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BREF APERCU DU COMPACT  
Compact Signé                                                      10-12-2018 
Entrée en vigueur 09-09-2021 
Date de fin du Compact 09-09-2026 
Compact Total $600.000.000 
Montant engagé à date  $36.174.869,83 
Montant dépensé à date $24.113.708,18 
Bénéficiaires de Programme 
estimés                

12.781.000 

 
         
 
 
             

 

  

% BUDGET DU COMPACT (MILLIONS USD) 
67% Le Projet Transport $403.000.000 

 
11% Le Projet Accés   $63.000.000  

 
8% Le Projet Réforme $46.700.000 

 
12% 
 
2% 

Administration du programme et 
Contrôle 

Suivi et Evaluation 

$72.500.000 
 

$14.400.000 
 

 
 

 
Projections à Long Terme des Résultats 

 (Maximum de 20 ans) 
 

ESTIMATION DU NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES DIRECTS 

 

181.000 personnes 
 

 
  

 

BUT DU COMPACT  
 
Le Senegal Power Compact est financé à hauteur de 550 millions USD sous forme de don du Gouvernement américain et une contribution 
du Gouvernement du Sénégal de 50 millions USD soit un total de 600 millions USD avec comme objectif principal de réduire la pauvreté 
par la croissance économique. Il est composé de trois projets : le projet de modernisation et renforcement du réseau de transport de 
Senelec (Projet Transport), le projet d’amélioration de l’accès à l’électricité dans les zones péri-urbaines et rurales (Projet Accès) et le 
projet de cadre propice et de renforcement de capacités des acteurs (Projet Réforme) concourant simultanément à lever les contraintes 
de coût élevé de l'électricité, de faible accès en dehors de Dakar et de qualité du service. 
 

TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT    
$17.684.893,18 

 

DEPENSES TOTALES DES PROJETS 
$8.311.901,72 

 

RESULTATS PREVUS A LA FIN DU COMPACT REALISATIONS PHARES DU PROJET 
 

Réduire la congestion sur les lignes et sous stations 
surutilisées de la péninsule de Dakar, améliorer la 
fiabilité et la stabilité du réseau et la quantité d’électricité 
tenant compte de la demande croissante résultant de 
l’élargissement de l’accès à l’électricité et de la forte 
croissance économique du Sénégal, appuyer la 
durabilité du projet de Transport et l’optimisation de la 
performance du réseau de transport du Sénégal par 
l’ajout de réserves d’exploitation pour résoudre les 
problèmes de stabilité du réseau. 
 

De l’entrée en vigueur du Compact le 09 septembre 2021 
au 30 juin 2022, les études de conception techniques ont 
été bouclées.  

Avant leurs lancements, les Dossiers d’Appel d’Offres 
(DAO) pour les liaisons sous-marines, souterraines et les 
postes GIS/AIS ont été validés par le comité technique, 
institué par arrêté ministériel n°:035984 du 15 novembre 
2021.  

A cela s’ajoute la validation provisoire des études d’impacts 
environnementales et sociales visant à satisfaire les 
normes de la Société Financière Internationale (SFI) 
auxquelles adhère la MCC, et les exigences du 
Gouvernement du Sénégal. 

 

 
RESULTATS PREVUS A LA FIN DU 
COMPACT 

REALISATIONS PHARES DU PROJET 

Construire environ 660 km de lignes de 
distribution MT et environ 420 km de lignes basse 
tension (BT) pour l'électrification d'environ 325 
villages ;  raccorder au réseau électrique environ 
1000 ha dans la zone de culture de banane 
(Département de Tambacounda), renforcer 
l’électrification de la zone irriguée de l’Anambé 
pour accompagner la riziculture (Département 
Vélingara) et la culture de l’anacarde 
(Département de Foundiougne), favoriser la 
transformation locale des produits agricoles ;  
accroître la demande d’électricité à travers la 
facilitation de raccordement des ménages, la 
facilitation d’accès aux équipements pour les 
usages productifs et la communication.  

Au 30 juin 2022, les réalisations phares du projet s’articulent 
autour du recrutement d’un consultant pour la conception 
technique du renforcement et la construction du réseau dans 
les zones d‘intervention du projet, l’actualisation du scope des 
villages à électrifier et la détermination des tracés dont la 
finalisation est prévue fin décembre 2022. 

