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LES ENJEUX :

Géopolitique : le développement des ENR vise la recherche d'une plus grande sécurité

d'approvisionnement énergétique et d'une moindre dépendance aux importations de

combustibles fossiles pour la production d’électricité (facture pétrolière en 2007 : 460 milliards

FCFA, Rapport SIE 2008)

Socio-économique: ne serait-ce que pour l’accès à l’énergie dans les localités isolées

(accès des ménages et des infrastructures sociales, accès des unités économiques,

pompage…)

Environnemental:

→ Ressources renouvelables de substitution aux énergies conventionnelles

→ Réduction de la pression sur le couvert forestier qui assure 50% du bilan énergétique

INTRODUCTION



Bilan énergétique global (appros)

Nota : il s’agit du bilan des approvisionnements 

Source : SIE 2010



• Population : 12,5 millions hbts

• Rurale : 6,5 millions

• Senelec : CHIFFRES CLES

• Production : 2493 GWh dont 596 GWh (24 
%) achetés aux PIE ou loués

• Pointe 2009 à : 424  MW 

• Puissance installée :700 MW

• Puissance disponible : 485 MW
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Taux d’élelectrification :
Urbaine : 80%
Rurale : 24%
Nationale : 46%

Données sur l’électricité



❑ L’énergie solaire

Ensoleillement : 5,8 KWh/m²/j

Nombre heures d’ensoleillement/an : 3000h
La puissance totale installée était de  2,3 MWc en 2005 et se situe à près de 4 
MWc en 2010 (hors installations SONATEL). 

❑L’énergie éolienne:
4 à 7 m/s le long du littoral nord-est de Dakar à Saint-Louis

4 m/s le long de la petite côte

❑ La biomasse:  

importants résidus agricoles et agro-industriels (balles de riz, tiges de coton,                            

coques d’arachide)

❑ La micro hydroélectricité:  Potentialités réelles dans la région de Kédougou

❑ La grande hydraulique : potentiel de 1400 MW

LE POTENTIEL  DES ENRs (1/1)



Objectifs  globaux de la politique énergétique:

assurer l’approvisionnement du Sénégal en énergie, en quantité suffisante, dans

les meilleures conditions de qualité, de durabilité et au moindre coût

Élargir l’accès des populations au service moderne de l’énergie

Réduire la vulnérabilité du pays aux aléas exogènes, notamment ceux du marché

mondial du pétrole

Objectif spécifique sur les ENRs : Couvrir 15 % du bilan énergétique global en 2020.

POLITIQUE ENR
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• Objectifs: assurer la pérennité du 
développement de l’électrification 
rurale et mobiliser les ressources 
financières privées aux côtés de celles 
publiques, insuffisantes.

Une stratégie PPP



Loi n°81-82 du 25 juin 1981 modifiée par loi n° 2004-12 du

06 février 2004 instituant des avantages fiscaux pour

investissements dans le solaire et l’éolienne: réduction égale

à 30% sur le montant de l’impôt sur leurs bénéfices

Aujourd’hui, existence d’un cadre législatif et

réglementaire susceptible de favoriser le développement des

ENRs (Loi d’orientation et décrets d’application).

CADRE LEGISLATIF  ET REGLEMENTAIRE  



Loi sur les ENR votée par l’Assemblée Nationale en juin

2010, promulguée par le Président de la République le 20

décembre 2010

Deux décrets d’application portant :

CONDITIONS D’ACHAT ET DE REMUNERATION DU SURPLUS D’ENERGIE
ELECTRIQUE D’ORIGINE RENOUVELABLE RESULTANT D’UNE PRODUCTION
POUR CONSOMMATION PROPRE

CONDITIONS D’ACHAT ET DE REMUNERATION DE L’ELECTRICITE PRODUITE A
PARTIR DE SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLE PAR DES CENTRALES ET LEUR
RACCORDEMENT AU RESEAU

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE



REMUNERATION DU SURPLUS D’ENERGIE ELECTRIQUE D’ORIGINE 
RENOUVELABLE RESULTANT D’UNE PRODUCTION POUR CONSOMMATION 

PROPRE (5/6)
• Limitation de puissance

• La puissance ENR ≤  puissance souscrite de son raccordement. La puissance 
souscrite ne doit pas être supérieure de 10 à 20 % à la puissance de pointe 
absorbée par le consommateur.

