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INTRODUCTION 
l’ASER: ses Missions, les objectifs 

du GdS et sa Stratégie 
MISSIONS  
Mission d’information 

 
 Développement de l’offre de services en ER 

 
 Mission de maîtrise d’ouvrage déléguée  pour l’exécution 

  des programmes prioritaires d’électrification rurale (PPER) 
 
 Appui au montage de projets d’ER d’initiative locale 

 
 Gestion des financements pour l’ER 

 
 Suivi & contrôle des activités d’ER 
 

 



Atteindre un taux d'électrification rurale de: 
• 60 % en 2016 
Le taux actuel est estimé à 26% 
  

Les Objectifs du Gouvernement 

La Stratégie d’intervention 
Un partenariat Public – Privé 

 
La mise en œuvre de Concessions d’ER 

 
Promotion des projets ERILs 
La réalisation d’un programme d’urgence 
 
Maximiser l’impact du Programme dans la 
réduction de la pauvreté: les PREMs 
 

INTRODUCTION (suite) 
 



Etapes de la mise en 
œuvre de cette stratégie 

1. Découpage du territoire en Concessions, 

2. Etudes des plans locaux d’électrification, 

3. Evaluation des investissements nécessaires, 

4. Evaluation des impacts environnementaux et sociaux, 

5. Recherche de financement auprès des bailleurs, 

6. Sensibilisation des acteurs et lancement AO, 

7. Sélection des opérateurs de concession, 

8. Suivi de l’exécution des projets ER 

9. Evaluation des projets 

 !!!  A chaque étape correspond un besoin d’informations 
spécifiques nécessaires pour une bonne exécution 

concrète des tâches dévolues aux différentes entités de 
L’ASER  !!! 

 



Quelques Types de besoins informationnels 

 

 Découpage du territoire en Concessions 

 la taille du gisement de la concession et sa répartition spatiale, 

 Les limites des différentes unités administratives concernées, 

 

 Etudes des plans locaux d’électrification, 

 Evaluation de la demande par type de localité, 

 Répartition spatiale des différentes localités par rapport aux 
infrastructures électriques existantes, 

 Typologie de l’habitat (groupé, dispersé, etc) 

 Localisation des contraintes environnementales (forêts, réserves, etc.) 

 Données démographiques et socio-éco. de chaque localité 

 Localisation des infrastructures de base (éducation, santé, 
hydraulique, etc) 

 

 Evaluation des investissements nécessaires, 

 Evaluation quantitative des équipements nécessaires à l’électrification 
de la concession (km de ligne MT, BT, nombre de SPF, etc..) 

 

 



 
 Suivi de l’exécution des projets ER, 
 Progression de la couverture géographique de la concession, 
 Suivi des indicateurs de performance (taux d’électrification, 

évolution des abonnés dans le temps et dans l’espace,) 
 Recensement et géoréférencement des infrastructures 

alimentées par l’énergie électrique, 
 Collecte, organisation et archivage et diffusion des données 

socio-économiques, 
 

 
 Evaluation des projets 
 Reporting des performances réalisées dans le temps et dans 

l’espace 
 

 
 

 

Quelques Types de besoins informationnels 
(suite) 





La prise en compte et la satisfaction de ces 

besoins informationnels nécessite la mise en 

place d’un Système d’Information sur 

L’Electrification Rurale performant 

permettant des interrelations facilitées entre 

les différentes unités opérationnelles de 

l’ASER ou ASER - tutelle, les partenaires. 



Etapes de la mise en 
œuvre du SIERS de l’ASER 

 Recrutement du personnel 

 Achat des équipements informatiques (ordinateurs, 
imprimantes, etc..), 

 Création d’un réseau local « LAN » 

 Géoréférencement depuis 2002 et mise à jour 
périodiques, des infrastructures électriques du Sénégal 
(réseaux MT et HT en milieu rural), 

 Elaboration de la base de données géoréférencées, 

 Mise en place d’un SIG (outil logiciel et équipements), 

 Mise en place d’un site WEB dynamique, 

 



Architecture sommaire 
du SIERS 

 

Base de données 

Géoréférencées  

   

SIG 

Outil G. Fin 

Fin 1 

Outil Suivi-Eval 

 WWW 

Opérateurs, 

Décideurs,  

Partenaires 

etc. 

 

Serveur Web  
      Réseau Local 



DESCRIPTION DU SIG de l’ASER  

 Les composantes du SIG 

- - Une base de données géoréférencées (villages du Sénégal, Réseaux MT 
et HT, Poste HT/MT, MT/BT, images satellites, certaines infrastructures 
sociales, limites administratives, couches vectorielles, etc; 

- - des logiciels SIG: ArcGIS for Desktop advanced V.10, ArcGIS Server 
Enterprise; 

- - du matériel de collecte et d’impression (GPS de précision, Table 
traçante) 

- - un personnel dédié spécialisé en la matière 

 

 Les Fonctionalités du SIG  

- Collecte, analyse spatiale et modélisation, formulation de requetes à 
référence spatiale, superposition d’infos, visualisation résultats,, 
impression, diffusion de l’information.    

 



















 

AVEC LE SIG ASER PEUT: 

 - Planifier en tenant compte de plusieurs paramètres 

technico-économiques 

- Contrôler la progression de la couverture géographique 

de la concession,  

 - Assurer le suivi des indicateurs de performance (taux 

d’électrification, évolution des abonnés dans le temps et 

dans l’espace  

 - Recenser et géoréférencer toutes les infrastructures 

qu’elle alimente par l’énergie électrique,  

 - Collecter, organiser,  archiver et diffuser des données 

socio-économiques permettant le suivi des indicateurs 

d’impact du programme.  

 

 



L'ASER a engagé ainsi le processus de conception et la 
mise en place de son système de suivi-évaluation en 
deux composantes: 
 (i) une composante suivi des résultats ayant pour 
finalité le suivi des réalisations et de l'accès des 
populations rurales aux services électriques et, 
 
 (ii) une composante évaluation des effets et des 
impacts, ayant pour finalité l'évaluation des 
changements induits par l'électrification rurale pour 
l'atteinte des OMD et plus globalement sur le 
développement économique et social du Sénégal. 

APERCU DU SYSTÈME DE SUIVI-EVALUATION EN 
COURS DE DEPLOIEMENT A L’ASER 





Merci pour votre attention 


