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Synthèse du rapport d’enquête sur la gestion 
du dépannage des clients de Senelec 

Afin de s’assurer de la qualité du service offert par Senelec dans le traitement des 
déclarations de panne des clients, la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité 
a mené une enquête sur la gestion du dépannage mise en place.  

Cette enquête a été réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 98-29 du 14 avril 
1998 notamment son article 14 et en se fondant sur le Règlement d’Application de la 
Commission n° 09-2007 du 5 novembre 2007 relatif aux procédures d’enquête. 

I. Objectif de l’enquête 
L’enquête a pour objectif de: 

- évaluer le dispositif mis en place par Senelec pour la gestion du rétablissement du 
service de l’électricité en cas de panne chez le client ; 

- analyser les statistiques des dépannages des clients basse tension ; 
- apprécier les indicateurs de suivi du dépannage ;  
- analyser l’ensemble des interruptions de service dans les réseaux HT et MT qui 

peuvent affecter la qualité de service ; 
- analyser la stratégie et les priorités de rétablissement du service appliquées pour 

le déploiement des équipes de dépannage ;  
- faire des recommandations, le cas échéant, pour l’amélioration du système de 

gestion des dépannages. 
 

II. Approche méthodologique 
La méthodologie adoptée pour mener l’enquête à consister à : 

- mettre en place une équipe d’enquête de la CRSE constituée d’experts 
thématiques ; 

- solliciter des points focaux désignés par le Ministre chargé de l’Energie et Senelec  
pour assister l’équipe d’enquête; 

- élaborer un questionnaire de collecte d’informations et de données; 
- analyser les statistiques de dépannage ; 
- analyser les statistiques des interruptions de service dans le Réseau Interconnecté 

(RI); 
- visiter les structures impliquées dans la gestion des interruptions de service dans 

le RI et la gestion du dépannage. 
 

III. Structures visitées 
L’équipe d’enquête a visité le Bureau Central de Conduite (BCC), le Bureau Régional de 
Conduite (BRC). Ces deux bureaux, basés respectivement à Senelec-Hann et au 
Dispatching national à Mbao, sont responsables de la conduite des réseaux Moyenne 
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Tension du RI à Dakar et dans les régions. Elle a visité, également, le Bureau Central de 
Dépannage (BCD) et le Centre d’Appels Call Me qui est une structure externe à Senelec.  

Ces deux entités sont les principaux acteurs du dépannage des clients à Dakar. Pour 
avoir une connaissance sur la gestion du dépannage dans les régions, l’équipe d’enquête 
a rencontré la Délégation Régionale Centre Ouest (DRCO) qui couvre les régions de Thiès 
et Diourbel.  

Constats : 

A l’issue des visites, les constats suivants sont faits: 

ü le BCC utilise un système obsolète de suivi manuel des appareils de coupure (état 
de fonctionnement et identification des points d’ouverture) dans le réseau MT de 
Dakar avec l’utilisation de punaises de différentes couleurs fixées sur un plan en 
papier accroché au mur ; 

ü les locaux du BCC sont vétustes ; 
ü les locaux du BCD sont étroits et  vétustes; 
ü l’accès au BCD n’est pas réglementé; 
ü le nombre de postes de travail, deux (2), mis à la disposition du BCD par le Centre 

d’Appel est insuffisant; 
ü  les responsables du BCD n’ont pas une bonne connaissance du programme 

informatique support des logiciels mis à la disposition de Senelec par le centre 
d’appels et utilisé pour gérer les déclarations de panne; 

ü les procédures sur la gestion du dépannage ne sont pas à jour ; 
ü Certaines zones de Pikine Guédiawaye et Pikine ne sont pas bien couvertes par la 

radio ; 
ü l’agent de sécurité de DRCO est impliqué dans les activités de dépannage à travers 

la tenue du registre des déclarations et la transmission aux équipes des pannes; 
ü les moyens humains et logistiques affectés au dépannage sont insuffisants à 

DRCO.  
 
Recommandations 
 
Suite aux constats effectués, on recommande de: 
 
ü diligenter le projet d’acquisition d’un « Distribution Management 

System »(DMS) pour la conduite des réseaux de distribution Moyenne 
Tension. Le DMS permettra à Senelec de disposer de l’ensemble des 
systèmes de contrôle dédiés à la gestion des réseaux électriques ; 

ü rénover les locaux du BCC ; 
ü doter le BCD  de locaux adéquats et des outils modernes lui permettant 

de remplir convenablement ses missions; 
ü réglementer l’accès au BCD ;  
ü accroître le nombre de poste de travail au BCD ; 
ü actualiser les procédures sur la gestion du dépannage ;  
ü organiser des rencontres périodiques d’échange entre Senelec et Call me ; 
ü actualiser les procédures sur la gestion du dépannage ; 
ü diagnostiquer et apporter une solution à la couverture radio dans la zone 

de Pikine-Guédiawaye ; 
ü sortir l’agent de sécurité de DRCO des activités de dépannage; 
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ü accroitre les moyens humains et logistiques pour une meilleure prise en 
charge du  dépannage à DRCO. 

 
 

IV. Statistiques de dépannage et des 
interruptions de service 

Les statistiques de dépannage  des clients BT de Dakar ont été analysées. Il en a été de 
même pour les statistiques des interruptions de service dans les réseaux HT et MT au vu 
de leur incidence sur le nombre de déclarations de panne. 
 

a. Statistiques de dépannage 
 
La qualité du service assurée par le Centre d’Appels, le BCD et les équipes d’intervention 
a été appréciée sur la base des indicateurs suivants :  
 

Ø le taux de traitement des appels reçus par le Centre d’Appels; 
Ø le temps d’attente moyen du client avant dépannage ; 
Ø le temps maximum attendu avant dépannage. 

 
Trois périodes sont identifiées pour caractériser le dépannage : 

• Janvier à mai : c’est une période relativement calme. La moyenne mensuelle des 
déclarations de panne sur les trois années est de 2180 ; 

• Juin à octobre : c’est la période correspondant à l’hivernage. On y enregistre le 
maximum de déclarations avec une moyenne mensuelle 6418, soit une 
augmentation de 194% par rapport à la période précédente ; 

• Décembre à novembre qui est une période d’accalmie. Le nombre moyen mensuel 
de déclarations de panne est de 2657 donnant une baisse 59% par rapport à la 
période la plus perturbée. 

Les temps moyens d’attente sur les trois années sont respectivement de 7h43mn, 
12h39mn et 10h34mn. Les temps maximum dépassent 24 heures pour toutes les 
années. 

Concernant le taux de traitement des appels, il s’est amélioré de façon continue tout au 
long de la période 2010-2012.Il est resté au-dessus de 91% sur toute l’année 2012 alors 
qu’entre 2010 et 2011, il est resté autour de 60% de mai 2010 à juin 2011.  

Constat : 

ü l’objectif de temps d’attente (inférieur à 3h) n’est pas atteints pour les années 
2010, 2011 et 2012;  

ü l’impact du renforcement des équipes durant l’hivernage n’est pas ressenti sur les 
statistiques du BCD. 
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Recommandations 
 

Suite aux constats faits, on recommande de : 
 
ü mettre en place les moyens et l’organisation nécessaires à 

l’atteinte des objectifs de temps moyen d’attente des clients ; 
ü analyser l’organisation du dépannage durant l’hivernage pour 

identifier les raisons pour lesquelles le renforcement des équipes 
n’est pas ressenti dans les performances ; 

ü instaurer une concertation entre Senelec et le Centre d’appels pour 
réduire les appels pour les informations commerciales, les rappels 
de certains clients en détresse, les déclarations séparées pour une 
même panne  et les appels liés à des absences de courant suite  à 
des délestages ou des travaux.  

 
b. Les interruptions de service dans le RI 

 
L’analyse a couvert la période 2009-2012. Elle montre une dégradation continue de la 
qualité de service entre les années 2009 et 2011, avec une augmentation du nombre 
d’interruptions de service qui est passé de 22 013 en 2009 à une pointe de 37 574 en 
2010. Concernant l’énergie non fournie associée, elle est passée de 81 GWh en 2009 à 
un maximum de 176 GWh en 2010. Même si le nombre d’interruptions de service et 
l’énergie non fournie associée en 2011 ont baissé par rapport à 2010, la qualité de 
service est restée très mauvaise. Le nombre d’interruptions de service et l’énergie non 
fournie associée sont respectivement de 32 218 et 154 GWh en 2011.  

En 2012, le nombre d’interruptions de service, 20 039, et de l’énergie non fournie 
associée, 31 GWh, ont baissé respectivement de 37% et 80% par rapport à 2011. Ceci 
est la conséquence du plan d’urgence et de restructuration du secteur de l’énergie mis en 
œuvre par l’Etat, avec la création d’un fonds de soutien au secteur de l’énergie pour 
sécuriser l’approvisionnement en combustible des centrales de Senelec et des 
producteurs indépendants et la location d’une puissance additionnelle qui a atteint 150 
MW.  

En considérant les niveaux de tension, on note que le nombre d’interruptions de service 
et l’énergie non fournie associée les plus importants ont été enregistrés dans les réseaux 
HT en 2011,  soit 900 en nombre et 9 573 MWh. Les effacements représentent 91% de 
cette énergie non fournie. En 2012, ces quantités sont passées respectivement à 571 en 
nombre et 915 MWh, dont 96% sont dus aux effacements. 

Pour ce qui est de la MT, les perturbations les plus importantes ont été enregistrées 
durant l’année 2010 à Dakar et l’année 2011 dans le réseau interconnecté des régions. 
Ces perturbations se sont atténuées considérablement durant l’année 2012. 

Ainsi à Dakar, le nombre d’interruptions et l’énergie non fournie qui étaient 
respectivement de 20 739 et 101 376 MWh en 2010 sont descendus à 8 786 et 21 252 
MWh en 2012. Pour les régions,  ces quantités qui étaient respectivement de 17 790 et 
84 308 MWh ont baissé à 10 682 et 8 618 MWh.  
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V. Synthèse des   constats et recommandations 
Le tableau qui suit fait la synthèse des constats et recommandations formulées 

N° Constats Recommandations 

1 le BCC utilise un système obsolète de suivi 
manuel des appareils de coupure (état de 
fonctionnement et identification des points 
d’ouverture) dans le réseau MT de Dakar avec 
l’utilisation de punaises de différentes couleurs 
fixées sur un plan en papier accroché au mur 

diligenter le projet d’acquisition d’un « Distribution 
Management System »(DMS) pour la conduite des réseaux de 
distribution Moyenne Tension.  Le DMS permettra à Senelec de 
disposer de l’ensemble des systèmes de contrôle dédiés à la 
gestion des réseaux électriques 

2 les locaux du BCC sont vétustes rénover les locaux du BCC  

3 les locaux du BCD  sont étroits et vétustes doter le BCD  de locaux adéquats et des outils modernes lui 
permettant de remplir convenablement ses missions 

4 l’accès au BCD n’est pas réglementé réglementer l’accès au BCD 

5 le nombre de postes de travail, deux(2), mis à la 
disposition du BCD par le Centre d’Appel est 
insuffisant 

accroître le nombre de postes de travail au BCD  

6 les responsables du BCD n’ont pas une bonne 
connaissance du programme informatique 
support des logiciels mis à la disposition de 
Senelec par le Centre d’Appel et utilisé pour 
gérer les déclarations de pannes 

organiser des rencontres périodiques d’échange entre Senelec et 
Call me  

7 Les procédures sur la gestion du dépannage ne 
sont pas à jour 

actualiser les procédures sur la gestion du dépannage  

8 Certaines zones de Pikine Guédiawaye et Pikine 
ne sont pas bien couvertes par la radio 

diagnostiquer et apporter une solution à la couverture radio dans 
la zone de Pikine-Guédiawaye. 

9 l’agent de sécurité de DRCO est impliqué dans 
les activités de dépannage à travers la tenue du 
registre des déclarations et la transmission aux 
équipes des pannes 

sortir l’agent de sécurité de DRCO des activités de dépannage 
 

10 les moyens humains et  logistiques affectés au 
dépannage sont insuffisants à DRCO  

 

accroître les moyens humains et logistiques pour une meilleure 
prise en charge du dépannage à DRCO 

11 l’objectif de temps d’attente des clients pour être 
dépanné (inférieur à 3h) n’est  pas atteint pour les 
années 2010, 2011 et 2012  

mettre en place les moyens et l’organisation nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de temps moyen d’attente des clients. 

 

12 L’impact du renforcement des équipes durant 
l’hivernage n’est pas ressenti sur les statistiques 
du BCD 

 

Analyser l’organisation du dépannage durant l’hivernage pour 
identifier les raisons pour lesquelles le renforcement des équipes 
n’est pas ressenti dans les performances. 

Instaurer une concertation entre Senelec et le centre d’appels 
pour un meilleur traitement des déclarations relatives au 
commercial, les rappels de certains clients en détresse, les 
déclarations séparées pour une même panne  et les appels liés à 
des absences de courant suite  à des délestages ou des travaux  
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VI. Conclusion 
L’enquête a permis de noter que : 

- la région de Dakar dispose d’un système performant et éprouvé de gestion du 
dépannage. Ce qui n’est pas le cas pour les régions. 

- Les procédures écrites de dépannage existent mais doivent être actualisées; 
- Les indicateurs de suivi du dépannage sont pertinents mais méritent d’être 

complétés par d’autres qui permettront de suivre les performances des équipes et 
unités de dépannage. 
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INTRODUCTION 
 

La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE), créée par la loi n° 98-29 
du 14 Avril 1998 relative au secteur de l’électricité, vise, entre autres objectifs, la 
préservation des intérêts des consommateurs et de leurs droits pour ce qui concerne le 
prix, la fourniture et la qualité de l’énergie électrique. 

Afin de s’assurer de la qualité du service offert par Senelec dans le traitement des 
déclarations de panne des clients, la Commission a mené une enquête sur la gestion du 
dépannage mise en place.  

Cette enquête est réalisée conformément à l’article 14 de la loi susvisée qui dispose que 
la Commission  peut procéder à des expertises, mener des études, recueillir des données 
et mener toute action d’information sur le secteur de l’électricité. 

Se fondant sur le Règlement d’Application n°09-2007 du 05 novembre 2007 de la 
Commission relatif aux procédures d’enquête et les termes de référence de l’enquête 
présentés en Annexe 1, les structures  impliquées dans la gestion des interruptions de 
service dans les réseaux Haute Tension (HT) et Moyenne Tension (MT) du Réseau 
Interconnecté (RI) ainsi que les structures internes ou externes à Senelec jouant un rôle 
dans le dépannage des clients Basse Tension (BT) ont été visitées. 

Les statistiques du dépannage des clients BT sur la période 2010-2012 sont analysées. 
 
On a également analysé les statistiques des interruptions de service dans les réseaux 
Haute et Moyenne Tension qui peuvent avoir des incidences sur le nombre de pannes 
déclarées par les clients.  
Le présent rapport rappelle les objectifs et  l’approche méthodologique  de l’enquête, 
décrit l’organisation et le fonctionnement des structures visitées, analyse les statistiques, 
tire des conclusions et formule des recommandations en vue d’améliorer la gestion du 
dépannage des clients de Senelec. 
 
I. OBJECTIFS   

L’enquête sur la gestion du dépannage des clients a pour objectifs de: 
 

- évaluer le dispositif mis en place par Senelec pour la gestion du rétablissement du 
service de l’électricité en cas de panne chez le client ; 

- analyser les statistiques des dépannages des clients basse tension ; 
- apprécier les indicateurs de suivi du dépannage ;  
- analyser les interruptions dans les réseaux HT et MT du RI; 
- analyser la stratégie et les priorités de rétablissement du service appliquées pour 

le déploiement des équipes de dépannage ;  
- faire des recommandations, le cas échéant, pour l’amélioration du système de 

gestion des dépannages. 
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II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’enquête, une équipe composée des Experts de la 
Commission a été mise en place. Le Ministère de l’Energie et Senelec ont désigné des 
points focaux. 
 
L’enquête a démarré le 3 mai 2013 par une réunion présidée par le Président de la 
Commission. 
 
Par la suite, l’équipe d’enquête a visité les structures de  Senelec à Dakar en charge de la 
gestion des réseaux MT et BT de même que celles chargées du dépannage. Il s’agit du 
bureau central de conduite, du bureau régional de conduite, du bureau central de 
dépannage, des unités de dépannage de Dakar sud et de Pikine-Guédiawaye.  
Pour prendre connaissance de la gestion du dépannage hors de Dakar, l’équipe a visité la 
Délégation Régionale Centre Ouest (DRCO) qui couvre les régions de Thiès et Diourbel.  

Elle a visité également le centre d’appels, CALL ME, structure extérieure à Senelec,  
chargée de recueillir les déclarations de panne des clients. 

