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L’évaluation du marché solaire autonome au Sénégal est l’un des 14 rapports publiés par le programme 
Africa Clean Energy Technical Assistance Facility (ACE TAF), pour donner aux parties prenantes un aperçu 
des développements récents dans le secteur du solaire du hors réseau, dans le contexte de la pandémie 
du COVID-19.
Africa Clean Energy Technical Assistance Facility (ACE TAF est un programme sur 4 ans, financé par le 
Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) et mis en œuvre par Tetra Tech International 
Development. ACE TAF  vise à catalyser une approche basée sur le marché pour la fourniture par le 
secteur privé de technologies d’électrification de sources d’énergies renouvelables, avec un accent 
particulier sur les systèmes solaires autonomes( SAS) de haute qualité. ACE TAF est present dans 14 pays :
- En Afrique de l’Est : Éthiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Tanzanie, Ouganda 
- En Afrique de l’Ouest : Ghana, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone
- En Afrique australe: Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe

Avertissement 

Le présent rapport est produit au profit exclusif du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Tetra Tech International 
Development Ltd n’est pas tenu de discuter, d’expliquer ou de répondre aux questions soulevées par une agence autre que les destinataires 
prévus de ce rapport. Tetra Tech International Development Ltd décline toute responsabilité à l’égard de tout tiers pouvant faire confiance à ce 
rapport et n’assume donc     aucune responsabilité pour toute perte ou dommage subi par un tel tiers en s’y reposant.w
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Sur une population d’environ 17.2 millions d’habitant1,  il y a trois millions de Sénégalais 
qui n’ont pas accès à l’électricité2.  En décembre 2018, la deuxième phase du Plan 
Sénégal émergeant (PSE) couvrant les années 2019 à 2023 a été lancée avec un 
objectif de 100 % d’accès à l’électricité dans les zones urbaines et de 90 % dans les 
zones rurales d’ici 20253.

Après être classé pendant plusieurs décennies comme pays à faible revenu, le 
Sénégal a rétabli son produit intérieur brut (PIB) en 2018 pour devenir un pays à 
revenu intermédiaire inférieur, avec un taux de croissance avoisinant 5.3 % en 20194 
. A la suite de l’apparition de la pandémie COVID-19 en mars 2020, le gouvernement 
a mis en place un certain nombre de mesures de protection, notamment la fermeture 
des frontières, la restriction des mouvements internes et le couvre-feu. Ces mesures 
mises en œuvre dans le contexte de difficultés économiques mondiales, ont eu des 
répercussions négatives dans de nombreux secteurs de l’économie5 et la croissance 
a ralenti à environ 0.7 % en 20206. Pour soutenir les populations, le gouvernement 
a mis en place un vaste plan de relance économique global – Plan de Résilience 
Economique et Social (PRES).

Le secteur solaire du hors réseau a également été affecté. Sur le plan de l’offre, les 
données de vente de GOGLA montrent qu’il y a eu une baisse de 32 % des ventes au 
premier semestre de 2020, les ventes au comptant étant les plus touchées. Toutefois, 
les usages productifs ont enregistré une nette évolution en particulier les pompes 
d’irrigation solaires dont la demande est appelée à augmenter à l’avenir.

Le gouvernement a commencé à s’intéresser davantage au rôle que l’énergie 
solaire peut jouer dans l’accroissement de l’accès à l’énergie dans le pays comme 
en témoigne la récente l’exonération de la TVA de 18% de certains produits et 
composants solaires7.

Un certain nombre d’entreprises solaires ont établi des partenariats avec des 
institutions de microfinances pour offrir des financements aux consommateurs. L’accès 
au financement pour permettre à ces entreprises de se développer est toutefois heurté 
aux garanties trop coûteuses exigées par les banques commerciales locales pour 
octroyer un prêt. Plusieurs partenaires de développement soutiennent activement le 
secteur, notamment le Programme Africa Clean Energy Technical Assistance Facility 
(ACE TAF) financé par le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), la 
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), le Programme 
Power Africa Off-Grid Project de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) et le Programme Régional pour l’Accès à l’Energie dans le Hors 
Réseau (ROGEP) de la 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

1. Projections ANSD.
2. Plan opérationnel MPE et SE4ALL (2020)
3. Plan émergent 
4. Banque mondiale (2020). Aperçu du Sénégal.
5. PNUD (2020). Impact économique, social et environnemental de la pandémie la COVID-19 au Sénégal.
6. Ministère des Finances du Sénégal (2021)
7. N° de commande 010 158 exemption de TVA
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  Personnes par  km2

densité de population

Il existe une disparité 
significative entre les 
taux d’accès dans les 
zones urbaines (94 %) 

et rurales (44 %).vi 

Population sans 
électricitéi Population totale ii 

17,2mio 823mio

7

Objectif d’Accès 
Universel à l’Electricité 

du Gouvernement 

2025

Les ventes d’énergie solaire hors réseau ont totalisé 17 000 
unités entre janvier et juin 2020, une baisse de 41 % par rapport à 
la même période en 2019.
La baisse était principalement attribuée aux ventes au comptant, 
tandis que le paiement à l’utilisation (PAYG), les ventes sont 
restées stables avec 13 000 ventes enregistrées au premier 
semestre 2020

