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Résumé analytique 

Poursuivant les orientations de la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie 

(LPDSE 2012-2017) adoptée le 26 juillet 2012, le Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence de 

toutes les interventions sectorielles, a consacré l'accès universel à l'énergie comme une priorité. 

L’atteinte des objectifs définis dans ce nouveau cadre de référence  reste conditionnée par l’accès à 

des services énergétiques abordables, durables et sans effets néfastes sur l’environnement. Dans 

cette optique, et en vue de diversifier les sources d’énergie, les autorités sénégalaises ont retenu de 

réorienter la politique énergétique nationale en mettant l’accent sur le développement des énergies  

renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

Cette nouvelle politique cadre bien avec  l’initiative mondiale sur l'énergie durable pour tous 

(SE4ALL) lancé par l’ONU dont les trois objectifs principaux, à  atteindre à l’horizon 2030, tournent 

autour de :. 

 assurer l'accès universel aux services énergétiques  modernes ; 

 doubler le taux global de l'amélioration de l'efficacité énergétique, et ; 

 doubler la part des  énergies renouvelables dans la mixte énergétique mondiale. 

 

Dans cet ordre d’idées, le programme SE4ALL a reçu une adhésion du gouvernement du Sénégal  à 

travers son engagement vis-à-vis de l’atteinte des objectifs ; en témoignent les différentes stratégies 

et actions contenues dans ce présent document. Ces actions concernent toutes les formes aussi bien 

conventionnelles que renouvelables, mais avec une priorisation sur ces dernières, et visent l’atteinte 

des objectifs à l’horizon 2025.  

Parmi toutes les formes d’énergie existantes, l’électricité est sans doute, compte tenu de sa facilité 

d’utilisation, la forme la plus moderne et la plus prisée. C’est la raison pour laquelle,  au Sénégal, 

l’électrification rurale occupe une place de choix dans la politique de développement économique et 

social du pays. En zone rurale, seulement 26% des ménages ont accès à l’électricité, ce qui constitue 

un handicap majeur pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce qui 

a fait que les premières actions, développées dans le cadre de la mise du programme SE4ALL,  ont 

été orientées vers l’appui et le renforcement des politiques de développement de l’électrification 

rurale. Ces premières actions sont soutenues par la Banque Mondiale à travers son programme 

ESMAP.  

Ces actions, qui vont constituer le Domaine d’Actions Prioritaires du Programme SE4LL du Sénégal, 

concerneront trois points : 

A. Renforcement du secteur de l'électrification rurale 

B. Programme d'investissement pour l'électrification rurale et stratégie de financement 

C. Gouvernance et gestion du secteur de l’énergie 

 

Ces trois points seront développés dans une approche inclusive de toutes les activités du secteur de 

l’énergie  - a Sector Wide Approach (SWAp). Le développement des activités garderont toujours en 

soubassement les objectifs principaux du SE4ALL. 
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Préambule 

Reconnaissant l’importance de l’énergie comme un pré-requis pour transformer  le profil du 

développement humain, L’accès à l’énergie étant fondamental dans la vie de chaque citoyen, touché 

par des prix élevés et des besoins insatisfaits, le gouvernement sénégalais s’est engagé dans un 

processus de libéralisation du marché de l’énergie en vue de garantir son approvisionnement à des 

prix abordables. Une énergie durable, compétitive et sûre est une des pierres angulaires de cette 

démarche. 

En novembre 2012, le Sénégal a adopté le Plan Sénégal Emergent  (PSE) qui ambitionne de conduire 

le pays à l’émergence à l’horizon 2035. Cet objectif vise une croissance durable de l’ordre de 7%, sur 

une période de 10 ans. 

Le PSE qui traduit la vision du Président de la République pour un développement inclusif du Sénégal 

à l’horizon 203O, a identifié  le  secteur de l’énergie comme pilier majeur  pour le développement de 

l’économie et pour la réduction des inégalités sociales et territoriales.  

Poursuivant les orientations de la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie 

(LPDSE 2012-2017) adoptée le 26 juillet 2012, le Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence de 

toutes les interventions sectorielles, a consacré l'accès universel à l'énergie comme une priorité. 

L’atteinte des objectifs définis dans ce nouveau cadre de référence  reste conditionnée par l’accès à 

des services énergétiques abordables, durables et sans effets néfastes sur l’environnement. Dans 

cette optique, et en vue de diversifier les sources d’énergie, les autorités sénégalaises ont retenu de 

réorienter la politique énergétique nationale en mettant l’accent sur le développement des énergies  

renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

Il est préconisé, à travers ce plan, une distribution géographique plus équitable des services 

énergétiques et une meilleure articulation de l’énergie avec les secteurs  stratégiques de 

développement (l’éducation, la santé, l’agriculture, l’eau et l’industrie) pour  lutter efficacement 

contre la pauvreté et préserver l’environnement notamment à travers la promotion d’énergies 

propres. 

La nouvelle politique énergétique, sous-tendue par la Lettre de Politique de Développement du 

Secteur de l’Energie (LPDSE), qui procède de l’analyse du contexte national et international et de la 

vision sectorielle, poursuit les objectifs stratégiques suivants :   

 assurer l’approvisionnement en énergie du pays en quantité suffisante, dans les meilleures 
conditions de qualité et de durabilité et au moindre coût ; 

 opérer la diversification énergétique afin de réduire la vulnérabilité du pays aux aléas 
exogènes notamment ceux du marché mondial du pétrole ; 

 promouvoir le développement des énergies renouvelables ; 
 élargir l’accès des populations aux services modernes de l’énergie en veillant à une 

répartition plus équitable des efforts, privilégiant les régions défavorisées et les couches 
vulnérables ; 

 promouvoir la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique. 
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Cette nouvelle politique cadre bien avec  l’initiative mondiale sur l'énergie durable pour tous 

(SE4ALL) lancé par l’ONU dont les trois objectifs principaux, à  atteindre à l’horizon 2030, tournent 

autour de :. 

 assurer l'accès universel aux services énergétiques  modernes ; 

 doubler le taux global de l'amélioration de l'efficacité énergétique, et ; 

 doubler la part des  énergies renouvelables dans la mixte énergétique mondiale. 

 

Dans un souci de bien vouloir matérialiser l’élargissement de l’accès des populations aux services 

modernes de l’énergie en veillant à une répartition plus équitable des efforts, privilégiant les régions 

défavorisées et les couches vulnérables, il a été demandé, par les autorités sénégalaises, de mettre 

un  focus sur la dimension genre. 

Dans cet ordre d’idées, le programme SE4ALL a reçu une adhésion du gouvernement du Sénégal  à 

travers son engagement vis-à-vis de l’atteinte des objectifs ; en témoignent les différentes stratégies 

et actions contenues dans ce présent document. Ces actions concernent toutes les formes aussi bien 

conventionnelles que renouvelables, mais avec une priorisation sur ces dernières, et visent l’atteinte 

des objectifs à l’horizon 2025.  

En effet, pour un pays où plus de 55% de la population vit dans des zones rurales polarisant 

l’essentiel de l’activité économique, l’accès aux services énergétiques (cuisson, réfrigération, 

éclairage, pompage d’eau potable, communication, etc.) devient une condition sine qua non de 

développement humain. Parmi toutes les formes d’énergie existantes, l’électricité est sans doute, 

compte tenu de sa facilité d’utilisation, la forme la plus moderne et la plus prisée. C’est la raison 

pour laquelle,  au Sénégal, l’électrification rurale occupe une place de choix dans la politique de 

développement économique et social du pays. En zone rurale, seulement 26% des ménages ont 

accès à l’électricité, ce qui constitue un handicap majeur pour atteindre les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD). Ce qui a fait que les premières actions, développées dans le cadre de 

la mise du programme SE4ALL,  ont été orientées vers l’appui et le renforcement des politiques de 

développement de l’électrification rurale. Ces premières actions sont soutenues par la Banque 

Mondiale à travers son programme ESMAP. 

Le lancement du processus d’élaboration des plans d’actions et de l’agenda SE4ALL au Sénégal a eu 

lieu en  2014. La première étape qui consistait à la collecte des données suivi de l’élaboration du 

rapport diagnostique (rapport de base) est achevée. 

En rapport avec l’initiative « énergie durable pour tous » SE4ALL, le Sénégal a déjà conduit l’exercice 
d’évaluation rapide en juin 2012, avec l’appui du PREP/PNUD, et a formellement marqué son 
adhésion à l’initiative « énergie durable pour tous »  (Cf. lettre  du Ministère de l’énergie et des 
mines, mars 2013)  
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Introduction 

Contexte général 

Le Sénégal est situé à la pointe la plus occidentale du continent africain entre 12°5 et 16°5 de 

latitude Nord et 11°5 et 17°5 de longitude ouest, au confluent de l’Europe, de l’Afrique et des 

Amériques. Il constitue un important carrefour des grandes routes maritimes et aériennes.  

 

 

Figure N°1 Carte du Sénégal 

Il couvre une superficie de 196 722 km2. Les données démographiques entre 2010 et 2013 sont les 

suivants : 

Tableau N°1 Population du Sénégal  Proportion d’hommes et de femmes 

  2010 2011 2012 2013 

Population (hbts) 12 467 543 12 805 364 13 152 339 13 508 715 

Densité (hbts/km2) 63 65 67 69 

Population urbaine 5 488 217 5 684 551 5 887 486 6 102 800 

Population rurale 6 979 326 7 120 813 7 264 853 7 405 915 

Population totale Femmes 6 330 488 6 502 019 6 678 199 6 773 295 

Population totale Hommes 6 137 055 6 303 345 6 474 140 6 735 421 

Source : ANSD/ RGPH 

 

Le Sénégal est limité au Nord et à l’est  par la Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la Guinée et 

la Guinée Bissau et à l’Ouest par l’Océan Atlantique sur une façade de plus de 530 km.  

Le pays donne son nom au fleuve qui le borde à l'est et au nord et qui prend sa source dans le Fouta 

Djallon en Guinée. Le fleuve Sénégal constitue une frontière naturelle au nord avec la Mauritanie et à l'est 

avec le Mali. Au sud-est, la frontière avec la Guinée est traversée par les contreforts de la montagne du Fouta-

Djalon et au sud-ouest avec la Guinée-Bissau par une forêt tropicale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouta_Djallon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouta_Djallon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouta-Djalon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouta-Djalon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e-Bissau
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Coincée entre sept (7) régions du Sénégal, la République de Gambie qui occupe tout le cours 

inferieur du fleuve du même nom, constitue une enclave de plus de 300 km à l’intérieur du territoire 

sénégalais et sépare la région naturelle de la Casamance du reste du pays.  

Le Sénégal appartient à l’Afrique subsaharienne. Le climat est de type soudano sahélien caractérisé 

par l'alternance d'une saison sèche allant de novembre à mai et d'une saison des pluies allant de juin 

à octobre. La pluviométrie moyenne annuelle suit un gradient décroissant du Sud au Nord du pays. 

Elle passe de 1200 mm au Sud à 300 mm au Nord, avec des variations d’une année à l’autre. Trois 

principales zones de pluviométrie correspondant à trois zones climatiques sont ainsi déterminées : 

une zone forestière au sud, la savane arborée au centre et une zone semi-désertique au nord. 

Outre l’Océan Atlantique qui le limite à l’Ouest, les ressources en eaux de surface au Sénégal sont 

constituées par quatre fleuves et leurs affluents auxquels s’ajoutent quelques cours d’eau 

temporaires. Les bassins qui traversent le Sénégal forment deux systèmes importants : les cours 

inferieurs du fleuve Sénégal et le cours moyen du fleuve Gambie. Le Sine Saloum et le fleuve 

Casamance sont de petits cours d’eau côtiers. D’autres rivières et des vallées complètent le régime 

hydrologique. La réalisation des Grands Barrages, Diama, Félou et Manantali, que le Sénégal partage 

avec le Mali et la Mauritanie à travers l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 

(OMVS), contribue à la maitrise des ressources hydrauliques et partantes au développement de 

l'agriculture, de l'élevage, de la navigation, de l'approvisionnement en eau potable et en énergie 

pour les populations. 

Ses ressources humaines sont de hautes qualités, issues des multiples institutions professionnelles 

et académiques du pays et formées dans les universités et grandes écoles les plus prestigieuses du 

monde. 

Ses infrastructures de transport et de télécommunication sont d’excellente qualité et en constant 
développement. En effet, le Sénégal a très tôt su tirer partie des possibilités offertes par les 
technologies de l’information et de la communication. 

Au plan économique, ci après les statistiques entre 2010 et 2013 : 

Tableau N°2 PIB et taux de croissance 

  2010 2011 2012 2013 

PIB (en milliards de FCFA) 6395,4 6774,6 7164,6 7307,7 

PIB par tête (en millier de FCFA) 509,1 526,4 542,8 567,8 

Taux de croissance 4,2% 1,7% 3,4% 3,5% 

Taux d'inflation 1,2% 3,4% 1,4% 0,7% 

Depuis plus de cinq décennies, le Sénégal a connu des taux de croissance économique proches du 
croît démographique. Ces contreperformances n’ont pas permis une réduction durable de la 
pauvreté. Dans l’ensemble, la baisse de l’incidence de la pauvreté s’est avérée particulièrement 
faible en milieu rural. Cette situation contraste avec les objectifs affichés dans les documents de 
politique économique et sociale jusqu’ici adoptés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Casamance
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La faiblesse de la croissance du PIB est expliquée en partie par les niveaux  insuffisants de 
productivité, ceux des infrastructures de soutien à la production, les difficultés d’accès aux facteurs 
de production (eau, intrants de qualité), la vulnérabilité de l’agriculture face aux aléas climatiques, la 
faible structuration des chaînes de valeur agro-pastorales, les problèmes d’accès au foncier et à des 
financements adaptés, et des problèmes de gouvernance. 

La morosité de l’économie est également imputable aux retards dans la mise en œuvre des réformes 

dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement des affaires, l’insuffisante capacité d’impulsion 

de l’État et des problèmes d’efficacité de la dépense publique ainsi que la résistance de certains 

acteurs au changement. 

 Ainsi, Le Sénégal a décidé d’adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa 

marche vers l’émergence. Cette stratégie, dénommée Plan Sénégal Émergent (PSE), constitue le 

référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Adoptée en 

novembre 2012 par le Gouvernement et l’ensemble de ses partenaires au développement, cette 

stratégie repose sur la vision d’un Plan stratégique Sénégal Emergent (PSE) visant l’émergence 

économique à l’horizon 2035. Le Plan d’Actions Prioritaires, articulé sur la période 2014-2018, 

constitue le document de référence des interventions de l’Etat, des partenaires techniques et 

financiers, du partenariat public-privé et de la participation citoyenne, à moyen terme. 

L’ambition de l’Etat du Sénégal est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le 
développement humain. Pour ce faire, il s’agira de consolider les acquis, notamment en matière de 
gouvernance démocratique, et de recentrer les priorités dans la perspective de garantir 
durablement la stabilité économique, politique et sociale. La réalisation de cette ambition repose sur 
la mise en œuvre d’un important programme d’investissements dans les secteurs porteurs, à même 
d’impulser une dynamique de croissance forte et soutenue. 

Le PSE qui traduit la vision du Président de la République pour un développement inclusif du Sénégal 
à l’horizon 203O, a identifié  le  secteur de l’énergie comme pilier majeur  pour le développement de 
l’économie et pour la réduction des inégalités sociales et territoriales. 

Situation énergétique du pays   

Au Sénégal, la biomasse et les produits pétroliers représentent encore 95 % du bilan énergétique, les 

énergies renouvelables (incluant l’hydroélectricité) couvrent 0,6 %, tandis que le charbon minéral 

qui a fait son apparition en 2004 dans ce bilan énergétique fait 4 %. Le niveau de consommation 

d’énergie finale per capita reste très faible, 0,206 tep en 2009, soit un niveau largement inférieur à la 

moyenne africaine (supérieure à 0,500 tonne-équivalent-pétrole (tep))  et à la moyenne mondiale 

(supérieure à 1,2 tep). 

Le Sénégal est un pays dont l’approvisionnement en énergie moderne est basé essentiellement sur 

des produits pétroliers importés 

Le poids des produits pétroliers dans l’approvisionnement énergétique se traduit négativement sur la 

balance commerciale. Compte tenu des tendances en cours sur le marché pétrolier international, cette 

situation devrait se maintenir, voire s’amplifier. Le prix de l’électricité au Sénégal, essentiellement 

produite à partir des hydrocarbures, est l’un des plus élevés de la zone de l’UEMOA.  

Depuis plusieurs années, le Sénégal se trouve confronté à une crise énergétique profonde et 
persistante qui contrarie les performances de l’économie nationale. Ces déséquilibres sont 
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imputable d’une part à la vulnérabilité du pays face aux fluctuations des prix du pétrole au niveau 
international et d’autre part par la vétusté des infrastructures énergétique  (Ex : les moyens de 
production et le réseau de transport et de distribution électrique) 
 
Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, le service de l’électricité demeure encore 
inefficient avec une production presqu’exclusivement d’origine thermique, insuffisante et coûteuse. 
 
Le secteur de l’énergie joue un rôle transversal dans la mise en œuvre des politiques publiques. 
Cependant, le faible taux d’accès aux services énergétiques modernes constitue un facteur limitant 
le développement économique et social.  
Les enjeux de la problématique énergétique au Sénégal sont de plusieurs ordres, notamment :  
 économiques (diminution de la dépendance à l’importation de produits pétroliers et du déficit 

de la balance commerciale qui en découle) ;  
 environnementaux (diminution des énergies fossiles et augmentation des énergies 

renouvelables) 
 sociaux (accès à l’énergie pour toutes les couches de la population).  

 
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique énergétique, le Gouvernement du Sénégal  
élaboré une  stratégie à travers la lettre de politique du Secteur de l’énergie LPDSE 2012 -2017  dont 
les axes fondamentaux sont les suivants:  
 la garantie de la sécurité énergétique et l’augmentation de l’accès à l’énergie pour tous, afin 

d’impulser une croissance économique et un développement socio-économique équitable ;  
 développement d’une politique de mix énergétique associant le thermique, l’hydroélectricité, le 

charbon, le gaz, les énergies renouvelables et exploitant au mieux toutes les possibilités 
d’interconnexion régionale et sous-régionale ;  

 la poursuite et l’accélération de la libéralisation en encourageant la production indépendante et 
la réforme institutionnelle du secteur ; 

 l’amélioration de la compétitivité du secteur, afin de rendre l’énergie accessible aux meilleurs 
prix, dans un contexte de rentabilité des fournisseurs de services énergétiques et d’aboutir au 
dépérissement progressif du soutien financier de l’Etat ;  

 le renforcement de la régulation du secteur. 
Le secteur de l’Energie au Sénégal peut être  divisé en deux (2) segments : le segment traditionnel de 

l’énergie et le segment moderne de l’énergie. 

Le Segment traditionnel de l’Energie est dominé essentiellement par la biomasse. La Biomasse 

représente la principale source d’approvisionnement en énergie pour les ménages et constitue 

l’essentiel des bilans énergétiques. Depuis une dizaine d’années la consommation de bois et charbon 

de bois suit presque le taux de croissance de la population et se situe en général entre  40 et 55% 

des consommations finales et plus de 75% de la consommation énergétique des ménages pour la 

cuisson. Cependant la fiabilité des statistiques pour cette filière est souvent remise en cause par 

certains acteurs. 

Le segment moderne de l’énergie qui comprend les produits pétroliers et l’énergie électrique. Ce 

segment   est caractérisé par une double dépendance de l'extérieur, pour l'approvisionnement en 

hydrocarbures et la technologie (la plupart des biens sont importés). Cette dépendance entraîne des 

coûts élevés (en devises étrangères) et des prix qui influent sur la compétitivité de certains secteurs 

économiques au niveau international. 
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L'approvisionnement en énergie primaire 

Les approvisionnements en énergie du Sénégal s’élèvent respectivement en 2010, 2011,2012 à  : 

Tableau n°3 Approvisionnement Total en Energie Primaire en GWH 

Année Approvisionnement Total en Energie Primaire(GWh) 

2012  47 473  

2011 48 560 

2010 (année de base) 46 552 
Source : SIE 2013 

Cet approvisionnement est essentiellement dominé par la biomasse produite localement et les 

produits pétroliers pour lesquels le Sénégal dépend essentiellement de l’extérieur. Le reste est 

constitué du charbon minéral importé utilisée dans les cimenteries et l’hydroélectricité produit au 

niveau du barrage de Manantali, du GAZ naturel produit localement et de l’énergie solaire 

photovoltaïque   

En 2012 les approvisionnements en énergie du Sénégal s’élèvent à 47 473 GWH (contre 32 509 en 

2000) : la biomasse occupe  (52,3%) et les produits pétroliers (41,8%) (Voir schéma)  

 

 

Figure  N°2 Approvisionnement intérieur par type d’énergie en GWh (SIE 2013) 

 

Consommation finale par types d’énergie 
 
La consommation finale totale d’énergie du Sénégal, en 2013, est de 2564 ktep contre 2154 ktep en 
2009, soit une hausse de 18 %.  
L’examen de la figure montre une prédominance de la biomasse (41,6 %), suivie des produits 
pétroliers (39,2 %), de l’électricité (10,4 %) et du charbon minéral (8,1 %). La consommation de 
charbon minéral (houille) est due exclusivement aux cimenteries qui l’utilisent dans leurs fours pour 
la « clinkérisation ».  
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Figure 3 : Consommation finale par types d’énergie 
 
 

Consommations finales du secteur des ménages par produit 
 
Les principales sources d’énergie des ménages en 2013 sont le bois de feu (56,6 %) et le charbon de 
bois (27,1 %) qui représentent, à eux seuls, 84 % environ de la consommation totale d’énergie des 
ménages qui est de 1226 ktep. Ces deux produits sont souvent utilisés pour les besoins de cuisson 
comme le GPL ou le gaz butane (7 ,1 %). La part de l’électricité dans cette consommation 
énergétique ménagère est de l’ordre de 7,3 % en 2013. Le pétrole lampant qui représente 0,3 %, est 
utilisé essentiellement pour l’éclairage en milieu périurbain et rural.  
 

 
Figure 4 : Consommation finale des ménages par types d’énergie 
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La part des combustibles ligneux est importante dans le bilan énergétique à cause de: (i) l’évolution 
des habitudes des ménages (y compris en milieu rural), qui tendent à utiliser du charbon de bois au 
détriment du bois, ceci aboutit à une consommation d'énergie primaire plus importante à cause des 
pertes de transformation; (ii) la part encore faible du GPL dans la consommation des ménages au 
niveau national et la superposition des combustibles de cuisson; et (iii) la faible progression de 
l'électrification  
 
Dans le domaine de la cuisson des ménages, près de la moitié des ménages (49,5%) utilisent le bois 
de chauffe pour faire la cuisine et 39,6% le gaz. A Dakar, le gaz est à plus de 88% et seulement 9,2% 
en milieu rural. En revanche, le bois de chauffe et le charbon sont fortement utilisés en milieu rural 
(81,6% et 8,1%, respectivement). Les contraintes du cadre de vie expliquent ces différences 
d'utilisation du gaz (autres villes 18,2% bois et 26,2% charbon). 
Néanmoins, en milieu rural, le gaz connaît une légère progression légère (1, 6 en 1994, 7,7 en 2002 
et 9,2 en 2006). 
 

Tableau 4: Evolution de la consommation des ménages selon le type de combustible utilisé pour la 
cuisson  

 Combustible  

2001/2002 2005/2006 

Dakar 
urbain Autres villes 

Milieu 
rural 

Dakar 
urbain Autres villes Milieu rural 

Gaz 87,2 45,9 7,7 88,2 54,1 9,2 

Electricité   0,2   0,5 0,1 0,1 

Bois de chauffe 2,5 31,6 81,9 2,7 26,2 81,6 

Charbon de bois 8,3 21,3 8,4 7,8 18,2 4,8 

Pétrole     0,1 0,2 0,6 

Déchets d’animaux    0,0 0,1 2,7 

Autre 0,2 0,3 1,6 0,2 0,3 0,4 

Sans objet 1,7 0,7 0,3 0,5 0,7 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : ESAM2 et Source : ESPS 2006 

 
Pour les combustibles domestiques, la consommation des ménages en combustibles traditionnels 
(bois et charbon de bois), a connu une baisse dans le bilan énergétique qui passe de 92 % en 1994 à 
un peu moins de 75% en 2004 et environ 41 % en 2009, au profit des énergies modernes (GPL, 
électricité et pétrole lampant). Le tableau ci-dessus confirme cette baisse. Si à Dakar le cumul des 
combustibles ligneux a timidement baissé entre 2002 et 2006, par contre les autres villes affichent 
une baisse plus nette y compris le milieu rural. Cependant, l’évolution récente constatée de la 
pénétration du GPL peut modifier rapidement ces tendances. 
 
En 2009, le rapport du groupe énergie (Evaluation DSRP2, 2010) fait état de 72 583 foyers améliorés 
de charbon et 3 755 foyers améliorés pour le bois de chauffe recensé entre 2006 et 2009. Par contre 
l’appui du FASEN a permis de placer 118 000 FA dans les régions de Dakar principalement et de 
Kaolack entre 2006 et 2010. Le nombre de foyers améliorés distribués ou vendus sur le plan national 
s’élève à 130 000 unités 
La typologie des FA pour le charbon de bois et du bois de chauffe s’établit conformément au graphe 
ci-dessous 
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Figure 5 :  Utilisation des FA par type 
 

 
Source : FASEN/PERSCOD 

 

Accès aux combustibles domestiques des activités artisanales 

Les activités de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat de transformation des produits agro 

forestiers sont grandes consommatrices de combustibles ligneux. En outre, la quasi-totalité de ces 

activités utilisent des équipements sommaires pour la production de la chaleur nécessaire à leur 

métier. L’accès non durable aux combustibles se traduit, d’une part, par l’utilisation du matériel 

énergétivore, et d’autre part, par son impact sur l’environnement. 

Accès des métiers de l’artisanat traditionnel aux combustibles domestiques 
L’exercice de certains métiers traditionnels de l’artisanat nécessite de disposer de combustibles 

domestiques pour les besoins de chaleur. 

Il s’agit principalement des métiers comme : le forgeage, la fonderie, la teinture, la poterie. Le 

tableau ci-dessous décrit la nature de l’activité, son effectif, le type de combustibles utilisés et les 

produits finis obtenus. 

Tableau 5 : Activités artisanales et type de combustibles domestiques 
Corps de métiers 

concernés 

Effectif des unités 

artisanales estimées 

en 2009 en % 

Types de combustibles utilisés Produits finis obtenus 

Forgeage  2,80  Charbon de bois, température 

de travail très élevée 

Houes, objets tranchants, fourneaux 

malgaches ou améliorés, les petits 

matériels de maraîchage, etc. 

Fonderie  0,20  Charbon de bois, température 

de travail très élevée pour la 

fusion de l’aluminium en 

général  

 Marmites de différents types, louches, 

objets de décoration des grilles de 

protection des maisons, des pièces de 

rechange des semoirs, etc.  

Poterie.    0,80  Bois mort, des bouses de vache. 

Température de cuisson des 

produits très élevée 

Canaris de différentes tailles ; 

encensoirs de plusieurs modèles.  

Teinture  2,90  Bois de chauffe, charbon de 

bois.   

Tissus teints (thioub), batik 

 Source : Etat des lieux actualisé de l’accès aux services énergétiques PNUD/PREP 2011 
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Les activités artisanales suscitées, qui représentent 7% des unités artisanales, sont grandes 

consommatrices de combustibles ligneux et n’ont pas un accès durable. Pour illustrer l’importance 

des combustibles ligneux dans le secteur de l’artisanat traditionnel nous considérons le cas suivant : 

Encadré : Fonderie artisanale et consommation de combustible 

Une petite fonderie transforme en moyenne 24 Tonnes/année des déchets d'aluminium pour la fabrication 

des ustensiles de cuisine. Etant donné que 2 kg de charbon de bois sont nécessaires pour fondre un kg 

d'aluminium, c'est 48 T de charbon de bois qu’utilise cette petite fonderie. Cette quantité rapportée au 

nombre d’unités de l’activité de fonderie donne près de 5230 tonnes de charbon de bois par an. Avec un 

rendement de 25% de transformation du bois en charbon de bois, cette activité utilise près de 21 000 tonnes 

de bois par an soit 2520 ha de forêt déboisée. 

 

Accès des activités artisanales de transformation des produits agricoles aux combustibles 
domestiques 
Certaines activités de transformations utilisent des combustibles domestiques dans leur processus 

d’élaboration. Il s’agit la transformation secondaire des céréales locales, des fruits et produits 

forestiers non ligneux, les boulangeries traditionnelles et la transformation des produits 

halieutiques. 

