
Projets d’énergies renouvelables 

raccordés au réseau : expériences en 

Afrique de l’ouest
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Diffusion d’expériences de projets
http://www.ecreee.org/fr/page/projets-phares-
denergies-renouvelables-raccordes-au-reseau

Fiche PRISME 
https://www.ifdd.francophonie.org/res
sources/ressources-pub-

desc.php?id=734

La fiche PRISME et 
les notes techniques 
d’ECREEE sont à 
votre disposition 
pour répondre aux 
questions qui n’ont 
pas pu être traitées 
pendant la période 
de discussion !

Voir plus de détails 
en annexe.

RAPPEL

http://www.ecreee.org/fr/page/projets-phares-denergies-renouvelables-raccordes-au-reseau
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=734
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Par l’audio internet de votre ordinateur : « Audio 
ordinateur » dans le panneau de configuration

•Par connexion téléphonique : « Appel 
téléphonique », et suivez les instructions

Pour écouter

•Fermez toutes les applications non utilisées

Pour améliorer la qualité de 
votre connexion

Les détails 
s’afficheront sur 
votre écran.

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Écrivez vos questions dans la zone de questions du panneau de 
configuration, à n’importe quel moment

•Les questions seront discutées à la fin des présentations

Pour poser des questions

•Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

Pour revoir et partager le 
séminaire

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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Mot de 
bienvenue

1

Présentations 
par les 
experts-
conférenciers

2

Questions et 
discussion

3

Mot de la fin 
et sondage

4

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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MOT DE BIENVENUE

M. Romaric SEGLA

Expert, Programme Énergie, IFDD

L’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) est 
un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et 
a fêté ses 30 ans en 2018 !

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

https://www.ifdd.francophonie.org/

https://www.ifdd.francophonie.org/
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Formation et 
renforcement 
des capacités

Accompa-
gnement des 

acteurs

Promotion de 
l’approche 

développement 
durable

Établissement 
et 

consolidation 
de 

partenariats

MISSION DE L’IFDD

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA



8

Renforcer la gestion et la diffusion de connaissances sur 
l’accès aux services énergétiques modernes, la promotion de 

l’efficacité énergétique,  le déploiement des énergies renouvelables

Compléter les autres 
outils d’information et 

de communication

Valoriser les 
connaissances, 

expertises, partenariats

Stimuler de nouvelles 
idées

SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1
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ACTIVITÉS EN COURS

Consulter les Fiches PRISME 

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Fiches techniques 
PRISME

Consulter tous les Séminaires 
sur l’énergie durable

Séminaires précédents
À voir ou revoir!

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Romaric 
SEGLA

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=702
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/sel
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/sel
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BON SÉMINAIRE !
ifdd@francophonie.org

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

mailto:ifdd@francophonie.org
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS

Eder SEMEDO

Responsable de projet, 
ECREEE

Projets d’énergies renouvelables raccordés au 

réseau : expériences en Afrique de l’ouest

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Mahmoud  Ibrahima N’DAW

Conseiller énergies renouvelables 
ECREEE secondé par la GIZ
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Eder Semedo, Responsable de projet, ECREEE

Séminaire en ligne 
Projets d’énergies renouvelables raccordés au réseau : 
expériences en Afrique de l’ouest

Jeudi 2 mai 2019

Projets solaires photovoltaïques au Cabo Verde
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Eder 
SEMEDO

• Établi par le Conseil des Ministres de la CEDEAO le 23 novembre 2008, pour 
promouvoir le développement des marchés d’énergie durable.

• Secrétariat à Praia, Cabo Verde, avec des Institutions Focales Nationales (NFIs) 
dans les 15 États membres

• Inauguré le 6 juillet 2010

• Désigné point focal de SEforALL en Afrique de l’ouest par les Ministres
en charge de l’énergie

• Établi avec le soutien de :

Le Centre pour les Énergies Renouvelables et 

Efficacité Energetique de la CEDEAO (ECREEE)

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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L’initiative de ECREEE/GIZ de diffusion des 

expériences de projets

Experts et  
décideurs des 

États membres 
de la CEDEAO,  

secteur public et 
secteur privé

GROUPE CIBLE

Tirer des leçons 
de l’expérience
des projets d’ER

raccordés au 
réseau existants 
et reproduire de 
bonnes pratiques

OBJECTIF

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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Taux d’accès à l’électricité dans la CEDEAO (2017)*

