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Equivalences monétaires 
Juin 2018 

 

1 Unité de compte = 794,31145 XOF 

1 Unité de compte = 1,21092 EUR 

1 Unité de compte = 1,41665 USD 
 

 Année fiscale 
1er Janvier au 31 Décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 kilomètre (km) = 1 000 m 

1 kilomètre carré (km²) = 1 000 000 m² 

1 kilovolt (kV) = 1 000 Volt (V) 

1 kilovolt-ampère (kVA) = 1 000 Volt – Ampère (VA)  

1 kilowatt (kW) = 1 000 Watt 

1 Mégawatt (MW) = 1 000 000 W = 1 000 kW 

1 Gigawatt (GW) = 1 000 000 kW = 1 000 MW 

1 kilowattheure (kWh) = 1 000 Wattheure = 3 600 000 Joules (J) 

1 Mégawattheure (MWh) = 1 000 000 Wh = 1 000 kWh 

1 Gigawattheure (GWh) = 1 000 000 kWh = 1 000 MWh 

1 tonne équivalent pétrole (Tep) = 4,18x 104 Joules = 11 630 kWh 

1 million de tonne équivalent pétrole (MTep) = 1 000 000 Tep 
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Sigles et abréviations   
 

AFD   :  Agence Française de Développement 

APD   :  Avant-projet détaillé 

ARD   :  Agence Régionale de Développement 

BAD   :  Banque africaine de développement 

BM   :  Banque mondiale 

CNE   :  Comité National de l’Énergie 

DCC   :  Direction Commerciale et de la Clientèle 

CGE   :  Comité de gestion et d’entretien des pistes 

CRSE   :  Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité   

DAO   :  Dossier d’appel d’offres 

DCFE   :  Direction de la coopération et des financements extérieurs 

DD   :  Direction de la Distribution 

DEG   :  Direction des études Générales 

DPFC   :  Direction Principale des Finances et du Contrôle  

DPD   :  Direction des Projets Distribution   

DSP   :  Document stratégie pays 

DSR   :  Direction de la Stratégie et de la Réglementation   

LPDSE  :  Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie 

MEFP   :  Ministère de l’économie, des finances et du plan 

MPE   :  Ministère du Pétrole et de l’Énergie  

PCGES   :  Plan cadre de gestion environnementale et sociale 

PGES   :  Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB   :  Produit intérieur brut 

PSE   :  Plan Sénégal Émergent  

PTF   :  Partenaires Techniques et Financiers 

SAR   :  Société Africaine de Raffinage  

Senelec  :  Société d’électricité du Sénégal  

UC   :  Unité de compte 
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FICHE DE PROJET   

 

EMPRUNTEUR   : REPUBLIQUE DU SENEGAL 

 

PAYS     : REPUBLIQUE DU SENEGAL  

 

ORGANE D’EXECUTION   : Senelec - 28, rue Vincens - BP 93 Dakar Sénégal  

 

Plan de financement 
 

 

Sources Montants  
(en millions d’UC) 

Montants 
 (en millions d’EUR) 

Montants  
(en millions XOF) 

Instrument % 

BAD   30,00 36,32 23 827 PRET 47,60 % 

Senelec 33,02 39,98 26 226 - 52,40 % 

Total 63,02 76,30 50 053  100,00 % 
 

Importantes informations financières sur le prêt BAD 

 

 

Monnaie du Prêt : EUROS (EUR) 

Type de prêt : Prêt à flexibilité totale 

Maturité : 20 ans 

Différé d’amortissement : 5 ans 

Échéance moyenne du prêt** : 12,75 ans 

Remboursements : Versements semestriels consécutifs à l’issue du Différé 

d’amortissement 

Taux d’intérêt : Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de 

prêt  

Taux de base : Taux de base flottant (6-mois EURIBOR, déterminé 2 jours 

ouvrés avant le début de la période d’intérêt applicable). Une 

option gratuite pour fixer le taux de base est disponible. 

Marge sur coût de financement :  Marge sur coût de financement de la Banque calculée deux 

fois par an, le 1er janvier pour le semestre se terminant le 31 

décembre et le 1er juillet pour le semestre se terminant le 30 

juin. Cette marge est appliquée au taux EURIBOR fixé le 1er 

Février et le 1er Août. 

Marge de prêt : 80 points de base (0,8%). 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard 60 jours après 

la date d’entrée en vigueur de l’Accord de prêt.  

Commission d’engagement : 0,25% par an du montant non décaissé. Elle commence à 

courir 60 jours après la date de signature de l’accord de prêt 

et sont payables aux dates de paiement fixées, y compris 

pendant la période de grâce. 

Option de conversion du taux de 

base* :  

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité 

est offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de 

refixer sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt.  

Des frais de transaction sont payables.  

 

Option de plafond ou de tunnel 

de taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond 

ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. Des frais de transaction sont payables.  

Option de conversion de la 

monnaie du prêt*:  

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 

monnaie de tout ou une partie de son prêt, décaissé ou non, en 
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une autre monnaie de prêt de la Banque. Des frais de 

transaction sont payables.  

TRF (scenario de base) 16,00 %   

VAN (scenario de base) :  15 milliards XOF 

TRE (scenario de base) :  22,00 % 

VANE (scenario de base) 21 milliards XOF 

*Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent être conformes 

aux lignes directrices de la Banque en matière de conversion qui sont disponibles en ligne à 

partir du lien suivant : http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-

of-loan-terms-july-2014-87643. 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle Juin 2018 

Approbation du Projet Septembre 2018 

Entrée en vigueur du Prêt BAD   Décembre 2018 

Dernier décaissement Décembre 2022 

Achèvement Juin 2023 
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Résumé du projet 

 

1. Aperçu général du projet  

 

1.1. Le Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité dans des zones périurbaines et rurales 

(PAMACEL) est extrait du « Programme d’accès universel à l’électricité » mis en place en 2017 

par Senelec et qui relève à son tour de son plan stratégique à l’horizon 2020 dénommé « Plan 

YEESAL SENELEC 2020 ». Le PAMACEL vise à améliorer la distribution de l’électricité et à 

accroître l’accès des populations à une électricité de qualité dans plusieurs localités périurbaines 

et rurales relevant du périmètre de concession de Senelec et réparties dans toutes les régions du 

Sénégal en dehors de Dakar qui est pris en compte par d’autres projets. L’accès des populations 

vivant en milieu rural à des services de base tels que l’électricité est l’un des moyens permettant 

d’améliorer l’inclusivité de la croissance économique dans un pays où la disparité entre les 

milieux urbains et ruraux est relativement forte. Le PAMACEL contribuera plus spécifiquement 

à : (i) accroître le taux national d’accès à l’électricité de 68% en 2017 à 75% en 2022 par le 

raccordement de 75 000 nouveaux abonnés ; (ii) réduire de 23% à 15% le taux de pertes globales 

d’énergie électrique dans les localités concernées et (iii) renforcer la gestion commerciale et la 

gouvernance de la société nationale d’électricité (Senelec). Le coût du Projet est évalué à 76,30 

millions d’EUR et sera cofinancé par la Banque et Senelec. La durée d’exécution du Projet est 

de 43 mois allant d’octobre 2018 à avril 2022. 
 

1.2. Les bénéficiaires directs du Projet sont : Senelec, les 25 000 abonnés parmi les clients actuels 

dont les compteurs électriques de type analogique seront remplacés par des compteurs à 

prépaiement de nouvelle génération, les 75 000 nouveaux clients qui seront raccordés au réseau 

grâce au Projet ainsi que le reste des populations vivant dans l’une des 786 localités réparties 

dans les 13 régions concernées par le projet qui bénéficieront, grâce à une meilleure disponibilité 

de l’électricité, de l’amélioration de la qualité de services dans les établissements socio-publics 

de base (santé, éducation, etc.) et l’éclairage public dans les rues. 
 

1.3. Les bénéficiaires du Projet vont développer davantage d’activités sociales et génératrices de 

revenus. Ils contribueront par ailleurs au renforcement des impacts du Projet à la suite des 

campagnes de sensibilisation visant à les inciter à adopter des comportements citoyens en 

collaborant avec Senelec pour lutter contre les fraudes et le vandalisme des réseaux. 
 

2. Évaluation des besoins : En lançant le Plan Sénégal Émergent (PSE) en 2014, les 

Autorités nationales se sont engagées à « résoudre la crise énergétique qui sévissait du fait d’un 

déficit important entre l’offre et la demande de l’électricité, afin d’assurer le développement 

économique du pays ». D’importants projets d’augmentation de la capacité de production 

d’électricité ont été initiés au cours des cinq dernières années et déjà exécutés ou en cours 

d’exécution. La capacité de production s’est nettement améliorée avec une puissance installée 

passant de 585 MW en 2012 à 911 MW à fin 2017 avec une part de renouvelable d’environ 20% 

contre seulement 6% en 2012. La pointe de consommation de l’énergie électrique en 2017 au 

Sénégal a été de 606 MW contre une puissance disponible de 911 MW faisant ressortir une marge 

excédentaire pour laquelle il faudra prendre les dispositions pour une meilleure distribution 

sachant que le taux d’accès à l’électricité au plan national n’est que de 68% à fin 2017 et 

seulement de 40% en milieu rural. Senelec s’est fixé un objectif de raccorder d’ici 2025, au moins 

600 000 nouveaux clients et le présent projet s’intègre dans cette optique.  
 

3. Valeur ajoutée de la Banque : Le présent Projet complète et renforce les actions en cours 

dans le sous-secteur. La Banque, qui avait contribué à l’accroissement de la capacité 

d’approvisionnement du pays par son financement des centrales de Kounoune 60 MW (déjà en 

exploitation) et de Sendou 125 MW dont la mise en exploitation est prévue à fin 2018, finance 

le présent Projet qui va sécuriser et étendre la distribution et renforcer les capacités tant humaines 

que techniques de Senelec. Les expériences de la Banque dans les opérations similaires ont servi 

à mieux structurer le Projet. 
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4. Gestion des connaissances : Une cellule de suivi-évaluation sera mise en place à Senelec 

pour mieux suivre l’évolution des indicateurs de ses projets y compris le PAMACEL ainsi que 

leurs impacts sur les bénéficiaires. De plus, la Banque tirera des leçons et enseignements relatifs 

à l’atteinte des objectifs du présent projet à travers les rapports i) d’exécution des formations 

prévues dans le PAMACEL ainsi que les rapports de suivi-évaluation ; ii) des missions de 

supervision, de l’Ingénieur Conseil chargé du contrôle des travaux et de l’Auditeur des comptes. 

Ces leçons et enseignements serviront à structurer de façon plus pertinente les projets et les 

interventions futures de la Banque.   
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VII. CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

SENEGAL – PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE DANS DES ZONES PERIURBAINES ET RURALES   (PAMACEL) 

But du Projet : Améliorer la distribution de l’électricité et la qualité de vie des populations en accroissant leur accès à des services énergétiques de qualité 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION 
RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION Indicateurs   
Situation de référence 

(Année 2017) 

Cible 

(Année 2022) 

IM
P

A
C

T
 

 

Contribution à l’amélioration de l’accès de la population 

sénégalaise à une électricité de qualité. 

  

 

1.1. Taux d’accès à l’électricité au plan national 

 

 

68 % 

 

 

75% 

 

 

 

 

Rapports : 

 

- Ministère en charge de l’Energie 

- Senelec 

- Rapports de suivi de l’Unité de 

gestion du Projet (UGP) 

- Rapports de l’Ingénieur Conseil  

 

E
F

F
E

T
S

 

 
2.1. L’étendu du système de distribution est renforcé 

 

 

 
2.2. La fiabilité, l’efficacité et la qualité du service de 

l’électricité sont améliorées. 