Tableau 6 : Nature des activités et source de combustible suivant le milieu de résidence 
Désignation Effectif des 

unités en 

% 

Types de produits 

issus de la 

transformation 

Milieu urbain Milieu rural 

Bois Charbon Gaz Bois Charbon Gaz 

Produits agricoles (Céréales 

locales) 

3,5% Couscous, thiacry  X X X   

Fabrication de boisson avec les 

produits forestiers 

0,60% Jus de fruits  X X X   

Extraction de l’huile de palme 

et le beurre de karité 

0,70% Huile de palme, 

Beure de karité 

   X   

Boulangerie traditionnelle
1
 1,40% Pain (tapalapa)    X   

Le fumage du poisson 0,60% Poisson fumé 

(kéthiakh) 

X   X   

Source : Etat des lieux actualisé de l’accès aux services énergétiques PNUD/PREP 2011 

Il ressort de ce tableau que le bois de chauffe constitue le combustible le plus utilisé dans les 
processus de transformation alimentaires et surtout en milieu rural. Les activités de transformation 
secondaire des céréales locales, en milieu urbain, utilisent les combustibles modernes (charbon de 
bois et gaz). 
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Autres données clés du secteur de l’énergie 
 
Le Sénégal comme de nombreux pays de la sous-région est caractérisé par un paradoxe énergétique 
qui consiste à importer des ressources qu’il ne possède pas alors qu’il dispose de nombreuses 
ressources inexploitées ou faiblement exploitées. En effet, le pays dépend essentiellement de 
l’extérieur du fait de la prédominance des ressources énergétiques fossiles que le pays ne possède 
pas (ou ne peut encore exploiter) alors qu’il dispose par ailleurs de nombreuses ressources 
naturelles telles que : le solaire (avec un ensoleillement de 5 à 6 kWh/m2 et 1800 h de productible), 
la biomasse (incluant les résidus agro-forestiers, en particulier si on considère la volonté des 
pouvoirs publics de faire de l’agriculture un des principaux moteurs de croissance), l’éolien (680 MW 
de potentiel évalué pour une exploitation 5% de la bande côtière) et hydraulique (dont le potentiel 
est estimé à près de 1000 MW).  
  
Les principaux chiffres à retenir dans le secteur de l’énergie au Sénégal sont : i) le taux d’électrification 

(54%), ii) le coût de l’électricité (118 FCFA/kWh en moyenne), iii) le coût des hydrocarbures notamment 

pour le transport situé entre 650 et 800 FCFA le litre, iv) le tarif des différents combustibles compris 

entre 639 et 796 FCFA/kg pour le GPL, entre 10 et 159 FCFA/kg pour le bois de feu et entre 43 et 260 

FCFA/kg pour le charbon, v) l’intensité énergétique située autour de 0,33 tep/k$ US et, vi) le taux 

d’indépendance énergétique de 54% si on inclut la biomasse, et seulement de 1,44% hors biomasse (i.e. 

énergie moderne). 

En dépit de son faible poids dans le bilan énergétique du pays, le sous-secteur de l’électricité n’en 

représente pas moins un enjeu capital aussi bien en termes macro-économiques que pour le secteur de 

l’énergie considéré globalement. En effet, les défaillances de SENELEC ont des répercussions sur le bon 

fonctionnement de tout le secteur en raison des relations qu’elle entretient, d’une part, avec les IPP 

dont elle est l’unique cliente et d’autre part, avec la SAR dont elle consomme plus du tiers de la 

production. Le sous-secteur de l’électricité reste dominé par une SENELEC verticalement intégrée, 

conservant le monopole de l’achat et de la vente en gros. 

Le cadre institutionnel du secteur de l’énergie au Sénégal a connu plusieurs mutations, au gré des 

orientations politiques et de la volonté des pouvoirs publics de s’inscrire dans les meilleures 

pratiques en matière d’énergétique. C’est ainsi nous avons les différents acteurs institutionnels ci-

après.  

Cadre institutionnel 

Le Ministère de l’énergie et du développement des Energies Renouvelables  

Le Ministère de l’Energie et du développement des Energies Renouvelables est chargé de la mise en 

œuvre des politiques qui sont définies par le Chef de l’Etat dans le domaine de l’énergie. 

Dans ce cadre, le Ministère élabore le plan d’approvisionnement en énergie du pays et assure son 

déploiement en veillant à la coordination entre les différents acteurs. Aussi, Il est chargé d’accorder 

des licences et des concessions.  

Dans son état major, il s’appuie sur plusieurs directions : 

 Direction de l’Electricité ; 
 Direction des Hydrocarbures ; 
 Direction de la Stratégie et de la Réglementation ; 
 Direction du Développement des énergies renouvelables 
 Direction de l’Administration générale et de l’Equipement. 
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La Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE) 

La Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité est un organe indépendant du Ministère en 

charge de l’Énergie, qui a la charge de réguler la production, le transport, la distribution et la vente 

de l’énergie électrique. La commission constitue un élément essentiel dans le dispositif de 

sécurisation des investissements dans le secteur de l’électricité. Elle a pour objectif de: 

 Promouvoir le développement rationnel de l’offre d’énergie électrique.  
 Veiller à l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et à la préservation 

des conditions économiques nécessaires à sa viabilité. 
 Assurer les conditions de viabilité financière des entreprises du secteur de l’électricité, en 

leur permettant de dégager un taux de rentabilité normal de leurs investissements. 
 Promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de 

transport, de distribution et de vente d’énergie électrique.  
 Refléter les préoccupations sociales en veillant à la préservation des intérêts des 

consommateurs, et en assurant la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la 
fourniture et la qualité de l’énergie électrique.. 

La Société Nationale d’électricité (SENELEC) 

La SENELEC est la compagnie nationale d’électricité, c’est une société anonyme à capitaux publiques 

majoritaire qui détient un monopole d’achat, de transport, et de vente d’électricité en gros. Le 

contrat de concession de la SENELEC actuel, daté du 31 Mars 1999, définit les conditions de ce 

monopole. La Loi 98-29 relative au secteur de l’électricité conférait à la SENELEC la responsabilité de 

lancer des appels d’offres pour le développement de nouvelles capacités de production d’énergie 

électrique, sous la supervision de la CRSE chargée de veiller au respect des principes d’équité, de 

transparence, et de non-discrimination dans les procédures d’appel d’offres.  Depuis 2002, la loi 

2002-01 a transféré cette responsabilité à la CRSE. .  

L’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) 

L’ASER, chargée de la  promotion  de  l’électrification rurale,  a  été  créée  en  décembre  1999.  Elle  

a  pour  missions  (a)  l’élaboration  des  programme prioritaires d’électrification rurale sur la base du 

plan d’électrification défini par le Ministre chargé de l’énergie ; (b) la sélection des opérateurs et la 

préparation des dossiers pour l’attribution des concessions en relation avec la Commission ; (c) 

l’assistance technique et l’assistance financière aux opérateurs attributaires de concessions 

d’électrification rurale ; et (d) le suivi-contrôle de l’exécution des programmes prioritaires 

d’électrification rurale. En outre l’ASER est particulièrement chargée de : 

- stimuler la demande et l’offre de services d’électrification rurale par une large information 

des partenaires potentiels publics et privés ; 

- orienter les opérateurs vers des solutions novatrices et au moindre coût ; 

- établir le programme annuel de développement de l’électrification rurale et d’en assurer 

l’accompagnement et le suivi ; 

- gérer les relations avec les bailleurs de fonds ainsi que le mécanisme de financement des 

investissements d'électrification rurale ; 

- veiller à l’exécution des conventions conclues dans le respect des règles et des normes. 

- assurer pour le Ministère de l'énergie la maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’exécution des 

Programmes Prioritaires d’Electrification Rurale (PPER) ; 

Promouvoir enfin les projets d'Electrification Rurale d'Initiative Locale (ERIL) en les appuyant au  plan 

technique et financier. 
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L’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER): 

L’ANER crée par décret 2013-684  du 17 Mai 2013 a pour mission de promouvoir l’utilisation des 

énergies renouvelables, y compris la bioénergie dans tous les secteurs d’activités. Elle est chargée: 

 De contribuer à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire attractif pour le 

développement des énergies renouvelables; 

 D’identifier, évaluer et exploiter le potentiel en ressources énergétiques renouvelables 

disponibles et économiquement exploitables dans les différentes régions du pays; 

 De vulgariser l’utilisation des équipements pour la production d’électricité d’origine 

renouvelable; et 

 De réaliser des études prospectives et stratégiques pour le développement des énergies 

renouvelables. 

L’Agence pour l’Économie et la Maitrise de l’Énergie (AEME) 

Créée en juillet 2011 (décret 2011-160), l’AEME sert de bras opérationnel pour la mise en œuvre de 

la politique nationale de maitrise de l’énergie. Pour ce faire, elle s’appuie sur la promotion de 

l’efficacité énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie et la diversification énergétique auprès 

de tous les consommateurs et pour tous les secteurs d’activités. L’AEME vise la réduction durable 

des consommations d’énergie nationale en mettant en place des bases solides avec une approche 

intégrée tenant compte des principales formes d’énergie utilisées que sont l’électricité, les 

combustibles domestiques et les produits pétroliers. 

Les Producteurs indépendants d’Électricité 

Depuis l’ouverture de la production d’électricité au secteur privé on a  vu l’apparition de Producteurs 

Indépendants d’Électricité soutenant ainsi les besoins additionnels de la compagnie nationale et de 

l’agence en charge de l’électrification rurale en réponse à une demande grandissante. La SENELEC 

dispose d’un parc de production d’énergie électrique et achète de l’électricité à des Producteurs 

Indépendants d’Électricité entre autres SOGEM-OMVS, Kounoune Power, GTI, Aggreko et APR, qui 

sont connectés à son réseau de transport et injectent ainsi leur production dans le réseau national 

selon les ententes contractuelles 
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1 ère partie : Vision et objectifs à l’horizon 2030 

1.1   Objectifs à l’horizon 2030 

La nouvelle politique énergétique qui procède de l’analyse du contexte national et international et de 

la vision sectorielle, poursuit les objectifs stratégiques suivants: 

 

- assurer l’approvisionnement en énergie du pays en quantité suffisante, dans les meilleures 

conditions de qualité et de durabilité et au moindre coût ; 

- opérer la diversification énergétique afin de réduire la vulnérabilité du pays aux aléas exogènes 

notamment ceux du marché mondial du pétrole ; 

- promouvoir le développement des énergies renouvelables ; 

- élargir l’accès des populations aux services modernes de l’énergie en veillant à une répartition 

plus équitable des efforts, privilégiant les régions défavorisées et les couches vulnérables ; 

- promouvoir la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique. 

 

Ce qui se traduit par les objectifs concrets suivants illustrant l’interprétation nationale des objectifs 
mondiaux de l’initiative SE4ALL et déterminant ainsi le niveau de l’ambition du pays en ce qui le 
concerne: 

ACCES A L’ENERGIE 

 Accès universel à l’électricité 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 intermédiaire 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 contre 3% 
actuellement, grâce à l’apport des énergies renouvelables et des biocarburants 

 Loi d’orientation sur les énergies renouvelables et les biocarburants adoptée 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: Prise en compte de l’efficacité 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 
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L’exécution du programme pilote de remplacement des lampes à incandescence par les lampes à 

basse consommation (LBC) a favorisé une baisse de la demande de l’ordre de 9 MW (2011). La 

généralisation (en 2017) de l’utilisation des LBC (environ 3.500.000 unités) fera économiser environ 

70 MW (35 milliards F CFA), diminuera de manière considérable, aussi bien la facture pétrolière du 

Sénégal ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.  

Dans le moyen terme, les actions suivantes sont envisagées en vue d’assurer une plus grande 

maîtrise de la demande électrique (MDE) par l’exploitation des gisements d’économie d’énergie : 

 éviter une puissance de 454 MW d’appel sur la pointe à l’horizon 2020 ;  

 économiser 2 201 GWh sur la période ;  

 éviter 1 188 756 tonnes équivalent de CO2 en 2020 ;  

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

1.2 Évolution du secteur de l’énergie 

Le Sénégal fait face, depuis de nombreuses années – plus particulièrement depuis une dizaine 
d’années, à une profonde crise énergétique dont l’acuité a atteint son paroxysme en 2011 avec des 
manifestations inédites des populations contre l’intermittence quasi-permanente et le coût élevé de 
l’énergie, et ce pour tous les usages. Cette crise résulte de la conjonction de plusieurs difficultés 
d’ordres technique, organisationnel, opérationnel, financière, réglementaire et institutionnel qui, à 
des degrés divers, touchent tous les sous-secteurs de l’énergie ; à savoir les hydrocarbures, 
l’électricité et les combustibles domestiques. Il est aujourd’hui communément admis qu’il convient 
de mettre en place une approche holistique, incluant le recours stratégique à la maîtrise de 
l’énergie, pour adresser cette question de l’énergie afin de définir une vision cohérente et solide qui 
guidera toutes les actions futures dans le secteur.  

En effet, les principales problématiques qui se posent dans les différents sous-secteurs peuvent se 
résumer comme suit :  

a) -Dans le sous-secteur des hydrocarbures, en l’absence de ressources énergétiques fossiles 
prouvées et exploitables, qui dominent le marché mondial de l’énergie, et en l’état actuel 
des explorations (ressources identifiées mais non encore évaluées en termes de rentabilité 
et de capacité d’exploitation), la problématique se pose principalement dans l’aval du cycle ; 
à savoir l’importation, le raffinage, le stockage et la distribution. Le constat actuel dans le 
sous-secteur établit que :  

 l’offre de raffinage est déficitaire, avec un outil industriel de la SAR, deuxième raffinerie 
de la sous-région UEMOA, vétuste et dont la rénovation tarde à se concrétiser.  

 la distribution quant à elle, bien qu’elle soit marquée par une forte implication des 
acteurs privés indépendants, souffre de défis logistiques.  

 la demande n’est clairement pas maîtrisée du fait de l’absence de stratégie ad hoc dans 
un contexte de prévalence des importations de véhicules, de circulation de véhicules 
très vieux et de non sensibilisation aux règles de bonne conduite.  

Les principaux enjeux dans ce sous-secteur sont relatifs au renforcement des capacités de 
raffinage et de stockage, la mise en place de stratégies favorables à la Stratégie de Maîtrise 
de la baisse des coûts des produits pétroliers qui sont parmi les plus élevés de l’espace 
UEMOA, la restructuration de la gouvernance du sous-secteur, le développement 
d’infrastructures et l’optimisation de la logistique de distribution. Enfin, il s’agit également 
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de favoriser l’indépendance énergétique du Sénégal par le soutien aux efforts d’exploration 
et le développement de la recherche sur les biocarburants en guise d’alternatives.  
 

b) - L’électricité, malgré sa faible proportion dans les consommations d’énergie finale du 
Sénégal (9% en moyenne), représente le sous-secteur le plus crucial, qui a connu les crises 
les plus aigües au sein du secteur de l’énergie, pour des raisons intrinsèques ou non (e.g. en 
cas de répercussion des difficultés dans les hydrocarbures). Les carences dans ce sous-
secteur ont été à l’origine de violentes manifestations des populations en 2011. Ceci, du fait 
de la très forte sensibilité du sous-secteur dont les défaillances sont immédiatement 
ressenties par les populations (inconfort, nuisance aux appareils électriques domestiques et 
insécurité) et les acteurs économiques (dégradation des outils de production, surcharges 
d’exploitation, défaut de compétitivité) avec très peu d’alternatives (recours aux groupes 
électrogènes, onéreux). Les principales difficultés dans la fourniture d’énergie électrique 
touchent à toutes les fonctions du sous-secteur :  

 La Production, caractérisée par un parc vétuste certes en cours de réhabilitation et de 
renouvellement, en sous-capacité (déficit de 60 à 100 MW) et par-dessus tout, des choix 
technologiques désormais inadaptés (production essentiellement thermique à base de 
combustibles  

 onéreux tels que le fuel lourd, le Diesel-oil et le Gasoil qui renforcent la dépendance 
énergétique.  

 Le Transport, qui est caractérisé par un réseau relativement jeune mais faisant face à de 
véritables défis de maintenance afin de réduire son exposition aux incidents.  

 La Distribution, caractérisée par un réseau à la limite de la saturation, vétuste avec des 
niveaux élevés de pertes techniques et commerciales (réseaux des utilisateurs 
inefficients  

 voire non sécuritaires et non contrôlés, vols.  

 Le prix moyen de l’électricité, après compensation par la CRSE, qui se trouve être parmi 
les plus élevés en Afrique, à 118 FCFA/kWh.  

 
L’ensemble de ces difficultés aboutit à un déficit structurel de l’offre d’énergie électrique qui 
freine considérablement le développement économique du Sénégal. 

 
c) Les combustibles domestiques quant à eux constituent la première source d’énergie des 

populations, en particulier en milieu rural et périurbain. Au-delà de la question des besoins 
énergétiques, ces combustibles posent des questions de soutenabilité environnementale et 
sanitaire très prégnantes (déforestation, érosion des sols, désertification, pollution de 
l’air,…). 40000 ha de forêts disparaissent chaque année au Sénégal. La suppression de la 
subvention du gaz butane en 2009 a eu pour conséquence l’accroissement du recours aux 
combustibles domestiques traditionnels. Les principaux enjeux dans ce sous-secteur résident 
dans l’élaboration de stratégies visant à développer le recours à des combustibles alternatifs 
plus efficaces et moins polluants (biogaz, bio-charbon,…), améliorer les rendements des 
foyers de cuisson et soutenir l’aménagement forestier.  

 

L’Afrique et, en l’occurrence, le Sénégal, encore plus que les pays développés et les économies 

émergentes, devra déployer des efforts considérables pour faire face au défi énergétique étant 

données les prévisions de croissance démographique et économique. En effet, le Sénégal a 

récemment, à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), défini une vision pour son développement 

économique, social et humain. Dans cette perspective d’émergence, la demande d’énergie va 
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considérablement s’accroître alors même que la plupart des ressources énergétiques modernes du 

pays sont importées et essentiellement fossiles 

Le secteur de l’énergie, par son caractère transversal et indispensable aux activités économiques 
modernes (agriculture mécanisée, activités industrielles, activités de services…), est un des 
principaux fondements de la politique de développement économique et social de tout pays engagé 
sur la voie de l’émergence, à l’image du Sénégal à travers le Plan Sénégal Emergent.  
Le secteur est caractérisé par un certain nombre d’enjeux mis en évidence à travers les orientations 
politiques dans ses différents sous-secteurs. De manière générale, on peut retenir que les principaux 
enjeux du secteur, en référence à la LPDSE de 2012, peuvent se résumer comme suit :  
- Améliorer la qualité et les capacités de la production d’électricité du Sénégal.  
- Réduire la dépendance énergétique à travers un rééquilibrage du mix énergétique du Sénégal, 

sur la base des énergies renouvelables et des technologies thermiques alternatives (gaz et 
charbon), et un développement des ressources énergétiques locales.  

- Remettre à niveau (efficacité et capacité) les infrastructures, pour la plupart obsolètes, de 
production, de transport, de transformation et de distribution dans tous les sous-secteurs.  

- Offrir une énergie compétitive à coût optimal sans besoin de subventions de l’Etat.  
- Réduire, voire supprimer, la fracture énergétique entre les populations urbaines et rurales au 

nom du principe d’équité dans l’accès à l’énergie.  

- Favoriser l’accès des populations aux formes d'énergies modernes.  
- Diversifier les sources de financement, en mobilisant, à travers des mécanismes innovants et 

adaptés, le financement privé dans le développement du secteur.  
- Renforcer les capacités de raffinage et de stockage du Sénégal.  
- Mettre en place des stratégies favorables à la baisse des coûts des produits pétroliers qui sont 

parmi les plus élevés de l’espace UEMOA.  
- Restructurer la gouvernance du sous-secteur.  
- Optimiser la logistique de distribution.  
- Soutenir les efforts d’exploration des hydrocarbures et de recherche pour les combustibles 

alternatifs tels que les biocarburants.  
- Développer le recours à des combustibles alternatifs plus efficaces et moins polluants pour 

assurer la gestion durable de la biomasse.  
- Améliorer l’efficacité énergétique des équipements de cuisson notamment les rendements des 

foyers de cuisson, et soutenir l’aménagement forestier.  
- Promouvoir la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique dans le sous-secteur de 

l’électricité.  
- Sécuriser la disponibilité de l’énergie électrique et élargir l’accès à toutes les populations.  

 
L’énergie est un des enjeux fondamentaux pour l’émergence du Sénégal ; en effet, il s’agit d’une 

ressource structurante dont la disponibilité en quantité et en qualité constitue un préalable pour la 

réalisation des ambitions du PSE. 

Ambitions stratégiques du PSE : 

 Fournir une électricité en quantité suffisante (1500-MW+ de capacités installées)  

•    Fournir une électricité fiable et à bas coût (60 à 80FCFA/kWh) pour soutenir la compétitivité 

des entreprises  

•     Diviser par 2 la facture d’électricité des ménages pour améliorer leur pouvoir d’achat  

•     Sécuriser l’approvisionnement en hydrocarbures du Sénégal  

•     Abaisser les coûts et positionner le Sénégal comme un hub pour la sous-région  
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•   Accélérer l’accès à l’électricité pour converger vers une couverture universelle (100%) de la 

population rurale  

Le secteur de l’énergie est confronté à plusieurs difficultés d’ordre technique, opérationnel, 
réglementaire et institutionnel qui, à des degrés divers, touchent tous les sous-secteurs, dans un 
contexte d’accroissement continu de la demande : 
Dans ce contexte la Maîtrise de la Demande d’énergie constitue un véritable levier stratégique, qui 
permet d’adresser de nombreuses problématiques du secteur. 

 Réduction de la demande 

 Gestion des investissements 

 Accès à l’énergie 

 Compétitivité et maîtrise des budgets 

 Protection de l’environnement 

 Création d’emplois 
La demande d’électricité du Sénégal va croître de près de 176% à l’horizon 2030 (+6,2% p.a.) par 
rapport à l’année 2013. 
 
Demande principalement tirée par :  

 L’éclairage 17%  

 Le froid 19%  

 La force motrice 14%  

 Les équipements de Loisir 13%  

 La climatisation 11%  
 

 
Figure 6 : Consommation finale des équipements électriques 
 

La demande en hydrocarbures du Sénégal va croître de près de 116% à l’horizon 2030 (+4,6%p.a.), 

en étant principale portée par le Transport, plus particulièrement le Transport routier et la Cuisson 

avec le GPL. 
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Figure 7 : Consommation finales pour divers secteurs 

 

La demande en combustibles, essentiellement tirée par l’énergie de Cuisson, va croître de près de 

111% à l’horizon 2030 (+4,5%  p.a.); cette croissance, difficilement soutenable, exige le recours à des 

énergies alternatives : 

 Les consommations de bois de feu et de charbon de bois ont augmenté entre 2000 et 2012, avec 

un taux moyen annuel de 3 %. 

 Par contre, la consommation de GPL a augmenté entre 2000 et 2005, avec un taux moyen 

annuel de croissance de 7 % et a baissé entre 2005 et 2012 avec un taux moyen annuel de 

diminution de 4 %.  

Une des caractéristiques déjà reconnues des ménages sénégalais est d'utiliser une combinaison de 

combustibles pour satisfaire leurs besoins de cuisson. Ce phénomène se retrouve de façon 

généralisée dans l’analyse des résultats de cette enquête. Le tableau et les graphiques ci-dessous 

donnent d’amples renseignements par zone.   Dans la capitale Dakar, on note ainsi, que  97% des 

ménages utilisent le Gaz butane et le charbon de bois contre 9% pour le bois de feu (pour les autres 

combustibles l’utilisation est marginale).  Dans les autres capitales régionales, environ 71% des 

ménages utilisent le GPL, 84% le charbon et 47% le bois de feu.  En milieu rural, on note une forte 

utilisation du bois de feu (84%) et de charbon de bois (61%), contre 25% pour le gaz butane. 

L’utilisation du gaz a sensiblement baissé (vraisemblablement en raison de la diminution depuis 

2006 et sa suppression en 2010 de la subvention) au profit du charbon de bois. cf. Tableau 7 
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Tableau 7 : Cohabitation des combustibles par zone d’habitation 

Combustibles Utilisateurs Dakar Capitales régionales Zones rurales 

Gaz butane 

%Utilisateurs 97% 71% 25% 

% Principal 86% 28% 4% 

% secondaire 10% 32% 15% 

Charbon de bois 

%Utilisateurs 97% 84% 61% 

% Principal 12% 36% 11% 

% secondaire 84% 41% 31% 

Bois de feu 

%Utilisateurs 9% 47% 84% 

% Principal 1% 33% 81% 

% secondaire 2% 6% 6% 

 

La demande (actuelle et la croissance attendue), pour l'année de base (2010) en GWh et pour les 

années suivantes, par secteur est indiqué dans le tableau ci après (source Senelec) : 

 

Tableau n°8 Demande actuelle et prévisionnelle en GWh 

Year 

Secteur 
résidentiel 

Secteur 
Industriel 

Autres secteurs TOTAL 

GWh GWh GWh GWh 

Real 2013 1 028,87 1 332,01 45,60 2 406,47 

2010 (année de base) 889,85 1 126,78 38,96 2 055,59 

Prévisions pour 2015 1 119,85 1 538,80 61,20 2 719,85 

Prévisions pour 2020 1 603,38 2 640,80 78,23 4 322,41 

Prévisions pour 2025 2 223,30 3 127,58 99,53 5 450,41 

Prévisions pour 2030 2 777,66 3 519,84 124,51 6 422,01 

1.3. Objectif d’accès à l’énergie à l’horizon 2030 

L’accès aux services modernes d’énergie appelle encore d’importants efforts de la part de l’Etat qui 

peut, néanmoins, se targuer d’une politique réussie de substitution du butane aux combustibles 

ligneux et de taux d’électrification très nettement supérieurs à ceux observés en Afrique Sub-

saharienne, le Sénégal affichant en 2012 un taux national d’électrification de 54 % (correspondant à 

90 % en milieu urbain et 24 % en milieu rural) là où les pays de l’ASS font en moyenne 32 % de taux 

d’accès à l’électricité au niveau national. Le défi de l’accès à l’électricité revêt ainsi pour le Sénégal 

un contour essentiellement rural. 

1.3.1 -  Objectifs globaux 

 Accès universel à l’électricité 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 intermédiaire en zone urbaine: 95% en 2017 

1.3.2 – Objectifs intermédiaires 

C’est dans ce contexte que le gouvernement vient de publier un Programme National 

d’Electrification Rurale (PNER) qui a été soumis le 12 mai 2015 aux partenaires techniques et 
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financiers du Sénégal, programme visant l’accès universel en 2025 et dans la période intermédiaire, 

un taux d’accès en milieu rural de 60 % à l’horizon 2017 avec le Programme National d’Urgence pour 

l’Electrification Rurale (PNUER 2015-2017) 

Le PNUER (2015-2017) a pour objectif d’atteindre un taux d’électrification rurale de 60 % au niveau 

national, avec un minimum de 30 % par département, dans l’optique d’atteindre l’accès universel à 

l’électricité à l’horizon 2020 (passer  de 224 177 ménages électrifiés en 2014 à 471 205 ménages 

électrifiés en 2017 pour atteindre ce taux de 60 %).  

Le PNUER est structuré autour de quatre (4) objectifs spécifiques. 

Tableau N°9 : (PNUER 2015-2017) 

Programme national d’urgence pour l’électrification rurale (PNUER 2015-2017) 

Objectifs spécifiques Cibles Résultats totaux attendus 

1. Accroître la pénétration du réseau MT 

dans les zones rurales par la construction 

de nouvelles dorsales (2 835 km à 

réaliser)  

Tous les départements sont ciblés 

(les moins de 10 % de taux 

d’électrification ; compris entre 

10 et 30 ; et supérieur à 30 %). 

 770 villages situés dans 37 

départements ;  

 406 278 habitants ;  

 40 628 ménages 

 

 

 Extension/Densification dans 560 

villages déjà électrifiés  

 

 Electrification de 3 186 nouveaux 

villages  

 

 Raccordement 133 588 ménages 

supplémentaires au moins (soit 

1 335 880 personnes) 

 

 5276 km de lignes MT 

 

  7 016 km de lignes BT 

2. Electrifier les localités proches des 

réseaux MT  

 2 339 km de ligne MT  (Pénétrantes 

ou lignes de dérivation) en plus des 

dorsales pour raccorder les villages 

(à raison de 0,5 km par village pour 

la PH1 et 1 km par village pour les 

PH2 et 3) ; 

 Plus 5 588 km de BT (base 2 km de 

BT par village) 

Tous les villages situés dans un 

rayon de 1 km de la dorsale seront 

électrifiés : 

Phase 1 : 1 812 villages; 

Phase 2 : 212 villages 

Phase 3 : 768 villages 

 

Soit au total 2 792 villages (soit 

90 696 clients, ou 1 million 

d’habitants) 

Source : Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale 

Le PNUER fait dorénavant partie du Programme national d’électrification rurale (PNER). Son horizon 

temporel étant 2017, il sera relayé à partir de 2017, dans le cadre du PNER, par le Programme 

d’accès universel à l’électricité (2018-2025).  

