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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 

AEI :               Analyse Environnementale Initiale 

AGR :  Activité Génératrice de Revenus 

ANPEJ : Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes 

ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

ASER : Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale 

CEDEAO :  Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CEP :   Cellule d’Etudes et de Planification 

CGRT :  Cadre de Gestion des Risques de traite de personnes  

CMU :  Couverture Maladie Universelle 

CPR :  Cadre de Politique de Réinstallation 

CRSE : Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité 

DEEC :  Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés 

DER/FJ : Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes 

DRSP II :  Document de Stratégie pour la croissance et la Réduction de la Pauvreté 

EIES :  Etude d'Impact Environnemental et Social 

ERA :   Energie Rurale Africaine 

ERIL :        Electrification Rurale d’Initiative Locale (ERD - Projet d'électrification rurale 

décentralisée dans le cadre du code de l'électricité à l'étude) 

FdR:  Feuille de Route du secteur de l'électricité à l'horizon 2035 

GIS :  Genre et Inclusion Sociale 

HCD :  Human and Community Development 

HT :  Haute Tension 

IBTCI :  International Business & Technical Consultants, Inc. 

IEC/CCC :      Information Education Communication pour un Changement de Comportement 

KPI :  Key Performance Indicator / Indicateur de performance clé 

MCA :  Millennium Challenge Account 

MCC :  Millennium Challenge Corporation  

MOSES : Management, Oversight, Social and Environmental Support 

MPE :  Ministère du Pétrole et des Energies 

MT :  Moyenne Tension 

MVA :  Méga voltampère 

NATHAN : Gender and Social Inclusion Energy Sector Consulting Services 

NP :  Normes de Performance  

PAGIS :  Plan d’Action Genre et Inclusion Sociale 

PAR :  Plan d'Action de Réinstallation 

PES :              Performance Environnementale et Sociale 

PGES : Plan de Gestion Environnemental et Social 

PGRT : Plan de Gestion des Risques de Traite de personnes 

PNBSF : Programme National de Bourses de Sécurité familiale  

PNER : Programme National d'Electrification Rurale 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement  

PNUER : Programme National d'Urgence d'Electrification Rurale 

PO-AUE : Plan Opérationnel d'Accès Universel à l'Energie en 2025 

PUDC : Programme d'Urgence de Développement Communautaire 

http://www.creationdentreprise.sn/energie-rurale-africaine-sa-era-sa
http://www.creationdentreprise.sn/energie-rurale-africaine-sa-era-sa
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PSE :   Plan Sénégal Emergent 

SENELEC : Société nationale d'électricité du Sénégal 

SFI :  Société Financière Internationale 

SFD :  Systèmes financiers décentralisés 

SGES : Système de Gestion Environnementale et Sociale 

SHS :              Solar Home Système 

SNEEG :        Stratégie Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre  

TdP :              Traite des Personnes 

TER :  Taux d’électrification rural 

TEU :  Taux d’Electrification Urbain 

UFC MCA :  Unité de Formulation et de Coordination du Second Programme MCA-Sénégal 

USAID : Agence des États-Unis pour le développement international 

VIH-SIDA : Virus de l'Immunodéficience humaine - Syndrome d'Immunodéficience Acquise 
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I- Introduction 

Le Gouvernement du Sénégal et le MCC, représentant du Gouvernement des Etats-Unis ont signé, le 

10 décembre 2018, un accord de don, le « Senegal Power Compact », d’un montant de 550 millions 

de dollars. Ce programme est constitué d’une subvention du Gouvernement des Etats-Unis 

d’Amérique de 550 millions de dollars USD et d’une contrepartie de 50 millions de dollars USD du 

Gouvernement du Sénégal pour un total de 600 millions. 

 

Le Compact sera mis en œuvre pendant une période de cinq ans après sa date d’entrée en vigueur1 le 

9 septembre 2021. Une entité dénommée Millennium Challenge Account-Sénégal II (MCA-

Sénégal II), est chargée de la mise en œuvre.  

 

Le Compact porte essentiellement sur trois (3) grands projets que sont : 

 

i. Le projet sur la modernisation et le renforcement du réseau de transport de Senelec 

ou projet « Transport » qui vise à fournir de l’électricité de qualité à partir de sources à faible coût 

disponibles, pour que Senelec satisfasse à la demande croissante sur le réseau interconnecté au 

Sénégal. Les fonds du Compact vont contribuer à soutenir les efforts déjà entrepris par la Senelec, 

pour réduire les coûts de production élevés et faciliter les investissements du secteur privé dans la 

production en fournissant un réseau de transport fiable à haute tension dans Dakar et ses environs.  

 

ii. Le projet sur l’amélioration de l'accès à l'électricité en milieux rural et péri-urbain 

ou projet « Accès », vise à augmenter l’offre et la demande en électricité de qualité dans les zones 

rurales et périurbaines. Il met l’accent sur certaines zones des régions du Sud, du Centre et de l’Est 

du pays qui présentent un potentiel économique élevé, mais des taux d’électrification faibles. 

L’augmentation du nombre de connexions, la facilitation des activités génératrices de revenus (AGR), 

la compréhension de l’efficacité énergétique, la communication sur le changement de comportement 

et la connaissance du marché des équipements, sont des interventions qui vont appuyer la demande 

et élargir l'accès à l'électricité autour de chaînes de valeur dans lesquelles le manque d'électricité 

constitue un obstacle majeur à la croissance économique. 

 

iii. Le projet sur l’amélioration du cadre légal et le renforcement de capacités 

des acteurs du secteur ou projet « Réformes » qui vise à créer un cadre propice à l’amélioration de 

la viabilité financière et à la bonne gouvernance du secteur pour une fourniture de l’électricité en 

quantité et en qualité.  

 

Conformément à la politique genre2 et aux lignes directrices opérationnelles de MCC, MCA-Sénégal 

II élabore un Plan d’Action Genre et Inclusion Sociale (PAGIS) qui traduit l’engagement de MCA et 

des différentes parties prenantes au Compact à promouvoir le genre et l’inclusion sociale dans toutes 

les étapes : de la conception à l’évaluation des projets en passant par la mise en œuvre de projets 

relevant du Compact. 

 

 
1 La période de mise en œuvre de l’Accord de Don quinquennal du MCC commence avec l’entrée en vigueur du 
Programme.  
2Intégrer systématiquement les préoccupations des hommes et des femmes dans la formulation, la mise en œuvre et 
dans tous les processus de développement des activités du Compact 
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L’objectif du PAGIS est d’assurer l’intégration du genre et de l’inclusion sociale dans les projets et 

activités du programme afin que : 

 

• les besoins spécifiques des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables 

soient pris en compte ; et 

• les contraintes socio-économiques pouvant affecter la pleine participation des 

populations et leur accès aux bénéfices desdits projets soient atténuées et que des opportunités 

supplémentaires pour assurer une participation inclusive soient identifiées. 

 

En effet, le PAGIS est un document de référence qui permet au personnel de MCA-Sénégal II, 

d’intégrer la perspective Genre et Inclusion Sociale (GIS) dans leurs activités, et plus spécifiquement 

à intégrer cette approche tout au long du cycle de projet. Également, il permet aux entités de mise en 

œuvre du Compact et aux prestataires (Consultants, Entrepreneurs, Experts, etc.) de prendre en 

compte de manière transversale l’approche GIS au niveau institutionnel et opérationnel, dans la 

planification, la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités. 

 

La Direction GIS de MCA-Sénégal II, en collaboration avec son homologue de MCC3, a pour mission 

d’assurer la coordination de l’intégration GIS dans les projets et activités du Compact en faisant du 

PAGIS une feuille de route opérationnelle. Pour assurer une intégration parfaite et durable de la 

dimension GIS, la Direction éponyme devra fournir un appui technique aux acteurs de mise en œuvre 

(autres directions de MCA et les parties prenantes). 

 

La mise en œuvre du PAGIS est sous la responsabilité de la direction GIS qui travaillera étroitement 

avec les directions projets et transversales de MCA-Sénégal II pour assurer l’exécution des activités 

en conformité avec le PAGIS et la politique genre de MCC. 

 

Cette intégration du GIS dans les activités et projets du Compact a été prise en charge dans la phase 

de formulation à travers les études de faisabilité et lors de la due diligence GIS. Elle sera également 

intégrée dans les phases subséquentes de conceptions détaillées et de construction pour les projets 

d'infrastructure, ainsi que dans la mise en œuvre d'activités « software ». 

 

Pour assurer une démarche participative et inclusive, un atelier de partage des résultats de la Due 

diligence genre a été organisé avec l’ensemble des parties prenantes GIS afin de recueillir leurs 

commentaires concernant l’intégration du genre dans le Compact. 

 

Sur le plan méthodologique, le PAGIS consolide, synthétise et complète les résultats des études de 

faisabilité et de la due diligence GIS préalables relatifs à l’analyse du volet social et genre lors de la 

formulation du programme, les documents de conception de projet ainsi que les directives de MCC 

en la matière.  

 

L’élaboration et la mise en œuvre du PAGIS suivent une approche basée sur une participation active 

et inclusive afin d’assurer l’implication et l’appropriation de tous les acteurs ciblés et ou concernés 

par le Compact. Les parties prenantes clés ont été consultées lors de l’élaboration du document 

 
3 La responsable MCC des questions relatives à l’intégration du genre et à l’inclusion sociale (GSI) pour le Compact 
Sénégal II. 
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entamée par l’équipe genre de l’UFC MCA et leurs observations de même que celles de MCC ont été 

consolidées avant la soumission d’une nouvelle version à MCC pour validation. Après l’arrivée de la 

Directrice GIS, le document a été revu et partagé avec le groupe de travail GIS ainsi qu’avec les 

parties prenantes du Compact. MCA-Sénégal II examinera et mettra à jour sur une base annuelle le 

PAGIS en fonction des besoins, pour tenir compte des enseignements tirés et de l'analyse des projets. 

 

Des séances de travail pour la consolidation des activités du Plan d’action du PAGIS ont été 

organisées avec l’ensemble des directions (projets, activités transversales). Ces séances ont permis 

de partager les objectifs GIS des différents projets et stabiliser les activités GIS à mettre en œuvre 

dans le cadre du Compact.  

 

La version finale du PAGIS sera soumise à la non-objection de MCC et à la validation par le Conseil 

de Surveillance du MCA-Sénégal II. Pour rappel, le PAGIS est une condition préalable au second 

décaissement du Compact. 

 

II- Analyse contextuelle et les enjeux de GIS dans chaque projet  

 

Cette section décrit le contexte social sénégalais et les enjeux de genre et d’inclusion sociale pour 

chaque projet du Compact et les activités transversales. 

 

II.1. Les enjeux de genre dans le contexte socio-économique sénégalais  

 

Selon les projections 2019 de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le 

Sénégal compte une population d’environ 16 209 125 habitants, composée d’une dizaine d’ethnies, 

comprenant 8 140 343 de femmes et 8 068 782 d’hommes. Les projections de 2018 ont estimé à 53,3 

% la population rurale et à 46,7 % celle urbaine, inégalement répartie au profit de la moitié ouest du 

pays plus urbanisée, en particulier Dakar qui occupe 0,3 % de la superficie du pays avec plus de 23,1 

% de la population totale et environ 60% de la demande en électricité. La population sénégalaise est 

jeune, dans son ensemble car plus des 60 % ont moins de 25 ans et seulement 5,2 % ont plus de 60 

ans4; d’où un rapport de dépendance de 86%5. (cf. tableau 1 en annexe) 

 

Le taux de pauvreté reste élevé au niveau national avec environ 46,7%6 et d’importantes disparités 

existent entre les régions, car celles du sud du pays sont les plus affectées par la pauvreté avec 44,3 

%. Elle varie aussi selon le milieu de résidence7 avec 41,2 % pour l’urbain, dont 26,1 % à Dakar, et 

le rural situé à 57,1 %8 suivant les caractéristiques des quintiles de l’ANSD. Les niveaux de pauvreté 

les plus élevés sont notés dans les régions de Kolda (76,6 %), Kédougou (71,3 %), Sédhiou (68,3 %), 

Fatick (67,8 %) et Ziguinchor (66,8 %). 

 

 
4 Senegal Contraints Analysis 
5 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
6 Enquête Suivi de la Pauvreté au Sénégal II, 2011 
7 Selon une étude du Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), un habitant sur 4 est pauvre en 
milieu urbain alors que qu’en zones rurales deux habitants sur 3 seraient pauvres. 
8 Données ESPS II, ANSD. 
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Dans les zones de mise en œuvre des projets comme Kolda et Tambacounda, la moitié de la 

population a moins de 16 ans, et à Sédhiou les deux tiers ont moins de 25 ans (ANSD 2014). La 

population augmente naturellement, mais évolue aussi avec les migrations sous régionales. En se 

basant sur les données de l’ANSD, la population a augmenté de 83 % à Tambacounda, de 66 % à 

Sédhiou (ANSD 2014) entre 1988 et 2014, de 35 % au cours des dix dernières années à Kolda9, alors 

que la région de Dakar voit sa population croître naturellement de 3,07 % par an, sans compter les 

flux migratoires intérieurs et extérieurs. 

 

La problématique de la formation et de l’insertion des jeunes dans le circuit de l’emploi se pose avec 

acuité dans des localités où les opportunités d’occupation tournent majoritairement autour d’activités 

à dominante agricole, bien qu’il existe des possibilités d’en élargir la gamme. Plusieurs facteurs 

limitants dont le faible taux d’accès à l’électricité, aux ressources, aux moyens matériels, financiers, 

et à la connaissance par l’apprentissage et la formation, constituent des contraintes pour les jeunes et 

un frein au développement socio-économique du pays. Ces situations limitent leurs ambitions et les 

amènent à évoluer dans le travail informel, à être confrontés au sous-emploi et au manque 

d’opportunités de création d’Activités Génératrices de Revenu. 

