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GLOSSAIRE

ASER  Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale

CAE  Contrat d’Achat d’Energie

CES   Compagnie Electrique Sénégalaise

CER   Concession d’Electrification Rurale

CRSE  Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité

EDR   Electricité du RIP

ERA  Electrification Rurale Africaine

ERIL  Electrification Rurale d’Initiative Locale

GTI  Greenwich Turbine Inc

GWh  Giga watt heure

IPP  Independant Power Producer

KVA  Kilovolt Ampère

MT  Moyenne Tension

HT  Haute Tension 

MW  Mégawatt

ONEE  Office National de l’Electricité et de l’Eau du Maroc

PPER  Programme Prioritaire d’Electrification Rurale
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1. LE CADRE INSTITUTIONNEL

Le cadre institutionnel du secteur de l’électricité est composé des deux principaux acteurs 
ci-après :

LE MINISTERE DU PETROLE ET DES ÉNERGIES (MPE)

Le Ministère en charge de l’énergie prépare et met en œuvre la politique définie 
par le Chef de L’État en matière de développement du secteur de l’énergie.

A ce titre, il veille à l’approvisionnement régulier en produits énergétiques et à leur dis-
ponibilité pour les ménages et les entreprises. Il met en place un programme d’électri-
fication rurale et élabore, en particulier, des plans et programmes d’économie d’énergie 
et de développement des énergies alternatives propres à procurer à l’économie nationale 
une réduction substantielle du poids des énergies conventionnelles que sont le pétrole, 
le gaz et le charbon.
Pour en savoir plus, visitez le site web :  http://www.energie.gouv.sn/com

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE 
(CRSE)

Instituée par la loi n° 98-29 du 14 avril 1998, la Commission de Régulation du Secteur 
de l’Electricité est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des 
activités de production, de transport, de distribution et de vente d’énergie électrique sur 
toute l’étendue du territoire national.

La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité a pour entre autres missions de :
• veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la protection 

de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité de l’énergie 
électrique ;

• veiller à l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et à la préser-
vation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité.

Pour en savoir plus, visitez le site web :  http://www.crse.sn
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LES AUTRES ACTEURS DU SECTEUR

L’AGENCE SENEGALAISE D’ELECTRIFICATION RURALE (ASER)

L’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) est chargée d’accorder aux entre-
prises du secteur de l’électricité et aux particuliers l’assistance technique et financière 
nécessaire pour soutenir les initiatives en matière d’électrification rurale. Dans ce cadre, 
elle développe les programmes d’électrification arrêtés sur la base du plan d’électrifica-
tion rurale défini par le Ministre chargé de l’Energie. Elle s’occupe de faire la promotion 
de l’électrification rurale.
Pour en savoir plus, visitez le site web : http://www.aser.sn

L’AGENCE NATIONALE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ANER)

L’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER) a été créée pour prendre en 
charge la promotion et le développement des énergies renouvelables, sous toutes leurs 
formes.
Pour en savoir plus, visitez le site web : http://www.aner.sn

L’AGENCE POUR L’ÉCONOMIE ET LA MAITRISE DE L’ÉNERGIE (AEME)

 L’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME) a été créée pour garantir la 
mise en œuvre des objectifs de maitrise et d’efficacité énergétique, déclinés par le Gou-
vernement du Sénégal.
Pour en savoir plus, visitez le site web : http://www.aeme.sn

LES OPERATEURS 

ü	Senelec

La Société d’électricité du Sénégal (Senelec), opérateur historique, est une société ano-
nyme à participation publique majoritaire. Elle a pour objet la production, le transport, 
la distribution, l’achat et la vente en gros et au détail, l’importation et l’exportation de 
l’énergie électrique. Elle bénéficie d’un contrat de concession d’une durée de vingt-cinq 
ans (25).
Pour en savoir plus, visitez le site web : http://www.senelec.sn 

ü	Les Producteurs Privés Indépendants :

• Kounoune Power qui a mis en service une centrale diesel de 67,5 MW en 
janvier 2008 ;
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• Contour Global qui a racheté GTI et mis en service en mai 2016 une cen-
trale dual fuel (HFO/Gaz Naturel) d’une puissance de 89,5 MW après extension 
;

