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A. Obligations d’électrification 

1. Objectifs du Gouvernement 

  1.1  Zones urbaines des régions 

 1.2  Zones rurales des régions      

B. Normes 

2.  Normes relatives aux clients finaux 

3.  Normes relatives aux concessionnaires 
d’électrification rurale 
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A. Obligations d’ électrification  
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Rappel des 
objectifs  de la 

LPDSE 
d’octobre 2012 

Taux d’électrification 

nationale de  70 % en 2017 
 

Taux d’électrification 

rurale de 50 %  en 

2017 
 

  

Taux d’électrification urbaine 

de 95 % en 2017 
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A. Obligations d’ électrification  
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Trois leviers 
pour 

atteindre ces 
objectifs 

Les obligations 

d’électrification fixées à 

Senelec 
 

La mise en œuvre 

des projets 

d’électrification 

rurale d’initiative 

locale (Projets ERIL) 
 

  

La mise en œuvre effective des six (6) 

concessions d’électrification rurale 

déjà attribuées à des opérateurs privés 
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Obligations 
d’électrification 
fixées à Senelec 
sur la période  

2014-2016  

Un accent particulier sera mis sur la 

correction des déséquilibres entre les 

régions en termes de taux d’accès à 

l’électricité 
 

Raccordement de 105 506 

nouveaux abonnés 

domestiques en zone urbaine 

 

Au total Senelec devra 

raccorder 160 000  

nouveaux abonnés 

domestiques 

  

Raccordement de 54 534 nouveaux 

abonnés domestiques en zone rurale 
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A. Obligations d’ électrification  
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Données  et 
hypothèses de 
base pour fixer 
les obligations 

dans les régions 
au niveau 

urbain et rural  

Nombre de ménages  

en 2012  
 

Nombre de clients UD 

de Senelec 

 en 2012 
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1 Client UD = 1 ménage 

électrifié 

Taux d’électrification  

cible en 2016 

        Nombre de ménages  

en 2016  
 

 4 

Nombre  Total de clients 

UD de Senelec en 2016 

Nombre de  nouveaux 

clients UD en 2016 Vs 

2012 

 9 

 5 Taux d’électrification en 2012 

Toute la région de Dakar 

 = Zone urbaine  2 
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A. Obligations d’ électrification  

 Zones urbaines des régions: Nombre de nouveaux  clients UD 
cible en 2016  

Dakar 
28 207 

Thiès 
33 512 

Fatick 
2 700 

Kolda 
3 123 

Sédhiou 
1 219 

Tambacounda 
3 370 

Kédougou 
674 

Kaolack 
4 301 

Kaffrine 
1 610 

Diourbel 
5 900 

Louga 
1 250 Saint louis 

10 705 

Matam 
1 987 

Ziguinchor 
6 948 

Total:  105 506  7 



A. Obligations d’ électrification  

 Zones rurales des régions: Nombre de nouveaux  clients UD 
cible en 2016  

Thiès 
 8 671    

Fatick 
 2 585    

Kolda 
 2 758    

Sédhiou 
 1 898    

Tambacounda 
 3 261    

Kédougou 
 691    

Kaolack 
 3 545    

Kaffrine 
 2 768    

Diourbel 
 12 831    

Louga 
 5 340    

Saint louis 
 3 724    

Matam 
 3 421    

Ziguinchor 
 3 040    

Total:  54 534  
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• Pas  suffisamment renseigné  
pour permettre une 

appréciation objective en vue  
de réajustements éventuels 

• Seules trois normes ont fait 
l’objet de suivi 

Bilan fourni 
par Senelec 

•  Pour plus 
d’objectivité 

Reconduction 
des normes 

sur la période 
2014-2016 

• Exception faite de 
celle relative à 

l’Energie Non Fournie 
dont la reconduction 
est prévue en 2016   

Reconduction 
des incitations 
contractuelles 

(pénalités)  
sur la période 

2014-2016 

B. Normes 
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2. Normes relatives aux clients finaux 
            
 

2.1  Normes d’approbation 

2.2  Normes de sécurité et de disponibilité 

2.3  Normes liées aux  relations avec la clientèle 

2.4  Normes de vérification des compteurs 

2.5  Normes sur les compteurs à prépaiement   

2.6 Normes de qualité de courant 

2.7 Normes de branchement Basse Tension 
 

B. Normes 



Normes relatives aux clients finaux 

        Période 2014-2016 

Normes 
d’approbation 

Réponse à toute 
demande écrite  
concernant les 

travaux de 
branchement HT ou 

MT 

Norme (jours 
ouvrables) = 10 

Incitation  = 6200 
FCFA/jour de retard 

Normes de sécurité 
et de disponibilité 

(Energie non Fournie 
ou non Distribuée) 

% de l’énergie totale 
vendue au détail 
pendant l’année 

Norme= 0, 3 % 

Incitation = 1331 
FCFA/KWh  

plafonnée à 2% du 
Chiffre d’affaires   

Normes liées aux 
relations avec la 

clientèle 

Edition Facture 
bimestrielle 

Norme=2 factures 
estimées 

consécutives et 3 
factures estimées 

par an 

Incitation= 15% de la 
facture estimée 

concernée 

Réponse aux 
réclamations 

concernant les 
factures 

Norme= 10 jours 
ouvrables 

Incitation= Minimum 
(50% montant erreur; 

montant facture 
rectifiée) 

