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 Les solutions hors réseau font partie intégrante de la stratégie nationale d’électrification au Sénégal. Le
taux d’électrification rural de 42,3% en 2018 dont 7% de ménages électrifiés par des systèmes
décentralisés en est la parfaite illustration.

 L’accés aux services électriques à travers les systèmes hors réseau, constitue un enjeu fondamental
dans la quête de l’accés universel à l’electricité du pays en 2025.

 Dés lors ,beaucoup de partenaires au niveau national, régional et international, se sont manifestés à
travers diverses initiatives à appuyer le Sénégal dans cette dynamique, en vue d’accroitre l’accés à ces
services énergétiques durables pour tous. (ECREEE/ROGEP, le Compact Energy Africa avec la
Grande Bretagne, la GIZ, ONG, BM; BAD, PAMECAS, etc.)

 Ces initiatives ajoutées aux efforts de l’Etat à travers ses projets d’électrification hors réseau (les
Concessions , les ERILS, les GDT, le PUDC) et la présence d’entreprises privées qui offrent des
technologies solaires modernes aux populations, nécessitent la mise en cohérence des différentes
interventions, afin de maximiser les résultats escomptés.

 C’est dans ce contexte, qu’il a été proposé sur initiative du Projet ROGEP, la mise en place, par arrêté
n°017929 du 02 août 2018 du Ministère du Pétrole et des Energies, un cadre de concertation des
acteurs dans le souci d’assurer une mutualisation autour des questions liées à la promotion de ces dites
technologies.



Objectifs du 

Cadre de 

concertation 

des Acteurs 

pour 

l‘électrification 

hors réseau

Diagnostiquer les problèmes rencontrés, proposer des solutions 

et des actions de plaidoyer pour le développement du secteur

Faciliter l’échange d’information régulière sur la mise en œuvre 

des différents programmes et projets

Développer des synergies avec d’autres secteurs (Agriculture,

Eau, Santé, Education, etc.)

Proposer des actions pour l’amélioration du cadre législatif et 

réglementaire

Suivre les engagements des parties, notamment les PTF et le 

Gouvernement



Le cadre est composé de représentants des: 

Secteur privéSecteur public

PTF Société civile

etc.

etc. etc.

etc.

Ministère du Pétrole et des Energies

Plus d’une quarantaine de membres !

Ministères de 

l’Agriculture, de 

l’Education 

nationale  



Des réunions plénières Des commissions de travail

 Le cadre de concertation se réunit de façon trimestrielle suivant un plan
d’action élaboré avec la participation de tous ses membres.

 Lors de la première rencontre du cadre de concertation, il a été proposé
de mettre en place des commissions qui vont réfléchir sur des
problématiques bien précises et proposer des solutions concrètes pour
lever les éventuels blocages identifiés dans la mobilisation des
financement et dans la mise en œuvre des projets les secteur du hors
réseau, mais aussi améliorer le cadre existant pour le développement du
marché.

 C’est ainsi qu’il a été validé trois commissions :

 Synergies et Coordination

 Mise en place d’un cadre favorable

 Mobilisation des financements



Objectifs :

Faciliter le partage 

de données et le 

suivi des avancées 

sectorielles 

Faire ressortir les 

recoupements entre 

projets et 

programmes 

Identifier les 

potentiels points 

bloquants et les 

pistes de solutions

Suivre le niveau 

d’inclusivité

Démarche :

1) Recenser les initiatives, projets, programmes études des différentes parties

prenantes du secteur

2) Identifier les recoupements entre projets, les synergies potentielles, et les

problèmes rencontrés dans la mise en œuvre, puis proposer des actions

3) Travailler avec le point focal Genre du Ministère pour analyser le niveau

d’inclusivité du secteur et identifier des actions pour l’améliorer



Résultats à mi-parcours :

3 bases de données créées, en cours de consolidation, pour recenser :

 Les projets programmes dans le secteur du hors réseau pour faciliter la coordination

 Les études réalisées et en cours dans le secteur du hors réseau

 Les données du marché sur le secteur privé pour permettre une meilleur

connaissance des acteurs, des produits et services offerts.

