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1- CONTEXTE 

 Environ 174,5 millions de citoyens de la CEDEAO n'avaient pas accès à 
l'électricité en 2016 (et 77% d'entre eux vivent dans les zones rurales). En raison 
de l'importance stratégique de l'énergie dans la réalisation du développement 
durable et de la réduction de la pauvreté dans la région de la CEDEAO et du Sahel, 
ECREEE, en collaboration avec la Banque Mondiale a initié le Projet Régional 
d’Electrification Hors Réseau (PREHR) dont l'objectif est d'accroître l'accès aux 
services d'électricité durables dans la région de la CE-DEAO pour les ménages, 
les entreprises commerciales et les établissements publics de santé et d'éducation 
à travers des systèmes solaires autonomes. 

Ce projet, financé par la Banque Mondiale s’inscrit dans le cadre  du programme  
de la CEDEAO sur l'accès aux services d'électricité durable (EPASES), contribuant 
directement aux objectifs de la Politique Régionale sur les Energies Renouvelables 
(PRER) de la CEDEAO dans le but d'assurer l'accès universel à l'électricité à la 

région d’ici 2030. 

Le Projet couvre 19 pays dont les 15 pays de la CEDEAO et 4 pays du hors 
CEDEAO (la Mauritanie, le Tchad, Le Cameroun et la République Centrafricaine). 

Ce projet comporte deux phases : une phase de préparation (de juillet 2017 à 
juillet 2018) et une phase de mise en œuvre (à partir d’Aout 2018 pour une durée 
de 4 ans).  

Le Sénégal est l’un des pays  ayant très  tôt (en 1998) introduit d’importants 
changements au niveau du secteur de l’électricité. Ces réformes ont abouti à la 
création d’un nouveau cadre institutionnel et réglementaire acté  par la loi 98-29 
du 14 avril 1998, visant principalement à garantir l’approvisionnement en énergie 
électrique du pays au moindre coût et à élargir l’accès des populations à 
l’électricité, notamment en milieu rural. C’est ainsi que, pour atteindre son objectif 
de porter le taux d’électrification rurale à au moins 62 % en 2022 le Gouvernement 
a mis en place une stratégie s’appuyant sur le Partenariat Public-Privé et la 
neutralité technologique. 

Ce présent atelier co-organisé par le Centre des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique  de la CEDEAO (ECREEE) et le Ministère de l’Energie et 
du Pétrole du Sénégal, s’inscrit donc dans le cadre de la phase de préparation afin 
de rencontrer les parties prenantes. 

 
2- OBJECTIF DE L’ATELIER  

Cet atelier national vise essentiellement, à présenter le « Projet Régional 

d'Electrification Hors Réseau » aux acteurs nationaux du Sénégal d’une part et d’autre 

part à mobiliser ces acteurs pour une collaboration active aussi bien dans la phase 

de préparation et que  la phase de mise en œuvre.   

De façon spécifique, les points suivants liés à l’accès durable aux services d’électricité 

ont été débattus: 

 la situation des systèmes solaires autonomes dans le pays ;  
 le cadre institutionnel et réglementaire du secteur des systèmes solaires 

autonomes ; 
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 les éventuels succès & difficultés connues dans la diffusion des systèmes 
solaires autonomes; 

 les initiatives/Projets/programmes existants ou en cours de préparation 
dans ce domaine; 

 les activités planifiées au cours de  la phase de préparation du projet ; 
 un brainstorming sur l’implication des entreprises privées dans 

l’électrification des établissements publics tels que centres  de santé, 
salles de classe…..etc. 

  l'identification des besoins en assistance technique pour les acteurs clés 
du pays. 
 

3- AGENDA DE L’ATELIER ET LISTE DES PARTICIPANTS  

Le programme initial de l’atelier a été adopté par les participants. Le programme 
adopté est annexé à ce rapport. Plus de 60 participants ont été enregistrés à cet 
atelier. La liste  de présence est annexée.  

A cet atelier les participants peuvent être répartis comme suit : 

 20 participants pour le Gouvernements et institutions (Ministère du 
Pétrole et des Energies, ASER, ANER, SENELEC, CRSE) 

 17 participants pour les entreprises solaires privées ; 
 02 participants pour les institutions financières (Microcred et SEM Fund). 

Il faut par contre noter l’absence des Banques (ECOBANK, SGBS, BOA…) 
malgré l’envoi des invitations, fait à temps. 

 11 Participants pour les Partenaires Techniques et Financiers [Banque 
Mondiale(3) ; GIZ(3), AFD(1) ; Ambassade des Etats Unis(1) ; 
CEADIR/USAID(1) ; KFW(1) et PNUD(1)];  

 01 pour les centres de Recherche/formation (CIFES/ESP) 
 03 participants pour les ONG et associations/groupements de femmes 

(Enda Energie, Energie4Iùpact et la FAFS : Fédération des Associations 
Féminines du Sénégal) ; 

 Plus d’une dizaine de participants TV/Radio & Presse écrite.  
 



