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  Actuel 2020 2030 
Taux d’électrification national (en %)  57%   83%  100% 

Centrales PV raccordées au réseau (en MW)  2MW 257 MW  400 MW  

Sites hydroélectriques  raccordées au réseau (plus de 
30 MW)  75MW    81 MW 225 MW 

Centrales biomasse raccordées au réseau (en MW)  0   n/d  n/d 

Electrification rurale (en %)  31,5%  75% 100% 

Consommation de combustibles modernes de 
substitution de cuisson (par ex. LPG, le biogaz et les 
foyers solaires) – en % de la population  25% 47%  64% 

GWh/an d’économie d’électricité prévus  n/d   568,74  935,4 



Contexte réglementaire en place 

Politique Energétique: 

• Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie (LPDSE 2008-2012), signée en février 2008; la Lettre de Politique de 
Développement du Secteur de l’Énergie (LPDSE 2013-2017) signée en octobre 2012; la politique d’accès à l’électricité est définie dans le 
Plan d’action sénégalais d’électrification rurale (PASER). 

Lois de l’énergie:   

• Loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, modifiée par la Loi 2002-01 de janvier 2002, établit le cadre réglementaire 
pour le secteur; la Loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 et Loi n°2010-22 du 15 décembre 2010 d’orientation sur les énergies renouvelables, 
a pour objectif de favoriser le développement des énergies renouvelables afin de diversifier les sources de production d’électricité. 

Textes d’application: 

• Arrêté primatiale n°001577 du 17 février 2011 mettant en place le Comité interministériel sur les Énergies renouvelables (CIER) dont le rôle 
est de faciliter la concertation et la mise en cohérence des activités conduites au sein du Ministère en charge de l’énergie et celui chargé des 
énergies renouvelables; Décret 2011-2013 portant sur les conditions d’achat de l’électricité produite par des centrales à partir de sources 
d’énergies renouvelables; Décret 2011-2014 portant sur les conditions d’achat pour les ventes de surplus d’énergie électrique d’origine 
renouvelable résultant d’une production pour consommation propre; Arrêté n°004184 du 11 juin 2012 mettant en place le Comité 
d’Agrément des projets IPP; Décret n°2013-684 du 17 mai 2013 créant l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER) 

Régulateur de l’énergie/l’électricité: 

• Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE) 

Etudes en cours:  

• Harmonisation des Tarifs de l’électricité au SENEGAL (réalisée par SE4ALL TAF UE)- seule la tarification au niveau de la basse tension est à 
considéré dans cette étude.  
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Les pipelines du PI 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-grids et 
réseaux isolés) 

 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 

Pipeline 4 

• Efficacité 
énergétique 

Pipeline 5 

• Environnement 
favorable des 
affaires 



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  2017 15 

Energy Ressources PV Avril 2017 20 

Eximag PV Juin 2017 20 

Senergy I PV Avril 2017 20 

Senergy II PV Octobre 2016 20 

Tenergy PV Juin 2017 20 

Solar KIMA PV Décembre 2016 20 

Appel d’offres IPP PV 2018 100 

Centrales PV au niveau 

clients BT 

PV 2017 20 

TOTAL 405 

 

Energies Renouvelables injectées au réseau (2016-2019) 
 

Baseline de projet en cours / prévus dans le pipeline 1 ayant déjà obtenu 100% financements 



Projets raccordés au réseau 

• Besoins identifiés 
• Installation de batteries de stockage dans le réseau; l’injection dans le réseau SENELEC doit être 

étudiée d’avantage (Mise en œuvre de l’étude d’intégration des EnR dans le réseau) 
• Augmentation des EnR dans le mix de la SENELEC  
• Développement de capacités des ingénieurs électriciens dans les EnR ( notamment ceux de la 

