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INTRODUCTION (RAPPEL)



RAPPEL

❑ Définition d’un cadre législatif et réglementaire libéralisant le sous-secteur de

l’électricité par la loi 98-29 du 14 avril 1998:

- Création d’une Agence dédiée à l’électrification rurale (ASER),

- Création d’une Commission de Régulation du Secteur de l’électricité

❑ La mission de l’ASER est de soutenir la mise en œuvre des programmes de

développement de l'électrification rurale en accordant une assistance technique

et financière aux acteurs.
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Objectifs de l’Etat

Accès à l’électricité, une priorité du Gouvernement qui dans le cadre du PSE a 

comme objectifs:

❖Atteindre un taux d’ER de 60%  en fin 2019

❖Atteindre l’accès universel en 2025

Pour y arriver : Le Programme Nationale d’Electrification Rurale (PNER) en cours de 

mise en œuvre avec comme phases :

❑Le PNUER 2015-2019, 

- Accélération de la mise en œuvre des Concessions d’électrification Rurale et 

des ERILs,

- Réalisation de projets du PNUER sur financement Etat et partenaires.

❑Le Programme Accès universel 2020-2025

- Mise en œuvre d’un programme d’investissement « Accès Universel »



STRATEGIES DE L’ASER

❑ 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 à l’investissement

 L’implication du secteur privé (PPP), du secteur associatif et des collectivités locales

 Les mesures fiscales incitatives,

 La neutralité technologique (Utilisation de toutes technologies matures en terme 

d’électrification : Energie conventionnelle et Energies renouvelables)

 La réalisation d’infrastructures structurantes,,

 Le Recours aux Financements innovants (Comme FINANCE CARBONE,…).

 Les Actions de communication et de sensibilisation 
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PROJETS REALISÉS  SUR 

LES MINI RESEAUX au 

SENEGAL



projets solaires hors réseau réalisés

Intitulé du projet Nombre de village 
électrifié 

Puissance crête 
installée (kWc) système 
individuels

Puissance crête 
installée (kWc) centrale
PV

Situation du 
projet

Annulation de la dette 

espagnole 19 61,05 60 Réalisé

ERIL Ouwens 24 45,98 167,17 réalisé

ERIL ENERSA 4 -
20

réalisé

Projet autrichien 

(Elektro Merl)
24 - 312 réalisé

Projet ATERSA

ISOFOTON 310 500
145

réalisé

Projets ERSEN 207 455 202,5 réalisé

Concessions DPS et 

LLK
225 95 - réalisé

Concession KTK (ERA) 171 115 - réalisé

Total 984 1272 906,67



PROJETS MINI RESEAUX EN 

COURS DE MISE EN OEUVRE



Les Projets et programmes en cours 

Projets et programmes en cours suivants :

Intitulé du projet Technologies Détails du projet

Projet 300 villages mini-réseau PV
Mini réseau solaire

Électrification d’au moins 300 

localités rurales

UE Facility II Mini réseau solaire
Accès à une Energie durable pour 

50.000 personnes (env. 78 villages)

Projet Fonds d’Abu Dhabi géré avec IRENA Mini réseau solaire
Accès à une Energie durable et à 

30.000 personnes

BID-BOAD-ECREEE Mini réseau solaire
188 villages à électrifier par voix 

solaire

PUDC (Volet Électrification Rurale): Phase 1
Mini réseau solaire 

et Extension réseau
110 villages prévus, 21 terminés

Projet test de bio-méthanisation à Dougué et 

solaire à Sinthiou Fissa (EREF).
Mini réseau Ener 2 villages



Les projets solaires hors réseau en cours: Suite 1
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Intitulé du projet Objectif sur le nombre de 
villages 

Date de mise en vigueur Puissance crête 
prévue (kWc) 
centrale PV

Situation du 
projet

UE Facility (48 mois) 100 Mai 2015

Engagement ferme 

de l’Etat et du bailleur

1600 Marché déjà attribué.

Un autre DAO est en cours 

de préparation grâce à 

l’économie d’échelle que 

nous avons fait lors du 

premier DAO. 

BID/BOAD/ECREEE 188 - En cours

BID (36 mois)

85 Janvier 2017

Engagement ferme 

de l’Etat et du bailleur

2500 Les études d’exécution et 

les études socio-

économiques ont été 

réalisées. Les plans et la 

conception en cours de 

validation. Il est prévu de 

lancer DAO plus tard 

janvier 2019 

BOAD (36 mois)

63 Mai 2017

Engagement ferme 

de l’Etat et du bailleur

3000 L’avis manifestation 

d’intérêt sera lancé au 

mois de décembre pour le 

recrutement du consultant 

d’accompagnement 



Les projets solaires hors réseau en cours: suite 2
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Intitulé du projet Objectif sur le 

nombre de villages 

Date de mise en 

vigueur

Puissance crête 

prévue (kWc) centrale

PV

Situation du 

projet

ECREEE (46 mois)

40 Mars 2015

Engagement 

ferme de l’Etat 

et du bailleur

800 Les travaux sont en cours et il est 

prévu d’installer et de mettre en 

service d’au moins 20 mini-

réseau avant fin décembre 2018

EREF (24 mois) 80 Pour le village PV les travaux sont 

en cours

Pour le village qui sera hybridé à 

l’aide de la bio-méthanisation  le 

DAO est en revu à la Direction 

Centrale des Marchés Publics.