4- DÉROULEMENT DE L’ATELIER  

 
4.1. SYNTHÈSE DE L’ATELIER  

4.1.1.Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

Le jeudi 14 Décembre 2017, s’est tenu à l’Hôtel Le Virage de Dakar, un atelier sur la 
promotion des investissements privés dans les systèmes solaires autonomes en 

Afrique de l’Ouest et au Sahel pour l’énergie. 

La réunion a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère du Pétrole et des 
Energies, M. Adama DIALLO, représentant Monsieur le Ministre du Pétrole et des 
Energies, entouré par les personnes ci-dessous à la table d’honneur : 

 Mr. Ibrahima NIANE, Directeur de l’Electricité ; 
 Mr. Pape Mademba BITEYE, Secrétaire Permanent à l’Energie ; 
 Mr. Siré Abdoul DIALLO, Chargé de Programme à L’ECREEE ; 
 Mr. Djiby NDIAYE, Directeur Général de l’ANER ; 
 Mme Karen BAREX, Représentante de la Banque Mondiale. 

Mr. Siré Abdoul DIALLO, représentant Mr. Mahama KAPPIAH, Directeur Exécutif de 
l’ECREEE, dans son discours a rappelé le mandat du Centre des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (ECREEE), qui est de lever 
les barrières entravant un marché régional des ER et de l’EE. C’est à ce titre 
qu’ECREEE travaille depuis sa création en 2010 sous l’Autorité des chefs d’Etats et 
de Gouvernements à créer les conditions favorables à la promotion des ER et de l’EE. 
Ainsi, le Projet Régional d’Electrification Hors-Réseau (ROGEP) vient s’ajouter aux 
efforts du Centre pour faciliter l’accès des populations à l’énergie durable. L’objectif 
principal de ROGEP, est de faciliter l’accès des financements aux fournisseurs de 
services pour l’électrification des ménages, des services sociaux de base (centres de 
santé, écoles, etc.) et pour les utilisations productives à travers des systèmes solaires 
autonomes. 

S’en est suivi le discours de Mme Karen Barex, la Représente de la Banque Mondiale 
qui, à son tour, a magnifié la tenue de cet atelier et a rassuré les participants du 
soutien de son organisation pour booster le secteur des énergies en vue de l’atteinte 
des objectifs de développement durable (ODD) en Général et du projet en particulier. 

Dans son discours d’ouverture, Mr. Adama DIALLO, le Secrétaire Général du 
Ministère du Pétrole et des Energie (MPE)  a tenu à noter que selon une étude de la 
Banque Africaine de Développement (BAD), d’ici à 2040, 70 % d’Africains accéderont 
à l’électricité grâce aux solutions décentralisées que sont les mini-réseaux et les 
solutions d’électrification individuelles ou systèmes autonomes. 

Et c’est dans ce cadre, qu’il est prévu au Sénégal l’électrification, d’ici à 2018, de près 
de 300 localités avec la technologie solaire dont 188 villages dans le cadre des projets 
de l’ASER et de 110 villages dans le cadre du Programme d’Urgence de 
Développement Communautaire (PUDC). 

Ainsi pour assurer l’accès universel à l’électricité en 2025, l’Etat du Sénégal dans son 
programme d’investissement vise l’électrification de 1215 villages par mini-réseaux 
et de 464 localités avec des systèmes solaires individuels, notamment dans la partie 
orientale du pays, pour un montant de 33,44 milliards de francs CFA dont 6,53 
milliards pour les systèmes individuels.  

M. Adama DIALLO a ensuite ouvert les travaux de l’atelier au nom du Ministre du 
pétrole et des Energies tout en réitérant la disponibilité de l’Etat à accompagner le 
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ROGEP et invitant le secteur privé à s’impliquer davantage. Sur ceux il a souhaité 
aux participants de bons travaux. 

4.1.2.Les Différentes interventions 

Sous le contrôle du modérateur, Mr. Cheikh WADE, les travaux de l’atelier ont 
débuté avec les présentations suivantes : 

1. ASER : Situation de l'électrification au Sénégal et des projets et 
programmes de l'ASER dans le domaine des systèmes solaires hors réseau 

Dans sa présentation, l’ASER a présenté entre autres : 

 la Stratégie de l’ASER ; 
 les acquis en matière d’électrification rurale ; 
 les projets et programmes hors réseau en cours ; 
 les projets et Programmes en perspective. 

 
 Stratégie de l’ASER en matière d’électrification 

La stratégie de l’ASER repose sur les principes de base suivants : 

 Les concessions d’électrification rurale (CER): découpage du pays en 10 
CER dont 6 déjà attribuées ; 

 L’octroi de subventions d’investissement ; 
 L’implication du secteur privé (PPP), du secteur associatif et des 

collectivités locales ; 
 Les mesures fiscales incitatives ; 
 La neutralité technologique (Energie conventionnelle et Energies 

renouvelables) ; 
 La réalisation d’infrastructures structurantes ; 
 Le positionnement de l’électrification rurale dans une perspective de 

développement économique et social durable Synergies intersectorielles ; 
 Recours aux Financements innovants (Comme FINANCE CARBONE,…). 
 Actions de communication et de sensibilisation. 