1.3.3 - Programme complémentaire pour l’accès universel à l’électricité (horizon 2025) 

Le « Programme complémentaire pour l’accès universel à l’horizon 2025 »  du PNER vise à combler 

le gap de 37 % de villages qui resteraient à électrifier au Sénégal au terme du PNUR en 2017 (pour 

qu’ainsi au moins 90 % des ménages ruraux soient électrifiés à l’horizon 2025). 

Ce Programme cible  plus de 5 000 localités de moins de 500 habitants pour l’essentiel, avec des 

solutions décentralisées utilisant les Energies renouvelables (ER) comme option prioritaire. Il s’agira 

de la couverture intégrale des villages non desservis par le PNUER en fin 2017, du raccordement de 

toutes les infrastructures sociales et communautaires (éducation, santé,  eau potable, lieu de culte, 

etc.) et de la couverture en force motrice. 
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Le PNUER s’avère être un programme ambitieux tant par son coût estimé à plus de 160 millions 

d’euros que par l’échéance de deux ans retenue pour sa réalisation. Il convient dès lors de 

s’interroger sur les capacités du schéma d’organisation du secteur de l’électricité, du cadre légal et 

règlementaire du secteur ainsi que sur la pertinence de la politique et de la stratégie du 

Gouvernement pour la réalisation d’un tel programme dans les délais fixés. C’est dans cet ordre 

d’idées que l’appui de la Banque Mondiale, à travers le programme ESMAP, vise dans les premières 

actions, développées dans le cadre de la mise du programme SE4ALL,  l’appui et le renforcement des 

politiques de développement de l’électrification rurale.  

Selon les évaluations du Programme national d’électrification rurale (PNER), pour atteindre les 

objectifs d’électrification rurale en 2017 (taux de 60 %), le montant des projets d’électrification 

rurale à financer à l’horizon 2017, incluant les projets en cours dont les financements ne sont pas 

encore totalement libérés, PNUER et Frais d’études, de suivi et de contrôle s’élève à 145,73 milliards 

FCFA. Sur ce montant, le besoin de financement serait de 135,482 Milliards FCFA. 

Le ratio de dépendance au financement extérieur qui est d’environ 93 % est un important facteur de 

risque pour la réalisation des objectifs nationaux en matière d’électrification rurale au Sénégal. Ce 

risque est aussi un appel à tous les partenaires au développement (PTF) du Sénégal, compte tenu de 

l’importance de l’accès à l’électricité comme facteur de développement économique et 

d’amélioration des conditions de vie et de travail.  

1.4. Objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 

Avec ce nouveau cadre, à l’occurrence le PSE (Plan Sénégal Emergent), adopté par le gouvernement 

en septembre 2012 et constituant le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen 

et le long terme (2035), le Gouvernement du Sénégal s’engage résolument à mettre en œuvre une 

approche dotée d’objectifs énergétiques clairs et identifiables pouvant positionner les énergies 

renouvelables à la place qu’elles devraient occuper dans le bilan énergétique national et notamment 

par : 

 l’atteinte d’un taux d’indépendance en énergie commerciale hors biomasse d’au moins 15 % 
d’ici 2025 contre 3% actuellement, grâce à l’apport des énergies renouvelables et des 
biocarburants 

 l’opérationnalisation du cadre légal, réglementaire et institutionnel du sous-secteur des 
énergies renouvelables - mise en œuvre de la Loi d’orientation sur les énergies 
renouvelables et les biocarburants adoptée en 2010 

 l’obtention, d’ici 2017, d’un taux de 20% d’énergies renouvelable dans la puissance 
électrique globale installée 

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

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

Le développement des énergies renouvelables au Sénégal s’inscrit, en premier lieu, dans le cadre de 

la sécurisation de l'approvisionnement énergétique et de la réduction de la dépendance aux 

importations de combustibles fossiles. 
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1.4.1 - Objectifs globaux 

Objectif global : Renforcer la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique pour soutenir le 

développement durable  du Sénégal. 

Il s’agit à travers le développement des énergies renouvelables d’œuvrer de façon significative à la 

satisfaction des trois catégories d’usages énergétiques à savoir la production de chaleur, de 

carburants et d’électricité. L’ambition du Gouvernement dans ce cadre est de porter à 15% en 2020, 

la contribution des énergies renouvelables dans le bilan énergétique national qui est actuellement 

de l’ordre de 0,6 %.  

La prise en charge de l’accroissement de l’offre d’électricité d’origine renouvelable dans le mix 

énergétique passe par : 

- une meilleure  connaissance du potentiel en énergies renouvelables du pays ; 

- l’émergence de projets de production privée d’électricité à partir des énergies 
renouvelables par le développement et la promotion de centrales solaires 
(photovoltaïques et à concentration thermique), de parcs éoliens et de 
centrales thermiques de production d’électricité à partir de la  biomasse ; 

L’essentiel des données sont obtenues de différentes contributions d’institutions nationales telles : 
Agence Nationale des Energies Renouvelables, la Direction de l’Electricité assurant l’intérim de la 
Direction de la Promotion des Energies Renouvelables du MEDER 

Tableau N°9 : Objectifs concernant la part d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique en 2010, 2020/ 2030 

Capacité installée en MW 2010 2020 2030 

Capacité installée de centrales fonctionnant à base d’énergie renouvelable 
en MW (à l’exclusion de la moyenne et grande hydro) 

1,9 322 407 

Part des centrales fonctionnant à base d’énergie renouvelables en % de la 
capacité totale installée (à l’exclusion de la moyenne et grande hydro) 

0,3% 28,4% 20,5% 

Capacité installée de centrales hydro-électriques à grandes et moyennes 
échelle en MW (plus de 30 MW) 

66 81 225 

Proportion de centrales hydro-électriques à grandes et moyennes échelle 
en % de la capacité totale installée (plus de 30 MW) 

10,6% 7,2% 11,3% 

Capacité Totale installée de centrales fonctionnant à base d’énergie 
renouvelable en MW (incluant la moyenne et grande hydro) 

68 403 632 

Proportion des énergies renouvelables en % de la capacité totale 
installée(incluant la moyenne et grande hydro) 

10,9% 35,6% 31,8% 

Production d’énergie raccordée au réseau (GWh) 2010 2020 2030 

Production d’électricité à base d’énergie renouvelable en GWh (à  
l’exclusion de la moyenne et grande hydro) 

2 377 436 

Part des énergies renouvelables dans le mix électrique en % (à l’ exclusion 
de la moyenne et grande hydro) 

0,1% 7% 5% 

Production d’électricité des centrales hydro-électriques à grandes et 
moyennes échelle en GWh (plus de 30 MW) 

253 327 792 

Part des centrales hydro-électriques à grandes et moyennes échelle dans le 
mix électrique en %(plus de 30 MW) 

9,7% 6,0% 8,3% 

Production électrique totale à base d’énergies renouvelables en GWh 
(incluant la moyenne et grande hydro) 

255 704 1229 

Part des énergies renouvelables dans le mix électrique en % (incluant la 
moyenne et grande hydro) 

10% 13% 13% 
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La projection des systèmes hors réseau pour les années 2020 et 2030 s’établit comme suit :  

 

 

 
Tableau N° 10 : Objectifs pour les énergies renouvelables hors réseau 

  2010 2020 2030 

Part de la population rurale desservie par des 

systèmes hors réseau (mini-réseaux et systèmes 

autonomes) de services électrique à base 

d’énergies renouvelables en % 

2% 15% 26% 

 

Stratégies pour atteindre les cibles 

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

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

 Hydroélectricité: Renforcement de la coopération sous régionale et l’interconnexion 
avec les pays voisins en exploitant au mieux toutes les possibilités d’interconnexion 
régionale et sous-régionale 

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

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

 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  
 

1.4.2 - Objectifs intermédiaires 

1 - Assurer le développement de capacité de production d’origine énergies renouvelables 

connectée au réseau 

 Réaliser des études permettant une meilleure connaissance du potentiel pour certaines 
filières d’ER 

 Acquérir et installer des stations de mesures (vent/soleil) 

 Réaliser une étude complète du réseau électrique national permettant une meilleure 
connaissance des conditions d’accès et de points de connexion pour les EnR 

 Renforcer la capacité technique du réseau en vue d’améliorer la qualité de 
l'approvisionnement et de transport d'électricité pour l’intégration des énergies d’origine 
renouvelable 

 Définir des Directives et Normes 

 Mettre en œuvre les projets de production d’électricité d’origine renouvelable initiés par les 
producteurs indépendants et agréés par le MEM (en cours) à raccorder au réseau 

 Planifier (après la phase transitoire) l’implantation de nouveaux projets ER pour la 
production d’électricité à injecter au réseau  

 Définir un tarif de rachat et les mécanismes de compensation de l’électricité d’origine 
renouvelable 

 Valider le document de stratégie nationale de développement des énergies  renouvelables 
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 Elaborer et adopter les mécanismes de gestion administrative et financière (organigramme, 
manuel de procédures, vision, etc.) ; 

 Mettre en place un cadre de concertation des différents acteurs du domaine des énergies 
renouvelables; 

 Redynamiser le Comité technique n° 13 de normalisation et appuyer ses activités 

 Renforcer le dispositif de contrôle de qualité des équipements de production d’énergies 
renouvelables du CERER 

 

Cette politique de  mix énergétique va associer  le thermique, l’hydroélectricité, le charbon (exemple 

centrale au charbon en projet de construction à Sendou), le gaz naturel, les énergies renouvelables. 

D’ailleurs la mise en œuvre du développement des énergies renouvelables dans ce contexte a en 

gestation : i)- dans l’éolienne (un contrat d’achat pour 1 projet a été signé entre Sénélec et un 

promoteur privé), ii) -  dans le solaire PV (des contrats d’achats pour 8 projets ont été signés entre 

Sénélec et des promoteurs privés) 

Tableau N°11 : Projets des centrales  d’énergie renouvelable en cours 

Nom de la 
mesure 

Type de 
mesure* 

Résultats 
attendus** 

Groupe 
et/ou 
activité 
ciblée*** 

Existante 
ou prévue 

Commencement 
et fin de la 
mesure 

1.  
Centrale solaire 
de 15 MW à 
Diass 

Construction de 
centrale et injection 
au réseau 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs 

Prévue Mise en service 2017 

2  
Centrale solaire 
de 15 MW de 
Niakhar. 
 

Construction de 
centrale et injection 
au réseau 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue Mise en service 2017 

3. IPP 
solaire de 20 
MW de Energy 
Ressources 

Construction de 
centrale et injection 
au réseau 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue Mise en service 2017 

4. 2x20 MW de 
Senergy 

Construction de 
centrale et injection 
au réseau 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue 

Mise en service 2017 

5. IPP 
solaire de 20 
MW de 
Tenmerina 

Construction de 
centrale et injection 
au réseau 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue Mise en service 2018 

6. IPP 50 
MW solaire par 
appel d'offres 
CRSE 

Construction de 
centrale et injection 
au réseau 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue Mise en service 2017 

6. IPP éolien 
Taiba Ndiaye 
150 MW 

Construction d’une 
centrale de 
3x50MW et 
injection au réseau 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue 
Mise en service 2017, 
2018 et 2019 

7. Centrale 
Hydroélectricité 
Kaléta 

Approvisionnement 
en électricité 
48MW ; 189 GWh 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue En 2021 

8. Centrale 
Hydro-
électrique de 

Approvisionnement 
en électricité 
61MW ; 193 GWh 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 

Investisseurs Prévue En 2021 
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Samabagalou énergétique 
9. Centrale 
Hydro-
électrique de 
Gouina 

Approvisionnement 
en électricité 
35MW ; 140 GWh 

Augmentation de 
la part des ENR 
dans le mix 
énergétique 

Investisseurs Prévue En 2021 

Source : SENELEC 

 

Promouvoir une industrie locale pour la fabrication d’équipements et composants dans le 

domaine des TER  

 Mettre en place des mécanismes favorisant le développement de l’industrie locale dans le 
domaine des TER 

Mettre en place un fonds de promotion des énergies renouvelables  

 Elaborer les mécanismes de financement et de gestion du fonds 

 Créer et mettre en place un comité de financement 

 Promouvoir les approches innovantes de financement en mettant en place une sur les 
énergies renouvelables ou bourse d’énergie verte au niveau de la CEDEAO 
 

Mettre en œuvre le plan de communication pour la promotion des énergies renouvelables 

 Elaborer et valider le plan de communication pour la promotion des énergies renouvelables 
 

Mettre en place un dispositif de Suivi/Evaluation 

 Elaborer un manuel de suivi/évaluation du plan d’actions 

 Mettre en œuvre les procédures du manuel 
 

1.4.3 -  Accroître la contribution des énergies renouvelables pour la satisfaction d’accès des 

populations à des  services énergétiques modernes. 

La vision qui sous-tend les orientations stratégiques pour le développement des énergies 

renouvelables découle des options politiques du Gouvernement. Celles-ci  visent à « assurer une 

distribution géographique plus équitable de l’accès aux services énergétiques modernes en couvrant 

les besoins d’électrification rurale et urbaine (électricité, force motrice, combustibles domestiques 

etc.) pour lutter contre la pauvreté et préserver l’environnement ». 

Dans cette perspective et en vue d’une contribution au développement durable du Sénégal, les axes 
prioritaires ci-après ont été retenus : 

- accroître la contribution des énergies renouvelables dans la satisfaction des  besoins 
énergétiques nationaux et contribuer à la réduction de la dépendance aux importations de 
combustibles fossiles  en tenant compte de la préservation de l’environnement ; 

 
- renforcer l’accès aux services énergétiques modernes d’origine renouvelable, abordables et 

durables, en vue d’assurer le  bien-être des populations et la réduction de la pauvreté ; 
 

- mettre en place un dispositif d’accompagnement en vue de faire des énergies renouvelables un 
levier pour un développement socio-économique harmonieux. 
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- mettre en place un plan de communication et un dispositif de suivi /évaluation. 

 
 
 
 
 
Axe 1 -  Renforcer l’Accès aux Services Energétiques modernes à partir de sources renouvelables 

 

1. Diffuser les équipements de production (photovoltaïque, aérogénérateur et thermique 
biomasse) 

 Promouvoir un modèle d’Accès au Services Energétiques dans les localités isolées et  les 
zones périurbaines 

 Promouvoir les plateformes à base d’ENR dans les petits villages en corrélation avec les 
activités de chacune des localités ciblées 

 Concevoir un guide pour le suivi et la maintenance des systèmes ER installés  

 Promouvoir le développement des combustibles domestiques alternatifs d’origine 
renouvelable (biomasse) 

 

2. Modéliser l’éclairage public par voie solaire 
Concevoir et mettre en œuvre un programme national d’éclairage public par voie solaire 

      3.  Promouvoir l’intégration des systèmes solaires aux façades et toitures 

Concevoir et planifier des projets pilotes d’intégration des systèmes solaires photovoltaïques 

aux façades et toitures 

 

1.4.4 - Applications d’énergie renouvelable pour les usages domestiques 

Axe retenu : Renforcer l’Accès aux Services Energétiques modernes d’origine renouvelable 

En zones rurale et périurbaine : 

 Appuyer les collectivités locales à équiper  des infrastructures communautaires (éducation, 

santé, éclairage public, pompage, etc.) ; 

 Accroître l’accès aux services énergétiques modernes des usages productifs ; 

 Favoriser le développement de combustibles domestiques alternatifs d’origine 

renouvelables (compactage et/ou agglomération de la biomasse, carbonisation et 

agglomération des résidus agroindustriels et autres ressources) ; 

 Diffuser des d’équipements de production électrique à partir des moteurs thermiques 

utilisant les biocarburants comme source d’énergie. 

En  zone urbaine :  

 Promouvoir la diffusion des chauffe-eau solaires individuels et collectifs (structures 

sanitaires, hôtels, casernes, édifices publics, etc.) ; 

 Développer l’offre de production de froid par les technologies d’énergies renouvelables; 

 Promouvoir et vulgariser les toitures et façades solaires dans le bâtiment ; 

 Favoriser la promotion de l’éclairage public solaire. 
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1.5. Objectif en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 

La  maîtrise de l’énergie est devenue au Sénégal un enjeu politique de grande importance. La mise 
en œuvre de la nouvelle politique de développement du secteur de l’énergie (LPDSE, 2012), qui vise 
entre autre une réduction de 10 à 20% de la facture publique d’électricité et une économie 
d’énergie de l’ordre 40% sur la demande électrique en 2020, en mettant en œuvre les mesures 
répertoriées dans l’étude de maitrise de la demande électrique(DSM) .  

Ainsi, la politique de maîtrise de l’énergie au Sénégal s’appuie sur les quatre (4) principaux leviers 

suivants qu’il convient d’exploiter simultanément pour atteindre les objectifs de réduction des 

consommations d’énergie ciblés : (i) les dispositions de Gouvernance, (ii) les dispositions 

Economiques et Financières, (iii) les dispositions de Mise en œuvre et, (iv) les programmes d’actions 

de maîtrise de l’énergie.  

 

EFFICACITE ENERGETIQUE  

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

 Nouveau Code de l’urbanisme: Prise en compte de l’efficacité 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 

1.5.1. - POTENTIEL D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Une brève description du potentiel d'efficacité énergétique dans le pays selon les secteurs / 

domaines est indiquée dans le tableau ci-dessous. 

Le potentiel d’efficacité énergétique défini dans la SMES pour les sous-secteurs de l’électricité, des 

hydrocarbures (transport) et des combustibles domestiques est résumé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau N°12 : Potentiel d'efficacité énergétique 

Economies 
d’énergie 
dans 
l’électricité 

La consommation d'énergie du sous-secteur de l’électricité du Sénégal est d’environ 2375 GWh en 2013 
; en l’absence d’une stratégie structurée et soutenue de maîtrise de l’énergie, elle continuera de croître 
régulièrement pour atteindre 6567 GWh en 2030, soit une augmentation de 176%, au rythme annuel 
moyen 6,2% par an. La mise en œuvre des différentes mesures d’efficacité énergétique préconisées 
dans le secteur de l’électricité permettra un gain de 28% à 36% à l’horizon 2030. 

Economies 
d’énergie 
dans les 
hydrocarbures 
(transports) 

La consommation d'énergie du sous-secteur des hydrocarbures du Sénégal est d’environ 982 kTEP en 
2013 ; en l’absence d’une stratégie structurée et soutenue de maîtrise de l’énergie, elle continuera de 
croître régulièrement pour atteindre 2125 kTEP en 2030, soit une augmentation de 116%, au rythme 
annuel moyen 4,6% par an.  
La mise en œuvre des différentes mesures d’efficacité énergétique dans le secteur des hydrocarbures 
(transport) permettra un gain de 10¨% à 18% à l’horizon 2030. 

Economies 
d’énergie 
dans les 
combustibles 

La consommation d'énergie des combustibles au Sénégal est d’environ 1122 kTEP en 2013 ; en l’absence 
d’une stratégie structurée et soutenue de maîtrise de l’énergie, elle continuera de croître régulièrement 
pour atteindre 2370 kTEP en 2030, soit une augmentation de 111%, au rythme annuel moyen 4,5% par 
an.  
La mise en œuvre des différentes mesures d’efficacité énergétique dans le secteur des combustibles 
domestiques permettra un gain de 25¨% à 40% à l’horizon 2030. 

Source : AEME/SME 
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L’éclairage hors réseau concerne essentiellement l’électrification rurale. La stratégie d’électrification 

rurale privilégie l’installation le système d’éclairage à haute performance énergétique. Donc, le 

potentiel d’économie d’énergie dans ce domaine est insignifiant.  

 

Tableau N° 12 : Potentiel d’Efficacité énergétique du Sénégal 
 

  

Potentiel d’économie d’énergie 
(GWh/an)  2015-2016 (Année de 
référence) 

Potentiel d’économie 
d’énergie (GWh/an) 2020 

Potentiel d’économie 
d’énergie (GWh/an)  2030 

Eclairage efficace 

Eclairage-hors réseau                   0 0 0 

Eclairage-en réseau     2,12 50,76 901 

Efficacité énergétique dans le bâtiment 

Bâtiments Public (y compris les 
appareils) 36, 740 139,828 237,549 

Bâtiments  Résidentiels (y compris 
les appareils) 35,58 1031 1578 

Commercial buildings (y compris les 
appareils) 9 400 1300 

Appareils électriques 

Réfrigérateurs,  1,8 43,8 819,8 

Climatiseurs,  1 164,3 393,1 

Chauffe-eau électrique,  1,5 9,86 51,06 

Machines à laver 0,3 72,9 147,42 

Total seulement appareils) 4,6 247,06 591,58 

Industrie 3,9 43 65,1 

Force motrice 0,6 16,67 179,01 

Procédés électriques industriels 3,9 42,9 65,1 

Total industrie Total  8,4 59,57 244,11 

Secteur de l‘électricité 

Production de l‘électricité en Gwh 3710 4 322,41 6 422,01 

Total des pertes dans le système de 
la transmission et la 
distribution.(GWh) 

722,4 
 

1149 1890 

Pertes de transport réduites de 10% 5,42 8,62 14,2 

Transport de l’électricité 
Si les pertes sont réduites de 
moitié(env 10%) 

3704,58 4313,79 6407,81 

Pertes de distribution réduites de 
10% 

352,17 
 

560,12 921,2 

Distribution de l’électricité 
Si les pertes sont réduites de 
moitié(env 10%) 

3357,83 
 

 
3762,29 

5495,79 

Total Potentiel d’EEl 357,59 568,74 935,4 

Les pertes de transports et de distribution sont actuellement de 20%. Elles sont respectivement de 
1,5% et de 97,5% 

Source : AEME/SME 
 

1.5.2. - RESUME DES OBJECTIFS (CIBLES)  

Les objectifs que le Sénégal entend atteindre d'ici 2020 et 2030 comme contribution à la réalisation 
des objectifs de la politique d'efficacité énergétique de la CEDEAO sont les suivants.  
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Tableau N° 13 : objectifs en matière d'efficacité énergétique d'ici 2020 et 2030   
Actions Stratégiques  

 
Investissement 
Global Milliards 
FCFA  

Gains 
Milliards 
FCFA  

Gains 
Energie 
kTep  

Réduction 
CO2 
ktonnes  

FRD - Equipements HPE  141,94 768,69 427,54 3 322,72 
ECL - Eclairage efficace  154,04 852,47 474,14 3 684,85 

FRD - Sensibilisation des usagers  0,37 188,71 104,96 815,73 

ECL - Sensibilisation des usagers  0,52 142,6 79,31 616,4 

ECS - Sensibilisation des usagers  0,28 19,8 11,01 85,59 

FM - Moteurs à haut rendement  14,97 60,52 33,66 261,6 

CLIM - Climatisation active  90,02 139,38 77,52 602,46 

FM - Variation de vitesse  112,6 148,09 82,37 640,12 

Cuisson solaire  299,76 631,14 3 627,56 14 904,27 

CLIM - Sensibilisation des usagers  0,4 291,51 162,14 1 260,07 

Sensibilisation  9,93 366,82 1 769,99 7 225,41 

ECS – Chauffe-eau solaire  84,45 49,33 27,44 213,23 

PROC - Isolation et Optimisation  16,85 132,19 73,52 571,38 

EEM - Sensibilisation des usagers  0,21 65,64 36,51 283,73 

Sensibilisation  10,15 1 309,03 1 457,30 4 426,84 

EEL - Sensibilisation des usagers  0,49 135,4 75,31 585,27 

EEB - Sensibilisation des usagers  0,44 22,74 12,65 98,3 

VENT - Equipements HPE  165,09 111,59 62,06 482,34 

Renouvellement du parc de véhicules anciens (> 10 ans)  4 387,59 1 826,06 1 874,00 5 857,78 

VENT - Moteurs à haut rendement  232,99 45,83 25,49 198,09 

EEM - Equipements HPE  747,76 149,83 83,33 647,65 

EEB - Equipements HPE  459,49 75,29 41,87 325,43 

CLIM - Actions sur enveloppe  928,13 83,59 46,49 361,32 

EEL - Equipements HPE  2 536,56 529,38 294,44 2 288,28 

Substitution véhicules particulier par transports en 
commun (10% à Dakar)  

- 63,6 65,27 204,02 

Transfert partial du fret routier sur les rails  - 76,74 78,76 246,19 
FRD : Froid ; ECL : Eclairage ; ECS : Eau chaude sanitaire ; FM : Force motrice ; PROC :Procédé industriel ; EEM : équipements 

électroménager ; EEL :équipement électronique de loisir ; EEB : équipement électronique de bureau ; VENT : Ventilation ; CLIM : Cli 

 

1.5.3. Efficacité énergétique dans le cadre du Programme de Mise à Niveau 

des Entreprises  

Le Sénégal a initié, depuis septembre 2004, un Programme de Mise à Niveau des Entreprises 

(PMN). Les volets  Environnement & Efficacité Energétique ont été Intégrés dans le processus de 

mise à niveau globale depuis 2010. 

Contexte 

 Demande du secteur privé 
 Intérêt des bailleurs de fonds 
 Enjeux environnementaux  
 Coût de l’énergie au Sénégal 
 Impact de l’énergie sur la compétitivité des entreprises 

 

Constats du BMN (Bureau de Mise à Niveau): 
 
L’énergie pèse pour 5 à 15 % du chiffre d’affaire des entreprises industrielles de l’agroalimentaire ou 
de la plasturgie.  
Il est généralement le deuxième poste après l’achat de matières premières et est souvent supérieur 
au résultat d’exploitation. 
Les diagnostics réalisés dans le cadre du programme de mise à niveau ont permis de montrer que les 
entreprises n’agissent pas :  
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 par manque de connaissance 
 parce qu’elles privilégient les investissements de production. 
 parce qu’elles n’ont pas accès aux financements bancaires 

 
Jusqu’à 15% de la facture peut être valorisée uniquement par des actions de maintenance et de 
management de l’énergie tel que l’optimisation de facture d’électricité, la maintenance, la 
régulation adéquate des équipements… 
Les investissements de remplacement de l’outil de production, d’augmentation de capacité, de 
déménagement ou de mise en conformité, sont généralement l’occasion pour les entreprises 
d’améliorer leur efficacité énergétique et intégrer les ENR 
Indicateurs 
 
Investissements induits par le Programme de Mise à Niveau EEE 4,5 Milliards F CFA  
Gains escomptées sur la facture énergétique (%) 29% 
Economies escomptées par forme d'énergie Electricité : 3350 MWh 

Combustibles : 2305 Tonne  
Economies escomptées à la source (tep/an) 3 307  
Réductions annuelles escomptées de gaz à effet de serre (tCO2/an) 9 892  
Gains macroéconomiques escomptés (Millions FCFA) 2 Milliards F CFA 
Coût moyen de tep économisée (FCFA/tep économisée) 1 389 554 FCFA 
Coût moyen de tCO2 évitée (FCFA/tCO2 évitée) 464 542 FCFA 

 
EXEMPLES DE PROJETS DEJA REALISES 
 

a)- La société N°1 
Investissements EEE issus du diagnostic d’efficacité énergétique 

 Remplacement des presses à injecter 
 Machine de recyclage de matières. 
 Optimisation de la production d’eau glacée 
 Optimisation de la production d’air comprimé 

 
Investissements EEE de plus de 2 Milliard de FCFA avec un TRI < 4 ans 
 
Impacts du projet 
•Une baisse de la puissance installée de 778 à 460 kW.  
•Réduction du coût de l’énergie dans le coût total des articles injectés de 40 %. 
•Démarche d’amélioration continue avec l’initiation de projets d’intégration des énergies 
renouvelables 

 
b) - La société N° 2 
Investissements EEE issus du diagnostic 

 Cogénération biogaz de 100kW 
 STEP + raccordement collecteur 
 Equipements de production du compost 

Investissements d’efficacité énergétique 
Investissements total de 880 Millions essentiellement en environnement et en maitrise de l’énergie 
 
Impacts du projet 

 Suppression de la taxe sur la pollution 
 Réduction de la facture énergétique (taux de couverture de 70% sur l’électricité) 
 Production de fertilisant bio 
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c) – La société N° 3  
  
Investissements EEE issus du diagnostic  

 Installation d’une centrale solaire photovoltaïque de 30 KWc,  
 Installation solaire thermique pour la production d’eau chaude.  
 L’installation d’une mini station d’assainissement  

 
Investissements total de 600 Millions  

Investissements EEE de 167 Millions financés par sur ligne verte  
Impacts du projet  

 Baisse de la dépendance de l’hôtel aux énergies fossiles  
 le poids de la facture énergétique sur le CA est passé de 8 à 5 %  
 Production d’électricité d’origine solaire de 57000 kWh/an  

1.6. Objectifs interdépendants pertinents à l’horizon 2030 

Les services énergétiques constituent une importante dimension du développement, en tant que 

nécessité domestique et communautaire pour le confort des populations, mais surtout comme 

facteur de production qui affecte directement la compétitivité des produits, le temps de travail, la 

qualité du capital humain (éducation, santé des femmes en milieu rural). Ce caractère transversal 

des services énergétiques en fait un instrument important de croissance économique,  de 

développement social, de préservation de l’environnement et de promotion de l’équité genre 

Le Sénégal a disposé d’un cadre de coordination sur l’énergie et le développement économique et 

social pour la lutte contre la pauvreté avec l’avènement du Comité Intersectoriel de Mise en 

synergie du secteur de l’Energie et les autres Secteurs de développement, (CIMES), crée en 2005 

(décret 15 décembre 2005).  