 

2.1.1. Nombre de nouvelles localités électrifiées  

 

2.1.2. Nombre de nouveaux clients raccordés 

 

 

 

2.2.1. Taux de pertes globales dans le réseau Senelec dans la zone 

du projet 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

23% 

 

 

786 

 

75 000 clients (dont 

20% de ménages où les 

chefs sont des femmes 

sans conjoints) 

 

15% 

 

Risque : Faible capacité financière des 

ménages, notamment en milieu rural, pouvant 

les empêcher de s’abonner. 

  
 

Mesures d’atténuation : une campagne 

promotionnelle à prix d’abonnement réduit 

sera faite au début des travaux de pose de 

compteurs particulièrement en direction des 

clients des localités rurales.  

P
R

O
D

U
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S
 

3.1. Infrastructures 

3.1.1. Lignes électriques MT 30 kV construites 
 

3.1.2. Lignes électriques BT 0,4 kV construits 

3.1.3. Postes H61 posés  

3.1.4. Postes préfabriqués (en coupure et en T) 

3.1.5. compteurs prépayés acquis et posés 
 

 

3.2. Appui Institutionnel 

3.2.1. études nouvelles opérations réalisées 

3.2.2. Personnel Senelec formé   

3.2.3. Stagiaires recrutés et formés   

3.2.4. Cellule de suivi-évaluation Senelec renforcée 

 

3.3. Gestion du Projet 

3.3.1 Production de Rapports d’avancement du projet 

3.3.2 Réalisation des audits des comptes du projet 

3.3.3 Rédaction Rapports sur les impacts socio-économiques du projet   

 

3.1.1.1. Linéaire de réseaux MT 30 kV construit 
 

3.1.1.2. Linéaire de réseaux BT 0,4 KV construit 

3.1.1.3. Nombre de postes H61construits   

3.1.1.4. Nombre postes préfabriqués (en coupure et en T) 

3.1.1.5. Nombre de compteurs à prépaiement posés  

3.1.1.6. Nombre de compteurs remplacés  
 

 

3.2.1.1 Rapports études faisabilité et EIES de nouvelles opérat° réalisées  

3.2.2.1 Nombre de staff formé 

3.2.3.1 Nombre de stagiaires recrutés et formés 

3.2.4.1. Nombre Cellule suivi évaluation opérationnelle 

 

3.3.1 Rapports de suivi-évaluation rédigés 

3.3.2 Rapports d’audit réalisés 

3.3.3 Rapports impacts socio-économiques du projet produits 

 

0 
 

0 

0 

0 

0  

0  

  

 

0 

0 

0 

0 

 

- 

- 

- 

 

 

  819 km 

   

  2 466 km 

 548 

114 

75 000 

25 000 

   
 

02 

68 dont au moins 30% de 

femmes 
10 dont 50% de femmes 

1  

 

12 

04  

3 

 

 

 

Rapports : 

 

-  Ministère en charge de l’Énergie 

-  Senelec 

-   Rapports de suivi l’UGP 

 -  Rapports de l’Ingénieur Conseil 

chargé de la supervision du projet 

- Rapports des missions de supervision 

de la Banque 

 

  

Risque : Défaillances des entreprises 

nationales des travaux du fait de leur faible 

capacité financière et technique. 

  
 

Mesures d’atténuation : Les entreprises 

des travaux seront recrutées à l’échelle 

internationale sur une base compétitive. Les 

critères de qualification post évaluation seront 

bien suivis notamment la solidité de la 

capacité financière des entreprises et la 

vérification des attestations de bonnes fins 

fournies.  
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1. Infrastructures : (i) construire de 819 km de réseau 30 kV dans 786 localités ; (ii) Poser 548 postes de transformation H61 (iii) réaliser les branchements et poser 100 000 

compteurs à prépaiement. (iv) construire 2 466 km de réseaux basse tension 0,4 kV ; (v) installer 114 postes préfabriqués de 400 kVA. 

2. Appui institutionnel : (i) Réaliser l’étude de faisabilité et l’EIES d’une nouvelle opération ; (ii) former le personnel de Senelec et de l’UGP ; (iii) Former 10 jeunes stagiaires 

pendant des stages de 6 mois renouvelable une seule fois et (iv) renforcer la cellule de suivi-évaluation de Senelec  

3. Gestion du projet : (i) superviser les travaux ; (ii) assurer le fonctionnement de l’UGP ; (iii) recruter l’auditeur des comptes ; (iv) Faire le suivi-évaluation du projet et préparer les 

rapports. 

Ressources 
 

BAD                   :  36,32 M EUR (30,00  M UC)  

Senelec               :  39,98 M EUR (33,02  M UC) 
 

Emplois 
 

Composante 1     :   68,34 M EUR (56,44 M UC) 

Composante 2     :     2,96 M EUR (2,45 M UC ) 

Composante 3     :     5,00 M EUR (4,13 M UC) 
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Calendrier d’exécution du Projet   
 

DESIGNATIONS 

2018 2019 2020 2021 
2022 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

A. MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES                                                                                 
        

A.1. Approbation Prêt BAD                                                                                 
        

A.2. Signature et mise en vigueur Prêt                                                                                 
        

A.4 .Levée des conditions préalables au décaissement                                                                                 
        

B. INFRASTRUCTURES                                                                                 
        

B.1. Processus acquisition et attribution de marchés                                                                                 
        

     B.1.1. Marchés construction Réseaux de distribution                                                                                  
        

     B.1.2. Marché acquisition Matériels de branchement et pose de compteurs       
 

                                                                        
        

B.2. Exécution des travaux                                                                                 
        

     B.2.1. Exécution travaux de construction Réseaux de distribution (ligne + postes)                                                                                 
        

    B.2.2. Exécution travaux de branchements et de pose de compteurs                                                                                   
      

C. APPUI INSTITUTIONNEL                                                                                 
        

C.1. Etudes de faisabilité techniques et EIES                                                                                 
        

C.2. Appui à la création d'une cellule Suivi évaluation                                                                                 
        

C.3. Formations diverses Personnel Senelec et UGP                                                                 
 

              
        

D. GESTION DU PROJET                                                                                 
        

D.1. Contrôle et supervision des travaux et du PGES - Recrutement Consultant 
+prestations 

                                                                                  
      

D.2. Audit des comptes - Recrutement Consultant +prestations                                                                                          

D.4. Manuel de procédures - Recrutement Consultant +prestations d'actualisation                                                                                 
        

D.5. Mobilier de bureau, matériel informatique - Attribution marché + exécution                                                                                 
        

D.6. Fonctionnement UGP                                                                                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’UN PRET 

BAD A LA REPUBLIQUE DU SENEGAL POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE DANS DES ZONES 

PERIURBAINES ET RURALES (PAMACEL) 

 

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant la proposition d’un 

prêt BAD de 36,32 millions d’Euros à la République du Sénégal pour le financement du 

PAMACEL. 

 

1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1.  Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays   

 

1.1.1. Il y a une dizaine d’années, le sous-secteur de l’électricité au Sénégal, était caractérisé 

par une faible capacité de production nettement inférieure au niveau de la demande d’électricité 

avec pour conséquence de fréquents délestages qui faisaient perdre jusqu’à deux points de 

croissance annuelle au pays. Pour relever ce défi qui constitue un sérieux handicap au 

développement économique du pays, le Gouvernement a mis en place dès 2013, le Plan Sénégal 

Émergent (PSE) à l’horizon 2035 qui a ciblé huit chantiers dont celui intitulé « Résoudre la 

crise de l’énergie pour assurer le développement du pays ». En effet, le PSE a consacré le 

secteur de l’énergie comme un pilier de l’émergence et a placé la résolution de la question 

vitale de l’énergie comme une des conditions préalables de sa mise en œuvre. Le redressement 

stratégique du secteur de l’énergie, constitue l’un des fondements du pilier I du PSE : « 

Transformation structurelle de l'économie et croissance ». C’est dans cette optique que le 

Sénégal s’est engagé à atteindre l’accès universel à l’électricité en 2025 pour atteindre les 

objectifs socio-économiques définis dans le PSE. Le Projet s’inscrit en droite ligne avec les 

CDN du pays de réduire les émissions de GHG en 2030. Dans sa Lettre de politique de 

développement du secteur de l’énergie (LDPSE 2012-2017) encore en vigueur en 2018, l’Etat 

a par ailleurs défini les objectifs suivants pour le sous-secteur de l’électricité : i) accès universel 

en 2025, c’est-à-dire 100% de taux couverture en milieu urbain et le raccordement d’au moins 

90 % des ménages ruraux ; ii) objectif intermédiaire en zone rurale de 60 % de taux d’accès à 

fin 2019 avec un minimum de 30 % par département et iii) objectif intermédiaire en zone 

urbaine de 90 % de taux d’accès à fin 2019. 
 

1.1.2. Entre 2013 et 2017, d’importants projets d’augmentation de la capacité de production 

d’électricité ont été mis en œuvre parmi lesquels certains sont déjà achevés portant la capacité 

totale installée à 911 MW au premier trimestre 2018 pour une pointe de puissance appelée sur 

le réseau interconnecté de 606 MW. Si le problème de l’offre commence à trouver une solution, 

il faudra prendre les dispositions appropriées pour étendre le réseau de distribution afin 

d’accroitre le taux national d’accès à l’électricité qui n’est que de 68%. Dans cette perspective, 

Senelec a identifié les investissements nécessaires pour atteindre cet objectif dans son 

« Programme d’accès universel 2025 » avec l’ambition de raccorder au moins 600 000 

nouveaux abonnés. Le présent projet contribuera à l’atteinte des objectifs précités tout en 

renforçant la viabilité financière, technique et économique de Senelec. Il permettra d’améliorer 

le taux d’accès à l’électricité, principalement dans des zones péri-urbaines et rurales. En 

améliorant l’accès à l’énergie dans des localités rurales, le projet renforce l’inclusivité 

économique, contribue à la réduction du coût des facteurs de production et à la compétitivité 

des industries artisanales nationales. 
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1.1.3.  Le Projet est aussi en droite ligne avec le deuxième pilier du Document de stratégie-

pays (DSP) de la Banque pour le Sénégal pour la période 2016-2020 qui vise le renforcement 

des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité (énergie et transport). 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1. Outre sa conformité aux orientations stratégiques du DSP de la Banque au Sénégal et 

sa parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques que le pays s’est fixés à travers le PSE, le 

PAMACEL s’aligne parfaitement sur diverses politiques d’intervention de la Banque dans 

l’accompagnement des pays membres régionaux. En effet, la portée inclusive du Projet 

indiquée ci-dessus confirme son alignement avec la Politique de l’énergie, la Stratégie genre, 

la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 

Afrique et la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque dont le Pilier 2 vise, entre autres, 

l’accès à un coût abordable à des infrastructures fiables d’électricité et de transport, dans le 

cadre de la croissance inclusive. Le projet est également aligné avec la Stratégie de la Banque 

pour le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique (approuvé en 2016) dont l’objectif principal 

est de parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025 dans les pays membres 

régionaux. Il est enfin en harmonie avec deux des cinq grandes priorités (TOP5) de la Banque 

à savoir : (i) Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie et (ii) Améliorer les conditions de vie 

des populations africaines. Le Projet s’aligne également avec le deuxième plan d’action pour 

les changements climatiques (2016-2020) en développant un système énergétique résilient au 

climat. 
 

