suivants : 

production annuelle d’électricité de la centrale photovoltaique 20kWc 
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Production annuelle d’électricité d’une alimentation villageoise au Sénégal, source: SUNNY DESIGN 

Une centrale photovoltaïque villageoise d’une capacité de 20kWc produit par an 1834kWh /kWc, donc 
36.680kWh en électricité. Si on prend en compte une dégradation de 1% suite au vieillissement du système 
solaire, on arrive à une production de 667.917kWh sur une période de fonctionnement de 20 ans. 

 

 

Production sur 20 ans de la centrale solaire de 20KWc au Sénégal 

   dégradation: 1 % par an     

   

   an 1 36.680,00 kWh 

an 2 36.313,20 kWh 

an 3 35.950,07 kWh 

an 4 35.590,57 kWh 

an 5 35.234,66 kWh 

an 6 34.882,32 kWh 

an 7 34.533,49 kWh 

an 8 34.188,16 kWh 

an 9 33.846,28 kWh 

an 10 33.507,81 kWh 

an 11 33.172,73 kWh 

an 12 32.841,01 kWh 

an 13 32.512,60 kWh 

an 14 32.187,47 kWh 

an 15 31.865,60 kWh 

an 16 31.546,94 kWh 

an 17 31.231,47 kWh 

an 18 30.919,16 kWh 

an 19 30.609,96 kWh 

an 20 30.303,87 kWh 

   PRODUCTION TOTALE 667.917,35 kWh 

   production d’électricité d’une alimentation villageoise solaire de 20kWc au  Sénégal sur une période de 20 ans, source: SOLAR23 
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Economie en CO2  

 

Pour pouvoir éstimer les économies en C02 par l’utilisation des systèmes solaires photovoltaiques, on doit 
d’abord connaître les émissions moyennes de la production d’électricité conventionnelle. 

Ce chiffre est définit par la quantité en kg de gaz CO2 par kWh produite et dépend du parc des centrales 
conventionnelles du pays concerné. 

Chaque pays a son propre chiffre de kg CO2 par kWh produite. 

Dans le contexte allemand, ce chiffre est de 0,65kg par kWh produite, dans le contexte sénégalais, ce chiffre 
est de 0,64kg par kWh (2010), source: IEA, donc au même niveau. 

Une centrale photovoltaïque de 20kWc au Sénégal produit 36.680kWh par an, par conséquent elle 
économise 36.680kWh x 0.64kg CO2 = 23.475 kilogramm C02 (=23.5t). 

 

 Économies en CO2= 23.5t / an / centrale photovolta ique 20kW 

 

Côut de la centrale  = coût centrale de production+minigrid + génie civ il= 67 000 000 FCFA soit 105 
000 euros  

Revenus générés  moyens générés par la vente d’électricité au forfa it : 3 200 000 FCFA par an 

Hypothèses : Côut OPEX : 5% investissement 

Renouvellement Batteries et Onduleurs : 8 ans 

Renouvellement modules solaires : 30 ans 

Explication des hypothèses  : Pris individuellement, les composantes de la min icentrale 
photovoltaïque ont une grande longévité. Les fabric ants de modules solaires offrent une garantie de 
25 ans sur 80 % de la puissance nominale d'un modul e solaire. Les batteries industrielles et les 
onduleurs ont plus que 12 ans durée de vie, mais il  sont calculés pour être remplacé après 8 ans en 
tenant compte des conditions de fonctionnement au S énégal : température, poussière, humidité. 

 

La centrale ne sera jamais amortie ou bien il faudr ait vendre le 
KWh à 1578 FCFA (2,4 euro) !!! 

 

L’opération n’est pas rentable financièrement : Il faut une subvention à 
l’investissement 
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X. Conclusions :   

 

1. Les villages entre 500 et 1000 habitants des zon es prospectées sont propices à l’électrification pa r 
voie solaire à l’aide de minicentrales solaires à i lôtage de 20 KWc. 

 

2. Il faut une subvention à l’investissement pour p ermettre l’accès à l’énergie de ces populations 
rurales pour une réduction de leur pauvreté. 

 

3. L’économie en CO2 d’une centrale de 20 Kwc est d e 23, 5 T/an : Les centrales solaires participent 
à la lutte contre les changements climatiques 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEXE 

Fiches d’enquête des villages  

 

 

 

 
 