Indicateurs réglementaires 
pour l’énergie 

durable (RISE)iii

Cadre pour les 
systèmes autonomes  

Programmes 
bailleurs Appuyant le
Cadre Favorable des 

SAS

i. AIE (2019) Perspectives énergétiques de l’Afrique
ii. Banque mondiale (2019)
iii.  ESMAP (2020) indicateurs réglementaires pour l’énergie durable (RISE)
iv. Lighting Global (2019) Indice d’attractivité du marché PAYG
v. Banque mondiale (2020) faire des affaires
vi. Banque mondiale (2020) indicateurs du développement dans le monde

Classement dans 
l’environnement des 

affairesv

190
123

sur

100
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sur

100
44
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Figure 1: Le Sénégal en chiffres

Indice d’attractivité du 
marché PAYGiv 
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Population sans électricité 3 millions de personnes16 

Grille tarifaire par kWh XOF110/kWh (0.20 $/kWh) pour les ménages, y 
compris les subventions 

Consommation moyenne en kWh du client 214.59 kWh/par habitant 

 

 
1 MPE et SE4ALL Sénégal (2020) 
 

1.1  Contexte actuel

Le Sénégal est l’un des pôles économiques 
de l’Afrique de l’Ouest. Selon les dernières 
projections de l’Agence nationale de statistique 

et de démographie (ANSD),

La population du pays en 2020 était estimée à 17.2 
millions d’habitants (dont 45.5 % sont urbains, et plus 
de 3.8 millions dans la capitale, Dakar8).

La croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays 
a été de 5.3 % en 2019, contre 6.3 % en 20179.  Avec 
des ressources naturelles limitées (sans compter les 
récentes découvertes de pétrole et de gaz offshore, 
qui doivent encore se traduire par des revenus), le 
pays gagne actuellement la plus grande partie de ses 
devises étrangères grâce à la pêche, aux phosphates, 
à l’arachide, au tourisme et aux services. Le pays 
polarise également un certain nombre de secteurs à 
vocation régionale notamment les banques, le transport 
maritime et terrestre10.

Le Sénégal est devenu un pays à revenu intermédiaire 
faible en 2018 après avoir une réévaluation son PIB, 
passé à 1 410 USD par habitant11. Le pays est classé 
à la 123ème place sur 190 avec un score de 59.3 % 

dans le classement d’environnement d’affaires de la 
Banque mondiale12. Sur l’indice d’accès à l’électricité, 
le Sénégal est classé à 11ème place sur 48 pays de 
l’Afrique subsaharienne13.

Avec le l’apparition de la pandémie COVID-19 au début 
de 2020, le pays a mis en place plusieurs mesures 
de contrôle qui ont affecté l’économie. La croissance 
économique a ralenti à environ 0.7 % en 202014. Un 
vaste plan de relance économique global, le Plan de 
Résilience Economique et Sociale (PRES), a été mis 
en place pour protéger les vies et les emplois. Les 
réformes envisagées dans le cadre du Plan d’Actions 
Prioritaires – Ajusté et Accéléré (PAP 2A) du Plan 
Sénégal Émergent (PSE) devront être approfondies 
pour que la croissance reprenne sa trajectoire pré-
pandémique. Les bailleurs ont souligné que les actions 
indiquées ne tiennent pas suffisamment en compte des 
aspects pour garantir un développement durable.

1.2 Accès à l’énergie
L’Agence Internationale de l’Energie estime que 
71 % des ménages ont accès à l’électricité15. Le 
gouvernement du Sénégal a fixé un objectif d’accès 
universel à l’électricité d’ici 2025.

8. Agence Nationale de la Statistique de la Démographie (ANSD) 
9. Banque mondiale (2020). Un Aperçu sur le Sénégal
10. Banque mondiale (2020). Cadre de partenariat par pays pour le Sénégal pour l’exercice 20-FY24. 
11. PNUD (2020). Rapport national sur le développement humain pour le Sénégal.
12.	 Banque	Mondiale	(2020).	Profil	économique
13. Banque mondiale (2020). Environnement des affaires au Sénégal : Mesure des réglementations commerciales
14. Ministère des Finances du Sénégal (2021)
15. Agence internationale de l’énergie (2020) Perspectives énergétiques mondiales
16. MPE & SE4ALL Senegal (2020)
17.	 MPE	et	SE4ALL	Sénégal	(2020).	Électrification	rurale.