 
 Les acquis en matière d’électrification rurale 

Depuis sa création, l’ASER a mis en œuvre un programme qui a permis de porter le 
taux d’électrification rurale de 8% en 2000 à 24% en 2012 ; 31,5% en 2015 et 
33% en 2016. 

  Situation en 2012 Situation en 2015 Situation en 2016 

Taux 
d’Electrification 

    24 % 31,5 % 33% 

 

 Projets et Programmes Solaires Hors Réseau en cours 

Des projets au titre de l’électrification par voie solaire comme : 

 la Facilité Energie ACP-UE II avec l’objectif d’électrifier 50 000 personnes; 
 le Fonds d’Abu Dhabi qui vise 30 000 personnes à électrifier ; 
 le projet BID-ECREEE avec l’électrification de 188 villages ; 
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La technologie utilisée dans tous ces projets est le Mini-réseau solaire. 

 Projets et Programmes  solaires  en perspective 

En termes de projets /programmes en perspective au niveau de l’ASER, dans le 
domaine du système solaire autonome nous pouvons citer : 

 Electrification de localités de petites tailles par l’Énergie solaire 
(systèmes solaires autonomes) ; 

 Electrification de la concession de Foundiougne par des ERIL 
(Electrification Rurale par des Initiatives Locales) c’est-à-dire par les 
systèmes solaires autonomes. 

 
2. ANER : Projets et programmes de l’ANER dans le domaine des systèmes 

solaires hors-réseau 
L’ANER a présenté son programme de promotion des équipements solaires 
caractérisé par : 

  Le Projet de diffusion de kits solaires dans le secteur résidentiel : avec 
une phase initiale visant un objectif de 11 000 ménages. Ce projet cible les 
ménages en zones urbaine et péri-urbaine /Promoteurs immobiliers. Le coût 
initial du projet est évalué à 20 975 000 000 FCFA à travers la mise en place 
d’une ligne de crédit exclusivement dédiée à l’acquisition de systèmes solaires 
par un nombre déterminé d’adhérents et trois (03) gammes de puissance 
proposées(non encore déterminé définitivement). Ce financement est à 
rechercher. 

 
 Le Projet de Vulgarisation du Pompage Solaire dans le Secteur de 

l’Agriculture : Ce projet est orienté vers des filières agricoles pour lesquelles 
l’Etat, dans sa politique générale, a manifesté une réelle volonté de les 
développer. Il s’agit de la filière horticole, la filière rizicole et la filière de 
production de la banane. 
Il s’agit, dans le cadre de la vulgarisation du pompage solaire, d’amener les 
exploitants de ces filières à remplacer leurs motopompes diésel par des pompes 
solaires. Le montage financier axé sur la mise en place d’une ligne de crédit 
est attendu et le budget estimatif est cinquante (50) milliards de francs CFA. 

 
 Projet d’Amélioration de la Performance du Secteur de la Santé en milieu 

rural : L’action vise à élargir l’accès à l'électricité dans les structures de santé 
en milieu rural (postes et cases de santé, maternités) à l’ travers l’utilisation 
du solaire photovoltaïque. Le projet cible les Régions de Tambacounda et de 
Kédougou avec au total l’électrification de 120 structures sanitaires. 

 
3. ECREEE : Présentation de ROGEP 

Présenté par M. Hamadou TCHIEMOGO, ROGEP vise à accélérer la diffusion de Pico-
PV, des SHS et d’autres systèmes PV pour l’utilisation productive. Ainsi, M. 
THIEMOGO a insisté sur le fait que le projet vise à soutenir les efforts des pays de 
l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour accélérer la diffusion des technologies solaires 
autonomes ( lanternes solaires et SHS) dans les ménages, les services publics et 
autres systèmes photovoltaïques comme le pompage solaire pour les utilisations 
productives. 

ROGEP couvre 19 pays groupés en 04 zones avec un budget global qui s’élève à 200 
millions US $ pour la période allant de 2017 à 2022 répartis en 3 volets : 
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 Volet1: Soutenir les secteurs publique et privé, pour l’amélioration de 
l’environnement favorable, à l’investissement privé aux niveaux régional et 
national; 

 Volet 2: Faciliter l’accès aux financements aux fournisseurs de services pour 
l’électrification des ménages et les entreprises commerciales à l’aide d’un 
intermédiaire financier; 

 Volet3: Promouvoir l'investissement privé pour l'électrification des 
infrastructures publiques en zones rurales. 

Il ajouta aussi que ROGEP vise également, à cibler les barrières financières et non 
financières auxquelles les entreprises sont confrontées tout au long du cycle de 
croissance de leur business, à améliorer les conditions d'investissement et à attirer 
des entreprises locales et internationales dans un marché régional harmonisé. 

