
Sénégal: Avec le soutien adéquat, le solaire 
autonome pourrait palier à la migration 
illégale et le chômage des jeunes
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Les programmes de 
bailleurs qui 
soutiennent SAS.

Les ventes d’énergie solaire hors réseau ont attaint 17,000 
unités entre janvier et juin 2020, une baisse de 41% par 
rapport à la même période en 2019. Cette diminution était largement 
sur le côté des ventes au comptant pendant que les ventes PAYG 
sont restées stables avec 13,000 ventes enregistrées au 
premier semester de 2020.  
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Il y a un écart important 
entre les taux d’accès 
dans les zones 
urbaines 
(94%) et dans les 
zones rurales 
(44%)6.

Le Sénégal est considéré comme une 
importante plaque tournante 
régionale pour le solaire autonome 
en Afrique de l’Ouest francophone.⁷ 

A peu près dix sociétés SAS  
sont entrées dans les partenariats avec les institutions de microfinance 
pour accroître l’accès à l’énergie et améliorer l’abordabilité pour les 
consommateurs.

En 2020, le 
gouvernement du 
Sénégal a exempté 
les produits solaires 
de la TVA (18%), 
afin d’accroître l’accès à 
l’énergie renouvelable dans les 
zones rurales. 

Il y a de l’investissement commercial pour le solaire 
autonome de la part du Green Climate Fund 
transmis à travers la Energy Access Relief Facility (USD 30 millions), et la 
National Rural Electrification Agency (Agence Sénégalaise d’Électrification 
Rurale, (USD 50 millions), les sociétés locales SAS vont profiter de ces fonds. 
En novembre 2020, le Professional Council of Renewable Energies in Senegal 
(Conseil Patronal des Energies Renouvelables du Sénégal – COPERES), a 
signé un Protocole d’Accord avec La Banque Agricole accréditée par le Green 
Climate Fund pour développer des produits de prêts écologiques⁸. 
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Les défis auxquels font face les SAS 

Il y a une opportunité pour SAS de relever les défis de l’immigration 
illégale, le chômage des jeunes, les inégalités entre les genres et la 
pauvreté. Cela peut être accéléré par les moyens suivants: 

La pandémie de la 
COVID-19 a ralentie la 
croissance économique à 
1.3% en 2020.

Les faibles niveaux de 
sensibilisation des 
consommateurs des 
solutions SAS et de leurs 
avantages. 

L’Elaboration des programmes qui intègrent l’utilisation productive des SAS pour palier aux 
problèmes du chômage et de la migration illégale.

Soutenir le ministère du pétrole et de l’énergie, et le ministère de l’égalité entre les sexes afin 
qu’ils mettent en oeuvre le Plan d’Action en Faveur de l’Egalité des Sexes qui va mener à 
l’accès à l’énergie amélioré pour les communautés vulnerables.   

En guise de conclusion 

La pandémie de la COVID-19 a mis en exergue l’importance des solutions SAS en tant que des services 
essentiels pour les groupes vulnérables dans le pays. Le soutien adéquat de la part du gouvernement  et 
les partenaires du développement va s’assurer que SAS n’offre pas seulement l’accès à l’énergie mais 
soulage également les problèmes liés au chômage et à la migration. 
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La prévalence de SAS de 
mauvaise qualité avec le 
résultat de la destruction 
du marché. 

Incohérences en mode 
hors réseau
électrification rurale
stratégies.

Des options améliorées du financement des consommatteurs qui s’appuient sur les réussites 
existantes avec PAYG et les institutions de microfinance. 

L’adoption et la mise en vigueur des normes de qualité pour améliorer les perceptions des 
solutions SAS dans les zones hors reseau.

La mise en oeuvre effective de l’exonération de TVA sur SAS.
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