Remise de courant 
après coupure pour 
défaut de paiement  

Norme= 24 heures 

Incitation= 5% de la 
moyenne mensuelle des 
factures des 12 derniers 

mois 

B.Normes 
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Normes relatives aux clients finaux 

Période 2014-2016 

Normes de 
vérification des 

compteurs 

Prise de rendez-vous 
et inspection suite à 

une plainte sur 
l’inexactitude d’un 

compteur 

Norme (jours 
ouvrables) = 10 en 
milieu urbain et 15 

en milieu  rural  

Incitation  = 6656 
FCFA 

Normes sur les 
compteurs à 
prépaiement 

Nombre d’abonnés 
par point de vente 

Norme= 1000 
abonnés en milieu 

urbain et 2000 
abonnés en milieu 

rural   

Distance d’un point de 
vente par rapport à un 

abonné 

Norme= 5 km par 
rapport à un abonné 
en milieu urbain et 
10 km par rapport à 
un abonné en milieu 

rural 

Jours et heures 
ouvrables des points 

de vente 

Norme: 

Lundi au Vendredi: 
8h-17h 

Week end: 8h-12h  

B.Normes 
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Normes relatives aux clients finaux 

Période 2014-2016 

Normes de qualité du 
courant (Fréquence et 

Tension) 

Fournir des 
explications sans 

effectuer de visite ou 
Prendre rendez-vous 

pour une visite  

Norme (jours 
ouvrables) =5en milieu 
urbain et 7 en milieu  

rural  

Incitation  = 6656 FCFA 

Normes de 
branchement basse 

tension (BT) 

Travaux de 
branchement sans 

modification du réseau 

Norme (jours 
ouvrables)= 5 en milieu 
urbain et 10 en milieu 

rural 

Incitation = 2 fois le coût 
de 1er établissement d’un 

nouveau branchement  

Déplacement de 
compteur 

Norme (jours 
ouvrables) = 3 en 

milieu urbain et 5 en 
milieu rural 

Incitation= 2 fois le 
coût de déplacement 

de compteur 

Réponse à une demande 
de branchement avec 

modification du réseau  

Norme(jours 
ouvrables)= 10 en 

milieu urbain et 15 en 
milieu rural  

Incitation= 2 fois le 
coût de 1er 

établissement d’un 
nouveau 

branchement 

B.Normes 
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3. Normes relatives aux concessionnaires  
    d’électrification rurale 
            
 

3.1  Normes d’approbation 

3.2  Normes de qualité du courant 

3.3  Normes de sécurité et de disponibilité 

3.4 Normes liées aux relations commerciales 
 

B. Normes 



Normes relatives aux concessionnaires 

Période 2014-2016 

Normes 
d’approbation 

Approbation des 
plans et schémas 

soumis par le 
Concessionnaire 

Norme (jours 
ouvrables) = 15 

Incitation  = Passé 
ce délai 

l’approbation est 
réputée acquise 

Normes de qualité 
du courant 

(Fréquence et 
Tension)  

Fournir une 
explication au 

Concessionnaire 

Norme (jours 
ouvrables)= 7 

Incitation= 6200 
FCFA par kW de 

puissance 
souscrite et par 
jour de retard 

Effectuer une visite  
chez le 

Concessionnaire pour 
enquête et 

explication des 
mesures 

Norme (jours 
ouvrables)=10 

Incitation= 6200 
FCFA par kW de 

puissance souscrite 
et par jour de retard 

Apporter une solution 

Norme (jours 
ouvrables)=90 

Incitation= 20% de la 
pénalité maximale (3% 
du CA mensuel) pour 

chaque point de défaut 
comprise entre +/- 5 % 

et 8% 

B.Normes 
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Normes relatives aux concessionnaires 

Période 2014-2016 

Normes de sécurité et 
de disponibilité 

(Energie non Fournie) 

Durée de défaillance au 
cours d’un mois 

Norme= 12 
heures  

25% du tarif de 
cession en vigueur  
pour chaque kW 
souscrite et pour 
chaque heure de 

défaillance e 

Nombre de 
coupure hors 
coupure pour 

défaut de 
paiement par 

mois 

Norme= 10 

Incitation= 10% de la 
pénalité maximale 

(3% du CA mensuel) 
pour chaque coupure 
au  delà de la norme 

Normes de  préavis 
d’interruption 

programmée du 
service 

Préavis avant toute 
interruption 
programmée 

Norme (jours)= 15 

Incitation= 5000 FCFA 
par kW de puissance 
souscrite  par jour en 

deçà de ce délai 

Remise de courant après 
coupure pour défaut de 

paiement 

Norme= 24 heures 

Incitation= 5% de la 
moyenne mensuelle 
des factures des 12 

derniers mois 

B.Normes 
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Normes relatives aux concessionnaires 

Période 2014-2016 

Normes de vérification 
des compteurs 

Prise de rendez vous et 
proposition inspection 

dans le même délai suite 
à une plainte sur 

l’inexactitude d’un 
compteur 

Norme (jours ouvrables) 
=10 

Incitation= 10000 FCFA 
par kW de puissance 

souscrite par jour au-delà 
de ce délai 

B.Normes 
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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