4. Oolu Solar : Diffusion de kits solaires (Solar Home System) et Systèmes 
Pico Solaires (lanternes solaires): défis et opportunités 

 

Oolu Solar est une entreprise évoluant dans le solaire depuis 2015 date de sa 
création. A ce jour, l’équipe d’Oolu Solar est dans 9 régions au Sénégal et est aussi 
l’une   des premières compagnies « Pay-as-you-Go » au Mali. Au Sénégal, l’entreprise 
s’est associée avec l’entreprise de Transfert d’Argent WARI et avec Orange Money au 
Mali pour le payement de ses services. En termes de réalisation, Oolu solar a installé 
environ 30000 SHS depuis 2015. 
La présentation a ainsi mis en exergue le mécanisme du Système PAYGO et les défis 
rencontrés. 
 

 Le Système Pay-As-You Go  
Le système PAYGO d’Oolu Solar comprend les composants suivants : 

 Le Système Solaire ; 
 Le téléphone portable ; 
 Mobile Money ou  les Agences de transfert d’argent (Ex Wari) ; 
 Le Customer Relationship Management (CRM). 

 Défis 
Les défis auxquels, est confrontée Oolu solar, sont ci-dessous cités : 
 Impact négatif des produits de faible qualité vendus sans garantie ; 
 Faible pénétration du Mobile Money dans les zones rurales ; 
 18% TVA sur SHS ; 
 Coût d’investissement énorme (pour acheter et déployer des stocks) ; 
 Faible disponibilité de dette en monnaie locale. 

 
5. Enda Energie : L’expérience d’Enda Energie sur l'Usage Productif des 

systèmes solaires autonomes (conservation et transformation du lait, 
irrigation, moulins): défis et opportunités 

Enda Energie a présenté les progrès réalisés dans le cadre du projet « Progrès-Lait ». 

Un projet qui a pour but d’améliorer les revenus, de préserver l'environnement et de 

renforcer la sécurité alimentaire avec l'installation d'unités de collecte et de 

transformation du lait. 

Les actions envisagées portent entre autres sur : 

 l’installation de 20 plateformes alimentées par des mini-réseaux solaires 

pour la collecte de lait allant de 1000 à 4000 l/j ; 

 la mise en place de 100 mini-plateformes  alimentées par du solaire 

photovoltaïque autonome  de capacité de collecte de l’ait de 200 l/j. 
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6. Energy4Impact : Les résultats d'une étude de marché sur la distribution 
de produits énergétiques et l'énergie productive au Sénégal 

Energy4Impact est une ONG qui s’active dans le solaire en milieu rural en facilitant 

l’accès aux capitaux (lignes de crédits, fonds d’appui…). Et grâce à un système de 

leasing, il permet à des ruraux d’acquérir des équipements solaires (réfrigérateurs 

solaires, SHS,…) 

Concernant l’étude, son objectif vise à analyser le  potentiel et les contraintes de la 

diffusion  des systèmes  solaires autonomes et équipements productifs. Les 

enquêtes ont concerné les distributeurs des solutions autonomes ou vendeurs 

d’équipements pour usages productifs de l’énergie, les clients potentiels(les 

ménages ruraux) et le secteur financier. Pour cela 1500 ménages enquêtés dans 5 

régions, 14 fournisseurs/distributeurs enquêtés et 8 entretiens avec des 

Institutions Financières(IF) 

 Quelques résultats après analyses des données sont les suivants :  

 Par rapport aux clients 

 L’éclairage solaire est en train de percer mais pas d’une manière 

uniforme dans les régions (par exemple 75% des enquêtés utilisent le 

solaire comme première source d’éclairage à Thiès contre 20% à Kolda) ; 

 Les produits solaires les plus prisés au niveau des ménages sont les 

SHS en premier lieu dans toutes les régions puis les lampes solaires, 

lampes solaires + chargeur et frigo solaire (ordre différent selon les 

régions) ; 

  Pour les produits électroménagers, forte demande pour les télévisions, 

les radios et les ventilateurs (par ordre décroissant) ; 

  Différence importante entre souhait d’achat et capacité à payer 

(souvent du simple au double) ; 

  Les prix médians sont très bas mais la qualité n’est pas toujours au 

Rendez-Vous 

 

 Par rapport aux fournisseurs/distributeurs 

  Elles sont jeunes en général: - 3 ans pour la moitié d’entre elles 

  Moyenne de 12 employés (hormis celles ayant développé des grands 

réseaux de distribution pour le PAYGO) 

  Les Chiffres d’Affaire varient généralement entre 15 millions et 2 

milliards ; 

  Une grosse majorité des entreprises importent leurs produits ; 

  Les principales attentes sont spécifiques à chaque entreprises, les plus 

fréquentes étant l’intermédiation financière, l’appui dans la mise en 

place de réseau de distribution et la mise en relation avec des clients 

potentiels ; 

  Pour les modèles de négoces innovant: Expérience dans le PAYGO 

limitée à quelques entreprises, quelques modèles de collaborations 

intéressantes entre Institutions de Microfinance  et entreprises énergie ; 

  Rares expériences de production ou assemblage local. 