SENELEC) 
• Le Sénégal partage avec ses voisins, dans le cadre de l'OMVS et l'OMVG, un potentiel estimé à près 

de 1.400 MW qui est peu exploité a ce jour. Renforcement de la coopération sous- régionale et de 
l’interconnexion avec les Pays voisins en exploitant au mieux toutes les possibilités d’interconnexion 
régionale et sous-régionale  

• Allégement des procédures de levée des fonds acquis et de passation des marchés 
• Coordination et suivi rapprochés des projets et programmes 

• Type de Projets identifiés 
• 2 Centrales PV raccordées au réseau en cours de finalisation par des IPPs (40 MW d’ici fin 2016)- déjà 

fiancés 100% 
• Avis de pré-qualification pour sélection d’IPPs pour installation de centrales PV  d’une capacité de 

100MW en cours (http://www.crse.sn/upl/AvisPreQualification201608.pdf) 
• Projets hydroélectriques de grande envergure en cours (>60MW) 
• Projets de lignes de transmissions en cours avec pays de la sous-région 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

http://www.crse.sn/upl/AvisPreQualification201608.pdf
http://www.crse.sn/upl/AvisPreQualification201608.pdf
http://www.crse.sn/upl/AvisPreQualification201608.pdf


Projets hors réseau 

• Besoins identifiés 
• Finalisation du cadre législatif et réglementaire sur les ENR (tarifs de rachat, fiscalité….)  
• Attribution des 4 concessions d’électrification rurale restantes 
• Eclaircissement pour les concessionnaires sur les termes et conditions pour opérer en zone ERIL 
• Promouvoir un modèle d’accès aux services énergétiques dans les localités isolées et les zones 

périurbaines 
• Développement de l’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables 
• Allégement des procédures de levée des fonds acquis et de passation des marchés 
• Appel a financement pour phase de densification (accès universel) dans les zones de 

concessions une fois les programmes prioritaires de 3 ans achevés 
• Facilitation de mise en opération des ERILs (actuellement financé a 90% par la GiZ entre autres) 
• Eclaircissement sur l’avenir qui est a ce stade incertain en zone rurale et empêche 

l’investissement privé consolidé dans le secteur 
• Coordination et suivi rapprochés des projets et programmes 

 

• Type de Projets identifiés 
• Les 4 concessions restantes et autres ERILs 
• Etude harmonisation tarifaire en cours qui aura un impact dans l’avenir du secteur off-grid 
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Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 



Projets Cuisson durable et bioénergies 

• Besoins identifiés 
• Favoriser le développement de combustibles domestiques alternatifs d’origine 

renouvelables (compactage et/ou agglomération de la biomasse, carbonisation et 
agglomération des résidus agro-industriels et autres ressources) ; 

• Assurer une étroite collaboration avec le programme régional OMVS et sa composante 
Typha qui est a la recherche de finance carbone 

• Renforcement du partenariat Public-Privé  
• Réaliser des études permettant une meilleure connaissance du potentiel pour certaines 

filières d’EnR (ex Bioénergie) 

• Type de Projets identifiés 
• Projets de cuisson durable du programme ENDEV de la GIZ  
• Projet Typha (bioénergie) raccordé au réseau de 15MW de la société SGI en cours 
• Programme National Biogaz du Sénégal (PNB-SN) qui est en cours mais nécessite des 

appuis supplémentaires 
• Projet THECOGAS qui produit au niveau des abattoirs de Dakar 1.500 m3 de biogaz par 

jour 
• Recherche de financement pour la mise en œuvre du projet de CARBOSEN de la GiZ 
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Pipeline 3 

•Bioenérgie et 
projets de 
cuisson durable 



Projets d’efficacité énergétique 

• Besoins identifiés 
• Renforcer la mise en œuvre des programmes de l’AEME 
• Créer un dispositif de garantie des investissements liés à l’efficacité énergétique 
• Créer un fonds dédié à l’efficacité énergétique 
• Mettre en place un dispositif de subventions des audits et investissements pour les 

projets d’efficacité énergétique 
• Instaurer un système obligatoire de labellisation des biens et services 
• Mettre en place une réglementation thermique pour le bâtiment 
• Structurer et encourager l’utilisation des mécanismes de financements verts (en 

collaboration avec le MEDD) 
• Accroitre la collaboration avec les agences internationales de référence ( ex. ADEME) 