C’est dans ce cadre que le Sénégal, en conformité avec les engagements du LBR de la CEDEAO, a 

entrepris, sous le pilotage du CIMES et l’appui du PNUD, d’établir un état des lieux de l’accès aux 

services énergétiques en 2010. Cet état des lieux a servi de base à l’élaboration d’un projet de 

programme d’investissement dans le domaine de l’accès aux services énergétiques.  

C’est ainsi la nouvelle vision déclinée par le Gouvernement du Sénégal dans le cadre du PLAN 

SENEGAL EMERGENT (PSE) reconnait le rôle transversal de l’accès aux services énergétique dans la 

mise en œuvre des politiques publiques.  Il est préconisé, à travers le PSE une distribution 

géographique plus équitable des services énergétiques et une meilleure articulation de l’énergie 

avec les secteurs  stratégiques de développement (l’éducation, la santé, l’agriculture, l’eau et 

l’industrie) pour  lutter efficacement contre la pauvreté et préserver l’environnement notamment à 

travers la promotion d’énergies propres. 

Cependant c’est dans le cadre des programmes d’électrification rurale que le développement des 

énergies renouvelables s’est le plus illustré dans l’articulation avec les secteurs stratégiques de 

développement avec l’installation de près de 25.000 Systèmes Photovoltaïques Familiaux, près de 

2.000 Systèmes Photovoltaïques Communautaires, de 4.563 Lampadaires solaires et près de 150 

mini-centrales solaires PV et/ou Hybrides connectés à des mini-réseaux basse tension 

(BT). L’utilisation des énergies renouvelables a été longtemps marginale, notamment le solaire 
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photovoltaïque dont la puissance installée en 2000 était de 850 KWc. La puissance totale installée a 

atteint 2,3 MWc en 2005 et se situe à prés de 4 MWc en 2010 (0,7% de la puissance globale 

installée). La répartition de cette puissance par application donne : 

- 37% pour les systèmes individuels familiaux ; 

- 24% pour le pompage de l’eau ; 

- 19 % pour les applications en télécommunication ; 

- 15 % pour les  centrales photovoltaïques ; 

- 5% pour les applications communautaires (éducation, santé, etc.). 
C’est ainsi, la problématique du développement des énergies en général, et renouvelables 

particulièrement, se situe dans le cadre  global de l’amélioration de l’accès  durable des agents  

économiques aux services énergétiques à titre d’exemple nous pouvons citer  le Programme 

National d’investissement pour l’accès aux services énergétique qui a réussi à articuler l’énergie et 

les secteurs comme l’irrigation, l’hydraulique villageoise etc. 

 Energie et  secteur de l’irrigation 

En 2009, en termes de service énergétique, 30% des surfaces irriguées sont couvertes sur l’ensemble 

des superficies irrigables du pays ; mais seulement 18%  des superficies potentielles accèdent à un 

service énergétique contre un taux d’accès de 15,5% en 2006. 

Tableau N°14 : Taux d’accès dans les zones irriguées au Sénégal en 2009   

Régions  

Superficies 
irrigables 
(ha) 
  

Superficies 
aménagées 

Superficies 
exploitées 

Taux de 
couverture 
(%) 

Taux de 
desserte 
(%) 

Taux 
d’accès (%) 

couvertes Desservies 

(ha) (ha) 

National 349000 104780 63550 30% 61% 18% 

Fleuve Sénégal vfs 228000 75600 41300 33% 55% 18 

Anambé 16000 3580 3000 22% 85 19% 

Tamba 9100 600 250 6% 4% 3% 

Casamance 70000 15000 9000 21% 68% 13% 

Centre Niayes 12000 10000 10000 83% 100% 83% 

Bassin arachidier 14000 Nd Nd Nd Nd Nd 
Source : Rapport : Etat des lieux ASE, janvier 2011, PNUD/PREP  

 

 Energie et Hydraulique  villageoise au Sénégal  

Le tableau ci-dessous indique que la totalité des forages ont accès à un service énergétique, dont 

30% par force motrice. L’on note une prédominance de systèmes décentralisés et une faible 

utilisation de sources renouvelables (solaire et éolienne).  

Tableau N° 15 : Source d’accès à l’énergie des forages hydrauliques 

Source Groupes électrogènes Réseau BT Eolienne Solaire TOTAL 

Forages 851 332 1 95 1279 

Mode d’alimentation 67% 26% 0% 07% 100% 
Source : DEM, Ministère de l’hydraulique 

 

En revanche, plus de 4200 puits  fonctionnent pour l’essentiel avec un système d’exhaure manuel.  
Le taux global d’accès aux services énergétiques est donc de l’ordre de 23%.  
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 Accès des infrastructures sociales  

Dans le domaine de la santé, les taux d’accès ont évolué comme suit : de 46 % (2006) à 51% (2009). 

Dans le secteur de l’éducation, le taux est passé de 22% (2006) à 39% (2009) 

Le Sénégal, à travers différents projets et programmes d’accès aux services énergétiques, a 

accumulé des acquis appréciables. Il est apparu de la mise en œuvre de nombreux projets et des 

programmes dans le secteur de l’énergie que le décloisonnement sectoriel, associant l’énergie aux 

investissements sociaux (éducation, santé, hydraulique) ou économique (agriculture, artisanat), a un 

effet multiplicateur remarquable sur la satisfaction des besoins en Accès au Service Energétique a 

titre d’exemple le Programme PTFM (Projet Plateforme Multifonctionnel). 

En 2004 le PERACOD a mené une étude d’inventaire, à travers le monde, des applications 

Photovoltaïques génératrices de revenus transférables au Sénégal. Cette étude a porté ainsi sur les 

équipements de productions communautaires et privés alimentés par de l’énergie solaire ou 

pouvant l’être, mais aussi sur les services ou les activités commerciales consacrées à la diffusion de 

l’électricité solaire en milieu rural et génératrices de revenus.  

Parmi les équipements, les applications répertoriées sont essentiellement agricoles ou artisanales. 
Quant aux services communautaires nés de l’électrification, ils rentrent souvent dans le schéma 
d’applications génératrices de revenus par l’intermédiaire de diffusion de l’électricité ou de services 
électrique. Il s’agira ainsi d’identifier les possibilités de productions matérielles mais aussi les 
activités du secteur tertiaire que peut développer l’électrification rurale solaire.  
 
Tableau N° 16 : Inventaire des applications photovoltaïques dans le milieu de l’agriculture  

TYPE D’APPLICATION PV  DIMENSIONNEMENT TYPIQUE DES 
MODULES  

EXEMPLES  

Éclairage et conditionnement 
d’air d’élevage de volailles pour 
augmenter la production  

50-150 Wc, électronique, batteries, 
plusieurs réglettes, ventilateur  

Egypte, Inde, Indonésie, 
Vietnam, Honduras, Sénégal  

Irrigation  900 Wc, pompes courant continu ou 
alternatif et réservoir d’eau  

Partout en Afrique, Amérique 
Latine, Etats Unis, etc.  

Abreuvoirs  Même système  US, Australie  

Clôture électrique  2 – 50 Wc panel, batterie,  US, Australie, Nouvelle 
Zélande, Mexique  

Contrôle de parasites ou 
rongeurs  

Lanternes solaires utilisées pour 
attirer les rongeurs hors du champ  

Inde (Winrock Intl.)  

Réfrigération pour conservation 
des produits agricoles (fruits 
essentiellement)  

Systèmes hybrides PV/éolienne 
hybride ou 300-700 Wc PV avec 
réfrigérateur courant continus DC 

(jusqu’à 300l)
1

 

Indonésie (Winrock Intl.)  

Cliniques vétérinaires  300 Wc, batterie, réfrigérateur ou 
congélateur, 2 lampes réglettes  

Syrie (projet FAO)  

Pompes d’aération pour poissons 
et crevettes d’élevage 
(pisciculture)  

pour un bassin de 150 m
2 

: 800 Wc, 
batterie (500 Ah), électroniques, 
pompe courant continue  

Israël, USA  

Incubation d’œufs  Jusqu’à 75 Wc, boites intégrées pour 
couver 60 œufs  

Inde (Tata/BPSolar), 
Philippines (BIG-SOL project)  

Asperseurs  5 Wc  Inde (Southern States)  
Source : PERACOD étude 2004 d’inventaire, à travers le monde, des applications Photovoltaïques génératrices de 

revenus transférables au Sénégal. 
 



 41 

Parmi les applications pertinentes pour le Sénégal nous pourrons retenir :  
- L’irrigation  
- Le conditionnement d’air et l’éclairage pour les poulaillers  
- Le moulin solaire  
- L’aération de bassins pour la pisciculture  
- La pêche éclairée  
- Le froid solaire  
- La lutte contre les animaux néfastes pour les cultures  

 
Tableau N° 17 : Inventaire des applications photovoltaïques principales dans l’artisanat : 

Type d’entreprise  Dimensionnement typique des 
modules  

Exemple  

Couturier  
50-100 Wc, machine à coudre de 
type courant continu et lampe  

Beaucoup de pays (i.e. projets 
NREL)  

Magasin de réparation électronique  
50-100 Wc lampe courant 
continu et fer à souder 12 V  

Bangladesh (projet Grameen 
Shakti) Inde, Indonésie  

Bijoutier  
60 Wc lampe courant continu et 

fer à souder 12 V  
Vietnam (projet SELF)  

Réparateur de bicyclette  80 Wc lampe et petites perceuses  Vietnam – Province de Ha Tinh 
(projet IFAD)  

Artisanat manuel (travail de bois, 
tissage, confection de paniers, etc.)  

60-100 Wc pour des lampes et de 
petits outils  

Népal, Vietnam  

 

 Développement  agricole et besoins en services d’électricité 

Le Groupe thématique Agriculture du « Comité Intersectoriel pour la Mise en œuvre des synergies 

entre l’Energie et les autres Secteurs stratégiques de lutte contre la Pauvreté (CIMES)2 »  a élaboré 

en 2010 un document de diagnostic portant sur l’état des lieux et les perspectives de 

développement du secteur de l’agriculture du Sénégal,  en vue d’évaluer les besoins sous-jacents en 

services énergétiques modernes.  

Ce document qui met en évidence les synergies entre les secteurs de l’Energie et de l’Agriculture fait 

le constat  selon lequel : l’amélioration des rendements agricoles et de l’efficacité globale du secteur 

agricole sénégalais nécessitera un réel redéploiement énergétique en vue de l’utilisation des services 

énergétiques modernes dans l’agriculture3. 

Au Sénégal, le secteur de l’agriculture concerne environ 60 % de la population active et occupe 95% 

des terres du Pays. Il est largement dominé par des exploitations de type familial qui constituent la 

quasi-totalité des activités agricoles villageoises, pour la plupart tributaires des aléas climatiques 

(pluviométrie).  A côté d’une agriculture familiale polyvalente, émerge de plus en plus au Sénégal, 

une agriculture moderne basée sur une logique d’investissement et de recherche de rentabilité des 

capitaux mis en œuvre. Ces exploitations, essentiellement présentes dans les zones irriguées à 

maîtrise d’eau, n’occupent que 1% de la population active et moins de 5% des terres agricoles du 

pays. 

                                                           
2
 Rapport du Groupe Thématique Agriculture –Energie du CIMES dans le cadre de la mise en œuvre du Livre 

Blanc régional de la CEDEAO sur l’accès aux services énergétiques pour l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) 
3
 Rapport du GT Agriculture du CIMES, op, cit. 
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Les principales chaines de valeurs concernent  l’horticulture, l’arboriculture fruitière, la culture du 

coton et la riziculture. 

Le sous-secteur de l’horticulture constitue l’un des principaux leviers agricoles pour réduire la 

pauvreté et « booster » la croissance économique du Sénégal. Les filières horticoles présentent des 

opportunités immédiates et sont en parfait accord avec l’ensemble des objectifs de la Stratégie de 

croissance accélérée et de réduction de la pauvreté au Sénégal, notamment en ce qui concerne la 

présence de la demande solvable, des avantages comparatifs confirmés et d’un fort potentiel pour la 

mobilisation des investissements privés. 

Le Sénégal exporte plus de dix (10) produits horticoles, dont les plus importants sont le haricot vert, 

la tomate cerise, la tomate de table, la mangue, les calices d’Hibiscus (Bissap), le gombo et le melon. 

L’amélioration des rendements et l’intensification agricole passent nécessairement par une 

utilisation accrue des services énergétiques modernes (dont le service électrique) pour le pompage 

de l’eau et l’irrigation, les chaînes de froid pour la conservation et la force motrice pour la 

transformation et le reconditionnement des produits agricoles. 

Au Sénégal, les aménagements hydro agricoles sont de trois types, avec pour chacun des usages et 

des besoins en services énergétiques liés au pompage de l’eau et à l’irrigation, notamment : 

 Grands aménagements (tous alimentés par des stations de pompage avec des groupes 

électrogènes) connectés sur le réseau SENELEC ou sur groupe électrogène (par exemple, la 

zone de la SAED4 qui couvre les régions nord et est (Régions de St Louis, Matam et 

Tambacounda/Département de Bakel), la zone de l’Anambé dans la région de 

Kolga/Département de Vélingara) ; 

 Aménagements intermédiaires alimentés soit par des électropompes, soit par des groupes 

motopompes diesel (plusieurs zones dont celles de la SAED et de l’Anambé) ; et 

 Périmètres irrigués villageois (PIV) ou petits périmètres dont une partie est alimentée par 

des groupes motopompes diesel, largement répandus dans toutes les régions du Sénégal, 

notamment dans la zone des « Niayes » sur le littoral nord (régions de Dakar et Thiès pour 

l’essentiel) qui sert de bassin d’approvisionnement de Dakar en légumes et fruits divers. 

Ces aménagements hydro agricoles s’accompagnent aussi des volets connectes nécessitant l’usage 

de l’énergie électrique (système d’adduction d’eau potable (AEP) ou de forages, installations 

industrielles pour la transformation, les chaines de froid pour la conservation des produits agricoles 

périssables, etc.). 

L’énergie solaire ou éolienne est d’utilisation encore faible tandis que l’énergie hydraulique qui 

provient des barrages de l’OMVS5 (Manantali et Félou) offre déjà des perspectives importantes dans 

le futur, notamment dans le Nord du pays où les activités agricoles (horticoles et rizicoles) 

connaissent un élan et une diversification des productions (pomme de terre, oignon, banane) en 

cours de développement. 

                                                           
4

Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé 

5
 Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui regroupe 4 pays (Mali, Sénégal, Mauritanie et 

Guinée-Conakry) 
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L’électrification rurale, notamment l’accès des systèmes productifs à l’électricité permettrait 

d’accroitre les superficies agricoles (maîtrise de l’eau grâce au pompage électrifié des périmètres 

agricoles aménagés), d’améliorer la conservation et la transformation des produits d’agriculture au 

sens large (y compris d’élevage, de pêche et de foresterie). 
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2e partie 2: domaines d’action prioritaires 

2.1. Quelle est la situation actuelle et quel est le processus envisagé ? 

 

En effet, pour un pays où plus de 55% de la population vit dans des zones rurales polarisant 

l’essentiel de l’activité économique, l’accès aux services énergétiques (cuisson, réfrigération, 

éclairage, pompage d’eau potable, communication, etc.) devient une condition sine qua non de 

développement humain. Parmi toutes les formes d’énergie existantes, l’électricité est sans doute, 

compte tenu de sa facilité d’utilisation, la forme la plus moderne et la plus prisée. C’est la raison 

pour laquelle,  au Sénégal, l’électrification rurale occupe une place de choix dans la politique de 

développement économique et social du pays. En zone rurale, seulement 26% des ménages ont 

accès à l’électricité, ce qui constitue un handicap majeur pour atteindre les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD). Ce qui a fait que les premières actions, développées dans le cadre de 

la mise du programme SE4ALL,  ont été orientées vers l’appui et le renforcement des politiques de 

développement de l’électrification rurale. Ces premières actions sont soutenues par la Banque 

Mondiale à travers son programme ESMAP. Ces actions vont concerner trois points : 

A. Renforcement du secteur de l'électrification rurale 

B. Programme d'investissement pour l'électrification rurale et stratégie de financement 

C. Gouvernance et gestion du secteur de l’énergie 

 

Ces trois points seront développés dans une approche inclusive de toutes les activités du secteur de 

l’énergie  - a Sector Wide Approach (SWAp). Le développement des activités garderont toujours en 

soubassement les objectifs du SE4ALL : 

1. Assurer un accès universel à l'énergie (accès à l'électricité et combustibles domestiques modernes pour la cuisson); 

2. Doubler la part des énergies renouvelables dans la production et la consommation d'électricité;  

3. Doubler le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique du pays.  

Ci-après le résumé des actions prioritaires à l’étape actuelle du déroulement du Programme SE4ALL 

pour le  Sénégal :   

Tableau N° 19 : Domaines d’actions prioritaires 
A. Renforcement du secteur de l'électrification rurale 

A.1 Appui pour la restructuration et au renforcement des capacités de l'ASER 

          - Mise à jour Manuel des procédures de l'ASER et du système de gestion financière, en fonction de la nouvelle 
réorganisation de l'Agence (Services, équipement) 

          - Evaluation de la stratégie d'intervention  (Projets et programmes) de l'ASER  et optimisation du processus 
de mise en œuvre (services, ateliers) 

          - Renforcement des capacités de suivi-évaluation et de contrôle de la mise en œuvre des concessions 
attribuées (activités de terrain, équipements suivi, formation) 

          - Appui à la conception d’un outil de suivi de l’impact des tarifs sur le budget des ménages en  milieu rural.  

          - Partage d’expériences et échanges de bonnes pratiques en matière d’E.R 

A.2 Dialogue politique et amélioration de la gouvernance du sous-secteur 

          - Campagne de communication et de sensibilisation des acteurs (populations, sectoriels, autorités locales, 
etc.)sur le programme d'électrification rurale  

          - Dialogue entre acteurs sur les thèmes et problématiques liés à la mise en œuvre du programme ER 
(exemple: disparité de tarifs) et développement de synergies avec d'autres programmes d'accès aux services 
énergétiques en milieu rurales (PTFM, ANEV, BIOGAZ,  etc) (ateliers) 

          - Présentation Initiative SE4All et Définition d'un objectif (2030) et des composantes liés à l'électrification 
rurale pour le Sénégal (série d'ateliers) 
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B. Programme d'investissement pour l'électrification rurale et stratégie de financement 

B.1 Etudes ou actualisation de 2 Plans Locaux d’Electrification de Concessions (Ziguinchor-Oussouye-
Bignona- Sédhiou et Foundiougne) (services) 

B.2 Etablissement situation de référence et Evaluation des performances en cours et prévus par rapport 
aux objectifs de l’initiative (activités terrain, services),  

B.3 Evaluation des besoins de financement et élaboration d’un programme pluriannuel d’accès 2014-2030 
et d'un document de projet (services), 

B.4 Elaboration d’un prospectus et organisation d'une conférence pour bailleurs et investisseurs privés (services, 

atelier). 

 

2.2. Quels sont les plans/stratégies disponibles et quelles sont les lacunes? 

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

 Accès Universel (Plan Sénégal Emergent): 

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

     Public: 270 Milliards FCFA (540 millions US$)  

     Privé:  530 Milliards FCFA (1,06 Milliards 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 mini réseau solaire ou hybride  

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 intermédiaire 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  

Selon les évaluations du Programme national d’électrification rurale (PNER), pour atteindre les 

objectifs d’électrification rurale en 2017 (taux de 60 %), le montant des projets d’électrification 

rurale à financer à l’horizon 2017, incluant les projets en cours dont les financements ne sont pas 

encore totalement libérés, PNUER et Frais d’études, de suivi et de contrôle s’élève à 145,73 milliards 

FCFA. Sur ce montant, le besoin de financement serait de 135,482 Milliards FCFA. 

Le ratio de dépendance au financement extérieur qui est d’environ 93 % est un important facteur de 

risque pour la réalisation des objectifs nationaux en matière d’électrification rurale au Sénégal. Ce 

risque est aussi un appel à tous les partenaires au développement (PTF) du Sénégal, compte tenu de 

l’importance de l’accès à l’électricité comme facteur de développement économique et 

d’amélioration des conditions de vie et de travail.  
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Accès à l’Energie 

 Le sous secteur de l’électricité est confronté par les obstacles, défis et risques que nous 
avons résumé dans le tableau ci dessous   

 

Tableau N° 20 : Electricité obstacles, défis et risques 

Electricité 

Institutionnel et réglementaire  

Obstacles Défis Risques 

 La  gouvernance et la 
régulation du sous secteur 
Electricité  

 Absence de compétitivité  du 
sous secteur  

 
 

 Renforcer la régulation du 
secteur et améliorer sa 
gouvernance  

 Promouvoir une gouvernance 
décentralisée dans le cadre de 
l’électrification rurale 

 l’implication du secteur privé 

 
 Monopole 

 

Financière  

Obstacles Défis Risques 

 Une forte dépendance des 
marchés extérieurs  

  Forte  dépendant des produits 
pétroliers importés  

 Le cout moyen très élevé de 
production de l’électricité  
 Problème d’approche 

d’électrification rurale, 

 La réduction  de manière 
substantielle le cout de 
l’électricité    

 Mobilisation des ressources 
financières 

 l’implication du secteur privé, 
la participation citoyenne 

 

Rentabilité des investissements  

Technique 

Obstacles         Défis Risques 

 Un déséquilibre du réseau de 
distribution de la SENELEC 

 Vétusté du réseau de la SENELEC  

 l’interconnexion 
régionale le cadre du 
West African Power Pool 
(WAPP) 

 l’extension du réseau  

Instabilité du réseau, black out  
Délestage 

Renforcement des capacités et de la disponibilité de l’information 

Obstacles Défis Risques 

Manque de Ressources humaine  
spécialiste du réseau   
Capacité des techniciens  

Formation de techniciens 
qualifiés 

Manque d’agents  qualifiés 
Anomalie dans les diagnostique 
des panne et interventions 
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2.3. Quelles sont les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif suprême en matière 

d’accès à l’énergie ? 

 

Stratégies pour atteindre les cibles (électricité) 

 Accélération de la mise en œuvre des projets et programmes en cours pour permettre 

l’accès à l’électricité 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 

 

2.3.1. Infrastructure et efficacité du réseau de distribution 

Le réseau de distribution d'électricité est composé de réseaux moyens tension essentiellement en 30 

kV et 6,6 kV et basse tension 220/380V. Les lignes moyenne tension sont issues des postes de 

transformation du réseau haute tension et constituent les réseaux de distribution. Les postes source 

et de répartition HT/30 kV délivrent l'électricité MT à la ville de Dakar, à sa région et toutes les 

régions du pays exceptées celles de Ziguinchor, de Kolda, de Sédhiou, de Kédougou et de 

Tambacounda qui sont alimentées par des centrales régionales et des centres secondaires via des 

réseaux MT/BT.  

Le réseau de distribution est constitué de 16 sous-stations (30 / 6,6 kV, 6,6/30 kV, 6,6/6,6 kV et 

30/30kV) et des ouvrages ci après (pour les années 2011,2012 et 2013):  

Tableau N°21 : Le réseau de distribution de l’énergie électrique 

Ouvrages Effectif en 2011 Effectif en 2012 Effectif en 2013 

Postes HTA/BT 4 320 4 632 4 697 

Lignes HTA (km) 8 643 8 837 9 035 

Lignes BT (km) 7 823 7 974 8139 
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Figure 8 : Carte production et transport d’électricité 

 

2.3.2. Solutions pour la distribution de l’électricité :  

Selon le principe de la Neutralité technologique adoptée par l’ASER comme approche en matière 

d’électrification, les technologies mâtures y ont leur place. Cependant cette approche multi  

technologique a l’avantage de faire une large place aux énergies renouvelables particulièrement le 

solaire surtout pour les sites isolés et éloignés des réseaux MT.  Ce concept de neutralité 

technologique  repose essentiellement sur une analyse technico-économique des solutions 

d’électrification possibles avant d’opter pour celle qui est la moins couteuse et permettant de 

satisfaire la demande locale.   

En terme de couverture géographique, le nombre de villages électrifiés se situerait à 2 314 dont : 

- 1760 localités électrifiées par raccordement au réseau électrique ; 

- 401 villages par systèmes solaires individuels ; 

- 123 villages par centrale diésel ou hybrides connectés à des mini-réseaux basse tension 

(BT) ; 

- 30 villages par des mini-centrales solaires photovoltaïques.  

La plupart des localités, raccordées au réseau MT, sont concentrées sur la frange côtière ouest du 

pays bien desservie par le réseau électrique MT de la SENELEC et ont une forte densité de 

population, alors que les villages de moins de 500 habitants (Solarisé) sont très peu desservis du fait 

qu’ils sont généralement éloignés du réseau avec un habitat dispersé, à l’image de ceux des régions 

de Kolda, Tambacounda et Louga. 
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Plusieurs  facteurs  seront considérés pour le choix du mode d’alimentation des localités. Il s’agit 
entre autres : 
 

 de la  position géographique de la localité et de son accès, 
 du  niveau démographique, 
 et de la dispersion des habitats.  
 La demande potentielle des ménages,  des commerces,  du secteur agricole et agro-

industriels intervient également. 
 

Ainsi, la faisabilité technique du projet repose sur une bonne analyse de la demande et des solutions 

techniques d’approvisionnement en électricité les plus appropriées pour les villages cibles. 

En général, les solutions techniques adoptées pour alimenter les charges rurales dépendent de la 

position géographique de celles-ci par rapport aux différentes sources d’alimentation (ligne MT, 

centrales), de leur accès, du niveau démographique et de la demande potentielle des différents 

segments (domestique, commerce, artisanat, etc.). 

Les charges rurales sont en général faibles et éloignées les unes par rapport aux autres. L’objectif est 

de procéder à un choix judicieux des sources d’alimentation permettant de maximiser les impacts 

socio-économiques  tout en minimisant les investissements. Tout ceci devrait être fait en tenant 

compte des  contraintes techniques des équipements à utiliser. 

Les solutions techniques applicables pour l’alimentation de la demande rurale sont : 

 le raccordement au réseau MT existant ou à un réseau BT d’un village déjà électrifié; 

 l’alimentation isolée par une centrale diesel, solaire ou hybride; 

 l’alimentation par source d’énergie renouvelable solaire, éolienne, hydroélectricité (individuelle 

ou collective) 

 le développement de réseaux à partir  des localités abritant des centrales 

Plusieurs  facteurs  seront considérés pour le choix du mode d’alimentation des localités. Il s’agit 

entre autres de la  position géographique de la localité et de son accès, du  niveau démographique et 

de la dispersion des habitats. La demande potentielle des ménages,  des commerces,  du secteur 

agricole et agro-industriels intervient également. 

Pour électrifier des gros et moyens villages très éloignés du réseau conventionnel, il faut souvent 

procéder à une extension de ce dernier ou l’installation d’un groupe électrogène thermique. 

L’extension du réseau sur des dizaines de kilomètres est très coûteuse et ne peut pas être 

rentabilisée par les recettes provenant de l’exploitation des ouvrages du fait que les revenus des 

ménages ruraux sont limités.  

Sur la base d’études et de simulations effectuées sur plusieurs projets d’électrification rurale 

utilisant de groupes diésels comparés aux systèmes hybrides, il s’est révélé que la technologie 

hybride reste une des  solutions les plus viables pour l’électrification décentralisée pour des villages 

moyens et gros éloignés du réseau électrique. 

Les résultats de simulation faite par l’ASER sur une étude d’hybridation d’un village alimenté par un 

générateur diésel de 30KVA a permis de noter que la solution Diesel  seul se révèle la plus onéreuse 

sur 20 ans. En raison du coût du Diesel, des coûts de maintenance, et la nécessité de remplacer le 

groupe tous les 7-10 ans (50000 h) ou même moins si le service est sur 24h. 
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Le recours aux énergies renouvelables comme solution à l’électrification rurale pour des sites isolés 

à la place des générateurs thermiques est aujourd’hui plus rentable économiquement car l’effet de 

l’augmentation du prix diésel joue considérablement sur les charges d’exploitation 

 

A – Extension de réseau MT 

             

 
                  Figure 9: Réseau Moyenne Tension 

 

Cette technologie est surtout destinée aux localités situés à moins de 10 kms des réseaux MT et ont 

généralement une population importante. L’habitat dans ces villages est de type regroupé (voir 

image ci-dessus). 

