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Idée de projet 2 

Titre Projet d’électrification rurale par mini-centrales hybrides biomasse-PV de 

l’ensemble des localités de plus de 1500 habitants situées à plus de 10km du réseau 

Introduction Il existe actuellement au Sénégal, plus de 100 localités chefs-lieux de communauté 

rurale ou pôles de développement, très éloignées des lignes électriques Moyenne 

Tension munies d’infrastructures sociales et actuellement électrifiées par groupes 

électrogènes. 

L’approvisionnement en Gasoil est difficile et coûteux dans ces localités où la 

fourniture du service électrique au villageois est discontinue (environ 6 à 8h par jour). 

Dans ces conditions, le développement d’activités productives génératrices de revenus 

pour les populations rurales devient problématique, du fait d’un approvisionnement 

discontinu en électricité (principalement le soir). De ce fait, l’électrification par mini-

centrales hybrides biomasse-PV de l’ensemble des localités de plus 1500 habitants 

actuellement situées à plus de 10km du réseau Moyenne Tension, permettra de régler 

définitivement ce problème de disponibilité et qualité du service fourni aux populations 

rurales. 

Objectifs Objectif générale de ce projet : Electrification d’au moins 100 villages chefs-lieux de 

communautés rurales et pôles de développement situés à plus de 10 km du réseau MT. 

 Objectifs spécifiques : 

 Réduire la dépendance du système énergétique aux combustibles fossiles, 

 Contribuer au développement des énergies renouvelables au Sénégal et à 

l’atteinte de l’objectif de 15% du bilan en 2020, 

 Satisfaire la demande électrique et accroitre l’accès des populations pauvres à 

l’électricité, 

 Contribuer à la réduction des couts de l’électricité, 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur. 
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Localisation Ces sites sont principalement situés dans les régions de : 

3. Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Matam, 

4. Kolda,  et Sédhiou. 

Relations avec 

les priorités de 

développement 

du pays 

Ce projet contribue à : 

- Développer l’accès des populations et des infrastructures aux services énergétiques 

modernes (électricité, force motrice, pompage, climatisation, etc.), 

- Développer et diversifier les capacités de production énergétique permettant la 

fourniture d’une énergie en quantité suffisante et de qualité acceptable, 

- contribuer à la réduction de la pauvreté, 

- contribuer à la protection de l’environnement global, 

- La réduction de la facture pétrolière, 

Calendrier 2013-2020 

Résultats 

attendus 

 Amélioration la qualité du service offert dans les localités ciblées, 

 Augmentation de la capacité de production du pays de 10 MW, 

 Réduction du déficit de production, 

 Réduction des émissions de GES, 

Budget  42 000 000 Euros 

Agence de 

coordination 

Ministère de l’Energie et des Mines 

Agence 

d’exécution 

ASER, Concessionnaires d’électrification rurale 

 

 