National Urbain Rural

Source: IEA

Superficie 5 115 000 km2

Population 334 millions

PIB par habitant US$ 2 097

Production d’électricité par ER 55,4 TWh (32%)

Accès à l’électricité ~42% (2012)

Accès à la cuisson propre ~25% (2012)

La région de la CEDEAO

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de 
la CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons

Figure mise à jour avec des données récentes
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Biomasse

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de 
la CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons

Des ressources considérables en énergies renouvelables



1717www.ecreee.org

Biomasse

Solaire

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de 
la CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons

Des ressources considérables en énergies renouvelables
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Biomasse

Solaire

Hydro

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de 
la CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons

Des ressources considérables en énergies renouvelables
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Des ressources considérables en énergies renouvelables

www.ecreee.org

Biomasse

Solaire

Hydro

Éolien

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de 
la CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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États-membres de la CEDEAO

Capacité totale installée en ER par pays
excluant moyenne et large hydroélectricité (fin 2018)

Small Hydro

Biomass

Wind

Solar PV

Petite hydro

Biomasse

Éolien

Solaire PV

Situation des ER connectées au réseau

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de 
la CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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Site PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO MURDEIRA, ÎLE DE SAL

Technologie Centrale solaire photovoltaïque raccordée au réseau

Capacité de production 4,4 MWc 2,2 MWc

Développeur Gouvernement du Cabo Verde

Opérateur Electra Sul ( société nationale 

d’électricité)

Electra Norte (société nationale 

d’électricité)

Mise en service Novembre 2010 Octobre 2010

Coût d'investissement EUR 16 839 900 EUR 8 403 243

Financement Prêt concessionnel Prêt concessionnel

Développement des centrales PV au Cabo Verde : 

éléments-clés

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons
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Contexte de développement des centrales PV 

au Cabo Verde

Demande croissante 
d’electricité et 

pénurie de 
production

Plan ambitieux de 
développement des 

ER

Ligne de crédit du 
gouvernement du 

Portugal (100 millions 
EUR)

Projets publics 
développés dans un 
court laps de temps

Dimensionnement 
dirigé par le besoin de 

production

Dérogation pour 
l’étude d’impact 
environnemental

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons
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Approvisionnement et construction des centrales

Biens et services acquis auprès 
d’entreprises portugaises 

(accord de prêt)

Gouvernement: investissement dans le 
renforcement du réseau et dans une 
centrale thermique de secours de 4,9 

MW

Centrales Capacité prévue Capacité finale Investissement prévu Investissement réel

Santiago 5 MWc 4,4 MWc 18,71 millions EUR 16,84 millions EUR

Sal 2,5 MWc 2,2 MWc 9,34 millions EUR 8,4 millions EUR

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons
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Exploitation des centrales

À la fin de la 
construction, livraison 

des centrales à la société 
nationale d’électricité. 

Accord de concession: 
Electra exploitera les 

usines pendant 20 ans 
avec option d’extension.

Redevance de concession 
symbolique :

1% de la valeur 
d’électricité livrée au 

réseau de distribution

Constituer un fonds de 
maintenance: 

2,5% du volume des ventes au 
cours des 10 premières annés, 5% 

à partir de la onzième année

Non 
réalisé!

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons
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Résultats d’exploitation

Fi
n

an
ci

e
rs Économies carburant: 4 

millions EUR de 2011 à 2015.

Réduction des importations,  
effet positif sur la balance de 
paiement.

Coût moyen de production 
< coût moyen de production 
d’Electra en 2016. 

Six (6) premières années: 
Electra n’a dû payer que le 
coût de fonctionnement. 

Te
ch

n
iq

u
e

s Rendements de production 
inférieurs aux rendements 
de référence

Facteur de capacité assez 
élevé à Santiago (environ 
18%), bas à Sal (7 à 12%)

Problèmes techniques et 
d’entretien

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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Situation actuelle

2017: accord Electra et Centre des 
Énergies Renouvelables et d’Entretien 

Industriel (CERMI), pour certaines tâches 
d’exploitation et de maintenance de la 

centrale de Santiago.

2016: accord Electra et entreprise privée 
Aguas de Ponta Preta (APP) pour

certaines tâches d’exploitation et de 
maintenance à la centrale de Sal 

(nettoyage, gardes de sécurité, etc.).