Les lignes MT et BT des villages à électrifier par extension de réseau MT vont être réalisées 

conformément  aux normes en vigueur : 

1. un réseau aérien MT en conducteur nu sous une tension d'exploitation de 30 kV (tension 
d’isolement 36 kV alimentant un transformateur MT/BT sur poteau (H61 haut de poteau) 

2. un réseau en basse tension (BT) plus l’éclairage public (EP) en conducteurs isolés assemblés 
en faisceaux alimentés en tension de 220/380 volts. 

3. la réalisation des installations intérieures ; 

- Câblage des circuits électriques monophasés à l’intérieur des domiciles des usagers 

- Raccordement des domiciles des usagers sur le réseau de distribution BT 
 

B - Les technologies d’électrification basées sur les énergies renouvelables 

Dans ce segment d’électrification, le solaire PV domine pour le moment au Sénégal avec les 

systèmes suivants :  

• Systèmes PV Familiaux (électrification décentralisée) 

• Systèmes PV dits Communautaires 

• Les centrales solaires PV hybridables 

• Les centrales Hybrides PV – diesel 

• Eclairage public 
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• Usages productifs 

Les localités ciblées sont généralement éloignées du réseau MT (plus de 10 kms) avec une 

population faible et un habitat le plus souvent dispersé (voir images ci-dessous) 

 
                   Figure 10 : Représentation des localités rurales éloignées du réseau MT 

 

Souvent pour les localités bénéficiant d’une électrification décentralisée, le principe dune  

Electrification Harmonisée est appliquée : installation de Systèmes familiaux au niveau des usagers, 

éclairage public PV solaire, systèmes PV solaires communautaires au niveau des infrastructures 

sociocommunautaires (écoles, centres de santé, édifices religieux etc.).    

Les Systèmes Photovoltaïques Familiaux (SPF) 

Ils sont prévus pour répondre aux besoins d’éclairage et d’audio-visuel des ménages ruraux. 
  Le système est constitué des éléments ci-après :  

• 1 module souvent de 75 Wc ou plus  
• 1 batterie étanche sans entretien de 160 Ah ou plus  
• 1 régulateur de charge de 20 A  
• Charge :  

o 6 lampes fluorescentes de 5 W chacune  
o 1 lampe fluorescente de 11 W  
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o Une prise en courant continu (avec convertisseur) pour l’alimentation d’une 
radio   

o Une prise en courant continu 12 V pour l’alimentation d’un téléviseur 
 

 

                                                                  
                                                    Figure 11 : Représentation Systèmes Photovoltaïques Familiaux 

 

Les systèmes photovoltaïques dits communautaires  

Ils sont prévus pour les infrastructures communautaires (écoles, structures sanitaires, édifices 
communautaires et religieux etc.)  
  Le système est constitué des éléments ci-après :  

• 4 modules de 75 Wc (300Wc) ou plus  
• 1 banc de batterie de 400 AH ou plus  
• 1 régulateur de charge de 30 A  
• 1 onduleur  1KVA - 12Vcc/220Vca  
• Charge prévue :  

o 08 lampes fluorescentes de 5 W / 220V chacune et 02 lampes 11W / 220V  
o 04 prise courant 220 V pour l’alimentation de : d’une radio, d’un ordinateur, d’un TV   

 
Projet pilote en cours en vue de changement d’échelle pour les Collèges ruraux et les grands centres 
de santé: 
Le système est constitué des éléments ci-après :  

• D’un champ de 1,5 KWc  
• 1 banc de batterie de 1000 AH  
• 1 onduleur  2000VA - 12Vcc/220Vca  
• Charge prévue :  

o 5 laptops  
o 1 rétroprojecteur 
o Eclairage intérieur et extérieur 
o Autres prises de courant 
o Point d’accès à Internet  

(Centre de ressources informatiques pour les collèges) 
 

Les centrales PV solaires hybridables 

Les centrales PV solaires hybridables, sur la base de leur dimensionnement, fonctionneront dans leur 

configuration retenue de la manière suivante : 

- Le champ de module photovoltaïque assure environ 100% de la demande, 

notamment, diurne 
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- le système de stockage (banc de batteries) assure  les 100% de demande nocturne.  

- la demande pour les usages productifs sera assurée des sources autonomes PV 

solaires intrinsèquement liées  aux appareils des de ces derniers. 

- Le système pourra être couplé à un groupe électrogène (GE) qui sera fourni par 

nécessité avérée et ne fonctionnera qu’en cas de besoin (panne du système ou 

absence de soleil pendant plus de deux jours). Dans ce cas il chargera les batteries 

qui assureront l’alimentation de la charge diurne. Par là il faut comprendre que la 

centrale étant un système hybridable, en conséquence il sera prévu prévoir une 

entrée pour un groupe électrogène (Plug & Play).  

Les systèmes PV solaires hybrides  

Aujourd’hui nous constatons que l’ASER a une politique très avancée sur les systèmes hybrides (PV-

Diésel-Batterie ou PV-Eolien-Diésel-Batterie) et y accorde un intérêt très particulier.  

Le système hybride classique fonctionnera dans la configuration suivante :  

- Le champ de module photovoltaïque assure environ 55% de la demande, 

  notamment la demande diurne  

- Le groupe électrogène (GE) assure quant à lui les 45% de la demande restante, 

  en assurant notamment la demande de pointe et la demande nocturne. 

Type de configuration courante de centrales hybrides au Sénégal 

• Champ PV 40 kWc + GE 100kVA + Stockage 2300Ah C100/240Vdc 

• Champ PV 20 kWc + GE 63kVA + Stockage 1200Ah C100/240Vdc 

• Champ PV 15 kWc + GE 28kVA + Stockage 3000 Ah C100/48Vdc  

• Champ PV 10 kWc + GE 28kVA + Stockage 3000 Ah C100/48Vdc  

• Champ PV 5kWc + GE 11KVA + Parc batterie 1200Ah/48Vdc    

 

Actuellement en projet pilote: 

1 – Centrale solaire hybride PV / Eolienne 

2 – Centrale PV en système par ilotage 

But recherché:  

         - élimination des groupes diesel 

         - éligibilité au MDP (approche programmatique) 
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Figure 12 : Synoptique d’un réseau BT avec une centrale hybride Solaire PV – Eolienne - Diesel 

 

 

2.3.3. Autres priorités (notamment les initiatives de gestion de la demande) 

 

Encadrement et Accompagnement des usagers ruraux 

Instauration dans les concessions ER de l’ASER des options innovantes de gestion clientèle ci-

après: 

   - Des tarifs par niveau de service basés sur la vente de services électriques et non sur le kWh 

pour les clients à consommations modeste avec l’application de tarifs forfaitaires;  

 - Même tarif pour un même niveau de service quelque soit la technologie utilisée; 

 - Différenciation des tarifs d’une concession à l’autre; 

- Préfinancement par l’opérateur de services connexes tels que les installations intérieures, le 

remplacement des ampoules à économie d’énergie; 

 - Remboursement étalée des frais d’abonnement par le biais de la facturation périodique 

(Composante non énergétique) 

Nota: ces options ont toujours été ignorées par l’opérateur historique (SENELEC) qui s’arrêtait 

exclusivement en amont du compteur  

Gestion des ouvrages et des usagers  Organisation  technique et commerciale 

 

Appui à la Gouvernance locale des services électriques : une stratégie triangulaire  
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Figure 12 : Schéma  Gouvernance locale des services électriques : une stratégie triangulaire  

 

2.4. Quelles sont les opportunités pertinentes à fort impact à l’échelle mondiale ? 

Les opportunités à fort impact sont les secteurs ou catégories d’intervention qui ont été 

reconnus comme ayant de fortes chances de faire avancer les trois objectifs de l’initiative 

SE4ALL à l’échelle mondiale. Elles servent de tribunes collectives pour les parties prenantes 

qui travaillent sur diverses initiatives à fort impact (programmes ou projets de terrain ciblés 

pour appuyer l’initiative SE4ALL) dans le cadre du même sous-secteur général (mini réseaux 

ou biocombustibles. Environ  50 opportunités à fort impact ont été identifiées à ce jour. On 

trouvera à l’annexe 1 la liste actuelle de ces opportunités officialisées (une version actualisée 

de cette liste peut être obtenue auprès de l’Equipe de facilitation mondiale). Il est 

recommandé d’identifier les opportunités à fort impact pertinentes et de faire participer 

leurs codirigeants  à l’élaboration des actions prioritaires dans le domaine concerné, ce qui 

ouvrira la voie à un appui et des investissements ciblés pour le suivi.  

 

Opportunités et Perspectives après la COP21 de Paris 

Les négociations de la COP 21 tenu en décembre 2015 à Paris 2015 sur le climat ont mis 

l’énergie, les énergies renouvelables  en particulier au centre des discussions, parce que ces 

dernières sont sensé réaliser un pas décisif dans la voie de la révolution énergétique  

qu’impose désormais l’agenda climatique post 2020 à savoir : concilier une croissance 

soutenue de l’économie mondiale avec les exigences d’une trajectoire de développement 

sobre en carbone pour le monde et constituant, particulièrement pour l’Afrique, un enjeu de 

taille.  

 Du côté des financements, plusieurs engagements ont également été annoncés lors de cette 
COP 21, parmi lesquels il est à noter particulièrement : 
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- plus de 100 banques et un groupe de 39 investisseurs, gérant près de 4 000 
milliards de dollars d’actifs, se sont engagés à augmenter fortement la 
proportion des prêts destinés à l’efficacité énergétique dans leurs 
portefeuilles. L’initiative est menée par la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) et le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE), 

- une "Place de Marché" des énergies renouvelables a également été 
inaugurée par l’IRENA, l’Agence internationale des énergies renouvelables, 
pour mettre en relation les projets avec les investisseurs en s’attaquant 
d’abord à l’Afrique et à l’Amérique latine. La plateforme devrait accueillir 
100 projets d’ici début 2016 et mobiliser 10 milliards de dollars de 
financements sur les trois prochaines années 

-  enfin, un nouveau fonds coopératif public/privé baptisé "ElectriFI" a été 
lancé avec un financement initial de 75 millions d’euros par la Commission 
européenne. 

- etc.  

En Annexe 2 figure une liste non exhaustive aussi et le descriptif sommaire des différents 
engagements pris Fonds) au développement 

Les accords issus de la COP 21 s'adressent prioritairement aux États. Cependant, ces derniers 

deviendront  à partir de 2020  juridiquement contraignant pour l’ensemble des organisations 

privées comme publiques, dès sa ratification par la majorité des pays.  De ce fait, l’ensemble 

des institutions du pays doit dès à présent, engager le travail d’adaptation de l’ensemble des 

textes législatifs et réglementaires aux exigences des accords issus de la COP 21 afin de 

permettre au Sénégal d’être au rendez-vous de cette révolution énergétique annoncée.  

Le Sénégal, par la voix du Chef d’Etat, a pris des engagements fermes à restreindre les 

modes de production non viables notamment les sources d’énergies plus polluantes mais 

mois couteuses (suspension du programme de développement de centrales à charbon). 

Cependant non sans en souligner que ce renoncement signifie des pertes de compétitivité 

qui pourraient amplifier le retard sur le processus d’industrialisation et de développement. 

Enfin le Sénégal de relever que les mesures d’accompagnement au titre du transfert des 

technologies écologiquement rationnelles et du Fonds vert ne doivent pas relever de l’aide 

mais d’une juste compensation car étant une question vitale liée au développement 

économique et sociale du pays. 
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3e partie: Coordination et suivi 

La 3e partie du programme d’action doit mettre en lumière les structures de coordination 
nationales de l’initiative SE4ALL ainsi que les mécanismes de suivi, du point de vue des 
dispositions en matière d’analyse, d’établissement de rapports et de surveillance. Elle doit 
également souligner le lien avec le prospectus d’investissement, en tant que deuxième pilier 
de l’action nationale au titre de l’initiative SE4ALL. 

3.1 Structure de coordination nationale de l’initiative SE4ALL 
Dès le début du programme d’action, il faut désigner un représentant d’une institution 

nationale appropriée, par exemple le Ministère de l’énergie,  en qualité de coordonnateur 

de l’initiative SE4ALL, même s’il est également possible de mettre en place un service qui 

rend compte directement au Président. Quatre facteurs essentiels sont nécessaires pour 

préparer et exécuter un programme d’action national réalisable: i) la participation du 

Coordonnateur national de l’initiative SE4ALL au processus d’élaboration du programme ; ii) 

un champion au plus haut niveau pour diriger le processus; iii) un engagement ferme des 

parties prenantes; et iv) le recensement de projets bancables dans le cadre du processus en 

tant que contribution au(x) Prospectus d’investissement. Ce dernier pourrait comprendre la 

mise sur pied d’un groupe de travail financier regroupant les parties prenantes du 

gouvernement et des institutions financières. La définition des mandats, des rôles et des 

responsabilités des institutions et des parties prenantes contribue à évaluer la capacité du 

cadre institutionnel à exécuter le programme d’action de l’initiative SE4ALL (voir également 

la structure des parties prenantes en cours proposée). La question du contrôle de qualité est 

un aspect important à prendre en compte. 

 Le Coordonnateur de l’initiative SE4ALL au niveau national est le Directeur de l’Electricité 

(MEDER). Cependant au niveau des structures d’exécution des politiques relatives à l’accès aux 

services électriques (ASER), au développement des énergies renouvelables (ANER) et à l’efficacité 

énergétique ;  des Points focaux ont été désignés. 

3.2 Analyse du suivi 
 Le programme d’action offre le cadre stratégique nécessaire pour la réalisation des objectifs 

de l’initiative SE4ALL mais, dans de nombreux cas, il sera nécessaire de réaliser des études et 

des analyses à posteriori (plan d’électrification, cartographie du marché pour les sous-

secteurs prioritaires). Il doit également mettre en lumière les besoins pour lesquels des 

ressources devront être mobilisées dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les 

ressources disponibles. 

3.3 Surveillance, évaluation et établissement de rapports 
Il convient de mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation flexible, mais solide, dans le 

cadre du programme national afin d’assurer le suivi de l’exécution, de favoriser l’exploitation 

des enseignements tirés de l’expérience et de procéder aux ajustements nécessaires au fil 

du temps (notamment les dispositions pour l’examen/mise à jour périodique du programme 

d’action qui doit être considéré comme un document évolutif). Afin de renforcer en 

permanence l’appui au programme d’action de l’initiative SE4ALL et d’encourager 

l’appropriation et l’obligation de rendre compte, il faut mettre en place un mécanisme lié 

aux instruments de suivi et d’évaluation propres aux pouvoirs publics afin de suivre les 
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progrès accomplis et, si nécessaire, compléter les opérations de suivi des différents 

partenaires, de faciliter la participation et la collaboration des parties prenantes au suivi et 

de mettre les données d’informations ainsi obtenues à la disposition du public. Ce travail 

doit également être lié au Cadre de suivi mondial pour assurer une précision optimale des 

données. Il faudra également prendre les dispositions nécessaires pour la présentation de 

rapports périodiques sur l’exécution du programme d’action au GFT et au centre régional. 

 

3.4 Lien avec le (les) Prospectus pour l’investissement 
Le programme d’action doit être complété par un (des) prospectus pour l’investissement au 

titre de l’initiative SE4ALL destiné(s) à mobiliser les investissements nécessaires à la mise en 

œuvre du programme d’action. L’élaboration de ces prospectus ne doit pas nécessairement 

obéir à un quelconque calendrier. Elle peut commencer durant la préparation du 

programme d’action (voir la description du prospectus pour l’investissement dans le 

document de référence du programme d’action national de l’initiative SE4ALL). 
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4e Partie : Genre et énergie durable pour tous (SE4ALL) 

4.1   - La dimension genre dans la politique d’accès aux services énergétiques de la  

CEDEAO 

 

Dans le cadre de l'espace CEDEAO, les questions de disponibilité, d'accessibilité et d'abordabilité des 

services énergétiques modernes sont des préoccupations majeures pour les citoyens de différents 

milieux socio-économiques étant donné qu’ils aspirent à un meilleur niveau de vie. L'accès aux 

services énergétiques modernes demeure inaccessible aux femmes aux et  hommes dans la région 

car l'infrastructure énergétique nécessaire pour répondre à la demande est absente. En outre, la 

forte dépendance à la biomasse traditionnelle, essentiellement le combustible de bois, et les 

pratiques non durables liés à l'utilisation des ressources forestières, menace le développement 

durable des États membres dans l'espace CEDEAO et menace les moyens de subsistance 

Le manque d'accès aux formes propres et modernes d'énergie affecte la croissance économique et 

le développement de la l'espace CEDEAO étant donné que l’énergie de haute qualité, à savoir 

l'électricité et des combustibles modernes, ne sont pas disponibles en suffisance pour les activités 

productives: dans son ensemble, la région a un taux d'accès à l'électricité de 34 % (de 2010) et 

l'accès aux combustibles modernes est encore plus faible, avec plus de 200 millions de personnes 

privées d’installations de cuissons modernes. Dans les zones rurales, généralement plus de 90% de la 

population n'ont pas accès à l'électricité (à partir de 2010), et il est peu probable que le réseau 

électrique puisse les atteindre dans les 10-15 prochaines années. L'accès aux services énergétiques 

modernes est un élément nécessaire, entre autres choses, la croissance économique et le 

développement.  

 

Il y’a des preuves progressives que les femmes africaines, en particulier ceux qui sont pauvres ou qui 

vivent dans les zones rurales, sont défavorisées en matière d'énergie par rapport à leurs homologues 

masculins. Globalement, les femmes ont tendance à exercer moins d'influence que les hommes au 

niveau des ménages sur l'achat et les décisions d'utilisation d'énergie, même si elles ont d’autres 

préférences 

Les normes sociales continuent d’accorder aux hommes et aux femmes des degrés différentes de 

statut, responsabilités, accès aux ressources et aux opportunités. Ces normes, au fil du temps, se 

sont développées en barrières structurelles, institutionnalisées à l'avancement encore aujourd'hui  

manifeste à plusieurs points, durant le cycle de vie d'une femme, de l'enseignement primaire à la 

réalisation ultime professionnelle. Les femmes en Afrique de l'Ouest, dans l'ensemble, font face aux 

inégalités dans l’accès aux services énergétiques quotidienne et sont aussi gravement sous-

représentées dans la haute direction et au niveau des postes de décision dans les secteurs de 

l'énergie publics et privés, malgré les appels et les engagements officiels pour une participation plus 

équilibrée et la preuve que cette façon de faire conduirait à une meilleure performance. 

Cette question de l'accès aux services énergétiques et celui de l’égalité des genres sont étroitement 

liées à de nombreux aspects de la société - l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau, l'économie, la 

gouvernance, la démographie, pour ne citer que quelques-uns –ce qui rend les domaines des 

politiques publiques indispensables, si analytiquement difficile à maîtriser. En outre, il est établi que 

l'accès à l'énergie améliore l’égalité des genres, notamment par la libération du travail domestique 

des femmes pour un travail de marché et de porter des messages d'autonomisation des genres via 
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les médias. Inversement, il a été prouvé que l'égalité des genres améliore l'accès énergétique, en 

particulier à travers l'élaboration de politiques inclusives, la planification et la conception du 

programme. Ainsi, s’attaquer à l'accès énergétique à travers l'objectif de l'égalité des genres garantit 

non seulement des répercussions considérables, mais aussi la possibilité de développement national 

et régional d'une manière qui brise le cycle de la pauvreté énergétique 

La CEDEAO a bien souligné nécessité d'une politique d'intégration du genre dans son « Projet de 

Politique pour l'Intégration du Genre dans l’Accès à l’Energie de la CEDEAO » 

La CEDEAO affirme qu'une politique spécifique sur l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie est 

nécessaire pour mieux satisfaire les besoins de tous ses citoyens pour les services énergétiques 

modernes et durables qui améliore le niveau de vie et améliore la productivité. Une politique est 

nécessaire pour lutter contre la discrimination sexiste et le manque d'inclusion qui limite à la fois les 

choix et les capacités des femmes et des hommes et donc leur potentiel économique. Tous les 

citoyens de la CEDEAO ont le droit de jouir et de profiter de l'accès à l'énergie durable.  

Ceci a été reflété dans la Déclarations de Politique de haut niveau dudit projet : 

 La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) reconnaît que l'accès à 

l'énergie durable pour tous ses citoyens est une condition préalable pour une croissance 

inclusive, l'égalité des genres et le développement économique durable. 

 La CEDEAO reconnais que l'accès à l'énergie est un droit et que, indépendamment de leur sexe, 

ses citoyens, hommes et femmes doivent contribuer et bénéficier à un accès à vie, aux 

ressources et technologies énergétiques respectueuses de l'environnement dans une égale 

mesure. Ni les hommes ni les femmes ne doivent être victimes de discrimination systématique 

en matière énergétiques. 

 La CEDEAO reconnaît que la réalisation de l'énergie durable pour tous ses citoyens nécessitera 

l’exploitation et l'utilisation à la fois de son capital humain masculin et féminin, l'appui 

institutionnel, et les pouvoirs réglementaires dans la quête de l'égalité en matière d'accès aux 

ressources, aux opportunités et la participation au processus de prise de décision dans la 

production d'énergie, l’offre et la demande. 

 La CEDEAO affirme que ses citoyens, hommes et femmes, sont les gardiens des ressources 

énergétiques de la région et sont responsables de la production de différentes formes d'énergie, 

y compris l'énergie métabolique et celles  acquises à partir de ressources naturelles. 

 La CEDEAO et ses États membres assureront une représentation équilibrée des genres à tous les 

niveaux de décision de leur politique énergétique et organismes d'exécution. 

 La CEDEAO et ses Etats membres demandent à tous les citoyens, hommes et femmes, d'adopter 

des solutions énergétiques durables et de participer à leur approvisionnement, et de façon égale 

à tous les niveaux de la chaîne de valeur. 

 

Bien que les femmes soient affectées différemment par des taux d'accès à l'énergie faible dans les 

États membres, le genre est un sujet marginalisé ou absent dans les politiques énergétiques 

nationales de la plupart des pays de la région. Le défi de l'inégalité des sexes dans le secteur de 
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l'énergie provient presque entièrement de l'absence de considérations de genre dans le processus 

de planification. La construction sociale des rôles entre les sexes, les responsabilités, et les droits 

souffre en conséquence de ceci. 

Atteindre l'objectif de l'égalité des sexes est donc fondée sur l'intégration fondamentale des femmes 

et des questions de genre dans toutes les structures, les institutions, les politiques, les procédures, 

les pratiques, les programmes et les projets du gouvernement et de l'ensemble des parties 

prenantes dans le secteur de l'énergie. 

La réalisation de l’égalité des genres et la transition aux services énergétiques modernes et propres 

sont interconnectés et se renforcent mutuellement.  La CEDEAO est engagée à aider à la création 

d’un environnement politique favorable, à son tour, soutenant le cadre institutionnel et la 

mobilisation des ressources, qui engagera plus activement les femmes dans tous les domaines de la 

question de l'accès énergétique; notamment en tant que fournisseurs d'énergie, les planificateurs, 

les financiers, les éducateurs et les clients. 

La CEDEAO attend que  tous ceux-ci soient traduire par un effort concerté nécessaire dans tous les 

ministères du secteur de l'énergie à travers le gouvernement, dans la lutte pour l'autonomisation et 

le développement du leadership des femmes. Cette politique énonce cinq principaux objectifs 

stratégiques qui, si accompli ensemble, représenteront l'intégration réussie du genre dans l'accès à 

l'énergie, à savoir :  

Objectif Stratégique1:  Parvenir à la compréhension généralisée des considérations 

énergétiques et de genre à tous les niveaux de la société; 

 L'objectif est de veiller à ce qu’il y ait une compréhension complète 

de la nécessité d’égalité des genres en matière d'énergie à travers 

la population et à l'égard de la chaîne de valeur pour la production 

et la consommation d'énergie. Plus précisément, 100 pour cent des 

employés du gouvernement dans le secteur de l'énergie auront 

reçu une formation pertinente en 2020 (et régulièrement par la 

suite); 50 pour cent des citoyens seront exposé à une certaine 

forme d'annonce de service public ciblé en 2020 la croissance à 

90% d'ici 2030; au moins 50 nouveaux articles scientifiques sur le 

genre et l'énergie en Afrique de l'Ouest publiées dans des revues 

scientifiques à comité de lecture en 2020, et 20 par an après que.   

 

Objectif Stratégique 2: Veiller à ce que toutes les politiques, programmes et initiatives 

énergétiques soient non discriminatoire, non sexiste, paritaire et 

orientée vers la lutte contre les inégalités, en particulier la 

pauvreté énergétique, qui touchent de façon différentielle les 

hommes et les femmes de la région; 

 Plus précisément, 50 pour cent des politiques énergétiques d'ici 

2020 et 100 pour cent d'ici à 2030 seront sensibles au genre; 50 

pour cent des projets, programmes et initiatives énergétiques avec 

la participation du gouvernement comprendront des dimensions 

de genre dans la planification, la mise en œuvre, l'analyse et 

l'évaluation d'ici à 2020, passant à 100 pour cent en 2030. 
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Objectif Stratégique 3: Accroître la participation du secteur public féminin dans les domaines 

techniques liés à l'énergie et aux postes de décision 

   L'objectif est de veiller à ce qu’il est la pleine et l’égale 

participation et le leadership féminin dans les projets, les 

politiques et les initiatives énergétiques pour que d’acteurs, les 

dirigeants et les décideurs dans les États membres de la CEDEAO 

puissent investir dans les compétences et le développement du 

leadership. Cela représente au moins 25 pour cent de femmes dans 

la main-d'œuvre de l'énergie dans le secteur public d'ici à 2020 et 

un équilibre égal (50-50) entre les sexes d'ici à 2030. 

 

 

Objectif Stratégique 4: Veiller à ce que les femmes et les hommes aient des chances 

égales d'entrer et de réussir dans des domaines liés à l'énergie 

dans le secteur privé. 

  L'objectif est d'atteindre au moins 25 pour cent de participation 

des femmes dans des domaines liés à l'énergie dans le secteur 

privé en 2020 et un équilibre égal (50-50) entre les sexes d'ici 2030, 

tel que déterminé par des échantillonnages aléatoires 

statistiquement rigoureuse 

 

Objectif Stratégique 5: Établir et maintenir un suivi sensible au genre, la 

responsabilisation et l'examen cadre pour les objectifs 1-4. 

L'objectif est d'améliorer la crédibilité, la propriété et l'efficacité de 

la collecte systématique, la diffusion et l'analyse des données et 

des informations sur la participation des femmes à la prise de 

décisions, la production et l'utilisation de l'énergie, la productivité 

économique et la qualité de l'amélioration de la vie dans les États 

membres. Il est prévu qu'il y aura 100 pour cent de conformité d'ici 

2017 dans le cadre de suivi, la responsabilisation et l'examen.   

4.1.1/ - La mise en œuvre 

La CEDEAO recommande à ce que les plans de mise en œuvre soient directement liés à chacun des 

objectifs stratégiques et soient disponibles comme un accompagnateur à la politique. Ils 

regrouperont les activités, les objectifs, les acteurs de mise en œuvre, les calendriers, les indicateurs 

clés pour mesurer les progrès et les budgets. 

4.1.2. - Les dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre 

 Le CEREEC 

Le CEREEC, avec un mandat de direction de programme de développement de la CEDEAO pour 

améliorer l'accès aux services énergétiques modernes, fiables et abordables et la mise en œuvre du 

Programme CEDEAO-GEN, guidera la mise en œuvre de la politique. Cela inclura une contribution 

technique et une coordination générale de la mise en œuvre de la politique en consultation avec le 

ministère des Affaires sociales et du genre de la CEDEAO. 
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 Département des Affaires sociales et du genre de la CEDEAO 

Il fera le suivi global et évaluation sur les questions de genre au niveau régional et au niveau national 

et sera chargé de soutenir le suivi, la mesure et les rapports sur les progrès. 

 Ministères Nationaux en charge de l'énergie des 15 Etats membres de la CEDEAO 

Ils permettront de valider, d'intégrer et de mettre en œuvre des politiques de mise en œuvre, des 

articles dérivés dans la législation et la pratique locale. Les Unités focaux dans chacun des États 

membres seront formées dans les ministères nationaux de l'énergie pour soutenir la mise en œuvre 

et le suivi de la politique. 

 

 Département de l'Energie et des Mines de la CEDEAO  

Il fournira un appui consultatif dans la mise en œuvre de la politique dans les États membres. 

 Ministères Nationaux en charge du Genre 

Ils joueront un rôle de supervision pour assurer la conformité, le suivi, la mesure et 

les rapports sur les progrès accomplis au niveau national, et partageront les leçons 

au niveau régional et international avec les ministères de l'énergie et dans d'autres 

secteurs ayant une dimension de genre. 

   

 Ministères Nationaux en charge des Finances 

Ils assureront la conformité avec les directives budgétaires de l’intégration du genre. 

 

 Bureaux Nationaux en charge de la statistique et du recensement 

Ils augmenteront la disponibilité de données pertinente ventilées par le sexe à la Communauté. 

