
 
Gouvernance du Secteur

Le projet reforme permettra d’appuyer les efforts du 
gouvernement du Sénégal dans l’amélioration de la 
gouvernance et de la viabilité financière globale du 
secteur de l’électricité, et la création d’un environne-
ment durable afin de satisfaire la demande crois-
sante des entreprises et des consommateurs, et de 
promouvoir les investissements du secteur privé.  Il 
permettra notamment de renforcer les lois, les 
politiques et les règlements qui régissent le secteur 
de l’électricité à travers une amélioration du cadre 
légal et règlementaire :
    Code l’Electricité
    Décrets d’application
    Plan Tarifaire
Un appui du Ministère du Pétrole et des Energies et à ses 
démembrements
    

     Restructuration de la Senelec
     Ancrage de la CRSE

Et un appui pour faciliter une participation accrue du 
secteur privé dans ce secteur de l’énergie
     Tarif d’accès à l’électricité
     Bureau d’accès au réseau de transport
         
 
   

SENEGAL POWER COMPACT
Projet REFORMES

Le Projet Réforme appuiera les efforts du gouvernement du Sénégal pour l’amélioration de la 
gouvernance et de la viabilité financière globales du secteur de l’électricité, et la création d’un 
environnement durable afin de satisfaire la demande croissante des entreprises et des 
consommateurs, et de promouvoir les investissements du secteur privé

Le Projet Réforme complète les autres projets en appuyant la 
gestion améliorée du réseau de transport et l'accès accru à 
l’électricité, et en renforçant les bases pour une fourniture fiable 
de l'électricité à faible coût à travers le pays par le biais :  

Renforcement du Régulateur

Renforcement de la Senelec 

Objectif  

Budget Bénéficiaires Délai Zones

25
Milliards FCFA 
(47millions US)  

Environ 12 millions 
de Sénégalais 5 Toutes les 

régions du 
Sénégal 

UN PROJET FINANCE PAR LE PEUPLE AMERICAIN A TRAVERS 
LA MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) 

ans  

Feuille de route stratégie et vision de déve-
loppement du secteur à l’horizon 2035 

  
Assistance technique pour améliorer l'audit et le contrôle 
internes, les achats, la gestion financière et les services 
d'information ;
Programme d'incitation à la performance de l’opérateur ;
Assistance technique pour améliorer la gestion du réseau de 
transport et de distribution de Senelec ;
Assistance technique à Senelec et aux autres parties 
prenantes du secteur de l'électricité, pour adopter et mettre 
en œuvre les meilleures pratiques en matière de performance 
environnementale et sociale ;

 
Appui pour la mise en place de la nouvelle structure organisa-
tionnelle de la Commission de Régulation du Secteur de 
l’Energie (CRSE)
Appui à l'amélioration des fonctions de base de la CRSE pour 
répondre aux nouvelles exigences des lois en vigueur et à la 
Feuille de route adoptée par le gouvernement,
Appui à la communication pour le changement de comporte-
ments et l'éducation des clients connectés

Le projet reforme permettra de renforcer les institutions clés 
du secteur de l’électricité avec notamment :

Le projet reforme permettra d’augmenter la puissance, la fiabili-
té, l’accessibilité et la disponibilité de l’électricité pour un avenir 
plus radieux pour tous les Sénégalais à travers :



SENEGAL POWER COMPACT
Projet REFORMES

Le Compact Energie du Sénégal, signé par les gouvernements des États-Unis d’Amérique et du Sénégal, est un Don qui 
vise à renforcer et moderniser le secteur de l’Energie et à réduire la pauvreté grâce à la croissance économique. 

Pour un cadre propice à l’amélioration 
de la viabilité financière et la bonne

gouvernance du secteur


