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1- PRESENTATION

Situé entre 12°8 et 16°41 de
l’attitude Nord et entre
11°21 et 17°32 de longitude
Ouest, le Sénégal est un pays
de l’Afrique de l’Ouest limité
au Nord par la Mauritanie,
au Sud par les deux Guinées,
à l’Est par le Mali et à l’Ouest
par l’Océan Atlantique.
Superficie : 196 192 km²
Population : 15 256 346 hbts
Capital : Dakar
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2- CONTEXTE

Situation
énergétique de
l’ER au Sénégal

• 5% des ménages ruraux ont accès à l’electricité en 1998 ;
• une absence de vision à long terme de développement de l’électrification
rurale;
• un monopole public;
• une source de financement unique: l’Etat;
• inexistence d’un cadre attractif et incitatif pour le secteur privé;
• un tarif unique sur l’ensemble du territoire (une péréquation nationale);
• une approche d’électrification dominante basée sur l’extension du réseau
électrique MT de la SENELEC ou les mini-réseaux autonomes alimentés par
des groupes électrogènes;
• un recours marginal aux options décentralisées et aux énergies
renouvelables.

•

Reforme du
Secteur
Electrique-Loi
1998-29

•

•

l’affirmation du caractère spécifique et prioritaire de l'électrification rurale,
relevant à la fois du secteur marchand et de l'équipement rural ;
le positionnement de l'électrification rurale dans une perspective de
développement économique et social durable (Stratégie de Réduction de la
Pauvreté - SRP), par une exigence de reproductibilité et de viabilité
technique et économique dans le montage des opérations ;
l’implication des investisseurs privés nationaux et internationaux, des
groupements associatifs, des ONG (organisations non gouvernementales)
et des collectivités locales en position d'acteurs moteurs du
développement de l'électrification rurale.

2- CONTEXTE

Création de l'ASER
• L’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) est
mandatée comme maître d’ouvrage délégué pour l’électrification
rurale.

Mise en place de la CRSE
• La Commission de régulation du sous secteur de l’électricité
(CRSE) est un organe indépendant, qui fixe les tarifs applicables
par les opérateurs et assure le contrôle de l’exécution des contrats
de concession des opérateurs.

Promotion du PPP
• Promotion du partenariat public-privé au niveau de la distribution
d’électricité en zone rurale
• Création du FER

Loi d’orientation n°98-29 du 14 avril 1998
• Nouveau cadre institutionnel et réglementaire de l’électrification
rurale.
Le Plan Sénégal Emergent (PSE)
•Service Universel de l'Energie : Rompre l'inégal accès aux services énergétiques entre
zone urbaine et zones rurale

Atteindre l'accès universel à l’électricité en 2025

• Objectif intermédiaire de 60% en 2017 contre 31,5 % en 2015.
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3- ELECTRIFICATION PAR L’APPROCHE DES CONCESSIONS
3- a) MODALITES D’INTERVENTION
Concessions
d’électrification
rurale

Projets
d’électrification rurale
d’initiative locale
(ERIL)

Programme
d’urgence
d’électrification
rurale

• Durée concession: 25 ans
• Six (06) concessions attribuées à des opérateurs privés
• Engagement de l’opérateur à raccorder un nombre ciblé de
ménages au bout de 3 ans
• Montant total des investissements pour les 6 concessions: 62,79
milliards FCFA dont 49% mobilisés par les opérateurs privés et le
reliquat sous forme de subvention de l’Etat

Découpage du
pays en dix (10)
concessions
d’électrification
rurale

• Envergure moindre par rapport aux concessions (un ou plusieurs
villages) et ciblent des villages non pris en compte par les
concessions
• Technologie solaire généralement utilisée (villages éloignés du
réseau Senelec)
• Subvention à l’investissement apportée par l’Etat, au besoin.

44 projets ERIL
attribués

• Pallier les lenteurs inhérentes à la mise en œuvre des concessions
• Conventions de Maîtrise d’ouvrage déléguée: ASER, Senelec, PNUD
(PUDC)
• Coopération bilatérale: Inde, Autriche, Espagne etc.

Accélération
de l’atteinte de
l’accès
universel

 DIVISION DU TERRITOIRE EN DIX (10) CONCESSIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dagana-Podor-Saint-Louis ;
Louga-Kebemer-Linguere;
Kaffrine-Tamba-Kedoudou;
Mbour;
Kolda-Vélingara
Kaolack-Nioro- FatickGossas;
7. Foundiougne
8. Matam-Bakel-KanelRanerou
9. Rufisque-Thies-Tivaouane
–Bambey-DiourbelMbacke;
10.Ziguinchor -OussouyeBignona-Sédhiou;
- APPEL D’OFFRES
INTERNATIONAL
SYSTEMATIC POUR
SELECTIONNER
L’OPERATEUR PRIVE DE
CHAQUE CONCESSION.
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Electrification Rurale ET Neutralité Technologique