Un questionnaire de collecte des informations sur la gestion du dépannage a été élaboré 
et transmis aux structures concernées ainsi que des formulaires d’évaluation des visites.  

Les termes de référence de l’enquête sont joints en annexe 1.  

 

III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES 
STRUCTURES VISITEES 

 
L’organisation et le fonctionnement des structures visitées à Dakar sont présentés ainsi 
qu’il suit. 

a.  Le BUREAU CENTRAL DE CONDUITE  
 
Le Bureau Central de Conduite (BCC), situé sur le site de Senelec-Hann, est responsable 
de la conduite des réseaux moyenne tension de Dakar et de sa banlieue. Il coordonne les 
manœuvres sur les appareils, exécute les coupures et surveille le réseau M.T à partir de 
plans accrochés sur les murs. Des punaises de couleurs différentes sont utilisées pour 
indiquer l’emplacement des appareils de coupure les plus importants et leur état de 
fonctionnement (ouverture, fermeture ou état de consignation) et identifier les points 
d’ouverture du réseau. 
 
Le BCC, en rapport avec le Dispatching national, procède aux opérations de délestage 
manuel en cas de déficit de production et participe à la restauration du système suite à 
des perturbations majeures. 
 
Les opérateurs du Bureau Central assurent la surveillance du réseau moyenne tension 
24h sur 24h, suivant des quarts de trois  fois huit  heures. Ils sont assistés durant les 
jours et heures ouvrables par un agent supplémentaire. 
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Constats : 
 
Le BCC utilise un système obsolète de suivi manuel des appareils de coupure (état de 
fonctionnement et identification des points d’ouverture) dans le réseau MT de Dakar avec 
l’utilisation de punaises de différentes couleurs fixées sur un plan en papier accroché au 
mur. 
 
Recommandations :  
 
Suite à ces constats, on recommande de : 
 
ü diligenter le projet d’acquisition d’un « Distribution Management 

System »(DMS) pour la conduite des réseaux de distribution Moyenne 
Tension. Le DMS permet à Senelec de disposer de l’ensemble des 
systèmes de contrôle dédiés à la gestion des réseaux électriques ; 

ü rénover le Bureau Central de Conduite. 
 

b. LE BUREAU REGIONAL DE CONDUITE  
 
Le Bureau Régional de Conduite (BRC) a les mêmes missions que le BCC. Son périmètre 
d’intervention couvre le Réseau Interconnecté en dehors de Dakar. Il est installé à Mbao 
sur le même site que le Dispatching national et dispose d’équipements modernes. 
Toutefois, à l’image du BCC, le réseau est surveillé à partir de plans accrochés sur les 
murs. Des punaises de couleurs différentes sont utilisées pour indiquer l’emplacement 
des appareils de coupure, leur position d’ouverture ou de fermeture et leur état de 
consignation. 
 
Le BRC gère  des réseaux régionaux qui sont essentiellement aériens et qui  couvrent de 
grande étendue avec des longueurs de ligne souvent importantes. Ces éléments ont un 
impact considérable sur la qualité de service et la durée des pannes moyenne tension. 
Des localités peuvent être isolées du réseau pendant des heures sans que les structures 
de Senelec chargées du rétablissement du service ne soient informées. Une solution mise 
en œuvre par le BRC a consisté à suivre les charges sur les départs et de déclencher des 
visites de terrain à chaque fois qu’il constate une baisse importante de la puissance sur 
un départ. Sur le plan de la gestion des fréquences et du plan de tension, le BRC reçoit 
des ordres du BCC pour les puissances à délester en cas de déficit de production, sauf 
cas de situation d’urgence pour lesquels il peut recevoir directement des ordres du 
Dispatching. Le BRC fonctionne avec un système de quart comme le BCC. 
 
 
Constat : 
 
Le BRC utilise un système obsolète de suivi manuel des appareils de coupure (état de 
fonctionnement et identification des points d’ouverture) dans le réseau MT de Dakar avec 
l’utilisation de punaises de différentes couleurs fixées sur un plan en papier accroché au 
mur. 
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Recommandation  
 
Suite à ce constat, on recommande de diligenter le projet d’acquisition d’un 
« Distribution Management System »(DMS) pour la conduite des réseaux de 
distribution Moyenne Tension. Le DMS permet à Senelec de disposer de 
l’ensemble des systèmes de contrôle dédiés à la gestion des réseaux 
électriques. 
 

c. LE BUREAU CENTRAL DE DEPANNAGE 
 
Le Bureau Central de Dépannage (BCD) est situé dans les locaux de  Senelec-Hann. Il a 
pour mission de recueillir les pannes déclarées par les clients au niveau du centre 
d’appels et de les transmettre aux équipes de dépannage qui sont sur le terrain. Son 
périmètre d’intervention est la région de Dakar.  
 

Le BCD gère les équipes de dépannage que les unités d’exploitation mettent à sa 
disposition chaque jour. Il définit la charge de travail des équipes et apprécie le degré 
d’urgence des pannes transmises par le centre d’appels. Les équipes suivent les 
instructions du répartiteur du BCD et lui rendent compte. Ce dernier suit les dépannages 
et fait un rapport à sa hiérarchie. Il est l’interface du centre d’appel et ne peut se 
substituer à ce dernier. Le répartiteur est en général un ancien contremaître ou chef 
d’équipe qui a une bonne connaissance du terrain, de l’exploitation et du dépannage. Une 
fois le dépannage fait, l’information est communiquée par radio ou téléphone portable à 
l’opérateur qui la saisit directement dans la base de données 
 
Les informations sont transmises par ligne spécialisée  au répartiteur du BCD qui les 
transmet aux équipes via radio ou par téléphone portable. En cas de problèmes dans la 
liaison téléphonique ou de perturbation (hivernage où près de trois cents voire quatre 
cents déclarations sont reçues par jour contre cinquante en temps normal), une feuille de 
course listant l’ensemble des pannes est transmise à l’équipe. Dans ces situations, les 
informations ne peuvent pas être transmises en temps réel. 
 
Constats : 
 
ü les locaux du BCD sont vétustes et très étroits; 
ü l’accès au BCD n’est pas réglementé; 



12 
 

ü Le nombre de postes de travail, deux (2), mis à la disposition de Senelec par le 
centre d’appels (2) est insuffisant ; 

ü des procédures pour la gestion du dépannage existent mais ne sont pas à jour ; 
 

Recommandations :  
 
Suite à ces constats, on recommande de : 
ü doter le BCD  de locaux adéquats et des outils modernes lui permettant 

de remplir convenablement ses missions; 
ü réglementer l’accès au BCD ; 
ü accroître le nombre de postes de travail au BCD ; 
ü actualiser les procédures pour la gestion du dépannage ;  

  

d. LE CENTRE D’APPEL CALL ME 
 
Le centre d’appels Call me est un prestataire de service chargé de recueillir et de noter 
toutes les informations relatives à la panne avant de les transmettre au répartiteur du 
BCD.  

 

Les téléopérateurs chargés de recueillir les appels provenant des clients de Senelec sont 
constitués en trois groupes de six personnes. Chaque groupe travaille huit heures par 
jour.  Pendant l’hivernage, où la demande est plus forte, les équipes sont renforcées.  

 Le téléopérateur du centre d’appels dispose d’une interface qui lui permet d’enregistrer 
les coordonnées des clients (nom, prénoms et adresse), le type de panne, mais aussi au 
besoin, des informations complémentaires pouvant permettre à l’équipe de dépannage de 
se rendre facilement sur les lieux. Ces informations, une fois recueillies, sont transmises 
de façon instantanée, à travers une liaison spécialisée(LS), au Bureau Central de 
Dépannage (BCD) qui gère le dépannage. Le Centre d’appels  transmet au BCD des 
rapports journaliers, mensuels et annuels sur la situation des appels reçus (voir annexe 
8).  

En cas de défaillance de la liaison spécialisée entre le centre d’appels et le BCD, des 
moyens de substitution (ADSL, fax) sont utilisés pour assurer le transfert des données. 
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Les données des appels sont considérées comme une propriété de Senelec qui demande 
à Call me, à la fin de chaque année, une copie de la base de donnée. Pour des raisons de 
sécurité et pour se prémunir contre d’éventuels sinistres, les données enregistrées font 
l’objet d’une double conservation dans les locaux de Call me et à l’étranger.  
 
Le support informatique appartient à Call me, mais c’est Senelec qui a rédigé le cahier 
des charges ayant permis le développement du logiciel. 
 
Constat  
 
Les responsables du BCD n’ont pas une bonne connaissance du programme informatique 
support des logiciels mis à la disposition de Senelec par le Centre d’Appel et utilisés pour 
gérer les déclarations de pannes. 
 
Recommandation  
 
Suite au constat, on recommande l’organisation de rencontres périodiques 
d’échange entre Senelec et Call me sur les produits et services offerts par les 
deux parties. 

e. LES UNITES DE DEPANNAGE 
 
Les services Distribution Dakar 1 et 2 disposent d’unités de dépannage qui mettent à la 
disposition du BCD les équipes de dépannage. Le Service Distribution Dakar 1 qui couvre 
la ville de Dakar dispose de deux unités de Dépannage, Dakar nord et Dakar sud alors 
que le Service Distribution de Dakar 2 qui couvre les zones de la banlieue de Dakar et de 
Rufisque dispose de trois unités de dépannage à Pikine-Guédiawaye, à Thiaroye-
Yeumbeul et à Rufisque. 
 
Ces unités de dépannage ont la même organisation. Elles s’occupent de l’entretien et de 
la maintenance des réseaux moyenne et basse tension et du dépannage des clients. La 
gestion du dépannage dépend des spécificités de leur zone  d’intervention respective. 
L’équipe d’enquête a visité les unités de dépannage Dakar sud et Pikine-Guédiawaye. 
  

1. UNITE DE DEPANNAGE DAKAR SUD 
 
L’unité est constituée de quinze personnes  dont un  chef  d’Unité, deux  Contremaitres,  
trois Chefs d’Equipes,  et  des Agents d’Exécution.  Le pool  de dépannage est constitué 
spécifiquement  de deux équipes. Chaque équipe est composée de deux agents. 

Théoriquement, les équipes de dépannage, au nombre de deux, travaillent 24 h sur 24 h 
et sont programmées suivant des quarts de douze heures de temps (7h30mn-20h et 
20h-7h30mn). En pratique, pour des problèmes de sécurité, elles  travaillent jusqu'à 1 h 
mais peuvent intervenir au-delà  de  cette heure en cas de force majeure ou danger 
(incendie, fils coupés).  

 Selon le Chef d’Unité, les équipes  ne disposent plus de  radios dans certains véhicules. 
Ainsi, les chefs d’équipes utilisent souvent le téléphone portable pour recueillir les pannes 
et localiser certains abonnés. Comme support administratif de travail, il y a notamment 
des feuilles de course et des avis de passage (annexe 4). 
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2. UNITE DE DEPANNAGE DE PIKINE-GUEDIAWAYE 
  
L’unité dispose de quatre équipes de dépannage composées d’un chef d’équipe et d’un 
ouvrier. Chaque jour, deux équipes sont mises à la disposition du Bureau Central de 
Dépannage ; une équipe le matin et une équipe le soir. Celles-ci travaillent en quarts de 
deux fois douze heures. 

A Pikine-Guédiawaye,  les équipes de dépannage, pour des problèmes techniques,  ne 
reçoivent pas directement ou par l’intermédiaire du répartiteur du BCD, les déclarations 
de panne des clients, celles-ci leurs sont transmises par téléphone ou fax sous forme de 
feuille de route.  

A la fin de chaque dépannage, l’équipe  remplit un bon de dépannage Basse Tension. 
Dans le cadre du suivi des dépannages, les Chefs d’Unité établissent chaque mois un 
tableau récapitulatif indiquant les performances du dépannage par Chef d’Equipe (annexe 
4). 

  
 
Constat : 
Le constat est que certaines zones de Pikine et Guédiawaye ne disposent pas d’une 
bonne couverture radio. 
 
Recommandation :  
 
Suite au constat fait, on recommande de diagnostiquer et d’apporter une 
solution à la couverture radio dans la zone de Pikine-Guédiawaye. 
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f. SCHEMA SYNOPTIQUE DU DEPANNAGE A Dakar 
 

 

g. DELEGATION REGIONALE CENTRE OUEST 
 
Pour l’exploitation technique et commerciale dans les régions, Senelec a mis en place des 
Délégations Régionales. Ces délégations sont au nombre de quatre et couvrent des 
régions administratives au nord, au sud, au centre-ouest et au centre-est du pays: 

- la Délégation Régional Nord (DRN) regroupe les régions de Saint-Louis,  Louga et 
Matam ;  

- la Délégation Régional Sud (DRS) couvre les régions de Kolda, Sédhiou et 
Ziguinchor ; 

- la Délégation Régional Centre-Est (DRCE) couvre les régions de Fatick, Kaffrine, 
kaolack, Kédougou et Tambacounda ;   

- la Délégation Régional Centre-Ouest (DRCO) couvre les régions de Thiès et 
Diourbel. 

Ces délégations ont la même structure organisationnelle. Elles sont autonomes et sont 
rattachées hiérarchiquement à la Direction Générale de Senelec. Toutefois, elles ont des 
relations fonctionnelles avec les directions opérationnelles, notamment la Distribution et 
la Commerciale et Clientèle. Dans le cadre de l’enquête, l’équipe a visité la Délégation 
Régionale Centre-Ouest (DRCO). 

Cette délégation constitue le centre de profit le plus important en dehors de Dakar. Elle 
polarise 224 500 abonnés et fait un chiffre d’affaires mensuel de 3,3 milliards F CFA. La 
DRCO est constituée de quatre agences principales (Mbour, Tivaouane, Touba et 
Diourbel), un service distribution et un service contrôle de gestion. Les deux plus grandes 
agences (Touba et Mbour) disposent d’unités réseaux alors que les deux autres (Diourbel 
et Tivaouane) fonctionnent avec des équipes réseaux. 
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Le dépannage effectué à la DRCO concerne uniquement le réseau Basse Tension qui 
comprend 812 postes de distribution publique et mixtes MT/BT et 2087 km de lignes BT.  

Les procédures de gestion du dépannage élaborées par la Direction Distribution sont 
applicables à la DRCO. Dans la pratique, les déclarations de pannes sont reçues, par 
appel téléphonique au niveau du secrétariat de la Délégation qui le transmet à l’agent de 
sécurité ou sont faites directement auprès de ce dernier si le client se rend à l’agence. 
Elles sont enregistrées sur le registre et transmises aux équipes de dépannage par 
l’agent de sécurité. En cas d’urgence, il informe le responsable du réseau qui se charge 
de contacter l’équipe de dépannage. 

Une fois le dépannage effectué, le chef d’équipe remplit un bon d’intervention et dresse à 
la fin de la journée un compte rendu. 

A DRCO, les équipes de dépannage fonctionnent suivant les horaires de travail de 
Senelec, 7h30 à 16h30 et font une permanence selon la programmation ci-dessous : 

- du lundi au vendredi : de 18h à 21h ; 

- les samedi et dimanche : de 9h à 13h et 16h à 20h 

L’objectif de temps moyen de dépannage est de quatre heures. Toutefois, l’équipe 
d’enquête n’a pas disposé des statistiques lui permettant d’apprécier les réalisations de la 
Délégation Régionale en ce qui concerne le temps moyen. 

Constats : 

Suite à la visite à DRCO, les constats suivants sont faits : 

ü l’agent de sécurité de DRCO est impliqué dans les activités de dépannage à travers 
la tenue du registre des déclarations et la transmission aux équipes des pannes; 

ü les moyens humains et logistiques affectés au dépannage sont insuffisants à 
DRCO.  

 

Recommandations :  
 
Suite aux constats faits ci-dessus, on recommande de: 

 
ü sortir l’agent de sécurité de DRCO des activités de dépannage; 
ü accroitre les moyens humains et logistiques pour une meilleure prise en 

charge du dépannage à DRCO. 
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IV. STATISTIQUES DES DEPANNAGES ET DES 
INTERRUPTIONS  
 

Le client de Senelec subit des interruptions de service qui peuvent avoir comme origine 
des délestages, des coupures pour effectuer des travaux dans les réseaux ou suite à des 
incidents. Ainsi, la manifestation de l’un de ces problèmes entraîne ipso facto une 
discontinuité dans la fourniture de l’électricité et par ricochet l’intervention du client pour 
déclarer une panne au téléopérateur du centre d’appels.  
Ainsi, le problème du dépannage est donc transversal. Il transcende la délimitation des 
réseaux et ne peut circonscrire les pannes uniquement aux réseaux Basse Tension ou 
chez le client. 
Ainsi, dans cette partie du rapport, seront analysées, dans un premier temps, les 
statistiques des dépannages des clients et dans un deuxième temps, les statistiques des 
interruptions de service dans les réseaux HT et MT.  

a. STATISTIQUES DES DEPANNAGES 
 
Cette analyse ne concerne que les statistiques de dépannage pour la région de Dakar.  