 

Cette situation se répercute sur l’accès aux infrastructures de base, à l’eau potable, à la santé, à 

l’éducation, à l’assainissement, au transport, au stockage, à la conservation, à la transformation des 

produits et des céréales, à l’irrigation à grande échelle, à l’emploi, etc. Ces contraintes affectent autant 

les femmes que tous les autres membres de la communauté qui voient ainsi leurs opportunités de 

création d’AGR ou la possibilité d’inscrire leurs activités dans une dynamique de croissance être 

graduellement limitées ou disparues. De plus en plus le nombre de femmes cheffes de ménages 

augmente. Il se situe actuellement à 27,4 % au niveau national10. 

 

Outre la pauvreté, la jeunesse de la population ou les disparités entre les hommes et les femmes dans 

l’accès aux ressources productives et la satisfaction des besoins de base, les principales questions 

sociales et de genre au Sénégal sont liées au chômage, à la santé, l’éducation, l’accès à l’électricité, à 

l’eau et à l’assainissement qui semblent être les plus récurrentes sur l’ensemble des problèmes 

existants.  

 

Sur le plan éducatif, le Sénégal a enregistré de bons résultats avec un taux brut de scolarisation 

avoisinant 86,1% en 201611, même si l’achèvement scolaire12, particulièrement des filles reste un 

grand défi. Au niveau secondaire, les filles sont confrontées aux mariages et grossesses précoces qui 

freinent leur scolarité. Les conditions d’apprentissage dans les établissements scolaires sont à 

améliorer par le renforcement de l’accès à l’eau, à l’électricité, à la sécurité, à l’hygiène par 

l’approvisionnement en toilettes fonctionnelles et séparées (Filles – Garçons) pour mettre les 

apprenants dans de meilleures conditions de performance scolaire. 

 

Concernant le secteur de la santé, il existe une inégale répartition des infrastructures sanitaires et du 

personnel. Un effort est fourni par le gouvernement dans la construction de postes et cases de santé 

 
9 PRDI-Kolda, 2013. 
10 Des facteurs comme l’âge, le veuvage, l’émigration du conjoint, le milieu de résidence, la polygamie expliquent aussi 
l’augmentation du nombre de femmes cheffes de ménages. 
11 Avec 92,1 % chez les filles et 80,4 % chez les garçons, le taux varie aussi selon les régions. 
12 Taux d’achèvement à la baisse au niveau secondaire à cause des mariages et grossesses précoces. 
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pour couvrir le maximum de localités, mais l’accès à l’électricité de ces infrastructures est à améliorer 

pour une meilleure prise en charge des besoins de santé des populations les plus pauvres car près de 

la moitié n’en dispose pas. Les populations les plus pauvres ont peu de possibilité d’avoir accès à 

l’eau, et le fardeau de la collecte affecte en premier lieu les femmes et les jeunes filles qui ressentent 

cette charge sur leur santé et sur le temps disponible pour s’adonner à des activités productives ou 

éducatives. 

 

II.2. La dimension GIS dans les politiques publiques 

 

La Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG) élaborée en 2015 constitue le 

cadre de référence sur l’examen des questions de genre et d’autonomisation des femmes au Sénégal. 

L’institutionnalisation du genre dans les politiques publiques est aujourd’hui une stratégie dans les 

interventions de développement. Il est à rappeler que la SNEEG ne prête qu’une faible attention aux 

enjeux énergétiques, y compris pour les femmes car elle n’a pas pris en compte de manière évidente 

l’électricité comme une priorité dans ses stratégies et les risques ne sont pas bien maitrisés. Pour 

combler ce gap, la politique du genre et énergie de la CEDEAO constitue une opportunité pour le 

Sénégal en termes d’intégration de la dimension genre dans le secteur énergétique. Pour rappel, l’Etat 

du Sénégal à l’instar des autres pays de la CEDEAO a adopté la politique sur l'Intégration du Genre 

dans l'Accès à l'Énergie. Un Plan d’Action National Genre et Energie (PANGE)13 a été élaboré par 

le Ministère du Pétrole et des Energies (MPE) et devra être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire 

national pour une durée de cinq ans.  

 

Cependant, dans le cadre de la LPDSE 2019-2023, l’Etat du Sénégal notamment le MPE a montré 

une volonté manifeste de considérer la promotion de l’équité de genre comme un objectif de 

développement socio-économique même si la vision, l’objectif général et les objectifs spécifiques qui 

y sont déclinés restent neutres par rapport au genre dans leur formulation14. Dans le même temps, 

l’intégration du genre et inclusion social est prise en compte dans la Feuille de Route du secteur de 

l'électricité à l'horizon 2035 (FdR 2035) et dans le Plan Opérationnel d'Accès Universel à l'Energie 

en 2025 (PO-AUE 2025). 

 

De façon globale, il convient de noter qu’en 2014 le Sénégal a adopté le Plan Sénégal Emergent 2035 

(PSE 2035), un document stratégique à long terme qui traduit l’ambition du pays à garantir un accès 

large et fiable à une énergie de qualité et à bon marché. Le PSE reconnait que les limites de l’accès à 

l’électricité, sont une « source majeure d’inégalité dans la contribution à la croissance 

économique15 ». Dans le PSE, l’intégration du genre dans les politiques publiques est une stratégie 

pour lutter contre toute forme d’inégalité et assurer à tous une participation équitable au processus de 

développement. Cette intégration se traduit par un objectif stratégique portant sur l’autonomisation 

et la promotion de la femme à travers la mise en œuvre de programmes qui touchent à 

l’environnement institutionnel, au bien-être du ménage ainsi qu’à l’émancipation économique et 

sociale. 

 

 
13 Le PANGE est une condition préalable au décaissement initial du projet réforme 
14 LPDSE 2019 2023 P.29 
15 PSE, p18 
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Afin de relever le défi contre les situations d’iniquité et de vulnérabilité, le gouvernement a lancé 

différents programmes tels que le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF)16, 

le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC)17, la Délégation Générale à 

l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) 18 , le Programme d'Urgence de 

Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA), ou encore la Couverture Maladie 

Universelle (CMU).19  

 

• Malgré la mise en œuvre de ces politiques et programmes, les femmes, les jeunes, et les plus 

pauvres font face à la problématique de l’accès au financement, de l’entreprenariat par la 

création d’activités économiquement viables. Il est à constater que les femmes et les jeunes 

sont aujourd’hui portés vers l’entreprenariat grâce au lancement de programmes d’appui pour 

répondre aux difficultés d’accès au financement. Leur présence à ce niveau reste encore faible 

surtout du côté des femmes dont 31 % sont des entrepreneures avec 10 % d’entre elles qui 

sont cheffes dans de petites entreprises et 17 % dans de moyennes et grandes entreprises20. Le 

faible pourcentage de femmes dans les activités agricoles à grande envergure (production et 

distribution) s’explique par le fait qu’elles ne peuvent pas disposer de prêts bancaires car elles 

ne disposent pas de titre de propriété. En effet, beaucoup de femmes ne sont pas des 

propriétaires terriennes, elles ont un faible niveau d’instruction qui empêche parfois la 

formalisation de leurs entreprises et favorise leur maintien dans le secteur informel. De même, 

les titres d’attribution ne peuvent pas constituer des garanties bancaires et les femmes sont 

confrontées à payer des coûts supplémentaires pour bénéficier de montants consistants 

Pour surmonter les contraintes bancaires, les femmes s’inscrivent de plus en plus auprès des 

institutions de microfinance qui sont assez bien implantées dans le pays, mais leur nombre varie selon 

les régions. Elles sont relativement peu nombreuses dans certaines régions21 notamment au sud et au 

sud-est comme Tambacounda, Kolda et Sédhiou. 

 

Toutefois, le nombre d’ouverture de comptes est relativement important dans des régions comme 

Kolda 51 % et Sédhiou 40 %. Les femmes s’inscrivent de plus en plus auprès de ces institutions de 

microfinance pour ouvrir un compte, mais encore moins que les hommes qui ont un niveau d’accès 

plus élevé au crédit des banques classiques. Le rapport d’évaluation des dimensions genre et inclusion 

sociale dans les zones de mise en œuvre du Compact préparé par le cabinet Nathan qui, citant une 

étude récente sur la capacité financière, indique que 25 % des hommes et 22 % des femmes sont 

familiers avec les services de microfinance ; et que d’autre part, seulement 10 % des hommes et 9 % 

des femmes ont déjà utilisé ces services (Banque Mondiale 2016b). Cependant, il y a une évolution 

positive en faveur des femmes selon le rapport consolidé 2018 sur les systèmes financiers 

décentralisés (SFD) au Sénégal. En effet, l’année 2018 est marquée par une hausse des adhérents et 

des comptes ouverts qui se chiffrent à 3 062 327 ; soit 7,1% de plus par rapport à 2017 en raison de 

 
16Pour appuyer 300 000 ménages vulnérables  
17 Pour l’amélioration de l’accès des populations rurales aux services sociaux de base 
18 Pour assister les entrepreneurs, le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers 
19 Pour que les personnes à faibles revenus soient affiliées à un régime d’assurance maladie. 
 
20 Recensement général des entreprises de 2017. 
21 Les institutions de microfinance sont encadrées par la loi n° 2008-47 du 28 septembre 2008 sur « le système financier 
décentralisé ». Une autre loi encadre les mutuelles et coopératives d’épargne et des groupements de crédit. Les 
données quantitatives présentées ici couvrent les institutions financières et ne concernent pas les mutuelles et 
coopératives d’épargne et les groupements de crédit.   
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l’augmentation du nombre de personnes physiques, particulièrement chez les femmes qui ont ouvert 

98 662 comptes pour atteindre 1 212 983 (cf. tableau 2 en annexe). 

 

 

 

II.3. Les enjeux de Genre et d’Inclusion Sociale dans les projets du Compact 

 

Les études réalisées lors de la formulation du Compact (analyse des contraintes, études de faisabilité, 

la Due diligence genre et inclusion social, l’étude sur la Volonté à payer (Willinness To Pay), …) ont 

permis de définir les projets soumis à l’investissement du MCC afin de lever les contraintes majeures 

à la croissance économique du pays et aspirer à une réduction durable de la pauvreté. La prise en 

compte du genre et de l’inclusion sociale dans les activités des différents projets du Compact est alors 

nécessaire pour la pleine participation de l’ensemble des couches de la population et aussi pour 

l’atteinte de cet objectif de développement. Dans le cadre du Compact, les principaux groupes cibles 

du GIS sont : i) les ménages à faible revenu ; ii) les femmes; et, iii) les jeunes. 

 

II.3.1. Pertinence de la due diligence genre et inclusion sociale  

 

Le Département Genre et Inclusion Sociale du MCC (MCC GIS) s’est attaché les services du Cabinet 

Nathan Associates pour conduire la Due Diligence genre et inclusion sociale qui s’est déroulée en 

même temps que les études de faisabilité en vue d’approfondir les connaissances sur les projets en 

matière de GIS. Il s’agit d’une analyse de la situation portant sur l’identification des problèmes 

d’accès et de consommation d'électricité des populations pauvres en zones rurales et périurbaines, 

ainsi que dans le cadre institutionnel du secteur pour favoriser l'accès à l'électricité. L’étude a mis 

l’accent sur les contraintes liées au coût de connexion ou d’usage de l’électricité, le profil des 

bénéficiaires, l’analyse tarifaire, la qualité du service fourni par les opérateurs d’électricité et les 

différentes considérations autour de l’accès dont l’information, les équipements, les financements, la 

formation, les activités génératrices de revenus, etc.  

 

Les contraintes sont multiformes et différenciées dans ces zones où les taux de couverture et d’accès 

sont encore très faibles. Le faible niveau de satisfaction des besoins en électricité pèse sur les femmes 

qui ne disposent pas de temps pour s’investir dans des AGR individuellement ou au sein des GIE, en 

raison de la lourdeur de leurs tâches domestiques dont : la collecte du bois, l’exhaure manuelle de 

l’eau, la culture du champ familiale, la transformation des céréales, les achats pour la cuisine, 

l’entretien des enfants, le nettoyage des habits et de la maison, etc. En même temps, elles font face 

au manque d’accès aux ressources financières et aux équipements appropriées pour des activités 

économiques. Le manque de contrôle et de décision totale sur les ressources et leurs actifs leur fait 

défaut dans certains cas, ce qui peut entraver leur épanouissement dans des activités économiques.  

 

Les jeunes sont tout aussi confrontés à des problèmes en raison de leur faible accès à l’électricité. La 

population est jeune dans son ensemble et fait face au sous-emploi dans des localités où les activités 

non agricoles sont très peu développées. Les métiers artisanaux et professionnels comme la coiffure, 

la couture, la menuiserie, la soudure, les TIC, sont peu développés, ce qui les oblige à aller vers les 

localités électrifiées ou à émigrer. 
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Parmi les situations désavantageuses à l’usage de l’électricité, celles qui affectent les consommateurs 

sont les plus importantes. Elles portent sur : (i) les faibles possibilités de connexion au réseau 

électrique et de maintien de cette connexion ; (ii) le manque de connaissances sur la compréhension 

des factures d'électricité ; (iii) la méconnaissance des options d'utilisation productive et domestique 

de l'électricité en milieu rural.   

 

Les résultats de l’analyse nous apprennent que l’option de se connecter à l’électricité est encore très 

faible dans les ménages et les entreprises, en raison de certains obstacles qui freinent les 

consommateurs, déjà confrontés à l’analphabétisme. La lenteur dans la prise en charge d’une 

connexion à l’électricité et le fait de pouvoir maintenir cette connexion, dépendent de facteurs 

attribués par les consommateurs à Senelec ou au concessionnaire. Il s’agit des longs délais de réaction 

de Senelec pour satisfaire la demande ou fournir des estimations de coûts d'extension ; la qualité du 

service du concessionnaire ; le coût de l’électricité ou les contraintes de paiement du client dont les 

revenus sont saisonniers pour la majeure partie. Senelec fait face à plusieurs difficultés liées à ses 

capacités de réponse vis-à-vis des attentes du consommateur en matière d’information utile, de 

langage et d’outils appropriés de communication, de logistique pour les déplacements, de stock 

d’équipements électriques pour les installations, de matériel informatique pour la saisie et le stockage 

des données sur les clients. 