 

 Par rapport aux Institutions Financières 
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 Peu d’expériences spécifiques dans le financement des énergies 

renouvelables ; 

  Les premières expériences ont plutôt été des échecs, ce qui a entraîné 

une certaine méfiance (secteur considéré risqué en particulier pour la 

mauvaise qualité de certains produits) ; 

 Pourtant volonté du secteur financier d’investir d’avantage dans les 

énergies renouvelables ; 

  Réel besoin d’information et de formation du secteur financier sur les 

modèles de négoces du secteur énergie renouvelables ; 

  Pour les financements supérieurs à 10 millions, les banques ont un 

avantage sur les IMF ; 

  Les outils perçus comme les plus efficaces sont les fonds de garanties, 

les fonds dédiés et le leasing. 

 

 Numherit : Solutions innovantes (Kiosque et solution monétique) pour 

faciliter l'accès aux services énergétiques hors-réseau 

Numherit, une société beaucoup plus accentuée sur le système informatique avec le 

développement d’application web et mobile surtout pour la monétique qui peut être 

utilisée dans les  systèmes PAYGO. L’entreprise a aussi mis en place un projet 

d’installation de kiosques préfabriqués pour fournir des services numériques de 

proximité en milieu rural. Ces kiosques  sont alimentés par du solaire et l’entreprise 

compte installer sur l’ensemble du territoire sénégalais, en mettant  en place des 

succursales pour promouvoir l’usage du numérique dans des zones dont l’accès à 

l’électricité reste un problème. 

4.2. DÉBATS (Questions / Réponses) 

Après les communications, de nombreuses questions ont été adressées aux  
présentateurs dont quelques-unes citées ci-dessous. Il faut tout de même, noter 
qu’avant cette série de questions/réponse M. NIANE, Directeur de l’Electricité a 
apporté des clarifications notamment sur le taux d’électrification rurale  suite à 
l’exposé d’ASER en disant que ce taux en 2016  est de 33% et celui de 2017 est 
encours de traitement et sera certainement en hausse. Il a aussi précisé que rien ne 
s’oppose à la vente de kits solaires dans les périmètres des concessions par des 
entreprises privées. Car il s’agit d’une vente d’équipements et non d’une distribution 
d’électricité ou vente d’électricité. 

Organisation Questions Réponses 

ECREEE 

Hamadou 
TCHIEMOGO 

Clarifier la mise en œuvre du 

ROGEP. Existent-ils des critères 
déjà définis?        Quelles  
technologies ou  systèmes 
autonomes sont retenues pour 

circonscrire les projets par ROGEP. 

Les technologies du solaires autonomes Solar Home 

Systèmes, le pompage solaire, le pico solaire,  de toutes 
marques répondant aux normes internationales de 
qualité seront éligibles. 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Quelles dispositions prendre pour  
l’accès aux matériels de qualité et 

des ressources humaines qualifiées? 
 

ECREEE dans son mandat et dans le cadre de ce projet 
travaille sur  de normes techniques régionales qui seront 

soumises à la validation des acteurs du secteur. 
 Des ateliers de formation des entrepreneurs ont déjà eu 
lieu sous le leadership d’ECREEE et de l’IRENA. 
 

La Banque Mondiale a  aussi développé des normes à 
travers Lighting Africa.  
 
 

Chaque Etat doit se donner les moyens de faire appliquer 
ses normes qualité 
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4.3. TRAVAUX DE GROUPES  

Dans le cadre des travaux de l’atelier, les participants ont  été scindée en deux 

groupes : un groupe pour les structures publiques et l’autre  groupe pour le privé. 

Les ONGs, PTFs,  groupements de femmes…. ont joint  le groupe de  leur choix. 

Par ailleurs, l’Etat doit avoir un dispositif et exiger un 
control-qualité sur les équipements solaires et leurs 
installations. 
 

Des appuis vont apporter aux  centres d’incubation 
existants pour s’assurer de la qualité des matériels 
solaires. 
 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Quelle est la place de la société civile 
dans le ROGEP? 

Collaboration active entre ECREEE et la société civile est 
prévue. Vu la forte présence d’ONG dans la salle ceci est 
une preuve que la société civile sera un acteur clé dans la 

mise en œuvre du projet. 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Quelles sont les perspectives du 
projet Lighting Africa?  
 

Les produits de label Lightning Africa seront les 
bienvenus dans ce projet. Il faut aussi noter qu’une des 
activités du ROGEP est le développement et 

l’harmonisation de normes régionales en collaboration 
avec ECOSHAM (l’agence de la CEDEAO en charge du 
développement et de l’harmonisation des normes).  

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Que faire pour convaincre les 
Institutions financières locales à 
investir dans les EnR? 
 

Des initiatives ont démarré et seront poursuivie pour 
convaincre les institutions financières.  ROGEP  
travaillera avec les banques et autres institutions  
financières pour la mise en place de lignes de crédits afin 

de mettre à la disposition des promoteurs des 
instruments financiers et leviers appropriés. Il y aura 
également la mise en place d’un système d’atténuation 
des risques. 

 
Des synergies  vont être créées  les initiatives 
existantes  telles que: CEADIR  de l’USAID, SUNREF de 
l’AFD, P-FAN, etc. 