Le centre d’appels Call me est chargé de recueillir les appels des clients relatifs aux 
pannes et de les transmettre par le biais d’une liaison spécialisée au Répartiteur du 
Bureau Central de Dépannage (BCD). Il peut recevoir, également, d’autres appels qui 
sont liés, notamment aux activités commerciales. 

La qualité du service du dépannage a été appréciée à travers les indicateurs suivants :  
 

ü le taux de traitement des appels reçus par le centre d’appels; 
ü le temps d’attente moyen du client avant dépannage ; 
ü le temps maximum attendu avant dépannage. 

 
Les statistiques des années 2010, 2011 et 2012 sont présentées ci-après.   

i. Statistiques en 2010 
 

Le Centre d’Appels CALL ME : 

En 2010, le Centre d’Appels a enregistré 36 743 déclarations de panne contre 33 577 
déclarations reçues en 2009. En moyenne, le nombre de déclarations de panne par mois 
est de 3 062.  Réparties selon la nature des pannes, ces déclarations sont constituées 
de:  

• 4 104  pannes à priorité élevée ou présentant un danger ; 
• 32 639 pannes individuelles et/ou secteurs.   

 

Même si  le nombre de pannes déclarées a augmenté de 9% entre 2009 et 2010, il est 
constaté que les déclarations de panne à priorité élevée ou présentant un danger ont 
baissé en 2010 de 79 points. 

L'évolution mensuelle du nombre de déclaration de panne au cours de l’année 2010 se 
présente ainsi qu’il suit : 
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• la période allant du mois de janvier au mois de mai reflète une activité de 
dépannage  relativement calme avec 6 713 déclarations de panne enregistrées. 
Cette période concentre  18 % du nombre de  déclarations de l’année. La 
moyenne mensuelle des déclarations de pannes durant cette période est de 
1 343.  

• La seconde période, partant du mois de juin à octobre, totalise 24 183 ce qui 
correspond à  près de 66 % du nombre de  déclarations de l’année.  La moyenne 
mensuelle des déclarations de panne durant cette période est de 4 837. Le 
maximum est atteint au  mois de septembre, avec 6 739 déclarations de panne. 
Les statistiques du centre d’appels confirment, ainsi, la perturbation du réseau 
Senelec durant la période hivernale sanctionnée par de nombreuses déclarations 
de panne. 

• De novembre à décembre, le nombre de pannes déclarées par les clients est de 
5848 correspondant à 16% du nombre de déclarations de l’année. Il connait une 
baisse par rapport à la période précédente. La moyenne mensuelle des 
déclarations de panne durant cette période est de 2 924. 

L’évolution à la baisse du taux de traitement des appels de 2010 à partir du mois de mai 
révèle une forte dégradation de la performance du centre d’appels Call me. Cette 
dégradation  s’est amplifiée durant l’hivernage. 

Graphique 1 : Taux de traitement des appels en 2010 

 

Le Bureau Central de Dépannage 

Le répartiteur a reçu 39 966 déclarations de panne dont  44%, soit 17 427 déclarations 
ont fait l’objet d’une intervention de dépannage. Les déclarations de pannes sont traitées 
selon l’ordre d’arrivée ou selon la dangerosité (risques électriques).  

Le graphique ci-dessous présente le nombre de pannes déclarées et le nombre de 
dépannages effectués par mois.  
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Graphique 2 : Nombre de pannes déclarées et de dépannages effectués par mois 

 

En 2010, le temps moyen d’attente avant d’être dépanné est de 7 heures 43 minutes. Le 
temps moyen d’attente au mois de septembre est de 14 heures 34 minutes.  

Une analyse détaillée des temps d’attente révèle que durant l’hivernage, entre le mois de 
juillet et d’octobre, les temps d’attente maximum sont supérieurs à 24 heures. 

Graphique 3 : Temps moyen de dépannage en 2010 
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ii. Statistiques en 2011 
 

Le centre d’appels Call me : 

Le centre d’appels a totalisé  52 802 déclarations de panne en   2011 correspondant à 
une moyenne de 4 400 par mois. Par rapport à 2010, les déclarations de pannes ont 
augmenté de 42 %. Cette situation traduit les fortes perturbations du réseau Senelec en 
2011. 

Réparties selon la nature des pannes, ces déclarations sont constituées de :  

• 5077 pannes à priorité élevée ou présentant un danger ; 
• 47 725 pannes individuelles et/ou secteurs.   

 
Le récapitulatif des déclarations de panne par nature est joint en annexe 8. 

 
L'évolution mensuelle du nombre de déclarations de panne au cours de l’année 2011 se 
présente ainsi qu’il suit :  

• janvier à mai : Cette période reflète une activité de dépannage relativement calme 
avec 14 078 déclarations de pannes enregistrées, représentant 27 % des 
déclarations notées sur l’année 2011. En moyenne, il est reçu 2 816 déclarations 
par mois durant cette période. 

• juin à octobre : considérée comme la période intermédiaire, 33 675 déclarations 
de panne, dont 9 165 pour le mois d'août, sont enregistrées. Cette période de 
l’hivernage totalise 65% des déclarations de panne de l’année 2011.   

• Novembre à décembre : correspondant à la période post-hivernale enregistre 
5 049 déclarations de panne, soit une moyenne mensuelle de 2 525 déclarations 
de panne.  

L’évolution du taux d’appels traités par le centre d’appels Call Me est présentée ci-
dessous. 

Graphique 4 : Taux de traitement des appels en 2011 

 

Le taux de traitement des appels s’est amélioré à partir de septembre 2011 suite au 
renforcement par Senelec du personnel mis à sa disposition par le centre d’appels. 



21 
 

Le Bureau Central de Dépannage 

Le répartiteur du BCD a reçu 42 591 déclarations de panne. 35% de ces déclarations, soit 
14 914 ont fait l’objet d’une intervention de dépannage.  

Graphique 5 : Nombre de pannes déclarées et dépannages effectués en 2011 

 

Le temps moyen d’attente avant d’être dépanné est de 12 heures 39 minutes avec un 
temps  moyen d’attente record de 19 heures 28 minutes enregistré en septembre. Par 
rapport à l’année 2010 durant laquelle le temps moyen d’attente était de 7 heures 43 
minutes, les indicateurs de performance se sont dégradés en 2011. 

Graphique 6 : Temps moyen d’attente en 2011 

 

Durant l’hivernage, entre le mois de juillet et d’octobre, les temps d’attente maximum 
avant d’être dépanné sont supérieurs à 24 heures. 
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iii.  Statistiques en 2012 
 

Le centre d’appels CALL ME : 

 
Au cours de l'année 2012, le centre d’appels a reçu 50 062 déclarations de pannes  
dont : 

• 4 686 pannes à priorité élevée ou présentant un danger ; 
• 45 376 pannes individuelles et/ou secteurs.   

 
• La période de janvier à Juin  compte 14 287 déclarations de panne,  représentant 

29% des déclarations enregistrées sur l’année et une moyenne mensuelle de 
2 381 appels.  
 

• La période de juillet à octobre totalise 30 729 déclarations de panne dont 10863 
pour le mois d'août. C’est durant cette période hivernale que 62% des 
déclarations de pannes de l’année sont comptés. Le nombre de déclarations de 
panne par mois est en moyenne de 7 682. 

 
• Le dernier bimestre (novembre-décembre) correspondant à la période post 

hivernale marque un retour vers l’accalmie  avec 5046 déclarations de panne, soit 
une moyenne mensuelle de 2 523 déclarations.   

Le taux de traitement des appels par le centre d’appels  durant  l’année 2012 est 
représenté par le graphique ci-après. Par rapport à 2011, Les performances en termes 
d’appels traités se sont améliorées, passant à 95% en moyenne. Les plus faibles 
performances sont constatées durant l’hivernage avec un nombre de réclamations qui 
augmente entre juillet et octobre. 

Graphique 7 : Taux de traitement des appels en 2012 

 

Le Bureau Central de Dépannage 

Durant l’année 2012, le BCD a reçu 39 400 déclarations de panne. 41% de ces 
perturbations du service électrique, soit 16154 déclarations, ont fait l’objet d’une 
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intervention de dépannage. Par rapport à l’année 2011,  le nombre de déclarations a 
baissé de 7,5%. 

Graphique 8 : Nombre de pannes déclarées et dépannages effectués en 2012 

 

Le temps moyen d’attente avant d’être dépanné est de 10 heures 34 minutes avec un 
temps moyen d’attente record de 20 heures 40 minutes atteint au mois de septembre. 

Une analyse détaillée des temps d’attente révèle qu’entre le mois de juillet et d’octobre, 
les temps maximum d’attente avant d’être dépanné sont supérieurs à 24 heures. 

Graphique 9 : Temps moyen d’attente des clients en 2012 

 

Résumé des statistiques sur le période 2010-2012 

Les courbes relatives au nombre de dépannages effectués en 2010, 2011 et 2012 suivent 
la même évolution, avec des maximums atteints durant l’hivernage, du mois de juillet au 
mois d’octobre.  
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Graphique 10 : Evolution du nombre de dépannages effectués 

 
   
La courbe relative au temps moyen de dépannage durant ces trois années suit la même 
tendance que la courbe ci-dessus montrant l’évolution du nombre de dépannages 
effectués. Les temps moyen d’attente sont plus importants durant l’hivernage, avec des 
pics de plus de 19 heures atteints au mois de septembre 2011 et 2012. L’année 2011 
reste, néanmoins, l’année la plus critique.  

Graphique 11 : Evolution du temps moyen d’attente 

 

Tableau 1 : Tableau comparatif des statistiques de pannes déclarées 

 2010 2011 2012 

Statistiques Call Me  36 743 52 802 50 062 
Statistiques BCD 39 966 42 591 39 400 

ECART 3 223 - 10 211 - 10 662 
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Constats : 

ü L’objectif de temps d’attente (inférieur à 3h) n’est pas atteint pour les années 
2010, 2011 et 2012;  

ü L’impact du renforcement des équipes durant l’hivernage n’est pas ressenti sur les 
statistiques du BCD. 

 

Recommandations 
 

Suite aux constats faits, on recommande de : 
 

ü mettre en place les moyens et l’organisation nécessaires à l’atteinte de 
l’objectif de temps moyen d’attente des clients ; 

ü analyser l’organisation du dépannage durant l’hivernage pour identifier 
les raisons pour lesquelles le renforcement des équipes n’est pas ressenti 
dans les performances ; 

ü instaurer une concertation entre Senelec et le Centre d’appels pour un 
meilleur traitement  des déclarations relatives au commercial, les rappels 
de certains clients en détresse, les déclarations séparées pour une même 
panne  et les appels liés à des absences de courant suite  à des 
délestages ou des travaux.  
 

b. INTERRUPTIONS DE SERVICE DANS LES RESEAUX HT ET MT 
 
 
Les statistiques des interruptions de service dans les réseaux HT et MT ont été analysées 
au vu de leur impact sur le nombre de pannes que les clients déclarent. Ces interruptions 
de service sont causées par des délestages, des incidents ou des travaux. 
L’analyse concerne toute l’étendue du Réseau Interconnecté pour les années 2009 à 
2012. 
 
Durant cette période, le RI a enregistré de nombreuses perturbations. Les plus 
importantes ont été enregistrées durant les années 2010 et 2011 avec des interruptions 
de service dont le nombre cumulé pour les réseaux HT et MT est respectivement de 
37574 et 32 218  contre 22013 en 2009, soit une hausse de 71% entre 2009 et 2010 et 
une baisse de 14% entre 2010 et 2011.   
 
L’énergie non fournie associée est passée de 81 GWh en 2009 à respectivement 176 
GWh et 154 GWh en 2010 et 2011, soit une hausse de 173% entre 2009 et 2010 et une 
baisse de 13% entre 2010 et 2011. Cette situation a été causée essentiellement par les 
délestages dans les réseaux MT et les effacements des clients HT suite au déficit de 
production enregistré sur la période. 
 
En 2012, le nombre d’interruption de service est descendu à 20039 et l’énergie non 
distribuée associée à 31 GWh. Ceci est la conséquence du plan de relance et de 
restructuration du secteur de l’énergie  mis en œuvre par l’Etat pour apporter une 
solution à la crise énergétique. 
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Les graphiques qui suivent montrent l’évolution du nombre d’interruptions et de l’énergie 
non fournie (ENF) associée suite aux délestages, incidents et travaux sur la période 
2009-2012.  
 

Graphique 12 : Evolution des interruptions de service dans le Réseau Interconnecté (RI) 
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Graphique 13 : Répartition de l’énergie non fournie dans le RI en 2010 et 2012 
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Pour une meilleure compréhension de la répartition des interruptions, les interruptions de 
service dans  les réseaux haute tension et celles dans les réseaux moyenne tension de 
Dakar et des Délégations régionales raccordés au RI ont été analysées. 
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i. INTERRUPTIONS DE SERVICE DANS LES RESEAUX HT 

 
Les interruptions de service sont causées essentiellement par les coupures pour travaux 
et l’effacement des clients Haute Tension. L’énergie non fournie totale qui était de 7744 
MWh en 2009 a atteint la valeur maximale de 9573 MWh en 2011 avant de descendre à 
915 MWh en 2012, soit une baisse de 904%. 
 

Graphique 14 : Interruptions de service réseaux Transport 
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ii. INTERRUPTIONS DE SERVICE DANS LES RESEAUX MT 
 
Sur la période 2009-2011, une dégradation continue de la qualité de service dans les 
réseaux MT a été notée. Les actions mises en œuvre dans le cadre du plan d’urgence ont 
permis d’améliorer de façon significative la situation comme l’illustrent les graphiques 15 
et 16 ci-dessous. Le nombre d’interruptions de service est passé de 32128 en 2011 à 
20 039 en 2012. L’énergie non fournie associée est passée de 153 GWh en 2011 à 31 
GWh en 2012. Ces deux indicateurs ont atteint leurs valeurs les plus élevées en 2010 
avec respectivement 37 574 pour les interruptions et 176 GWh pour l’ENF associée.  
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Graphique 15 : Interruptions de service dans les réseaux MT du Sénégal 
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Les interruptions de services suite aux incidents sont classées en défauts fugitifs1, semi-
permanents2 et permanents. En 2012, pour l’ensemble des réseaux MT du Sénégal, les 
défauts fugitifs représentent 56% du nombre total d’interruptions de service et 11% 
l’énergie non fournie associée. 
Concernant les défauts semi-permanents, ils représentent 21% du nombre 
d’interruptions de service et 16% de l’énergie non fournie. Les défauts permanents 
représentent 23% du nombre de défaut contre 73% de l’énergie non fournie.  
 
Graphique 16 : Répartition du nombre d’incidents MT et de l’ENF associée en 2012 
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1 Défauts fugitifs : défauts auto-extincteurs ; 
2 Défauts semi-permanents : défauts pour lesquels le courant est rétabli sans qu’on n’ait identifié la cause. 
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iii. INTERRUPTIONS DE SERVICE DANS LES RESEAUX MT DE 
DAKAR 

 
 La région de Dakar a enregistré sur la période 2009-2011 beaucoup d’interruptions de 
service qui ont pour origine les délestages essentiellement. L’énergie non distribuée a 
atteint une valeur record de 101 376 MWh en 2010. A la fin de l’année 2012, l’ENF 
enregistrée est de 21252 MWh en 2012, soit une baisse de 790% par rapport à 2010.  
Les graphiques 17 et 18 ci-dessous montrent l’évolution du nombre d’interruption et de 
l’énergie non fournie associée à Dakar sur la période 2009-2012 et leur répartition pour 
les années 2010 et 2012. 
 

Graphique 17 : Interruptions de service dans les réseaux MT de Dakar 
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Graphique 18 : Répartition de l’ENF MT Dakar en 2010 et 2012 
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L’analyse du nombre d’interruptions de service suite à des incidents en 2012 à Dakar 
montre que les défauts fugitifs représentent 33% du  nombre total avec une énergie non 
fournie négligeable. Les défauts semi-permanents représentent 31% du nombre 
d’interruptions et 14% de l’énergie non fournie. Les défauts permanents représentent 
36% du nombre d’interruptions de service et 86% de l’énergie non fournie. Cette 
situation est liée à la nature souterraine du réseau de Dakar. 
 