 

Le manque de connaissances pour comprendre et interpréter les factures et le moyen de réduire sa 

consommation d'électricité, constituent des tâches peu aisées à surmonter en milieu rural. Le 

consommateur ne fait pas de différences entre les tranches de consommation, la relation entre sa 

manière d’utiliser l’électricité et le montant final à payer, ou encore savoir lire et interpréter sa facture. 

Cela n’est pas propre au milieu rural, car la majeure partie de la population citadine et périurbaine se 

trouve dans la même situation. Ce sont des informations essentielles que les consommateurs doivent 

acquérir selon la capacité des opérateurs d’électricité de mettre en place une bonne stratégie de 

communication par des outils et un langage appropriés. C’est à ce titre que l’accent devrait être mis 

sur le renforcement des capacités pour améliorer la sensibilisation des clients et mener une campagne 

appropriée d'alphabétisation sur l’énergie électrique. 

 

Une autre contrainte est la méconnaissance des options possibles pour une utilisation productive et 

domestique de l'électricité qui se limite généralement à un niveau micro, à travers des activités basées 

sur un équipement ménager comme le frigo, ou un appareil unique suivant l’activité. La qualité du 

service, le manque de personnel qualifié pour la maintenance, le manque d’accès au crédit et aux 

financements d’envergure pour l’acquisition d’équipements, la faible diversification des possibilités 

de développement d’AGR et l’offre limité d’équipements sur le marché, sont des barrières à la 

productivité. La facilité d’accès aux moyens financiers incluant des taux de remboursement 

raisonnables, particulièrement pour les femmes et les jeunes, et une bonne information sur ce qui 

existe sur le marché, peuvent contribuer à élargir l’acquisition d’équipements électriques de la part 

des potentiels entrepreneurs. Cependant, la formation des jeunes pour assurer l’installation intérieure, 

l’entretien et la réparation du matériel électrique s’avère nécessaire. Cette formation est à élargir aux 

femmes dont les groupements aujourd’hui bien structurés, peuvent s’investir dans l’élargissement de 

leurs connaissances et compétences en mettant l’accent sur la formation des plus jeunes qui ont eu 

l’opportunité d’être scolarisées ou alphabétisées. L’accent sur leurs compétences est aussi un autre 

défi pour la diversification, l’accès aux financements et la multiplication des idées de projets. Des 

actions devront être entreprises pour augmenter la sensibilisation du public, diversifier 
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l'approvisionnement en équipements électriques, et soutenir l'adoption de ceux productifs pour un 

meilleur gain de temps. 

 

La faible densité du réseau de distribution dans les villages et en zones périurbaines constitue un autre 

problème. L’extension du réseau nécessite des investissements additionnels de la part de l’opérateur, 

ou une contribution importante de la part du consommateur qui veut se connecter au réseau de 

distribution. A cette situation, la Due Diligence recommande de développer une stratégie pour 

connecter les clients du dernier kilomètre. En même temps, la promotion d’une meilleure planification 

multisectorielle de l'accès à l'énergie pourrait être adoptée afin d’élargir le cadre de compétences des 

agences locales en matière de rétroaction concernant les besoins d'accès à l'électricité au niveau local. 

 

Sur le plan stratégique et réglementaire, les besoins différenciés ne sont pas intégrés de manière 

évidente dans le secteur de l’énergie ; l’approche ayant toujours reposé sur une prise en compte 

globale des besoins énergétiques des populations et des communautés à travers le pays.  

 

II.3.2. Considérations de GIS dans le projet Transport 

 

Le projet de modernisation et de renforcement du réseau de Transport s’articule autour de trois 

activités principales : (i) le développement à long terme du réseau Haute Tension (HT) de Dakar ; (ii) 

le programme d’ajout et de remplacement des transformateurs de puissance et (iii) la stabilisation du 

réseau. Il porte principalement sur des travaux de construction du réseau électrique. La réalisation des 

infrastructures va entraîner des incidences sur l’environnement physique et socio-économique et 

impacter les populations et les activités installées le long des tracés de passage des lignes et de leurs 

marges. Généralement, les populations en particulier les femmes, les jeunes, les groupes vulnérables, 

les populations ne disposant d’aucune source de revenu fixe, sont les plus affectés par les projets 

d’infrastructures et ils courent le risque de se retrouver dans une situation avec des conditions de vie 

plus précaires que celles d’avant-projet. Ces populations/personnes affectées par le projet (PAP) 

courent le risque d’être déplacées, de perdre des activités économiques, des acquis sociaux ou de se 

retrouver dans une situation de précarité plus prononcée.  

 

Les aspects genre et inclusion sociale pour le projet Transport sont abordés dans les documents de 

référence tels que le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 22 , le Système de Gestion 

Environnemental et Social (SGES) et le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP)23. Aussi, 

les évaluations environnementales et sociales (EIES, PAR, AEI, PGES, AE, PGRT, etc.) qui seront 

effectuées lors des différentes phases de conception et de mise en œuvre des projets vont prendre en 

compte la dimension GIS en évaluant : les critères de vulnérabilité des PAP, les impacts des activités 

sur la vulnérabilité et les mesures d’atténuation qui sont à intégrer dans le Plan de Gestion 

Environnemental et Social (PGES), les PAR et les mesures de restauration des moyens de subsistance 

des PAP.  

 

Pour la prise en compte du GIS dans la mise en œuvre des normes SFI, la direction GIS travaillera en 

étroite collaboration avec l'équipe ESP. L’identification des ménages pauvres et des activités dans 

 
22 Déjà validé par les autorités compétentes 
23 Le SGES et le PEPP sont déjà validés par MCC et MCA 
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lesquelles évoluent les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables, 24  sont des activités à 

surveiller de près en ce qui concerne le genre et l’inclusion sociale, en s’appuyant sur les normes de 

performance 1 à 8 de la SFI25 pour vérifier la conformité.  

 

Dans le CPR, en conformité avec les normes de performance (NP) de la SFI, particulièrement la NP 

5 et des directives de MCC, il a été établi que trois groupes de personnes auront droit à une indemnité 

ou une assistance à la réinstallation pour la perte de terres, de structures, de revenus et tous autres 

biens, en raison du Projet. Ces groupes de personnes sont les déplacés physiques, les déplacés 

économiques et les squatteurs. Lorsque ces groupes de personnes seront identifiées, une attention 

particulière sera portée sur l’identification et l’inclusion des femmes et des personnes vulnérables. Le 

MCA-Sénégal II veillera à ce que tous les ménages, les groupes et les personnes vulnérables 

participent et bénéficient équitablement des activités du Projet et qu'ils soient pleinement engagés 

dans le processus de consultation (Information et sensibilisation). Également, dans le cadre de la 

réinstallation, une attention particulière sera mise sur les mesures d’accompagnement social des PAP 

vulnérables afin que leur situation de vulnérabilité ne soit pas plus accentuée à cause des activités du 

projet. Ces PAP seront également assistées dans leurs efforts de restauration ou d’amélioration de 

leur niveau de vie initial. 

 

L’intégration genre et inclusion sociale dans le cadre du projet Transport, exige de prendre en 

considération tous les risques et toutes les opportunités existantes pour les hommes, femmes, les 

jeunes et les catégories vulnérables, notamment en matière d’emploi. La préoccupation liée à l’emploi 

local et à l’implication des entreprises ou groupements locaux dans les contrats sera prise en compte 

dans les dossiers d’appels d’offre et dans les contrats des entreprises. Par ailleurs, le CPR 

recommande, lors du processus de recrutement de la main-d’œuvre pour les activités de construction, 

que la priorité soit donnée à tous les membres valides des ménages réinstallés et ceux à proximité des 

travaux dans le respect des normes de performance de la SFI. Un ménage réinstallé dans une autre 

localité peut ne plus être à proximité du projet pour bénéficier des emplois créés. Une cible sera 

recommandée aux différentes entreprises pour promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes au 

niveau local dans les travaux de construction. Avec les chefs de projets et la direction financière du 

MCA, la direction GIS explorera des options différentes pour inciter les entreprises à recruter les 

jeunes et les femmes sera discuté. 

 

Les emplois dans les travaux de construction font partie des bénéficies du Compact et les hommes et 

les femmes doivent équitablement bénéficiés de ces bénéfices conformément à la Note d’orientation 

42 de la NP 2 qui définit l’égalité des chances en matière d’emploi et esquisse des avantages 

spécifiques produits par l’adoption de politiques d’égalité des genres sur le lieu de travail. Par ailleurs, 

la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes à la résorption du taux de chômage au Sénégal 

qui affecte beaucoup plus les jeunes (respectivement 19,5% et 17,5%, pour les tranches d’âge 20-24 

 
24 Les personnes vulnérables sont entre autres celles des ménages dirigés par une femme ou par un jeune de moins de 18 ans ou de 
ceux comportant un grand pourcentage d’inactifs, les PAP qui perdent plus de 20 % de leurs propriétés foncières ou de leur revenu, 
les personnes sans liens familiaux, celles souffrant de handicap mental ou physique ou atteintes de maladies graves, celles qui sont 
sans terre dans un contexte rural, etc. (PAR). 
25 (i) NP 1 évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux ; (ii) NP2 main-d'œuvre et conditions de 
travail ; (iii)NP3 utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution ; (iv) NP4 santé, sécurité et sûreté des 

communautés, et (v) NP 5 acquisition de terres et réinstallation involontaire ; NP 6 Conservation de la biodiversité et gestion 
durable des ressources naturelles vivantes et NP 8 Patrimoine culturel. La NP 7 : peuples autochtones n’est pas 
applicable dans le contexte du Compact Sénégal II.  
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ans et 25-29 ans et les femmes (16,5%)26. 

 

En outre, malgré le rôle important que les femmes jouent dans le secteur énergétique, leur présence 

reste très limitée. Leur faible connaissance, le manque de compétences et les stéréotypes sur le genre 

compliquent leur percée dans les métiers liés au secteur. 

 

La conduite des travaux nécessite d’informer et de sensibiliser les populations sur les activités à 

effectuer, les potentiels risques et implications sur leur vécu, les impacts négatifs potentiels, les 

impacts positifs attendus, les mesures d’atténuation et de bonification qui seront mises en place, etc. 

Comme développé plus haut, l’intégration des femmes, des femmes cheffes de ménage, des jeunes et 

des populations vulnérables et leur participation égale sera nécessaire lors des rencontres qui vont 

être organisées à cet effet. Les femmes, les jeunes et autres membres de ménages vulnérables affectés 

vont être impliqués dans les programmes de formation sur la gestion des fonds de compensation par 

exemple.  

 

Concernant la santé et la sécurité sur le chantier et en lien avec la NP 2 de la SFI, il convient de mettre 

une attention particulière sur la politique de lutte contre le trafic des êtres humains de MCC qui aborde 

les enjeux liés à la traite des personnes (TdP), au travail des enfants surtout dans ses pires formes, au 

VIH-SIDA et autres IST, au harcèlement sexuel et toute autre forme de violence basée sur le genre. 

De façon plus opérationnelle, les constructeurs seront amenés à organiser périodiquement des séances 

d’Information Education Communication pour un Changement de Comportement (IEC/CCC) sur ces 

questions à l’endroit des travailleurs, des autres usagers des chantiers et des populations environnantes 

des zones de travaux. 

 

Pour prévenir et combattre la traite des personnes et protéger les populations riveraines des chantiers 

de construction, particulièrement les ménages pauvres et les jeunes, des sessions de sensibilisation de 

masse seront organisées pour favoriser la compréhension du phénomène et ses différentes formes. 

D’autres sous thèmes relatifs à des fléaux sociaux récurrents sur les chantiers de construction seront 

aussi abordés, il s’agit particulièrement : 

• des fausses promesses d’emploi suivies de harcèlement sexuel 

• des faux mariages (qui durent le temps d’un chantier) 

• du proxénétisme et de la prostitution forcée 

• du harcèlement des travailleuses sur les chantiers de construction 

Au-delà des sessions de sensibilisation, chaque entrepreneur sera amené à développer et à mettre en 

œuvre un plan d’action contre la traite de personnes. 

 

Pour une meilleure prise en compte du GIS dans le projet, il est important de mettre le focus sans s’y 

limiter sur :  

• l’identification des personnes affectées par les travaux requis par les différents projets ;   

• les déterminants socio-économiques des PAP ; 

• l’identification des ressources (humaines, physiques, financières) ;  

• les impacts des travaux sur les activités (domestiques, sociales et économiques) des hommes, 

femmes, jeunes et populations vulnérables ;  

 
26 note trimestrielle de l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (ENES- T3 2017), publiée par l’Agence nationale de 
la statistique et de la démographie (ANSD) 
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• les changements attendus des projets sur l’accès à l’électricité en termes d’opportunités ; 

• la perception différenciée des clients notamment des hommes, des femmes ainsi que des 

ménages à faible revenus sur la qualité des services de l’électricité ; et 

• La communication et la sensibilisation des différentes acteurs. 

 

II.3.3. Considérations de GIS genre dans le projet Accès 

 

Le projet Accès a pour principal objectif d’augmenter l’offre et la demande d’électricité de qualité 

dans les zones rurale et péri-urbaine du Sénégal. Il s’articule autour de trois activités principales :  

 

i. Volet « offre » : la construction d’environ 660 km de lignes de distribution moyenne tension 

dans les régions de Kolda, Tambacounda, Fatick, Kaolack et Sédhiou ; 

ii. « Appui à la demande des consommateurs » : le soutien à la demande par l’amélioration des 

services liés au raccordement de nouveaux clients, une campagne d’éducation pour les 

consommateurs visés et le développement du marché des équipements électriques ; et 

iii. « Amélioration du réseau de distribution » : le renforcement du réseau 30 kV pour réduire les 

pertes techniques et les coupures. 

