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Année 2013

Superficie: 196 712 km2

Population: ~ 13,5 millions

Femme: 51% 

Homme: 49% 

Population urbaine: 43% 

Population rurale: 57% 

PIB par habitant: ~ 2100 US$ 

Groupe de revenu: Pays Moins Avancé 
(PMA) depuis 2011

Accès à l’Electricité: 

~60 % (national)

~88 % (urbain)

~29 % (rural)

Présentation Générale du Sénégal

Le Sénégal est un pays dont l’approvisonnement en
énergie moderne est basée essentiellement sur des
produits pétroliers importés



Consommation finale d’énergie au Sénégal

Source : SIE-Sénégal 2014
Figure 2: Consommations finales par secteur

Source : SIE-Sénégal 2014
Figure 1 : Consommations finales totales par type d’énergie



Secteur de l’électricité du Sénégal

Principales 

caractéristiques

Réalisations

2013 2014

Ventes Energie (GWh) 2 406 2 579

Prix Moyen (FCFA/kWh) 118,15 117,45

Production Brute (GWh) 3 038 3 227

- Part Achats d’énergie 

(Privés)

37% 38%

- Part Contribution ENR

(hydroélectricité)

10,9 % 9,8%

Pointe sur le réseau RI (MW) 471,0 507,0

Energie non distribuée en 

GWh (délestage, travaux…) 

41 43

Rendement (RI) 79,22% 79,91%

Coûts Production (F/kWh) 85,50 83,21



Stratégie énergétique du Sénégal à l’horizon 2030



Les Objectifs de la Politique Energétique du Sénégal
ACCES A L’ENERGIE

 Accès universel à l’électricté en 2025: 100% de taux de couverture et raccordement d’au moins 90% des ménages ruraux.

 Objectif intermédiaire en zone rurale: 60% en fin 2017

 Objectif intermédiare en zone urbaine: 95% en 2017

ENERGIE RENOUVELABLE

 Hydroélectricité: Renforcement de la coopération sous régionale et l’interconnexion avec les pays voisins

 Taux d’indépendance en énergie commerciale hors biomasse:  15 % d’ici 2025 Vs 3% actuellement, grâce à l’apport des énergies 
renouvelables et des biocarburants

 Loi d’orientation sur les énergies renouvelables et les biocarburants adopté en 2010

 Etude mise en œuvre de la Loi sur les ENR: 2014

 Atteindre 20% de la puissance installée en ENR (solaire, éolien, biomasse) en 2017

 Etude stratégique d’intégration des ENR: Rapport final provisoire (septembre 2014)

EFFICACITE ENERGETIQUE

 Interdiction de la fabrication, importation et commercialisation des lampes à incandescence depuis 2011

 Nouveau Code de l’urbanisme: Instruction de l’efficaité énergétique  

 Economie d’énergie de l’ordre  40% sur la demande électrique en 2020 (Etude Maîtrise de la demande électrique)

 Programme d’analyse de suivi et de réduction des dépenses d’électricité du secteur public

 Généralisation de l’Utilisation des lampes à économie d’énergie

 Normalisation, Etiquetage et Labellisation des équipements énergétiques : Projets de normes déjà disponibles

NB: Existence d’Agences dédiées pour mettre en œuvre la politique d’accès à l’énergie, de développement des ENR et de l’EE
WWW.ECREEE.ORG



Sénégal – Accès à l’Energie



Actions pour atteindre les cibles
Mise en place d’un programme d’urgence d’électrification rurale (PNUER), en complément 
des projets et programmes en cours,  basé sur 4 composantes pour permettre l’accès à 
l’électricité de 1 330 000 habitants (objectif intermédiare en 2017) qui sera complété par 
un programme pour électrifier le restant des localités (un peu plus de 5000)

Composante 1 :

Réalisation de 2 835 km 
de réseaux moyenne 

tension MT structurants 
(dorsales) permettant un 

maillage du territoire

Composante 2 :

Electrification de 2 794 
villages proches du 

réseau MT 

Composante 3:

Extension des réseaux 
basse tension (BT) de 560 

villages  déjà électrifiés 

Composante 4:

Electrification 
décentralisée par mini-

réseau solaire ou hybride 
de 392 villages 



Stratégies pour atteindre les cibles (électricité)
Accélération de la mise en œuvre des projets et programmes en cours pour permettre l’accès à l’électricté de  

1 134 400 en dehors du PNUER et d’atteindre un taux de 43 % en 2017

 Faire appel à toutes les technologies d’électrification matures adaptées aux besoins et capacités à payer des 
populations. 