  

 Organismes Donateurs 

Les organismes donateurs peuvent aider à l'appui du budgétaire et du programme, et doivent être 

conformes aux nouvelles directives de genre et d'énergie au sein de la Communauté. 

 

 Les groupes de la société civile, organisations communautaire de base, organisations de jeunes, 

institutions académiques, organisations professionnelles et les autres bénéficiaires de la 

politique. Les personnes touchées par la politique seront essentiellement dans la fourniture de 

critique, le plaidoyer et la responsabilisation dans la mise en œuvre de la politique aux niveaux 

national et régional. 

 

 Agences énergétiques de la CEDEAO 

Il y a un certain nombre d'organismes dans l'organisation de la CEDEAO qui peuvent influencer ou 

peuvent être affectés par la politique. Ceux-ci comprennent le Pool Ouest Africain sur l’Energie 

(POAE), l'Autorité Régionale de la Réglementation de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC), et l’Autorité 

Ouest africaine de Gazoduc (AOAG). Ces institutions veilleront à ce que leurs activités régionales et 

nationales sont alignées avec les objectifs de la politique. 

 

 Ministères Nationaux ayant des rôles de soutien 

Les Ministères ayant la prédisposition de contribuer au soutien de la mise en œuvre de la politique 

comprennent ceux de l'environnement et de la foresterie, des médias et de la communication, du 

travail et de l'emploi, de l'éducation, et autres. Ils coordonneront avec les ministères en charge de 

l'énergie sur une base de projet à projet 
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4.2 - La prise en compte de la dimension genre dans la politique d’accès à une énergie  

         durable au Sénégal 

 

Le Sénégal, à l’instar des autres pays de la communauté internationale, s’est engagé à réduire les 

inégalités de genre. Dans cette perspective, les autorités avaient  décidé d’intégrer la dimension 

genre dans toutes les étapes de la chaîne de formulation et de mise en œuvre des politiques 

sectorielles et des instruments et outils opérationnels.  

Le PSE qui traduit la vision du Président de la République pour un développement inclusif du Sénégal 
à l’horizon 203O, a identifié  le  secteur de l’énergie comme pilier majeur  pour le développement de 
l’économie et pour la réduction des inégalités sociales et territoriales. Cette volonté du Chef de l’Etat 
prend en compte explicitement le volet genre dans la mise en œuvre des programmes énergétiques 
du PSE. 
 Les actions déclinées dans la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie relatives 
à l’amélioration du taux d’accès à l’électricité des ménages surtout ruraux, la politique d’accès aux 
combustibles domestiques modernes tels que le GPL, le biogaz et la diffusion massive des foyers 
améliorés et l’accès à l’électricité des infrastructures productives et socio-éducatives en constituent 
une illustration parfaite. 
 
 Le Plan de Mise en Œuvre (PMO) de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalite de Genre 
(SNEEG), 2009-2015, avait recommandé l’élaboration de programmes spécifiques décrivant, en 
détail, les activités à mener pour la promotion de l’équité et l’égalité de genre au Sénégal. Le 
contenu du PMO-SNEEG est défini pour traduire, en actions, les quatre domaines considérés par la 
stratégie retenue comme déterminants dans la promotion de l’égalité de genre, à savoir (i) la 
dimension socioculturelle, (ii) les préoccupations économiques, (iii) les aspects juridiques et 
politiques et (iv) les mécanismes institutionnels.  
  L’autonomisation économique des femmes constitue le volet le plus important du second 
déterminant cité ci-dessus. En effet, selon le dernier recensement général de la population (2013) 
les femmes constituent plus de 50% de la population du Sénégal 
 
Tableau N° 22 : Répartition de la population selon le sexe 

  2013 Pourcentage  

Population (hbts) 13 508 715 100% 

Population totale Femmes 6 773 295 50,14% 

Population totale Hommes 6 735 421 49,86% 

Source : ANSD/RGPH 

  
              Tableau N° 23 : Les disparités de genre au Sénégal 

Déterminants Femmes (%) Hommes (%) 

Accès à la propriété 13,40 86,606 

Exploitation agricole 21 79 

Activités rurales (agriculture, élevage, pêche) 82,6 79,4 

Taux d’alphabétisation 15-24 ans 48,8 65,77 

Taux net de fréquentation dans le primaire 56,1 52,3 

Taux brut de scolarisation dans le primaire 83,30 (2011)  80,50 

Taux d’achèvement dans le primaire  58,5 (2011) 60,2 

Taux de chômage 28,2 - 13,3 (2011) 17 - 7,7 (2011) 

Population occupée 45 54,91 

                                                           
6 Sénégal - FAO, Recensement national de l’agriculture 1998-99 
7 Indicateurs OMD, EDS-MICS Sénégal 2010-2011 
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Position d’employeur 0,7 1,2 

Femmes salariées dans le secteur non agricole 21,6 (2001) - 26,5 (2005) - 

Taux de mortalité maternelle 401 (2005) - 

Prévalence du VIH/Sida (15-49 ans) 0,8 0,5 (National) 

Nombre de députés 19,2 (2005) - 42,6 (2012) 80,8 - 57,3   (2012)8 

Source : OMD II et OMD 2011, ESPS 2005, Labo genre-Unifem 

 

Une autonomisation économique des femmes c’est de disposer des moyens de participer au 
processus de croissance, d’y contribuer et d’en tirer profit d’une manière qui leur assure la 
reconnaissance de la valeur de leurs apports et le respect de leur dignité, ainsi que la possibilité de 
négocier une répartition plus équitable des bienfaits que procure la croissance. Il s’agit, en outre, 
d’accéder plus facilement aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services 
financiers, aux services énergétiques, aux biens fonciers et autres moyens de production, et à la 
formation entre autre.  
Ainsi, la problématique genre et énergie sera analysée sous les aspects relatifs l’accès aux services 
électriques,  aux combustibles domestiques modernes et  à la force motrice. 
 

Toutefois, la mise en œuvre d’une telle démarche nécessite une bonne analyse des politiques, 

stratégies et programmes déjà en cours et des stratégies innovantes pour une intégration effective 

dans les interventions futures. C’est la stratégie qui a été déployée avec l’audit du genre dans les 

politiques et programmes énergétiques. Des outils et techniques d’analyse de la dimension genre 

ont été développés et diffusés pour permettre aux acteurs du développement, en général, et aux 

acteurs politiques en particulier, d’en faire usage dans l’élaboration des politiques et programmes.   

 

4.2.1 - Etat des lieux d’accès aux services énergétiques par rapport  

a) Accès aux services électriques 
En milieu rural, au moins trois ménages sur quatre,  n’ont pas accès à l’énergie électrique pour leur 
éclairage et les activités productives. En 2011, le taux d’accès à l’électricité a légèrement augmenté 
si on considère la totalité des sources (réseau, groupe électrogène et solaire)  soit 28,8%.  
L’accès des populations aux services électriques reste intimement lié aux femmes qui sont les 

premières à ressentir les contraintes de l’absence de cette énergie moderne dans le cadre de leurs 

activités. Les femmes ne parviennent pas, dans un contexte de manque d’énergie et des services 

appropriés à se libérer de la lourdeur de tâches quotidiennes qui les occupent toute la journée sans 

possibilité de pouvoir initier des activités productives notamment la conservation et la 

transformation des produits agricoles et dont la réalisation nécessite l’existence des infrastructures 

de production de l’énergie électrique par la voie solaire et/ou de transport et de distribution par le 

raccordement au réseau MT.   

 

b) Accès aux combustibles domestiques  

 

 Accès durable aux combustibles domestiques modernes 

L’accès durable aux combustibles domestiques est défini, d’une part, par le niveau d’utilisation des 

foyers améliorés (F.A.) par les ménages, et d’autre part, par l’exploitation du bois et charbon issus 

des aménagements participatifs. 

 

                                                           
8 Elections législatives de juillet 2012 
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Tableau N° 24 : Accès aux combustibles domestiques suivant le lieu de résidence 

Pays  Zones Nbre 
ménages 

% ménages équipés 
F.A. charbon 

% ménages équipés 
F.A. bois 

Taux accès durable 

  Urbain 626025 18,84% 9,00% 10,23% 

SENEGAL Rural 654543 2,00% 6,00% 5,68% 

  Total 1264522 10,36% 7,56% 7,20% 

PNUD/PREP Etat des lieux ASE 2011 

 

A l’analyse, il apparaît que : 

 le taux d’accès durable aux combustibles traditionnels est très faible : 7,20% au niveau national 
contre 2,38% en 2004 (cf. Etude Atlas Sénégal). Il correspond à 91 046 ménages qui ont un 
accès durable aux combustibles traditionnels par l’utilisation des foyers améliorés ; 
 le taux d’utilisation des foyers améliorés qui est de 18,84% pour le charbon de bois 

principalement en milieu urbain, est trois fois plus important que les FA utilisés pour le bois de 
chauffe, essentiellement en milieu rural (6%). 

Ce faible niveau de pénétration de foyers améliorés montre l’ampleur des efforts à mettre en œuvre 

pour relever le taux tant en milieu urbain qu’en milieu rural. 

 Accès au gaz butane(GPL) 

 
L’utilisation du gaz par les femmes pour la cuisson a eu des implications réelles sur l’économie en 

temps, la propreté de l’espace et de la personne, les fumées nocives liées à l’utilisation du bois et du 

charbon mal carbonisé. Cependant,  la butanisation reste encore l’apanage des ménages urbains et 

périurbains, en laissant de côté les femmes du milieu rural dont les besoins en combustibles sont 

encore entièrement satisfaits par le bois dont l’accès est de plus en plus difficile.  

S’agissant du taux d’utilisation du GPL par les ménages, la matrice ci-dessous tirée des enquêtes ou 

études effectuées dans la filière de 1998 à 2008 fait apparaître que le taux n’affiche pas une 

évolution régulière.  

Les ménages de la région de Dakar sont les principaux consommateurs du GPL. Cette consommation 

a atteint un pic en 2008 avec 93,10% des ménages utilisateurs du GPL.  

S’agissant des ménages ruraux, l’enquête ESPS de 2005 a permis de constater que le taux de 

pénétration du GPL a connu une augmentation très significative passant de 2,09% à plus de 9% entre 

1998 et 2006. 

 Tableau N° 25 : Récapitulatif du taux de pénétration du GPL dans les ménages issu des études et 
enquêtes menées dans la filière 

Années Sources Ménages  Dakar Grandes  Autres Localités  
Localités 
rurales   National 

2002 RGPH 2002  Utilisateurs 88,80% 54,20% 8,30% 37,50% 

2005 ESPS 2005 Utilisateurs 88,70% 54,30% 9,30% 39,80% 

2005-2006 ESPS Utilisateurs princip. 88,20% 54,10% 9,20%   

2006 Atlas 2006 Utilisateurs princip. 75,00% 40,00% 29% 5,00% 29% 

2008 ENDEM 2008 Utilisateurs 93,10% 45,60% 6,10% 36% 

Source ; PNUD/PREP Etat des lieux ASE 2011 
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 Accès au biogaz 

 
Le Programme National Biogaz du Sénégal (PNB-SN) est chargé dans la zone du bassin arachidier de 
faciliter la diffusion de 8 000 biodigesteurs au cours de la période 2010-2013. Le but visé par le PNB-
SN est de fournir aux ménages ruraux (femmes)  une source d’énergie tant pour la cuisson des 
aliments que pour l’éclairage, voire pour soutenir les activités agricoles (apport en engrais 
organique). A terme, il s’agit de favoriser l’émergence d’un marché durable du biogaz au profit des 
ménages sénégalais.   
Ainsi, durant la période de la phase pilote le programme vise : 

 La construction de 8000 unités de biogaz le bassin arachidier ; 

  Près de 95% de toutes les nouvelles unités de biogaz seront raccordées à des installations 

de cuisson des aliments et à l’éclairage à l’intérieur de l’habitation ; 

 Près de 80% de toutes les nouvelles unités de biogaz seront dotées d’un puits de digestat. Ce 

sous-produit du biogaz est un engrais, de très bonne qualité, utilisable directement dans 

l’agriculture ou le maraichage qui permet d’accroitre les revenus des femmes par une 

amélioration du rendement agricole. 

 

c) Accès à la force motrice par le biais des Plateformes Multifonctionnelles (PTFM) 
 
Au Sénégal, la promotion de la force motrice, essentiellement en milieu rural, s’est appuyée sur la 

diffusion de moulins villageois traditionnels. Au cours des dernières années, le gouvernement s’est 

engagé en partenariat avec le PNUD, à la diffusion de la Plateforme Multifonctionnelle (PTFM). Il 

s’agit d’une offre de services de force motrice intégrés visant à : 

 

 mécaniser des tâches nécessaires et quotidiennes, assumées principalement par les femmes 
en milieu rural, en particulier les activités de transformation agroalimentaire (mouture, 
broyage, décorticage céréales, arachide...),  

 fournir une électricité de base pour accélérer l’accès des populations locales aux services de 
base par le pompage de l’eau, la recharge d’accumulateurs (téléphone mobile, véhicule) et, 
dans certains cas, l’éclairage de centres communautaires villageois (école, case de santé, 
mosquée, etc.) et d’équipements NTIC. 

 

4.2.2 - Audit du genre dans les politiques et programmes énergétiques :  

a) - Objectif de l’audit 

L’objectif de l’audit était d’identifier les raisons de la non prise en compte du genre, et en même 

temps de proposer des solutions pour son intégration dans les étapes ultérieures de formulation et 

de planification des politiques et programmes énergétiques. Le Sénégal a toujours mis l’accent sur 

des secteurs considérés comme prioritaires à savoir les hydrocarbures, les combustibles 

domestiques et l’électricité en termes d’accès en urgence et de coût. Cela a prévalu jusqu’ici, ce qui 

a impliqué le déploiement de mesures tendant à l’adoption d’une autre démarche non favorable au 

genre et ne permettant pas de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes.  
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b) - Contexte de l’audit 

Le développement du concept genre et énergie a été motivé par l’absence d’une prise en compte 

différenciée des besoins des hommes et des femmes par le secteur de l’énergie. Cet état de fait 

explique la non prise en compte du genre dans les politiques et programmes énergétiques, même si 

d’aucuns perçoivent la dilution des objectifs de genre dans les grandes lignes de la politique 

énergétique nationale. Ces politiques sont aveugles au genre, non pas par un refus systématique de 

l’inclure, mais par la méconnaissance des moyens d’y parvenir et l’importance qu’il faut aujourd’hui 

donner à la différenciation des besoins des hommes et des femmes face à l’énergie. 

C’était pourquoi, le Programme Energie de ENDA Tiers Monde en relation avec le Réseau 

International sur le Genre et l’Energie Durable (ENERGIA), a engagé la conduite d’un exercice 

d’audit, en vue de relever les contraintes majeures d’une intégration de la dimension genre dans la 

politique et les interventions dans le secteur énergétique.  

Cet audit s’est déroulé dans le contexte du Programme TIE-ENERGIA (Turning Information into 

Empowerment: Strengthening Gender and Energy Networking in Africa - TIE-ENERGIA Programme) 

qui a été développée sous forme de projet pour le renforcement d’un réseau en Afrique à travers le 

Réseau Afrique Genre et Energie. Elle est financée par l’Union Européenne dans le cadre du 

COOPENER, le Programme Européen de l’Intelligent Energy Europe (IEE) et l’Initiative de l’Union 

Européenne pour l’Energie (EUEI). Le projet a aussi bénéficié d’un co-financement de la Direction 

Générale de la Coopération Internationale des Affaires Etrangères (DGIS) et de l’Agence Suédoise de 

la Coopération Internationale au développement (Sida). 

A plan national, la conduite de l’exercice a été marquée par la mise en œuvre de la Stratégie 

Nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre (SNEEG) adoptée en 2001, élaborée conformément aux 

recommandations du sommet de Beijing et qui constitue un cadre de référence et un instrument 

opérationnel qui permet d’intégrer cette dimension dans tous les domaines. La conduite de 

l’exercice s’est intervenu aussi au moment où le gouvernement a engagé le processus de mise à jour 

de la politique énergétique.  

c) - Déroulement de l’audit 

L’audit genre a été mené pour baliser la voie aux politiques afin de tenir compte de l’exigence de la 

disponibilité de l’énergie, mais une disponibilité basée sur la considération d’activités et de besoins 

différenciés selon que l’on soit homme ou femme.  

La conduite de l’exercice d’audit a porté sur les points suivants :  

- La politique énergétique nationale 
- Le diagnostic des disparités et inégalités de genre pour l’accès à l’énergie  
- La mise en œuvre des programmes et projets et la dimension genre  
- La dimension genre et énergie dans l’attente des OMD  
- Le genre dans la mobilisation des ressources 
- Vers la définition d’une politique énergétique sénégalaise sensible au genre  
- Conclusion, Recommandations, Plan d’actions. 
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L’analyse des différentes politiques énergétiques montre que celles-ci se sont souvent adaptées à 

des situations conjoncturelles pour répondre aux besoins immédiats d’approvisionnement et d’offre 

sans tenir compte de considérations spécifiques sur les besoins des groupes sociaux. En d’autres 

termes, les politiques énergétiques conçues et mises en œuvre ont plus ou moins été aveugles en 

genre, même si certains programmes ou projets ont eu des impacts positifs sur les femmes, 

notamment la butanisation et la diffusion de foyers améliorés aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural. Ainsi, les besoins énergétiques des femmes sont encore sous la dépendance d’un 

certain nombre de facteurs qui expliquent encore l’usage restrictif du gaz butane, le manque d’accès 

à des services énergétiques appropriés, l’implication encore faible dans les secteurs créateurs de 

richesse et dans les instances de décision.  

Il est établi de manière évidente par le diagnostic de la stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-

II) que les contraintes des femmes naissent du déficit en services énergétiques, en particulier dans 

les zones rurales où la corrélation entre le genre, l’énergie et la pauvreté est dûment établie.  

Les femmes passent l’essentiel de leur temps à réaliser des activités domestiques ou de production 

sans pour autant disposer de services énergétiques libérateurs. Du fait des inégalités de genre, la 

décision de l’utilisation d’une énergie libératrice pour les femmes au sein de ménages et 

d’équipements adéquats dépend souvent de l’époux, avec comme conséquence une faible capacité 

de production, de création de richesse et par conséquent de revenus suffisants des femmes pour 

faire face aux besoins de leurs familles. 

Au Sénégal, 89,10% des ménages en zone rurale utilisent le bois de chauffe et les femmes 

parcourent en moyenne 4 km par jour pour la collecte d’un fagot de 20 kg utilisable en 3 jours. 

La non disponibilité de services énergétiques et d’équipements adéquats en zone rurale affecte aussi 

l’éducation des filles et la santé des mères. Au niveau de l’éducation, la sortie précoce des filles de 

l’école en zone rurale est liée à la surcharge de travail des mères qui sont obligées d’avoir recours à 

elles notamment pour les travaux domestiques. Ainsi, dans l’enseignement moyen l’écart entre 

garçons et filles est de 11% ; et dans le secondaire les garçons sont le double des filles. 
Les difficultés de maintien des filles à l’école, surtout en milieu rural, s’expliquent en partie par la 

non disponibilité de services énergétiques. Les femmes ont la responsabilité dans la collecte du bois 

de chauffe, de l’eau et de la transformation des produits alimentaires. Elles ne disposent guère 

d’équipements appropriés pour alléger leurs tâches et sont obligées de faire appel aux filles pour les 

seconder dans les tâches domestiques. La disponibilité de services énergétiques et d’équipements 

motorisés contribuerait largement à libérer les filles de ces tâches et à les laisser se consacrer à 

l’école.  

Au niveau de la santé, le taux d’électrification des infrastructures de santé demeure encore faible, il 

est de 46,2% au niveau national. Ceci n’est pas sans effet sur le taux de mortalité maternelle qui 

reste encore élevé avec 410 décès pour 100.000 naissances vivantes (EDS IV) ainsi que le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans (121/1000) et infantile (61/1000). 

Les ruptures dans la chaîne de froid faute d’électricité ont des conséquences sur la mortalité 

infantile et l’absence d’éclairage de qualité limite la qualité des services offerts la nuit. En ce qui 

concerne la santé de la reproduction, les femmes ne sont pas informées, faute de temps pour 

assister aux séances de sensibilisation. La disponibilité de l’éclairage permettrait de poursuivre les 

activités en début de soirée au moment où elles sont le plus disponibles. 
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 Le manque d’accès à l’énergie et l’absence d’une technologie appropriée induisent une chaîne de 

causalités qu’une prise en charge effective pourrait contribuer à résoudre, c’est pour quoi il y a lieu 

d’interroger les politiques publiques. 

Même s’il y a une progression dans la représentation aux instances de décision, les femmes ne sont 

pas encore suffisamment nombreuses pour influencer ces publiques. Elles sont maintenant 50% à 

l’Assemblée nationale et viennent de  seulement passer de 13% à 30% au gouvernement en 

septembre 2012. 

La prise en compte des besoins différenciés dans les politiques et programmes énergétiques est 

essentielle pour la réduction de la pauvreté et l’atteinte des OMD, c’est pourquoi il est nécessaire 

d’amener les différents acteurs impliqués dans la gestion de l’énergie (Gouvernement, Parlement, 

Elus locaux et Organisations de la société civile) à jouer pleinement leur rôle pour rendre disponible 

les services énergétiques et les équipements adéquats afin de libérer les femmes qui, constituent 

près de 52% des ressources humaines, des tâches aliénantes auxquelles elles sont soumises 

quotidiennement et qui affectent négativement leur productivité et les objectifs poursuivis pour 

l’accroissement du taux de croissance. 

d) - La mise en œuvre des programmes et projets et la dimension genre. 

 De nombreux projets ont été développés au Sénégal dans le cadre de la diffusion de technologies 

énergétiques à l’attention des populations et particulièrement pour les femmes dans leurs activités 

habituelles. Dans ces projets, l’usage des combustibles domestiques a occupé une large part avec la 

diffusion de foyers améliorés, de cuisinières solaires et de combustibles plus modernes. Cependant, 

en dehors du gaz butane, les autres types de combustibles (kérosène, biogaz) n’ont pas connu un 

réel succès malgré les tests. L’importance accordée aux projets portant sur la cuisson, relève du fait 

que la consommation énergétique des ménages dépend encore très largement des combustibles 

traditionnels (bois et charbon de bois) dont l’approvisionnement correct connaît des difficultés 

actuellement dans beaucoup de régions 

Les technologies diffusées ont aussi porté sur les équipements de facilitation des travaux des 

femmes, l’approvisionnement en eau potable, la transformation des céréales et des produits 

oléagineux, la conservation des produits périssables, le séchage et bien d’autres types de services. 

Cependant, des projets de plus grande envergure intégrant plusieurs composantes ont été initiés, à 

l’instar du Programme de Gestion Durable et Participative des Energies traditionnelles et de 

substitution (PROGEDE) qui a accordé aux femmes l’opportunité de s’intégrer dans l’exploitation 

forestière au même titre que les hommes. Outre cette dimension non négligeable, le projet a résolu 

un certain nombre de problèmes liés à l’accès aux services sociaux de base, au crédit et à des 

activités génératrices de revenus afin de maximiser la participation des femmes. 

e) - Le genre dans la mobilisation des ressources.  

Pour ce qui est de l’énergie dans la programmation budgétaire, il est difficile de mesurer les impacts 

et effets sur les hommes et les femmes, en raison de l’absence d’indicateurs et d’objectifs axés sur 

des résultats.  Cependant, l’examen du budget montre qu’il y a des possibilités de prise en compte 

du genre, à travers la différenciation des besoins dès la phase de diagnostic et dans toute la chaîne 

de préparation du budget.     
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f) - Vers la définition d’une politique énergétique sénégalaise sensible au genre. 

 Le Sénégal compte réviser prochainement sa lettre de Politique de Développement du Secteur de 

l’Energie. Au cours de ce processus de révision, les atouts du pays, ainsi que les défis de l’élaboration 

d’une politique sensible au genre, devront constituer des éléments importants pour l’identification 

des stratégies et des programmes énergétiques sensibles au genre.  

Par ailleurs, différentes initiatives visant la promotion de l’intégration du genre dans les politiques, 

stratégies et programmes sectoriels ont été menées par les acteurs de la vie socio-économique. En 

effet, pour traduire l’option du gouvernement de tenir compte de la dimension genre dans la mise 

en œuvre des politiques, il a été mis en place un Comité de Suivi « Genre et DSRP» et un «Réseau 

Genre et Energie» qui a été mis en place par ENDA dans le cadre du Réseau ENERGIA. Ces instances 

constituent des espaces multisectoriels qui regroupent plusieurs catégories d’acteurs. Ces initiatives 

permettent de renforcer le partenariat entre les acteurs et contribuent à l’amélioration des 

connaissances sur la problématique du genre.  

D’autres cadres de concertations regroupant les différents acteurs peuvent servir d’instruments 

pour le renforcement de l’intégration du genre dans les stratégies, politiques, programmes et 

projets sectoriels. A ce titre, le Comité Intersectoriel de Mise en œuvre des Synergies entre le 

secteur de l’Energie et les autres Secteurs Stratégiques (CIMES) regroupant  les secteurs de 

l’énergie, l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’eau, les Nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC), peut jouer un rôle important dans ce processus.  

En ce qui concerne les outils d’analyse et de formation sur le genre, il a été souligné la mise en 

œuvre de différentes initiatives, notamment la production de manuels de formation par des 

spécialistes (Réseau ENERGIA, Laboratoire genre de l’IFAN, Ministère de la Famille) et la conduite de 

sessions de formation en vue de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre 

des politiques nationales. Cependant, il a été constaté que ces acteurs formés n’ont pas été 

suffisamment accompagnés pour une application pratique dans leur travail quotidien.  

S’agissant de la disponibilité de données socioéconomiques,  la collecte a montré l’existence de 

nombreuses sources (enquêtes, données des services de l’administration, d’entreprises du secteur), 

même si pour certaines informations, un traitement et une interprétation sont nécessaires pour  une 

analyse différenciée selon le genre.  

Malgré l’existence de mécanismes pour encourager la prise en compte du genre dans la politique 

énergétique et les différentes opportunités qui s’offrent aux acteurs, les responsables du secteur 

doivent faire face à des contraintes relatives à la participation des autres acteurs dans le processus, 

au renforcement des capacités, à la désagrégation et l’analyse de certaines données, au financement 

des programmes et projets énergétiques.  
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g) - Conclusions de l’audit 

Pour faire face à ces défis, les enjeux consisteront à : (i) promouvoir la participation de toutes les 

parties prenantes au processus de préparation de la politique énergétique, (ii) renforcer les 

formations et l’accompagnement technique des responsables du secteur de l’énergie, (iii) améliorer 

la disponibilité de données quantitatives et qualitatives spécifiques dans les secteurs énergétique et 

économique, et (iv) identifier des stratégies innovantes visant l’amélioration de l’accès des 

populations aux services énergétiques.  

L’audit du genre a débouché sur des propositions de stratégies et des recommandations qui 

serviront pour l’amélioration des processus de préparation et de mise en œuvre des politiques, 

stratégies et programmes énergétiques sensibles au genre. Il est attendu à ce que le Sénégal puisse 

disposer : (i) de personnes capables d’influencer par le plaidoyer et l’action toutes les initiatives 

politiques sur l’énergie en vue de l’intégration effective de la dimension genre, et (ii) d’un outil 

d’opérationnalisation utilisable par tous les acteurs à quelque niveau de décision qu’ils se situent. 

Un plan d’actions, précis dans le détail de la nature des activités à mettre en œuvre, du calendrier 

d’exécution des activités, des responsables et des résultats attendus, a été élaboré. Des indicateurs 

ont  été aussi définis pour rendre compte des progrès.   

4.3 - Mise en œuvre de programmes et projets intégrant la dimension genre 

 

Dans le secteur de l’énergie au Sénégal, les programmes et projets mis en œuvre pour traduire la 

vision des autorités sont assez sont diversifiées et portent sur plusieurs volets : la protection des 

ressources naturelles, la diffusion des foyers améliorés, la diffusion de technologies modernes de 

facilitation où encore l’accès à l’électricité par le biais des énergies renouvelables. Ces projets ont eu 

plus ou moins de succès suivant les avantages qu’ils ont apportés aux populations et les impacts 

dans le temps. Les femmes ont tiré un grand profit de ces projets qui leur ont offerts des 

opportunités certaines, notamment dans l’exploitation des ressources naturelles, l’accès à l’eau, le 

développement d’entreprises et l’acquisition de ressources pécuniaires. 

a) - Le Programme de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de 

substitution (PROGEDE) 

Le gouvernement du Sénégal avec l’appui de la Banque Mondiale, a défini un programme pour la 

gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE) dans les 

régions de Tambacounda et de Kolda, dans un souci de protection de l’environnement et 

d’approvisionnement durable des populations en combustibles domestiques. La zone du projet 

correspond aux régions où se trouvent aujourd’hui les dernières forêts du Sénégal et en même 

temps, les zones d’exploitation et de production du bois et du charbon de bois.  