 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Si les lignes de crédits du ROGEP 
sont confiées aux banques 

internationales et régionales 
n’existerait-il pas un risque 
d’inaccessibilité aux banques locales 
et donc aux projets locaux? 

 

La Banque Mondiale travaille là dessue. Les efforts sont 
en train d’être faits et tiendront compte d’une par le 

contexte régional et d’autre part les contextes nationaux. 

ASER 
Malick N’Gom 

L’instabilité des directions des 
agences pose un réel problème aux 

investisseurs car les stratégies des 
entreprises sont faites par rapport 
aux agences: comment pérenniser 
les stratégies des agences de l’Etat ?  

La stratégie nationale et la politique sont définies par 
l’Etat et le ministère de l’Energie. 

Cependant la nomination des responsables est du ressort 
du pouvoir discrétionnaire  de la plus haute autorité de 
L’Etat. 

ASER 
Malick N’Gom 

L’exclusivité des concessions ne 
doit-elle pas  être revue? 

Les concessionnaires vendent le service énergétique 
(l’électricité) et les promoteurs concernés par le ROGEP 
vendent des équipements. Il n’y a pas d’ambiguïté à ce 

sujet. Toutefois, 
l’Etat a le devoir de protéger le consommateur en veillant 
sur la qualité des équipements et de leurs installations. 

 Qui se charge de la coordination du 
ROGEP entre les 2 agences 
autrement dit le point focal? 

L’Etat doit désigner une institution focale qui se charge 
de la coordination.  
Ainsi M. NIANE, a informé l’audience que la Direction de 
l’Electricité  a été nommé point Focal du ROGEP   

Oolu 
Daniel Rosa 

Oolu a-t-il prévu de diversifier son 
offre de kits en kits 
multifonctionnels aux ménages 
ruraux? 

Le paiement est très flexible à Oolu. C’est fixé sur la base 
des moyens de la cible. 

Enda Energy 
Mme  Zoubida 
Bengeloune Fall 

L’activité principale du projet 
(PROGRES-Lait) est de collecter et 
de conserver le lait; Existe-il un 

partenariat avec le privé pour la 
durabilité? 

Enda est en partenariat avec les laiteries de la région 
cible. 
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 Groupes A : Gouvernement et Institutions   
 

 Thème I : Succès et difficultés connues dans la diffusion des 
Systèmes Solaires Hors Réseau au Sénégal 

 
a) Succès et opportunités 

 Libéralisation du marché des énergies ; 
 Diversité de l’offre avec la présence de beaucoup d’entreprises du secteur des 

énergies renouvelables ; 
 Percée du système « Pay-As-You-Go » ; 
 Les projets réalisés au Sénégal (projet ERSEN avec la mise en place d’un 

curriculum de formation ; 
 

b) Difficultés 
 Accès au financement (problème de garantie) au niveau des banques ; 
 Manque de supports de communications pour toucher les populations 

rurales ; 
 La non-disponibilité des produits au niveau des utilisateurs ; 
 Problème des concessionnaires avec les acteurs privés ; 
 Manque de démarche entrepreneuriale de certaines entreprises ; 
 La réglementation du marché pour le milieu urbain et péri urbain pour veilleur 

sur la qualité des produits : 
 Les services limités de certains concessionnaires.  

 
 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  
 Renforcement de capacité des installateurs pour la maintenance des 

équipements à travers des formations; 

 Recensement de tous les besoins techniques pour organiser les 

formations dans le domaine des énergies au niveau du pays (ASER, 

ANER, Université, MPE, MFP…) ; 

 Appui à l’allégement du prix des équipements solaires en intervenant 

en amont de la chaine c’est-à-dire les taxes d’importation, comme la 

TVA, peuvent être éliminées ou réduites ; 

 Appui à la mise en place d’un système de labellisation des produits 

pour l’assurance qualité ; 

 Appui à la Certification des entreprises du secteur pour garantir les 

produits et services de qualité ; 

 Système de surveillance à distance de la fonctionnalité des 

équipements ; 

 Appui à la mise en place d’un Centre de test pour vérifier la 

performance des équipements. 

 

 Groupe B : les Entreprises Privées, les IMF et Banques  

 
 Thème I : Obstacle entravant l’investissement privé (les 

entreprises Privées) dans l’électrification des établissements 
publics (Écoles, Centres de santé) 

 Absence de licence d’exploitation des ERILs, cela affecte le privé dans 

la levée des fonds ou de prendre des risques d’investissements car 

opérant dans une quasi-illégalité ; 

 Répartition géographique des villages diffuse, empêchant une bonne 

localisation des centres communautaires sur lesquels investir ; 
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 Absence de Garantie des fonds d’investissements : 

 Le système tarifaire douanier sur les produits et équipements solaires 

et revoir la TVA de 18%  qui ne favorisent pas les entreprises ; 

 Agences (ANER/ASER) ne soutiennent pas assez les privés dans 

l’effectivité de leur montage financier, lorsque ceux-ci ont pu obtenir 

des fonds propres jusqu’à 80% et n’ont besoin que de l’apport de 20% ; 

 Etat intervenant dans les zones où devraient s’implanter des projets 

du privé, ce qui démotive l’investissement ; 

 Solvabilité non garantie des centres communautaires ; 

 Non sécurisation des investissements lorsque l’opérateur peut à tout 

moment tomber sous le dictat de la SENELEC qui veut étendre son 

réseau ; 

 Insuffisance d’accompagnement dans le préfinancement des études de 

projets ; 

 Certaines dispositions de la règlementation freinent les investisseurs : 

par exemple certains opérateurs ayant l’exclusivité des concessions, 

cela freine d’autres initiatives comme les distributeurs de SHS. 