Augmentation de la production dans les 
deux cas!

Fin 2018: appel d’offres pour une 
centrale solaire de 5 MWc à Boa Vista. 

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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Leçons

Parmi les premiers projets de centrales solaires PV à l’echelle commerciale en Afrique de 
l’ouest: ont demontré la faisabilité de la technologie au Cabo Verde et dans la région.

Acquisition d’expérience avec la technologie et renforcement des capacités locales. 

Arrangements clairs requis avec l’exploitant.

Recettes publiques de la concession requises pour couvrir une part significative du 
paiement de la dette et frais associés. 

Intégrer des indicateurs de performance et des incitations claires dans le contrat.

Opération et maintenance possibles par une tierce partie. 
Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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Pour en savoir plus

Diffusion d’expériences de projets
http://www.ecreee.org/fr/page/projets-phares-
denergies-renouvelables-raccordes-au-reseau

Fiche PRISME 
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/r

essources-pub-desc.php?id=734

Eder 
SEMEDO

http://www.ecreee.org/fr/page/projets-phares-denergies-renouvelables-raccordes-au-reseau
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=734
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esemedo@ecreee.org

Merci de votre attention !

Eder 
SEMEDO

mailto:Esemedo@ecreee.org
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Séminaire en ligne 
Projets d’énergies renouvelables raccordés au réseau : 
expériences en Afrique de l’ouest

Jeudi 2 mai 2019

Projet Scaling Solar Sénégal

Mahmoud Ndaw, Conseiller énergies renouvelables ECREEE 
secondé par la GIZ
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APERÇU DU PROGRAMME « AGOSEREE-AO »

Amélioration de la Gouvernance du Secteur des Énergies Renouvelables et de l‘Efficacité 
Énergétique en Afrique de l‘Ouest (AGoSEREE-AO) et la Mauritanie comme pays bénéficiaire 

Mahmoud
N’DAW

Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons

31

Bailleurs de fonds Cofinancement EU et le Gouvernement Allemand à travers le BMZ.

Organisme De mise en 
ouvre

ECREEE en collaboration avec la GIZ.

Objectifs
Contribuer à l'amélioration de la gouvernance régionale du secteur de l'énergie en 
Afrique de l'Ouest à travers des activités au niveau régional et national.

Champs d’Intervention
Créer un Environnement favorable aux ER off grid et on grid, élaborer des normes d’ER et d’EE, 
élaborer les stratégies pour corridors ER (initiative WACEC), certification régionale pour les 
techniciens PV solaires, assistance technique aux projets ER raccordées au réseau.

DOCUMENTATION ET 
DISSÉMINATION

Documentation et dissémination d’expériences de projets phares en région CEDEAO.
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DÉFIS

De nombreux pays ont du mal à développer des grands projets de centrales 
solaires en raison des défis associés

Cadre  légal Environnement pas favorable au développement de ces grands projets

Échelle Taille du marché et des réseaux, difficulté à absorber les ER variables.

Manque de 
compétitivité

Recours limité aux appels d'offres concurrentiels

Coûts de 
transaction 

élevés
Coûts de transaction élevés des contrats négociés individuellement. 

Perception de 
risques élevés

Coût du capital élevé, et donc des tarifs de vente du kWh, à cause de la  situation 
financière de certaines sociétés d’électricité et des risques politiques Mahmoud

N’DAW

Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons

32
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Solution “tout-en-un” : permettre aux gouvernements de développer rapidement des 
centrales solaires PV, financées par le secteur privé et reliées au réseau électrique, à des 
tarifs compétitifs

Objectif ultime recherché: le tarif le plus bas possible

MÉTHODOLOGIE SCALING SOLAR

Accompagnement conseil de la Société 
Financière Internationale (SFI / IFC)
• Évaluation des sites de projet 
• Études techniques, juridiques et environnementales
• Expertise  globale

Termes et conditions indicatifs de financement
• Dette IFC
• Garanties de prêt et/ou de garanties de paiement de l’IDA (Association 

internationale de développement) 
• Garanties d’investissements MIGA (Agence multilatérale de garantie des 

investissements)

Procédure d’appel d’offres
• Concurrence et transparence 
• Documentation équilibrée
• Participation de promoteurs privés de qualité