Raccordement de toutes les infrastructures sociales et communautaires de base : éducation, santé, eau potable, 
lieux de culte, etc. 

Allégement des procédures de levée des fonds acquis et de passation des marchés 

Renforcement du partenariat Public-Privé 

 Coordination et suivi rapprochés des projets et programmes 

 Facilitation de l’accès des ménages à l’électricité: Installations intérieures, apport initial etc.

 Tarification  adaptée et équitable



Programme d’investissement pour l’accès aux services de 
l’électricité en milieu rural

Accès Universel (Plan Sénégal Emergent):

 Montant: 800 Mds FCFA (1,6 Mds US$ ) avec financement :

 Public: 270 Mds FCFA (540 millions US$) 

 Privé:  530 Mds FCFA (1,06 Mds US$)  

PNUER (Objectif intermédiaire de 60% en 2017):

 Montant: 107 Mds FCFA (214 millions US$) dont 23, 4 Mds FCFA
(46,8 millions US$) pour l’électrification décentralisée par 
miniréseau solaire ou hybride



Sénégal – Plan d’Action National des Energies 
Renouvelables - PANER



Cibles pour les Energies Renouvelables injétés au réseau (2016/2019)

Centrales 

(Promoteurs)

Type Mise en service Capacité nette

(MW)

Sarreole I Eolienne 2017 50

Sarreole II Eolienne 2018 50

Sarreole III Eolienne 2019 50

KFW PV 2016 15

Energy Ressources PV 2017 20

Niakhar (UAE) PV 2016 15

Senergy I PV 2017 20

Senergy II PV 2017 20

Tenergy PV 2017 20

Appel d’offres IPP PV 2017 50-100

Centrales PV au 

niveau clients BT

PV 2017 20

TOTAL 330 



Cibles pour les Energies Renouvelables injectés au réseau 
(2025 et 2030)

En 2025: 
• Puissance de 440 MW des différents sources (PV et éoliens): Taux  de 

pénétration de 30%
• Pas de contrainte pour évacuer la puissance totale selon les  résultats  de 

l’étude d’intégration des ENR tenant compte du réseau planifié à cette 
date

En 2030:
• Puissance de 550 MW des différents sources (PV et éoliens): Taux de 

pénétration de 30% 
• Nécessité de renforcé le réseau de transport 90 kV (Cap-Des-Biches –

Kounoune) et la mise en place d’un troisième transformateur 225/90 kV de 
200 MVA (poste Patte d’Oie)



Stratégies pour atteindre les cibles

Mise en eouvre de l’étude d’intégration des ENR dans le réseau

Promotion de la production privée d’électricité à partir des ENR

Finalisation du cadre législatif et réglementaire sur les ENR (tarifs
de rachat, fiscalité….) 

Développement de l’autoproduction d’électricité à partir des 
énergies renouvelables



Sénégal – Plan d’Action National pour l’Efficacité
Energétique (PANEE)



Cibles pour l’Efficacité Energétique
En 2020

• Elimination des lampes à incandescence et promotion des lampes à économie d’énergie (LBC et LED)

• Taux de pénétration d’éclairage en réseau (%): 82% 

• Taux de pénétration d’éclairage hors réseau (%): 1%

• Nombre d’appareils ayant des étiquettes en vigueur : 4

• Pourcentage des Industries ayant appliquées les mesures d'efficacité (%): 20%

• Pourcentage d'économie de l'énergie dans l'industrie (%): 5%

En 2030
• Taux de pénétration d’éclairage en réseau (%): 99% 

• Taux de pénétration d’éclairage hors réseau (%): 1%

• Nombre d’appareils ayant des étiquettes en vigueur : 6

• Pourcentage des Industries ayant appliquées les mesures d'efficacité (%): 80%

• Pourcentage d'économie de l'énergie dans l'industrie (%): 25%



Stratégies pour atteindre les cibles

 Interdiction de la fabrication, l’importation et commercialisation des lampes à   
incandescence

 Généralisation de l’utilisation des lampes efficace avec la mise à disposition de            
3 000 000  lampes auprès des ménages 

 Sensibilisation  public aux avantages de éclairage efficace sur-réseau et hors réseau 

 Adoption de normes de performance énergétique minimale pour les éclairages par le 
réseau et hors réseau

 Élaborer et adopter des instruments fiscaux pour réduire les prix de l'éclairage 
efficace sur-réseau et hors-réseau 

 Mise en place de ligne de financement pour les audits énergétiques dans l’industrie 
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