1.2.2. Le projet est en parfaite 

complémentarité avec les opérations 

d’augmentation de capacité de 

production en cours d’exécution dans le 

sous-secteur de l’électricité et permettra 

d’optimiser leur exploitation. Le 

programme d’investissements initié par 

Senelec pour répondre aux défis 

auxquels le sous-secteur est actuellement 

confronté, est structuré principalement 

en trois volets, la production, le transport 

et la distribution. La Banque qui avait financé la centrale de Kounoune 60 MW et la centrale 

de Sendou 125 MW puis le projet Énergie de l’OMVG, devrait poursuivre en finançant avec 

les autres PTF, les investissements de renforcement de la distribution qui ont un impact direct 

sur l’accès des populations à l’électricité. 
 

1.2.3. L’expertise de la Banque dans la définition et la mise en œuvre de projets similaires de 

renforcement des réseaux de distribution dans la sous-région a été déterminante dans la 

conception et la structuration du PAMACEL. En effet, les expériences de la Banque ont permis 

de noter que mettre en place seulement les infrastructures ne suffit plus et qu’il faut 

accompagner ces infrastructures par des actions pour renforcer la capacité des structures 

chargées de leur exploitation. De ce fait, une attention particulière a été accordée au 

renforcement des capacités humaines, à l’amélioration de la gestion commerciale et de la 

gouvernance de Senelec afin d’assurer, de façon durable, la viabilité des infrastructures. 
 

 

 

 

 

Le PAMACEL est aussi en cohérence avec deux autres 

projets en cours d’instruction sur financement de la 

Banque, à savoir le Projet d'appui au développement, des 

compétences et de l'entreprenariat dans les secteurs 

porteurs et le Programme d’Urgence de Développement 

Communautaire (PUDC) initiés par le Gouvernement. En 

effet, le PAMACEL apporte de l’électricité dans les 

zones concernées par le premier projet et rapproche les 

réseaux électriques de Senelec des localités rurales 

touchées par le PUDC qui auront de l’électricité en 

permanence.  
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1.3.  Coordination de l’aide 

 

1.3.1. Le tableau suivant ci-dessous résume le volume des interventions dans le sous-secteur 

de l’électricité au cours des cinq dernières années (2013-2017). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 292,98 MEUR 
100 % 

Sous-secteur 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Electricité   6,2 % nd. nd 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne)  2013-2017 

Gouvernement  Bailleurs de fonds BNP PARIBAS 

Exim Bank Inde 

BID 

KfW 

BOAD 

Banque mondiale 

BAD 

BEI 

AFD 

Autres bailleurs 

23,45 % 

16,87 % 

13,07 % 

8,04 % 

5,74 % 

5,44 % 

3,98 % 

3,18 % 
 

3,00 % 

6,75 % 

 

  
 

 
129,3 MEUR 

10 % 

 
 

 
1 163,68 MEUR 

 90 % 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes thématiques de travail  OUI 

Existence d’un programme sectoriel global OUI 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre actif 

n.d. : non disponible 

1.3.2. Au cours des cinq dernières années (2013-2017), les Partenaires techniques et financiers 

(PTF) intervenant dans le sous-secteur de l’électricité au Sénégal ont essentiellement financé 

les opérations d’augmentation de capacité de production (dont la production des énergies 

renouvelable), la réhabilitation et l’extension des réseaux électriques de transport et de 

distribution pour un montant cumulé de 1 163,68 millions d’EUR. Il existe un groupe 

thématique énergie très opérationnel dont la Banque a été chef de file il y a quelques années et 

actuellement un membre très actif. Toutes les interventions des PTF se discutent dans ce groupe 

et chaque Institution est informée de ce que font les autres pour mieux orienter ses propres 

interventions. Les préoccupations des PTF sont coordonnées et présentées au Gouvernement 

par un seul et même canal. Le dialogue dans le sous-secteur est interactif et le Gouvernement, 

qui est représenté à chacune des réunions du groupe, l’apprécie à sa juste valeur.  
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Description et composantes du projet   

 

2.1.1 L’objectif de développement du PAMACEL est d’accroître l’accès à l’électricité des 

populations dans les zones périurbaines et rurales dans la perspective de l’accès universel 

envisagé par le Gouvernement sénégalais à l’horizon 2025. Le Projet consiste à réhabiliter et 

étendre les réseaux de distribution basse et moyenne tension dans lesdites zones réparties dans 

toutes les régions du pays puis à améliorer la gestion commerciale et la gouvernance de Senelec 

à travers des formations du personnel, le remplacement des milliers de compteurs post-payés 

par des compteurs prépayés et la mise en place d’une cellule de suivi-évaluation. Les objectifs 

spécifiques du projet sont de : (i) raccorder 75 000 nouveaux abonnés au réseau de distribution 

dans 786 localités du pays ; (ii) remplacer 25 000 compteurs post payés par des compteurs à 

prépaiement intelligents ; (iii) réduire, dans les localités concernées, le taux global de pertes 

(techniques et commerciales) de 23% à 15% et (iii) renforcer la gestion commerciale et la 

gouvernance de Senelec. 
 

2.1.2 Le Projet est extrait du vaste « programme d’accès universel à l’électricité » de Senelec 

ayant pour objectif de raccorder au moins 600 000 nouveaux clients d’ici 2025. Il s’articule 

autour de trois composantes décrites dans le tableau ci-après. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions d’EUR) 

N° 
Nom des 

composantes 

Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A 
  Infrastructures 

électriques  
68,34    

 Construction de 819 km de réseau de distribution 30 kV dont 65 

km en souterrain 

 Construction de 2465 km de ligne basse tension 0,4 kV  

 Achat et pose de 548 postes de type haut de poteau (H61) de 160 

kVA 

 Achat et pose de 114 postes préfabriqués de type cabine de 400 

kVA  

 Achat et pose de 100 000 compteurs à prépaiement et intelligents 

 Suivi de la mise en œuvre du PGES. 

B 
Appui 

institutionnel 
2,96      

 Réalisation des études de faisabilité et d’impact environnemental 

et social de nouvelles opérations  

 Appui à Senelec pour la mise place d’une cellule de suivi- 

évaluation des projets ; 

 Renforcement de capacités (formation du personnel Senelec) ; 

 Formation de 10 stagiaires pendant une durée de six mois 

renouvelable une fois 

C Gestion du Projet 5,00       

 Ingénieur Conseil pour la supervision et le contrôle des travaux 

 Audit financier des comptes du projet 

 Elaboration du manuel de procédures du Projet 

 Acquisition matériel informatique et de bureau 

 Fonctionnement de l’Unité de gestion de Projet (UGP).         

Coût total du Projet 76,30   
 

 
2.2 Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées   

2.2.1 La solution technique retenue est la construction des réseaux de distribution basse 

tension (0,4 kV) à partir des postes sources du réseau de distribution de moyenne tension (30 

kV) qui sera également étendu dans chacune des localités concernées par le projet. Pour tous 

les nouveaux clients, il sera posé des compteurs prépayés et certains clients de la zone du projet 

qui le souhaitent, verront leur compteur post payé remplacé par un compteur prépayé de 

nouvelle génération.    

 

2.2.2 Les autres solutions techniques alternatives, leur brève description ainsi que les raisons 

de leur rejet sont indiquées dans le tableau ci-après : 

 
Solutions de 

substitution 
Brève description Raisons de rejet 

Raccordement des clients à partir 

des mini-réseaux solaires et des 

panneaux photovoltaïques 

individuels  

Construction de petits réseaux indépendants 

de distribution dans les localités à partir de 

petites centrales solaires photovoltaïques 

Les localités concernées étant 

proches du réseau de transport de 

Senelec, elles seront raccordées au 

réseau intégré à moindre coût que la 

solution des mini réseaux solaires  

Raccordement à partir d’un réseau 

de distribution de 20 kV à construire 

Développer un réseau moyenne tension de 20 

kV au lieu de 30 kV pour minimiser les coûts.  

Senelec est en train d’uniformiser 

son réseau de distribution dans tout 

le pays et en construisant un réseau 

de 20 kV, les frais d’exploitation 

reviendront plus chers. 

 

 

 



 

5 

 

2.3  Type de projet   

 

2.3.1 Le PAMACEL est une opération autonome d’investissement qui porte sur la 

construction de réseaux électriques de distribution dans 786 localités périurbaines et rurales du 

Sénégal. L’instrument de financement proposé est un prêt BAD qui sera octroyé au 

Gouvernement du Sénégal puis rétrocédé à Senelec dans les conditions acceptables pour la 

Banque.   

 

2.4 Coût du projet et dispositif de financement   

 

2.4.1 Le coût global du Projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 76,30 millions 

d’EUR à partir des coûts unitaires issus des études de faisabilité du programme d’accès 

universel à l’énergie et des marchés de travaux similaires provenant de récents appels d’offres 

effectués à Senelec. Ce coût comprend une provision de 5% pour imprévus physiques et aléas 

techniques et une provision de 5% pour hausse de prix et sera financé à hauteur de 36,32 

millions d’EUR par la Banque.  

 

2.4.2 Les coûts du Projet par composante, par source de financement et par catégorie de 

dépenses sont présentés dans les tableaux qui suivent. Les taux de conversion utilisés sont ceux 

indiqués à la page iv. 

 

Tableau 2.3                          

Coût estimatif par composante   
 

Composantes 

Chiffres en millions d'UC Chiffres en million EUR 
% 

Devises Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Infrastructures électriques 45,79 5,40 51,20 55,45 6,54 61,99 89% 

Appui institutionnel 1,55 0,67 2,22 1,88 0,81 2,69 70% 

Gestion du projet 2,62 1,12 3,74 3,17 1,36 4,53 70% 

Coût de base 49,97 7,19 7,16 60,50 8,71 69,21 87% 

Imprévus physiques 2,50 0,36 2,86 3,03 0,44 3,46 87% 

Provision pour hausse de prix 2,62 0,38 3,00 3,18 0,45 3,63 87% 

Coût total du projet 55,09 7,93 63,02 66,71 9,60 76,30 87% 
 
 

2.4.3 Outre la Banque, le Projet sera financé, de façon parallèle, par Senelec à travers les 

ressources d’Emprunt obligataire mobilisé et des ressources du Fonds de soutien à l’énergie 

(FSE) pour un montant global hors taxes de 39,98 millions d’EUR. Les ressources du prêt BAD 

de 36,32 millions d’EUR seront accordées aux conditions indiquées dans la fiche de Projet à la 

page v qui ont été négociées et acceptées par la partie sénégalaise. 
 