Un projet entièrement 
développé

Mahmoud
N’DAW

33

Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons
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LES SITES DES FUTURES CENTRALES

Mahmoud
N’DAW

34

SITE DE KAEL
Capacité : 25 MWac
Coût d’investissement: environ 
30 millions USD

SITE DE KAHONE
Capacité : 35 MWac
Coût d’investissement: environ 
40 millions USD

Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons
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CONTEXTE : VOLONTÉ ET CADRE RÉGLEMENTAIRE APPROPRIÉ

Mahmoud
N’DAW

35

Forte volonté politique 
 appel d’offres pour un 
projet de production 
indépendante d’énergie 
solaire photovoltaïque de 
50 MW à 100 MW 

Comité ad hoc présidé par la Commission de 
Régulation du Secteur Electricité (CRSE). Avec: 
Ministère en charge de l’Énergie, Ministère en 
charge des Finances,  Senelec, Agence nationale 
pour les énergies renouvelables (ANER) et 
Partenaires techniques et financiers

• Sélection des producteurs indépendants (IPP) d’électricité  
par la CRSE à l’issue d’un d’appel d’offres

• Licence de production d’énergie attribuée par le Ministre du 
Pétrole et des Énergies

• Contrat d’achat d’énergie et contrat de raccordement au 
réseau entre l’IPP et SENELEC, acheteur unique

Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons

Société 
Financière 
Internationale 
(IFC) : Conseiller 
principal du 
Gouvernement
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LES ACTEURS CLÉS

Plusieurs partenaires institutionnels nationaux

Des partenaires
financiers

Groupe Énergie des 
PTF au Sénégal

Netherlands - IFC Partnership 
Program - Renewable Energy

Une participation déterminante des bailleurs

Mahmoud
N’DAW

36

Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons
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RÉSULTATS : FORT INTÉRÊT DU SECTEUR PRIVÉ, 
ET TARIFS LES PLUS BAS EN AFRIQUE !

28
Dossiers de 

préqualification soumis

13
Soumissionnaires 

préqualifiés 

14
Offres reçues pour les 2 

sites

140
Manifestations 

d’intérêt

Deux ans entre la signature avec IFC  (février 2016) 
et l’attribution finale des marchés (avril 2018)

Des acteurs majeurs de l’énergie solaire, dont 
certains pour la première fois au Sénégal et en 
Afrique de l’Ouest

Mahmoud
N’DAW

37

Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons



CE QU’IL FAUT RETENIR

Une préparation rigoureuse

▪ Projets PV entièrement développés: 

− Étude de faisabilité complète

− Bancabilité confirmée

− Perception du risque et des incertitudes 
réduite

▪ Un dossier d’appel d’offres avec une 
allocation des risques équilibrée entre

− La partie publique

− La partie privée

− Les prêteurs potentiels

Des prix compétitifs pour SENELEC

▪ Un prix de l’énergie compétitif pour la SENELEC:

− En moyenne 25,53 FCFA/ kWh pour les 2 centrales (1ère année)

− Une indexation annuelle de 1,2% 

− Une décote de 40% en période de mise en exploitation 
commerciale anticipée des centrales

38

(FCFA/ kWh) Kael Kahone

Tarif à la date de mise en exploitation 
(1ère année)

26,13 24,94

Tarif en période de mise en 
exploitation anticipée 

15,68 14,96

Tarif à la dernière année d’ exploitation 
(25è année)

34,79 33,20

Mahmoud
N’DAW

38

Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons



CE QU’IL FAUT RETENIR

▪Une approche clé-en-main

▪Un accent fort sur la standardisation

▪Une diminution des risques pour réduire les tarifs  d'achat à l’operateur réseau 
et assurer le succès

▪Un délai de mise en œuvre relativement court: 6-12 mois, temps estimé entre 
l’engagement et la sélection de l’attribution de l’appel d’offres

39

Mahmoud
N’DAW

39

Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons
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Pour en savoir plus

Scaling Solar
lhttps://www.scalingsolar.org/

Mahmoud
N’DAW

Observatoire de la CEDEAO
http://www.ecowrex.org/fr

https://www.scalingsolar.org/
http://www.ecowrex.org/fr


MERCI DE VOTRE ATTENTION

mndaw@ecreee.org

Mahmoud
N’DAW

41

mailto:mndaw@ecreee.org
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Écrivez vos questions dans la zone « Questions » de la plateforme GoToWebinar

M. Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD

Mme Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Projets d’énergies renouvelables raccordés au 

réseau : expériences en Afrique de l’ouest

M. Eder SEMEDO

Responsable de 
projet, ECREEE

M. Mahmoud N’DAW

Conseiller énergies 
renouvelables ECREEE 

secondé par la GIZ

M. Romaric SEGLA

Expert, Programme 
Énergie, IFDD
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Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives accessibles 
gratuitement par tous et 

en tout temps 

Partager des idées

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
des séminaires ?