Habitat
configuration 1

Habitat
configuration 2

Mix 1 & 2

Habitat
configuration 1
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Habitat
configuration82

3- b)ETAT DES LIEUX

La mise en œuvre des différents projets et programmes a permis
d’arriver à la situation ci-après entre 2012 et 2015
Situation
en 2012

Situation
en 2015

Evolution
(3 ans)

Nombre de villages électrifiés

1 648

2 840

+1 192 (+72%)

Nombre de ménages ruraux
électrifiés

170 000

216 000

+46 000 (+27%)

Taux d’Electrification

24 %

31,5 %

+7,5 %

Taux d’électrification rurale par département avant mise en œuvre PNUER
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3-c) BILAN DES REALISATIONS
Concessions d’électrification rurale

Objectifs

• Raccordement 106 601 ménages à travers l’électrification de 1 443 villages
dont 862 par réseau et 581 par voie solaire d’ici fin 2017

• En fin 2015 (cumul):

Réalisations

5 679 ménages (5% de l’objectif)
710 villages électrifiés; soit 49 % des villages projetés
Concession Dagana-Podor-Saint Louis: Ménages raccordés: 3654 soit 18,66 % de l’objectif dont
2044 (Réseau) et 1610 (Solaire) ;
Concession Louga-Kébémer-Linguère : Ménages raccordés: 3046 soit 25,75 % de l’objectif dont
2657 (Réseau) et 389 (Solaire)
Concession-Kaffrine-Tamba-Kédougou: Ménages raccordés: 3702 soit 20,56 % de l’objectif dont
1006 (Réseau) et 1415 (Solaire)
• Long Processus d’attribution et de mise en vigueur des concessions (2 ans)

Contraintes
majeures

• Faible acceptation par les populations du système de tarification
• Coexistence dans une même commune de villages avec tarifs Senelec et tarifs opérateurs
d’électrification rurale
• Non paiement des factures d’éclairage public par un grand nombre de communes
• Difficultés à mobiliser des financements concessionnels supplémentaires pour les 4 concessions
non encore attribuées
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3-c) BILAN DES REALISATIONS
Projets d’Electrification Rurale d’Initiative Locale (Projets ERIL)

• Raccordement de 8 883 ménages

Objectifs

• En fin 2015 (cumul):
7 116 ménages, soit 80 % de l’objectif
150 villages électrifiés
Réalisations

• Difficultés d’obtention des titres d'exonération permettant aux opérateurs de bénéficier
des dispositions de la Convention fiscale de l’ASER
Contraintes • Faible rentabilité de l’exploitation liée à la taille autorisée des ERIL qui ne peuvent dépasser
200 ménages
majeures

3-c) BILAN DES REALISATIONS
Programme d’urgence d’électrification rurale

Objectifs

Réalisations

Contraintes
majeures

• Compléter les programmes des concessionnaires en vue
d’atteindre un taux d’électrification rurale de 60% en 2017 et
réduire les déséquilibres géographiques dans l’accès à
l’électricité

• Entre 2012 et 2015
33 205 ménages raccordés
332 villages électrifiés (confiés provisoirement à Senelec et aux
Gestionnaires Délégués Transitoires -GDT)
Financement global de 18,7 milliards du BCI

• Faible capacité technique et financière des GDT à exploiter les localités qui
leur sont confiées (Exemple de la SSER qui a été déclarée en faillite)
• Retard dans la finalisation des travaux de 238 villages:
• Senelec: Convention 20 phase 1
Ecart entre les quantités forfaitaires du marché et les quantités réelles
• Contentieux avec l’entreprise chargée de fournir le matériel pour 151
villages:
• Senelec : Convention 20 phase 2
Travaux non encore démarrés du fait de non disponibilité du matériel

4- ROLE DES MINI-RESEAUX PROPRES DANS L’ELECTRIFICATION
RURALE
Cette approche (concept neutralité technologique) a permis à un recours important aux
énergies renouvelables, surtout le solaire photovoltaïque, très adaptées à la configuration
géographique des zones rurales du Sénégal.

Ils offrent une approche relativement économique de l’électrification rurale initiée
par la communauté et/ou le secteur privé ;
■Ils permettent d’alimenter un réseau en combinant différentes sources
d’électricité – énergie éolienne, solaire, micro-hydroélectrique et électricité de la
biomasse – et de garantir une sécurité énergétique élevée ;

■ L’énergie étant générée et consommée localement, les pertes liées au transport
sur de longues distances sont minimes, ce qui fait du mini-réseau une option plus
efficace pour les zones reculées ;
■ Les mini-réseaux permettent de relever facilement les défis opérationnels,
techniques et administratifs qui entravent généralement l’extension du réseau
central ;

Merci de votre attention