Tableau 2.4 

Sources de financement du projet   

Sources de financement 

Chiffres en millions d'UC Chiffres en million EUR 

% Total 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

BAD 25,93 4,07 30,00 31,40 4,93 36,32 47,6% 

Senelec 29,16 3,86 33,02 35,31 4,67  9,98 52,40% 

Coût total du projet 55,09 7,93 63,02 66,71 9,60 76,30 100% 
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2.4.4 Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.5.1 

Coût du projet par catégorie de dépenses   

Catégories de dépenses 

Chiffres en millions d'UC Chiffres en million EUR 
% 

Devises Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux  45,05 5,35 50,40 54,55 6,48 61,03 89% 

Biens 5,49 0,63 6,12 6,64 0,76 7,40 90% 

Services 3,25 1,39 4,64 3,93 1,69 5,62 70% 

Fonctionnement  1,30 0,56 1,86 1,58 0,67 2,25 70% 

Coût total du projet 55,09 7,93 63,02 66,71 9,60 76,30 87% 

 

2.4.5 Le coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement est réparti 

comme suit : 

 
Tableau 2.5.2 

Coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement 

Catégories de dépenses Chiffres en millions d'UC Chiffres en million EUR 

  BAD Senelec TOTAL BAD Senelec TOTAL 

Travaux  24,64 25,76 50,40 29,84 31,19 61,03 

Biens 0,07 6,04 6,11 0,08 7,32 7,40 

Services 4,65 - 4,65 5,62 - 5,62 

Fonctionnement   0,64 1,22 1,86 0,78 1,47 2,25 

Coût total du projet 30,00 33,02 63,02 36,32 39,98 76,30 
 

2.4.6 Le calendrier prévisionnel des dépenses du projet par composante est ci-après : 
 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante 

Composantes 
Chiffres en millions d'UC Chiffres en millions d'EUR 

2 019 2 020 2 021 2 022 Total 2 019 2 020 2 021 2 022 Total 

Infrastructures électriques 11,29 19,75 22,58 2,82 56,44 13,67 23,92 27,34 3,41 68,34 

Appui institutionnel 0,49 0,86 0,98 0,12 2,45 0,59 1,04 1,18 0,15 2,96 

Gestion du projet 0,83 1,44 1,65 0,21 4,13 1,00 1,75 2,00 0,25 5,00 

TOTAL 12,61 22,05 25,21 3,15 63,02 15,26 26,71 30,52 3,81 76,30 

% Total 20,0% 35,0% 40,0% 5,0% 100,0% 20,0% 35,0% 40,0% 5,0% 100,0% 
 
 

2.4.7 Le Prêt BAD finance partiellement les catégories de dépenses « Travaux » et « Biens » 

et intégralement les autres catégories de dépenses que sont «Services » et « Fonctionnement ».   
 

Tableau 2.7 

Ressources du Prêt BAD par catégorie de dépenses    

Catégories de dépenses 

Chiffres en millions d'UC Chiffres en millions d'EUR 
% 

Devises Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux      22,18           2,46            24,64             26,86          2,98      29,84    90% 

Biens      0,05           0,02              0,07               0,06          0,02        0,08    70% 

Services      3,25           1,40              4,65               3,93          1,69        5,62    70% 

Fonctionnement      0,45           0,19              0,64               0,55          0,23        0,78    70% 

Total   25,93          4,07           30,00            31,40         4,92     36,32    86% 
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2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Le PAMACEL sera réalisé dans 13 régions sur les 14 que compte le pays (la région de 

Dakar qui n’est pas concernée par ce Projet est prise en compte par d’autres projets) et 

particulièrement dans 786 localités périurbaines et rurales. La réalisation du Projet permettra 

de raccorder 75 000 nouveaux ménages soit environ 525 000 habitants et de remplacer des 

compteurs post payés auprès de 25 000 ménages soit environ 175 000 habitants. Au total, 

700 000 habitants seront directement touchés par le projet dont 434 000 femmes représentant 

un taux de 52%.  

 

2.5.2 Senelec est aussi un bénéficiaire direct du Projet car ses capacités techniques, 

financières et humaines seront 

renforcées à travers la 

réduction des pertes dans la 

distribution d’électricité, le 

raccordement de nouveaux 

clients et les formations 

prévues. 
   
 

2.5.3 En plus de ces 

bénéficiaires directs, toutes les 

populations situées dans les 

localités concernées par le 

Projet bénéficieront 

indirectement des retombées 

socio-économiques 

importantes notamment 

l’amélioration des services 

publics tels que la santé, 

l’éducation, l’alimentation en 

eau potable, la sécurité, etc. Le 

secteur privé connaîtra un 

développement dans la zone du 

projet du fait de la disponibilité 

de l’électricité avec pour corolaire le développement de petites unités artisanales de production, 

le commerce et d’autres petites activités génératrices de revenus. Des emplois seront créés au 

profit de la population de la zone du projet pendant les travaux et au moment de l’exploitation 

des ouvrages. En matière d’insertion socioprofessionnelle, le Projet permettra à au moins 10 

jeunes diplômés dont 50% de jeunes filles d’effectuer leurs premiers stages professionnels 

favorisant ainsi leur employabilité future. 

 

2.5.4 La présence d’un Expert en suivi évaluation dans l’UGP permettra d’élaborer des 

indicateurs de résultats, désagrégés selon le genre et l’âge, afin de mesurer les progrès réalisés 

dans l’amélioration des conditions de vie des différents groupes de bénéficiaires. Par ailleurs, 

les associations de femmes travaillant dans ces localités verront leurs activités renforcées et 

leurs revenus améliorés du fait de la permanence d’une électricité de qualité. 

 

 

 

 

 

… le projet contribuera au renforcement de la 

situation financière de Senelec 
Jusqu’en 2012, la situation de Senelec était marquée par i) des pertes 

d’exploitation récurrentes qui s’expliquaient par un outil de production 

obsolète et des charges d’exploitation en hausse constante et ii) des 

niveaux importants de créances impayées essentiellement sur 

l’Administration publique. Entre 2014 et 2017, avec le déploiement du 

Plan Sénégal Émergent dont l’un des principaux objectif s est l’accès 

universel à l’électricité d’ici 2025, la situation de Senelec a été en 

amélioration constante du fait des investissements effectués et du 

renforcement de la gouvernance du secteur. Sa situation financière 

actuelle lui permet même d’obtenir des ressources sur les marchés 

financiers. Selon une agence de notation agréée par le Conseil Régional 

de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), Senelec 

présente à ce jour un risque très faible à long terme et un risque faible 

à court terme. 

Depuis 2014, Senelec a enregistré des résultats annuels successifs 

positifs qui ont atteint les 36 milliards FCFA en 2017. Les prévisions 

financières de Senelec sont également bonnes et présentent pour la 

période 2018-2023, une tendance haussière du total du bilan avec des 

fonds propres qui se renforcent ainsi que sa capacité 

d’autofinancement. La trésorerie nette de Senelec devrait s’améliorer 

et dépasser les 40 milliards FCFA à partir de 2023.  
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 
 

2.6.1 Pendant l’instruction du projet, un accent particulier a été mis sur l’approche 

participative. En effet, des séances d’informations et de consultations des populations de la 

zone du Projet ont été organisées pendant la réalisation des études techniques de faisabilité 

ainsi que pendant les missions de préparation et d’évaluation. Les principaux acteurs consultés 

sont : (i) les autorités des ministères en charge des Finances, de l’Énergie, de la Femme, des 

Collectivités locales et de l’Urbanisme ; (ii) les populations riveraines des sites des ouvrages à 

construire ; (iii) les bénéficiaires directs et indirects du Projet (potentiels abonnés se trouvant 

dans les localités concernées, le personnel de Senelec, l’Administration publique, les 

groupements de femmes, associations artisanales) ; (iv) les autorités administratives locales et 

(v) les partenaires techniques et financiers présents à Dakar et intervenant dans le secteur de 

l’énergie. Les attentes exprimées par ces différents acteurs ont été analysées et prises en compte 

lors de la conception du Projet. Les consultations vont se poursuivre pendant l’exécution du 

projet et l’exploitation des ouvrages qui seront mis en place. 
 

2.7  Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet   
 

2.7.1 Au 31 juin 2018, le portefeuille de la Banque au Sénégal comprenait 27 projets en cours 

d’exécution répartis en 19 projets souverains nationaux, 4 projets du secteur privé et 4 projets 

multinationaux totalisant un montant d’engagements de 811 millions d’UC. La performance 

de ce portefeuille est jugée satisfaisante avec une notation de 3 sur 4 sur la base des éléments 

suivants : (i) le portefeuille a fortement rajeuni au cours de ces dernières années (l’âge moyen 

des opérations est passé de 5,5 ans en 2011 à 2,7 ans à fin 2017) et (ii) le portefeuille ne 

comporte aucun projet à problème (PP) ni aucun projet potentiellement à problème (PPP). 

Parmi les projets en cours, il y a deux projets dont un relevant du secteur privé (centrale de 

Sendou) et un projet multinational (Projet Energie OMVG). Le projet de construction de la 

centrale de Sendou (125 MW) financé en 2009 est en cours d’achèvement et les groupes seront 

mis en exploitation d’ici la fin de l’année 2018 tandis que les travaux du projet Énergie OMVG 

sont au stade de démarrage. La dernière opération nationale financée par la Banque dans le 

secteur de l’énergie est le Projet d’électrification rurale (PER) au profit de l’Agence 

Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) qui a été achevé en 2015 et a fait l’objet d’un 

rapport d’achèvement. Le PER a connu des difficultés d’exécution notamment le long temps 

mis par l’Emprunteur et le Concessionnaire pour lever les conditions préalables au premier 

décaissement des ressources de la Banque, la faible capacité financière des entreprises 

nationales chargées de la réalisation des travaux de construction des réseaux puis les difficultés 

éprouvées par les potentiels clients en milieu rural pour payer les frais d’abonnement. 

L’exécution du PER a duré près de 11 ans contre une prévision initiale de 5 ans et un solde de 

3,6 millions d’UC a été annulé sur un prêt de 9,58 millions UC. Malgré tous ces facteurs, le 

PER a permis de fournir de l’énergie à plus de 11 000 personnes en zone rurale.  
 

2.7.2 Tous les autres projets financés par la Banque au Sénégal, tous secteurs confondus et 

qui sont achevés, ont fait l’objet de rapport d’achèvement. Tous les Accords de financement 

des projets financés à date sont signés et mis en vigueur. Tous les projets financés ont aussi fait 

l’objet de premier décaissement. Par ailleurs, le dernier rapport de revue du portefeuille pays, 

élaboré en novembre 2017,a indiqué les principaux défis à relever pour améliorer le portefeuille 

: (i) renforcer la capacité de préparation des opérations ; (ii) mettre en place un système de 

suivi-évaluation (S&E) opérationnel et renforcer la culture de résultats sur les opérations du 

portefeuille ; (iii) renforcer l’appui technique aux agences d’exécution dans les domaines des 

acquisitions, de la gestion financière et du suivi-évaluation ; et iv) faire un suivi régulier de la 

mise en œuvre du plan d’actions notamment le plan de passation de marchés et le plan de 

décaissement mensuel de chaque projet. Les indicateurs du rapport de performance des 
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opérations de la Banque indiquent qu’en juin 2018, environ 26% des projets ont été épinglés 

pour diverses raisons à savoir : (i) Projets dont les engagements sont inférieurs à 50% du 

montant des financements plus de deux ans après l’approbation ; (ii) Projets ayant moins de 

50% de décaissement plus de deux ans après approbation. Pour tous les projets concernés, un 

plan d’actions comportant un programme mensuel de décaissement a été mis en place par le 

Bureau de la Banque au Sénégal (COSN) afin de réduire, à moins de 20% sans délai, le taux 

des projets non performants. 

 

2.7.3 La conception du présent projet prend en compte les recommandations des revues de 

portefeuille, des rapports d’achèvement et des missions conduites par la Banque pour la 

supervision des projets. Le projet est issu des études bien faites dans le cadre d’un programme 

global. Il est prévu dans le projet : (i) des formations tant pour le personnel de l’Unité de gestion 

que pour le personnel de Senelec notamment dans les domaines de la structuration et de la 

gestion de projets d’investissements ; (ii) la mise en place d’une cellule opérationnelle de suivi 

évaluation au sein de Senelec afin de disposer des indicateurs pertinents sur l’évolution de la 

mise en œuvre des projets ; (iii) le financement des études de faisabilité et d’impact 

environnemental et social de nouvelles opérations pour les futures interventions de la Banque 

et des autres partenaires techniques et financiers intervenant au Sénégal. Enfin, les actions 

d’acquisitions anticipées pourraient être autorisées par la Banque pour réduire les délais de 

décaissement après approbation et les appels d’offres relatifs aux travaux seront soumis à la 

compétition internationale afin de choisir les entreprises techniquement et financièrement 

capables de réaliser correctement et dans les délais les prestations demandées.  Les missions 

de supervision de la Banque sur le terrain seront systématiquement effectuées au moins deux 

fois par an. 