Graphique 19 : Répartition des incidents par nature dans les réseaux MT de Dakar  

 
 

Semi-
perm
14%

Perm
86%

Répartition ENF incidents MT Dakar en 2012

 

iv. INTERRUPTIONS DE SERVICE DANS LES RESEAUX MT DES 
REGIONS 

 
Les réseaux du RI des Délégations Régionales ont enregistré sur la période 2009-2011, à 
l’image de Dakar, beaucoup d’interruptions de service. Ces interruptions sont causées 
principalement par les délestages. L’énergie non fournie qui a atteint sa valeur record en 
2011, avec 84 308 MWh est descendue à 8618  MWh en 2012, soit une baisse de 
89,78%. Les graphiques 20 et 21 qui suivent montrent l’évolution du nombre 
d’interruption et de l’énergie non fournie associée dans les délégations régionales sur la 
période 2009-2012 et leur répartition pour les années 2011 et 2012. 
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Graphique 20 : Evolution des interruptions de service dans les réseaux MT des régions 
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Graphique 21 : Répartition de l’ENF MT dans les régions en 2011 et 2012 
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L’analyse des interruptions de service suite à des incidents en 2012 montre que les 
défauts fugitifs représentent la part la plus importante du nombre d’interruptions de 
service  (68%). Cette situation est liée à l’importance des réseaux aériens dans les 
régions. L’énergie non fournie associée représente 29% de l’ENF totale. 
 
Les défauts semi-permanents représentent 20% du nombre d’interruptions de service 
suite à des incidents et 22% de l’ENF associée. Quant aux défauts permanents, ils 
représentent 12% du nombre d’interruptions de service suite à des incidents et 49% de 
l’ENF associée. 
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Graphique 22 : Répartition des incidents MT par nature dans les régions en 2012 
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V. Synthèse des   constats et recommandations 
Le tableau qui suit fait la synthèse des recommandations formulées 

N° Constats Recommandations 

1 le BCC utilise un système obsolète de suivi 
manuel des appareils de coupure (état de 
fonctionnement et identification des points 
d’ouverture) dans le réseau MT de Dakar avec 
l’utilisation de punaises de différentes couleurs 
fixées sur un plan en papier accroché au mur 

diligenter le projet d’acquisition d’un « Distribution Management 
System »(DMS) pour la conduite des réseaux de distribution 
Moyenne Tension.  Le DMS permettra à Senelec de disposer de 
l’ensemble des systèmes de contrôle dédiés à la gestion des 
réseaux électriques 

2 les locaux du BCC sont vétustes rénover les locaux du BCC  

3 les locaux du BCD  sont étroits et vétustes doter le BCD  de locaux adéquats et des outils modernes lui 
permettant de remplir convenablement ses missions 

4 l’accès au BCD n’est pas réglementé réglementer l’accès au BCD 

5 le nombre de postes de travail, deux(2), mis à 
la disposition du BCD par le Centre d’Appel 
est insuffisant 

accroître le nombre de postes de travail au BCD  

6 les responsables du BCD n’ont pas une bonne 
connaissance du programme informatique 
support des logiciels mis à la disposition de 
Senelec par le Centre d’Appel et utilisé pour 
gérer les déclarations de pannes 

organiser des rencontres périodiques d’échange entre Senelec et 
Call me  

7 Les procédures sur la gestion du dépannage ne 
sont pas à jour 

actualiser les procédures sur la gestion du dépannage  

8 Certaines zones de Pikine Guédiawaye et 
Pikine ne sont pas bien couvertes par la radio 

diagnostiquer et apporter une solution à la couverture radio dans 
la zone de Pikine-Guédiawaye. 

9 l’agent de sécurité de DRCO est impliqué dans 
les activités de dépannage à travers la tenue du 
registre des déclarations et la transmission aux 
équipes des pannes 

sortir l’agent de sécurité de DRCO des activités de dépannage 
 

10 les moyens humains et  logistiques affectés au 
dépannage sont insuffisants à DRCO  

 

accroître les moyens humains et logistiques pour une meilleure 
prise en charge du dépannage à DRCO 

11 l’objectif de temps d’attente des clients pour 
être dépanné (inférieur à 3h) n’est  pas atteint 
pour les années 2010, 2011 et 2012  

mettre en place les moyens et l’organisation nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de temps moyen d’attente des clients. 

 

12 L’impact du renforcement des équipes durant 
l’hivernage n’est pas ressenti sur les 
statistiques du BCD 

 

Analyser l’organisation du dépannage durant l’hivernage pour 
identifier les raisons pour lesquelles le renforcement des équipes 
n’est pas ressenti dans les performances. 

Instaurer une concertation entre Senelec et le centre d’appels pour 
un meilleur traitement des déclarations relatives au commercial, 
les rappels de certains clients en détresse, les déclarations 
séparées pour une même panne  et les appels liés à des absences 
de courant suite  à des délestages ou des travaux  
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VI. CONCLUSIONS 
 
La Senelec a bien mis en place un système de gestion du rétablissement des clients en 
cas de panne. Toutefois, il est noté que ce système est mieux structuré, organisé et géré 
à Dakar que dans les Délégations Régionales.  
 
Les indicateurs du dépannage, à savoir, le temps moyen et le temps maximum de 
dépannage sont pertinents mais ils ne permettent pas de suivre les performances des 
unités et des équipes.  
 
Des stratégies et des priorités de rétablissement sont fixées et suivies à Dakar. Par 
contre, cela ne semble pas être le cas dans les Délégations Régionales. 
 
Il existe des procédures sur la gestion du dépannage applicables sur toute l’étendue du 
territoire,  mais elles doivent être actualisées. 
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Annexe 1 : Termes de référence 
 

                           REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                
                     ___________ 

 
Un Peuple - Un But – Une Foi 

     ___________      

  Commission de Régulation du 
                Secteur de l’Electricité 

                    __________  
     
 
  
        

TERMES DE REFERENCE POUR UNE ENQUETE SUR 
LA GESTION DU DEPANNAGE DES CLIENTS DE 

SENELEC 

 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE), créée par la 
Loi 98-29 du 14 Avril 1998 relative au secteur de l’électricité, vise entre 
autres objectifs la préservation des intérêts des consommateurs et la 
préservation de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la 
qualité de l’énergie électrique. 

Cette qualité du service est  affectée par des incidents ou pannes fortuits 
inhérents à l’exploitation de tout réseau de transport ou de distribution, ceci 
quel que soit son niveau de renforcement et de maintenance préventive. 

Il est donc indispensable de disposer d’un système performant de gestion des 
dépannages  afin de minimiser les délais de rétablissement du service à la 
suite d’une panne et en conséquence réduire les durées d’attente des 
consommateurs ainsi que l’énergie non fournie qui en découle.  

La CRSE, aux termes de l’article 14 de la Loi susvisée, peut procéder aux 
expertises, mener les études, recueillir les données et mener toute action 
d’information sur le secteur de l’électricité. 

Dans ce cadre et pour s’assurer de la pertinence du système mis en place 
par Senelec, elle a décidé de mener une enquête sur la gestion du dépannage 
conformément aux dispositions du Règlement d’application n°09-2007 du 05 
novembre 2007 relatif aux procédures d’enquête. 
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II- OBJECTIFS ET RESULTATS DE L’ENQUETE  

L’enquête sur la gestion du dépannage des clients de Senelec permettra : 

- d’analyser les statistiques des interruptions de services dans les 
réseaux de Senelec, ainsi que l’énergie non fournie associée, sur les 
cinq (5) dernières années ; 

- d’évaluer le dispositif mis en place par Senelec pour la gestion du 
rétablissement du service de l’électricité en cas de panne ; 

- d’analyser la stratégie et les priorités de rétablissement du service 
appliquées pour le déploiement des équipes de dépannage ; 

- d’apprécier les indicateurs de suivi du dépannage retenus par 
Senelec ; 

- de faire des recommandations, le cas échéant, pour l’amélioration du 
système de gestion des dépannages. 
 

III- APPROCHE METHODOLOGIQUE 
La Commission entendra, dans le cadre de cette enquête, les structures de  
Senelec en charge de la gestion du dépannage et un échantillon de clients 
impactés par les pannes sur le réseau.  

Elle visitera le dispatching, le bureau régional de conduite, le bureau central 
de conduite, le bureau central de dépannage, et le centre d’appels chargé de 
recueillir les déclarations de panne des clients. 

Elle rencontrera les services chargés du dépannage à Dakar et dans une 
délégation régionale. 

Un rapport provisoire sera rédigé et soumis aux acteurs concernés pour 
observations, avant l’élaboration du rapport final. 

IV- EQUIPE D’ENQUETE 
L’enquête sera menée par une équipe composée des Experts Electriciens, 
Economistes, Financiers et comptables, Informaticien et Juristes de la 
Commission, ainsi que  du Chef de l’Unité Communication et Relations 
Publiques. Au besoin, un consultant sera recruté pour appuyer l’équipe. 

V- DUREE ET CALENDRIER DE L’ENQUETE 
L’enquête sera menée sur une durée de 2 mois à compter du 1er mai 2013.  
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Annexe 2: Questionnaire de collecte 
 

REPUBLIQUE  DU  SENEGAL  
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI  

 
COMMISSION DE REGULATION  

DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE SUR LA GESTION DU DEPANNAGE 
DES CLIENTS DE SENELEC 

 
 QUESTIONNAIRE DE COLLECTE D’INFORMATION ET DE 

DONNEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai 2013 
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I- RESPONSABLE DE LA COLLECTE 
 

a. Nom Prénom :   
 

b. Fonction :  
  

c. Téléphone : 
 

d. Mail :    
 

II- STATISTQUES DES INTERRUPTIONS DE SERVICE ET ENERGIE NON 
FOURNIE 

 
1. Indiquer le nombre d’interruption de service et leur durée selon la nature, les causes et 

les sièges enregistré dans les réseaux haute tension et moyenne tension et l’énergie 
non fournie associée à Dakar et dans les régions de 2002 à 2012 (mensuel et annuel) ; 
 
 

2. Indiquer le nombre de pannes déclarées et leur durée et le nombre de dépannages et le 
temps de dépannage dans les réseaux basse tension à Dakar et dans les régions de 
2002 à 2012 (mensuel et par année) ; 
 

3. Existe-il des audits, études, évaluation des réseaux de transport et de distribution de 
Senelec effectués les cinq dernières années. Si oui, prière de nous transmettre une 
copie des rapports en version électronique et papier ; 
 
 

III- DISPOSITIF POUR LA GESTION DU DEPANNAGE 
 

4. Donner l’organisation de la structure chargée de la gestion du dépannage des clients ; 
 
Voir procédure 

 
 

5. Quels sont les moyens utilisés pour détecter les interruptions de service dans les 
différents réseaux; 

Réseaux HTA : SCADA, systèmes de contrôle commande des postes 
Basse tension : déclarations des clients 

 
6. Quels sont les moyens logistiques et organisationnels pour effectuer les dépannages 

chez les clients ; 
Voir procédure 

 
7. Quels sont les outils de suivi et d’évaluation des dépannages des clients. 
Rapports du centre d’appels et du Bureau Central de Dépannage 
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IV-STRATEGIE ET PRIORITES DE RETABLISSEMENT DU SERVICE 
 

8. Quelle est la stratégie mise en place pour le dépannage des clients; 
Le dépannage fait partie des activités de la Distribution. Elle est exercée au quotidien 
comme toutes les autres avec les moyens disponibles 

 
9. Quelles sont les priorités de rétablissement du service retenue pour le dépannage des 

clients; 
Les déclarations sont traitées selon l’ordre d’arrivée (ancienneté) ou selon la dangerosité 
(risques électriques) 

 
10. Existe-t-il des objectifs de dépannage ? 

Oui. Temps d’attente moyen : 8 heures pour 2013 
 

11. Quelles sont les incitations par rapport à l’atteinte des objectifs de dépannage ; 
Aucune  
 

12. Quelles sont les contraintes que vous avez identifiées dans la gestion du dépannage 
des clients; 

Nombre élevé de déclarations surtout durant l’hivernage dû à la qualité du réseau et qui 
fait que les temps d’attente sont très longs en cette période 
Les clients ne peuvent pas joindre le centre d’appels si la ligne téléphonique de Sonatel 
(entrée call center) n’est pas disponible 
 
 
V- INDICATEURS DE SUIVI DU DEPANNAGE 
 
13. Quels sont les indicateurs de suivi du dépannage des clients ; 

Taux de traitement des appels 
Temps d’attente avant prise en charge par un téléopérateur 
Temps de dialogue client – téléopérateur  
Temps d’attente moyen avant dépannage 
Temps d’attente max avant dépannage 
 

14. Donner l’évolution de ces indicateurs les cinq dernières années; 
Voir fichiers 
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Annexe 3: Procédure de dépannage à Dakar 

SENELEC 

 
C:\BCD\ETABDEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE DEPANNAGE 
BASSE TENSION 

 
(Document de Travail du 14 mai 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUREAU CENTRAL DE DEPANNAGE (BCD)      Avril 2005 
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PROCEDURE DE DEPANNAGE 
 
I. OBJECTIF  
 
L'objectif de cette procédure est de minimiser le temps d'attente du client lorsqu'il constate une défaillance sur la partie 
du réseau l'alimentant.  
 
Pour cela, il faudra  
 

- Dans un 1er temps que le client soit assuré que la Senelec a bien pris en charge sa doléance et qu'elle s'active à 
tout faire pour lever l'indisponibilité qui le handicape dans les délais les plus brefs.  

 
- Dans un 2° temps, pour éviter les pertes d'information ou la prise en compte d'informations erronées, suivre et 

appliquer à la lettre les modalités de transmission des messages édictées dans le Code de Manœuvre de 
Senelec.  

 
- Dans un 3° temps, que les équipes connaissent bien les zones dans lesquelles elles évoluent. A cet effet, elles 

doivent disposer de plans, de cartes de réseaux à jour et utiliser à bon escient les personnes relais que sont les 
chefs de quartiers, les chefs de villages, les imams et dont le nom leur est le plus souvent communiqué par le 
client au moment de la déclaration de la panne.  

 
- Enfin, à l'issu du dépannage, que tous les autres acteurs soient bien informés du travail qui a été effectué, par 

le biais de constat, de visas, comptes rendus, etc.  
 
II. DOMAINE D'APPLICATION  
 
Cette procédure établit un jalonnement rationnel de toute l'activité de dépannage allant de la réclamation du client à la 
réparation définitive. Elle est destinée principalement  
 

- à ceux qui sont directement impliqués dans l'activité de dépannage (Téléopérateur du CA, Répartiteur du 
BCD, Equipe d'intervention) 

 
- aux chefs d'unités d'entretien et de dépannage  

 
- aux exploitants du réseau de Distribution en général.  

 
Grâce à son formalisme, elle facilite par ailleurs, l'insertion des nouveaux - venus dans la fonction dépannage. 
  
III. REFERENCES  
 
Cette procédure doit être conforme aux textes suivants parlant de la qualité du service à la Senelec, notamment : 
  

- Décret 84-1128 portant réglementation de la Production, du Transport et la Distribution de l'énergie 
électrique au Sénégal. Octobre 1984. 

 
- Décret 84- 1129 portant Cahier des Clauses et Conditions Générales du service public de l'électricité. Octobre 

1984.  
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- Code Général de Manoeuvre de Senelec. Janvier 1987  
- SUXALI Senelec  

 
IV. ACTEURS  
 
La procédure de dépannage Basse Tension fait intervenir 4 (quatre) acteurs principaux :  
 
 Le Client,  
 Le Téléopérateur du Centre d'Appel (CA)  
 Le Répartiteur du Bureau Central de Dépannage (BCD),  
 L'Equipe de Dépannage  
 
Tout au long de la procédure, ces acteurs occupent tour à tour la position de :  
 
 Responsable (R),  
 Exécutant (E) ou  
 Informé (I)  
 
Nota :  
Ces positions précisant ce que fait l'acteur à une étape donnée, proviennent de la méthode de codage dite "REIDAC".  
 
R pour  Responsable  
E  Exécutant  
I  Informé  
D  Décide  
A  Autorise  
C  Conseille  
 
IV.1. Le Client :  
 
"Il est Roi" comme le dit l'adage. La recherche de sa satisfaction doit être l'un des credo de tout le processus du 
Dépannage  
 
C'est l'acteur qui déclenche la procédure. En effet, c'est aussi lui qui subit la panne, qui la porte à la connaissance de 
Senelec via le Centre d'Appels (CA) et c'est lui qui, en dernier ressort, doit nécessairement constater la fin de la 
procédure correspondant à la remise en marche effective de ses installations. Il a souvent besoin d'informations 
notamment en ce qui concerne le déroulement de son "dépannage" ainsi que le sort réservé à "sa panne".  
 
Du fait de l'inconfort né de la panne, il n'est pas toujours content et il manifeste parfois sa mauvaise humeur passagère 
par la manière de déclarer la panne ou de relancer la Senelec lorsqu'il juge "qu'on ne s'occupe pas suffisamment de son 
cas".  
 