• Surplus de production de l’auto-producteur

• Le surplus de production d’un auto-producteur raccordé au réseau de l’Exploitant 
de réseau est défini comme la différence positive entre la production et la 
consommation de son installation au même instant.

• Le surplus de production est mesuré et comptabilisé par un compteur spécial 
installé par l’Exploitant de réseau. Les frais de pose de ce compteur spécial ainsi que 
les frais d’entretien sont fixés dans le contrat d’achat d’électricité et sont à la charge 
de l’auto-producteur.

• Détermination du prix d’achat de l’énergie d’origine renouvelable pour les auto-
producteurs par la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE). Le 
Ministère chargé des énergies renouvelables fournit à la CRSE les éléments de 
référence nécessaires à la détermination des prix d’achat garantis.
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CONDITIONS D’ACHAT ET DE REMUNERATION DE L’ELECTRICITE PRODUITE A 

PARTIR DE SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLE PAR DES CENTRALES (6/6)

• Planification des infrastructures de production d’énergie 

• Cette planification vise, entre autres objectifs, la substitution des sources d’énergie 
conventionnelle dans l’ordre décroissant des coûts évités les plus élevés en veillant 
autant que possible à maintenir l’équilibre financier de l’exploitant de réseau et la 
stabilité du réseau électrique.

• Choix des producteurs indépendants

• Les Producteurs indépendants d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelable pour la vente en gros sont sélectionnés par appels d’offres lancés par 
la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité en vue de la signature d’un 
contrat d’achat d’électricité avec l’Exploitant de réseau.

• Conditions de détermination du prix d’achat de l’énergie d’origine renouvelable

• La CRSE fixe les tarifs plafonds applicables entre l’exploitant de réseau et le 
producteur en fonction de la technologie utilisée, en tenant compte de divers 
éléments dont :

– la valorisation éventuelle des crédits-carbone; 

– la subvention éventuelle de l’Etat ; 

– le taux de rentabilité sur capital

– Les coûts évités, qui servent de référence à l’élaboration des tarifs plafonds. 12



Projets potentiels  (1/2)

Titre 

du Projet Promoteurs

Puissance

en MW

Lieu 

d'implantation

Centrale solaire de 

Ziguinchor CRZ et CARERA  7,3 Ziguinchor

Centrale éolienne de 

St-Louis CRSL et C3E  15 Gandour

Centrale éolienne de 

Taïba Ndiaye SARREOLE  125 Taïba Ndiaye

Centrale éolienne de 

Kayar GTZ   10,2 Kayar

Centrale éolienne de 

Potou GTZ   10,2 Potou



Projets potentiels  (2/2)

Titre 

du Projet Promoteurs

Puissance 

en MW

Lieu 

d'implantation

Centrale solaire 

thermique

EKEKO-GREEN 

SOLUTIONS 200 Non défini

Centrale solaire 

thermique SIS-Industries 50 Non défini

Centrale solaire 

photovoltaïque ESB-distribution 250 Non défini

Projet de centrales 

solaires CTNA-SA 250 Non défini

Centrale à Typha 

de Ross Béthio SGI 30 Ross Béthio

Centrale éolienne INFRACO  60 Kayar, Mboro

Total :  1007 MW



Perspectives avec l’ER



Perspectives avec l’ER

Investissements d’ici 03 ans : 48,59 milliards FCFA (Appel 

d’offres arrivés à terme)

➔Accès à l’électricité de 106600 ménages correspondant à 

au moins 1 000 000 de personnes, 

➔avec un taux de 49,18% de participation du privé national 

et international dans le financement. 

Sur les 106600 ménages à électrifier, 62268 seront 

électrifiés par voie photovoltaïque, avec des systèmes 

individuels et des centrales photovoltaïques, soit 58,4% 

des ménages concernés. Ces importantes réalisations 

feront progresser le parc photovoltaïque de 6 MW environ.



Potentiel important en ENR

Environnement institutionnel favorable à l’investissement privé

et un cadre réglementaire parachevé

Nota : Les réalisations sont pratiquement confinées à la sphère de

l’ER,

tandis que le nouveau cadre réglementaire concerne plutôt la

connexion au réseau SENELEC

CONCLUSION  (ENRs)