• Tobène Power dont le CAE a été signé en octobre 2011, a mis en service 
une centrale dual fuel (HFO/Gaz Naturel) d’une puissance de 115 MW après 
extension sur le site de Taïba Ndiaye ;

• Compagnie d’Electricité du Sénégal (CES) qui a signé en 2008 un CAE 
pour une centrale au charbon de 125 MW (phase 1) mise en service en juin 
2018 ; 

• Senergy 2 qui a mis en service en décembre 2016, une centrale Photovol-
taïque de 20 MW ;

• Solaria Kima dont la centrale Photovoltaïque de 20MW est mise en service 
en décembre 2016 ;

• Senergy PV dont la centrale Photovoltaïque de 20 MW est mise en service 
en aout 2017 ;

• Ten Merina   Ndakhar avec une centrale Photovoltaïque de 20 MW mise en 
service en décembre 2017 ;

• Energy Ressources Kahone (Kaolack) qui a mis en service en 2017, une 

centrale Photovoltaïque 20 MW.

ü	Les opérateurs d’électrification rurale

• Les Concessionnaires d’Electrification Rurale :
1. COMASEL Saint-Louis ; 
2. COMASEL Louga ;
3. ERA ; 
4. EDR, 

5. SCL Energie Solutions ;
6. Kolda Energy. 

• Les Gestionnaires Délégués Transitoires 
7. 1. GSERM 

8. 2. SS2E.  

• Les Porteurs de projets Electrification Rurale d’Initiative Locale 
(ERIL).
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LES ATTRIBUTIONS DE LA CRSE 

En vue d’atteindre les objectifs fixés, la Commission dispose d’attributions consultatives 
et d’attributions décisionnelles. 

LES ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES

La Commission est consultée par le Ministre chargé de l’Energie sur tous les projets de 
textes législatifs et réglementaires concernant le secteur de l’électricité. Elle peut égale-
ment proposer au Ministre des projets d’arrêtés.

LES ATTRIBUTIONS DÉCISIONNELLES

Aux termes de la loi, la Commission est chargée, entre autres, de fixer les tarifs de vente 
au détail de l’électricité, de faire le suivi de l’exécution des contrats et licences et de sécu-
riser les investissements consentis par les entreprises du secteur de l’électricité. 

 2. LE COIN DE L’INVESTISSEUR

Le cadre légal et réglementaire a été révisé afin d’attirer les investissements privés dans 
les segments de la production, de la distribution et de la vente d’électricité.
L’exercice d’activités de production, de transport, de distribution et de vente d’énergie 
électrique est cependant soumis à l’obtention préalable d’un titre d’exercice (licence ou 
concession délivrée par le Ministre chargé de l’Energie, après avis conforme de la Com-
mission de Régulation du Secteur de l’Electricité).

PROCEDURE D’OBTENTION D’UN TITRE D’EXERCICE

• L’Autoproduction 

Sont libres sur toute l’étendue du territoire national les activités de production pour sa 
propre consommation, dès lors que ces centrales ou réseaux sont établis à l’intérieur de 
propriétés privées sans empiètement sur le domaine de l’Etat ou sur le domaine national.
Toutefois, l’exercice d’activités pour consommation propre est soumis à déclaration pré-
alable adressée au Ministre chargé de l’Energie.
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• Production indépendante ou concession de distribution

Toute demande de licence ou de concession est adressée au Ministre chargé de l’Energie 
qui transmet le dossier à la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité pour 
avis.

ü	Recevabilité de la demande

Le dossier de demande doit comporter notamment le nom ou la raison sociale, les sta-
tuts, ainsi que tout autre document justifiant la capacité technique, financière et opéra-
tionnelle du demandeur de titre d’exercice, l’expérience dans le domaine de l’activité pour 
laquelle une licence ou une concession est demandée.
Le dossier de demande doit également donner les indications sur les périmètres des 
licences ou des concessions demandées. 

ü	Procédure d’instruction

Après avoir jugé le dossier recevable, la Commission rend public par tout moyen ap-
proprié le fait qu’il est envisagé d’accorder une licence ou une concession et lance une 
consultation publique d’une durée maximum de trente (30) jours durant laquelle, tout 
tiers pourra être entendu sur le projet.

ü	Critères d’attribution

La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité examine la demande sur la base 
des critères déterminants qui démontrent la capacité de l’entreprise à respecter l’inté-
gralité de ses obligations et à mener à bien les activités pour lesquelles la licence ou la 
concession est demandée. 