Tableau 1: Accès à l’énergie

1.  ApERçU DU CONTEXTE NATIONAL 

The decentralisation of electricity provision has meant 
differing tariffs between urban and rural areas, and 
within rural areas. ‘Concessionaires’ operating in rural 
areas have charged more than the national utility Société 
Nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) does in 
urban areas. The issue prompted harmonisation of tariffs 

by the Electricity Authority (CRSE) starting in 2019. There 
are also substantial differences in connectivity across 
regions – see Figure 1. Government has acknowledged 
that off-grid electrification technologies – mini-grids and 
stand-alone solar (SAS) systems – are a viable way to 
accelerate access in rural areas.17
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Figure 2: Proportion de ménages ayant accès à l’électricité par région
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Le Plan opérationnel du gouvernement pour l’accès 
universel, qui a été publié en janvier 2020 et mis 
à jour en juillet 202018, comprenait une évaluation 

des besoins et 13,819 localités avec environ trois 
millions d’habitants sans électricité19. L’évaluation des 
besoins indique une couverture à terme de la demande 
allant jusqu’à 275 MW, incluant 87 MW, générée par des 
technologies hors réseau.

Une étude commandée par le Millenium Challenge 
Compact (MCC 2–Sénégal)20,  indique que le ménage 
moyen dépense 12,86 USD par mois (5 % des dépenses 
totales) pour accéder à des sources d’énergie autres 
que le réseau électrique et que USD7 par mois en 
moyenne est dépensé en bougies et en bois. En outre, 

elle estime que la volonté maximale de payer (WTP) est 
de 0,26 USD par kWh, soit plus que le tarif moyen de 
0,20 USD.

Depuis mars 2020, la crise sanitaire résultant de 
la COVID-19 a eu une incidence négative sur de 
nombreux secteurs de l’économie, y compris le secteur 
de l’énergie hors réseau, ce qui a entraîné une baisse 
de la demande de produits et de services21.  Parmi les 
principaux obstacles au développement et à la prise en 
charge de la demande des systèmes autonomes solaires 
SAS figurent les coûts élevés, la faible sensibilisation 
des consommateurs et les perceptions négatives et le 
faible taux d’accès au financement des SAS, ainsi que 
le financement limité.

18.	 Ministère	du	pétrole	et	des	Energies	(n.d).	Électrification	rurale	Vision	2025.		
19. Almanzar, M. & Ulimwengu, J. (2019). Volonté de payer pour l’amélioration des services d’électricité au Sénégal.
20. Almanzar, M. & Ulimwengu, J. (2019). Volonté de payer pour l’amélioration des services d’électricité au Sénégal.
21. PNUD (2020). Impact économique, social et environnemental de la pandémie la COVID-19 au Sénégal

2 ASpECTS DE LA DEMANDE : INFORMATIONS
  SUR LES CONSOMMATEURS

Photo courtesy: www.lightingAfrica.org
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3 ASpECTS DE L’OFFRE: ENTREpRISES SAS 

Les ventes de produits certifiés ont connu une 
tendance à la baisse par rapport au deuxième 
semestre 2019.  Il est probable que cette 

tendance se poursuive en raison des effets des 

mesures de confinement de la Covid-19, bien que 
l’approvisionnement en électricité, y compris l’énergie 
solaire hors réseau, ait été désigné comme un service 
essentiel et autorisée à continuer à fonctionner.

3.1 Le pico-solaire et les Systèmes Domestiques Solaires (SHS)

22. GOGLA.2020. Rapport mondial sur le marché solaire hors réseau : Ventes semestrielles et données d’impact.
23.	 ECREEE	(2019).	Projet	régional	d’électrification	hors	réseau	:	Évaluation	du	marché	solaire	hors	réseau	et	conception	

d’installations de soutien du secteur privé – rapport Sénégal
24. Indice d’attractivité du marché à la carte.

Figure	3:	Ventes	SAS	certifiées	(Source	:	GOGLA	)22

Pendant de nombreuses années, le marché solaire 
du Sénégal a été dominé par des commerçants 
informels qui importaient des produits d’Asie de l’est, 
destinés à éclairage et vendus à travers des magasins 
d’électronique, de quincaillerie, de kiosques et de 
vendeurs ambulants. La plupart des produits étaient 
de mauvaise qualité et leur courte durée de vie a 
commencé a déçu leur clientèle23. Au cours dernières 
années, des produits de meilleure qualité gagnent du 
terrain et des points de ventes et de distribution plus 
formels se formalisent davantage sur le marché.

Les contraintes antérieures liées à vente des SAS dans 
certaines concessions rurales, dans lesquelles les 
opérateurs privés d’électricité mandatés pour fournir 
de l’électricité ont opposé une certaine réticence aux 
entreprises SAS à vendre leurs produits dabs leurs 
périmètres, ont été largement résolues par l’intervention 
du gouvernement.