C'est pourquoi, tout en s'activant du point de vue technique à la remise en état de ses installations, Senelec se doit de le 
tranquilliser et de le rassurer de la manière la plus courtoise possible à chaque fois que de besoin. PROCEDURE DE  
 
IV.2. Le Téléopérateur du CA  
 
C'est l'acteur clef de la procédure de dépannage. Il est chargé de l'accueil téléphonique du client. Sa position de 
prestataire de service de Senelec ne doit aucunement transparaître dans ses relations avec le Client. Il est considéré 
comme partie intégrante de Senelec. Etant le premier contact avec le client, il doit lui laisser une bonne impression. Par 
ailleurs, il est chargé de recueillir et noter toutes les informations relatives à la panne avant de les transmettre via une 
liaison spécialisée au Répartiteur du Bureau Central de Dépannage (BCD).  
 
De cette première prestation, doivent ressortir tous les renseignements permettant une localisation aisée de l'adresse 
exacte du client. De la qualité de ce premier contact dépendra aussi une bonne partie de la durée d'attente du client.  
 
IV.3. Le Répartiteur du BCD  
 
Il reçoit sur son moniteur, les déclarations de pannes déjà recueillies du client au Centre d'appels (CA), par 
l'intermédiaire d'une liaison spécialisée. Il procède à une première analyse des pannes avant de les transmettre aux 
équipes d'interventions appropriées. Le médium de communication à utiliser en priorité pour cette opération est la 
Radiophonie. Les autres média (téléphonie, télécopie, courriel) ne doivent être utilisés qu'en cas d'exception dûment 
motivée.  



44 
 

 
IV.4. L'Equipe de Dépannage  
 
L'Equipe dans sa vocation, couvre un territoire bien défini. Elle est itinérante ; elle est contactée, en général, par Radio 
par le répartiteur du BCD qui lui transmet les déclarations de pannes. C'est elle qui localise le client et qui assure les 
interventions techniques. De ce fait, les agents de l'Equipe sont les acteurs de Senelec qui sont en contact physique 
direct avec le Client. Ils suscitent de l'espoir mais doivent se préparer par ailleurs, à quelques fois essuyer toute la 
colère de ceux qui ont attendu trop longtemps avant de les voir. C'est pourquoi, ils doivent garder leur calme et leur 
sérénité en toute circonstance. En un mot, ils doivent avoir un sens assez élevé du service public.  
 
La composition de l'équipe de dépannage doit être assez légère. En effet, 3 agents suffisent pour assurer tous les 
dépannages courants.  
 
 1 Chef d'Equipe  
 1 Monteur électricien  
 1 chauffeur  
 
L'équipe doit être suffisamment qualifiée pour assurer tous les types de dépannages rencontrés chez le client. Elle doit 
être dotée d'un outillage suffisant, de logistique adaptée au territoire et de moyens de télécommunication appropriés.  
 
V. DOCUMENTS UTILISES  
 
La procédure de Dépannage Basse Tension nécessite l'utilisation des documents suivants :  
 
 L'Avis de Passage  
 La Feuille de Course  
 Le Bon de Dépannage  
 Le bon de travaux  
 
Le Bon de Dépannage sera rempli par le chef d'équipe de dépannage. Il constituera l'élément fondamental servant à 
alimenter toutes les statistiques d'exploitation du réseau BT. On peut en citer certains états qui pourraient être obtenus 
à partir de l’exploitation des bons de dépannage :  
 
 le compte rendu journalier de Dépannage,  
 La répartition hebdomadaire des temps d'attente,  
 la répartition des temps d’attente selon les zones  
 les éléments périodiques de répartition des défauts suivant les sièges,  
 la répartition des pannes par siège, par zone  
 état des niveaux de perturbations des secteurs  
 etc.  
 
VI. OUTILLAGE - LOGISTIQUE  
 
La procédure de Dépannage ne peut donner des résultats probants que si les acteurs de Senelec (Téléopérateur, 
Répartiteur et Equipe) sont suffisamment formés et disposent  
 
 De système fiables d'enregistrement et d'archivage des pannes Serveur, Poste de travail, micro-ordinateur, 
imprimante, liaisons informatiques, etc..  
 D'outillage approprié, d'équipements de protection individuelle, de matériel de Sécurité  
 De véhicule apte à circuler dans tous les points de la zone d'intervention,  
 De moyens de télécommunications performants : Station fixes, portatifs, mobiles, téléphone, télécopieur, 
enregistreur de communication, etc.  
 
VII. PROCESSUS  
 
(Voir fichier Procdepa.XLS feuille NOUVPROC)  
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VIII. DESCRIPTION DES ETAPES DE LA PROCEDURE  
 
A. DECLARATION DE LA PANNE  
 
Etape 1 : constat  
 
L'abonné constate dans son alimentation électrique une défaillance quelconque (baisse de tension, sans courant, 
coupure, manque une phase, étincelles au poteau, etc.)  
 
Etape 2 : Saisine de la Senelec  
 
L'abonné saisit le Centre d'appels de Senelec CA par téléphone, se déplace au site le plus proche ou à l'endroit Senelec  
désigné pour recueillir les réclamations. Plusieurs cas peuvent se présenter :  
a. L'abonné téléphone directement au CA  
b. L'abonné se déplace à l'agence commerciale  
c. L'abonné se déplace à la Division Réseaux  
 
Le cas a. précité est traité dans la suite de la procédure à partir de l'étape 3. Pour les 2 autres cas des modes opératoires 
sont annexés à la présente.  
 
Nota :  
 
Les postes prédécrochés installés dans les agences sont destinés aux clients qui se seront déplacés.  
L'adresse et le numéro de téléphone des lieux de dépôt des réclamations doivent être portés à la connaissance des 
clients par voie de presse. Les factures bimestrielles pourraient être utilisées comme supports de mailing.  
 
Etape 3 : déclaration de la panne  
 
Le client décline son identité, son adresse exacte complétée au besoin par son numéro de téléphone ou par des repères 
ou des personnes relais bien connues du public (monuments, chef de quartier, usine, industrie, édifice, etc.) et déclare 
la nature de la défaillance constatée.  
 
Le Téléopérateur du CA devra l'aider à donner tous les renseignements qui permettront de localiser dans un temps 
relativement court son domicile et d'avoir un dépannage rapide.  
 
Etape 4 : réception de la panne  
 
Le Téléopérateur du CA saisit à l'ordinateur toutes les informations fournies par le client. Au besoin, il lui pose les 
questions adéquates permettant de remplir de façon complète les grilles préparées.  
 
Etape 5 : confirmation de la prise en charge  
 
Pour que le client soit tranquillisé et qu'il soit rassuré que Senelec a bien compris et bien pris son message, il est 
nécessaire que Le Téléopérateur du CA lui répète lentement et distinctement les informations déjà saisies. Il est 
nécessaire de procéder pendant cette phase de contrôle, à des rectificatifs ou corrections. L'utilisation de la langue 
locale peut parfois permettre une meilleure communication avec le client qui peut être non alphabétisé en français.  
 
Une fois que tous les rectificatifs et toutes les corrections sont apportés, le répartiteur donne au client le numéro sous 
lequel sa panne a été prise en charge ainsi que la date et l'heure d'enregistrement.  
 
Nota :  
 
Ce premier contact très important, aura pour rôle principal de dévoiler toute la courtoisie ainsi que le devoir de service 
public qu'a Senelec vis-à-vis de la clientèle. Le client doit quitter le TO rassuré que Senelec s'occupe réellement de son 
problème. Ce qui devrait se traduire dans la promptitude avec laquelle le dépannage serait effectué.  
 
A2. TRANSMISSION AU BUREAU CENTRAL DE DEPANNAGE  
 
Les informations validées par le TO sont envoyées (postées) automatiquement au BCD.  
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B. TRANSMISSION A L'EQUIPE  
 
Etape 6 : Contact avec l'équipe  
 
Ce contact est en général établi par radio. Après avoir déterminé la base technique où est localisé le client et identifié 
l'équipe qui doit s'occuper du dépannage, le Répartiteur appelle l'équipe par radio en déclinant bien sûr son nom ou son 
code d'appel. Dès la réponse de l'équipe qui décline son identité et confirme sa disposition à prendre un message, le 
contact est établi.  
 
Etape 7 : transmission de la panne  
 
Le Répartiteur transmet à l'équipe le nom du client, l'adresse complète, le numéro de déclaration, l'heure de 
déclaration, la panne déclarée et le degré d'urgence.  
 
Nota : à Chaque panne doit être associée un des 3 degrés d'urgence retenus  
 
U1 : Danger (liste à annexer)  
U2 : Panne Collective,...  
U3 : Panne individuelle  
 
Etape 8 : prise en charge  
 
Pendant que le Répartiteur transmet son message par radio, l'équipe remplit le bon de dépannage. L'équipe peut, au 
besoin, poser des questions pour compléter telle ou telle information.  
 
Etape 9 : Confirmation (feed back)  
 
Une fois toutes les informations notées et que les champs du bon renseignés, l'équipe répète au Répartiteur le message 
qu'il a perçu pour être sûr qu'elle n'a rien oublié. A la fin, elle rappelle l'heure de prise en charge et donne au 
Répartiteur le numéro du bon de dépannage sur lequel il a noté la panne.  
 
C. DEPANNAGE  
 
Etape 10 : Localisation de l'adresse du client  
 
Cette partie nécessite une parfaite connaissance de la zone d'intervention.  
 
Il faudrait au besoin se servir de plan, de cartes ; ou le cas échéant, utiliser les connaissances des gens. Aller vers le 
chef de quartier ou le chef de village n'est pas parfois de trop et peut faire gagner beaucoup de temps dans la recherche.  
 
En effet, Il est indispensable, pour les zones non encore loties, d'utiliser les compétences des unités chargées de la 
cartographie pour l'établissement de cartes sommaires pouvant servir de premiers guides et pouvant accélérer les 
recherches. Si les recherches s'avèrent infructueuses se reporter au Mode Opératoire "Adresse non retrouvée" annexée 
à la présente.  
 
Etape 11 : Arrivée sur les lieux  
 
L'équipe de dépannage transmet au répartiteur sa date et heure d'arrivée à l'endroit de la panne Heure d'arrivée sur les 
lieux (HAL). Plusieurs cas peuvent se présenter :  
 
a - l'équipe ne peut procéder au dépannage pour client absent, local fermé, etc. (étape 12)  
b - l'équipe ne peut dépanner pour impossibilités liées à la présence d'obstacles dépendant du client (élagage, 
encombrement des passages, installations défectueuses, peu sécurisantes, non conformes aux normes (étape 13)  
c - l'équipe accède aux lieux et procède à un dépannage provisoire (étape 14)  
d - L'équipe accède aux lieux et procède à un dépannage définitif (étape 15)  
 
Etape 12 : Client absent  
 
L'équipe laisse un avis de passage (ADP) indiquant la date et l'heure à laquelle elle était de passage et priant le client 
de prendre contact dès que possible avec le Bureau Central de dépannage de Dakar.  
L'équipe en conséquence fait mettre le bon de dépannage en instance au niveau du répartiteur du BCD.  
Le bon de dépannage sera arrêté après 2 passages fermés, et dans ce cas, le temps n’est pas comptabilisé.  
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Etape 13 : Impossibilité technique  
 
Si le dépannage n'a pu être effectué du fait du client lui-même (inaccessibilité, élagage, sécurité des installations, 
installation non conforme, etc., l'équipe laisse au client un bon de travaux indiquant les interventions à faire pour 
remise en conformité et lui demande de ramener à Senelec, le bon dûment renseigné dès la fin des travaux.  
En cas de force majeure ne relevant pas de la responsabilité du client (inondation, …), il faut arrêter le bon de 
dépannage.  
 
Etape 14 : Dépannage Provisoire  
 
Il est toujours préférable de procéder à une réparation définitive. Cependant lorsque ceci n'est pas possible, il faudrait 
autant que faire se peut procéder au moins à une réparation provisoire qui rétablit la continuité du service tout en 
assurant un minimum de sécurité.  
Les réparations provisoires doivent être notées sur le bon de dépannage, et doivent être portée à la connaissance du 
répartiteur pour suivi et finition par les unités de travaux ou d'entretien.  
 
Etape 15 : Dépannage définitif  
 
C'est l'étape technique de la procédure. Elle requiert une parfaite connaissance de la méthode de localisation et 
d'identification de défauts et exige une dextérité dans l'intervention. L'utilisation d'outils appropriés permet d'obtenir 
un gain appréciable de temps et garantit un résultat sans reproche.  
Il est, par ailleurs, nécessaire de disposer dans le véhicule d'intervention d'un petit stock renouvelable de rechanges.  
 
D. COMPTE RENDU DU DEPANNAGE  
 
Etape 16 : remplissage complémentaire du bon  
 
Compléter le bon de dépannage en y ajoutant le Secteur, le départ BT, le type de panne, le siège constaté, la cause 
probable, le caractère définitif ou provisoire du dépannage et l'heure à laquelle le dépannage a été effectué.  
 
Etape 17 : contact Equipe BCD  
 
L'équipe contacte le BCD par radio en déclinant son identité ou son code (qui sont en général le nom et la base de 
l'équipe)  
 
Le Répartiteur répond et confirme que le contact est établi.  
 
Etape 18 : confirmation de fin du dépannage  
 
L'Equipe rappelle au Répartiteur le numéro du bon qu'elle vient d'exploiter, lui indique la date et l'heure de dépannage.  
 
Nota : l'heure de Dépannage (HDEP) est aussi considérée comme heure de départ des lieux (HDL)  
 
Etape 19 : marquage heure de dépannage  
 
Le Répartiteur saisit l'heure de dépannage et le caractère définitif ou provisoire Les dépannages provisoires seront 
signalés aux unités d’exploitation.  
 
Etape 20 : confirmation  
 
Après marquage, le Répartiteur confirme à l'équipe que le message est bien reçu en répétant les informations notées : 
N° bon de dépannage, heure de dépannage et dépannage définitif ou provisoire.  
 
Etape 21 : Gestion des retours  
 
Les retours sont les pannes transmises (par radio ou par feuille de course) et non encore dépannées.  
Les pannes dans la base de données du BCD non encore transmises sont des instances. Ces pannes doivent être 
obligatoirement transmises par le BCD, par conséquent, il ne doit pas y avoir d’instances dans la base de données.  
 
Etape 22 : fin du dépannage  
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ANNEXES :  
 
SAISINE DE Senelec  

RECEPTION DES PANNES AU NIVEAU DES AGENCES  

RECEPTION DES PANNES AU NIVEAU DES DIVISIONS  

MODE OPERATOIRE ADRESSE NON RETROUVEE  

MODE OPERATOIRE CLIENT ABSENT  

MODE OPERATOIRE IMPOSSIBILITE TECHNIQUE  

MODE OPERATOIRE DEPANNAGE PROVISOIRE  
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RECEPTION DES APPELS AU NIVEAU DES AGENCES 
 
BUT :  
 
Le but de ce mode opératoire est de permettre au BCD de prendre en compte de façon fiable et sécurisante, toutes les 
déclarations de pannes BT déposées par les clients au niveau des agences commerciales de Dakar et Banlieue.  
 
DOMAINE D'APPLICATION :  
 
Ce mode opératoire est utilisé chaque fois qu'un client dépose une réclamation pour panne BT (réseau ou installation 
intérieure) au niveau des agences commerciales de Dakar  
 
RÉFÉRENCE :  
 
Elle fait référence à l'étape 2 de la procédure de dépannage Basse tension dénommée "Saisine de Senelec"  
 
ACTEURS :  
 
- Le Client  
- l'Agent de réclamation de l'Agence Commerciale  
- le Répartiteur du BCD  
 
MOYENS UTILISÉS :  
 
- radio VHF ;  
- téléphone ;  
- système d'archivage et d'enregistrement.  
 
DOCUMENTS UTILISÉS :  
 
- registre de dépannage.  
 
