
REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But — Une Foi

_....)Commission de Regulation du
--	 Secteur de l'Electricite

DECISION N° 2015-02 RELATIVE AUX REDEVANCES ANNUELLES A
PAYER EN 2015 PAR LES OPERATEURS TITULAIRES D'UNE

LICENCE OU D'UNE CONCESSION

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE,

Vu la loi n o 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l'electricite, notamment son article 9

Vu le decret no 98-333 du 21 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la
Commission de Regulation du Secteur de l'Electricite notamment en son article 12

Vu le Reglement Interieur de la Commission adopte le 27 juin 2002

Vu le reglement d'application n° 01-2003 du 03 octobre 2003 relatif a la determination du
taux de l'assiette et des modalites de paiement de la redevance des operateurs ;

Vu la lettre n o 00097/MEDER/CAB/DC/mab du 13 mars 2015 du Ministre de l'Energie et du
Developpement des Energies Renouvelables portant approbation du Budget 2015 de la
Commission

Vu la lettre n°P0148/KP/CRSE/028 du 24 mars 2015 de Kounoune Power ;

Vu la lettre n°000846 du 07 avril 2015 de Senelec.

Sur le rapport de ['Expert Electricien de la Commission,

Apres avoir defter& le 14 avril 2015,
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I. SUR LES FAITS

La loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l'electricite, dispose en son article 9 que
la Commission de Regulation du Secteur de l'Electricite (CRSE) a notamment pour ressources
le produit des frais et redevances qu'elle institue en vue de couvrir ses charges de
fonctionnement.

Ces ressources comprennent les redevances annuelles versees par les entreprises titulaires
d'une licence ou d'une concession pour la production, le transport, la distribution et la vente
d'energie electrique.

En application de ces dispositions, la CRSE a fixe, par son reglement d'application n°01-2003
relatif a la determination du taux, de l'assiette et des modalites de paiement de la redevance
des operateurs, les elements de calcul de ces redevances.

Le Reglement d'Application prevoit en son article 2 que le montant de la redevance versee par
chaque redevable depend de la quantite d'energie electrique, en MWh, produite, transportee,
distribuee ou vendue, selon le cas, par le titulaire de la licence ou de la concession concerne
durant la derniere armee ecoulee.

II dispose egalement que chaque redevable adresse a la Commission, au plus tard le 15
octobre de l'annee de reference une declaration relative a l'energie electrique estimee pour
l'annee de reference au titre de chacune de ses activites. A defaut de recevoir cette declaration
a bonne date, la Commission peut evaluer la quantite d'energie selon toute methode qu'elle
jugera appropriee pour fixer d'office le montant de la redevance due. En outre, chaque
redevable adresse a la Commission, au plus tard le l er avril de Vann& civile suivante, une
declaration relative a l'energie electrique constatee pour Vann& de reference au titre de
chacune de ses activites.

Ainsi, la Commission a demande par lettres n°150 du 05 mars 2015 et n° 160 du 06 mars
2015 respectivement a Kounoune Power et Senelec, titulaires de licences ou de concessions
ayant eu des activites en 2014, de lui transmettre les estimations des quantites d'energie
electrique relatives a leurs activites.

Kounoune Power, par lettre n°P0148/KP/CRSE/028 du 24 mars 2015 a declare une production
nette de 378 242 MWh a fin decembre 2014. .

Par lettre n°000846 du 07 avril 2015, Senelec a transmis les quantites d'energie electrique
relatives a ses activites de production, de transport, de distribution et de vente. II en ressort

- des quantites d'energie produite brute de 3 227 263 MWh

- des quantites d'energie transportee de 3 178 058 MWh

- des quantites d'energie distribuee de 3 108 123 MWh

- des quantites d'energie vendue de 2 563 097 MWh.

Par ailleurs, le budget 2015 de la Commission, approuve par le Ministre de l'Energie et du
Developpement des Energies Renouvelables par lettre n° 00097/MEDER/CAB/DC/mab du 13
mars 2015, prevoit au titre des ressources de la Commission, des redevances d'un montant
d'un milliard cinq cent soixante-quatorze millions cinq cent vingt-cinq mille six cent quatre
(1 574 525 604) FCFA a repartir entre SENELEC et Kounoune Power.
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II. ANALYSE DE LA COMMISSION

Apres adoption de son budget, le montant dt1 par cheque titulaire de licence ou de concession
est determine par la Commission, en tenant compte des quantites d'energie electrique
produite, transportee, distribuee et vendue.

Ainsi, les donnees fournies par Kounoune Power pour son activite de production sont
considerees, a savoir 378 242 MWh representant la production nette de la centrale.

Concernant Senelec, les quantites d'energie electrique produites, transportees, distribuees et
vendues sont estimees a partir des donnees soumises par lettre du 07 avril 2015.

La production nette de Senelec, incluant les quantites d'energie produite par les groupes en
location (APR et Aggreko) est consideree, en lieu et place de la production brute. Elle est
estimee a 2 428 400 MWh.

Concernant l'energie transport& estimee a 3 178 058 MWh, suite a des echanges avec
Senelec, elle a ete reevaluee a 2 332 006 MWh, en y deduisant l'energie directement
inject& dans les reseaux de distribution.

Quant a l'energie distribude, elle est obtenue en faisant la somme des energies livrees au
reseau de distribution, ce qui correspond a 2 932 402 MWh.

Les quantites d'energie vendues de 2 563 097 MWh soumises par Senelec sont considerees.
Elles correspondent aux ventes retenues par la Commission dans sa Decision n°2015-01
relative au Revenu Maximum Autorise de Senelec en 2014.

Sur la base de ces donnees, le montant d'un milliard cinq cent soixante-quatorze millions cinq
cent vingt-cinq mille six cent quatre (1 574 525 604) FCFA de redevance 2015 est reparti
entre Senelec pour un milliard cinq cent dix-huit millions cinq cent vingt et un mille huit cent
quatre-vingt-quatorze (1 518 521 894) FCFA, soit (96%) et Kounoune Power pour cinquante-
six millions trois mille sept cent dix (56 003710) FCFA, soit (4%).

La Commission,

Decide :

Article Dremier

Le nnontant de la redevance a acquitter par Senelec en 2015 au titre de la quantite d'energie
electrique produite, transportee, distribuee et vendue est fixe a un milliard cinq cent dix-huit
millions cinq cent vingt et un mille huit cent quatre-vingt-quatorze (1 518 521 894) FCFA.

Article 2

Le montant de la redevance a acquitter par Kounoune Power en 2015 au titre de la quantite
d'energie electrique produite est fixe a cinquante-six millions trois mille sept cent dix
(56 003 710) FCFA.
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Article 3

Les redevances fixees ci-dessus seront communiquees par avis de paiement indiquant le
montant a acquitter et la date a partir de laquelle la redevance devient exigible en tout ou
partie et apres laquelle seront decomptes des interets de retard.

Article 4

La presente decision est notifiee a Senelec et Kounoune Power et sera publiee au Bulletin
officiel de la Commission.

Fait a Dakar, le 14 Avril 2015

Mamadou Ndoye DIAGNE

tt/efw> /
President de la Commission

Ibrahima Amadou SARR	 Baba DIALLO

Membre e la Commission	 Membr de la Commission
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