Les grandes sociétés SAS ont développé un modèle 
d’affaires basé sur le paiement à la consommation 

PAYG (Pay-As-You-Go), qui a fini par être populaire 
auprès des consommateurs. Certaines sociétés, comme 
ElleSolaire, ont adopté un modèle de franchise à travers 
lequel elles offrent un financement, une formation 
et un soutien marketing aux microentrepreneurs, 
principalement des femmes. D’autres, comme Oolu, 
Ilemel et Baobab+, s’associent à des organismes 
non-gouvernementaux (ONG), des institutions de 
microfinance (IMF) et de banques rurales qui ont des 
liens avec une large base de clients potentiels pour 
commercialiser leurs produits. Ilemel utilise le réseau 
de la Société Coopérative d’Energies Citoyennes du 
Sénégal (SCEC) pour distribuer ses produits solaires. 
Le tableau 2 indique certaines des sociétés SAS actives 
dans le pays.

L’indice d’Attractivité des Marchés développant le 
modèle basé sur le Paiement à la consommation de 
201924 classe le Sénégal à la neuvième place avec un 
score de 79 sur 100 le plaçant comme le premier pays 
en Afrique de l’Ouest. 
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Tableau 2 : Sélection des entreprises SAS actives

25. USAID (2019). Évaluation du marché solaire hors réseau – Sénégal.
26. Usaid (2019). Evaluation du marché solaire du hors réseau - Sénégal
27. Get.Invest (2019). Sénégal – applications des énergies renouvelables dans les chaînes de valeur agricoles : Guide du 

développeur.
28. USAID (2019). Évaluation du marché solaire hors réseau – Sénégal.
29. Ibid

3.2 Les usages productifs
Il n’y a pas eu d’étude spécifique sur l’énergie solaire 
dans les usages productifs de l’énergie solaire dans le 
pays (PUE), mais les entreprises privées et les bailleurs 
dans le sous-secteur du hors-réseau ont enregistré des 
avancées, et le gouvernement considère les usages 
productifs comme partie intégrante de son objectif 
d’accès universel à l’électricité26.

En supposant une pénétration du marché de 25-50 %, 
on estime que le potentiel total du marché des produits 
photovoltaïques pour l’irrigation au Sénégal est entre 55 
à 111 millions d’euros (64.9-131 millions d’USD), avec 
des possibilités de croissance supplémentaires avec 
le développement attendu du secteur de l’irrigation27   
Bonergie propose des pompes solaires, un système 

solaire pour la chaine de froid et des séchoirs à fruits 
solaires. Il a fait plus de 200 installations de pompe 
solaire. La plupart de ses ventes sont à crédit28. La 
E3C a mis au point un projet pilote visant à hybrider 
7,000 pompes solaires et cherche à l’étendre dans 
tout le pays. Le projet a reçu une garantie du Fonds 
d’Investissement Prioritaires (FONGIP) et est financé 
par la Banque agricole (LBA) pour plus de 400 millions 
de XOF400 (800 000 USD)29.

Selon Get.Invest, il existe également un potentiel de 
marché important dans la chaine de valeur du lait avec 
plus de 450,000 ménages au Sénégal impliqués dans 
l’élevage. Il est estimé qu’une capacité installée de 
près de 20 MW serait nécessaire pour desservir tous 
les éleveurs. Par conséquent, les revenus à générer 
par  les produits photovoltaïques solaires pour le 

Société Modèle 
commercial 

Marque Commentaires 

Ilemel Energy 
Solutions 

PAYG et au 
comptant 

Rural Spark Développe également le solaire sur toiture pour 
les zones urbaines et des mini-réseaux, à 
travers un partenariat avec l´ASER pour 5 
concessions ERILs. 

LittleSun Au comptant Little Sun, 
Sunking 

Vend également des pompes à eau solaires, est 
acteur dans les mini-réseaux. 

Bonergie Au comptant Grundfos, 
Niwa 

Vend également des pompes à eau solaires et 
des systèmes solaires plus grands.  

Baobab+ PAYG GreenLight 
Planet, Br!ght 

Partenaire de MicroCred pour financer les 
consommateurs. 

Oolu Solar PAYG GreenLight 
Planet, Amped 
Innovation 

Partenariat de l'opérateur de réseau mobile 
Orange pour permettre les paiements mobiles 
pour SAS. Oolu a une copropriétaire féminine25. 

Nadji Bi Group À crédit et au 
comptant 

Utilise sa 
propre marque 

Fabricant local qui assemble des composants 
en systèmes Pico-solaires, SHS et pour les 
usages productifs. 

Vitelite Sénégal PAYG Fosera, 
Mobisol, 
Lorentz 

Cherche à s'étendre dans les zones 
périurbaines avec des systèmes plus grands. 

Peg Africa À crédit et au 
comptant 

Peg Life, D-
Light, Lorentz 

Également présent sur 3 autres marchés dans la 
région. 

Suntaeg Energy Au comptant Suno Développe des PAYG pour les zones éloignées. 

Touba Solar 
Rama 

PAYG Fosera Explore le Smart Energy pour développer des 
solutions pour le solaire en toiture. 

ElleSolaire Au comptant Omnivoltaïc Développe une approche avec les ambassades 
du Royaume-Uni et de la France pour 
développer des projets dans les zones rurales 
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refroidissement pourrait atteindre 7,7 millions d’euros 
(9,1 millions de dollars) en supposant un prix de produit 
PV de EUR2 (2,36 dollars) par watt et une pénétration 
du marché de 20 %30.