 

II.3.3.1. Considération de GIS dans le volet « offre » et « amélioration du 

réseau de distribution » 

 

Pour les activités « offre » et « amélioration du réseau de distribution » qui sont des activités de 

construction ou d’infrastructures, les activités GIS seront presque similaires à celles identifiées dans 

le projet Transport, même si on sait que les enjeux sur le plan environnemental et social ne sont pas 

identiques. Il s’y ajoute que le projet Accès se déroule dans des zones rurales pauvres où l’accès aux 

services sociaux de base est très limité. La couverture par le réseau voire le raccordement des 

infrastructures sociales de base telles que les postes et les cases de santé, les écoles, les lieux de culte 

permet aux populations rurales de ressentir les avantages sociaux de l’électrification. Par ailleurs, 

dans le cadre d’une approche inclusive, les ménages pauvres et vulnérables bénéficiaires du 

Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) situés dans les zones d’intervention 

du Compact seront connectés aux réseaux de distribution. 

 

Les évaluations environnementales et sociales seront aussi conduites pour identifier les risques et 

proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs ainsi que des mesures de bonification en cas 

d’impacts positifs. Dans ce cadre précis, les activités de construction se feront en milieu rural où les 

contraintes d’espaces sont moins accentuées que pour le projet Transport dans un milieu urbain plus 

congestionné. A ce titre, les normes de performance de la SFI seront applicables. L’intégration du 

GIS va se faire à travers les outils de gestion (SGES, PAR, PEPP, PGRT, etc.) afin de permettre que 

les besoins de toutes les couches de la population y compris celles défavorisées et vulnérables soient 

pris en compte dans les activités initiées ou induites par le projet. Dans le PGES ainsi que dans les 

différents PAR27 à élaborer et à mettre en œuvre, les impacts négatifs sur les populations pauvres et 

vulnérables seront mitigés par des mesures d’accompagnement social permettant d’éviter une 

 
27 Le projet Accès prévoit la mise en œuvre de PAR séparés (06 PAR au total, 05 pour le volet offre en raison d’un PAR 
par région et 01 pour le volet amélioration. 
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accentuation de la vulnérabilité des populations affectées. Il est important de prendre en compte les 

réalités socioculturelles du milieu rural et particulièrement dans certaines zones d’intervention du 

projet pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de bénéficier des opportunités d’emploi dans 

les travaux de construction. Une capitalisation de bonnes pratiques dans d’autres zones du Compact 

est nécessaire afin d’engager le maximum de femmes, de jeunes autour des opportunités d’emploi et 

ou de création d’Activités Génératrices de Revenu. Tous les risques inhérents aux activités du projet 

seront identifiés dans les analyses environnementales et sociales à mener dans le cadre du projet 

Accès.  

 

Aussi, les entreprises vont mettre en œuvre avec l’appui de MCA-Sénégal II et de MOSES des 

activités de sensibilisation sur la traite des personnes, le travail des enfants, le VIH SIDA et autres 

IST, le harcèlement sexuel, et les violences basées sur le genre qui sont autant de fléaux pouvant 

affecter les plus vulnérables. Par ailleurs, les entreprises et consultants seront accompagnés à mettre 

en œuvre des actions spécifiques pour la lutte contre la traite des personnes identifiées lors des études 

d’impact environnemental et social. 

 

II.3.3.2. Considérations de GIS dans le volet « appui à demande des 

consommateurs » 

 

Le volet « appui à la demande des consommateurs » vise à améliorer les services liés au raccordement 

de nouveaux clients, une campagne d’éducation pour les bénéficiaires visés et le développement du 

marché des équipements électriques pour augmenter l’impact de l’accès à l’électricité dans le 

développement et la croissance économiques des zones du projet.  

 

L’intégration de la dimension GIS est nécessaire dans les différentes sous-activités pour plus 

d’avantages et ou de bénéfices pour les populations les plus pauvres. La mise en œuvre des activités 

appui à la demande des consommateurs va soutenir le volet « offre » du projet en corrigeant les 

disparités régionales de l’accès à l’électricité. De fortes inégalités sont notées entre les zones urbaines 

qui cumulent un taux d’électrification de 93,6 %, et les zones rurales qui se situent avec 42,27 % en 

2018 à un taux plus faible qui impacte le taux national d’électrification estimé à 69,6 %28 (cf tableau 

3 annexe). Au-delà de la correction des inégalités d’accès à l’électricité liées à la localisation (zones 

rurales ou urbaines), les activités d’appui interviendront également sur les autres déterminants de la 

non-connexion des consommateurs pour améliorer le taux de connexion. 

 

II.3.3.2.A. Connexion  

 

De façon générale, les populations rurales et en particulier celles des zones d’intervention du projet, 

sont confrontées à des difficultés liées au processus de raccordement (lourdeurs des procédures 

administratives, éloignement des agences, délais de traitement relativement longs, etc.), à la 

problématique des installations intérieures (coûts des matériels, accessoires de branchement élevés, 

manque de personnel qualifié pour les installations intérieures), à la connaissance sur l’usage même 

de l’électricité (avantage économique avec la création d’AGR, économie de temps pour les ménages 

en leur permettant de travailler plus longtemps en augmentant leur accès au marché). 

 

 
28 Données 2018 du Ministère du Pétrole et Energie. 
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En milieu rural, les coûts de raccordement sont dans beaucoup de cas majorés, en raison de 

l’installation partielle du réseau électrique le long d’une route principale ou en un lieu central de la 

localité alors que les revenus des ménages sont faibles. En effet, tout nouveau demandeur doit faire 

face à la prise en charge de frais supplémentaires liés à la distance, et des coûts relatifs aux 

installations de câblage intérieur. C’est une charge financière qui explique le très faible niveau de 

connexion dans les zones périurbaines et dans les villages. L’optimisation du tracé entraine 

inévitablement la suppression de coûts additionnels et permet aux populations de se raccorder au 

réseau. 

 

Dans le cadre du projet Accès, il est prévu l’électrification de 325 villages, le raccordement de 12700 

ménages et le renforcement du réseau électrique de distribution. En vue de la satisfaction des 

conditions préalables au décaissement pour travaux du projet Accès, il a été proposé l’élaboration 

d’un plan d’action. Le plan d’action de Senelec visant à réduire les délais de raccordement pour les 

nouveaux usagers va permettre d’alléger certaines conditions administratives29 qui empêchent parfois 

les femmes et les jeunes et les plus vulnérables à s’abonner. Les enjeux en matière de GIS concernent 

le ciblage des catégories vulnérables, la facilitation des installations intérieures par des mécanismes 

de financement qui tiennent compte de la réalité du milieu (faiblesse et saisonnalité des revenus), le 

raccordement des infrastructures communautaires afin d’améliorer la santé et l’éducation des 

populations, d’alléger la charge de travail des femmes et des jeunes filles avec la disponibilité de 

l’eau. Analysée sous l’angle de l’inclusion sociale, la facilitation des raccordements doit aussi 

considérer le langage de communication avec les clients ruraux pour amoindrir les situations 

d’incompréhension et de repli sur soi à cause de l’analphabétisme et de certains préjugés, des normes 

sociales de genre et pratiques néfastes, etc. 

 

La non-disponibilité de la main d’œuvre autour des métiers connexes de l’électricité peut aussi 

constituer un frein pour les raccordements si on sait que l’utilisation d’une main d’œuvre venant 

d’autres régions peut induire des frais additionnels. Il serait alors important dans le cadre du projet de 

former des artisans du terroir y compris les jeunes filles sur certains métiers de l’électricité pour 

satisfaire les besoins au niveau local.  

 

   

II.3.3.2.B. Education 

 

La sous activité « Education » vise principalement une communication pour un changement de 

comportement et l’éducation des consommateurs d'électricité potentiels et actuels. L’objectif est de 

permettre aux populations en zones rurales surtout les plus défavorisées de bénéficier d’une 

communication/information autour des services de l’électricité, de comprendre le processus de 

branchement, l’utilisation productive de l’électricité par le développement d’AGR. L’information et 

ou la communication se fait dans une langue, une période et un endroit accessible à toutes les couches 

de la population de sorte que les activités puissent être bénéfiques même pour les plus défavorisées. 

Il s’agira entre autres de s’assurer que les femmes, les jeunes et les groupes à faible revenu soient des 

cibles spécifiques de la stratégie de communication mais également de veiller à ce que des approches 

spécifiques reflétant les besoins, les contraintes et les préférences de ces groupes soient prises en 

compte dans l’approche de communication. 

 
29 Titres de propriété, les contrats de location, etc. 
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Suivant l’approche qui va être utilisée dans la communication, l’implication des femmes et des jeunes 

dans les activités de sensibilisation sera explorée lors de la conception de ce volet. 

 

 

II.3.3.2.C. Equipements 

 

L’usage de l’électricité pour des loisirs et ou le bien-être (utilisation de télévision, de radio, de 

ventilateur) est largement dépassé si l’on se tient au listing des besoins de l’électricité dans les 

villages. Les populations rurales sont plus orientées vers les usages productifs et elles se trouvent 

confrontées à l’indisponibilité des équipements. En effet, le faible niveau d’accès aux équipements 

pour les jeunes, les femmes et les autres groupes est lié à une méconnaissance des utilisations 

localement possibles de l’électricité, au manque d’accès aux financements, etc. La connaissance 

limitée des personnes restreint la gamme des équipements souhaités par les hommes, les femmes et 

les jeunes. Pour les femmes ce sont le réfrigérateur, le congélateur, le moulin ou la petite technologie 

de fabrication de savon ou de transformation de céréales. C’est la même situation chez les jeunes qui 

sont dans la menuiserie, la vulcanisation, la coiffure, la couture, etc. ; alors que les hommes souhaitent 

de l’équipement pour la production agricole et des appareils pour les activités artisanales et 

professionnelles. Les équipements d’envergure tels que ceux de la conservation et de la distribution 

de produits font aussi défaut. Par exemple dans la zone de Tambacounda, il y a qu’une seule chambre 

froide en construction pour la conservation de la banane récoltée alors que ce produit périssable 

nécessite une température optimale de 12°C pour son stockage. 

 

Les contraintes d’accès aux équipements pour les femmes et les jeunes sont liées au problème d’accès 

au financement, à la disponibilité sur le marché, à la maintenance à cause d’une main d’œuvre presque 

inexistante. Dans certains cas et en ce qui concerne le secteur agricole, le manque d’équipements tient 

à la nature d’une agriculture de petite production autoconsommée et difficilement valorisable et qui 

ne permet pas de faire des investissements d’envergure. 

 

Selon les résultats de la due diligence genre, les femmes organisées en groupements bénéficient 

souvent de formation grâce à des projets portés par des ONG, de donateurs, ou d’autres bailleurs, 

formations à l’issue desquelles elles peuvent recevoir du matériel. Elles en acquièrent aussi grâce à 

leurs propres fonds ou par l’intermédiaire d’un prêt auprès des SFD à des taux élevés. Toutefois, les 

femmes doivent faire face à la panne de ces équipements qu’elles ne parviennent pas à faire réparer 

par manque de provisions financières, de qualification sur place, et de manque de réponse du 

constructeur ou de l’installateur à la sollicitation d’une réparation. Il y a peu de gens formés pour 

réparer les équipements. Beaucoup de ces groupements de femmes voient leurs activités s’arrêter 

comme dans un village de Sédhiou où les femmes disent qu’elles ne peuvent plus revenir à la 

transformation manuelle du fonio qui demande beaucoup d’efforts physiques. L’absence 

d’équipements se traduit ainsi pour beaucoup de femmes par des pertes d’emplois et d’opportunités 

de maintenir des revenus faibles mais stables.  
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II.3.4.  Considérations de GIS dans le projet Réforme 

 

Le projet Réforme a pour principal objectif de créer un environnement favorable à l’amélioration de 

la viabilité financière et de la bonne gouvernance dans le secteur électrique afin d’assurer 

l’approvisionnement électrique en qualité et en quantité. Il s’articule autour de trois activités 

principales : (i) Gouvernance du Secteur, (ii) Renforcement du Régulateur, (iii) Renforcement de 

l’Opérateur  

 

II.3.4.1. Considérations GIS dans la gouvernance du secteur 

 

Les enjeux GIS doivent se refléter sur : 

 

- Les lois et règlements adoptés par le gouvernement pour une meilleurs prise en charge des 

préoccupations des populations pauvres et vulnérables face à l’accès à l’électricité et aux 

couts ; 

 

- le fait que les populations les plus pauvres et vulnérables puissent être pris en compte dans la 

planification du Ministère du Pétrole et des Energies, en identifiant clairement les contraintes 

liées à l’accès et au coût de l’électricité dans le monde rurale, même si l’harmonisation 

tarifaire a pu régler en partie la contrainte liée au coût ; 

 

- la collecte de données à travers les Systèmes d’Information Géographique de MCA et 

Energétiques (SIG, SIE) doit renseigner sur les données désagrégées par rapport au genre qui 

seront utilisées pour l’élaboration de la LPDSE 2024-2029 pour une meilleure prise en compte 

de l’approche dans le secteur ; 

 

- l’identification des clients les plus défavorisés et la mise en place d’un tarif social permettant 

de rendre l’électricité plus accessible et abordable ; 

 

- l’identification des considérations GIS dans les contrats de performance des agences et les 

activités de renforcement des capacités ; et 

 

- la promotion de la participation des femmes et des jeunes dans ces formations.  