 

2.8  Principaux indicateurs de performance   
 

2.8.1 La performance du projet sera mesurée à travers l’évolution des indicateurs clés figurant 

dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de produits sont : (i) le 

linéaire de réseaux 30 kV construit ; (ii) le linéaire des réseaux de distribution 0,4 kV construits 

; (iii) le nombre de postes de transformation H61 posés ; (iv) le nombre de compteurs à 

prépaiement acquis et posés ; (v) le nombre de postes préfabriqués installés. Les indicateurs 

d’effets sont : (a) le nombre de nouveaux abonnés raccordés ; (b) le taux de pertes globales du 

réseau électrique dans la zone du projet ; (c) le nombre de localités concernées par le projet. Le 

seul indicateur d’impact est le taux d’accès à l’électricité au plan national. Le suivi continu de 

tous ces indicateurs par l’expert en suivi-évaluation de l’UGP permettra de mesurer les progrès 

réalisés par le Projet.   
 

2.8.2 Les données sur ces indicateurs de performance seront fournis dans les rapports 

mensuels de l’Ingénieur-conseil, les rapports trimestriels d’avancement du projet soumis par 

l’UGP, les rapports des missions de supervision de la Banque ainsi que les rapports 

d’achèvement du Projet (de l’Emprunteur et de la Banque). 

 

3. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performances économiques et financières  
 

 

 

 

 

Tableau 3.1  

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base 
TRF                  16,00 % VAN         15 milliards de FCFA 

TRE                 22,00 % VANE      21 milliards de FCFA 
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3.1.1 Performances financières et économiques du Projet : Elles ont été analysées sur la 

base respective du taux interne de rentabilité financière (TRF) et du taux de rentabilité 

économique (TRE). Le TRF est calculé à partir des coûts financiers du projet et la part qui lui 

est imputable des revenus liés à la vente d’électricité aux nouveaux abonnés et des surplus de 

ventes consécutives à la réduction des pertes sur le réseau de distribution avec le remplacement 

des compteurs défectueux par de nouveaux compteurs prépayés. Quant au TRE, il est calculé 

à partir des coûts économiques (coûts d’investissement corrigés des facteurs de conversion hors 

imprévus financiers) et des bénéfices économiques attendus du Projet. 
 

3.1.2 Sensibilité des performances financières et économiques du Projet : Elle a été 

analysée par rapport à (i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement ; (ii) 

l’augmentation de 10% des charges d’exploitation et (iii) la baisse de 10% des recettes. Il 

résulte de cette analyse que le taux de rentabilité, bien que sensible à la variation des différents 

facteurs, reste à des niveaux supérieurs au coût économique du capital estimé à 10 % dans le 

pays, confirmant ainsi la viabilité financière et économique du projet. Les performances du 

Projet sont plus sensibles à la baisse des recettes que les autres facteurs étudiés (le détail est 

dans l’annexe technique B.7).  

 

3.2  Impact environnemental et social  

 

3.1.1 Environnement : Le projet est classé en catégorie 2 conformément au Système de 

Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque. Une telle classification s’explique par des impacts 

probables faibles à moyens. Une étude environnementale et sociale stratégique (EESS) du 

Programme duquel le projet est extrait, assortie d’un Cadre de Gestion Environnemental et 

Sociale (CGES) a été réalisée en 2018. Le résumé du CGES sera publié sur le site de la Banque 

le 25 août 2018 au plus tard. Les principaux impacts négatifs environnementaux et sociaux 

concernent essentiellement : (i) les perturbations de circulation et nuisances diverses lors des 

travaux qui se dérouleront pour la majorité le long des routes et à l’intérieur des pistes déjà 

existantes ; (ii) les risques de santé et sécurité des travailleurs et des populations. En phase 

d’exploitation, il s’agira de risques de santé et de sécurité pour les populations riveraines et les 

travailleurs de Senelec en cas de non-respect des mesures de sécurité. Le principal impact 

environnemental positif du projet concerne l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

(voir paragraphe 3.2.2). Les impacts négatifs du projet seront atténués et bonifiés grâce à 

l’application de mesures appropriées contenues dans le CGES. Le coût des mesures 

d’atténuation définies dans le CGES, y compris celui du suivi de la mise en œuvre du CGES, 

est estimé à 200 000 EUR. L’environnementaliste de l’UGP sera responsable du suivi global 

de la mise en œuvre du CGES et de la production des rapports semestriels y afférents. La 

surveillance et le suivi seront assurés par l’environnementaliste de l’entreprise et par 

l’Ingénieur Conseil qui se chargera de la supervision des travaux.    
 

3.1.2 Changement climatique : Le Projet n’est pas exposé à un risque ou enjeu particulier en 

matière de changement climatique (catégorie 3). En outre, les sites des postes ne sont pas dans 

des zones inondables. En matière d’adaptation, les vitesses de référence généralement 

considérées pour les fondations des poteaux sont très adéquates pour les conditions climatiques 

du Sénégal. Les travaux de génie civil mettront ces équipements hors d’eau. En ce qui concerne 

l’atténuation, il est important de noter que les émissions de gaz à effets de serre du projet seront 

négligeables. Par contre, il permettra de réduire les pertes d’énergie de 23% à 15%. Sur cette 

base, le Projet permettra d’améliorer l’efficience du réseau de l’ordre de 269 gCO2eq par kWh 

distribué, et ce par rapport à la situation sans projet. Il participe de ce fait aux objectifs de 

réduction de GES contenus dans le CDN.    

 

 



 

11 

 

3.1.3 Genre et autonomisation des femmes : Dans la plupart des pays à faible revenu, les 

femmes sont les principales gestionnaires de l’approvisionnement et de la consommation 

énergétique des ménages, mais elles portent de façon disproportionnée le fardeau de la pauvreté 

énergétique. Les femmes restent largement sous-représentées dans l’industrie, la politique 

énergétique et les instances de prise de décision. Au Sénégal, les besoins en énergie des 

ménages sont fournis par le charbon (26%) et bois de chauffe (58%). L’accès à l’électricité 

contribuera à alléger les tâches domestiques des femmes et leur permettra de réaliser un gain 

de temps qu’elles mettront à profit pour s’engager dans des activités génératrices de revenus. 

L’amélioration de la fourniture d’électricité aura aussi un impact positif en termes de santé 

maternelle et néonatale ainsi qu’en termes de réduction des violences basées sur le genre 

(l’éclairage de la ville contribuant à réduire les agressions faites aux femmes). Senelec veillera 

à ce que les ménages dirigés par les femmes soient raccordés au réseau au même titre que ceux 

dirigés par les hommes. Par ailleurs, Senelec veillera à un accès équitable des femmes aux 

emplois dans le cadre du Projet. À cet effet, elle veillera au recrutement, à la rétention et à la 

formation de femmes à des postes techniques et ainsi qu’au niveau du programme des jeunes 

stagiaires (50 %). Le raccordement des centres de santé et des écoles facilitera l’accouchement 

des femmes et améliorera le taux de réussite scolaire et le taux d’inscription des jeunes filles, 

grâce à la révision des cours les soirs, mais aussi et surtout, par la disponibilité des jeunes filles 

grâce à l’allégement des tâches domestiques.  

 

3.1.4 Social : Le Sénégal a une population d'environ 16,1 millions d’habitants avec un taux 

de croissance démographique d'environ 2,6% en 2017. Environ 52% de la population vit dans 

les zones urbaines. En dépit de l'abondance des ressources naturelles au Sénégal, environ 55% 

de la population totale vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Bien que le Sénégal ait 

enregistré des taux de croissance économique satisfaisants ces dernières années, ceux-ci n’ont 

pas été assez inclusifs car d’importantes inégalités existent encore entre les zones urbaines et 

rurales. La pauvreté rurale est exacerbée par une pénurie d'infrastructures et de services sociaux 

de base. À fin 2017, le taux d'accès à l'électricité était de 92% dans les zones urbaines contre 

40% dans les zones rurales. En dehors des 250 emplois qui seront créés pendant l’exécution du 

Projet, il y aura des retombées socio-économiques pour l’ensemble des habitants des localités 

concernées, avec des effets indirects sur le reste du pays. Le meilleur accès à l’électricité, plus 

particulièrement dans les zones rurales, devrait, en plus de l’amélioration de la qualité des 

services publics de santé et d’éducation, améliorer les conditions de vie à travers 

l’accroissement des revenus issus des activités génératrices de revenus. Il favorisera un 

meilleur accès des jeunes et des femmes aux technologies de l’information et de la 

communication. 
 

3.1.5 Réinstallation forcée : La réalisation du projet n’engendrera pas de réinstallation 

physique de population. Le projet pourrait par contre engendrer des compensations 

économiques pour pertes des terres ou de zones de cultures. Ces pertes seront évaluées lors de 

l’EESS assortie du CGES. Les personnes affectées par le projet (PAP) seront indemnisées et 

cela en conformité avec la sauvegarde opération 2.     
 

 
 

4. EXECUTION DU PROJET 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

41.1 Exécution du projet : Senelec assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du 

Projet. La maîtrise d’œuvre sera déléguée à la Direction des Projets de Distribution (DPD) au 

sein de laquelle une Unité de gestion du projet (UGP) est créée pour assurer la gestion 

quotidienne du projet. L’UGP sera dirigée par un Coordonnateur, provenant du personnel de 

Senelec, qui sera détaché de ses fonctions actuelles pour se consacrer entièrement au projet et 
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dont le CV aura été approuvé au préalable par la Banque. L’UGP comprendra aussi : i) un 

Responsable administratif et financier ; ii) un comptable ; iii) un Ingénieur Génie civil ; iv) un 

Expert en passation des marchés ; v) un Expert en suivi-évaluation ; vi) un Expert chargé des 

questions environnementales et sociales vii) 2 ingénieurs électriciens séniors et 2 ingénieurs 

électriciens juniors, viii) un point focal dans chacune des six régions concernées par le Projet.  

L’UGP sera appuyée par un personnel de soutien. Outre le Coordonnateur, les deux ingénieurs 

électriciens seniors et le responsable Génie civil qui constituent le personnel clé déjà mis en 

place, les autres cadres de l’UGP seront recrutés par Senelec pour la mise en œuvre du projet. 

Les chargés de projets de la DPD appuieront également le projet. De même, les différentes 

Directions de Senelec seront mises à contribution selon les besoins. L’UGP sera appuyée par 

un bureau d’ingénieur-conseil qui sera chargé du contrôle et de la supervision des travaux y 

compris le suivi du CGES du Projet. Sous la supervision du Directeur de la DPD, le 

Coordonnateur de l’UGP veillera à l’exécution et au suivi régulier des activités du projet ainsi 

qu’à la gestion des différents contrats. Il disposera des moyens techniques et de gestion 

nécessaires pour faire face à toutes les prestations requises tant pour la gestion technique que 

pour la gestion administrative et financière du projet. 

 

4.1.2 Dispositions de passation des marchés : toutes les acquisitions de ce projet seront 

effectuées conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par 

le Groupe de la Banque daté d’octobre 2015 ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’Accord 

de financement. L’évaluation du système de passation des marchés publics du Sénégal (SPMS) 

a conduit à une qualification du risque en matière de passation des marchés comme étant 

modéré. Ce risque générique pays a été réévalué dans le contexte de la mise en œuvre de toutes 

les activités inscrites au titre du PAMACEL pour être pris en compte dans la détermination du 

risque global de passation des marchés du projet. Le niveau global du risque de la passation 

des marchés du projet (PPRR) au moment de l’évaluation est jugé modéré. Aussi, le SPMS 

sera utilisé pour l’acquisition des travaux, biens et services de consultants pour lesquels le 

risque fiduciaire est jugé relativement faible. Les Méthodes et Procédures d’acquisition de la 

Banque (BPM) seront utilisées pour les marchés de travaux, biens, et services de consultants 

d’envergure et de complexité plus importantes, pour lesquels le risque fiduciaire pays est jugé 

substantiel. 