3.3 Conseil patronal pour les 
Energies Renouvelables du 
Sénégal (COpERES)

Créée en 2015, COPERES est une association 
locale regroupant des entreprises SHS qui défend les 

intérêts économiques de ses entreprises membres 
et des professionnels des énergies renouvelables31.  
Bien qu’il ait eu un début lent durant les premières 
années d’existence, il est devenu plus actif après un 
renouvellement de son bureau en 2019. Il a désormais un 
secrétariat Permanent qui coordonne les activités et est 
en charge des questions administratives. L’association 
a récemment plaidé en faveur d’un soutien du Fonds 
COVID-19 au secteur des énergies renouvelables 
auprès Ministère du pétrole et de l’énergie (MPE), 
même si jusqu’ici elle n’a pas encore eu gain de cause.

30. Get.Invest (2019). Sénégal – applications des énergies renouvelables dans les chaînes de valeur agricoles : Guide du développeur.
31.  COPERES adhésion.
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4.1  Institutions gouvernementales

Les produits solaires autonomes continuent à 
contribuer de façon évidente à l’accès à l’énergie, 
ce qui pousse le Gouvernement sénégalais 

à s’intéresser de plus en plus au secteur. Bien qu’il 
ne reconnaisse pas officiellement les systèmes 
solaires autonomes comme mode d’électrification, ces 
derniers sont de plus en plus reconnus comme des 
solutions complémentaires et compétitives. La récente 
exonération de la TVA de 18 % sur certains produits 
solaires en est une parfaite illustration.  Par ailleurs, le 
Sénégal a récemment découvert du gaz et du pétrole 
et l’exploration imminente de ces ressources est d’un 

intérêt majeur pour réduire les couts énergétiques 
intérieurs pour l’industrie locale 

Malgré la prééminence notoire de la  SENELEC, les 
réformes institutionnelles au cours des 25 dernières 
années ont élargi le nombre et le rôle des agences 
agissant dans le secteur de l’électricité. Récemment, 
le gouvernement a cherché à réduire les redondances 
entre les agences et à réduire les coûts en les 
fusionnant, mais cette mesure semble être suspendue 
pour le moment.

4.  CADRE pOLITIqUE

Tableau 3 : Institutions gouvernementales dans le secteur SAS

32.	 Fonds	vert	pour	le	climat	(2020).	PROJET	D’électrification	rurale	SOLAIRE	ASER

Institution Description et activité récente 

Ministère du Pétrole et des 
Energies (MPE) 

Il régit le secteur de l'énergie. Il y a eu quatre changements de 
ministre entre 2017 et 2020, le plus récent en novembre 2020. La 
Direction de l'électricité est son bras technique. 

Commission de Régulation 
du Sous-Secteur de 
l’Electricité – CRSE 

Elle réglemente le secteur et elle a relancé les discussions sur 
l'harmonisation des tarifs à la suite des retards dus au COVID-19. 

Société Nationale d’Electricité 
du Sénégal – SENELEC 

Elle est la seule habilitée à acheter, distribuer et vendre l’électricité 
au niveau national pour une période définie dans son contrat de 
concession 

Agence Nationale 
d’Electrification Rurale – 
ASER 

Elle Supervise l'électrification rurale hors réseau. Elle a récemment 
obtenu un financement du Fonds Vert pour le Climat (FVC) en août 
2020, qui comprend une subvention de 1,8 millions d'euros (2,14 
millions de dollars) et un prêt concessionnel de 73,6 millions d'euros 
(87,6 millions de dollars), pour financer des mini-réseaux d’énergies 
renouvelables32. 

Agence Nationale pour les 
Énergies Renouvelables – 
ANER 

Elle fait la promotion der l'énergie renouvelable par la législation, les 
politiques et la recherche incluant les solutions solaires pour 
électrifier des centres de santé, des écoles et des systèmes 
d'abduction en eau potable. 

Cadre de Concertation de 
Consultation des Acteurs du 
hors Réseau 

Il s’agit d’un groupe consultatif regroupant des ministères, des, 
entreprises privées et des partenaires au développement qui se 
réunit tous les trimestres. Le cadre facilite l'amélioration et la mise 
en œuvre des politiques hors réseau et offre un soutien au 
renforcement des capacités. 
C’est aussi un groupe de travail qui facilite actuellement la mise en 
œuvre de l’Arrêté Interministérielle portant sur l’exonération de la 
TVA, pour mieux clarifier les procédures et former plus de 120 
agents des douanes et des impôts à reconnaître les produits 
éligibles. 
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33. USAID (2019). Gestion durable des e-déchets solaires et de la technologie des piles : Une étude qualitative des marchés solaires 
hors réseau en Ouganda et au Sénégal.