 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  
 Appui pour la conduite d’une étude / mission de cadrage auprès du 

privé pour recueillir les besoins qui composeraient un package de 

l’assistance technique ; 

 La formation et le renforcement des capacités des ressources 

humaines ; 

 L’appui à la mise en place d’un centre d’incubation ; 

 Besoin de transfert de technologie. 

 



5- CONCLUSION, RECOMMENDATIONS ET OUTCOMES  

 Recommandations 

 Mise en place d’un réseau d’acteurs comme interlocuteur avec le 

gouvernement ; 

 Mise en place d’un fonds de garantie, des lignes de crédit pour 

promouvoir les technologies solaires (SHS, pompes et chauffage 

solaires) ; 

 Création d’un observatoire pour le renforcement de la base de données 

avec la mise à jour régulièrement pour le suivi (SIE). 

 
 Projets en cours avec potentielle synergie avec ROGEP 

 
                 ANER : 

 Projet de diffusion de kits solaires dans le secteur résidentiel : Ce 
projet vise à équiper 11 000 ménages en zones urbaine et péri-urbaine 
/Promoteurs immobiliers de kits solaires à travers la mise en place de 
ligne de crédit. 
 

 ELECTRIFICATION SOLAIRE POUR DES USAGES PRODUCTIFS 
Il est question de stimuler le développement de la microentreprise en 

milieu rural (espaces multimédias, transformation de produits locaux, 

fermes intégrées, commerce, artisanat,  éco-tourisme, etc) à travers le 

Projet de vulgarisation du pompage solaire dans le secteur de 

l’agriculture et  le Projet d’amélioration de la performance du 

secteur de la santé et de l’Education  en milieu rural à partir d’une 

source électrique solaire (régions de Tambacounda et Kédougou). Le 

montage financier envisagé dans le cadre du système de pompage 

solaire, sera axé sur la mise en place d’une ligne de crédit. 

            ASER : 
 Electrification de localités de petites tailles par l’Énergie solaire 

autonome ; 
 Electrification de la concession de Foundiougne par des ERIL c’est-à-

dire initiatives locales avec des technologies solaires autonomes. 

Energy For Impact sur : 
 L’appui pour l’accès au financement des distributeurs et de leurs 

clients (ménages, groupement de femmes) 
 L’appui conseil spécialisé ; 
 Le partage et le développement de produits de connaissances. 

 
 

 Résultats 
 L’état des lieux des systèmes solaires hors Réseau au Sénégal, est 

connu ; 

 Les règlementations existantes dans le secteur de l’électricité : textes 

de loi (Exonération seulement pour les entreprises  détentrices des 

concessions) sont partagées ;  
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 Les difficultés, succès et opportunités liés à la diffusion des 

technologies solaires hors réseaux (SHS, lanternes solaires, les 

autres types de systèmes solaires autonomes) sont identifiés; 

 Les éventuelles synergies  entre ROGEP et les initiatives en cours 

pour le développement du secteur de l’électricité sont identifiées ; 

 Les activités de la phase de préparation du projet ROGEP sont 

appropriées par tous les acteurs ; 

 Les besoins en assistance technique des acteurs clés sont établis ; 

 Le dialogue entre le secteur privé, les acteurs étatiques et les 

institutions financières est initié. 

 
 Conclusions 

Suite au lancement par ECREEE en partenariat avec le Ministère du Pétrole et des 

Energies du Projet Régional d’Electrification Hors Réseau (ROGEP) financé par la 

Banque Mondiale, les conclusions suivantes peuvent être retenues de l’atelier : 

 L’atelier a réuni la majorité des acteurs étatiques, privés, PTF et 

ONGs du secteur des énergies. Par contre, les banques 

commerciales étaient absentes même si elles ont été invitées. 

 Les participants ont insisté sur le besoin de créer les synergies et de 

partir de l’existant pour éviter les doublons. Mais aussi il a été 

question d’éviter de répéter les erreurs d’initiatives similaires. 

 Les concessionnaires ont l’exclusivité de la distribution de 

l’électricité mais pas sur la vendent des équipements énergétiques. 

 En plus de l’accès au financement, les participants ont tous prôné 

le renforcement de capacités des acteurs et l’assurance qualité 

comme pilier du ROGEP. 

La pluralité des présentations, la qualité des débats, la forte présence d’un public 

averti maitrisant le secteur des énergies ainsi que les recommandations pertinentes 

qui ont été faites, sont autant de facteurs qui démontrent la réussite et l’atteinte des 

objectifs de cet atelier. 



