
Objectif du projet

(Français)

Project objective 

(English)

Activté

(Français)

Activity

(English)

Indicateurs de performance 

clé

(Français)

Key Performance Indicators

(English)
Unité de mesure

Valeur de référence/

Baseline

Cible en fin de 

Compat/End of 

Compact target

Q1

Sept - Dec 

2022

Q2

Janv - Mars 

2023

Q3

Avril - Juin 

2023

Q4

Juil - Sept 

2023

Cible fin année 1/

Cible end Year 1

Niveau projet Project Level

Emplois temporaires générés dans 

la construction d'infrastructures 

électriques

Temporary employment generated 

in power infrastructure construction
Nombre 0 TBD TBD TBD TBD TBD TBD

Activité de 

développement à long 

terme du réseau de 

transport

Transmission 

Network Build-out 

Activity

Kilomètres de lignes de transport 

rénovées ou construites

Kilometers of transmission lines 

upgraded or built
Kilomètre 0 45,5 NA NA NA NA NA

Activité de 

remplacement des 

transformateurs

Transformer 

Replacement 

Program Activity

Nombre de transformateurs rénovés 

ou remplacés
Number of transformers upgraded 

or replaced
Nombre 0 5 NA NA NA NA NA

Date d’adoption de la stratégie de 

réserve d’exploitation

Adoption date of operating reserve 

strategy
Date NA NA

échu le 29-avril-

2019
NA NA NA NA

Date de réception des équipements 

de télé délestage

Date of receipt of remote load-

shedding equipment
Date NA 05-août-22 NA NA NA NA NA

Interrupteurs installés Switches installed Nombre 0 126 NA NA NA A déterminer A déterminer

Attaches entres les sections de 

lignes radiales

Attachments between radial lines 

sections
Nombre 0 133.2 NA NA NA A déterminer A déterminer

Indicateur de défaut avec 

télédétection
Fault indicators with tele-indication Nombre 0 348 NA NA NA A déterminer A déterminer

Localités électrifiées Electrified localities Nombre 0 350 NA NA NA NA NA

Kilomètres de lignes de distribution 

rénovés ou construites

Kilometers of distribution lines 

upgraded or built
Kilomètres 0 1080 NA NA NA A déterminer A déterminer

Nombre de messages sur les 

usages productifs de l’électricité 

dans les zones d’intervention de 

MCC

Number of messages on the 

productive uses of electricity in MCC 

intervention areas.

Nombre 0 A déterminer NA NA NA NA NA

Nombre d’entités bénéficiant des 

activités d'accompagnement et de 

l’appui pour les usages productifs

Number of entities benefiting from 

accompaniment activities and 

support for productive uses

Nombre 0 A déterminer NA NA NA NA NA

Date d’évaluation du service client Customer service evaluation date Date NA A déterminer NA NA NA NA NA

 Nombre d’assistances techniques 

fournis aux institutions financières

Number of times technical 

assistance is provided to financial 

institutions

Nombre 0 A déterminer NA NA NA NA NA

Nombre d’assistances techniques 

fournis aux fournisseurs 

d’équipement

Number of times technical 

assistance is provided to equipment 

suppliers

Nombre 0 A déterminer NA NA NA NA NA

Date d’adoption des textes 

d’application
Date of adoption of application texts Date NA A déterminer NA NA NA NA NA

Date d’achèvement du dégroupage
Date of completion of the 

unbundling
Date NA 20-May-2024 NA NA NA NA NA

Date de promulgation du Code de 

l’électricité 

Date of promulgation of the 

electricity code
Date NA Avant entrée en vigueur

échu le 05-août-

2021
NA NA NA NA

Guichet unique établi One-stop-shop established Date NA 30-June-2023 NA NA NA NA NA

Plan de transition pour l’ouverture 

du marché
Market opening transition plan Date NA A déterminer NA NA NA NA NA

Date de promulgation de la loi sur le 

régulateur 

Regulator law and electricity code 

adopted
Date NA Avant entrée en vigueur

échu le 05-août-

2021
NA NA NA NA

Sector Regulator 

Strengthening 

Activity

Activité de 

renforcement de la 

régulation du secteur

SENEGAL POWER COMPACT

Indicateurs de performances clés 

 

(Période du 09 septembre 2022 au 09 septembre 2023)

Increase the supply and 

demand for quality 

electricity in rural and 

peri-urban areas of 

Senegal

Projet de modernisation et renforcement du réseau de transport de Senelec/Modernizing and Strengthening of Senelec Transmission Network Project

Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité dans les zones péri-urbaines et rurales/Improving Electricity Access in Rural and Peri-urban Areas Project

Projet de cadre propice et de renforcement de capacités des acteurs du secteur/Power Sector Enabling Environment and Capacity Development Project

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

L’accroissement de l’offre 

et de la demande 

d’électricité de 

qualité dans les zones 

périurbaines et rurales du 

Sénégal

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. 

Create an enabling 

environment to improve 

the financial viability of, 

and to ensure good 

governance in, the 

power sector, with the 

intent of improving the 

quality and quantity of 

the electricity supply

Provide quality 

electricity from the 

lowest cost sources 

available to Senelec to 

meet the growing 

demand on the 

interconnected network 

in Senegal

Activité gouvernance 

du secteur

Sector Governance 

Activity

Activité de 

Stabilisation du 

Réseau

Grid Stabilization 

Activity

Distribution Network 

Reinforcement 

Activity

Activité de 

Renforcement du 

Réseau de Distribution

Demand Support 

Activity

Activité de soutien aux 

consommateurs

Activité 

d’infrastructure du 

volet offre

Supply-Side 

Infrastructure 

Activity



Nouveau Cadre organisationnel 

pour la CRSE

New organizational framework for 

CRSE
Date NA 26-nov.-2021 NA NA NA NA NA

Adoption du Plan Tarifaire Tariff plan adoption Date NA Avant entrée en vigueur
échu le 06-août-

2021
NA NA NA NA

Date d’achèvement de l’audit du 

réseau
Date of completion of grid audit Date NA NA

échu le 20-

octobre-2022
NA NA NA NA

Nombre d'agents de Senelec 

formés à la gestion des actifs du 

réseau MT / BT

Number of Senelec agents trained 

in managing the assets of the MV 

network / BT

Nombre NA A determiner A determiner A determiner A determiner A determiner A determiner 

SIG fonctionnel du réseau MT/BT Functional GIS of MV/LV network Date NA A determiner NA NA NA NA NA

Sector Regulator 

Strengthening 

Activity

Activité de 

renforcement de la 

régulation du secteur

Activité de 

renforcement des 

services publics

Utility Strengthening 

Activity

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. 

Create an enabling 

environment to improve 

the financial viability of, 

and to ensure good 

governance in, the 

power sector, with the 

intent of improving the 

quality and quantity of 

the electricity supply