34.	 	GGGI	(2019).	Profils	de	référence	de	projet	–	Sénégal	(SN2)	villes	secondaires	vertes	gestion	des	eaux	usées,	des	déchets	
plastiques et des DEEE : Modèle d’entreprise innovant.

35. Responsabiliser les femmes (2015). Sénégal stratégie nationale pour l’autonomisation des femmes.

Publiée tous les cinq ans depuis 1997, la Chartre sur 
la Politique de Développement du Secteur de L’Énergie 
(LPDSE) est le principal document qui guide la politique 
énergétique du Sénégal. Le LPDSE 2019–2023 actuel 
couvre :

• Harmonisation du tarif de l’électricité au niveau 
national ;

• Électrification des services communautaires et des 
usages productifs;

• Le soutien au développement des énergies 
renouvelables par des incitations fiscales ; 

• Mise en place d’un système de contrôle de la qualité 
des équipements d’énergies renouvelables.

Le tableau ci-dessous récapitule les modifications 
récentes apportées à la politique et à l’environnement 
réglementaire du solaire hors réseau  

4.2. Cadre de politique et de réglementation

Politique / 
réglementation 

Description et activité récente 

Arrêté 
Interministérielle N. 
010 158 portant sur 
l’exonération de la 
TVA des 
équipements de 
production de 
source d’énergies 
renouvelables  

Les équipements de production de source d'énergie renouvelable pour 
les projets de connexion au réseau font déjà l’objet d’une exonération 
des droits de douanes et de la TVA. 
En mai 2020, le Ministère de l'Économie et le MPE ont conjointement 
signé un Arrêté interministériel visant 22 équipements, y compris des 
produits d'énergie solaire (panneaux, onduleurs, batteries, lanternes 
solaires, Kits solaires, kits d'irrigation solaire) à être exemptés de la TVA. 
Un groupe de travail a été créé au sein du Cadre de concertation Nationale 
des Acteurs du Hors-réseau pour appuyer la mise en œuvre rapide de 
l’Arrêté. Il y a aussi une discussion sur l’étendue de l'Arrêté aux appareils 
solaires (TV, Réfrigérateurs) 

Code de l'Electricité, 
2020 

Actuellement au stade de validation. Il aborde le volet des systèmes solaires 
autonomes à travers le chapitre sur l'énergie décentralisée et un nouveau 
cadre réglementaire dudit secteur. 

Normes qualité ACE TAF et CLASP ont engagé l’Association Sénégalaise de Normalisation 
(ASM) en vue d'une feuille de route pour l'adoption des normes IEC 9-8 
(<350Wp). 

 E-déchets

La gestion des e-déchets solaires (collecte, traitement, 
ou recyclage) par les distributeurs SHS est à un stade 
embryonnaire au Sénégal33. Les agents de distribution 
qui servent les clients du dernier kilomètre sont souvent 
les acteurs de référence pour l’entretien sous garantie, 
la collecte et le recyclage des produits en fin de vie.

L’Institut Mondial pour la Croissance Verte (GGGI), dans 
le cadre de l’assistance technique sud-coréenne au 
gouvernement du Sénégal, a récemment lancé un projet 
de gestion des déchets comportant un élément des 
déchets des équipements électriques et électroniques 
(DEEE)34.

Genre et inclusion sociale

Le Plan d’Action National pour l’Intégration du Genre 
dans l’Accès à l’Énergie (PANGE), validé en octobre 
2020 par le Ministère du Pétrole et des Energies et 
les autres parties prenantes, vise à combler le déficit 
dans les considérations du genre dans les principaux 
documents du secteur de l’énergie. La Stratégie 
Nationale pour l’Équité et l’Égalité du Genre (SNEEG 
2015-2025), qui intègre les questions de genre dans les 
priorités de développement35, est actuellement en cours 
de révision.

Tableau 4 : Activités récentes en matière de politique et de réglementation dans le secteur des SAS
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5.  FINANCEMENT

Le Sénégal est membre de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA). L’Union qui 
comprend sept autres pays, utilise le CFA Franc 

d’Afrique de l’Ouest qui arrimé à l’euro. L’environnement 
macroéconomique de l’UEMOA offre à ses membres 
l’avantage de taux d’inflation et de taux d’intérêt 
relativement faibles par rapport aux pays non-membres 
de l’UEMOA au sein de la Communauté économique 
élargie des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
Selon un rapport de 2019 de la Commission bancaire de 
l’UEMO36, le taux d’inflation moyen pour le Sénégal était 
d’environ 1 %, tandis que le taux d’intérêt interbancaire 
moyen au cours de la même période était d’environ 4.3 
%.

Alors que le recours à dette est un sujet capital pour 
développement du secteur du solaire hors réseau, les 
institutions financières locales ont jusqu’’ici été réticentes 
à octroyer des prêts, exigeant des garanties que de 
beaucoup de celles-ci ne peuvent pas satisfaire. Les 
perceptions évoluent lentement car les banques locales, 
en particulier celles qui ont opèrent dans le secteur 
agricole, comme LBA et Locafrique (qui a financé Llamel), 
s’intéressent de plus près au volet de l’usage productif 
du hors réseau. Mais il y a toujours des incertitudes dans 
leur capacité à prêter à des conditions favorables au 
secteur, même si un instrument de garantie à hauteur 
de 80 % comme le FONGIP et d’autres (voir tableau 5).

