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Un Peuple – Un But – Une Foi 
 

Commission de Régulation
du Secteur de l’Électricité

 
 

NNoottee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  sseeccoonnddee  
ccoonnssuullttaattiioonn  ppuubblliiqquuee  ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  ttaarriiffaaiirreess  ddee  llaa  SSEENNEELLEECC..  
 

 

 

La révision des conditions tarifaires de la SENELEC est instituée par la loi n°98-29 
du 14 avril 1998, notamment en son article 28-alinéa 3, qui prévoit que « Les conditions 
tarifaires ainsi que la période durant laquelle elles resteront en vigueur seront définies 
dans le cahier de charges du titulaire de licence ou de concession ».  

En application de cette disposition, le contrat de concession de la SENELEC, en 
son article 36 – alinéa 4 et le cahier de charges annexé en son article 10, définissent une 
formule de contrôle des revenus et fixe la durée de validité de ladite formule à cinq (5) 
années. A l’issue de cette période, la formule doit être révisée par la Commission après 
consultation notamment, de la SENELEC. 

La formule actuelle de contrôle des revenus de la SENELEC étant entrée en 
vigueur en même temps que son contrat de concession signé le 31 mars 1999, elle cesse 
d’être applicable en 2004. 

Le décret n° 98-335 du 21 avril 1998 définit la procédure à suivre pour la révision 
des conditions tarifaires qui démarre, douze (12) mois au moins avant l’expiration de la 
période durant laquelle les conditions tarifaires sont en vigueur. Dans ce cadre, la 
Commission a lancé le processus de révision des conditions tarifaires de la SENELEC 
depuis le 1er Novembre 2003. 

Le calendrier du processus prévoyait une première consultation qui s’est déroulée 
du 20 décembre 2004 au 14 janvier 2005, s’ appuyant sur un document de travail publié 
à cet effet qui reprenait le bilan de l’exploitation durant la période passée (1999-2004), 
le suivi des obligations contractuelles, les nouvelles normes et obligations pour la période 
2005-2009 et la méthodologie à utiliser pour réviser les conditions actuellement en 
vigueur. 

A l’issue de cette étape, la Commission organise aujourd’hui la seconde 
consultation publique sur la révision des conditions tarifaires de la SENELEC. Cette 
consultation sera l’occasion pour la Commission de présenter un rapport relatif à ses 
premières conclusions sur les nouvelles conditions tarifaires. Le document présentera 
également l’évaluation par la Commission, des projections soumises par SENELEC pour la 
période 2005-2009, au regard notamment des normes et obligations fixées par le 
Ministre chargé de l’Energie. 

La seconde consultation sera ouverte le 4 mai 2005, et durera jusqu’au 2 juin. 
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I.PRINCIPES DE LA CONSULTATION 

Au travers du document de consultation, le but recherché par la CRSE est de faire 
participer le public à sa réflexion concernant les nouvelles conditions tarifaires de 
SENELEC à mettre en œuvre pour la période 2005-2009. 

Toute personne intéressée pourra donc formuler des observations, commentaires 
ou recommandations sur les éléments contenus dans le document de consultation et/ou 
faire des propositions pour la définition de nouvelles conditions tarifaires en précisant 
éventuellement les résultats attendus de ces propositions. 

A la suite du lancement de la consultation le 4 mai 2005, La CRSE recevra les 
contributions jusqu’au 2 juin 2005 à 18 heures. Ces contributions seront adressées au 
Président de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité : 

 Par courrier déposé au siège de la Commission Ex Camp Lat Dior ; 

 Par courrier électronique à l’adresse consultation@crse.sn ; 

 Par fax  au (221) 849 04 64. 

 

II.LE DOCUMENT DE CONSULTATION 

La CRSE a préparé un document qui servira de base à la consultation publique, 
constitué : 

 de la synthèse des contributions reçues lors de la première consultation 
publique ; 

 d’une présentation des projections de la demande et des coûts de SENELEC 
pour la période 2005-2009, au vu des obligations qui lui sont faites par la 
Ministre en charge de l’Energie ; 

 des premières conclusions de la Commission sur la révision des conditions 
tarifaires de SENELEC, sur la base des projections de SENELEC et des 
obligations qui lui sont faites. 

Le document sera disponible dans la salle de conférence de la CRSE durant toute 
la période de consultation (du 4 mai 2005 au 2 juin 2005) et pourra être consulté sur 
place par toute personne en faisant la demande. Des copies pourront être obtenues dans 
la limite du stock disponible. 

Les textes législatifs et réglementaires relatifs au processus de révision tarifaire, 
le contrat de concession et les projections de SENELEC, seront également disponibles. 
Des copies de ces documents pourront être obtenues par toute personne intéressée 
moyennant les frais de reprographie. 

Tous les documents seront disponibles sur le site Internet de la CRSE 
(www.crse.sn) en téléchargement. 

Les demandes de consultation sur place ou de copie des documents pourront être 
transmises à la CRSE jusqu'au vendredi 27 mai 2005, par : 

− téléphone au 849 04 59; 

− télécopie au 849 04 64; 

− email à l'adresse consultation@crse.sn.  
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III.ORGANISATION DE RENCONTRES  

A la suite du lancement de la consultation publique, la Commission va recevoir 
dans ses locaux la presse afin d’échanger sur le thème de la révision des conditions 
tarifaires de la SENELEC. Cette rencontre sera organisée le mercredi 4 mai 2005 avec en 
préalable aux échanges, une présentation faite par la Commission et la distribution d’un 
dossier de presse visant à faciliter la compréhension du processus. 

Journalistes 

4 mai 2005 

 

Ensuite une série de rencontres avec les différents acteurs du secteur de 
l’électricité (autorités, opérateurs, consommateurs, etc.) sera organisée selon la 
calendrier suivant : 

Administration (Ministère de l’Energie et des Mines, Ministère de 
l’Economie et des Finances, etc.) 

9 mai 2005 

Associations de consommateurs et représentants du patronat 

17 mai 2005 

SENELEC 

19 mai 2005 

Opérateurs, universitaires et bureaux d’étude 

23 mai 2005 

 

Lors de ces rencontres, la SENELEC et le Ministère de l’Energie et des Mines seront 
sollicités de manière à ce qu’une personne désignée, les représente systématiquement au 
coté de la CRSE. 
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