 

MCA-Sénégal II appuiera la mise en œuvre du PANGE qui intègre la politique Genre et Energie de 

la CEDEAO. Des activités spécifiques seront ciblées et financées par MCC afin de participer à l’effort 

du gouvernement en termes d’atteinte d’objectifs sur l’accès, entre autres activités, formation en 

particulier des jeunes filles et femmes sur les métiers de l’électricité/énergie 

 

II.3.4.2. Considérations GIS dans le renforcement du Régulateur 

 

Sur le Régulateur, les enjeux de genre et d’inclusion se reflètent dans la grille tarifaire intégrant des 

tarifs spécifiques, des tarifs sociaux afin de rendre l’électricité plus accessible et abordable pour les 

ménages pauvres à faibles revenus. En effet, dans la réforme tarifaire, il est prévu un tarif social pour 

les clients domestiques et professionnels, ainsi que des mesures de péréquation (subventions croisées) 

entre les clients domestiques et professionnels. Ces mesures seront appliquées à partir de 2023. 
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Durant la période tarifaire 2020-2022, les actions de communication et d’éducation seront menées 

pour clarifier et expliquer : la situation historique et existante, les raisons de la réforme, les difficultés 

de la réforme, ses bénéfices et impacts, la prise en compte des besoins du public le plus vulnérable.    

 

L’implication des associations de consommateurs y compris les associations de femmes dans la mise 

en œuvre du plan de communication de la CRSE va permettre d’engager le public, de recueillir les 

avis et commentaires, de rendre la communication plus accessible, et plus claire pour les différents 

groupes de la population. De plus, les associations de consommateurs seront renforcées afin de mieux 

participer dans le processus d’identification et de communication sur les tarifs.  

 

Le Top management ainsi que le personnel de la CRSE seront sensibilisés sur l’approche genre et sa 

prise en compte à travers des sessions de formation et de renforcement de capacités. 

 

L’évaluation de la prise en compte du GIS au niveau de la CRSE sera effectuée et au besoin un 

processus d’institutionnalisation sera mis en œuvre. 

 

II.3.4.3. Considérations de GIS dans le renforcement de l’Opérateur 

 

L’opérateur (Senelec) doit dans le cadre de la mise en œuvre du Compact élaborer avec le soutien de 

MCA-Sénégal II, un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES). La prise en compte 

des enjeux de GIS dans l’élaboration du SGES (avec une procédure GIS de Senelec), des EIES, des 

PAR de Senelec… pourrait minimiser les impacts négatifs sur les populations particulièrement les 

plus vulnérables. Le SGES peut être une porte d’entrée du Genre au sein de Senelec. 

 

Par ailleurs, il serait aussi intéressant d’accompagner le renforcement de l’intégration du genre au 

niveau de la Senelec. A cet effet, un audit genre programmatique de la structure sera effectué pour 

analyser les gaps de l’intégration du genre et la mise en œuvre des recommandations qui en 

découleront sera accompagnée. Par ailleurs, les capacités des personnes ressources en genre et 

d’autres personnes pertinentes dans différents niveaux de gestion y compris le Top management de 

la Senelec seront renforcées. Elles seront accompagnées à enclencher l’institutionnalisation du genre 

au niveau de la direction. Par ailleurs, MCA accompagnera Senelec à trouver des opportunités avec 

d’autres partenaires financiers entre autres l’USAID et la Banque Mondiale au cours de la mise en 

œuvre du Compact pour soutenir l’apprentissage et intégration du genre et de l’inclusion sociale dans 

les différentes actions. Cela pourrait être matérialisé dans le contrat de performance de Senelec à 

partir de 2023 en considérant au moins deux indicateurs GIS à suivre dans la performance de Senelec, 

en intégrant les aspects GIS dans les TdRs de l’audit des contrats de performances. A ce titre, il est 

utile de rappeler que le Contrat de performance de la Senelec 2021-2023 prévoit un indicateur de 

suivi du GIS pour lequel Senelec doit répondre. Il s’agira donc de faire son suivi durant le Compact 

et voir comment accompagner Senelec à atteindre de meilleures performances.  
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III. Plan d’Action pour l’intégration du Genre et de l’inclusion Sociale  

 

La présente section est consacrée à l’opérationnalisation de l’intégration de l’approche GIS dans les 

activités des projets du Compact. Il s’agit d’un plan de travail détaillé qui identifie les objectifs et les 

actions concrètes prévues ou à prévoir pour traduire de manière pratique l’intégration de l’approche 

GIS et pour garantir un suivi optimal des enjeux de durabilité. 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

Projet de Modernisation et de Renforcement du réseau de transport de Senelec (Projet Transport) 

Développement 

du réseau de 

transport 

(Activité i) 

Promouvoir 

l’emploi des 

femmes et des 

jeunes dans les 

travaux de 

construction 

Favoriser la participation des 

travailleurs locaux, les jeunes et 

les femmes dans la définition des 

lots de construction dans le 

processus d’élaboration des études 

de conception détaillées ;  

 Nombre de 

travailleurs 

locaux dans les 

lots de 

construction 

 

Directeur(rice) GIS  

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

  

Documents de 

Ressources 

humaines de 

l’entrepreneur     

Directeur Transport 

Programme 

d’ajout et de 

Remplacement 

des 

transformateurs 

(Activité ii) 

 

MOSES 

Stabilisation du 

Réseau (Activité 

iii) Faire ressortir dans les études 

EIES les emplois qualifiés et non 

qualifiés pour les femmes et les 

jeunes 

 Nombre 

d’emplois 

qualifiés 

femmes/jeunes 

Rapport EIES 

Directeur(rice) GIS  

     Directeur Transport  

   Entreprise 

responsable des 

études EIES 

  Proposer une recommandation 

dans les études EIES relative aux 

stratégies d’embauche des jeunes 

et des femmes  

  

Rapport EIES  
Entreprise 

responsable des 

études EIES 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  Nouer des partenariats avec les 

agences nationales en charge de la 

formation (3FPT, ONFP) pour 

faciliter la formation des jeunes 

femmes et hommes dans les 

métiers liés au bâtiment et à 

l’électricité 

Nombre de 

jeunes femmes et 

hommes formés 

Rapport de 

formation Directeur(rice) GIS 

  
   

MOSES 

  Accompagner l’entité sous contrat 

à développer une stratégie (y 

compris la stratégie d’information, 

de communication et de 

sensibilisation) pour s’assurer de 

l'embauche, et des mesures 

connexes, des femmes et des 

jeunes.  

  

Plan pour les 

emplois des 

femmes/jeunes 

Directeur(rice) GIS  

-une exigence à 

faire ressortir 

dans les DAO  

   
Directeur Transport  

   
MOSES 

  

Amener le contractant à engager 

des femmes et des jeunes dans son 

effectif 

% de jeunes et de 

femmes employé 

par le 

contractant30 

Rapport mensuel 

du contractant Directeur(rice) GIS  

-    
Directeur Transport  

   MOSES 

 
30 Jeune fait référence à la tranche d’âge 15 à 35 ans conformément à la Charte africaine de la jeunesse définit les jeunes en tant que personnes âgées de 15 à 35 ans. Cette charte a été 
ratifiée par le Sénégal, par conséquent, cette tranche est utilisée comme valeur de référence. D'ailleurs, pour être membre du Conseil Communal de la jeunesse au Sénégal, il faut être 
âgé de 15 à 35 ans conformément à la charte africaine. 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  

Promouvoir les 

opportunités de 

création ou 

d’augmentation de 

revenues dans les 

activités autour 

des chantiers de 

construction pour 

les femmes et les 

jeunes    

Accompagner le contractant à 

créer des activités génératrices de 

revenus pour les femmes et les 

jeunes autour des chantiers 

Nombre de 

jeunes et de 

femmes qui ont 

développé des 

activités autour 

des chantiers 

Rapport mensuel 

du contractant 

Directeur(rice) GIS  Identification 

préliminaire 

des activités 

dans les études 

de faisabilité 

   
Directeur Transport 

   MOSES 

  
Soutenir la mise 

en œuvre d'études 

d'impact 

environnemental 

et social, le PAR 

pour s'assurer que 

Faire ressortir les considérations 

GIS dans le CPR, SGES, EIES, 

PAR, PEPP et Audit  

  

 

Directeur(rice) GIS  

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée  

   Directeur ESP   
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  les femmes, les 

hommes et les 

groupes 

vulnérables 

participent 

efficacement 

 

Directeur Transport 

Participation 

aux réunions du 

MOSES sur le 

cadre de 

politique de 

réinstallation et 

celles portant 

sur le SGES et 

le PEPP 

   MOSES   

  Surveiller le processus de mise en 

œuvre des études en s’assurant que 

les femmes et les hommes sont 

traités avec égalité, que les 

horaires des consultants sont 

convenables pour les femmes et les 

hommes, que les lieux de réunions 

sont accessibles à tous, la langue 

utilisée lors des consultations est 

comprise de tous, etc.  

  

 Directeur(rice) GIS  

  

  Rapports EIES, 

PEPP Directeur ESP 

   
Directeur Transport 

   MOSES 

   
  

  

Identifier les PAP vulnérables 

Nbre de PAP 

vulnérables 

identifié 

 

Rapport mensuel 

entité sous contrat 

Entité sous contrat Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

   
Directeur(rice) GIS  

   MOSES 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  Accompagner et soutenir les PAP 

identifiées comme vulnérables  
Nombre de PAP 

vulnérables 

accompagnées 

Rapport mensuel 

entité sous 

contrat, visites de 

terrain 
Entité sous contrat 

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

  dans les processus de participation 

/ d’information de communication, 

relocalisation et promotion de 

nouvelles activités  

  

  

S’assurer que cet accompagnement 

réponde à leurs besoins en vue de 

les aider à restaurer ou améliorer 

leurs conditions de vie. 

 Le revenu des 

PAP 

 Directeur(rice) GIS Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

  Rapport entité 

sous contrat Directeur Transport 

   MOSES 

  

Assurer l'adoption 

de mesures contre 

la traite des êtres 

humains (TIP) 

Évaluer et catégoriser la Traite des 

Personnes (TdP) au niveau de 

l'activité spécifique développée 

  

 

Entité sous contrat 

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

   
Procédure TdP 

développée et 

intégrée dans le 

SGES 

  Rapport – analyse 

des risques 

TIP/plan de 

mitigation TIP 

Il faut mettre 

une Référence 

aux CTIP dans 

le TdR 

  Elaborer un module de 

communication/sensibilisation sur 
  

 
Entité sous contrat   
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

la TdP à l’endroit des entreprises 

et les engager  

  Organiser des séances régulières 

de sensibilisation sur ces questions 

à l’endroit des travailleurs, des 

autres usagers des chantiers et des 

populations environnantes des 

zones de travaux particulièrement 

les ménages vulnérables 

 Nombre de 

session de 

sensibilisation 

Degré de 

satisfaction des 

participants 

Rapport entité 

sous contrat 

 

 

Fiche d’évaluation 

de la satisfaction 

des bénéficiaires  

Entité sous contrat   

  

Accompagner les entreprises à 

développer et à mettre en œuvre un 

plan d’action de prévention et de 

lutte contre la TdP 

Nombre de plans 

d’action 

développé 

Rapport des 

entités sous 

contrat 

Directeur(rice) GIS  

     Directeur ESP 

   Directeur Transport 

   MOSES 

  Développer un Cadre de Gestion 

des Risques de TIP (TRMF – TIP 

Risk Management Framework) 

et/ou le Plan de Gestion des 

Risques de TIP (TRMP – TIP Risk 

Management Plan)  

  

 

Entité sous contrat 

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

  

  Développer les rapports de mise en 

œuvre et audits du TRMF et/ou 

TRMP  

  

 

Entité sous contrat -   
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

Stabilisation du 

Réseau (Activité 

iii) 

Promouvoir la 

participation des 

femmes et des 

jeunes aux 

activités de 

formation et de 

renforcement de 

capacités 

développées 

Favoriser la participation des 

jeunes et des femmes aux activités 

de formation  

% de jeunes et de 

femmes ayant 

pris part aux 

activités de 

formation 

Rapport de 

formation de 

l’entité sous 

contrat 

Entité sous contrat - 

Projet d'élargissement de l'Accès à l'électricité dans les zones rurales et péri-urbaines (Projet Accès) 

Volet offre 

(Activité i) 

Promouvoir 

l’emploi local 

dans les travaux 

de construction 

Assurer la participation des 

travailleurs locaux, les jeunes et 

les femmes dans la définition des 

lots de construction dans le 

processus d’élaboration des études 

de conception détaillées 

  

 
Directeur(rice) GIS  

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

Amélioration du 

réseau de 

distribution 

(Activité iii) 

 

Directeur(rice) Accès 

   
Directeur ESP 

   
Entité sous contrat 

   MOSES 

  Nouer des partenariats avec les 

agences nationales et structures 

locales en charge de la formation 

(3FPT, ONFP, CRFP) pour 

faciliter la formation des jeunes 

femmes et hommes dans les 

Nombre de 

jeunes femmes et 

hommes formé 

Rapport de 

formation 

Directeur(rice) GIS   
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

métiers liés au bâtiment et à 

l’électricité 

  Accompagner l’entité sous contrat 

à développer une stratégie (y 

compris la stratégie d’information, 

de communication et de 

sensibilisation) pour s’assurer de 

l'embauche, et des mesures 

connexes, des femmes et des 

jeunes. 