Prochaines étapes :

Organiser des ateliers de travail pour identifier les recoupements, les synergies

potentielles et les points bloquants. Proposer des plans d’action en conséquence.

Oorganiser une rencontre avec le Point focal Genre du Ministère



Objectifs :

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 en identifiant les problématiques rencontrées et 

en portant des actions collectives pour les résoudre

Démarche :

1) Analyser les études et actions en cours sur le cadre du secteur (SHS et projets ERILs)

2) Identifier les actions pouvant être lancées dès 2019 avec l’ensemble des acteurs du

secteur pour améliorer le cadre sectoriel

3) Travailler sur des Termes de référence pour élaborer des études complémentaires,

incluant des recommandations et plans d’actions concrets pour leur mise en œuvre



Résultats à mi-parcours :

Revue des travaux existants et TDR en cours d’élaboration sur différents points :

Prochaines étapes : Finaliser la revue des études et actions en cours, lancer les

actions et études identifiées avec les partenaires

Pour les SHS : Pour les projets ERILs :

Les normes et minima techniques

Le cadre d’assurance qualité

Un mécanisme de labélisation

Les mécanismes d’incitations fiscales

La remontée d’informations au MPE

La promotion des usages productifs de 

l’énergie et la prise en compte du genre

L’amélioration du cadre réglementaire

Le développement de partenariats

intersectoriels permettant d’améliorer la

viabilité économique des projets ERILs

La promotion des usages productifs de

l’énergie et la prise en compte du genre



Objectifs :

Démarche (en cours) :

1) Identifier et analyser les mécanismes de financement et fonds existants (comme

ROGEP) et proposer des stratégies pour mieux les capter au Sénégal.

2) Travailler sur des modèles de financements innovants en partenariat avec les

Institutions financières.

3) Travailler sur des modèles de canevas de business plans en partenariat avec les

Institutions financières intéressées.

Augmenter les financements reçus par le Sénégal, et augmenter la part du secteur 

privé dans le financement des projets hors-réseau pour atteindre l’accès universel à 

l’électricité en milieu rural en 2025



 Depuis la mise en place du cadre trois (3) réunions plénières ont été tenues

et cinq (5) réunions des commissions.

 Les résultats à mi-parcours des commissions sont présentés à chaque

réunion trimestrielle du Cadre de concertation à tous les membres qui

valident et formulent des recommandations pour la suites des travaux.

 Le niveau d’exécution de ROGEP est présenté à chaque réunion.

 Les structures membres du cadre partagent leurs expériences et activités
suivant une thématique proposée et validée par les membres.

Déroulement des réunions plénières



Aou.18 Nov.18 Mar.19 Juin.19 Sep.19 Déc.19…

Arrêté portant 

création du cadre

1ère  réunion plénière

Présentation du cadre

Présentation du ROGEP

2ème  réunion plénière

Validation d’un plan d’action pour 2019

Présentation sur le theme “R&D locale” par Nadjibi 

Présentation du ROGEP

Création de 3 sous-Commissions

4 ème et 5ème  réunions plénières

Présentation des travaux des 

sous-commissions

Partage d’expériences de 

membres sur des thèmes à valider

1/ « Synergies & Coordination »: 2 réunions 

2/ « Cadre favorable »: 2 réunions avec les membres

3/ « Financements »: 1 réunion avec les membres

Depuis mars 2019…

3ème  réunion plénière

Présentation des travaux des sous-

commissions à mi-parcours

Présentation ROGEP sur les normes

Partage d’expériences de membres sur 

les usages productif des EnR



Leçons apprises et points positifs :

 Forte implication des acteurs dans les activités du Cadre

 participation de plus en plus forte à chaque rencontre plénière du Cadre

 Meilleure connaissance du secteur

Questions ouvertes en cours de réflexion :

 Quel(s) mécanisme(s) de financement pérenne(s) des activités du cadre ?

 Comment maintenir la dynamique créée (une baisse de participation est notée après 6

mois) ?

 Comment concilier les demandes d’intégrer l’intégralité des acteurs du secteur dans

le cadre VS le besoin d’avoir un nombre limité d’acteurs représentatifs autour de la

table pour pouvoir avoir des discussions constructives ?