REMARQUES :  
 
a - Au niveau de toutes les Agences, il doit y avoir un agent chargé des réclamations disposant d'un registre destiné à 
l'enregistrement des pannes BT déclarées.  
 
b - Ce registre prénuméroté contiendra notamment les informations ci-après : Numéro de déclaration, nom, adresse, 
type de panne, heure de déclaration, date, heure de transmission au BCD, date, heure de réparation, etc...  
 
c - Le numéro, la date et l'heure de déclaration devront être portés à la connaissance du client par l'Agence.  
 
d - Les Agences doivent transmettre les pannes au BCD, au fur et à mesure qu'elles sont déclarées, en utilisant les 
liaisons téléphoniques ou les liaisons radio.  
 

 
e - Le BCD attribue à la panne dès réception, le numéro d'ordre généré par la machine ainsi que l'heure de prise en 
compte. Ce numéro devra être reporté sur le registre de dépannage de la subdivision, dans la case prévue à cet effet. Il 
servira à suivre et à questionner le BCD sur l'état de la panne.  
 
f - Avant la fin de l'horaire normale, vers 16 h 00 mn, l'Agence devra interroger le BCD sur l'état d'exécution des 
pannes qu'elle lui avait transmises. Elle notera l'heure d'exécution au regard des réclamations qui ont effectivement 
l'objet de dépannage.  
 
g - Il est nécessaire de porter à la connaissance des Agences, que toutes les communications avec le BCD, que ce soit 
par voie téléphonique ou voie radio, sont enregistrées et horodatées.  
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RECEPTION DES PANNES AU NIVEAU DES DIVISIONS RESEAU 
 
BUT :  
 
Le but de ce mode opératoire est de permettre au BCD de prendre en compte de façon fiable et sécurisante, toutes les 
déclarations de pannes effectuées par les clients à partir de nos différentes Divisions Réseaux Basse Tension.  
 
DOMAINE D'APPLICATION :  
 
Ce mode opératoire est utilisé à chaque fois qu'un client constatant une interruption sur son alimentation électrique se 
déplace dans l'une de nos Divisions Réseaux pour procéder à la déclaration.  
En effet, au niveau de nos Divisions Réseaux de Dakar, Pikine et Rufisque seront installées des cabines téléphoniques 
dédiées aux réclamations Basse Tension. Ces cabines seront reliées à l'autocommutateur du BCD par liaison 
spécialisée (LS) de telle manière qu'elles ne serviront exclusivement qu'à communiquer des pannes au Répartiteur.  
 
RÉFÉRENCE :  
 
Elle fait référence à l'étape 2 de la procédure de dépannage Basse tension dénommée "Saisine de Senelec"  
 
ACTEURS :  
 
- le Client ;  
- le Répartiteur.  
 
MOYENS UTILISÉS :  
 
- téléphone ;  
- système d'archivage et d'enregistrement.  
 
DOCUMENTS UTILISÉS :  
 
- registre de dépannage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

ADRESSE CLIENT NON RETROUVEE 
 
BUT :  
 
Le but de ce mode opératoire est de permettre au BCD de prendre en compte les pannes déclarées pour lesquelles, il 
n'a pas été aisé de localiser le domicile du déclarant. Il permet de ne pas "Oublier" la panne et d'attendre la 
manifestation du client.  
 
DOMAINE D'APPLICATION :  
 
Ce mode opératoire est utilisé à chaque fois qu'une équipe de dépannage n'arrive pas à localiser de façon exacte 
l'adresse du déclarant et qu'elle aura épuisé toutes les possibilités en sa possession.  
 
Ce mode opératoire permet de mettre en instance la panne jusqu'à la prochaine manifestation du client.  
 
Lorsque le client rappelle pour être édifié sur le sort réservé à la panne déclarée, le répartiteur recueille de façon 
détaillée, les informations complémentaires concernant son adresse (Quartier, repère, monument, édifice public, 
numéro de téléphone, etc.). Le répartiteur en rapport avec l'équipe fixe au client une heure de rendez vous et un lieu de 
rencontre facilement repérable où le client attendra l'équipe afin de la conduire chez lui.  
 
RÉFÉRENCE :  
 
Ce mode opératoire fait référence à l'étape 10 de la procédure de dépannage Basse tension dénommée "Localisation de 
l'adresse du client"  
 
ACTEURS :  
 
 le Client  
 le Répartiteur  
 l'équipe de dépannage  
 
MOYENS UTILISÉS :  
 
 téléphone  
 Radio  
 système d'archivage et d'enregistrement  
 
DOCUMENTS UTILISÉS :  
 
- Bon de Dépannage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

CLIENT ABSENT 
 
BUT :  
 
L'objet du mode opératoire client absent est de permettre au client qui avait sollicité l'intervention de Senelec pour 
remédier à un dysfonctionnement constaté sur son alimentation électrique, d'être mis au courant du passage de l'équipe. 
Cependant, cette dernière n'a pu intervenir du fait de l'accès impossibilité au niveau des locaux.  
 
Domaine d'application :  
 
Ce mode opératoire est applicable chaque fois que l'équipe sollicitée trouve que le client ayant appelé, est absent pour 
diverses raisons (local fermé, heure tardive, etc...).  
 
REFERENCE  
 
Ce mode opératoire est rattaché à l'étape 11 de la procédure de Dépannage basse Tension "Arrivée sur les lieux".  
 
ACTEURS :  
 
- L'équipe de dépannage BT ;  
- la répartition du BCD.  
 
moyens utilisés :  
 
- Véhicule de dépannage ;  
- outillage d'intervention ;  
- radio VHF pour communiquer ;  
- téléphone ;  
- système d'archivage et d'enregistrement.  
 
DOCUMENTS UTILISÉS :  
 
- Bon de dépannage ;  
- avis de passage ;  
 
n Registre de dépannage.  
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IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE 
 
BUT :  
 
Le but de ce mode opératoire est de demander au client qui avait sollicité l'intervention de Senelec pour remédier à une 
panne intérieure sur son installation, de lever préalablement l'obstacle qui empêche une remise en état adéquate de 
l'installation.  
 
DOMAINE D'APPLICATION :  
 
Ce mode opératoire est applicable à chaque fois que l'équipe ne peut procéder au dépannage du fait de l'existence 
d'obstacle dont l'élimination est du ressort du client (élagage, encombrement des accès, installation défectueuse, 
installation non conforme, etc...  
 
RÉFÉRENCE :  
 
Article 33 : "Surveillance des installations intérieures" du décret 84-1129 du 04 octobre 1984 portant approbation du 
Cahier des Clauses et Conditions Générales du Service Public de l'Electricité ;  
 
Procédure de dépannage Basse Tension étape 13 "Impossibilité technique".  
 
ACTEURS :  
 
- L'équipe de dépannage BT ;  
- le client ;  
- le répartiteur.  
 
MOYENS UTILISÉS :  
 
- Véhicule de dépannage ;  
- outillage d'intervention ;  
- radio VHF pour communication ;  
- téléphone ;  
- système d'archivage et d'enregistrement.  
 
DOCUMENTS UTILISÉS :  
 
- Bon de dépannage ;  
- bon de travaux ;  
- registre de dépannage.  
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DÉPANNAGE PROVISOIRE 

 
BUT :  
 
L'objet de ce mode opératoire est d'avoir au sein du système de dépannage, des traces permettant aux unités 
d'intervention, de rendre définitifs, les dépannages provisoires effectués par les unités de dépannage.  
 
DOMAINE D'APPLICATION :  
 
Ce mode opératoire est applicable à chaque fois que l'équipe de dépannage, pour une raison ou une autre, n'a pu 
procéder à une réparation définitive et s'est contenté d'assurer la continuité du service avec le minimum de sécurité 
requis. Ces raisons peuvent être : manque de matériel, absence d'outillage, dépannage définitif nécessitant plus de 
temps, etc... Le caractère provisoire doit donc être porté à la connaissance du client et du répartiteur.  
 
RÉFÉRENCE :  
 
Ce mode opératoire fait référence à l'étape 14 "Dépannage provisoire".  
 
 
ACTEURS :  
 
- L'équipe de dépannage BT ;  
- le client ;  
- le répartiteur.  
 
MOYENS UTILISÉS :  
 
- Véhicule de dépannage ;  
- outillage d'intervention ;  
- radio VHF ;  
- téléphone ;  
- système d'archivage et d'enregistrement.  
 
DOCUMENTS UTILISÉS :  
 
- Bon de dépannage ;  
- registre de dépannage.  
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Annexe 4 : Documents supports du dépannage à Dakar 
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Senelec FEUILLE DE COURSE N°: 43406 
 
BUREAU CENTRAL DE DEPANNAGE 

REPARTITEUR • ...........................................................  Editee le 08/04/2013 08:04:20 

DELEGATION • ........................................  

teuipE N 9  

v g , H i

 PART 
: 

I. - vi— :-.3.., 
 

  

DECLARATIONS CLIENTS DEPANNAGE 

N° Date & Heure Nom, Prenoms et Adresse P. Decl N°Bon Date H.A.L. H.D.D. D6f Prov Km Duree 
    :  

7457 08/04/2013 03:50:04 BAFFA NGOM GUEULE TAPEE RUE 73 X 52 1:)0TEF  
 Tel: 775139883 ENFACE DU CENTRE VERBO TONAL 777089099   

7400 06/04/2013 23:03:37 OUSMANE FAYE GUEULE TAPEE RUE 67X54 VILLA N° 255 DELEC UE DE CRC ABOU DIOP  
 Tel: 770737178 + VOISINS A COTE DE LA PHARMACIE TAMSIR SAMB  

7427 07/04/2013 16:24:49 
/ 

MR PAUL SARR BEN TALLY CITE BISSAP VILLA N° 43 S/C  
 Tel: 764893086 PRES DE LA MOSQUEE  , 

7439 07/0412013 19:05:43 ADJI SOKHNA DIOUM USINE BENE TALLY CITE BISSAP VILLA N 8942 S/C  
 Tel: 774228366 PRES DE LA PHARMACIE BASS ET BARA   

7441 07/04/2013 19:27:02 EL HADJI NDAO FANN RESIDENCE VILLA N° 03 S/C  
  - 
Tel: 776590354 A COTE DU FERA (FOND D ENTRETIN ROUTIER 338257274 

 

NOTA: L'equipe a la fin de son quart doit remplir correctement la feuille de course et la deposer au niveau du B.C.D.   
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Annexe 5 : Formulaires d’évaluation des visites 
 

FORMULAIRE EVALUATION VISITE CENTRE D’APPEL CALL ME 

Ce formulaire a pour objet de collecter les impressions et commentaires des participants suite à la 
visite effectuée le 28mai 2013 au centre d’appel CALL MEafin de faire l’évaluation et le compte 
rendu. 

I. Participant 

Prénom : Pape Samba                                                                             Nom : DIANE  

II. Questions avec notation 
Le répondant mettra une croix dans la cellule correspondante à la note qu’il donne en considérant 
les informations reçues durant la visite. Les notes retenues sont les suivantes : TB- Très Bien (5) ; B – 
Bien (4) ; M- Moyen (3) ; P- Passable (2). 
Questions TB B M P 

Accueil à CALL x    

Explications fournies par le DG x    

Box affecté à Senelec  x   

Nombre d’agents pour recueillir les déclarations de pannes x    

Environnement de travail des opérateurs x    

Explications fournies par le superviseur x    

Compétences de CALL ME par rapport à la gestion des pannes  x   

Appréciations relations Senelec-CALL ME suite aux explications fournies  x   

Durée d’archivage des données  x   

Logiciel informatique pour la saisie des informations  X1   

Rapport entre les répartiteurs de CALL ME et ceux du BCD pour la gestion du 
dépannage 

 x   

Connaissance de la procédure opérationnelle du dépannage suite aux 
explications fournies à CALL ME 

 X1   

Sécurité informatique  X1   

Implication de Senelec dans les activités de développement de CALL ME   x  

Rapport et compte rendu de suivi des appels  x   
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III. Archivage des données 

Que pensez-vous de la durée de stockage des données par CALL ME ? Proposer une durée que vous 
jugez raisonnable pour l’archivage des informations de déclarations de pannes. 

Réponse : En général les durées d’archivages de certains documents ou données ont une durée légale 
de (10) dix ans. Je pense que dix ans est une durée acceptable en termes de durée d’archivages.  

IV. Propositions et suggestions 

Quelles propositions et suggestions ferez-vous pour une amélioration des actions de CALL ME dans le 
cadre de la gestion du dépannage? 

Réponse : Pour une meilleure synergie dans le travail et une compréhension  des informations 
provenant des clients, il est utile que les agents de call me travaillent avec les équipes de dépannages 
pour quelques jours ou un mois voire deux mois. 

V. Autres commentaires 
Senelec devrait tenter de mettre en place une équipe dédiée pour la gestion des dépannages à 
l’image de ce que fait call me pendant un certain temps (6 mois ou 1 an). Par la suite, elle doit évaluer 
le travail par rapport à call me, comparer les résultats et  l’efficacité. Elle doit procéder également à 
une enquête satisfaction clientèle. Cela permettra d’apprécier le travail de call me et de décider avec 
des éléments objectifs de l’opportunité de continuer avec Call me ou  pas.  

P S        il y a trois réponses ou j’ai noté X1 : l’explication est que pour ses trois questions je n’ai pas 
d’éléments d’appréciation objectives et acceptables pour évaluer la sécurité informatique, la 
fiabilité du logiciel et la connaissance de la procédure opérationnelle du dépannage. La note 
donnée ne reflète pas à 100% ce que je devais donner si j’avais en sus d’autres éléments 
d’appréciation. 
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FORMULAIRE EVALUATION VISITE CENTRE D’APPEL CALL ME 

Ce formulaire a pour objet de collecter les impressions et commentaires des participants suite à la 
visite effectuée le 28mai 2013 au centre d’appel CALL ME afin de faire l’évaluation et le compte 
rendu. 

I. Participant 

Prénom : Moustapha                                                                             Nom : TOURE 

II. Questions avec notation 

Le répondant mettra une croix dans la cellule correspondante à la note qu’il donne en considérant 
les informations reçues durant la visite. Les notes retenues sont les suivantes : TB- Très Bien (5) ; B – 
Bien (4) ; M- Moyen (3) ; P- Passable (2). 

Questions TB B M P 

Accueil à CALL x    

Explications fournies par le DG x    

Box affecté à Senelec     

Nombre d’agents pour recueillir les déclarations de pannes   x  

Environnement de travail des opérateurs  x   

Explications fournies par le superviseur  x   

Compétences de CALL ME par rapport à la gestion des pannes  x   

Appréciations relations Senelec-CALL ME suite aux explications fournies   x  

Durée d’archivage des données  x   

Logiciel informatique pour la saisie des informations  x   

Rapport entre les répartiteurs de CALL ME et ceux du BCD pour la gestion du 
dépannage 

 x   

Connaissance de la procédure opérationnelle du dépannage suite aux 
explications fournies à CALL ME 

 x   

Sécurité informatique  x   

Implication de Senelec dans les activités de développement de CALL ME   x  

Rapport et compte rendu de suivi des appels  x   
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III. Archivage des données 

Que pensez-vous de la durée de stockage des données par CALL ME ? Proposer une durée que vous 
jugez raisonnable pour l’archivage des informations de déclarations de pannes.  

Réponse : La durée semble correcte. 

IV. Propositions et suggestions 

Quelles propositions et suggestions ferez-vous pour une amélioration des actions de CALL ME dans le 
cadre de la gestion du dépannage ?  

Réponse : les rencontres périodiques Senelec/Call me avec élaboration de procès-verbaux devraient 
être régulièrement organisées. Des visites  inopinées des bureaux et installations de Call me devraient 
être faites par Senelec. Des séances régulières de formation et de renforcement des capacités au 
profit du personnel dédié de Call me sont à prévoir.  Senelec devra trouver des moyens pour effectuer 
son propre archivage et ne devra pas dépendre uniquement de celui de Call me. 
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FORMULAIRE EVALUATION VISITE DU BCC  

Ce formulaire a pour objet de collecter les informations des participants à la visite effectuée le 17 
avril 2013 dans les bureaux de conduite listés en titre afin d’évaluer et de faire le compte rendu. 

I. Participant 

Prénom : Pape Samba                                                                              Nom DIANE 

II. Accès aux sites : 

Indiquer ce que vous avez noté concernant l’accès aux bureaux et l’état des lieux. 

Réponse : L’accès au site a Hann ne pose pas beaucoup de difficultés . 

III. Locaux 

Fournir les constats effectués sur les locaux abritant les bureaux, leur état, le niveau d’équipements 
et l’état des équipements. 

Réponse : Les locaux nous paraissent vétustes. 

Les locaux sont aussi très étroits et cela ne permet pas un travail à l’aise pour le personnel dans des 
conditions optimales. 

Que pensez-vous des locaux visités et des équipements par rapport à ce qu’ils peuvent apporter au 
dépannage des clients ? 

Réponse : Les équipements nous paraissent obsolètes. Le matériel utilisé est suranné. Les locaux sont 
étroits et n’offrent pas une bonne convivialité. 

IV. Connaissances acquises 

Suite aux explications fournies, veuillez résumer ce que vous avez retenu des missions des bureaux, 
de leur rôle et fonction dans l’exploitation de Senelec en général et la gestion du dépannage en 
particulier. 

 Réponse : le BCC gère la bonne fréquence de l’électricité et la bonne tension. En cas de défaut 
constaté sur la qualité de l’électricité fournie, il déleste systématiquement. 