  

 Directeur(rice) GIS  

Une exigence à 

faire ressortir 

dans les DAO 

  Rapport de 

stratégie pour 

encourager les 

emplois 

Directeur(rice) 

Access  

   
MOSES 

  

Amener le contractant à engager 

des femmes et des jeunes dans son 

effectif 

 

% de femmes et 

de jeunes 

employés par le 

contractant 

 Directeur(rice) GIS  

- 

  Rapport mensuel 

de l’entité sous 

contrat 

Directeur(rice) 

Access  

   MOSES 

  Promouvoir les 

opportunités de 

création 

d’activités 

génératrices de 

revenus autour de 

la construction 

pour les femmes, 

les jeunes, les 

personnes 

défavorisées, à 

faibles revenus  

Accompagner le contractant à 

créer des activités pour les 

femmes, les jeunes et les 

personnes  défavorisées autour des  

chantiers 

Nombre de 

femmes parmi les 

couches 

vulnérables ayant 

réussi de 

nouvelles 

activités  

 Directeur(rice) GIS  

Identification 

préliminaire 

des activités 

dans les études 

de faisabilité 

  Rapport de l’entité 

sous contrat 

Fiche d’évaluation  

Directeur(rice) 

Access 

   

MOSES 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  

  

Faire ressortir les considérations 

GIS dans le CPR, SGES, EIES, 

PAR, PEPP et PGES 

  

 

Directeur(rice) GIS  

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée  

  

  

 

Directeur ESP 

Participation 

aux réunions du 

MOSES sur le 

cadre de 

politique de 

réinstallation, et 

celles portant 

sur le SGES et 

le PEPP ainsi 

que de leur 

mise en œuvre   

  
  

 Directeur(rice) 

Access 

  

     MOSES   
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  Soutenir la mise 

en œuvre des 

études d'impact 

environnemental 

et social pour 

s'assurer que les 

femmes, les 

hommes et les 

groupes 

vulnérables 

participent 

efficacement 

 

Entité sous contrat 

  

    

Identifier les PAP vulnérables 

Nombre de PAP 

vulnérables 

accompagné 

Rapport de l’entité 

sous contrat 

Entité sous contrat 

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée     

  

  

Soutenir et accompagner les PAP 

identifiées comme vulnérables 

dans les processus de participation 

/ communication, relocalisation et 

promotion de nouvelles activités   

PEPP, visites de 

terrain 

Entité sous contrat   

  Identifier des mesures de 

mitigation et de bonification 

spécifiques pour les populations 

vulnérables 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  

Assurer l'adoption 

de mesures contre 

la Traite des 

Personnes (TdP) 

Évaluer et catégoriser la TdP au 

niveau de l'activité spécifique 

développée 

  

 

Entité sous contrat 

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

  Plan de mitigation 

de risques 

TIP/analyse des 

risques TIP 

Procédure TIP 

développée et 

intégrée dans le 

SGES 

  
Elaborer un module de 

communication/sensibilisation sur 

la TdP à l’endroit des entreprises 

et les engager  

 Nombre de 

session de 

formation à 

l’endroit des 

entreprises 

 

Entité sous contrat  DAO 

  

Organiser des séances régulières 

de sensibilisation sur ces questions 

à l’endroit des travailleurs, des 

autres usagers des chantiers et des 

populations environnantes des 

zones de travaux particulièrement 

les ménages vulnérables 

 Nombre de 

séance de 

sensibilisation sur 

les questions de 

TdP à l’endroit 

des travailleurs  

Degré de 

satisfaction des 

bénéficiaires 

Rapports de 

mission/mensuel 

 

Fiche d’évaluation 

des sessions de 

sensibilisation 

Entité sous contrat   

  Accompagner les entreprises à 

développer et à mettre en œuvre un 

plan d’action de prévention et de 

lutte contre la TdP 

 

 Directeur(rice) GIS  

  
   Directeur(rice) 

Access 

   MOSES 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

  Développer un cadre de Gestion 

des Risques de TIP (TRMF – TIP 

Risk Management Framework) 

et/ou le Plan de Gestion des 

Risques de TIP (TRMP – TIP Risk 

Management Plan)  

  

Documents 

finaux, rapports 

périodiques 
Entité sous contrat 

Référence 

incluse dans les 

TdR de 

conception 

détaillée 

  

  

  Produire des rapports de mise en 

œuvre et audits du TRMF et/ou 

TRMP  

  

 

Entité sous contrat -   

  

Promouvoir la 

qualité de vie et 

les opportunités 

pour les 

populations 

rurales y compris 

les couches 

sociales 

vulnérables 

Optimiser le réseau de distribution 

pour assurer le maximum de 

connexions dans les villages cibles 

 Nombre de 

clients potentiels 

vulnérables 

connecté sur le 

réseau de 

distribution 

 

Entité sous contrat   

  

Couvrir les infrastructures sociales 

et communautaires prioritaires par 

le réseau de distribution 

% 

d’infrastructures 

sociales couvert 

Rapport de l’entité 

sous contrat 

Entité sous contrat 

Inclus dans 

TdR Infra 

Access - 

Conception 

détaillée 

Appui à la 

demande des 

consommateurs 

(Activité ii) 

Accroître les 

avantages pour les 

populations 

rurales de l'accès à 

l'électricité 

Créer des synergies avec des 

projets du gouvernement et/ou 

d’autres donateurs dans les zones 

d'intervention, notamment dans les 

secteurs de l'agriculture, de 

l'éducation et de la santé 

  

 Directeur(rice) GIS Rencontres 

avec les projets 

de  (USAid) et 

d’autres parties 

prenantes 

concernées 

 

Directeur Access 

Faciliter les 

nouvelles 

connexions 

(sous-activité A) 

Accompagner le 

service public 

dans le 

développement et 

Modifier la procédure de 

connexion afin qu’elle devienne, 

moins coûteuse et mieux adaptée 

aux caractéristiques socio-

  

 

Agence d'exécution 

Rencontres 

avec le groupe 

de travail 

Connexions 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

la mise en œuvre 

d'un service centré 

sur le client et 

adapté aux 

populations 

rurales 

économiques des populations 

rurales 

Séances de 

travail avec le 

responsable de 

l'élaboration du 

plan d'action 

Senelec 

Favoriser l’implication adéquate 

des femmes, des hommes et des 

jeunes dans la répartition des 

nouveaux agents de Senelec 

recrutés pour mettre en œuvre les 

activités du plan d'action  

% de femmes et 

de jeunes dans la 

répartition des 

nouveaux agents 

de la Senelec 

Rapport de la 

mise en œuvre du 

plan d’action par 

la Senelec 
Entité sous contrat 

Rencontres 

avec le 

responsable de 

l'élaboration du 

plan d'action 

Senelec 

Faciliter la gestion 

des dépenses et de 

la consommation 

d'électricité 

Faciliter l’accès de l’ensemble des 

nouvelles connexions à des 

compteurs prépayés 

% des nouvelles 

connexions ayant 

accès à des 

compteurs 

prépayés 

Rapport de l’entité 

sous contrat 

Entité sous contrat 

Faciliter la 

gestion des 

dépenses et de 

la 

consommation 

d'électricité 

Promouvoir la 

participation des 

femmes aux 

activités de 

formation 

développées sur le 

branchement 

Encourager la participation des 

femmes et des jeunes aux activités 

de formation 

% de femmes et 

de jeunes 

participant à la 

formation 

Rapport de 

formation de 

l’entité sous 

contrat Entité sous contrat 

Rencontres 

avec la 

personne 

responsable de 

l'élaboration du 

plan d'action 

Senelec 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

Favoriser le recrutement des 

femmes, des jeunes et des groupes 

défavorisés pour mettre en œuvre 

les travaux de connexions  

Le nombre de 

femmes, de 

jeunes et de 

groupes 

défavorisés 

recruté 

Rapport de la 

mise en œuvre du 

plan d’action 
Entité sous contrat 

Rencontres 

avec le 

responsable de 

l'élaboration du 

plan d'action 

Senelec 

Promouvoir la 

qualité de vie et 

les opportunités 

pour les 

populations 

rurales y compris 

les couches 

sociales 

vulnérables 

Connecter les ménages pauvres et 

vulnérables dans les zones 

d'intervention bénéficiaires du 

Programme National de Bourses 

de Sécurité Familiale (PNBSF) au 

réseau de distribution 

  

 

Entité sous contrat 

Connecter les 

ménages 

pauvres et 

vulnérables 

dans les zones 

d'intervention 

bénéficiaires du 

Programme 

National de 

Bourses de 

Sécurité 

Familiale 

(PNBSF) au 

réseau de 

distribution 

Éduquer les 

consommateurs 

d'électricité 

(sous-activité B) 

Veiller à ce que 

les interventions 

visant à 

promouvoir les 

connexions et 

l'utilisation 

productive de 

Définir les femmes, les jeunes et 

les ménages à faibles revenus 

comme un sous-groupe cible de la 

stratégie de communication  

  

 

Entité sous contrat 

Inclus dans 

TdR 

Communication 

Partenariat 

développé avec 

l’UNCDF et 

IBTCI 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

l'électricité soient 

bénéfiques de 

manière 

significative aux 

hommes et aux 

femmes en 

analysant et en 

supprimant les 

obstacles qui 

empêchent les 

femmes, les 

jeunes et les 

groupes à faibles 

revenus, 

défavorisées, 

marginalisées de 

se connecter 

Refléter les préférences, les 

besoins et les contraintes 

spécifiques des hommes et des 

femmes, ainsi que les 

caractéristiques 

sociodémographiques spécifiques 

des populations rurales 

défavorisées ou marginalisées dans 

les messages et les matériaux de 

communication 

  

 

Entité sous contrat 

Inclus dans 

TdR 

Communication 

Partenariat 

développé avec 

l’UNCDF et 

IBTCI 

 

  

Faciliter 

l'accès aux 

équipements et 

appareils (sous-

activité C) 

Promouvoir le 

développement 

d'utilisations 

productives de 

l'électricité par les 

femmes, les 

jeunes et les 

groupes à faible 

revenu 

Cibler les équipements/appareils 

principalement utilisés par les 

femmes dans le cadre de la 

pratique d’activités productives et 

de la réduction de la charge et de 

la pénibilité de certaines tâches 

quotidiennes dans le mécanisme 

créé 

Le nombre de 

femmes 

bénéficiaires des 

équipements 

Rapport mensuel 

de l’entité sous 

contrat 

Entité sous contrat 

Promouvoir le 

développement 

d'utilisations 

productives de 

l'électricité par 

les femmes, les 

jeunes et les 

groupes à faible 

revenu 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

Veiller à ce que le 

mécanisme de 

financement 

permette aux 

femmes et aux 

groupes 

vulnérables de 

participer de 

manière 

significative et 

d'en bénéficier 

Prendre en compte les contraintes 

liées à l'existence d'épargne, à des 

revenus faibles et décalés dans le 

temps, à la problématique des 

garanties élevées et à l’ignorance 

du fait de niveaux 

d'alphabétisation faibles dans le 

mécanisme de financement créé 

  

 

Entité sous contrat 
Inclus dans 

ToR Equipment 

Identifier et intégrer dans le 

mécanisme de financement des 

mesures de soutien spécifiques 

pour répondre aux besoins des 

femmes  

  

Proposition finale 

pour la sous-

activité 

équipement Entité sous contrat 

Partenariat 

développé avec 

l’UNCDF et 

IBTCI 

Inclus dans 

TdR Equipment 

Promouvoir les 

opportunités 

d'emploi dans les 

secteurs connexes 

pour les jeunes  

Intégrer dans le mécanisme de 

financement une approche 

d'entretien durable pour garantir 

aux jeunes davantage de 

possibilités d'emploi et de création 

de revenus   

  

 

Entité sous contrat 
Inclus dans 

TdR Equipment 

Projet de cadre propice et de renforcement des capacités des acteurs du secteur (Projet Reforme) 

Gouvernance du 

secteur (Activité 

i) 

Soutenir les 

efforts du 

gouvernement du 

Sénégal pour 

promouvoir 

l'accès universel à 

Inclure une approche genre 

explicite dans le nouveau code de 

l'électricité  

  

 
Directeur(rice) GSI  

Inclus dans 

TdR du CdE 

 

Directrice Reforme 

Commentaires 

GSI sur la 

proposition de 

text 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

l'électricité pour 

tous les Sénégalais 

à faible coût Intégrer dans le nouveau code de 

l'électricité les objectifs d'étendre 

les produits / services électriques 

aux zones rurales les plus 

vulnérables 

  

 

Directeur(rice) GSI  
Inclus dans 

TdR du CdE 

 

Directrice Reforme 

Commentaires 

GSI sur la 

proposition de 

texte de loi 

 Entité sous contrat   

Promouvoir un 

secteur électrique 

diversifié et 

inclusif 

Identifier et mettre en œuvre des 

activités pertinentes dans le 

PANGE sous la coordination du 

MPE 

  

Plan de travail 

PANGE 
Directeur(rice) GSI  

Rencontres 

avec le point 

focal Genre du 

MEP  

 

Point Focal Genre 

MPE 

Participation 

réunions de 

priorisation des 

activités du 

PANGE 

 Agence d'exécution    

Doter les acteurs 

du secteur de 

capacités pour 

appliquer des 

mesures 

favorables d'accès 

à l'électricité dans 

les zones 

défavorisées 

Intégrer des considérations GSI 

dans les sessions de formation et 

de renforcement des capacités 

 

Matériaux 

(présentations, 

documents, etc.) 

pour les 

formations 

Directeur(rice) GIS  

- 

 
Directrice Reforme 

 
Entité sous contrat 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

Renforcement de 

la régulation du 

secteur (Activité 

ii) 

Veiller à ce que la 

communication 

sur les 

changements 

tarifaires soit 

appropriée et 

réponde aux 

préoccupations 

des groupes 

vulnérables 

Inclure les consommateurs, les 

populations vulnérables en tant 

que groupe cible dans le processus 

de communication suivant les 

différentes phases (2020-2022 et 

2023-2025)  

 

 

Entité sous contrat - 

Définir et utiliser des moyens et 

canaux de communication groupe 

cible 

  

 

Entité sous contrat - 

Assurer une plus 

grande 

participation, 

proximité et 

communication 

entre le régulateur 

et les 

consommateurs 

Offrir une formation continue sur 

la définition et l'analyse des plans 

et structures tarifaires aux 

associations de consommateurs  

Le nombre de 

session de 

formation 

organisé 

Rapport de 

formation 
Entité sous contrat - 

Intégrer dans la stratégie de 

communication du régulateur la 

participation des groupes 

vulnérables et leurs représentants 

 