Financé à hauteur de 19,9 millions de dollars, le PROGEDE vise à : (i) mieux connaître l’état des 

ressources ; (ii) élaborer des Plans d’Aménagement des massifs forestiers sur 380 000 hectares ; (iii) 

créer des comités villageois de gestion du développement ; (iv) renforcer les capacités des 

villageois ; (v) réduire la déforestation de 16.000 à 20.000 ha/an du fait des aménagements 

participatifs.   
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Le PROGEDE a mis l’accent sur une approche combinée, partant du fait que le développement du 

secteur des énergies traditionnelles peut conduire à des résultats réels quant à la durabilité 

environnementale, l'allégement de la pauvreté rurale, l'efficacité énergétique et économique ainsi 

que l’égalité de genre. Le projet a accordé dès le départ une très grande attention à la situation des 

femmes dans la zone d’implantation et leur a donné l’opportunité de devenir « exploitantes 

forestières » au même titre que les hommes.  

En plus des objectifs allant dans le sens d’un développement institutionnel, de la modernisation du 

commerce du charbon, de la diversification économique des revendeurs, de la diffusion des foyers 

améliorés, de l’aménagement forestier, de la création de zones de protection autour des réserves de 

Biodiversité, etc., le projet a développé toute une série d’objectifs qui intègrent les aspirations des 

femmes, notamment :  

- l’appui du secteur privé pour la substitution des combustibles et des initiatives portant sur 
les foyers améliorés ; 

- le développement d’activités de renforcement des capacités ; 
- l’allégement de la pauvreté par l’égalité sociale, la redistribution des revenus, la 

réorganisation économique et sociale. 

Par ailleurs, Le PROGEDE a développé une approche consultative pour impliquer toutes les parties 

prenantes dont les femmes pour mieux renforcer leurs capacités et les pousser vers l’implication 

dans des activités génératrices de revenus.  

Les bénéfices du programme 

Le PROGEDE a apporté d’importants bénéfices aux populations de la zone d’implantation et à 

l’environnement, ce qui en fait un projet pouvant être répliqué de par ses avantages multiples. En ce 

qui concerne particulièrement les groupes cibles, le projet a abouti à :  

- la participation effective de 250.000 femmes appartenant à 317 villages ; 
- l’acquisition de revenus additionnels par la vente du charbon, de la volaille, des produits de 

l'apiculture, des légumes et des produits non ligneux de la forêt. Ces activités ont généré chaque 
année une somme de 12,5 millions de dollars dont environ 30% reviennent aux femmes ; 

- le renforcement des associations rurales incluant les femmes comme groupe leader ; 
- l’allègement de la pauvreté avec un revenu annuel de 540 000 F par village ; 
- le renforcement des communautés rurales favorisant un changement social ; 
- le développement du genre avec la diversification des systèmes de production ; 
- le bénéfice des foyers améliorés utilisés par 100.000 familles en zone urbaine. 

b) - Le Programme de plateformes multifonctionnelles 

L’accès des femmes à l’énergie électrique et à la force motrice est très faible tant au niveau 

domestique que des activités productives (mouture des céréales, transformation et conservation des 

produits, cuisson). Des voies innovatrices sont donc nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir 

accès aux services énergétiques dont elles ont besoin, et les plateformes multifonctionnelles (PTF) 

semblent être une alternative crédible vu les résultats obtenus dans quelques zones test au Sénégal.   

Avec le soutien de l’ONUDI et du PNUD, des communautés locales (Kédougou, Tambacounda, 

Tivaouane et Kaffrine) ont pu bénéficier de la plateforme multifonctionnelle, qui a permis aux 

femmes de gagner un temps considérable et d’être soulagées des tâches ménagères pénibles. En 
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d’autres termes, la PTF remplace l’énergie humaine dépensée à la transformation des aliments après 

la récolte, principalement le broyage, l’extraction de l’huile, le décorticage et le pompage de l’eau. 

Son principal attrait réside peut-être dans les avantages considérables qu’en tirent les femmes 

rurales qui disposent de peu de temps pour s’investir dans d’autres activités. A titre d’exemple, les 

femmes de Sourouyel (Région de Tambacounda) au Sénégal qui ont eu à bénéficier de la Plateforme 

ont expliqué que le gain de temps leur permettait de passer plus de temps avec leur famille et de 

s’adonner également à d’autres activités.  

Les avantages de la PTF sont variés et pluridimensionnels si toutes les fonctionnalités sont 

exploitées. Elle répond aux besoins des hommes en termes d’énergie (menuiserie, soudure, recharge 

de batteries), aux besoins productifs et domestiques des femmes (transformation des produits 

agricoles, exhaure, irrigation et travaux domestiques) et aux besoins communautaires (électrification 

des infrastructures sociales).  

La plateforme est une infrastructure d’énergie décentralisée conçue pour se substituer à la force 
humaine des hommes et des femmes ou pour produire de l’électricité pour le pompage, l’éclairage 
ou autre. La plateforme multifonctionnelle (PTF) introduite au Sénégal en 2001 dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté, est un châssis sur lequel est placé un moteur diesel simple et robuste qui 
peut fournir une énergie mécanique et électrique à différents équipements tels que décortiqueuse 
et moulin à céréales, broyeur, chargeur de batteries, poste de soudure, réseau électrique et réseau 
d’adduction d’eau. L’acquisition de la PTF obéit à une démarche participative au cœur de laquelle se 
trouve le groupement féminin qui, après vérification de la viabilité technique, sociale et financière, 
décide de la mobilisation de la contribution du village à l’investissement de la source d’énergie, en 
devient propriétaire et, après une formation, en assure la gestion. Cette approche a l’avantage de 
garantir l’appropriation du système par les femmes, leur accès aux services énergétiques, la 
pérennité des équipements et leur reconnaissance sociale au sein des communautés. Le projet 
« Plates-formes Multifonctionnelles » est un projet placé sous la tutelle du Ministère chargé de 
l’Industrie et  l’ONUDI a assuré le rôle d’Agence d’Exécution du projet de 2002 à 2004. 

L’équipe du projet a procédé en 2006, à la revue des plateformes installées. Globalement, l’impact 

socio-économique est confirmé dans l’ensemble des sites avec les résultats suivants :  

 augmentation du taux brut de scolarisation des filles grâce à la réduction de la pénibilité des 
travaux domestiques pour les filles de 8 à 14 ans dont l’assiduité à l’école s’est renforcée (TBS 
= 22 %  et TNS = 49 %) ; 

 augmentation du taux d’alphabétisation des femmes (7 % au moment de l’étude de faisabilité 
participative (EFP) et 13 % lors de la revue) ; 

 gain de temps d’environ 2 à 3 heures/jour en saison des pluies (allègement de la pénibilité 
des travaux domestiques) et de 3 à 5 heures /jour en saison sèche ; 

 accroissement du temps de travail agricole dans les champs (d’une corde à 2 cordes, soit ½ 
hectare) et/ou dans l’artisanat) ;   

 création d’emplois rémunérés pour au moins 04 membres du CFG et un artisan rural chargé 
de la maintenance des équipements, soit 200 emplois créés par l’ensemble des PTF ; 

 accroissement des niveaux de revenus des femmes passant de 50 000 - 100 000 FCFA/an 
pendant l’EFP à plus de 75 000 - 150 000 FCFA/an pendant la revue ; 

 valorisation du savoir faire local à travers les différentes formations dispensées en direction 
des comités de gestion, des artisans locaux et divers agents de développement présents dans 
les zones d’implantation des plateformes (formation d’une expertise locale/régionale, 
capable de  s’approprier la démarche PTF et de la démultiplier) ; 
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 appui à la création et à la structuration d’associations faîtières (groupements d’affaires) pour 
constituer un élan de solidarité mutuelle dans toutes leurs prérogatives (achat de nouveaux 
équipements, renouvellement du matériel d’exploitation, etc.) ; 

 gestion de la PTF par les femmes dans la plupart des villages et renforcement de leurs 
capacités organisationnelles, techniques et de gestion ; état sanitaire des femmes et des 
enfants amélioré. 

c) -  Les Projets PREMS de l’ASER 

En termes de développement rural et de réduction de la pauvreté, le cloisonnement sectoriel a 

longtemps limité les impacts du modèle antérieur d’électrification rurale, l’électricité étant restée 

essentiellement confinée à la satisfaction de besoins domestiques, avec comme corollaires : (i) une 

stagnation de la dynamique d'électrification rurale, (ii) une moindre attractivité de cette activité 

commerciale, et (iii) un impact restreint sur la réduction de la pauvreté. 

Pour faire face à ces contraintes, l’ASER compte ancrer l’électrification rurale au cœur de la lutte 

contre la pauvreté en privilégiant les usages productifs et sociaux. A ce titre, elle compte faire la 

promotion des projets énergétiques multisectoriels (PREM), qui associent l'électrification rurale à 

des investissements dans les autres secteurs du développement local, notamment : l’éducation, la 

santé, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique villageoise, les télécommunications, l’artisanat, les PME-

PMI rurales. 

Pour atteindre cet objectif, l’ASER a identifié et/ou réalisé un certain nombre de PREMs portant sur : 

 l’électrification solaire d’infrastructures scolaires et sanitaires ; 
 la dissémination de moulins solaires destinés à satisfaire les besoins en mouture des femmes ;  
 l’approvisionnement en énergie électrique d’unités de conservation et de transformation du 

lait en milieu rural ; 
 l’approvisionnement en énergie électrique de chambres froides pour la conservation de la 

viande, des fruits et légumes. 
Ces réalisations contribuent à maximiser les impacts de l’électrification rurale sur la réduction de la 

pauvreté. 

Le Développement des usages productifs de l’électricité par la dissémination de moulins solaires 

dans le delta du Saloum (Aser, 2006-2007). 

L’ASER a procédé à la dissémination au niveau de quelques villages des îles du Saloum de moulins 

solaires destinés à satisfaire les besoins en mouture des femmes rurales. 

Dans des zones aussi enclavées que les îles du Saloum, l’accès à un service énergétique permettant 

de satisfaire le besoin en mouture des céréales est assez problématique. Généralement, les femmes 

ont recours à des groupes électrogènes très souvent surdimensionnés et qui présentent beaucoup 

d’inconvénients liés à la lourdeur des charges d’exploitation et à la senteur d’huile dans le produit 

fini. L’extension du réseau électrique étant très onéreuse dans les îles, l’ASER dans sa stratégie de 

promotion des usages productifs de l’électricité a opté pour la dissémination de moulins solaires. Dix 

(10) moulins ont été mis gracieusement (100% de subvention) à la disposition d’un certain nombre 

de groupements de femmes appartenant à 8 villages.   

Le solaire photovoltaïque est la technologie utilisée avec pour chaque moulin un générateur de 

300Wc et des batteries de 206 Ah. Un technicien a été formé sur place pour assurer la maintenance, 

mais les charges d’exploitation sont supportées par le groupement des femmes. 



 76 

Le projet a généré un certain nombre d’impacts d’ordre : 

(i) socio-économiques avec le gain de temps,  l’allègement des travaux et l’amélioration des 
conditions de vie des femmes, une meilleure qualité de la farine qui n’a plus cette odeur de gasoil, la 
réduction de la dépendance énergétique (HC) et la création d’activités génératrices de revenus. 
(ii)  environnementaux avec la réduction des émissions de CO2 et surtout la réduction des 

risques de pollution par les hydrocarbures dans cette zone de réserve de la biosphère. 

d) - ENDA ENERGIE 

Dans le cadre de la promotion de l’accès à l’énergie et la promotion du genre, le Programme Energie 

mène un certain nombre d’activités à travers deux grands axes majeurs sur les quatre qui 

constituent son cadre d’intervention. Il s’agit de l’axe : (i) « Approfondissement de la connaissance 

des systèmes énergétiques et la promotion de l’accès à l’énergie » et de l’axe (ii) « Promotion et 

Création d’entreprises en énergie renouvelable ». Dans chacun de ces axes, des recherches et des 

projets spécifiques sont menées dans le but de : 

 promouvoir les technologies nouvelles renouvelables ;  
 faciliter l’accès des populations pauvres à l’énergie ;  
 promouvoir le genre et de l’énergie ; 
 promouvoir de bonnes pratiques pour l’accès aux services énergétiques en Afrique de l’Ouest ;  
 identifier les liens effectifs entre l’amélioration de l’accès à l’énergie et la réduction de la 

pauvreté/OMD en vue du développement d’un outil d’évaluation des impacts d’interventions 
énergétiques ;  

 promouvoir la valorisation des résidus de biomasse dans les Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) ;  

 le suivi post investissement d’entreprises pour la fourniture de services énergétiques propres 
dans le cadre du Programme AREED.  

 

Le pompage éolien dans le cadre du projet ENDA/AREED/VEV 

ENDA soutient la mise en œuvre des activités du Programme AREED au Sénégal en tant que point 

focal. AREED (African Rural Energy Entreprise Development) est un programme initiée par le PNUE, 

basé sur une approche de fourniture de services énergétiques propres à travers le développement 

de l'entreprenariat local et l'identification d'entrepreneurs motivés au montage et au financement 

de projets. Le programme alloue les fonds initiaux à l’entrepreneur sous forme de prêts ou de 

garantie de manière à favoriser le démarrage d'opérations jugées durables après les avoir 

accompagnés dans différentes étapes dont l'identification et le montage de projets bancables, 

l'analyse de marché, l'analyse financière et des risques ainsi que l'élaboration de plans d'affaires.  

C’est dans ce cadre que l'entreprise VEV a élaboré un programme de réhabilitation et de 

maintenance des systèmes de pompage pour faciliter l’accès à l’eau des populations rurales, en 

particulier des femmes à qui le pompage éolien apporte une bouffée d’oxygène par 

l’approvisionnement en eau potable.  

Impacts des éoliennes sur le développement d'activités productives 

La réhabilitation des éoliennes a de réels impacts sur les populations et l’environnement local :  
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 La disponibilité de l’eau, outre l’alimentation régulière en eau potable sans contraintes pour les 
femmes, contribue au développement d’activités productives. Les revenus générés par la vente 
de l'eau pour l’alimentation du bétail et l'approvisionnement domestique permettent de 
prendre en charge la réparation du système éolien et d'assurer la rémunération des opératrices, 
les femmes étant chargées de la commercialisation de l'eau. 

 Le développement du maraîchage par les jeunes dans un des villages profite à toute la 
communauté. Les produits maraîchers sont mis à la disposition des femmes qui en assurent la 
vente. En plus de la contribution de cette activité à la sécurité alimentaire, elle permet aux 
jeunes et aux femmes de gagner des revenus substantiels et de maintenir sur place la 
population. 

 La vente de perches et de bois de chauffe qui génère des revenus pour le groupement et 
contribue à la lutte contre la déforestation et la désertification. 

 La libération des femmes du fardeau des longs puisages d'eau (puits souvent très profonds, 
longues distances parcourues, insalubrité de l’eau) avec la disponibilité des infrastructures 
hydrauliques.  

 

e)  EXPANSION DE L'ACCÈS À L'ÉNERGIE À TRAVERS L'ÉMANCIPATION ÉCONOMIQUE 

DES FEMMES : Opportunités dans le domaine de l’énergie pour les femmes au Sénégal 

GVEP en partenariat avec SEM FUND a développé ce projet dans la partie Est et Sud-est  du Sénégal  

(Régions de Tambacounda et de Kédougou) financé par Energia , Vitol Foundation et la Banque 

Mondiale.  Une note sur ce projet est l’objet de l’Annexe 3. 

 

4.4.  - Vers une politique énergétique sensible au genre 

Il en ressort que la volonté politique est et reste un facteur déterminant d’autant que ce sont les 

politiques qui dans leur conception et leurs orientations tracent les lignes directrices du secteur de 

l’énergie. La prise en compte du genre dès la conception, la définition de stratégies claires et 

planifiées ainsi que la définition de lignes budgétaires appropriées constituent autant de facteurs 

pouvant répondre aux attentes d’une intégration du genre dans les politiques et programmes 

énergétiques. 

L’élaboration des politiques énergétiques n’était pas jusqu’ici motivée par des spécificités de groupe 

comme la prise en compte des besoins en énergie des femmes. Il était sous entendu que les 

programmes ou projets d’énergie bénéficiaient indistinctement aux hommes et aux femmes 

Cependant, quelques projets et programmes ont eu à mettre en pratique l’approche genre, mais la 

durée de vie parfois courte de ces projets, ne permet pas de les inscrire dans une dynamique de 

changement. Malgré tout, des programmes d’envergure sont parvenus aujourd’hui à imposer le 

genre dans la ligne de conduite de leurs activités, ce qui a ouvert aux femmes d’autres possibilités et 

stimulé les politiques.   

Malgré tout, l’effectivité du genre dans les politiques et programmes sur l’énergie dépendra autant 

de la volonté politique que de l’exploitation des atouts dont le Sénégal dispose en termes de cadres 

d’initiatives et de formulation d’approches. 

Les recommandations, qui ont été formulées afin d’atteindre rapidement les objectifs attendus en 

termes d’intégration du genre dans les politiques et programmes énergétiques, devront servir de 
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soubassement pour l’élaboration de la politique et des stratégies énergétiques sensibles au genre, à 

savoir : 

 Veiller à ce que le processus d’élaboration des politiques en cours, notamment, la  
prochaine LPDSE (Lettre Politique de Développement du Secteur de l’Energie) intègre 
pleinement la dimension genre. 

 Réviser les objectifs de desserte pour atteindre 100% de taux d’électrification rurale dans 
les 10 prochaines années, afin de faciliter l’accès des femmes aux services énergétiques 
pour les usages productifs. 

 Promouvoir le Partenariat Public Privé adopté par la nouvelle stratégie d’Electrification 
Rurale, dans un cadre favorable à l’Entreprenariat féminin, à travers notamment 
l’encadrement des groupements féminins et des femmes d’affaires pour le montage des 
projets ERIL, PREM et leur implication dans la gestion des concessions d’électrification 
rurale.  

 Intéresser les opératrices économiques aux différents programmes du secteur de 
l’énergie : stratégie à développer en partenariat avec le Ministère de l’entreprenariat 
féminin. 

 Promouvoir la disponibilité et l’utilisation des énergies renouvelables et modernes moins 
polluantes et financièrement accessibles aux femmes. 

 Promouvoir une approche services énergétiques par une analyse des besoins différenciés 
des groupes cibles. 

 Examiner les possibilités d’application de tarifs préférentiels pour les usages productifs et / 
ou de coûts différenciés selon les besoins et les groupes cibles. 

 Diffuser à grande échelle les alternatives de lutte contre la pauvreté et les expériences 
réussies. 

 Impulser la recherche et la production d’équipements et de technologies propres 
appropriées pour libérer les femmes des tâches pénibles. 

 Veiller à l’implication des organisations de la société civile et du secteur privé dans le 
processus de préparation et de mise en œuvre de la nouvelle politique énergétique. 

 Accroître les financements destinés au secteur afin de développer l’accès des populations 
aux services énergétiques permettant de couvrir les besoins différenciés des hommes et 
des femmes. 

 Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans la formulation de politiques et la planification de projets et programmes. 

 Assurer la synergie entre les groupes d’acteurs (CIMES, Laboratoire genre de l’UCAD, 
Réseau Genre Energie, Cellule DSRP du Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère 
de l’énergie, etc.)  

 Rendre davantage disponible des indicateurs et des données désagrégées selon le genre 
dans les statistiques énergétiques et économiques. 

 Elaborer et mettre en œuvre les programmes d’information, de sensibilisation et de 
communication au profit des décideurs et acteurs concernés, impliqués dans le processus 
de préparation et de suivi des politiques énergétiques. 

 

4.4.1 -  Perspectives de programmes et d’actions  

a) - Plan d’actions d’intégration du genre dans les projets du PERACOD 

Le Plan d’Action suivant découle du processus d’accompagnement du PERACOD dans l’intégration 

du genre, démarche développée dans la phase IV du Réseau ENERGIA. Le présent document donne 
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d’abord un aperçu sur le processus, ensuite sur le plan d’action adopté et enfin sur la stratégie de 

mise en œuvre qui sera développée 

Le PERACOD est le cadre de mise en œuvre de l’intégration du genre dans un projet d’énergie dans 
le cas du Sénégal. Il a exprimé le besoin d’être accompagné dans un tel exercice afin de mettre en 
exergue et renforcer la mise en valeur du genre dans ses projets.  
 
Il s’agit pour le PERACOD de parvenir à renforcer et rendre visibles les aspects genre dans toutes ses 
composantes. A l’issue de la phase de déroulement de la démarche d’intégration du genre, le plan 
d’action genre adopté, sera déroulé dans toutes les composantes. Elles devront le faire à travers leur 
plan d’opération afin que ce soit intégré et non isolé, ce qui ne donnerait pas au genre une 
substance. 
C’est suite à l’appel à propositions lancé par le Réseau ENERGIA en Mai 2008 que le projet du 
Sénégal a été conceptualisé et finalisé par ENDA et le PERACOD. Cet appel était uniquement destiné 
à des programmes énergétiques en cours à la recherche d’appui technique et financier pour 
l’intégration du genre. Le contrat a été signé en septembre 2009 en même temps qu’un protocole 
d’accord entre ENDA et le PERACOD pour la mise en œuvre du projet. ENDA avait en charge la 
coordination du projet, la gestion des dépenses liées à l’exécution des activités pour l’intégration du 
genre et enfin la fourniture de l’expertise genre. Initialement prévu pour prendre fin en décembre 
2010, le projet sera complètement finalisé en juillet 2011 à l’instar des autres pays impliqués dans le 
même processus.  
 
Du montage du projet à l’adoption du plan d’action genre, un travail de diagnostic important a été 

mené avec l’élaboration de la revue de la littérature, la revue des documents du projet, l’évaluation 

institutionnelle, l’analyse des partenaires et le travail de terrain. Il avait été retenu au départ, de 

mettre l’accent uniquement sur la composante électrification rurale et la sous-composante foyers 

améliorés. C’est par la suite que toutes les composantes du PERACOD ont été automatiquement 

associées, ce qui a donné une plus grande envergure au projet. Après le diagnostic, la phase de 

préparation et d’adoption du plan d’action genre a impliqué tout le staff du PERACOD (personnel et 

direction) et un programme de mise en œuvre a été adopté. En clair, le processus se compose d’une 

phase diagnostique, du plan d’action et de 

Le plan d’action genre est le cadre de référence du PERACOD en termes d’objectifs et d’actions 
sensibles au genre. 
 
Le plan d’action genre (PAG) du PERACOD se met en place dans un contexte où la question genre est 
devenue importante au niveau de la GIZ qui a développé une stratégie genre et des orientations sur 
« Comment vivre le genre au sein des programmes de la coopération allemande ». Cet exercice a 
permis de comprendre que le genre ne doit pas être considéré comme un obstacle bureaucratique 
de plus et ne soit pas uniquement une affaire de femmes, mais qu’il s’adresse autant aux hommes 
qu’aux femmes. Ainsi, à travers la mise en œuvre du PAG le PERACOD souhaiterait rendre ses 
interventions plus performantes. 
 
 Le cadre logique genre du PERACOD 

L’objectif global de l’intégration du genre dans le PERACOD est de « Promouvoir l’égalité de genre et 
l’autonomisation des femmes à travers un meilleur accès aux services énergétiques modernes et une 
participation aux filières de production liées à l’énergie ». Cela nécessite de mettre en place un cadre 
institutionnel et opérationnel favorable à la mise en œuvre, à la coordination, au suivi et à 
l'évaluation de la prise en compte effective et pertinente du genre à tous les niveaux d'intervention 
du PERACOD.  
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Résultats attendus 

 

Les résultats attendus par rapport au processus sont les suivants : 

 Les besoins en énergies des femmes et des hommes sont satisfaits par des approches 

différenciées de promotion, conception des produits, et financement.  

 Les revenus et les emplois des femmes sont augmentés par l'entrepreneuriat dans les 

activités appuyées par PERACOD. 

 La participation des femmes est augmentée dans la formation et dans la prise des décisions 

dans les activités appuyées par PERACOD. 

 Les connaissances en genre dans les ménages et dans le développement des AGR sont 

approfondies, pour mieux cibler les activités de PERACOD.  

 L’intégration du genre est institutionnalisée dans PERACOD. 
 Les capacités de PERACOD et de ses partenaires pour réaliser les activités d’intégration du 

genre sont renforcées.  
 

Indicateurs 

 
Les indicateurs qui vont permettre de vérifier les résultats sont les suivants :  

 

 Le nombre et le type des services orientés aux besoins des femmes et des hommes (foyers 
améliorés, service de santé, moulin, pompe à eau, etc.) ;  

 Le temps économisé par les femmes (autres indicateurs d’impacts sociaux et économiques 
entre hommes et femmes ou MH/MF PERACOD)  

 Les emplois et revenus des femmes dans les activités appuyées par le PERACOD (2000 femmes 
ont un revenu additionnel dans les domaines de l’électrification rurale, de l’aménagement 
forestier et des foyers améliorés : indicateur du PERACOD) 

 Le pourcentage de femmes et le pourcentage d’hommes participant à l’élaboration des plans 
locaux de développement (PLD) et le niveau de participation.  

 
Le Plan d’action genre des composantes 

 

Le présent Plan d’Action, dont l’exécution est prévue sur la même durée que le PERACOD-II, 

s’attache d’abord à intégrer transversalement la dimension genre dans toutes ses interventions. Ce 

PAG comprend 04 axes d’intervention qui sont en phases avec les composantes : 

 

 La recherche action à travers la mise en œuvre des différentes activités genre des 
composantes ; 

 Le renforcement de capacité en matière de genre et énergie ; 
 La sensibilisation pour mieux intégrer les opportunités genre au sein du PERACOD ; 
 L’égalité des chances entre hommes et femmes pour le développement des activités 

génératrices de revenus. 
 
Le programme a prévu de renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux (hommes et 
femmes) en méthodes d’intégration du genre et énergie dans le processus de planification 
participative et de désagréger les données énergétiques pour une analyse sexo-spécifique au niveau 
du Système d’Information Energétique. 
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b)- Evaluation de la prise en compte du genre dans le Programme d’Electrification Rurale du 

Sénégal 

Le programme d’électrification rurale entend faire de l’électricité un instrument de lutte contre la 
pauvreté à travers la création de richesses et d’emplois en zone rurale. L’ASER n’a pas tenu compte 
dès le départ d’une différentiation entre les groupes d’hommes, de femmes et leurs besoins prenant 
comme référence la neutralité de la politique énergétique. Toutefois, des projets ont été conçus à 
l’attention spécifique des groupements de femmes pour répondre à l’allègement des travaux, sans 
que cela ne soit inscrit dans une logique d’intégration du genre. L’ASER n’a pas une politique axée 
sur le genre et n’a pas la latitude d’appliquer une telle démarche malgré le montage de projets 
multisectoriels destinés aux différents groupes sociaux. La rencontre entre les ambitions de l’ASER, 
une bonne connaissance des besoins des populations (hommes, femmes et jeunes) et une approche 
globale du développement local vont contribuer à inscrire l’électrification rurale dans une 
dynamique de changement.  
 

Contexte et objectifs 
 
L’évaluation s’inscrit dans le contexte de l’appui de la Banque Mondiale à ses équipes énergie et aux 
agences d’électrification rurales pour mieux prendre en compte la dimension genre. L’intégration du 
genre est pour la Banque Mondiale le moyen de réaliser pleinement les impacts potentiels du 
développement dans ses programmes dans tous les secteurs. Les objectifs de l’évaluation sont : (i) 
d’identifier  les opportunités d’intégration du genre dans le programme d’électrification rurale du 
Sénégal, et (ii) d’élaborer un plan d'action genre sur la base des conclusions et recommandations.  
 
Démarche et méthodologie  
 
L’évaluation a été effectuée en quatre grandes étapes :  
- le diagnostic par l’analyse des documents, l’interview des cadres et des partenaires, l’évaluation 

institutionnelle, la visite des projets et la rencontre des bénéficiaires ; 
- la validation des résultats de la phase diagnostique au cours d’un atelier interne ; 
- l’identification des lignes d’action ; 
- l’élaboration du plan d’action.  