Prochain SEL

Sera annoncé sous peu.

Consultez régulièrement la 
programmation !

Rendez-vous sur

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: pude@francophonie.org

MERCI ET À BIENTÔT !

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (PRÉSENTATIONS 

DES EXPERTS)
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ANNEXE 1. LES ACTIVITÉS DE l’IFDD EN LIEN 

AVEC LE SUJET DU SÉMINAIRE (1/2)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer

Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES ACTIVITÉS DE l’IFDD EN LIEN 

AVEC LE SUJET DU SÉMINAIRE (2/2)

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

Mme Marie-Claude Drouin

Secrétaire générale, Réseau 

Normalisation et Francophonie 

Mme Paule Nusa

Déléguée régionale 

Bourgogne-Franche-Comté, 

Association française de 
normalisation (AFNOR)

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable

Jeudi 21 mars 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Eder SEMEDO

Eder Semedo, expert en énergie durable au sein de l’ECREEE depuis 
2013, est chargé de projets de promotion des énergies renouvelables, 
dont la Facilité pour les énergies renouvelables de la CEDEAO (EREF) et 
le Programme de promotion de l’énergie solaire thermique (Soltrain). 

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Mahmoud  Ibrahima N’DAW

Mahmoud Ibrahima N’DAW, expert en énergies renouvelables, est 
conseiller à l’ECREEE secondé par la GIZ. Après 8 années d’expériences 
dans la gestion des projets EnR notamment à la société Energie du 
Mali (EDM-SA), il  est actuellement chargé des énergies renouvelables 
raccordées au réseau, au compte du programme « Amélioration de la 
Gouvernance du Secteur des ER et EE en Afrique de l’Ouest AGoSEREE-
AO ». 
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Nom Expert

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

(PRÉSENTATIONS DES EXPERTS)
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Maryse 
LABRIET

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Sources d’information sur la gestion des déchets de 

projets solaires

http://www.pvcycle.org/homepage

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_IEA
PVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf

https://www.ifdd.francophonie.org/ressour
ces/ressources-pub-desc.php?id=682

http://www.enea-consulting.com/wp-
content/uploads/2015/05/RECORD-
Recyclage-PV-Synthese.pdf

http://www.pvcycle.org/homepage
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=682
http://www.enea-consulting.com/wp-content/uploads/2015/05/RECORD-Recyclage-PV-Synthese.pdf
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Situation des ER connectées au réseau

Eder 
SEMEDO

ECREEE

Contexte de 
la CEDEAO

Projets 
Santiago et Sal

Résultats et 
leçons
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• Premières mesures pour développer le potentiel en ER 
dans les années 1980

• 2008/2011: adoption de plans ambitieux pour le 
développement des ER, pour créer un environnement 
propice aux investissements du secteur prive dans la 
production

• Décret-Loi n.º 1/2011 – Relatif à la promotion, incentif, accès 
et exploitation lié à l’activité de producteur independent et 
d’autoproduction. 

Centrales PV de Santiago et Sal : 

contexte

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons

Eder 
SEMEDO
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Centrales PV de Santiago et Sal : 

jalons des projets

Jalons des projets

• 29.6.2009: Signature d'un accord de ligne de crédit entre les gouvernements du Cabo Verde et du Portugal

• 28.12.2009: Autorisation du gouvernement pour l'achat direct des installations solaires photovoltaïques à Santiago et à Sal

• Janvier 2010: Signature d'un contrat d'EPC entre Martifer Solar et le Ministère de l'Economie, de la Croissance et de la 

Compétitivité (MECC)

• 15.4.2010: Pose de la première pierre

• 01.10.2010: Inauguration de la centrale de Sal

• 02.11. 2010: Inauguration de la centrale de Santiago

• 22.11.2010: Adoption du Décret-Loi no. 53/2010, qui constitue la base juridique de l'accord de concession entre DGE et Electra