 

 

 

 

 

Rapport de 

formation 

Entité sous contrat - 

Assurer une 

formation sur 

l’intégration et la 

prise en compte de 

la dimension 

genre à la CRSE 

Sensibiliser le Top management de 

la CRSE sur l’importance du 

gender mainstreaming dans les 

activités du Régulateur 

Nombre de 

membres du Top 

management de 

la CRSE formé 

Degré de 

satisfaction des 

participants 

 

Fiche d’évaluation  

Directeur(rice) GIS 

  

 
MOSES 

Veiller à ce que 

les contrats de 
  

 
Directeur(rice) GSI  - 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

Renforcement de 

l’Opérateur 

(Activité iii) 

performance des 

acteurs en charge 

du service public 

favorisent 

l'amélioration de 

l'offre et du 

service en milieu 

rural 

Faire ressortir les besoins des 

consommateurs dans les contrats 

de performance 

 
Directrice Reforme 

 

Agence d'exécution 

Renforcer les 

capacités de la 

Senelec sur 

l’intégration du 

GIS 

Initier un audit genre 

programmatique de la Senelec 
  

 Directeur(rice) GSI  

  
 Directrice Reforme 

 MOSES 

 Agence d'exécution 

Renforcer les capacités des points 

focaux genre de la Senelec sur les 

principes GIS du MCA 

  

 Directeur(rice) GSI  

Prise en compte 

du GIS dans le 

SGES de 

Senelec 

 
Directrice Reforme 

Rapports de 

formation 
MOSES 

 
Agence d'exécution 

Accompagner les points focaux à 

mettre en œuvre les 

recommandations de l’audit genre 

  

 

Directeur(rice) GIS  

  

 
Directrice Reforme 

 MOSES 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

 
Agence d'exécution  

Inclure les 

thématiques GIS 

dans les activités 

de renforcement 

de l’opérateur en 

gestion 

environnementale 

et sociale (GES) 

Développer une procédure GIS 

dans le SGES de la Senelec 
  

 
    

Intégrer une session GIS dans les 

activités de renforcement de 

l’opérateur en GES 

  

 

Directrice GIS   

Evaluation 

stratégique 

environnementale 

et sociale du 

projet Réforme 

Intégrer les enjeux 

GIS dans tout le 

processus 

Identifier et prendre en compte les 

enjeux GIS dans le développement 

des TDR 

 

 

Directrice GIS 

Directrice Réforme 
 

Suivre et s’assurer de la prise en 

compte des enjeux GIS dans le 

processus de l’évaluation 

 

 

Direction GIS 

Direction Réforme 

Entité sous contrat 

 

Renforcement Institutionnel du MCA Senegal Power Compact 

Évaluation de 

l’impact du projet 

Permettre la 

collecte de 

données ventilées 

par genre et 

l’analyse des 

Intégrer des intrants en matière de 

GIS dans les questionnaires de  

  

 
Directeur(rice) GSI  Commentaires 

GSI sur l’étude 

de qualité de 

données 

référence et la conception de 

l’étude  

 
Directrice  

   S&E 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

impacts 

sexospécifiques 

dans l’évaluation 

d’impact 

   
Entité sous contrat 

Développer une analyse 

comparative entre les genres dans 

le rapport d’évaluation  

  

 
Directeur(rice) GSI  

-  
Directrice S&E 

 Entité sous contrat 

  
Identifier les déterminants 

différenciés pour les femmes, les 

hommes et les groupes à faible 

revenu qui entraînent une 

augmentation du nombre de 

connexions et des utilisations 

productives de l'électricité  

  

 

Directeur(rice) GSI  

- 
  

 
Directrice S&E 

Soutenir 

l'élaboration d'un 

programme 

d'apprentissage 

(learning agenda) 

 

Entité sous contrat 

  
Intégrer des considérations GIS 

dans les études d’impact du 

Compact 

  

 
Directeur(rice) GSI  

  
   Directrice S&E 

   Entité sous contrat 

Stratégie de 

communication 

MCA-Senegal II 

Faire ressortir les 

différences de 

préoccupation, de 

besoins, d'intérêt 

Participer à l'élaboration et à la 

révision de la stratégie de 

communication de MCA-Sénégal 

II 

  

 

Directeur(rice) GSI  - 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

et de contraintes 

entre les hommes 

et des femmes 

dans le 

développement et 

la mise en œuvre 

de la stratégie de 

communication de 

MCA  

Intégrer dans les messages, canaux 

de diffusion et matériels utilisés les 

différences identifiées dans la 

stratégie de communication pour 

les hommes et les femmes 

  

 
Directeur(rice) GSI  

- 
 Directeur 

Communication 

Contribuer à l’identification de 

matériaux de communication 

produits qui déconstruisent les 

stéréotypes de genre en ce qui 

concerne le rôle des femmes et des 

hommes dans le secteur de 

l'électricité 

  

 
Directeur(rice) GSI  

- 
 

Directeur 

Communication 

  

Produire une vidéo de 

capitalisation sur les impacts 

différenciés de l’accès à 

l’électricité des femmes et des 

hommes 

  

 
Directeur(rice) GSI  

  

 
Directeur 

Communication 

 
Directrice M&E 

 
Entité sous-contrat 

Formation du 

personnel du 

MCA-Sénégal II  

Personnel de 

MCA-Sénégal II 

conscient de 

l'importance du 

GSI et de 

l'interconnexion 

avec tous les 

Identifier les domaines de 

renforcement des capacités du 

personnel de MCA-Sénégal II en 

matière de GSI  

  

 
Directeur(rice) GSI  

- 
 Directeur Ressources 

Humaines 

Organiser des sessions de 

formation pour le personnel du 

Fiches présence / 

nombre de 
Directeur(rice) GSI  - 
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Activité ou projet 

du Compact 

Principaux 

objectifs en Activités GIS Indicateurs 

Moyens de 

vérification de 

l’indicateur 
Parties Responsables Statut 

matière de GIS 

domaines 

d'intervention 

MCA-Sénégal II sur le GIS (inclus 

sur la politique C-TIP) 
Taux de 

participation aux 

formations 

 

Degré de 

satisfaction des 

participants   

participants (si 

virtuel) 

 

 

Résultat de 

l’évaluation de 

satisfaction post-

formation 

Directeur Ressources 

Humaines 

Revue annuelle 

du PAGIS 

Le PAGIS est un 

outil pertinent et 

régulièrement mis 

à jour pour 

accompagner le 

MCA-Sénégal 

dans la mise en 

œuvre du 

Compact 

Réviser annuellement le PAGIS à 

travers un processus participatif 

(intra et extra MCA) 

  

 

Directeur(rice) GSI  - 
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IV. Autres Paramètres de Mise en œuvre  

 

IV.1. Suivi et Evaluation  

 

La Direction Suivi et Evaluation du MCA-Sénégal II va élaborer un plan de suivi-évaluation qui 

permettra de suivre les performances des projets du Compact. Ce plan doit préciser quels indicateurs 

seront ventilés par sexe. Plus précisément, les indicateurs qui quantifient les participants et les 

bénéficiaires (par exemple le nombre de parties prenantes formés, le nombre d’électriciens qualifiés 

et compétant, le nombre d’acteurs bénéficiaires des équipements…) devraient être ventilés par sexe 

pour renseigner sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant d’une activité. 

 

La direction GIS peut identifier des indicateurs dans le PAGIS et s’assure en collaboration avec les 

directions de projet que l’ensemble des livrables et rapports remis par les contractants et consultants 

contiennent dans la mesure du possible des données désagrégées. 

 

Au cours de la mise en œuvre et à la fin du Compact, des évaluations indépendantes seront prévues 

et elles devront reposer sur des méthodes d’évaluation qualitative et quantitative pour informer sur 

l’impact des projets et activités sur les hommes, les femmes les jeunes et aussi les populations 

vulnérables. Les évaluations indépendantes (impact et ou performance) seront commanditées par le 

MCC et, il est attendu du MCA et de ces partenaires d’examiner les différents rapports (rapports de 

conception de l’évaluation, les outils d’évaluation), le rapport de référence ou tout autre rapport 

provisoire ou final 

 

 

Le Suivi et Evaluation du PAGIS peut se faire à deux niveaux : 

  

1. s’assurer que les activités des différents projets intègrent le volet genre et que les indicateurs 

sont désagrégés dans la mesure du possible autant que possible ; 

2. le suivi de la mise en œuvre du PAGIS. Des actions étant posées, il convient de vérifier 

l’effectivité de celles-ci en identifiant des indicateurs de date et de résultat en cohérence avec 

les projets et activités du compact. Cela dans le but de suivre la performance du PAGIS.  

 

IV.2. Performance Environnementale et Sociale 

 

Les projets et activités financés par MCC doivent être respectueux de l’environnement et conformes 

aux exigences légales et réglementaires nationales en vigueur et aux lignes directrices de MCC. Les 

normes de Performance de la SFI doivent être appliquées aux projets et elles établissent des critères 

spécifiques que les projets et activités doivent respecter tout au long de la mise en œuvre du Compact.  

 

Les équipes GIS et ESP travaillent en étroite collaboration afin d’éviter ou de minimiser les impacts 

négatifs des projets et activités sur les populations, particulièrement les plus vulnérables. 

Avec l’appui du MOSES, les directions GIS et ESP vont collaborer étroitement afin que la mise en 

œuvre du Système de Gestion Environnementale et Sociale intègre pleinement les aspects GIS. 

 

Les Directions GIS et PES évalueront les risques de Traite des Personnes pour chaque projet et elles 
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proposeront un plan de mitigation pour les risques les plus élevés.  

 

Enfin, elles procèderont à la revue détaillée des aspects GIS et E&S dans les documents ci-après et 

tout autre rapports associés: 

 

- les Etudes de conceptions détaillées (partie infrastructures) à toutes les activités du 

Compact ;  

- les Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES), Etude environnementale et sociale 

stratégique (EESS) ; les Analyses Environnementales Initiales (AEI), les Plans de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES), les Plans d’Actions de Réinstallation (PAR), 

le Plan d’Engagement des Parties (PEPP), Plan Hygiène Santé Sécurité (PHSS) ; et 

- les mémorandums techniques (sur la partie Environnementale et sociale) et les plans d’action 

des entreprises contractantes. 

 

Un cadre de collaboration entre les directions GIS et ESP opérationnel va être mis en place afin de 

créer les synergies, d’éviter la multiplication des efforts et de coordonner les activités GIS et PES. 

Un autre aspect de la collaboration GIS-ESP concernera la gestion documentaire et l’archivage. 

MCA-Sénégal II s'est doté d'une plateforme « Software as a Service - SaaS» de Boréalis, conçue 

pour optimiser le processus de gestion des parties prenantes qui s’articule autour de la nécessité de : 

planifier-communiquer-mesurer. La plateforme contient aussi un mécanisme de gestion des plaintes 

élaboré en fonction des standards de la SFI et les meilleures pratiques internationales. En conformité 

avec ces dernières, les équipes ESP et GSI de MCA-Sénégal II et de MCC suivront l’engagement et 

le dialogue avec les parties prenantes de façon inclusive pour identifier les préoccupations, les risques 

potentiels liés aux activités du programme afin d’y répondre adéquatement. Pour ce faire, le 

mécanisme de gestion des plaintes et la cartographie des parties prenantes pris en compte dans un 

module dédié sur la plateforme Borealis, aideront les équipes avec l’appui du MOSES à mieux 

organiser et suivre la participation et la prise en compte des préoccupations de toutes les couches 

sociales (y compris les femmes, les jeunes et les personnes identifiées comme vulnérables), dans 

l’esprit du PAGIS. 

 

IV.3. Partenariats actuels et potentiels 

 

Pour être en phase avec les objectifs de développement durable qui visent à mettre fin à la pauvreté 

et à lutter contre les inégalités, le Gouvernement du Sénégal a clairement fait de l’ODD 1731 un 

objectif à part entière permettant d’instaurer le partenariat entre l’Etat, la société civile, le secteur 

privé, les partenaires techniques et financiers. Il est nécessaire de mettre en place un cadre de 

partenariat permettant de lever les contraintes de genre qui sont fortement ancrées dans les normes 

sociales, mais aussi d’atteindre les résultats GIS visés dans le cadre de la mise en œuvre du Compact. 

A cet effet, le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) développé dans le Compact servira 

d’outil pour faciliter les relations de partenariat entre MCA et les PP. Dans cette logique, la direction 

GIS de MCA-Sénégal II établira à la fois des partenariats opérationnels (partenariats avec les entités 

d’exécution du Compact, PMU, ONG, etc.) pour assurer une mise en œuvre efficace et une 

pérennisation des acquis des projets, et des partenariats stratégiques (ministère, société civile, 

universités, etc.) qui prennent en compte les politiques et, les orientations pour une meilleure 

 
31 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat Mondial pour le Développement et le revitaliser 
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pérennisation des acquis. Des partenariats pertinents sont en cours d’identification notamment dans 

la prise en compte du GIS dans le projet Accès. Il s’agit entre autres des projets de l’USAID dans la 

zone d’intervention pour l’atteinte de l’objectif « Accroître les avantages pour les populations rurales 

de l'accès à l'électricité », de IBTCI et de UNCDF, pour entre autres la promotion de l’usage 

productif de l’électricité pour les femmes et les jeunes et l’accès aux appareils et équipements pour 

les femmes et les jeunes. 

  

IV.4. Communication 

 

MCA-Sénégal II s’engage dans le cadre de la mise en œuvre du Compact à développer des activités 

socialement inclusives qui véhiculent les valeurs fondamentales de l’inclusion sociale et du genre. 