36. Commission bancaire de l’UEMOA (2019). Rapport annuel.
37.	 Fonds	vert	pour	le	climat	(2020).	PROJET	D’électrification	rurale	SOLAIRE	ASER.

Tableau	5	:	Institutions	financières	dédiées	au	financement	du	secteur	SAS

5.1 Financement de la chaîne d’approvisionnement

Institutions Mandat 

Fonds Souverains 
d’Investissement 
Stratégique (FONSIS) 

Un fonds gouvernemental qui investit dans son capital dans des 
investissements directs ou indirects dans des projets à fort potentiel de 
croissance économique et de création d'emplois, principalement dans 
les énergies renouvelables et l'agriculture. Aucune entreprise dans le 
secteur solaire su hors réseau SAS n'a été financée jusqu'ici. 

 
Fonds de Garantie des 
Investissements 
Prioritaires (FONGIP) 

Cherche à améliorer l'accès au crédit des petites entreprises. Il a un 
programme qui garantie aux projets visant à remplacer le diesel par 
l'énergie solaire et a exprimé son intérêt pour soutenir les entreprises 
SHS, mais aucune entreprise du hors réseau SAS n'a été jusqu’ici 
bénéficié d’un quelconque appui 

 
 
Fonds spécial pour le 
secteur de l'énergie (FSE) 

Dans le secteur de l’électricité, le FSE est utilisé pour apporter des 
subventions dans le cadre d’harmonisation tarifaire du gouvernement, 
en fournissant des fonds à la fois à SENELEC et aux opérateurs de 
concessions pour s’assurer que les mêmes tarifs sont en vigueur de 
part et d’autre. Il offre des subventions similaires pour les mini-réseaux 
dans le cadre de l'Électrification Rurale d’Initiative Locale (ERIL), bien 
que ce développement n'ait pas encore eu lieu. 

 
La Banque de développement de l’Afrique de l’Ouest 
(BOAD), par l’intermédiaire du Fonds Vert pour le Climat 
(FVC), a financé le projet d’électrification rurale solaire 
de l’ASER , pour une subvention de 1,8 millions d’euros 
(2,14 millions de dollars) et 73,6 millions d’euros (87,6 
millions de dollars) à des conditions avantageuses, 
pour soutenir le gouvernement par un cofinancement 

concessionnel pour mobiliser la participation du secteur 
privé sur le marché intérieur des énergies renouvelables.

En 2020, le Climate Economic Analysis for Development, 
Investment, and Resilience (CEADIR) de l’USAID a 
fourni une assistance technique à la Banque agricole 
(LBA) et à la Banque internationale pour le Commerce et 
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38. Get.Invest (2019). Sénégal – applications des énergies renouvelables dans les chaînes de valeur agricoles : Guide du développeur 
;	ECREEE	(2019).	Projet	régional	d’électrification	hors	réseau	:	Évaluation	du	marché	solaire	hors	réseau	et	conception	
d’installations de soutien du secteur privé – rapport Sénégal

Les banques sont généralement réticentes à prêter aux consommateurs pour l’achat 
de produits solaires, à l’exception des systèmes d’usages productifs. Généralement 
elles proposent des taux d’intérêt élevés, des exigences de sécurité élevées et 
des délais de remboursement courts. En fait, le financement des consommateurs 
n’est possible que par le biais d’institutions de microfinance (voir ci-dessous) ou de 
services financiers informels tels que les prêteurs monétaires locaux, les sociétés 
coopératives et les associations de coopératives, d’épargne et de crédit.

Les récents rapports GET.INVEST et ECREEE/ROGEP soulignent que les 
instruments financiers pour les PME en tant qu’utilisateurs finals d’énergie 
renouvelable représentent une catégorie importante car ils ont tendance à être 
commercialement viables et sont donc importants pour la durabilité sur le long 
terme des systèmes solaires du hors réseau38.

Les IMF constituent un important pilier du marché des SAS du Sénégal depuis 
plusieurs années et continuent de prendre de l’importance. La plupart des 
principaux acteurs du solaire hors réseau ont noué une forme de partenariat avec 
les IMF, allant de filiales à part entières à de simples agents accrédités. Baobab+ 
est une filiale de MicroCred, tandis que d’autres IMF fournissent des prêts sur 
la base de leurs liquidités pendant que les entreprises solaires du hors réseau 
gèrent les installations et services après-services. Bonergie entretient avec Caurie 
Microfinance une relation axée sur la vente de réfrigérateurs solaires et s’intéresse 
aux téléviseurs solaires. Suntaeg a un programme en collaboration avec le crédit 
mutuel du Sénégal (crédit mutuel du Sénégal – CMS) pour fournir un crédit pour 
une plus large gamme de systèmes, y compris des systèmes personnalisés, qu’elle 
serait en mesure de financer selon sa propre capacité en tant que fournisseur de 
service du modèle PAYG.