• Janvier 2011: Signature du contrat de concession et réception de la centrale

• Septembre 2016: Águas de Ponta Preta (APP) a commencé à fournir des services d’exploitation et de maintenance à Electra

• Juillet 2017: CERMI reprend l'exploitation et la maintenance de la centrale de Santiago pour le compte d'Electra

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons

Eder 
SEMEDO
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Exploitation de la centrale de Santiago

Année Production en kWh Différence avec le 

rendement de 

référence en %

Coefficient de 

performance 

mesuré en %

Quote-part dans le 

mix électrique de 

Santiago en %

Facteur de 

capacité en %

2011 6 893 418 - 2,8 66,4 6,9 17,7

2012 5 823 494 - 12,3 57,7 5,8 15,0

2013 4 864 504 - 28,9 47,4 4,9 12,5

2014 5 366 988 - 24,0 51,2 4,0 13,8

2015 4 033 699 - 29,8 42,5 2,0 10,4

2016 3 496 244 - 43,0 35,6 1,6 9,0

Total 30 478 347

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons

Eder 
SEMEDO
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Exploitation de la centrale de Sal

ECREEE

Contexte de la
CEDEAO

Projets 
Santiago et 
Sal

Résultats et 
leçons

Eder 
SEMEDO

Année Production en kWh Différence avec le 

rendement de 

référence en %

Coefficient de 

performance 

mesuré en %

Quote-part dans le 

mix électrique de 

Sal en %

Facteur de 

capacité en %

2011 2 062 099 - 43,6 39,5 6 10,6

2012 1 640 227 - 51,8 32,4 6 8,4

2013 2 388 333 - 31,8 46,4 6 12,2

2014 1 279 529 - 62,9 24,9 2 6,5

2015 2 173 475 - 28,7 44,9 4 11,1

2016 2 099 308 - 30,9 43,3 4 10,7

Total 11 642 971
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SOLUTIONS PROPOSÉES PAR SCALING SOLAR

Créer des marchés viables pour l'énergie solaire dans chaque pays client. 
Programme "One Stop Shop" 

Conseil

Évaluer la taille 
et 

l'emplacement 
des centrales 

photovoltaïques 
solaires dans le 

réseau 
électrique d'un 

pays

AO simple et rapide

Assurer une 
forte 

participation et 
une forte 

concurrence de 
la part des 

acteurs engagés 
de l'industrie.

Modèles de documents

Des documents 
de projet 

bancables qui 
peuvent 

éliminer la 
négociation et 

accélérer le 
financement

Compétitivité

Permet de 
lancer des 

appels d'offres 
concurrentiels 

et d'assurer une 
clôture 

financière 
rapide.

Gestion de risques

Réduire les 
coûts de 

financement et 
fournir de 

l'électricité à 
des tarifs plus 

bas.

Mahmoud
N’DAW
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Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons
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SCALING SOLAR: CONTEXTE DU PROJET

▪ Dans sa Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie d’octobre 2012, le Gouvernement du 
Sénégal a décidé de développer un mix énergétique  intégrant des énergies de source renouvelable 

▪ Cette volonté a été réaffirmée à l’occasion de la COP21 par le Président Macky Sall qui a plaidé pour « un mix 
énergétique équilibré qui vise à fournir le continent africain en électricité grâce aux énergies renouvelables »

▪ C’est dans ce cadre qu’en février 2015, le Gouvernement a indiqué sa volonté de lancer un appel d’offres pour un 
projet de production indépendante d’énergie solaire photovoltaïque (PV) d’une capacité totale installée de 50 
MW à 100 MW (le Projet)

▪ Pour la mise en œuvre du projet, le Ministre en charge de l’Energie a pris un arrêté le 18 mai 2015 pour la mise 
en place d’un Comité ad hoc présidé par la Commission de Régulation du Secteur Electricité (CRSE) et composé 
des représentants du Ministère en charge de l’Energie, du Ministère en charge des Finances, de Senelec, de 
l’ANER et des Partenaires Techniques et Financiers

▪ Le 9 mars 2016, la Société Financière Internationale (IFC) a été mandatée en qualité de Conseiller principal du 
Gouvernement afin de structurer le Projet en ayant recours à l'initiative Scaling Solar du Groupe de la Banque 
mondiale