 

Le genre dans le programme d’électrification rurale 

Le genre n’a pas été un élément de planification dans la conception du programme. Les documents 
sur l’énergie sont restés muets sur la question et considèrent les composantes sociales en une entité 
si l’on se base sur les mentions implicites ou visibles portant sur les femmes, les hommes, les 
activités et les services proposés. Sur le plan institutionnel, le genre et les questions sociales ne sont 
pas intégrés dans les missions de l’ASER plus centrées sur les aspects techniques et financiers, ce que 
confirment les indicateurs qui ne renseignent pas sur les impacts réels du programme dans les 
communautés et les ménages. De plus, il ne constitue pas une question de discussion dans le 
déroulement des activités et il n’y a pas de stratégie définie sur la participation des groupes cibles 
considérés comme des bénéficiaires passifs qui ne contribuent donc pas à la prise de décision sur le 
montage des projets. L’organisation n’a pas l’expertise qui lui permettre de prendre en compte le 
genre dans sa stratégie d’action, malgré qu’elle collabore avec des partenaires techniques et 
financiers qui ont une disposition à travailler sur le genre. Le personnel de l’ASER est très 
déséquilibré selon le genre car le nombre des hommes est deux fois supérieur à celui des femmes 
qui sont très peu présentes aux postes de décision.  
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Dans les localités étudiées, le processus d’électrification rurale fait émerger des questions spécifiques 

de genre, notamment sur :  

- la priorité accordée aux aspects techniques dans l’accès des ménages à l’électricité, sans que 
l’accent ne soit mis dès le départ sur les impacts sociaux ;  

- les délais pour un apport effectif de l’électrification rurale à l’effort de développement régional 
sur le plan productif, économique, entrepreneurial et social ; 

- le déphasage entre l’électrification d’une localité et l’effectivité de l’accès pour les services et 
infrastructures ;  

- les difficultés d’accès aux financements pour renforcer la résilience économique des femmes et 
des  hommes grâce au service électrique ;  

- l’absence de participation des populations bénéficiaires au processus d’électrification par 
manque de rôle défini d’avance, les femmes se sentant moins concernées car attribuant les 
questions liées à l’électricité aux hommes ;  

- la position privilégiée des hommes à être les interlocuteurs des techniciens et leur pouvoir de 
décision sur la prise d’abonnement en raison de leur statut de chefs de ménages ;  

- le nombre très limité de femmes chefs de ménages et leur situation économique, paramètre à 
considérer dans la connexion des ménages et l’acquittement des factures ;   

- les déplacements vers les villages électrifiés par les femmes pour satisfaire les besoins en 
mouture, couture, glace, etc., et l’installation des hommes pour leurs activités professionnelles 
(métallurgie, menuiserie, vulcanisateur, etc.) ;  

- le besoin de renforcement des capacités des hommes, des femmes et des jeunes, intéressés par 
la maintenance des installations intérieures, la participation à la gestion des infrastructures, et le 
rôle de point focal pour assurer la proximité entre l’ASER et les bénéficiaires ;  

- la tarification du courant en zone hors réseau, jugée chère par les bénéficiaires en raison de la 
discontinuité du service et du très faible niveau de développement des services et activités 
économiques ;  

- le champ d’actions de l’ASER limité à l’accès des populations à l’électricité sans tenir compte des 
besoins prioritaires non liés à l’électricité comme les combustibles domestiques pour les 
femmes ; 

- le mode de couverture inhomogène du réseau dans les villages. 
 
Contraintes et opportunités pour intégrer le genre 

 
La participation active de l’ASER au processus de l’audit du genre dans les politiques et programmes 
énergétiques au Sénégal ; la présence de deux cadres sensibles aux questions de genre ; l’évaluation 
en cours de la prise en compte du genre dans le programme et le manuel de suivi évaluation élaboré 
sont autant d’opportunités pour l’ASER d’institutionnaliser le genre dans ses activités. Après 
plusieurs tentatives d’élaboration d’un cadre de suivi des impacts du programme, un manuel 
sensible au genre et destiné à renforcer la gestion axée sur les résultats des programmes 
d’électrification de l’ASER est produit en 2012. A travers son cadre logique, il permettra de porter 
une plus grande attention aux questions de genre dans l’accès à l’électricité.  
 
Toutefois, de nombreux facteurs constituent encore des contraintes pour permettre à l’ASER 
d’atteindre une intégration effective du genre. Elles demeurent à différents niveaux, notamment :   
- la neutralité des documents du secteur de l’énergie, de l’électricité et de l’électrification rurale ; 
- l’absence de mandat sur le genre ;  
- le manque d’aptitude des cadres pour considérer le genre dans la mise en œuvre ; 
- le manque de connaissances sur les besoins spécifiques des femmes ;  
- l’absence de collaboration entre l’ASER et les institutions en charge des questions de genre ; 
- la tarification de l’électricité ;  



 83 

- le manque de moyens pour l’investissement initial nécessaire au démarrage des activités 
génératrices de revenus et professionnelles ; 

- le manque d’équipements pour l’usage optimisé de l’électricité. 
 
En outre, l’ASER n’a pas d’objectifs de genre spécifiés malgré que des projets soient orientés 
directement sur les usages des femmes. Selon ses missions, l’atteinte du bien-être des populations 
et le développement des AGR constituent des objectifs globaux. Il a été possible au staff, au cours de 
l’atelier de validation des premières étapes de l’évaluation, de s’initier à l’identification des objectifs 
de genre à partir des instruments de mise en œuvre.  
 

 
                                           Figure 13 : Objectifs de l’ASER pour la promotion du genre 

 

Défis à relever pour le genre 

 
La considération des effets et impacts de l’électrification sur les ménages, l’électrification des 
infrastructures socioéconomiques et l’accès des groupements de femmes à l’électricité constituent 
des bases de changement. D’importants déséquilibres subsistent encore dans les relations entre les 
hommes et les femmes, notamment sur le plan de l’accès aux opportunités de travail, d’emploi et 
d’accès aux ressources pour le développement d’activités grâce à l’électricité. Dans le processus de 
l’intégration du genre, plusieurs défis interpellent l’ASER :  
 
- la gestion d’amont en aval du processus technique, notamment en ce qui concerne les installions 

intérieures pour l’accès des ménages à l’électricité;   
- le respect des programmations par la coordination entre le Programme d’Urgence et 

l’électrification en concession en vue de développer les usages productifs ;    
- l’intégration du genre dans les documents stratégiques à travers la composante électrification 

rurale ; 
- la consolidation des cadres multisectoriels décentralisés pour servir de base de conception et de 

suivi de la dynamique de développement régional grâce à l’électricité ;  
- le renforcement des capacités en genre du staff de l’ASER, des partenaires de mise en œuvre, 

des membres du CIMES, des points focaux, des organisations sociales ;  
- le développement d’une vision d’ensemble des besoins énergétiques des hommes et des 

femmes rurales pour une approche basée sur le développement local ; 
- le renforcement de la stratégie de communication dans les différentes étapes de mise en œuvre ;   
- l’identification d’un contact ou point focal, intermédiaire entre l’ASER et les populations rurales 

en prenant modèle sur le principe du faire-faire ;  
- la désagrégation des statistiques sur les hommes, les femmes et les jeunes dans tous les 

domaines ; 

42% 
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- la collaboration avec les institutions en charge des questions de genre pour intégrer la 
promotion de la femme et des enfants dans l’électrification rurale et contribuer à l’atteinte de 
meilleurs taux d’achèvement scolaire des filles et garçons ;  

- l’appui au développement d’activités génératrices de revenus, professionnelles et 
entrepreneuriales pour accélérer les changements aptes à éliminer la pauvreté et donner une 
valeur ajoutée à l’électrification rurale ;   

- l’accompagnement à la mise en place d’un mécanisme d’accès au microcrédit pour le 
développement des activités productives ; 

- la promotion des filières énergétiques selon le potentiel économique de chaque région ; 
- le suivi de l’évolution de la demande non satisfaite dans les localités électrifiées ; 
- la mise en pratique du cadre de suivi et le renforcement des indicateurs favorables au genre.  
 
A partir des contraintes et défis identifiés, un plan d’action genre a été élaboré à partir de trois 
principaux résultats à partir des desquelles une série d’action à mettre en œuvre a été identifié : (i) 
le genre est institutionnalisé dans l’ASER ; (ii) les besoins énergétiques des hommes et des femmes 
sont compris et satisfaits ; (iii) l’accès aux financements pour le développement des activités 
économiques et professionnelles pour l’accès à des revenus est appuyé. 
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Tableau N° 26 : Plan d’action genre 

Résultats Action  Résultats à atteindre Indicateurs Quand Coût  

Le genre est 
institutionnalisé 
dans l’ASER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégrer le genre dans les documents 
de politique du secteur de l’énergie 
et de l’électrification rurale en 
particulier,  

La transversalité du genre est 
confirmée dans le secteur de 
l’énergie  
 
Le genre est intégré dans tous les 
projets et programmes 
d’électrification rurale 
 

   

Définir une stratégie sur le genre et 
confirmer un point focal genre 
chargé de suivre toutes les activités 
liées à l’institutionnalisation du genre  
 

Le personnel de l’ASER considère le 
genre comme un mandat dans 
l’exécution des activités  
 
Le genre est intégré dans tous les 
projets et programmes 
d’électrification rurale 
 
Les moyens pour assurer 
l’intégration du genre sont 
disponibles 
 

Plan d’action adopté 
et appliqué 
 
Point focal genre est 
confirmé 

  

Faire un diagnostic des composantes 
du programme et des études 
spécifiques pour identifier les 
opportunités d’intégration du genre  
 

Les facteurs contraignants à 
l’intégration du genre sont identifiés  
 
Le programme d’électrification rurale 
est plus favorable au genre 

 

Un plan de revue est 
défini  
 
Composante et 
études revues 

  

Favoriser l’implication croissante des 
femmes dans la gestion techniques 
des ERILs 

Les femmes soumissionnent aux 
appels d’offres  

Nombre de femmes   
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Elaborer par la capitalisation des 
outils genre et énergie existants, un 
module de formation 
méthodologique à l’attention de 
l’ASER sur l’intégration du genre dans 
le montage des  projets  
 

Des bonnes pratiques sur 
l’intégration du genre dans les 
projets sont identifiées et intégrés 
dans le module 
 
Un guide méthodologique est 
produit 
 

Nombre d’acteurs qui 
se sont approprié les 
outils et le guide 
méthodologique 

  

Elaborer un programme de 
formation et organiser des ateliers 
méthodologiques pour renforcer les 
capacités du personnel de l’ASER, 
des acteurs associés et des 
partenaires 
 

Un plan de formation est défini  
 

Des capacités sont acquises sur le 
genre et l’évaluation de la place du 
genre dans les dossiers de projets 
(PREMs, ERILs) 
 

Nombre d’ateliers 
organisés 
 
Membres du staff et 
nombre d’acteurs 
formés 
 

  

Former les membres du CIMES sur la 
transversalité du genre afin qu’ils le 
prennent en compte dans 
l’élaboration de la gouvernance 
locale des services électriques en 
milieu rural  
 

Capacité des acteurs est renforcée à 
travers la formation et la 
sensibilisation  
 
Les acteurs du secteur de l’énergie 
sont accompagnés 
 

Nombre d’acteurs 
sectoriels touchés par 
la formation 
 
Nature des initiatives 
sectorielles adoptées 

  

Mettre en place des points focaux à 
caractère bipolaire (homme et 
femme) choisis au sein des 
organisations locales pour améliorer 
et renforcer les relations entre 
l’ASER et les bénéficiaires 
 

Le contact entre les bénéficiaires et  
l’ASER est facilité et permanent 
 

Nombre de points 
focaux en place 
 
Nombre d’hommes 
et de femmes 
concernés 

  

Former et sensibiliser les 
organisations locales et points focaux 
sur le genre dans l’énergie et des 

L’information est démultipliée à tous 
les bénéficiaires  
 

Organisations et 
points focaux 
concernés 
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aspects pratiques de gestion et de 
maintenance 

Les bénéficiaires sont sensibilisés sur 
les questions de genre liés aux 
projets  
 
Des kits d’information sont distribués 
 

 
Hommes et femmes 
touchés 

Identifier des actions pilotes 
favorables au genre à intégrer dans 
les programmes et projets d'ER  
 

De nouvelles actions sont proposées 
et priorisées  

   

Renforcer l’information et la 
communication sur le PER 
 

Les retombées de l’électrification 
sont mieux connues  
 
Les bénéficiaires hommes et femmes 
participent à la promotion 
 
Les modalités d’accès et les 
contraintes sont mieux connues  
 

Nature des supports  
 
Acteurs touchés 

  

Les besoins 
énergétiques 
des hommes et 
des femmes sont 
compris et 
satisfaits 
 

Mettre l’accent sur la désagrégation 
des données et sur les statistiques 
socio-économiques pour mettre en 
évidence les informations portant sur 
les hommes et les femmes 
 

Les études socio-économiques et la 
communication sont renforcées par 
des informations désagrégées au 
niveau domestique et 
communautaire  
 
L’analyse des situations, les décisions 
et l’élaboration des projets tiennent 
compte d’informations complètes et 
détaillées sur les bénéficiaires  
 
Les termes de références des études 
sociales et économiques 
commanditées sont révisés 
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Consulter les institutions en charge 
des questions de genre lors de 
l’identification et de l’élaboration des 
projets pour mieux tenir compte des 
besoins différenciés et spécifiques 
des hommes et des femmes  

Un diagnostic basé sur le genre est 
effectué  
 
L’ASER est renforcée sur le genre 
grâce à un partenariat avec le 
Ministère de la Femme et les 
institutions qui travaillent sur la 
question  
 
Les besoins des hommes et des 
femmes par rapport à l’électricité 
sont bien compris pour des bénéfices 
égaux  
 

   

Renforcer la dynamique 
multisectorielle au niveau de chaque 
région  
 

L’électrification rurale considère 
avec plus d’attention les objectifs 
sectoriels de développement 
 
Les besoins des populations rurales 
en services énergétiques et création 
d’activités sont pris en compte 
 

CIMES effectifs    

Conduire une évaluation des 
connexions selon le sexe du chef de 
ménage ou du responsable de 
l’activité  
 
 

Le nombre d’abonnés selon le genre 
est connu  
 
Les femmes chefs de ménages et les 
femmes pauvres sont considérées  
 

   

Définir et mettre en œuvre une 
méthodologie de suivi/évaluation et 
suivre les impacts de l’électricité sur 
les hommes et les femmes  

L’électricité fait évoluer la situation 
socio-économique locale  
 
Une démarche axée sur le genre est 

Nombre d’emplois et 
d’activités créés  
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 appliquée 
 
Les indicateurs et la méthode de 
suivi du genre sont connus et 
appliqués 
 

Appuyer l’accès 
aux 
financements 
pour le 
développement 
des activités 
économiques et 
professionnelles 
pour l’accès à 
des revenus 
 

Démultiplier le potentiel de 
l’électricité à travers le 
développement de l’entreprenariat 
et la facilité de création d’AGR  
 

Les usages productifs de l’électricité 
sont développés  

Nombre d’usages 
productifs et d’AGR 
 
Nombré d’hommes 
et de femmes  qui 
gèrent une activité  
 

  

Créer une synergie entre l’ASER, les 
services financiers décentralisés et 
les sectoriels pour faciliter l’accès 
aux financements 
 

Les hommes et les femmes voient 
leurs besoins en crédit satisfaits 
Les activités créées sont plus 
nombreuses et plus durables  

Nature et niveau des 
financements  

  

Etudier les possibilités pour les 
femmes chefs de ménages et les 
femmes pauvres de bénéficier de 
tarifs préférentiels 
 

Le taux de connexion et la situation 
socio-économique des femmes 
analysés 

   

Identifier en relation avec les 
organisations compétentes, les AGR 
et opportunités entrepreneuriales 
existantes pour des facilités d’accès 
à des technologies et équipements 
adaptés 
 

Le niveau d’équipement en 
technologies est amélioré 
Les usages productifs de l’électricité 
sont augmentés 

Nombre de 
technologies et 
équipements  
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c) – “Women’s economic empowerment is essential to ending poverty” Nouveau  
         programme lancé par  ENERGIA pour la période: 2014 – 2017 
 
ENERGIA, the International Network on Gender and Sustainable Energy, recently launched its new 2014 – 
2017 implementation plan. During this period, ENERGIA, in line with its commitment to the UN initiative 
Sustainable Energy for All (SE4All), will focus on contributing to Women’s Economic Empowerment (WEE) 
through scaling up proven business models and providing energy services to value chains dominated and 
operated by women. 
Through a call for proposals, to be launched in January 2014, ENERGIA will identify partners to work 
together in consortium-led country programmes. In addition to funding, ENERGIA will provide technical 
support to large-scale energy access programmes and markets in developing countries that adopt practical 
approaches to WEE for gender assessments, planning, implementation, monitoring and documentation. 
ENERGIA aims to reach hundreds of thousands of poor rural and urban women with its new programme.  
 
Complementing the practical actions, ENERGIA will lead a six-year research programme – funded by the UK 
Department for International Development – to enhance evidence and knowledge on the impact of access 
to clean energy on the lives of women and girls, including in terms of safety, time saving and  economic 
empowerment. 
 
In other areas of work, Energia will support mainstreaming gender into SE4All processes and link with other 
SE4All activities, such as the UK campaign on access to clean energy for women and girls. 
ENERGIA’s commitment totals over €12 million and is made possible through funding support from the 
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), the UK Department for International 
Development (DFID), the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), the Asian 
Development Bank (ADB), the Government of Finland and HIVOS International. 
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5. Processus pour l’élaboration du programme national  (à titre indicatif) 
La figure 1 propose un processus en cinq phases pour l’élaboration du programme national. 

 

Figure 14: Processus pour l’élaboration du programme d’action (à titre indicatif) 

 Phase 1: Initiation du processus d’élaboration du programme d’action (1ere, 2e  semaine) 

o Identification du ou des principal (aux) partenaire (s) au développement qui 

fournissent une assistance technique pour l’élaboration du programme d’action 

(cette démarche n’est pas obligatoire – les pays peuvent naturellement décider de 

financer le processus par leurs propres moyens). 

o Identification du groupe de coordination du programme d’action, du groupe 

d’experts nationaux et du groupe de validation et définition des rôles respectifs. 

o Recrutement des consultants (si nécessaire) pour participer à l’élaboration du 

programme d’action 

 Phase 2: Lancement officiel (3e semaine) 

o Le lancement du processus d’élaboration du programme national doit avoir lieu dans 

le cadre d’un atelier préside par le Président de la République ou le Premier Ministre 

afin d’imprimer au processus l’élan politique nécessaire et de donner à l’initiative 

SE4ALL la dimension interministérielle voulue.  

o Identification des groupes de travail sectoriels et des champions pour les différents 

domaines de l’initiative (accès, énergies renouvelables,  efficacité énergétique) et 

tous autres sous-groupes prioritaires 

 

 Phase 3: Elaboration du programme d’action ( 5e-21e semaine): 

o Réunion des groupes d’experts avec le concours des consultants pour identifier les 

interventions prioritaires dans les différents domaines du programme d’action. 

o Consultations avec les principaux groupes des parties prenantes locales. 

Phase 1: 

Initiation du processus 
d'élaboration du 

programme d'action 

Phase 2: 

Lancement officiel 

Phase 3: 

Elaboration du 
programme d'action 

Phase 4 

Validation du 
programme d'action 
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Suivi 
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o Préparation d’un projet de programme d’action dirigé par le groupe de coordination 

pour consolider les contributions des groupes de travail sectoriels 

 

 Phase 4: Validation du programme d’action (22e-30e semaine):  

o Les résultats des groupes de travail spécialisés seront communiqués à un atelier de 

consolidation de haut niveau qui fera également en sorte que les contributions des 

domaines sectoriels soient alignées sur la vision et les objectifs généraux. 

o Organisation d’un atelier de validation avec le Groupe des parties prenantes chargé 

de la validation afin d’assurer le contrôle de qualité du projet de programme 

d’action.  

o Une fois le programme d’action accepté, il serait préférable qu’il le soit également 

par les autorités nationales (le gouvernement et, si possible, le Parlement) et ses buts 

et objectifs devraient servir de base au développement national et à la planification 

sectorielle, ainsi qu’aux budgets et à l’exécution. 

 

 Phase 5: Suivi, notamment la surveillance et l’évaluation et les ajustements périodiques 

 

La figure 2 présente une vue d’ensemble des parties prenantes au programme d’action(à titre indicatif): 

 

Figure 15: Parties prenantes au programme d’action (à titre indicatif) 

Les rôles et fonctions du Groupe national de coordination du programme d’action de l’initiative SE4ALL 

consistent à: i) coordonner et gérer l’élaboration du programme d’action et du processus d’adoption et 

rendre compte des progrès et des questions essentielles nouvelles ; ii) agir en tant que centre de liaison 

pour gérer la consultations intersectorielles avec les parties prenantes et leurs contributions ; 

iii)commander des études et organiser des actions de collecte de données d’information pour appuyer et 

documenter le programme d’action de l’initiative SE4ALL et aider les groupes de travail et les comités en 

• Ministrère de l'énergie ou centres de liaison de l'initiative SE4ALL (pertinents) 

• Representant du Président/Bureau du Premier Ministre (si autre que le centre de liaison) 

• Principaux partenaires au développement  

• GFT de l'initiative SE4ALL et centres (Centre régional + centres thématiques) 

• Partenaires au développement désireux d'appuyer activement le processus 

• Entités régionales pertinentes 

Groupe de 
coordination du 

programme d'action 

• Ministères et autres entités publiques spécialisées, notamment les services publics 

• Représentants du secteur public 

• représentants de la société civile 

• Institutions de financement 

• Universitaires  et autres parties prenantes (ex: opportunités à fort impactc concernées) 

Groupe(s)d'experts 
nationaux 

• Autres ministères essentiels 

• Parties prenantes du sectuer privé 

• Parties prenantes de la société civile 

• Partenaires au développement 

Groupe des parties 
prenantes pour la 

validation 
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tant que de besoin; iv) agir en tant que centre de liaison pour la communication, la diffusion de 

l’information et la vulgarisation; v)assurer la liaison avec le centre régional et le GFT. Un ou plusieurs 

groupes d’experts nationaux,  comprenant des représentants des ministères et entités publiques 

concernés, du secteur privé et de la société civile, pourraient être mis en place pour les différents domaines 

prioritaires afin de : i) définir les actions prioritaires dans les différents domaines ; ii) préciser les besoins en 

données d’information complémentaires; iii) communiquer les résultats au Groupe de coordination, du 

programme d’action. Le Groupe des parties prenantes pour la validation pourrait être constitué d’un 

ensemble plus large de parties prenantes qui seront chargées de valider le projet de programme d’action et 

fournir l’expertise et les contributions nécessaires au processus. 
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Annexe 1 – Opportunités à fort impact en cours 
Une série initiale de 50 opportunités potentielles à fort impact a été identifiée. Les plus avancées d’entre 

elles sont énumérées ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Liste des opportunités à fort impact en cours 
 
 
  

En voie d’officialisation 
1. Energie et santé de la femme 
2. Suppression des torchères dans la 

production pétrolière 
3. Bioenergie durable 
4. Efficacité des carburants pour véhicules 

automobiles 
5. Rapport eau-énergie-aliments  
6. Mini réseaux non polluants 

Discussions en cours 
1. Eclairage avancé et efficacité des 

appareillages 
2. Efficacité énergétique dans les bâtiments 
3. Eclairage  et charge hors réseau 
4. Energie durable pour les pays insulaires 
5.  Généralisation des solutions pour une 

cuisson propre 
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Annexe 2 : Liste non exhaustive des annonces de financements climat lors 

de la COP21 

 
I- Financements bilatéraux et multilatéraux annoncés à COP21 
 
1- Le Groupe de la Banque mondiale (BM), sous réserve du soutien de ses Gouverneurs (états 
contributeurs), a annoncé une augmentation d'un tiers de son financement climatique, soit une hausse de 
21% à 28% de ses engagements annuels d'ici 2020. Si ses capacités financières étaient maintenues à leur 
niveau actuel en termes réels, cela permettrait d’atteindre 16 milliards de dollars annuels en finances 
publiques. Le Groupe de la Banque entend continuer à optimiser ses niveaux actuels de cofinancement 
pour les projets liés au climat, ce qui permettrait de disposer d’un montant supplémentaire de 13 milliards 
de dollars annuels en 
2020. Le financement direct et le cofinancement à effet de levier représentent au total un montant estimé 
à 29 milliards de dollars. 
 

2- BM : 1,9 milliard de dollars supplémentaires pour des projets en lien avec l’environnement et les 
ressources naturelles, l’agriculture, la gestion des risques de catastrophe, la protection sociale et le 
secteur de l’eau. 
 
3- BM : Au titre de son « Business plan pour le climat en Afrique », la Banque fournira 8 milliards de 
dollars de nouveaux financements pour les énergies renouvelables d’ici 2024 afin d’assurer le 
raccordement au réseau des citadins africains et l’installation de systèmes solaires hors réseau dans les 
communautés isolées. 
 
4- BM : Le secteur des transports, qui représente 23 % des émissions de CO2 dues à l’énergie, fait partie 
de la solution pour lutter contre le changement climatique. Pendant la COP21, le Groupe de la Banque 
mondiale s’est engagé avec sept autres grandes banques multilatérales de développement à accroître 
son assistance financière et technique aux pays mettant en œuvre des solutions de transport durables 
au titre de leur contribution nationale à la réduction des émissions. Ces huit institutions privilégieront 
les solutions sobres en carbone, continueront à harmoniser les outils et les indicateurs utilisés pour 
évaluer les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports et œuvreront au développement 
conjoint d’une approche systématique pour généraliser la résilience climatique dans ce secteur. 
 
5- L’Allemagne, la Norvège, la Suède et la Suisse ont annoncé avec la BM une nouvelle initiative pour 
la lutte contre le changement climatique portant sur un montant de 500 millions $. Cette initiative, 
baptisée « Transformative Carbon Asset Facility », doit inciter les pays en développement à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Le dispositif procèdera à la mesure et à la rémunération des 
réductions d’émissions résultant de programmes de grande envergure dans les énergies 
renouvelables, les transports, la maîtrise de l’énergie, la gestion des déchets ménagers ou le 
développement de villes sobres en carbone. 
 
6- Les Etats-Unis, vont doubler leur financement à l’adaptation en, passant de 400 millions de dollars 
annuels à 800 millions $ d’ici à 2020 sous la forme de dons. 
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7- La France a annoncé que 2 milliards d’euros seraient consacrés au développement des énergies 
renouvelables en Afrique d’ici 2020. 
 
8- François Hollande a annoncé dans le discours de clôture de la COP21, que la France s’engage à 
réviser sa contribution financière pour les pays les plus vulnérables et pour l’adaptation. 
 
9- La France, la BM et la Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le 
relèvement (GFDRR) afin d’engager une nouvelle initiative, baptisée « Climate Risk and Early Warning 

Systems » (a), visant à mobiliser plus de 100 millions $ d’ici 2020. Il s’agit de combler les failles des 
services hydrologiques et météorologiques du monde entier et d’étendre les dispositifs existants, 
surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires où les pauvres sont 
particulièrement exposés aux risques et conséquences d’événements climatiques extrêmes. 
 
10- La Banque Africaine de Développement (BAD) a annoncé qu'elle allait tripler son financement 
climatique pour atteindre près de 5 milliards de dollars annuels d’ici 2020. 
 
11- La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a indiqué qu'elle allait 
augmenter sa part de financement climatique et lié à l’environnement de 25% à 40% de ses engagements 
annuels d'ici 2020. Ce qui fournira 20 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, contre 20 milliards 
au cours des dix dernières années. 
 
12- La Banque Européenne d'Investissement (BEI)financera 20 milliards de dollars annuels à l'échelle 
mondiale sur les cinq années à venir dans le cadre de ses engagements récents en matière de stratégie 
climatique, soit un total de 100 milliards de dollars, équivalant à au moins 25% de son volume global de 
prêts sur la période. Afin de renforcer l'impact de son financement, notamment dans les pays en 
développement, la Banque européenne d'investissement vise à accroître ses prêts pour l'action climatique 
dans ces pays et ainsi atteindre 35% du total de ses prêts d’ici 2020. 
 

II- Fonds privés 
 
De très grands investisseurs ont pris des engagements forts sur le climat, associant gestion du risque 
climatique, financements verts et désinvestissement. Par exemple, en mai 2015, la Caisse des dépôts a 
déclaré vouloir consacrer 15 milliards d’euros d’ici fin 2017 à la transition écologique et énergétique et 
nouer un dialogue actionnarial orienté sur le climat. Le groupe AXA veut quant à lui tripler ses 
investissements verts pour atteindre 3 milliards d’euros d’ici 2020 et désinvestit le charbon à hauteur du 
520 millions d’euros. Investorsonclimatechange.org est une plateforme pour centraliser des engagements 
formalisés : lancée par 7 organisations d’investisseurs (PRI, UNEP Fi, IIGCC…), elle répertorie les  
engagements pris par plus de 400 investisseurs issus de 30 pays, couvrant 25 000 milliards $. 
Le fonds norvégien le plus richement doté avec plus de 800 milliards d’euros d’actifs) a été questionné par 
le parlement sur sa stratégie d’investissement dans les énergies fossiles. Les premières annonces faisaient 
état d’une stratégie d’exclusion, au cas par cas, des entreprises les plus polluantes et de montée en 
puissance d’un engagement actionnarial axé sur le climat. Mais fin mai 2015, à l’unanimité, les 
parlementaires norvégiens ont décidé que le fonds exclurait dorénavant le charbon.  
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Annexe 3 : EXPANSION DE L'ACCÈS À L'ÉNERGIE À TRAVERS   

L'ÉMANCIPATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES :  

Opportunités dans le domaine de l’énergie pour les femmes au Sénégal 