 

4.1.3 Évaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : 

l’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 

l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée et les résultats ont servi à 

orienter la décision du choix des SNPM pour l’ensemble des activités prévues dans le cadre du 

projet à l’exception des audits. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été 

incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué en Annexe B5. Un audit de la passation des 

marchés sera réalisé annuellement par un cabinet indépendant.  

 

4.1.4 Le Projet sera exécuté par Senelec qui va s’appuyer sur la Direction des Projets de 

Distribution (DPD) au sein de laquelle sera créée une Unité de gestion du Projet (UGP). Cette 

UGP sera appuyée par un spécialiste en acquisition recruté par appel à candidature et qui aura 

en collaboration avec la Cellule de Passation des Marchés de Senelec la responsabilité de toutes 

les activités de passation.   

 

4.1.5 Disposition de gestion financière : La gestion financière comprendra les six 

composantes dont le budget, le contrôle interne, la comptabilité, les rapports financiers, les flux 

des fonds et l’audit externe. Le budget du projet sera soumis à l’approbation du Conseil 

d’administration de Senelec et à la Banque avant qu’il ne soit exécutable. L’UGP produira 

trimestriellement le rapport de suivi financier du projet et annuellement, les états financiers 
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soumis à un audit extérieur. La comptabilité du projet utilisera le logiciel de gestion comptable 

de Senelec avant de produire les états financiers sous le tableur Excel. Cependant, un manuel 

de procédures administratives, financières et comptables sera rédigé pour la gestion du projet 

par Senelec au plus tard 3 mois après l’approbation du projet. 

 

4.1.6 Dispositions relatives aux décaissements : Les ressources du prêt BAD seront 

décaissées conformément aux règles et procédures habituelles de la Banque : (i) le paiement 

direct pour payer les contrats de travaux, de biens et de services ; (ii) la méthode de 

remboursement et (iii) le compte spécial ou fonds de roulement, pour couvrir les dépenses des 

activités de formation et de fonctionnement de l’UGP. L’Emprunteur ouvrira un compte spécial 

dans une banque acceptable par la Banque pour recevoir les ressources du prêt destinées au 

financement des formations et du fonctionnement de l’UGP.  
 

4.1.7 Arrangements d’audit externe : Les états financiers du Projet seront annuellement 

audités par un cabinet indépendant. Les termes de référence de l’audit devront être 

préalablement approuvés par la Banque et le recrutement devra intervenir dans les six (6) mois 

suivant le démarrage des activités du Projet. Le contrat d’audit sera conclu pour une durée non 

renouvelable de trois (3) années. La validation par la Banque des rapports d’audit de la première 

année, conditionnera la poursuite du contrat pour les deux autres années. Les rapports d’audit 

devront parvenir à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice.   

  

4.2  Suivi 
  

4.2.1  L’expert en suivi-évaluation de l’UGP fournira des rapports périodiques sur 

l’évolution des indicateurs du projet. Les rapports des missions périodiques de supervision de 

la Banque, les rapports mensuels de l’Ingénieur-conseil chargé du contrôle et de la supervision 

des travaux et les rapports d’audit du Projet permettront d’assurer le suivi de sa mise en œuvre 

et l’atteinte des objectifs visés. Des rapports d’avancement du Projet, élaborés par l’UGP sur 

une base trimestrielle, seront communiqués à la Banque. Les rapports susmentionnés 

permettront d’identifier, le cas échéant, les contraintes ou retards et d’entreprendre les actions 

appropriées permettant au projet de s’exécuter dans les délais prévus et d’atteindre ses objectifs 

globaux. 

 

4.2.2 Les activités de la Banque prévues dans le cadre du suivi du Projet sont résumées dans 

le tableau ci-dessous. Elles seront menées sur la base du calendrier d’exécution du Projet 

présenté en page (x). Le Projet fera l’objet de deux missions de supervision de la Banque par 

an. À la fin du Projet, Senelec préparera et soumettra à la Banque un rapport d’achèvement. La 

Banque, à son tour, élaborera son propre rapport d’achèvement et deux ans plus tard le rapport 

d’évaluation des performances dudit Projet. 

 
Période Étapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Septembre 2018 

– décembre 2018 

Approbation du projet, mise 

en vigueur du Prêt et levée 

des conditions préalables au 

premier décaissement 

- Approbation par le Conseil  

- Note d’information générale sur le projet 

- Notification au Gouvernement/Senelec   

- Signature de l’Accord de prêt  

- Entrée en vigueur du Prêt 

- Lancement du projet 

- Levée des conditions préalables à l’entrée en vigueur 

et au premier décaissement du prêt 

Septembre 2018 à 

mars 2019 

Recrutement des agents de 

l’UGP qui ne proviendront 

pas de Senelec, de 

- Avis à manifestation d’intérêt, dossier de consultation  

- Approbation du dossier et d’évaluation des offres 

- Recrutement de l’Ingénieur conseil 
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l’Ingénieur-conseil et des 

entreprises de travaux 

- Finalisation des DAO, lancement et évaluation des 

offres puis attribution des marchés de travaux 

Avril 2019 à mars 

2021 

Réalisation des travaux de 

construction des 

infrastructures électriques 

 

- Fourniture et montage des équipements 

- Contrôle et supervision (ingénieur-conseil) 

- Missions de supervision du projet (Banque) 

- Suivi de la mise en œuvre du PGES 

Janvier 2019 à 

décembre 2019 

Recrutement de l’Auditeur 

des comptes du projet et des 

autres consultants pour les 

diverses prestations prévues 

- Avis à manifestation d’intérêt, dossier de consultation 

- Approbation du dossier et de l’évaluation des offres 

- Recrutement du cabinet d’audit et des autres 

consultants. 

Février 2021 à 

décembre 2021 
Achèvement du projet 

- Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

- Rapport d’achèvement du projet de la Banque 
 

 

4.3 Gouvernance   
 

4.3.1 Senelec qui va assurer l’exécution du projet et son exploitation est une société anonyme 

de droit sénégalais à participation publique majoritaire, créée en 1983 (loi 83-72 du 

05/07/1983). Dotée d’un capital de 175 milliards FCFA, Senelec est responsable de la 

production, du transport, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique mais également, 

de l’identification, du financement et de la réalisation de nouveaux ouvrages sur son périmètre. 

L’Etat assure la régulation et le contrôle du secteur, à travers la Commission de régulation du 

secteur de l’électricité (CRSE) pour l’efficacité du système économique eu égard à la position 

stratégique de l’industrie électrique dans l’économie nationale. Pour assurer la viabilité et 

l’efficacité de Senelec dans un contexte encadré et régulé, l’Etat du Sénégal a signé avec la 

Société un certain nombre d’engagements réciproques pour pérenniser et mesurer ses 

performances à travers un Contrat de performance. Pour son pilotage, Senelec est dotée d’un 

Conseil d’administration et d’un Comité de direction qui se réunissent périodiquement et à 

chaque fois que de besoin. Le Conseil d’Administration de Senelec est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir en toutes circonstances, dans les conditions fixées par la loi, au nom de 

la société et prendre toutes les décisions relatives à tous les actes d’administration. Il approuve 

les états financiers de Senelec qui sont par ailleurs régulièrement audités par un Cabinet d’audit 

indépendant. Senelec est dotée d’une cellule opérationnelle de passation des marchés qui 

garantit la transparence dans toutes les opérations d’acquisition.  

 

4.3.2 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Projet, des mesures spécifiques 

d’atténuation de risques fiduciaire et de gouvernance seront mises en place afin de veiller à ce 

que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux fins pour lesquelles elles sont 

destinées. L’examen préalable et l’approbation par la Banque de certaines activités 

d’acquisition seront exigés. En outre, il est prévu le recrutement d’auditeurs indépendants qui 

effectueront les audits financiers et les audits des processus d’acquisitions relatives au Projet. 

 

4.4 Durabilité   
 

4.4.1 La durabilité des investissements du Projet repose sur une bonne gouvernance dans le 

sous-secteur de l’électricité et une bonne situation financière de Senelec pour assurer 

convenablement la maintenance et le renouvellement des ouvrages à construire. Au cours des 

cinq dernières années, Senelec a dégagé des résultats bénéficiaires qui ont progressivement 

renforcé sa situation financière qui est en amélioration constante du fait du renforcement de la 

gestion administrative, commerciale et financière. Sa situation actuelle lui a même permis de 

lever des ressources sur le marché financier par appel à l’épargne public.  
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Une agence de notation agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 

Financiers (CREPMF), a indiqué que Senelec présente un risque très faible à long terme et un 

risque faible à court terme. 

 

4.4.2 Le présent projet qui va réduire le taux de pertes dans le réseau de distribution et 

accroitre le nombre de clients, augmentera le chiffre d’affaires de Senelec et renforcera par 

ricochet ses résultats bénéficiaires, toute chose égale par ailleurs. Senelec sera donc capable 

d’assurer la maintenance adéquate des ouvrages à mettre en place ainsi que leur renouvellement 

et extension. 

 

4.5 Gestion des risques   

 

4.5.1 Les risques potentiels identifiés pour l’exécution du Projet sont : (i) la faible capacité 

financière des potentiels clients, des zones rurales notamment, à s’abonner et (ii) la défaillance 

des entreprises dans l’exécution des travaux du fait de leur faible capacité financière. 

  

4.5.2 Ces risques sont atténués par les faits que : (a) une campagne promotionnelle à prix 

d’abonnement réduit sera faite au début des travaux de pose de compteurs particulièrement en 

direction des clients des localités rurales ; (b) les entreprises des travaux seront recrutées sur 

une base compétitive ouverte aux entreprises internationales et nationales. Les critères de 

qualification post évaluation seront bien suivis notamment la solidité de la capacité financière 

des entreprises et la vérification des attestations de bonnes fins fournies.  
 

4.6  Développement des connaissances   
 

4.6.1 Au moment du lancement du Projet et lors des cliniques fiduciaires et des missions de 

supervision que la Banque organisera au Sénégal, des formations sur les règles et les procédures 

de la Banque en matière d’acquisition, de décaissement et de gestion financière, seront 

dispensées au personnel de l’UGP. Par ailleurs, les campagnes IEC qui seront organisées 

pendant l’exécution des travaux et au début de l’exploitation des ouvrages, comme Senelec a 

l’habitude de le faire dans le cadre de tous ses projets, constitueront des cadres de partage de 

connaissances avec les populations bénéficiaires dans les domaines de la sécurité électrique et 

de la maîtrise des consommations d’électricité.  
 

4.6.2 Il est également prévu de la formation au profit du personnel de Senelec et de l’Unité 

de gestion du Projet dans les domaines spécifiques de gestion de projets de développement et 

de gestion des compteurs à prépaiement de nouvelle génération. Une cellule de suivi-évaluation 

sera mise en place à Senelec et permettra de suivre l’évolution des principaux indicateurs du 

projet, de les comparer aux prévisions et de tirer des leçons et enseignements appropriés. De 

même, le projet permettra la formation d’une dizaine de jeunes diplômés à travers des stages 

professionnels d’une durée moyenne de six mois en vue de les familiariser avec le monde du 

travail. 
 