Mahmoud
N’DAW
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Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons
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CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DU SECTEUR DE 
L’ÉLECTRICITÉ

▪ Le secteur de l’électricité est régit au Sénégal par la Loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur l’Electricité et 
la Loi n°2010-21 portant loi d’Orientation sur les Energies Renouvelables (ENR) ainsi que leurs textes d’application 
respectifs

▪ Ces dispositions législatives et réglementaires instaurent que: 

− La CRSE est l’Autorité compétente, en vertu des attributions qui lui sont conférées, pour sélectionner les 
producteurs indépendants d’électricité (IPP) à l’issue d’un d’appel d’offres

− A l’issue de cet appel d’offres, une licence de production d’énergie est attribuée à l’IPP par le Ministre du 
Pétrole et des Energies, dans les conditions définies par le Règlement d’Application n° 02-2003 

▪ Cette attribution conduit à la signature d’un contrat d’achat d’énergie (CAE) ainsi qu’un contrat de raccordement 
au réseau entre l’IPP et SENELEC, acheteur unique de l’énergie produite par le Projet

NB: L’appel d’offres pour la sélection d’un producteur indépendant n’est pas soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics (CMP), ni à 
celles de la Loi relative aux contrats PPP. Seules les lois susvisées et le Règlement d’Application adopté par la CRSE définissent les règles de 
l’appel d’offres pour l’octroi des licences de production d'énergie

Mahmoud
N’DAW
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Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons
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DÉVELOPPEMENT DU PROJET: ACTIVITÉS CLÉS

Préparation du 
projet

Appel d’offres et 
sélection

Construction et 
opérations

Préparation de 
l’appel d’offres

1 2 3

Bouclage financier

4 5

Février 2016 à Mai 2018 A partir de juin 2018

• Analyse technique et 
économique

• Etude et sélection des 
sites

• Analyse juridique et 
règlementaire

• Analyse 
environnementale et 
sociale

• Préparation des 
documents d’appel 
d’offres

• Préparation des 
documents de projet

• Obtention des termes 
de financement, des 
garanties et produits 
de gestion des risques

• Appel à manifestation 
d’intérêt

• Consultation des 
soumissionnaires

• Appel d’offres

• Evaluation des offres 
et sélection

• Signature des 
documents de projet

• Signature Arrêté por-
tant attribution de la 
license de production

• Finalisation des 
contrats 
d’équipement, de 
construction et 
d’opération

• Accords finaux

• Finalisation de la 
documentation 
financière, assurance 
et gestion des risques

• Clôture financière 

• Construction

• Mise en service

• Opération

Mahmoud
N’DAW
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Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons
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L’APPEL D’OFFRES EN BREF

▪ Critères clés de pré-qualification: 

− Expérience technique pertinente: conception et construction et l’exploitation d’une ou plusieurs centrale(s) 
électrique(s) solaire de taille commerciale

− Solidité financière: démontrer de la capacité financière requise pour mener à bien la totalité du Projet

− Forme juridique et documents constitutifs

▪ Evaluation des offres:

− Proposition Technique conforme aux spécifications du DAO

− Proposition Commerciale apportant la preuve de la capacité à financer  le Projet et les garanties requises

− Proposition Financière sur la base unique du Tarif d’Energie libellé en Euros cents/kWh avec quatre décimales

9 février 
2016

24 août 
2016

14 déc
2016

6 juin 
2017

13 oct
2017

15-17 
nov2017

12 mars 
2018

12 avril 
2018

Signature du 
mandat IFC

Lancement de la 
pré-qualification

Pré-qualification 
des investisseurs 

potentiels

Approbation des 
documents 

d’appel d’offres

Ouverture de la 
Data room 

électronique

Conférence des 
investisseurs et 
visite des sites

Réception des 
offres

Attribution 
définitive

Mahmoud
N’DAW
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Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons
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UN FORT INTÉRÊT DU SECTEUR PRIVÉ

Des acteurs majeurs de l’énergie solaire, dont certains 
pour la première fois au Sénégal et en Afrique de l’Ouest

Mahmoud
N’DAW

Défis

Scaling Solar

Application 
au Sénégal

Résultats et 
leçons
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BENCHMARK RÉGIONAL

Mahmoud
N’DAW
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Défis

Scaling Solar

Application au 
Sénégal

Résultats et 
leçons