Le recrutement d’un consultant individuel pour la finalisation de 
l’étude sur le programme de facilitation d’accès aux 
équipements productifs. En plus, la conception de la stratégie 
de communication pour le changement de comportement est 
également en phase de finalisation. 
La validation du plan d’action connexion de Senelec visant à 
faciliter les raccordements des ménages, dans les zones 
d’intervention. 
 

 

BUDGET DU PROJET TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT 
 

DEPENSES TOTALES DES PROJETS 

$63.000.000 $1.848.714,6 $169.339,6 

 

Projections à Long Terme des Résultats 
 (Maximum de 20 ans) 

 
ESTIMATION DU NOMBRE DE 

BENEFICIAIRES DIRECTS 

 

    4,6 million de sénégalais.  
 

 

 

 
 

Ce projet vise l’accroissement de l’offre 
et de la demande d’électricité de qualité 
dans les zones périurbaines et rurales du 
Sénégal. 
Il comprend trois (3) activités : (1) 
l’activité d’infrastructure du volet offre, (2) 
l’Amélioration du réseau de distribution et 
(3) l’Appui à la demande des 
consommateurs. 
 
 
 

 
Projet Accès 

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 

Développement du réseau de transport 
Remplacement des transformateurs  

 Stabilisation du réseau 

 

Activité d’infrastructure du volet offre 

Appui à la demande des consommateurs 
Amélioration du réseau de distribution 

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 

       BUDGET DU PROJET 
M          $403.000.000 

 L’objectif du projet Transport est de 
fournir de l’électricité de qualité à partir 
des sources les moins coûteuses à la 
disposition de Senelec pour répondre à 
la demande croissante sur le réseau 
interconnecté au Sénégal. Cet objectif 
est défini en termes de coût, de qualité, 
et de quantité d’électricité.  
Le projet comprend les activités 
suivantes qui se renforcent 
mutuellement : (i) Développement du 
réseau de transport, (ii) 
Remplacement des transformateurs 
et (iii) Stabilisation du réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Transport 

Compact Electricité du Sénégal 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
                                                       N°1 – Septembre 2021 - Juin 2022 

 



Légende 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projections à Long Terme des Résultats 
 (Maximum de 20 ans) 

 
ESTIMATION DU NOMBRE DE 

BENEFICIAIRES 
 

12.6 millions de bénéficiaires à 
terme relatif à la taille de la 

population du Sénégal 

 

 

 

 
Le projet Réforme du Senegal 
Power Compact vise à créer un 
environnement favorable pour 
améliorer la viabilité financière et 
assurer une bonne gouvernance du 
secteur de l'électricité, dans le but 
d'améliorer la qualité et la quantité 
de l'approvisionnement en 
électricité.  
Il comprend trois activités : (1) 
Gouvernance du secteur, (2) 
Renforcement de la régulation du 
secteur et (3) renforcement de 
l’opérateur.  

RESULTATS PREVUS A LA FIN DU 
COMPACT 

REALISATIONS PHARES DU PROJET 

Améliorer le cadre sectoriel législatif et 
réglementaire à moyen et à long terme dans 
le secteur électrique, étendre et renforcer les 
capacités de la Commission de Régulation 
du Secteur de l'Énergie (CRSE) et renforcer 
les performances commerciales, financières, 
opérationnelles et environnementales de la 
Senelec.  
Améliorer la viabilité économique du secteur 
électrique à travers l’amélioration de la 
satisfaction des clients, l’amélioration de la 
viabilité financière des opérateurs et la 
réduction des compensations payées par le 
Gouvernement du Sénégal. 

L’adoption (le 9 juillet 2021) et la promulgation (journal officiel n° 7446 
du 05 août 2021 à la page 1087 et page 1111) de la loi n°2021-31 
portant Code de l’électricité et la loi n°2021-32 portant sur le 
fonctionnement, l’organisation et les attributions de la CRSE.  
Celles-ci renforcent le cadre légal de développement du secteur de 
l’énergie et prévoit des transformations décisives dans le but d’assurer 
une fourniture électrique fiable, à moindre coût, et un accès universel 
équitable et durable. 

Ensuite, la finalisation en cours de l’audit du réseau électrique visant à 
doter le régulateur d’outils pertinents et adaptés de suivi des 
performances et de la conformité des titulaires de titres de concession 
et licences aux normes et standards techniques.  

Enfin, l’audit de la séparation comptable des activités de Senelec 
visant à évaluer la dissociation des comptes et analyser les comptes 
séparés de 2019 et 2020 afin de permettre à la CRSE d’émettre un 
avis sur le respect de l’effectivité de la séparation des activités.   