 

4.6.3 Les rapports trimestriels d’avancement du Projet, les rapports financiers intérimaires, 

les rapports annuels d’audits externes constitueront des sources d’informations sur le Projet et 

serviront de base aux missions de supervision de la Banque à l’issue desquelles des 

enseignements seront tirés. La publication des rapports d’achèvement et d’évaluation des 

performances du Projet permettra de mettre les connaissances acquises à disposition du 

personnel de la Banque et du public. Les leçons tirées renforceront la conception de futures 

opérations de la Banque. 
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5. CADRE JURIDIQUE   

 

5.1  Instrument légal 

 

5.1.1 L’instrument de financement retenu est un prêt BAD à octroyer à la République du 

Sénégal qui le rétrocédera à Senelec dans les conditions acceptables pour la Banque. 

 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt est subordonnée à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des 

Conditions Générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie de la Banque.  

 

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources BAD 

 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, le premier décaissement des ressources du 

prêt BAD est subordonné à la fourniture par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la 

preuve de la signature d’un accord de rétrocession des ressources du Prêt à Senelec, rédigé dans 

des termes et conditions acceptables par la Banque.  

 

C) Engagements 

 

5.2.3 L’Emprunteur s’engage à respecter les objectifs du Projet. A cette fin, l’Emprunteur 

devra mettre en œuvre le Projet et faire en sorte que l'Agence d'exécution, ses contractants et/ou 

ses agents mettent en œuvre le Projet conformément aux dispositions de l’Accord de prêt et de 

l’Article VII (Exécution du projet - coopération et information) des Conditions générales. 

 

D) Dispositions institutionnelles 

 

5.2.4 L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à procéder dans un délai de 03 

mois à compter de la date d’approbation du Projet, au recrutement des autres membres de l’UGP 

à savoir : i) Responsable administratif et financier ; ii) Comptable ; iii) Expert en passation des 

marchés ; iv) Expert en suivi-évaluation ; v) Expert chargé des questions environnementales et 

sociales et vi) 2 ingénieurs électriciens juniors. 

 

E) Sauvegardes environnementales et sociales 

 

5.2.5 L’Emprunteur s’engage et s’assure que l'Agence d'exécution, chacun de ses 

contractants, sous-contractants et agents fassent de même, à : 

(a) exécuter le Projet conformément au CGES, aux Politiques de sauvegardes de la Banque 

et à la législation nationale applicable d'une manière satisfaisante pour la Banque, sur 

le fond et la forme ; 

(b) préparer et soumettre à la Banque, dans le cadre du Rapport de Projet, des rapports 

semestriels sur la mise en œuvre du PGES, y compris les lacunes identifiées et les 

mesures correctives qui y ont été apportées ; 
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(c) s’abstenir de toute action qui empêcherait ou entraverait la mise en œuvre du PGES y 

compris toute modification, suspension, renonciation et/ou annulation de toute 

disposition y relative, totalement ou partiellement, sans l'accord préalable écrit de la 

Banque ; et 
 

(d) collaborer entièrement avec la Banque dans le cas où la mise en œuvre du Projet ou tout 

changement dans son champ d’application entraîne, de façon imprévue, le déplacement 

et/ou la réinstallation de populations ; et s’engage à ne débuter de travaux dans la zone 

affectée par la mise en œuvre du Projet qu’à condition que toutes les PAP soient 

indemnisées et/ou réinstallées conformément au CPR (cadre politique de réinstallation) 

préparé. 

 

F)  Intégrité 

 

5.2.6 L’Emprunteur doit mettre le Projet en œuvre, et s’assurer que l'Agence d'exécution et 

chacun de ses contractants et/ou de ses agents mettent le Projet en œuvre conformément aux 

dispositions des Politiques anti-corruption. 

 

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

 

6. RECOMMANDATION  
 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition d’un prêt 

BAD de 36,32 millions d’Euros à la République du Sénégal pour le financement du Projet 

d’amélioration de l’accès à l’électricité dans des zones périurbaines et rurales, selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I :  Situation du sous-secteur de l’électricité au Sénégal 

 

Le Sénégal est un pays de l’Afrique de l’Ouest avec une population estimée à environ 16,1 

millions d’habitants en 2017 dont 52% en milieu urbain.  

 

De nombreux défis interpellent le Sénégal pour assurer la disponibilité de l’énergie, un des 

facteurs incontournables de toute ambition de progrès économique et social.  Le pays a été 

souvent confronté à des difficultés dans l’approvisionnement des acteurs économiques en 

énergie suffisante. Le sous-secteur de l’électricité au Sénégal, après une période très difficile 

entre 2006 et 2011, a amorcé depuis 2012 une reprise progressive avec la réalisation de 

nouveaux investissements dans tous les segments (production, transport et réseaux). En effet, 

en octobre 2012, le Gouvernement a traduit sa nouvelle vision de développement du secteur à 

travers l’adoption d’une Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie 

(LPDSE 2013-2017 prorogée à fin 2018) dont les principaux objectifs sont de : (i) garantir la 

sécurité énergétique et l’accès à l’énergie pour tous, d’ici 2025, afin d’impulser une croissance 

économique et un développement équitable ; (ii) développer, comme base de sortie de crise, 

une politique de mix énergétique associant le thermique, l’hydroélectricité, le charbon, le gaz 

naturel, les énergies renouvelables en exploitant au mieux toutes les possibilités 

d’interconnexion régionale et sous régionale ; (iii) promouvoir la maîtrise de l’énergie et 

l’efficacité énergétique ; (iv) poursuivre et accélérer la libéralisation en encourageant la 

production indépendante et la réforme institutionnelle du secteur ; (v) améliorer 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’État ; (vi) renforcer la régulation du secteur et améliorer sa 

gouvernance. Un plan d’actions prioritaires (PAP) a été mis en place en vue d’assurer la 

sécurité de l'approvisionnement et de renforcer l’accès des populations aux services 

énergétiques modernes de qualité et en quantité suffisante. Une nouvelle lettre de politique 

sectorielle est en cours d’élaboration pour la période 2018-2023 et sera assorti d’un nouveau 

plan d’actions prioritaires en cohérence avec les objectifs du Plan Sénégal Emergent, cadre de 

référence de toutes les interventions sectorielles, qui a consacré l'accès universel à l'énergie 

comme une priorité.   

 

Les efforts consentis par l’Etat au cours de ces cinq dernières années ont permis d’assurer la 

disponibilité de l’énergie électrique aux ménages et aux unités production avec une qualité de 

service améliorée. La fréquence des délestages précédemment observés du fait de 

l’insuffisance de la production a été sérieusement réduite. Il n’y a que quelques interruptions 

de fourniture d’électricité liées à l’état des réseaux de transport et de distribution. 
 

Le taux d’accès à l’électricité est passé au plan national, de moins de 50% en 2012 à 68% à fin 

2017. Ce taux est passé en milieu rural de 24% en 2012 à 40% à fin 2017et en milieu urbain, 

de 80% en 2012 à 92% en 2017. La capacité de production s’est nettement améliorée et ressort 

à 911 MW à fin 2017 avec une part de renouvelable de près de 20% contre seulement 6% en 

2012. La pointe de consommation de l’énergie électrique en 2017 a été de 606 MW laissant 

une marche suffisante voire excédentaire pour laquelle il faudra prendre des dispositions pour 

une meilleure distribution. Ceci relance le défi de construction des réseaux de transport et 

distribution afin que les efforts d’augmentation de la capacité de production se traduisent en 

amélioration de l’accès des populations à l’électricité.  
 

Dans la perspective de jouer sa partition dans l’atteinte d’accès universel à l’électricité d’ici 

2025 que le Gouvernement s’est fixé, Senelec a défini un vaste programme d’accès universel 

à l’électricité dans lequel s’insère le présent projet. Ce Programme vise à raccorder plus de 

600 000 nouveaux clients urbains et ruraux d’ici 2025.  
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Le réseau de transport Haute Tension est concentré dans la zone Ouest du pays, principalement 

dans la région de Dakar. Il se développe actuellement vers le Sud-Est en prévision de 

l’interconnexion avec le futur réseau 225 kV de l’OMVS et de l’OMVG. Le réseau est composé 

de deux niveaux de tension : 90 kV et 225 kV. En 2016, le réseau de transport représente 531,72 

km dont 277,85 km de lignes 90 kV et 253,87 km de lignes 225 kV. 

 

L’énergie électrique est distribuée à la clientèle à travers 5429 postes HTA/BT (6,6 kV ou 30 

kV/380V). Ces postes desservent 9584,55 km de lignes HTA et 9 164 km de lignes BT. Les 

9584,55 de lignes se répartissent en i) 8478,89 km de lignes aériennes soi 88,46 % de la ligne 

totale ; ii) 1098,23 km de lignes souterraines soit 11,46 % ; et iii) 7,44 km de lignes fluviales 

soit 0,8 %. 

 

A fin 2017, Senelec comptait 1 332 072 clients avec une énergie totale facturée de 3 920,54 

contre 2 875,02 GWh en 2016. Le prix moyen du kWh a été de 107,45 FCFA à fin 2017 contre 

117,6 FCFA en 2016 et 116,9 FCFA en 2015. Dans le cadre de sa politique stratégique, Senelec 

a opté pour le développement à grande échelle des compteurs à prépaiement pour les clients. 

Ainsi, la clientèle WOYOFAL (prépaiement) est passée de 86 146 clients en janvier 2016 à 

193 719 clients en décembre 2016. Senelec s’est fixé comme objectif d’atteindre 65 % des 

clients au prépaiement et le présent projet y apporte sa contribution.       

 

Jusqu’en 2012, la situation de Senelec était marquée par i) des pertes d’exploitation récurrentes 

qui s’expliquaient par un outil de production obsolète et des charges d’exploitation en hausse 

constante ; et ii) des niveaux importants de créances impayées essentiellement sur 

l’Administration publique. Entre 2014 et 2017, avec la mise en place d’une nouvelle équipe 

dirigeante, la situation de Senelec a été en amélioration constante du fait des investissements 

réalisés et du renforcement de la gouvernance du secteur. Sa situation actuelle lui permet même 

d’obtenir des ressources sur les marchés financiers. Selon une Agence de notation agréée par 

le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), Senelec 

présente à ce jour un risque très faible à long terme et un risque faible à court terme. 

 

Pour la période 2018-2023, la tendance haussière du total du bilan se confirme passant de 1 120 

milliards FCFA en 2018 à 2 115 milliards FCFA en 2023, soit une progression de 88 %. La 

trésorerie nette de Senelec devrait s’améliorer pour atteindre 41 304 MFCFA en 2023 et 

connaitre une croissance stable. Depuis 2014, Senelec enregistre des résultats positifs qui sont 

passés de 2 036 millions FCFA à 36 376 millions en 2017. 