ü	Délais de traitement du dossier

La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité dispose d’un délai de 45 jours à 
compter de la date de réception du dossier de demande pour émettre un Avis conforme 
au Ministre chargé de l’Energie.
L’Avis de la Commission est motivé et établi conformément aux prescriptions de son 
Règlement Intérieur.

ü	Arrêté du Ministre en charge de l’Energie

Le Ministre chargé de l’Energie dispose d’un délai de 15 jours pour délivrer, par arrêté, 
après Avis conforme de la Commission, la Licence ou la Concession demandée.

Toutefois, à titre dérogatoire, la Licence de production d’énergie électrique est accor-
dée de plein droit à des entreprises sélectionnées au terme d’Appels d’offres pour la 
production indépendante. Le Ministre chargé de l’énergie, sur notification des résul-
tats de l’appel d’offres lancé par la CRSE, délivre la Licence par arrêté.
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3. LE COIN DU CONSOMMATEUR

QUI EST CONSOMMATEUR D’ELECTRICITE ?

Le consommateur d’électricité est celui qui a souscrit un abonnement auprès de Senelec 
ou d’un opérateur d’Electrification Rurale.

Pour Senelec, les consommateurs sont classés selon le type d’usage et la puissance 
souscrite:

1. Usager Domestique ou Professionnel Petite Puissance (UDPP ou UPPP) est celui 
qui a souscrit auprès de Senelec un abonnement d’une puissance inférieure à 6 
kW ;

2. Usager Domestique ou Professionnel Moyenne Puissance (UDMP ou UPMP) est 
celui qui a souscrit auprès de Senelec un abonnement d’une puissance comprise 
entre 6 kW et 17 kW ;

3. Usager Domestique ou Professionnel Grande Puissance (UDGP ou UPGP) est ce-
lui qui a souscrit auprès de Senelec un abonnement d’une puissance supérieure 
à 17 kW.

Pour les Concessionnaires d’Electrification Rurale (CER), les consomma-
teurs sont classés selon la puissance mise à disposition : 

1. Clients Service 1 : Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 50 W (P ≤ 
50 W) ; 

2. Clients Service 2 : Puissance mise à disposition comprise entre 50 W et 90 W 
inclus (50 W < P ≤ 90W) ;

3. Clients Service 3 : Puissance mise à disposition comprise entre 90 W et 180 W 
inclus (90 W< P ≤ 180W) ;

4. Clients Service 4 (réseau) : Puissance supérieure à 180 W (P > 180W) ;

5. Clients Service 4 (kit solaire) : Puissance supérieure à 150 Wc (P >150Wc).

QUELS SONT LES DROITS DU CONSOMMATEUR ?
Le consommateur a le droit : 

• d’obtenir un abonnement auprès de Senelec ou d’un opérateur  d’électrification 
rurale;
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• de bénéficier, en quantité et en qualité, de l’énergie électrique, dès lors qu’il paye 
intégralement ses factures dans les délais indiqués ;

• d’être informé (sauf cas de force majeure) à l’avance par son opérateur, de toute 
coupure ou suspension programmée, des dates et heures d’interruption du ser-
vice ;

•  de solliciter, à tout moment, la vérification de son compteur par son opérateur,  
s’il constate des anomalies ;  

• d’obtenir réparation des préjudices (dégâts matériels) qui sont causés par son 
opérateur ;

• de refuser de payer les arriérés de factures laissées par celui qui occupait le local  
avant lui;

• de mettre fin à son abonnement à tout moment, en informant par écrit l’opérateur 
sept (07) jours au préalable.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR ?