V. Travail du personnel 

Indiquer tout ce que vous avez noté sur la description du travail du personnel, les conditions de 
travail du personnel trouvé durant la visite, etc.   

Réponse: Les conditions du travail ne sont pas bonnes .les bureaux sont exiguës et le matériel est 
vétuste. 

VI. Autres 

Indiquer tous les autres aspects que vous avez relevés qui ne sont pas contenus dans les têtes de 
chapitre listées et fournir les informations collectées.  
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Réponse : L’information principale est que les câbles de secours ne sont plus pour le secours mais pour 
le travail.  

 

VII. Propositions et suggestions 

Suite à la visite, formuler des propositions sur les conclusions qui pourraient être retenues dans le 
cadre de l’enquête, des suggestions à faire à Senelec par rapport aux constats faits et informations 
recueillies.  

Réponse : A l’image du Dispatching, le BCC doit être doté de locaux adéquats  et des outils modernes 
qui  correspondent à ses missions. Une deuxième phase de construction et de financement était 
prévue après la construction du Dispatching mais jusqu’ à présent cela tarde à se mettre en place. Vu 
l’importance du BCC, il urge de concrétiser le projet en termes de postes et de télécommandes.  
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FORMULAIRE EVALUATION VISITE DU BCC 

Ce formulaire a pour objet de collecter les informations des participants à la visite effectuée le 17 
avril 2013 dans les bureaux de conduite listés en titre afin d’évaluer et de faire le compte rendu. 

I. Participant 

Prénom : Moustapha                                                                              Nom : TOURE 

II. Accès aux sites : 

Indiquer ce que vous avez noté concernant l’accès aux bureaux et l’état des lieux. 

Réponse : L’accès aux bureaux ne semble pas réglementé.  

III. Locaux 

Fournir les constats effectués sur les locaux abritant les bureaux, leur état, le niveau d’équipements 
et l’état des équipements.  

Réponse : Les bureaux sont exigus. Le niveau d’équipements reste assez embryonnaire. La 
modernisation des outils de travail reste insuffisante avec notamment un suivi manuel des différents 
points.  

Que pensez-vous des locaux visités et des équipements par rapport à ce qu’ils peuvent apporter au 
dépannage des clients ? 

Réponse : Pour un dépannage des clients efficace, le BCD qui regroupe la très grande majorité de la 
clientèle de Senelec devrait disposer de locaux plus fonctionnels et d’équipements plus modernes. 

IV. Connaissances acquises 

Suite aux explications fournies, veuillez résumer ce que vous avez retenu des missions des bureaux, 
de leur rôle et fonction dans l’exploitation de Senelec en général et la gestion du dépannage en 
particulier. 

Réponse : Le BCC qui s’occupe de la clientèle de la région de Dakar qui concentre l’essentiel des 
activités administratives et économiques du pays joue un rôle important aussi bien dans l’exploitation 
de Senelec  que dans la gestion du dépannage. 

V. Travail du personnel 

Indiquer tout ce que vous avez noté sur la description du travail du personnel, les conditions de 
travail du personnel trouvé durant la visite, etc.  

 Réponse : Le personnel dédié maitrise les tâches assignées. Les effectifs semblent assez limités. Les 
bureaux sont exigus.  

VI. Autres 

Indiquer tous les autres aspects que vous avez relevés qui ne sont pas contenus dans les têtes de 
chapitre listées et fournir les informations collectées. 
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VII. Propositions et suggestions 

Suite à la visite, formuler des propositions sur les conclusions qui pourraient être retenues dans le 
cadre de l’enquête, des suggestions à faire à Senelec par rapport aux constats faits et informations 
recueillies. 

Réponse : Il faut réglementer davantage l’accès aux bureaux et envisager de les déménager dans des 
locaux plus fonctionnels. La modernisation des outils de travail devra être enclenchée dans les 
meilleurs délais. Les projets de modernisation du réseau BT de la région de Dakar avec en particulier 
la suppression des lignes 6,6kV devront être mis en œuvre à brève échéance. 
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FORMULAIRE EVALUATION VISITE DU  BRC 

Ce formulaire a pour objet de collecter les informations des participants à la visite effectuée le 17 
avril 2013 dans les bureaux de conduite listés en titre afin d’évaluer et de faire le compte rendu. 

I. Participant 

Prénom : Pape Samba                                                                              Nom DIANE 

II. Accès aux sites : 

Indiquer ce que vous avez noté concernant l’accès aux bureaux et l’état des lieux. 

Réponse : L’accès au site de MBAO  ne pose pas beaucoup de difficultés majeures mais est un peu en 
retrait par rapport au BCC et BCD. 

III. Locaux 

Fournir les constats effectués sur les locaux abritant les bureaux, leur état, le niveau d’équipements 
et l’état des équipements. 

Réponse : Les locaux nous paraissent corrects.  

Les locaux sont acceptables et le matériel adéquat. Le personnel est insuffisant et cela influe sur la 
qualité du travail.   

Que pensez-vous des locaux visités et des équipements par rapport à ce qu’ils peuvent apporter au 
dépannage des clients ? 

Réponse : Les équipements nous paraissent corrects. Le matériel utilisé est acceptable dans 
l’ensemble.  

IV. Connaissances acquises 

Suite aux explications fournies, veuillez résumer ce que vous avez retenu des missions des bureaux, 
de leur rôle et fonction dans l’exploitation de Senelec en général et la gestion du dépannage en 
particulier. 

Réponse : Il faut noter la particularité du BRC. En effet le BRC gère tout le Sénégal sauf Dakar. Le 
réseau est vaste et le temps d’intervention parfois long. Cela entraine des coûts exorbitants pour les 
dépannages et entretiens. L’organisation des régions est différente de celle de Dakar.  Dans les 
régions le personnel de dépannage et d’entretien est insuffisant.  

V. Travail du personnel 

Indiquer tout ce que vous avez noté sur la description du travail du personnel, les conditions de 
travail du personnel trouvé durant la visite, etc.   

Réponse : Les conditions du travail sont  bonnes  comparées aux autres bureaux déjà visités. Le 
personnel est insuffisant. 
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VI. Autres 

Indiquer tous les autres aspects que vous avez relevés qui ne sont pas contenus dans les têtes de 
chapitre listées et fournir les informations collectées. 

Réponse : Les autres régions devraient être dotées d’une équipe assez étoffée dédiée spécialement 
aux entretiens et dépannages .Cela d’autant plus que le dépannage intervient fréquemment et les 
consommateurs l’assimilent à des délestages. Pour éviter cette confusion il faut raccourcir les délais 
d’intervention et de dépannage 

VII. Propositions et suggestions 

Suite à la visite, formuler des propositions sur les conclusions qui pourraient être retenues dans le 
cadre de l’enquête, des suggestions à faire à Senelec par rapport aux constats faits et informations 
recueillies. 

Réponse : Le BCC, le BCD et le BRC devraient être regroupés dans un même endroit pour une meilleure 
coordination et une meilleure efficacité avec des équipements modernes. Le dépannage et l’entretien 
constituent une des principales activités de Senelec au regard du nombre de pannes déclarées par 
année.  
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FORMULAIRE EVALUATION VISITE DU BRC 

Ce formulaire a pour objet de collecter les informations des participants à la visite effectuée le 17 
avril 2013 dans les bureaux de conduite listés en titre afin d’évaluer et de faire le compte rendu. 

I. Participant 

Prénom : Moustapha                                                                             Nom : TOURE 

Accès aux sites : 

Indiquer ce que vous avez noté concernant l’accès aux bureaux et l’état des lieux. 

Réponse : L’accès des locaux est réglementé. Des éléments de la Gendarmerie Nationale sont 
prépositionnés à l’entrée. Des contrôles sont effectués avant l’accès au site.  

II. Locaux 

Fournir les constats effectués sur les locaux abritant les bureaux, leur état, le niveau d’équipements 
et l’état des équipements. 

Réponse : Les bureaux,  assez spacieux, sont bien entretenus. Le niveau de modernisation des 
équipements est assez satisfaisant. Néanmoins, des difficultés de liaison avec des zones lointaines 
peuvent survenir notamment en période d’hivernage. 

Que pensez-vous des locaux visités et des équipements par rapport à ce qu’ils peuvent apporter au 
dépannage des clients ? 

Réponse : Dans l’ensemble, la configuration des locaux et le niveau des équipements peuvent 
permettre un dépannage des clients. Des efforts restent cependant à faire pour améliorer les liaisons 
avec les zones lointaines durant la période des fortes pluies. 

III. Connaissances acquises 

Suite aux explications fournies, veuillez résumer ce que vous avez retenu des missions des bureaux, 
de leur rôle et fonction dans l’exploitation de Senelec en général et la gestion du dépannage en 
particulier 

Réponse : Le BRC est un maillon essentiel dans l’exploitation de Senelec. Sa fonction est importante 
pour la satisfaction de sa clientèle qui concerne des zones « sensibles » du fait d’organisation 
d’événements religieux (magals, gamou et autres pélérinages). 

IV. Travail du personnel 

Indiquer tout ce que vous avez noté sur la description du travail du personnel, les conditions de 
travail du personnel trouvé durant la visite, etc.   

Réponse : Le personnel semble maitriser les tâches qui lui est confiées. 
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V. Autres 

Indiquer tous les autres aspects que vous avez relevés qui ne sont pas contenus dans les têtes de 
chapitre listées et fournir les informations collectées. 

VI. Propositions et suggestions 

Suite à la visite, formuler des propositions sur les conclusions qui pourraient être retenues dans le 
cadre de l’enquête, des suggestions à faire à Senelec par rapport aux constats faits et informations 
recueillies. 

Réponse : Senelec devra apporter des moyens supplémentaires au BCC notamment pour une 
amélioration conséquente des équipements de télécommunications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

FORMULAIRE EVALUATION VISITE DU  BCD 

Ce formulaire a pour objet de collecter les informations des participants à la visite effectuée le 17 
avril 2013 dans les bureaux de conduite listés en titre afin d’évaluer et de faire le compte rendu. 

I. Participant 

Prénom : Pape Samba                                                                              Nom DIANE 

II. Accès aux sites : 

Indiquer ce que vous avez noté concernant l’accès aux bureaux et l’état des lieux. 

Réponse : L’accès au site de Hann ne pose pas beaucoup de difficultés. 

III. Locaux 

Fournir les constats effectués sur les locaux abritant les bureaux, leur état, le niveau d’équipements 
et l’état des équipements. 

Réponse : Les locaux nous paraissent vétustes. 

Les locaux sont aussi très étroits et cela ne permet pas un travail à l’aise pour le personnel dans des 
conditions optimales. 

Que pensez-vous des locaux visités et des équipements par rapport à ce qu’ils peuvent apporter au 
dépannage des clients ? 

Réponse : Les équipements nous paraissent obsolètes. Le matériel utilisé est suranné. Les locaux sont 
étroits et n’offrent pas une bonne convivialité. 

IV. Connaissances acquises 

Suite aux explications fournies, veuillez résumer ce que vous avez retenu des missions des bureaux, 
de leur rôle et fonction dans l’exploitation de Senelec en général et la gestion du dépannage en 
particulier. 

Réponse : Le BCD joue le rôle d’interface entre Call me qui réceptionne les appels des clients qui 
subissent les pannes ou les défauts et les équipes de dépannage.  Le BCD devrait être évalué pour voir 
s’il y a lieu de lui adjoindre  d’autres missions.   

V. Travail du personnel 

Indiquer tout ce que vous avez noté sur la description du travail du personnel, les conditions de 
travail du personnel trouvé durant la visite, etc.  

Réponse : Les conditions du travail ne sont pas bonnes .Les bureaux sont exiguës et le matériel est 
vétuste. Le personnel est insuffisant. 
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VI. Autres 

Indiquer tous les autres aspects que vous avez relevés qui ne sont pas contenus dans les têtes de 
chapitre listées et fournir les informations collectées. 

Réponse : Le BCD devrait aller au-delà du recueil d’informations. Celles-ci devraient être traitées 
avant d’être livrées aux équipes qui dépannent.  

VII. Propositions et suggestions 

Suite à la visite, formuler des propositions sur les conclusions qui pourraient être retenues dans le 
cadre de l’enquête, des suggestions à faire à Senelec par rapport aux constats faits et informations 
recueillies. 

Réponse : Le BCD doit être doté de locaux adéquats  et des outils modernes qui  correspondent à ses 
missions. Le BCD doit traiter les informations brutes reçues de Call me avant de les livrer. Cela 
permettra aux équipes de dépannages d’être plus efficace et de gagner en temps. Le BCC et le BCD 
doivent être dans les mêmes locaux. La coordination dans le cadre du travail sera plus efficace.  
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FORMULAIRE EVALUATION VISITE DU BCD 

Ce formulaire a pour objet de collecter les informations des participants à la visite effectuée le 17 
avril 2013 dans les bureaux de conduite listés en titre afin d’évaluer et de faire le compte rendu. 

I. Participant 

               Prénom : Moustapha                                                                           Nom :TOURE 

II. Accès aux sites : 

Indiquer ce que vous avez noté concernant l’accès aux bureaux et l’état des lieux. 

Réponse : L’accès des locaux ne semble pas réglementé. Les agents  peuvent être distraits dans leurs 
tâches de  dépannage. 

III. Locaux 

Fournir les constats effectués sur les locaux abritant les bureaux, leur état, le niveau d’équipements 
et l’état des équipements. 

Réponse : Les locaux sont exigus. Le nombre de postes de travail semble insuffisant. Senelec  n’est pas 
propriétaire du matériel (appareils de téléphone) utilisé pour communiquer avec l’extérieur. 

Que pensez-vous des locaux visités et des équipements par rapport à ce qu’ils peuvent apporter au 
dépannage des clients ? 

Réponse : L’exiguïté des locaux et l’insuffisance des moyens utilisés et la non réglementation de 
l’accès aux bureaux peuvent influer très négativement sur la gestion du dépannage des clients. 

IV. Connaissances acquises 

Suite aux explications fournies, veuillez résumer ce que vous avez retenu des missions des bureaux, 
de leur rôle et fonction dans l’exploitation de Senelec en général et la gestion du dépannage en 
particulier. 

Réponse : Le BCD est un maillon essentiel dans le dispositif de gestion du dépannage des clients. Son 
rôle d’interface entre le centre d’appels et les clients implique sa meilleure prise en charge. 

V. Travail du personnel 

Indiquer tout ce que vous avez noté sur la description du travail du personnel, les conditions de 
travail du personnel trouvé durant la visite, etc.   

Réponse : Le personnel semble maitriser les tâches assignées. Cependant l’exiguïté des locaux peut 
entraver un bon fonctionnement du bureau. 

VI. Autres 

Indiquer tous les autres aspects que vous avez relevés qui ne sont pas contenus dans les têtes de 
chapitre listées et fournir les informations collectées. 
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VII. Propositions et suggestions 

Suite à la visite, formuler des propositions sur les conclusions qui pourraient être retenues dans le 
cadre de l’enquête, des suggestions à faire à Senelec par rapport aux constats faits et informations 
recueillies. 