 

La mise en œuvre des investissements prévus dans le plan Yeesal permettra une évolution du 

résultat net de Senelec qui atteindra 68 308 millions FCFA en 2023, soit un taux de croissance 

annuel de 28,4 %. Malgré le niveau appréciable des investissements, Senelec devrait dégager 

une trésorerie positive sur la période qui passera de 7 759 MCFA en 2017 à 42 868 MCFA en 

2023, soit un taux de croissance moyen de 62% sur la période.  
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Annexe II. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Sénégal 
 

 

 

 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 197 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 16,1 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 43,8 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 83,4 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  950 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 57,5 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 45,3 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 96,7 100,2 107,5 105,3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 162 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 38,0 ... 16,3 0,6

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 3,0 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,6 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 43,7 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,4 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,9 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 87,2 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,1 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 67,7 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 69,5 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 36,2 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 5,6 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 33,6 49,3 33,1 4,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 47,1 72,6 44,3 5,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,9 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 315,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 22,5 37,6 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 6,1 41,6 121,6 293,5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-15 43,0 120,9 211,3 873,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 53,2 55,9 76,6 98,9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 78,5 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 47,6 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 0,4 3,6 1,1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 140,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 97,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 93,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-15 19,4 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015 11,3 17,5 12,28 2,66
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,4 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-16 82,2 101,7 103,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-16 86,9 98,8 102,2 101,8
      Secondaire  -   Total 2010-16 49,6 51,8 ... 106,6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 49,1 49,7 ... 106,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 32,4 46,0 51,3 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 42,8 68,6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 52,8 76,0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 33,6 61,7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 7,4 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 16,6 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 46,1 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 43,0 21,0 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,6 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Janvier 2018
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Annexe III. Tableau du portefeuille de la Banque au Sénégal au 30 juin 2018 

 

3.1. Projets nationaux actifs au 30 juin 2018 
 

 

Secteur / Opération 

  

Date  

d'approbation 

  

Montant 

approuvé 
(million UC) 

Montant 

décaissé 
(million UC) 

Taux 

décais 
(%) 

Date limite 

décaissement 

  

RURAL 

1 

 
 

Projet de pistes communautaires en appui au PNDL (PPC/PNDL) 

- FAD                                       
                      - OPEP 

17-juil.-13 

11-déc.-13 

15,00 

7,11  

13,39 

3,77 

89,3 

53,0 

31-déc.-18 

30-juin-19 

2 

 

 

Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques 

du Lac de Guiers (PREFELAG)- FAD                                                 

                      - GEF                                                    

 

4-sept.-13 

4-sept.-13 

 

15,00 

0,93 

 

12,07 

0,50 

 

80,5 

54,2 

 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

3 
 

 

Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, 
Matam et Kaffrine - FAD                                      

                      - GAFSP 

26-avr.-13 

26-avr.-13 

2,00 

28,44 

1,26 

19,07 

63,0 

67,1 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

4 
 

Projet de désenclavement des zones de production en appui au 
programme national de développement local (PDZP/PNDL)                                 

22-juin-18 20,00 0 0 31-déc.-23  

5 

 

PPF Projet de développement de la chaine de valeur riz dans la 

vallée du fleuve Sénégal (PDCV Riz)                                       
18-mai-16 0,55 0,02 4,46 30-juin-18  

6 
 

 

PPF Projet de développement de l'entreprenariat des jeunes dans 

l'agriculture et l'agroalimentaire au Sénégal (PDEJAS)    
01-juin-16 0,81 0,78 95,5 31-déc.-18 

7 
 

 

Projet d’amélioration de la qualité de l’information climatique 
pour le renforcement de la résilience des   communautés au 

Sénégal (FSCD)    

17-mar-17 0,82 0,01 1,6 31-déc.-19 

 Sous-total   90,66 50,87 56,1   

INFRASTRUCTURES 

8 
 

Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib 
(DNK) - FAD 

 
28-mai-14 

 
23,77 

 
15,81 

 
66,5 

 
31-déc.-19 

9 
Projet de réhabilitation de la route nationale 2 et de 

désenclavement de l’ile à Morphil - BAD 

 

16-déc-15 

 

100,20 

 

16,92 

 

16,9 

 

31-déc-19 

10 
 

Programme de modernisation des Villes (PROMOVILLES) - 
BAD 

 
29-mar-17 

 
94,84 

 
7,49 

 
7,9 

 
31-déc.-21 

11 Projet de Train express régional (TER) - BAD 21-juin-17 151,74 17,42 11,5 31-déc.-21 

12 Projet de parc de technologies numériques - BAD 21-oct-15 50,56 1,54 3,0 31-déc.-20 

Sous-total   421,11 59,18 14   

 
EAU ET ASSAINISSEMENT   

13 

 

 

Projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi usages 

sur l'axe Louga - Thiès - Dakar, à partir de la station de Keur 

Momar SARR - BAD 

18-nov.-16 53,91 3,12 5,8 30-juin-21 

14 

 

Projet d'amélioration de la gestion et valorisation des boues de 

vidange dans la ville de Ziguinchor 
23-avr.-13 1,04 1,04 100 31-déc.-18 

15 

 

Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD 

                                                                     - RWSSI 

23-avr.-14 

23-avr.-14 

20,00 

4,97 

8,07 

2,10 

40,4 

42,3 

31-déc-18 

31-déc-18 

   Sous-total   79,92 14,33 17,9   

SOCIAL  

16 

 

Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des 

femmes (PAPEJF) - FAD 
23-oct.-13 21,19 3,56 16,8 30-juin.-19 

17 

 
Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal (PAUVS) - FAD 18-déc.-13 3,38 1,30 38,4 30-juin-19 

 Sous-total    24,57 4,86 19,8   

GOUVERNANCE  

18 

 
Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) - FAD 10-sept.-12 4,04 2,98 73,9 30-déc.-18 

19 Assistance juridique dans le secteur minier (ALSF) 30-sept.-16 0,71 0 0 31-déc.-18 

  Sous-total    4,75 2,98 62,7   

TOTAL   621,01 132,22 21,3%   

* Source : SAP-PS Juin 2018 
Répartition sectorielle : Infrastructures (70%); Eau et assainissement (13,3%); Secteur rural (11,8%); Social (4,1%) et Gouvernance (0,8%)   

 

 

 



 

V 

3.2. Projets du guichet secteur privé actifs au 30 juin 2018 

  
  

  

  
Secteur / Opération 

  

Date 
d’approbation 

 

Montant 
approuvé 

(million UC) 

Montant 
décaissé 

(million UC) 

Taux 
décaiss. 

(%) 

Date 
Clôture 

 

1 Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)  17-déc.-10 58,06 58,06 100  5-mars-29 

2 

 

Projet de l’autoroute à péage de Dakar 

                                              - Prêt privilégié  

 

19-juil.-10 

 

7,85 

 

7,85 

 

100 

  

31-déc.-25 

3 

 
Projet de centrale électrique de Sendou  

                                            - Prêt privilégié 

 

25-nov-09 

 

45,62 

 

45,62 

 

100 

  

31-déc.-24 

                                             - Prêt supplémentaire 30-oct.-15 4,15 4,15 100   

4 

 

Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de 

Saint Louis du Sénégal (CASL)  
22-juin-16 13,02 8,34 64,1 23-mars-22 

 
TOTAL 

 

128,70 124,02 96,3%  

* Source : SAP-PS Juin 2018 

   

3.3. Projets multinationaux actifs au 30 juin 2018 

  
  
  

  
Secteur / Opération 

  

Date  
Approbation 
  

Montant 
Approuvé 
(million UC) 

Montant 
Décaissé 
(million UC) 

Taux 
décaissé 
(%) 

Date limite 
décaissement 
  

  RURAL 
  

        

1 

 

Programme de renforcement de la résilience au Sahel 

(P2RS) 

16-mars-15 22,25 7,68 34,5 30-juin-20 

      
 

    

  INFRASTRUCTURES 

 

    

2 

 

 

Projet de construction du pont Trans-Gambien et 

l'amélioration du passage transfrontalier  

(prêt Sénégal)  

16-déc-11 

 

3,18 

 

0,02 

 

0,7 

 

31-déc.-19 

 

3 

 

Projet de construction du pont de Rosso  

(prêt Sénégal)  

09-déc-16 

 

7,50 

 

0,06 

 

0,8 

 

31-déc.-20 

 

4 Projet énergie de l’OMVG 30-sept-15 42,50 8,80 20,7 31-déc-20 

       Sous-total  

 

53,18 8,88 16,7  

 TOTAL  75,43 16,56 22%  
* Source : SAP-PS Juin 2018 -  Répartition sectorielle: Infrastructures (70,5%) et Secteur rural (29,5%). 

 

  



 

VI 

Annexe IV. Principaux projets connexes en cours financés par d’autres 

partenaires au développement au Sénégal (2013-2017) 

 

Les projets d’électricité en cours d’exécution sur le financement des autres bailleurs de fonds 

sont présentés dans le tableau ci-après : 

  
N° ordre Projets Bailleurs de 

fonds 

Montant Année de 

financement 

1.  Liaison HTB 225 kV Fatick-Kaolack+Poste 225/30 kV Fatick BOAD 7,2 Mds FCFA 2015 

2.  Liaison HTB 225 kV Mbour-Fatick + Extension Poste Fatick 

225/30 kV 

BID 18 Mds FCFA 2015 

3.  Liaison 225 kV souterraine Kounoune-Patte d’Oie BID 20 Mds FCFA 2015 

4.  Liaison double terne 225 kV Tobène-Kounoune BOAD 14 Mds FCFA 2015 

5.  Liaison double terne 225 kV Sendou-Kounoune BOAD 2,5 Mds FCFA 2015 

6.  Liaison 225 kV Tamba-Kolda-Ziguinchor 

 

EXIM BANK 

INDE 

80 Mds FCFA 2017 

7.  Liaison 225 kV  Sambagalou-Kédougou-Tamba OMVG 5 Mds FCFA 2017 

8.  Liaison 225 kV  

Mauritanie-Sénégal 

BID 111 Mn Euros 2015 

9.  Renouvellement Lignes 90kV CdB-Hann (PASE 48) BM 5,24 Mds FCFA 2015 

10.  Renouvellement Poste 90 kV GIS 

Sococim en GIS 

JICA 9,5 Mds FCFA 2013 

11.  Création d’un Poste 90/30 kV GIS à Guédiawaye  

Réhabilitation Cellules 30 kV aux Postes 90/30 kV Université et 

Aéroport 

BEI 27 Mds FCFA 2016 

12.  Extension 2x80 MVA 225/30 kV au Poste Touba FSE 1,2 Mds FCFA 2016 

13.  Extension Postes 30 kV de Hann et Bel Air BM 1,622 Mds FCFA 2012 

14.  Renforcement et modernisation du réseau de Senelec en vue 

d’intégrer les énergies renouvelables 

AFD 45 Mn Euros 2018 

15.  Réalisation de 6 dorsales MT UE 6,65 Mn Euros 2018 

16.  Projet d’accès à l’électricité et efficacité énergétique (Phase 1 et 

2) 

KfW 57 Mn Euros 2014 (1)-2016(2) 

17.  Projet de promotion des énergies renouvelables (centrale solaire 

de Diass et centrales hybrides diesel-solaire) – Phase 1 et 2 

KfW 47 Mn Euros 2015 (1)-2018(2) 

18.  Financement additionnel du PASE (réseau distribution et 

commercial) 

BM 70 Mn US Dollars 2016 

19.  Financement additionnel du PASE (réseau transport, distribution 

et commercial) 

BEI 80 Mn US Dollars 2016 

20.  Extension et densification réseau de distribution BOAD 25 Mds FCFA 2016 

21.  Extension, modernisation et automatisation réseau de distribution 

des régions 

Construction postes et lignes HT : postes HT de Diamniadio, de 

Thiès 

BNP 

PARIBAS 

129 Mds FCFA 2018 

22.  Liaison 225 kV Tamba-Bakel et postes 225 / 30 kV associés + 

Liaison 225 kV Tanaf-Zigunichor+ Accès universel 

Exim Bank 

Inde 

112,5 Mn US D 2018 

23.  Boucle du Ferlo (liaison 225 kV Matam-Linguère-Touba)+Accès 

universel 

BNP 

PARIBAS 

106,6 Mn Euros 2018 

 

 



 

VII 

Annexe V. Carte de la zone du projet 

 

 
 
 

 

 

                Zone d’influence du Projet (Départements concernés par le Projet) 

 

 

 

 

 

 

Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 

exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les 

frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun 

jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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