Orange Energie a été lancé par l’opérateur de téléphonie mobile afin de tirer parti 
de son vaste réseau pour offrir des services énergétiques dans les zones éloignées.

5.2 Financement des consommateurs

La plupart des 
principaux acteurs 

du solaire hors 
réseau ont noué 

une forme de 
partenariat avec les 
IMF, allant de filiales 

à part entières à 
de simples agents 

accrédités. Baobab+ 
est une filiale de 

MicroCred, tandis 
que d’autres IMF 

fournissent des prêts 
sur la base de leurs 

liquidités pendant 
que les entreprises 

solaires du hors 
réseau gèrent les 

installations et 
services après-

services

l’Industrie du Sénégal (BICIS) pour les aider à accélérer 
les prêts au secteur des énergies renouvelables, en 
particulier le solaire du hors réseau. LBA est maintenant 
devenue la deuxième banque accréditée par le Fonds 
Vert pour le Climat (FVC) au Sénégal et la seule 

institution financière privée de ce type en Afrique de 
l’Ouest. Sous la direction du CEADIR, LBA a également 
élaboré un plan stratégique pour octroyer des prêts dans 
le secteur des énergies renouvelables (2020–2022) pour 
les utilisateurs finaux de pompes solaires.
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6. SOUTIEN AU MARCHÉ 

Il existe un certain nombre d’initiatives impliquant les Partenaires Techniques et Financiers du Sénégal qui apportent 
un appui technique et financier pour accompagner les efforts d’électrification du hors réseau/rurale39. Certaines sont 
répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6 : Partenaires au développement dans le secteur SAS

39.	 ECREEE	(2019).	Projet	régional	d’électrification	hors	réseau	:	Évaluation	du	marché	solaire	hors	réseau	et	conception	d’installations	
de soutien du secteur privé – rapport Sénégal.

Partenaire de 
développement : 
Programme 

Type 
d'assistance 

Description 

Africa Clean Energy 
Technical Assistance 
Facility (ACE TAF) financé 
par le Foreign, 
Commonwealth and 
Development Office 
(FCDO)  

Assistance 
technique 

Soutien la mise en place d’un cadre favorable pour 
catalyser la fourniture par le secteur privé de 
solutions solaires aux communautés vulnérables du 
hors secteur au Sénégal. Quelques activités avec le 
Comité Electrotechnique National, chargé de 
l’adoption de la norme de qualité IEC (9-8) d’une 
part et, l’évaluation de deux laboratoires de contrôle 
de produits solaires, ont été déjà menées par ACE 
TAF. 

Programme Energizing 
Development (EnDev) 

Financement Électrification du hors réseau. Propose actuellement 
un modèle de subvention aux entreprises basé sur 
le résultat. 

GIZ : Programme Energie 
Durable (PED) 

Assistance 
technique 

Électrification rurale avec un accent sur le 
développement du mini-réseau pour les usages 
productifs et l’employabilité des femmes et des 
jeunes dans le hors réseau. 

Programme de l’Agence 
des États-Unis pour le 
développement 
international (USAID) : 
Projet hors réseau Power 
Africa (PAOP) 

Assistance 
technique 

Assistance aux entreprises SAS, y compris pour 
faciliter l’accès à l’information sur les opportunités 
de financement 

Tony Blair Institute (TBI) Assistance 
technique 

Appuie à la coordination des bailleurs dans l’accès à 
l'énergie. 

Programme Millennium 
Challenge Account (MCA) 

Financement Soutient principalement l’extension réseau mais 
s’intéressé aussi au solaire du hors réseau. Il a 
participé à une récente table ronde des bailleurs. 

Projet Régional 
d'Electrification du Hors 
Réseau de la Banque 
Mondiale (ROGEP) 

Assistance 
technique et 
financière 

L'objectif global est d'accroître l'accès à l'électricité 
pour les ménages, les entreprises et les institutions 
publiques en utilisant des systèmes solaires 
modernes dans le hors réseau grâce à une 
approche régionale harmonisée (Afrique de l'Ouest). 
Elle fournit également une assistance technique aux 
entreprises et finance maintenant certains projets. 
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Afin de soutenir la vente et l’installation de produits 
solaires de qualité, le Centre de Test des Systèmes 
solaires (CT2S) offre des services de test et d’installation 
aux clients. Il offre également des services de recherche 
et de formation pour les professionnels de l’installation.

Le Projet Régional d’Électrification du Hors Réseau de 
la Banque Mondiale et de l’ECREEE 2019 : Évaluation 
du marché solaire hors réseau et conception des 
installations de soutien du secteur privé – le rapport sur 
le Sénégal est une source clé de données récentes sur 
le marché dans le pays.
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