6- ANNEXES 

1. Couverture médiatique et presse écrite 
 http://fr.allafrica.com/stories/201712140261.html?aa_source=nwsltr-energy-fr 

 http://allodakar.sn/2017/12/21/le-centre-des-energies-renouvelable-et-de-lefficacite-energetique-

de-la-cedeao-et-la-banque-mondiale-mettent-sur-pied-le-projet-regionale-delectrification-hors-reseau-

en-afrique-de-l/ 

 www.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-

2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etudwww.directactu.net/2017/12/16/30-des-

africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-

nationaux-etud 

 Photos atelier( partagé avec l’unité de communication de ECREEE) 

 

2. Programme de l’atelier 

Programme de l’Atelier  

Heure Activités Présentateur 

8h30-9h00 Accueil installation des Participants  

9h00:9h30mn 

 

o Mot d’introduction de l’ECREEE (5mn) 

 

o Mot d’introduction de la Banque Mondiale (5mn) 

 

o Discours d’Ouverture de l’Atelier 

 

Représentant ECREEE ;  

 

Représentant de la Banque 

Mondiale ;  

Représentant du Ministre du 

Pétrole et des Energies 

9h30-9h55 Photo de Famille et Pause-Café  

9h55-10h05 Introduction des participants Participants 

10h05-10h15 o Exposé de l’Objectif de l’atelier  

o Validation du Programme 

Modérateur 

10h15-10h45 
o Présentation de la situation l’électrification au Sénégal et des 

projets et programmes de l’ASER dans le domaine des systèmes 

solaires hors réseau: (30mn) 

ASER 

10h45-11h o Présentation des projets et programmes de l’ANER dans                    le 

domaine des systèmes solaires hors réseau: (15mn) 

ANER 

11h-11h30 
o Présentation de ROGEP (30mn) ECREEE 

11h30-11h45 
o Présentation de l’expérience en diffusion de  kits solaires familiaux 

(Solar Home System) et  Systèmes Pico Solaires (lanternes solaires): 

défis et opportunités  (15mn) 

Oolu Solar 

11h45– 12h 
o Présentation expérience d’Enda Energie sur l’Usage Productif des 

systèmes solaires autonomes (conservation et transformation du 

lait, irrigation, moulins): défis et opportunités (15mn) 

 

Enda Energie 

12h-12h15 
o Présentation des résultats d’une Etude de Marché sur la 

distribution de produits énergétiques et l’énergie productive au 

 Sénégal (15mn) 

Energie4Impact 

12h15-13h15 Questions & Réponses  

13h15-14h30 Pause- Déjeuner  

http://fr.allafrica.com/stories/201712140261.html?aa_source=nwsltr-energy-fr
http://allodakar.sn/2017/12/21/le-centre-des-energies-renouvelable-et-de-lefficacite-energetique-de-la-cedeao-et-la-banque-mondiale-mettent-sur-pied-le-projet-regionale-delectrification-hors-reseau-en-afrique-de-l/
http://allodakar.sn/2017/12/21/le-centre-des-energies-renouvelable-et-de-lefficacite-energetique-de-la-cedeao-et-la-banque-mondiale-mettent-sur-pied-le-projet-regionale-delectrification-hors-reseau-en-afrique-de-l/
http://allodakar.sn/2017/12/21/le-centre-des-energies-renouvelable-et-de-lefficacite-energetique-de-la-cedeao-et-la-banque-mondiale-mettent-sur-pied-le-projet-regionale-delectrification-hors-reseau-en-afrique-de-l/
http://www.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etudwww.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etud
http://www.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etudwww.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etud
http://www.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etudwww.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etud
http://www.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etudwww.directactu.net/2017/12/16/30-des-africains-supplementaires-auront-acces-a-lelectricite-dici-2040-et-seront-recordes-aux-reseaux-nationaux-etud
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14h30-14h50 
o Solutions innovantes (kiosks et solution monétique) pour faciliter 

l’accès aux services énergétiques hors-réseau. 

Numherit 

14h50 -15h50 

 Travaux de groupe 

 Groupe A (Gouvernement et institutions, Administration 

décentralisée, Instituions de normes et spécification…..) 

o Succès & difficultés dans la diffusion des systèmes solaires Hors 

réseau au  Sénégal 

o Identification  des besoins en assistance technique ; 

 

Modérateur/Groupes de Travail 

14h50-15h50 

Travaux de groupes 

 Groupe B (les entreprises privées, les institutions financières……) 

o obstacles à l’investissement privé   dans l’électrification des centres 

communautaires (Centres de Santé, Ecoles…..)  

o Identification  des besoins en assistance technique ; 

NB : les autres acteurs (ONGs, Groupements de femmes ; PTF…..)    

choisiront le groupe de leur choix 

 

Modérateur/Groupes de Travail 

15h50 -16h30 Présentation des travaux de groupes et discussion Modérateur 

16h30-16h45 Clôture de l’Atelier  Directeur de l’Electricité  

16h45-17h00 Fin de l’Atelier et Pause-Café  

 

3. Liste de Présence des Participant 
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