Réponse : Il y a lieu de trouver des locaux plus fonctionnels au BCD. Il faut aussi accroître ses moyens 
de communication qui ne doivent plus seulement provenir de Call me.  
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Annexe 6: Statistiques des interruptions de service 
 

Nombre END Nombre END Nombre END Nombre END
Effacements HT 285 7 166 241 7 099 283 8 718 44 882
Incidents HT 130 484 133 72 153 368 127 33
Travaux HT 361 94 316 142 464 487 400 0
Haute tension 776 7 744 690 7 313 900 9 573 571 915
Délestages MT_DK 8 393 36 113 16 217 90 224 8 207 42 146 3 471 6 655
Incidents MT_DK 3 173 6 217 3 514 9 173 3 675 13 472 3 355 10 655
Travaux MT_DK 1 027 1 214 1 008 1 979 1 646 4 016 1 960 3 942
Dakar M T 12 593 43 544 20 739 101 376 13 528 59 634 8 786 21 252
Délestages MT_RG 4 627 25 762 10 350 60 655 10 889 78 007 1 533 2 514
Incidents MT_RG 3 328 2 858 4 615 5 084 4 598 4 633 5 946 4 461
Travaux MT_RG 689 1 048 1 180 1 652 2 303 1 668 3 203 1 643
Régions MT 8 644 29 668 16 145 67 391 17 790 84 308 10 682 8 618
Délestages MT_SN 13 020 61 875 26 567 150 879 19 096 120 153 5 004 9 169
Incidents MT_SN 6 501 9 075 8 129 14 257 8 273 18 105 9 301 15 116
Travaux MT_SN 1 716 2 262 2 188 3 631 3 949 5 684 5 163 5 585
Sénégal MT 21 237 73 212 36 884 168 767 31 318 143 942 19 468 29 870
Délestages & Eff RI_SN 13 305 69 041 26 808 157 978 19 379 128 871 5 048 10 051
Incidents  RI_SN 6 631 9 559 8 262 14 329 8 426 18 473 9 428 15 149
Travaux  RI_SN 2 077 2 356 2 504 3 773 4 413 6 171 5 563 5 585
Total RI 22 013 80 956 37 574 176 080 32 218 153 515 20 039 30 785

2009 2010 2011 2012

RECAPITULATION STATISTIQUES INTERRUPTIONS DE SERVICE PAR NATURE

 

Type de défauts Nombre END Nombre END Nombre END Nombre END
Fugitif 1 091 256 1 158 301 1 082 419 1 111 416
Semi-permanent 1 177 1 175 1 103 1 347 1 006 1 624 1 022 1 404
Permanent 905 4 787 1 253 7 525 1 587 11 429 1 222 8 836
Dakar M T 3 173 6 218 3 514 9 173 3 675 13 472 3 355 10 656
Fugitif 1 847 223 3 167 991 3 556 1 367 4 076 1 319
Semi-permanent 1 042 1 126 810 1 313 319 712 1 174 974
Permanent 439 1 509 638 2 780 723 2 554 696 2 168
Régions MT 3 328 2 858 4 615 5 084 4 598 4 633 5 946 4 461
Fugitif 2 938 479 4 325 1 292 4 638 1 786 5 187 1 735
Semi-permanent 2 219 2 301 1 913 2 660 1 325 2 336 2 196 2 378
Permanent 1 344 6 296 1 891 10 305 2 310 13 983 1 918 11 004
Total RI 6 501 9 076 8 129 14 257 8 273 18 105 9 301 15 117

RECAPITULATION STATISTIQUES INTERRUPTIONS DE SERVICE SUITE A DES INCIDENTS RESEAUX 

2009 2010 2011 2012
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Annexes 7: Statistiques des dépannages 
 

2012 
Nbre de pannes 

déclarées 
Nombre de 
dépannages 

Temps moyen 
d'attente 

janv 1 935 1 035 04:11:47 
 
 

févr. 1 823 907 04:57:57 
mars 2 957 1 302 08:32:15 
avr 2 480 1 246 06:15:26 
mai 1 991 1 103 03:30:36 
juin 2 147 1 088 04:05:57 
juil. 4 928 1 894 12:33:30 
août 6 939 2 193 18:35:20 
sept 5 437 1 954 20:40:38 
oct. 4 289 1 504 14:12:52 
nov. 2 457 1 046 06:12:43 
déc. 2 017 1 084 03:49:29 

TOTAL  39 400 16 356 10:34:53 

    

2011 
Nbre de pannes 

déclarées 
Nombre de 
dépannages 

Temps moyen 
d'attente 

janv 2 511 1 039 8:06:26 
févr. 2 344 1 112 7:08:22 
mars 3 638 1 428 10:19:47 
avr 2 375 965 10:49:44 
mai 2 802 1 069 13:43:08 
juin 3 178 1 052 12:31:49 
juil. 3 837 1 392 15:36:24 
août 6 311 1 584 18:43:30 
sept 6 643 1 671 19:28:00 
oct. 4 475 1 448 16:42:31 
nov. 2 403 1 143 5:25:51 
déc. 2 074 1 011 5:06:31 

TOTAL  42 591 14 914 12:39:55 

    

2010 
Nbre de pannes 

déclarées 
Nombre de 
dépannages 

Temps moyen 
d'attente 

janv 1 686 1 041 02:50:14 
févr. 1 742 1 138 03:00:45 
mars 2 285 1 353 03:32:18 
avr 2 153 1 200 03:42:43 
mai 2 235 1 222 03:58:22 
juin 2 747 1 413 04:42:06 
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juil. 5 082 1 974 09:09:36 
août 5 913 2 229 12:02:34 
sept 6 295 2 085 14:36:17 
oct. 3 973 1 596 07:34:17 
nov. 2 646 1 025 07:20:12 
déc. 3 209 1 151 11:00:17 

TOTAL  39 966 17 427 07:44:00 
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Annexe 8 : statistiques Call me 
 

Libellés

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
Appels 
Entrants

6548 7197 10405 8709 11163 19339 39505 40937 59355 24237 21383 32375 281153

Appels 
Traités

5606 6291 8804 7635 9701 11688 25052 24995 27998 15882 13422 17049 174123

Appels 
Perdus 

942 906 1601 1074 1462 7651 14453 15942 31357 8355 7961 15326 107030

Taux 
Traité

86% 87% 85% 88% 87% 60% 63% 61% 47% 66% 63% 53% 62%

Taux de 
Perte 14%

13% 15% 12%
13% 40%

37% 39% 53%
34%

37% 47% 38%

Temps 
d’Attente 

11 10
12

6 11 17 24 16 23 14 16 18 15

Temps de 
Dialogue 

77 80 83 81 82 84 82 85 86 84 81 84 82

Temps 
moyen mis 
par appel 
traité 

86 80 83 82 82 84 83 85 86 84 81 85 83

                          PERIODE SENELEC DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2010

22616

14279

Moyenne

8337

63%

37%

15

82

83
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Libellés

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL Moyenne
Appels 
Entrants

23013 19929 31641 22055 28234 44813 34753 92958 49904 31859 11487 8528 399174          61 411   

Appels 
Traités

13015 12698 17132 15298 16807 18811 18456 28522 34837 30517 11235 8391 225719          34 726   

Appels 
Perdus 

9998 7231 14509 6757 11427 26002 16297 64436 15067 1342 252 137 173455          26 685   

Taux 
Traité

57% 64% 54% 69% 60% 42% 53% 31% 70% 96% 98% 98% 57%                   1   

Taux de 
Perte 43%

36% 46% 31%
40% 58%

47% 69% 30%
4%

2% 2% 43% 35%

Temps 
d’Attente 

12 13
16

17 17 20 15 30 7 2 1 1 13                 13   

Temps de 
Dialogue 

91 89 89 82 84 88 93 110 112 109 107 97 96                 96   

Temps 
moyen mis 
par appel 
traité 

89 89 89 82 84 89 93 110 112 110 107 98 96                 96   

                          PERIODE SENELEC DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2011
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Libellés

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL Moyenne
Appels 
Entrants

7254 6791 11888 7994 8758 10221 28537 45901 30751 21865 10507 8788 199255          30 655   

Appels 
Traités

7079 6610 11269 7782 8551 9987 26148 42632 29203 21158 10267 8576 189262          29 117   

Appels 
Perdus 

175 181 619 212 207 234 2389 3269 1548 707 240 212 9993            1 537   

Taux 
Traité

98% 97% 95% 97% 98% 98% 92% 93% 95% 97% 98% 98% 95%                   1   

Taux de 
Perte 2%

3% 5% 3%
2% 2%

8% 7% 5%
3%

2% 2% 5% 4%

Temps 
d’Attente 

2 2
2

1 1 1 3 3 3 1 1 1 2                   2   

Temps de 
Dialogue 

96 93 94 94 90 90 91 96 98 97 91 95 94                 94   

Temps 
moyen mis 
par appel 
traité 

96 93 95 94 90 91 92 96 98 98 91 95 94                 94   

                          PERIODE SENELEC DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012
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 Annexe 9 : Récapitulatif des pannes déclarées par nature 
 

RECAPITULATIF PANNES DECLAREES JANVIER A DECEMBRE  2011  
Natures Pannes TOTAL RECUS 
Accident Poteau  299 

Compteur en Feu  559 
Explosion au Poste 191 

Fil à Terre 1578 
Fil Coupé 1143 
Incendie 152 

Masse 155 
Niche en Feu 347 

Poteau en Feu 653 
 TOTAL DANGER 5077 
Chute de Tension 3538 

Courant Intermittent 492 
Etincelle à la Niche 288 

Etincelle au Compteur 424 
Etincelle au Poteau 1938 

Faible Tension 235 
Fil Décroché 655 

Manque une Phase 2958 
Poteau Penché 357 
Sans Courant 35884 

Surtension 956 
 TOTAL SECTEUR ET /INDIVIDUEL 47725 

  TOTAL PANNES DECLAREES 52802 
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RECAPITULATIF PANNES DECLAREES JANVIER A DECEMBRE  2012 
Natures Pannes TOTAL RECUS 
Accident Poteau  399 

Compteur en Feu  516 
Explosion au Poste 185 

Fil à Terre 1169 
Fil Coupé 1066 
Incendie 108 

Courant de Fuite (masse) 220 
Niche en Feu 378 

Poteau en Feu 645 
 TOTAL DANGER 4686 
Chute de Tension 3530 

Courant Intermittent 596 
Etincelle à la Niche 335 

Etincelle au Compteur 439 
Etincelle au Poteau 1731 

Fil Décroché 757 
Manque une Phase 2436 

Poteau Penché 546 
Sans Courant 34104 

Surtension 902 
 TOTAL SECTEUR ET /INDIVIDUEL 45376 
  TOTAL PANNES DECLAREES 50062 
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Annexe 10 : Planning de l’enquête  
 

N° Activités Début Fin Responsable Observations 
1 Réunion de démarrage 3 mai 3 mai CRSE Présidé par le Président de la 

Commission (fait) 
2 Envoi du questionnaire sur le dépannage et du planning à 

Senelec   
6 mai 6 mai Coordonnateur (fait le 8 mai 2013) 

3 Transmission réponses de Senelec au questionnaire 7 mai 14 mai Point focal Senelec (Fait par e-mail le 14 mai 2013) 
4 Rencontre  avec le Directeur de la Distribution  15 mai 15 mai Coordonnateur Senelec Hann – Equipe 

d’enquête  (reportée) 
5 Rencontre  avec le Directeur du Transport et des Achats 

d’énergie. 
 

15 mai 15 mai Coordonnateur Senelec Hann – Equipe 
d’enquête ( Suite échange entre 
le coordonnateur et le DTAE , 
l’équipe d’enquête rencontrera 
le chef de département 
Exploitation du Système) 

6 Visite du Bureau centrale de Conduite et du Bureau centrale de 
dépannage 

15 mai 15 mai Coordonnateur Senelec Hann – Equipe 
d’enquête (fait le 17 mai) 

7 Rencontre  avec le Directeur des Etudes Générales 17 mai 17 mai Coordonnateur Senelec Vincens – Equipe 
d’enquête (reportée) 

8 Visite du dispatching et du Bureau Régional de Conduite 17 mai 17 mai Coordonnateur  Mbao – Equipe d’enquête 
(visite BCC-BCD-BRC effectuée ; 
Rencontre avec le Chef de 
Département Exploitation du 
Système Electrique au 
Dispatching) 

9 Rencontre avec le Directeur de la Distribution 24 mai 24 mai Coordonnateur Senelec Hann à 9h30mn. Fait le 
11 juin   

10 Visite du service dépannage Dakar 1  27 mai 27 mai Coordonnateur Senelec Bel-air – Equipe 
d’enquête à 9h30mn- Fait 
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11 Visite centre d’appels 28 mai 28 mai Coordonnateur Equipe d’enquête 10h00mn 
12 Réunion d’étape (évaluation et synthèse des rencontres et 

visites – Résultats de l’exploitation du questionnaire – 
Restitution sur traitement des statistiques fournies) 

28 mai 28 mai Coordonnateur Equipe d’enquête et points 
focaux – 15h00mn. Fait sans les 
points focaux le 17 juin  

13 Visite du  service dépannage Dakar 2  29 mai 29 mai Coordonnateur Senelec Guédiawaye – Equipe 
d’enquête à 9h 30mn.Fait 

14 Rencontre avec le Directeur des Etudes Générales 29 mai 29 mai Coodonnateur Senelec Vincens- équipe 
d’enquête 15h00mn. Fait 

15 Visite de la Délégation Régionale Centre Ouest 31 mai 31 mai Coordonnateur Thiès – Equipe d’enquête à 
9h30mn. Fait 

16 Visite du dispatching 5 juin 5 juin Coordonnateur Equipe d’enquête. Non fait. Pas 
de réponse de Senelec à la 
demande d’autorisation de 
visite de la Commission 

17 Réunion de validation du rapport provisoire 5 juillet 5 juillet Coordonnateur Commission Régulation -  
Equipe d’enquête et point focal 
Fait le  

18 Soumission rapport provisoire enquête dépannage 8 juillet 8 juillet Coordonnateur  Fait le 7 octobre 2013 
19 Analyse des observations reçues et élaboration du rapport final 15 Juillet 16 Juillet  Equipe d’enquête Adoption 

rapport par CRSE le 17 mars 
2014 sous réserve prise en 
compte des observations 
formulées.   

20 Soumission rapport final enquête dépannage 18 juillet  18 juillet Coordonnateur 21 mars 2013 
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Annexe 11: Fiche de projet DMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION  

N° de projet : …    
 

      FICHE DE PROJET 
TITRE DU PROJET : Acquisition d’un DMS pour la conduite des réseaux de distribution moyenne  
 
Description du projet :   
Il s’agira de fournir, d’installer et de mettre en service un DMS, avec tous les équipements de communication et les applications 
associées, dans le nouveau bâtiment qui groupera tous les  Bureaux Centraux de Conduite de Dakar (BCC, et BCD). 
Le DMS permet à Senelec de disposer de l’ensemble des Systèmes de Contrôle dédiés à la gestion des réseaux électriques. 
La fourniture complète devra comprendre les équipements suivants : 

− Nouveau bâtiment de conduite  
− Matériel et réseau informatiques (serveurs, PC, ordinateurs portables, imprimantes, accessoires, atelier d’énergie, …) 
− Équipements et réseau télécom (radios, modems, armoires, antennes, supports, câble, horloges, accessoires, atelier 

d’énergie, …) 
− Logiciels (fonctions SCADA de base et fonctions avancées) 
− Mur d’image 
− Pièces de rechange 
− Formation. 

Les ouvrages disponibles sur le SCADA actuel seront transférés sur le nouveau système, avec de nouveaux postes du réseau de 
distribution de Dakar à connecter. 
Justification du projet : 

  
Avantages principaux : 

− Amélioration de l’efficacité opérationnelle par l’utilisation d’interface Homme-machine unifiée 
− Amélioration de la sécurité opérationnelle par l’utilisation d’interface permettant une meilleure visualisation de 

l’état du réseau et par l’utilisation des schémas de reprise en cas de défaut 
− Amélioration de la qualité de service et de la satisfaction du client par la mise en place d’outil de gestion de 

défaut et de reprise de service 
− Réduction des pertes d’énergie par l’utilisation de la fonction « Volt/Var management » 
− Réduction des pénalités financières par une diminution des temps nécessaires à la reprise de service 

        Avantages financiers : 
− Réduction des pertes et amélioration de la puissance distribuée de 1,5 à 4% 
− Détection de défaut, isolation de défaut et restauration jusqu’à 33% de réduction des temps de non alimentation 

des feeders 
− Réduction des pertes techniques d’environ 5% 
− Réduction des pertes commerciales 

 
Nombre de clients affectés par le projet Réseau de distribution 

Dakar 
Priorité du projet Urgence 0 
Date requise 2011 
  
Montant requis (MCFA) 2010 2011  
5 000 000  5 000 000  
Projet spécifique :  ¬    Programme annuel :  ¬            Programme spécial :  ¬ 
 
Préparé par Date Approuvé par Date 
Abdou MBAYE Août 2010 Mbaye DIEYE Août 2010 
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Annexe 12: liste des personnes rencontrées 
Structures Personnes 

rencontrées 
Fonctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Distribution 

Ibrahima DIOP Directeur 

Mbaye DIEYE Chef de Département 
Conduite et Logistique 

Abdou MBAYE Chef de service conduite 
des réseaux 

Ngagne DIOP Chef d’unité BCC 

Moussa SAMBA Chef d’unité BRC 

Cheikh MBODJI Chef d’unité BCD 

Mamadou Lamine 
NDIAYE 

Chef d’unité dépannage 
Dakar Sud 

Alioune FALL Contremaître unité 
dépannage Dakar Sud 

Mama DIAW Contremaître unité 
dépannage Dakar Sud 

Mansour NDIAYE Chef d’unité dépannage 
Pikine-Guédiawaye 

Paul Victor NDONG Contremaître unité 
dépannage Pikine-
Guédiawaye 

Amadou BARRO Contremaître unité 
dépannage Pikine-
Guédiawaye 

Direction des Etudes 
Générales 

Bakary DIOP Directeur 

Délégation Régionale 
Centre Ouest 

Mbacké SENE Délégué 

Balla DIACK Chef de service 
Distribution 

Direction Transport Papa Mademba BITEYE Chef de Département 
Exploitation du Système 

Centre d’appel CALL ME Mme Bayang NDIAYE Directrice 

  



79 
 

Annexe 13: Observations de Senelec sur le rapport provisoire 
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