L’organisation d’actions de communication et de diffusion de messages doit se faire de sorte à 

encourager la participation de l’ensemble des couches de la population et garantir un accès équitable 

aux bénéfices du Compact.  

 

Le premier enjeu de communication pour la direction GIS est la communication interne. En effet, 

étant un volet transversal du Compact, la direction GIS doit communiquer de manière continue avec 

les différents projets pour s’assurer que les considérations GIS sont prises en compte. A cet effet, 

des réunions périodiques et sessions de travail se tiendront avec les projets mais également la 

direction GIS devra prendre part aux rencontres régulières des projets pour être informé de l’état 

d’avancement et d’analyser les enjeux genre à prendre en compte dans chaque étape. 

 

Dans le cadre de la communication externe, la direction GIS établira une connexion avec les autres 

initiatives au niveau national qui interviennent dans le domaine du genre et de l’énergie et impliquera 

ces acteurs dans les rencontres de partage d’informations des parties prenantes sur les aspects GIS 

du Compact. 

 

Les directions GIS et Communication de MCA-Sénégal II vont travailler en étroite collaboration 

pour mettre en exergue les activités du PAGIS et rendre l’approche GIS plus accessible et pertinente 

pour toutes les personnes et services concernés par sa mise en œuvre. A cet effet, le personnel de 

MCA-Sénégal II bénéficiera de sessions de formation sur l’approche genre et inclusion sociale 

intégrant des supports de communication ciblés (manuels, boite à outils…) 

 

La Direction Communication de MCA-Sénégal II devra dans la stratégie et les plans de 

communication qui seront développés, intégrer l’approche GIS pour favoriser une prise de conscience 

des inégalités de genre et leur impact et sensibiliser sur la transversalité de la dimension genre et sur 

sa prise en compte effective dans toutes les activités du Compact. La vérification de la prise en compte 

du GIS peut se faire à deux niveaux : 

 

Intégration à travers les supports de communication : 

 

• Site web de MCA-Sénégal II : les activités GIS, les objectifs et les avancées réalisés sur chaque 

projet seront rendus visibles dans la section dédiée au GIS dans le site web de MCA-Sénégal 

II. En sus, les documents de références GIS tels que la Politique genre, le PAGIS, la politique 

de lutte contre la traite des personnes seront aussi disponibles dans la rubrique GIS; et 
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• Newsletter de MCA : reprendre les bonnes pratiques en lien avec GIS, des articles sur les 

activités clés GIS pour une meilleure visibilité. 

 

Les publications de MCA-Sénégal II : les publications de MCA-Sénégal II doivent être dépourvues 

de tous messages ou images stéréotypés, discriminatoires et devront utiliser un langage inclusif. 

 

Evénements : Pour une représentation égalitaire, tous les événements doivent être accessibles en 

termes de langue utilisée, d’espace, de transport, d’horaires… 

 

Par ailleurs, la direction GIS s’assurera que les critères d’éligibilités des différents prestataires sont 

inclusifs et que les messages et illustrations produits ne sont pas discriminatoires et ne véhiculent 

pas des stéréotypes.  

 

IV.5. Formation  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PISG, la direction GIS évaluera les besoins de formation et de 

renforcement de capacités en GIS. Ces analyses concerneront le personnel du MCA-Sénégal II, les 

contractants et autres entités de mise en œuvre du Compact, afin d’assurer l’intégration de la 

dimension GIS dans toutes les activités et projets du programme.  

 

Les sessions de formation et de renforcement de capacité seront assurées par la direction GIS et vont 

être dans le plan de formation de MCA-Sénégal II. Les formations déjà identifiées pour le personnel 

du MCA, des agences d’exécution et de mise en œuvre particulièrement la Senelec et la CRSE portent 

sur les aspects GIS y compris les politiques du MCC en matière de GIS. Une formation/présentation 

du PAGIS sera également faite y compris la TdP pour les différentes entreprises sélectionnées. 

 

Concernant la formation sur la traite des personnes, le harcèlement sexuel, une assistance technique 

externe sera mobilisée au besoin. 

 

Des séances de sensibilisation, de communication par les entreprises contractantes pourront 

compléter le dispositif. 

 

IV.6. Budget 

 

La mise en œuvre des activités identifiées dans le PAGIS sera assurée par les projets en termes 

d’implication financière. 

 

De ce fait, le PAGIS sera notamment partagé avec les consultants conception des projets Transport 

et Accès, qui auront en charge le développement de la conception détaillée et des EIES dès l’entame 

de leur mission. Il y a par ailleurs une rubrique budgétaire GIS dans le budget Admin. 

 

 

IV.7. Analyse des risques liés à la mise en œuvre du PAGIS 
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La mise en œuvre de tout projet et/ou des activités peut générer des incertitudes et des zones d’ombres 

pouvant compromettre l’atteinte des objectifs fixés. Il conviendra de prévenir les risques et d’anticiper 

leur traitement dans le cadre de la mise en œuvre du PAGIS. Parmi les risques pouvant entraver les 

enjeux liés au GIS on peut citer sans s’y limiter :  

- Les contraintes budgétaires : une forte collaboration entre la DGIS et les autres directions 

(projets et transversales) est requise dans la validation des activités GIS à prendre en charge. 

De plus, la DGIS travaillera étroitement avec le consultant en conception pour une prise en 

compte des actions GIS dans les Plan de Gestion Environnementales et Sociales ; 

- Le ciblage : un bon ciblage reflétant les critères GIS pré établis pouvant déterminer qui est 

exclu et comment ? quels sont les groupes vulnérables à considérer dans une zone donnée ; 

- Non implication des Parties prenantes/ potentiels bénéficiaires : il s’agira de vérifier les 

conditions et niveaux de participation des populations ciblées par le projet afin de garantir que 

les différents bénéficiaires ont un accès égal aux avantages des projets et activités. Aussi il 

faudra s’assurer de l’appropriation du plan de communication, des activités du programme 

par les bénéficiaires ; 

- Fraude et corruption par rapport à l’emploi local : s’assurer que le recrutement au niveau 

local se fasse dans la plus grande transparence et que tous les potentiels bénéficiaires puissent 

être traiter de façon égale ; et 

- Traite des Personnes : en lien avec la politique C-TIP de MCC, une évaluation des risques 

de TdP doit être réalisée dans tous les projets du Compact. Les femmes et les enfants sont 

particulièrement vulnérables aux pratiques de traite de personnes, cette vulnérabilité peut être 

plus accentuée à cause de la Covid 19 qui est un facteur brutal d’appauvrissement. 

 

IV.8. Processus Mise à jour Annuelle 

 

Le PAGIS est un document dynamique, après sa validation finale, une mise à jour annuelle est prévue 

pour assurer une adéquation et une pertinence du Plan tout au long de la durée du Compact. 

Le plan d’action sera actualisé annuellement et il permettra de suivre les progrès réalisés en matière 

de GIS selon un calendrier indicatif. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des tableaux 

 

Tableau 1 : Estimations de la population du Sénégal en 2018  

 Population  % Hommes  Femmes Superficie % 

Sénégal 15 726 037  100,0 7 829 997 7 896 040 196 712 

km² 

100,0 

Dakar 3 630 323 23, 1 1 805 474 1 824 849 547 0,3  

Kaolack 1 120 402 7,1 554 291 566 111 5 357 2,8 

Kolda 390 053 4,9 382 015 772 068 13 771 7,0 

Sédhiou 270 585 3,4 264 061 534 646 7 341 3,7 

Tamba 410 379 5,2 401 696 812 075 42 364 21,5 

Source : ANSD 2018 

 

Tableau 2: Pourcentage du nombre de compte auprès des SFD rapporté à la population totale par 

région 

REGIONS 

 

Nombre de comptes Nombre de crédits accordés 

Urbain Rural 

% 

Urbain  

% 

Rural  

% Total Hommes Femmes Hommes Femmes 

DAKAR  36,1 8,10  35,20 70 598 72 490  635 728 

ZIGUINCHOR  53,0  2,00  25,50 9 423  6 115  336 280 

THIES 48,10 10,40  28,70 37 349  31 776  6 956 6 631 

LOUGA 43,9 5,80  14,00 6 403  5 918  3 981 3 074 

SAINT-LOUIS 28,5  0,50  13,20 9 723  8 226  61 65 

KAOLACK 34,4  2,60  13,80 13 972  9 482  2 780 1 034 

TAMBACOUNDA 40,9  1,70  11,00 7 826  4 308  1 098 310 

KOLDA 51,00  0,00  13,10 9 698  6 167  0 0 

FATICK 28,70 3,20  7,20 3 440  2 858  2 264 1 046 

SEDHIOU 40,00  0,00  7,70 3 733  1 819  0 0 

KEDOUGOU 37,50  0,00  9,30 1 571 693  0 0 

DIOURBEL 24,40  2,90  6,30 6 272  5 685  4 329 3 772 

KAFFRINE 31,80  0,00  4,80 5 076  2 540  0 0 

MATAM 19,60  0,50  4,60 2 483  3 135  179 238 

SENEGAL 37,8  3,10  18,70 - - - - 

Source : Données consolidées par région en 2017, ANSD 
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Tableau 3 : Ménages ayant accès à l’électricité en zones urbaines et rurales en 2018 dans les 

régions ciblées. 

Ménages urbains électrifiés en 2018 Ménages ruraux électrifiés en 2018 

Régions Total 

Ménages 

urbains 

Ménages 

électrifiés 

TEU 

 

Total 

ménages 

ruraux 

Ménages  

électrifiés 

TER 

Dakar 558 157    557 216    99,8% 15 373      

Fatick 15 038    13 109    87,2% 67 415    27 997 41,5% 

Kaolack 45 398    42 302    93,2% 62 348 19 361    31,1% 

Kolda 25 569    16 348    63,9% 54 571    5 854 10,7% 

Sédhiou 9 813    6 830    69,6% 36 830    14 278   38,8% 

Tamba 24 512    19 335    78,9% 56 353    14 401    25,6% 

Sénégal 976 249    913 483    93,6% 853 322    360 702 42,3% 

Source : CEP du MPE 
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Annexe 2 : 

Glossaire32 

Ce glossaire est élaboré sur la base des termes habituellement utilisés dans la terminologie de 

l’accès à l’énergie et les grands travaux liés aux questions sociales et de genre. Elle a été élargie 

pour tenir compte de toutes les situations pouvant intervenir dans la mise en œuvre des projets du 

Compact, et aussi pour faciliter la compréhension des changements de niveaux du point de vue des 

bénéficiaires.  

 

Accès équitable (aux services, équipement ou technologies énergétiques)  

Dans le jargon du compact l’accès à l’électricité renvoie aux mécanismes à mettre en place 

afin de résoudre certaines contraintes qui freinent le raccordement des bénéficiaires. De façon 

plus globale, l’accès à des services énergétiques ou à des technologies permettant de satisfaire 

les besoins et les aspirations des femmes et des filles afin de leur permettre de mener la vie de 

leur choix et contribuant ainsi à la réalisation de l’égalité des sexes. 

 

Analyse selon le genre   

Examen critique d'un problème ou d'une situation afin d'identifier les différences dans les 

rôles, les activités, les besoins, les droits, les opportunités, le pouvoir de décision, l’accès et 

la gestion des ressources, le taux de participation entre les femmes et les hommes, les filles et 

les garçons ; par rapport aux rôles qui leur sont assignés en raison de leur sexe 

Autonomisation           

Processus par lequel les hommes et les femmes prennent contrôle de leur vie, définissent leurs 

propres priorités, acquièrent leurs propres compétences, gagnent en assurance, résolvent des 

problèmes et développent leur autonomie.  

Audit du genre   

Analyse et évaluation des politiques, programmes et institutions par rapport à l’application 

des critères liés au sexe/genre. 

Bénéficiaire    

Personne qui jouit d’un meilleur niveau de vie à la suite du projet, principalement par le biais 

de revenus réels plus élevés ou des économies de dépenses générés par les projets du compact  

Connecté au réseau    

Une connexion physique au réseau électrique est en place. La connexion au réseau peut inclure 

ou non des connexions physiques illégales 

 

Connexion    

Une connexion implique l'enregistrement en tant que consommateur. Pour le compact il 

s’agira de lever les barrières qui freinent le raccordement  

 

 

Connexion domestique 

 
32 Ce glossaire est adapté de :  
- MCC  
-  ESMAP (2015) Au-delà des connexions, Redéfinition de l'accès à l'énergie, Rapport de conceptualisation, Mikul Bhatia et 

Nicolina Angelou, Groupe de la Banque mondiale, Washington. 
- PNUD (2007), L’intégration du genre dans la pratique, Manuel 
- http://doc.utwente.nl/59061/ : Clancy J.S., Skutsch, M. et Batchelor S. (2003) : Le lien genre-énergie-pauvreté : trouver 

l'énergie pour répondre aux préoccupations de genre dans le développement ». Projet DICTR CNTR998521.  
- Boite à outils de l’Union Européenne sur le genre : Commission européenne, 2001. 
-  Commission Européenne 1998). 
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Connexion à un approvisionnement en énergie au niveau du ménage sans tenir compte de 

l’'utilisation différenciée possible par les membres du ménage. Une connexion domestique 

peut inclure des utilisations productives. 

 

Données désagrégées par sexe  

Données collectées et présentées séparément par sexe masculin et féminin pour des analyses 

comparatives des avantages et inégalités. 

Vulnérabilité 

La vulnérabilité fait référence aux personnes ou groupes particulièrement sensibles aux chocs 

économiques, ayant un accès limité aux ressources financières, publiques et privées. Les groupes 

considérés comme vulnérables dans le cadre du PAGIS sont les femmes, les jeunes, les personnes à 

faible revenus. Il faudra ajouter à cette cible les enfants obligés de travailler, les personnes dont 

l’activité peut être négativement affectée par la mise en œuvre des projets et activités du Compact. 

 

Annexe 3 : Guide élaboration du PAGIS 