• Type de Projets identifiés 
• Programme de diffusion de lampe d’économie d’énergies de l’AEME qui nécessite de 

financement pour plusieurs études 
• Programme d’analyse, de suivi et de réduction des factures publiques d’électricité de 

l’AEME  
• Programme de Communication , sensibilisation et informations de l’AEME 
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Pipeline 4 

• Efficacité 
énergétique 



Projets d’amélioration du cadre favorable pour l’investissement 

• Besoins identifiés 
• Application des lois et règlements pour booster les EnR 
• Implication du secteur privé 
• Mise en place du tarif de rachat (feed-in-tariff) 
• Absence d’exonération sur les équipements EnR 
• Prix de la technologie encore chère pour certaines populations (surtout en zone rurale)  
• Mécanisme de financement de l’accès aux solutions EnR et EE (lignes de crédits) 
• Mécanismes d’AT souples pour appui a la faisabilité de projets 
• Mise en place de technologies de Smart grids (comptage, communicant, stockage de l’électricité, 

modèles de marché, onduleurs et charges contrôlables, etc.) 
• Renforcement du partenariat Public-Privé  
•  Créer des centres de contrôle et de surveillance de l’application de la réglementation pour les EnR 

et l’EE 
 

• Type de Projets identifiés 
• Mettre en place un fonds innovant de promotion des énergies renouvelables  
• Des lignes de crédit a taux avantageux 
• Autres projets en cours d’identification 

 
 

WWW.ECREEE.ORG 

Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 



Projets identifiés dans le pays 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pipeline 1 

Pipeline 2 

Pipeline 3 

Pipeline 4 

Pipeline 5 

Nombre de projets 



Les différents aspects du secteur de l’énergie pour débloquer les 
investissements privés dans le pays 
Aspects financiers: 
• Mesure de compensation pour les operateurs privés suite a l’harmonisation des tarifs de l’électricité 
• Prix de la technologie encore chère pour certaines populations (surtout en zone rurale)- revoir les exonérations et 

subventions 
• Subvention et incitation financière: ligne de crédit a taux faibles, fonds spécialisées 
• Renforcement des capacités des banques commerciales  dans les EnR et EE  
• Faciliter accès du secteur privé aux finances carbones pour mobiliser investissements 

Aspects Institutionnels et règlementaires: 
• Application des lois et règlements pour booster les EnR 
• Mise en place du Tarif de rachat (feed-in-tariff) 
• Allégement des procédures de levée des fonds acquis et de passation des marchés 
• Achever l’étude harmonisation tarifaire 
• Clarifier les rôles et responsabilités entre concessionnaires (zone concessions) et ERILs 

Aspect Techniques:  
• L’injection dans le réseau SENELEC revue (Impact d’une forte pénétration de la production par sources intermittentes 

(solaire et éolienne) dans le réseau publique)  
• Faciliter l’innovation et résoudre les problèmes d’opération et maintenance  
• Mise en place de technologies de Smart grids (comptage, communicant, stockage de l’électricité, modèles de marché, 

onduleurs et charges contrôlables, etc.) 
• Renforcement des capacités de la SENELEC et son personnel dans les EnR 

 

 

 



Merci de votre 
attention 

 

 

 

 

10/24/2016 

Contacts 

SE4All National Focal Point: 

M. Ibrahima NIANE, Directeur de l'Electricité: 
papeniane@yahoo.fr 

Mme  Fatou Thiam SOW, Coordonnatrice Cellule d’Etude 
et de Planification : fatou-thiam.sow@cmesn.net 

 

 

 

mailto:papeniane@yahoo.fr