 

BUDGET DU 
PROJET 

TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT DEPENSES TOTALES DES PROJETS 
 

$46.700.000 $3.397.752,49 $2.735.867,75 

 

 

Projet Réforme 

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 

Gouvernance du secteur  

Renforcement de la Régulation du secteur     

Renforcement de l’Opérateur  
   

ESP et GIS 
Activités transversales du Compact 

  
Le Genre et Inclusion Sociale (GIS) dans le 
Senegal Power Compact vise à assurer la 
prise en charge des besoins spécifiques des 
hommes, des femmes, des jeunes et des 
personnes vulnérables d’une part. D’autre 
part, il vise à atténuer les contraintes socio-
économiques pouvant affecter la pleine 
participation des populations et leur accès aux 
bénéfices desdits projets et identifier les 
opportunités supplémentaires pour leurs 
assurer une participation inclusive. 

La composante Performance 
Environnementale et Sociale (PES) dans le 
Senegal Power Compact vise à assurer la 
conformité des projets du Compact à la 
réglementation nationale en vigueur et aux 
directives environnementales de MCC 
notamment les normes de la SFI. 
 

 
Projections à Long Terme des Résultats 

 (Maximum de 20 ans) 
 

ESTIMATION DU NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES DIRECTS 

 

Pour le projet Transport 815 PAP dont 337 
PAP vulnérables sont impactées par le 
projet Transport dans les départements de 
Pikine, Rufisque, Keur Massar et Dakar.  
Pour le projet Accès en cours de 
préparation pour déterminer le nombre de 
personnes impactées dans les sept (07) 
départements ciblés.  
Les enquêtes socio-économiques prévues 
dans le cadre de l’élaboration des PAR 
vont permettre d’avoir des données sur les 
catégories de PAPS 
Au moins 50 jeunes femmes et 8 
institutions affiliées au Ministère du Pétrole 
et des Energies bénéficieront du 
programme de stage. 
 

 
 

 

 

RESULTATS PREVUS A LA FIN 
DU COMPACT 

REALISATIONS PHARES DU PROJET 

Assurer un haut niveau de maitrise des 
risques environnementaux et sociaux y 
compris ceux liés à la santé et à la sécurité 
dans tout le périmètre d’intervention de 
mise en œuvre du Compact II.  

Prendre en compte les besoins 
spécifiques des hommes, des femmes, 
des jeunes et des groupes vulnérables,  
atténuer les contraintes socio-
économiques pouvant affecter la pleine 
participation des populations et leur accès 
aux bénéfices desdits projets et identifier 
des opportunités supplémentaires pour 
une participation inclusive.   

Pour la Performance Environnementale et sociale, signature de l’accord 
de l’entité de mise en œuvre avec la Direction de l’Environnement et des  
Etablissements Classés (DEEC) et validation par celle-ci de toutes les 
études environnementales du projet Transport (EIES pour la composante 
modernisation et renforcement du Réseau, AEI des postes de Touba, 
Tobène et Diass) ; l’intégration dans les DAO du projet Transport de 
toutes les prescriptions environnementales et sociales (ANO MCC) et 
validation par la Commission Départementale de Recensement et 
d’Evaluation des Impenses (CDREI) de Dakar ; l’installation des comités 
locaux de Médiation dans les départements de Dakar et Rufisque et mise 
en œuvre du processus d’Engagement des parties prenantes du projet 
(concessionnaires de réseaux, administration territoriale, services 
publics, populations locales) ;  
le recrutement du consultant chargé d’élaborer l’évaluation 
environnementale et sociale stratégique (EESS) est en cours dans le but 
d’analyser l’impact du Compact dans les différentes zones d’intervention. 
Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été élaboré dans le cadre du 
projet Transport dont le processus de validation est en cours par les 
Comités Départementaux de Recensement et d’Evaluation des 
Impenses (CDREI) des différents départements.  

Pour le Genre et l’Inclusion sociale, le programme de stage ciblant 50 
jeunes femmes dans le secteur de l’énergie est en cours de 
conceptualisation.  

 

   
   
 

Genre et Inclusion Sociale (GIS) 

Performances Environnementales et Sociales 
(ESP) 

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 

BUDGET GLOBAL TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT DEPENSES TOTALES DES PROJETS 
 

$86,900,000 $13,243,509,56 $ 12,896,599,11 
 

Administration et Contrôle & 
Suivi-Evaluation 

Phase d’études, de conception et de passation de marché 
Phase de mise en œuvre du projet 
Phase de garantie des ouvrages installés  