Le consommateur a l’obligation de :

• réaliser ou faire réaliser son installation électrique intérieure dans le respect des 
normes techniques de sécurité en vigueur ;

• payer les frais d’études et de coûts d’extension de réseau nécessaires à la fourni-
ture du courant conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

• payer les frais  de participation en fonction du coût du tronçon nécessaire à son 
alimentation s’il désire être raccordé sur un réseau financé par un tiers ; 

• souscrire un contrat d’abonnement pour bénéficier des services de son opéra-
teur ;

• payer sa facture d’électricité en respectant la date limite indiquée par l’opérateur ;

• payer les frais de rétablissement en cas de non-respect du délai de  paiement de 
sa facture ;

• déclarer les appareils nouvellement acquis ;

• autoriser l’opérateur à contrôler à tout moment et sans préavis les installations 
électriques de son local ;

• refuser les raccordements frauduleux à partir de ses installations électriques. 
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• manipuler le tableau de comptage et autres accessoires (compteur, calibrage du 
disjoncteur, câblage du tableau, fusibles, grille de répartition, transformateur de 
tension, transformateur d’intensité, relais, horloges ou plombs) ;

• utiliser le courant électrique à un usage autre que celui indiqué dans son 
contrat d’abonnement ;

• utiliser l’électricité existant dans un logement, magasin, ou établissement occupé 
suite à une cession ou location sans souscrire un contrat d’abonnement à son 
nom ou au nom de son établissement.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS ?

La fourniture d’électricité est réalisée dans le cadre d’un « Contrat de Concession » au-
quel est annexé un « Cahier des Charges » qui fixe les normes et obligations contrac-
tuelles de l’opérateur. En cas de manquements à ces obligations, des pénalités sont dues 
aux consommateurs.

Le consommateur ne doit pas :  

• déplacer les poteaux électriques ou tout autre matériel apparte-
nant à l’opérateur sans son avis préalable ;

Senelec a l’obligation de :
• respecter le délai de 10 jours ouvrables pour répondre à toute 

demande écrite concernant l’approbation des travaux de branche-
ment HT ou MT confiés à une autre entreprise ;

• satisfaire la demande de ses clients en limitant la quantité d’Energie Non Fournie 
(ENF) à 1 % de ses ventes d’énergie ;

• respecter le délai de 10 jours pour traiter les réclamations concernant les fac-
tures ;

• procéder à la vérification des compteurs en cas de dysfonctionnement signalé par 
son client;

Dans le cadre de la gestion des clients aux compteurs à prépaiement, Senelec doit res-
pecter les obligations ci-après :

• la localisation des points de vente dans un rayon de 5 km par rapport à un abonné 
en milieu urbain et 10 km en milieu rural ;

• le nombre de 1 000 abonnés par point de vente en milieu urbain et 2 000 en milieu 
rural ; et
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• le nombre d’heures ouvrables des points de vente de 8h les jours ouvrables et 4h 
pour les weekends et jours fériés.

Le Concessionnaire d’Electrification Rurale a l’obligation de :

• raccorder au réseau de distribution, toute personne physique ou morale qui en 
fait la demande, à l’intérieur de son périmètre, dans les délais fixés dans leur 
Règlement de Service ;

• assurer au client une bonne qualité de fourniture de courant électrique ;

• respecter les horaires de fourniture de courant électrique prévus dans leurs 
Contrats de Concession. 

 A QUI S’ADRESSER EN CAS DE RECLAMATION ?
Le consommateur doit d’abord s’adresser à l’opérateur en lui transmettant une lettre de 
réclamation. En cas de réponse non satisfaisante de l’opérateur ou de défaut de réponse 
dans un délai de 14 jours, le consommateur peut saisir la CRSE.

COMMENT SAISIR LA CRSE ?
Le consommateur saisit la CRSE par courrier. 

Le courrier doit comporter : 

1. les nom et prénom pour les personnes physiques et la dénomination sociale pour 
les personnes morales, l’adresse et les coordonnées téléphoniques, une copie de 
son contrat d’abonnement ou de sa dernière facture d’électricité ;

2. l’objet de la plainte ou de la réclamation ;

3. toutes les pièces justificatives ;

4. la preuve de la saisine et le cas échéant, la réponse de l’opérateur.
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4.  LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN QUELQUES 
CHIFFRES : REFERENCE ANNEE 2017

Production totale 3920, 54 GWh

Production Senelec 2139,92 GWh

Production indépendante 1780 ,62 GWh

Puissance installée 1024 MW

Thermique 848 MW

Hydro 75 MW

Solaire 102 MW

Senelec

Ventes Totales 3150 GWh

Basse Tension 2041 GWh

Moyenne Tension 954 GWh

Haute Tension 156 GWh

Senelec

Clientèle totale 1 332 072

Clientèle Urbaine 1 091 461

Clientèle Rurale 240 611

Clients concessionnaires électrification rurale 16 796
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