PUDC Phase 1:110

Phase 2: 22

2000

830

Pour la première phase 21villages 

ont été terminés

IRENA 50 Novembre 2018 900 Accord de financement en 

attente de signature

Projet 300 villages 

mini-réseau PV

Au moins 300 En cours Au moins 9000 Accord de crédit signé entre la 

KFW-Ipex et l’Etat du Sénégal.

Total 760 19 910



Pompage solaire Nguene 3: 

• Mise en œuvre par la concession 

d’électrification rurale : ERA; 

• Système solaire de 50kWc;

• Débit horaire de 250 mètres cube;

• Arrosage d’un périmètre de bananeraie de 

15ha au niveau du fleuve Gambie

Progrès-Lait:
• Conduit par ASER & ENDA Energie et 

ECODEV

• Pays d’implémentation du projet : Mauritanie, 

Sénégal;

• 100 plateforme de conservation du lait;

• Des systèmes solaires avec batteries de 

20kWc pour les grandes plateforme et 4 kWc 

avec batteries pour les petites plateformes;

• AO pour la sélection des entreprises en cours.

Projets solaires hors réseau à usage productive 



LEÇONS APPRISES



LECONS APPRISES (capitalisation) 

 Amélioration du taux d’accès à électricité;

 Prise en compte des activités productives dans les projets nouveaux;

 Flexibilité de la technologie par rapport à l’arrivée du réseau;

 Meilleure maitrise des systèmes off-grid par les acteurs;

 Qualité technique des projets en cours et futurs:

 Services fournis améliorés (24h au lieu de 8h),

 Tests des équipements et spécifications techniques,

 Meilleure planification des projets;

 Implication du volet renforcement de capacité dans tous les projets en cours (secteur privé, 

jeunes, femmes, acteurs locaux)



LECONS APPRISES (difficultés)

 Cadre règlementaire actuel doit être mieux adapté au développement des systèmes off-grid;

 Lourdeur des procédures d’obtention de licence;

 Lenteur dans la signature des contrats d’exploitation;

 Acceptabilité de la solution technique par les populations;

 Demande non satisfaite

 Mauvaise expérience 

 Tarif relativement chère

 Manque de sensibilisation

 Non Prise en charge de certaines activités productives énergivores

 Capacités faibles des acteurs

 Non existence de Normes sur les Off-grid



PERSPECTIVES



PERSPECTIVES

 Réalisation des projets en cours;

 Choix des opérateurs pour les projets en cours;

 Renforcement des capacités des acteurs;

 Mise en place de cadre règlementaire dédié au système hors réseau;

 Mise en place de Normes standardisées pour les systèmes Off-Grid;

 Réflexion sur le sujet de villages Off-Grid rattrapés par le réseau MT;

 Valorisation  des AGR dans les villages Off-Grid.



Réflexion :
• Comment réduire le coût de l’eau avec l’utilisation des EnR ?

• Electrification décentralisée : Que faire des villages Off-Grid rattrapés par le réseau électrique national ?

• Comment stabilisé le réseau ?

Nous avons soumis un projet à l’initiative MICROGRID-BLUE des Iles Canaries, le Projet a été accepté et 

actuellement en phase d'évaluation.

Objectifs :

• Augmenter la production d’énergie d’origine renouvelable pour couvrir les besoins des 

communautés rurales ;

• Proposer et installer des solutions innovantes pour augmenter la résilience des services énergétiques 

dans les zones rurales ;

• Réduire les coûts d’exploitation des opérateurs d’électricité ruraux soutenant une tarification 

harmonisée ;

• Démontrer la viabilité technique de la solution proposée, en mettant en œuvre une gestion 

optimisée de l’énergie pour couvrir une partie de la consommation de la communauté, en 

accordant la priorité à la demande en énergie de l’éclairage public et à la demande de pointe ;

• Sécuriser l’accès à l’énergie dans les zones rurales ;

• Améliorer les services énergétiques et l’accès à l’énergie des familles à faible revenu;

• Réduire les pertes d’énergie du réseau de distribution.

Innovations 



Objectif spécifique:
• Analyser, développer et valider l'intégration de systèmes de production d'énergie hybrides afin 

d'améliorer la résilience des services énergétiques et de réduire leurs coûts d'exploitation.

Innovations: suite 1




