
 Références SEMIS 
 par secteur d'intervention 

Electrification rurale 
 

Année Pays Titre Client / Financement 

2019 Sénégal Supervision et contrôle des travaux d’électrification de villages par 

raccordement moyenne et basse tension et par centrales solaires 

PUDC/BID 

2019 Sénégal Elaboration d’un plan opérationnel pour la mise en œuvre du programme 

d’électrification rurale « accès universel-SE4ALL » 

ASER/ Etat du Sénégal 

2018 Sénégal Projet d’extension de réseau et d’accès à l’électricité dans les zones 

périurbaines et rurales dans les 4 Concessions d’Electrification Rurale 

confiées à Senelec. 

PROQUELEC/ 

SENELEC/BAD 

2017 UEMOA Evaluation de la première phase du programme régional de 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

(PRODERE)   

UEMOA 

2017 Sénégal Etude d’identification et de la cartographie de tous les projets agricoles au 

Sénégal qui utilisent des solutions d'énergie propre 

Naatal Mbay/USAID 

2017 Sénégal Etat des lieux du projet ERSEN et PASES et transfert du suivi technique 

des installations électriques à l’ASER 

ENDEV/GIZ 

2016 Sénégal Assistance technique pour le projet portant « Amélioration de la 

performance du secteur de la santé en milieu rural dans le bassin 

arachidier au Sénégal »   

ANER 

2016 Sénégal Contrôle et supervision des travaux d’électrification rurale par voie solaire 

de 110 villages dans le cadre du PUDC 

PUDC/ PNUD/Etat du Sénégal 

2015 Sénégal Assistance technique « Projet de centrales photovoltaïques hybrides et 
interconnecté au Sénégal – Service d’ingénieur conseil pour la mise en 
œuvre des projets BMZ N°2015 67858 » 

ILF/KFW/SENELEC/ KFW 

2015 Sénégal Réalisation d’enquête de satisfaction des usagers de PASES et ERSEN 

pour évaluer le degré de satisfaction de référence des ménages en milieu 

rural et faire l’état des lieux par rapport aux ménages dirigés par les 

femmes »  

GIZ / PERACOD 

2015 Sénégal Etudes d’électrification de 140 villages par voie solaire dans le cadre du 

programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) 

PUDC/ PNUD/Etat du Sénégal 

2015 Sénégal Evaluation finale du « projet d’accès aux services électriques des localités 

de petites tailles de la région de Sédhiou  

GIZ / PERACOD 

2015 Sénégal Mission d’installation de systèmes solaires photovoltaïques pour quatre 

postes de santé dans le département de Nioro 

Solar Electric Light Fund (SELF) 

2014 Sénégal Etude d’identification des auto-producteurs d’Energie renouvelable GIZ / PERACOD 

2014 Sénégal Etude mi-parcours de la filière foyers améliorée et diagnostic 

organisationnel des unités de production dans les zones d’intervention du 

PROCEAO : Fatick, Kaffrine, Diourbel 

GIZ / PERACOD / ProCEAO/Union 

Européenne 

2014 Sénégal Projets de centrales photovoltaïques hybrides et interconnectés au 

Sénégal          

SENELEC/KFW 

2014 Pays UEMOA Étude de faisabilité et d'installation de 5 centrales solaires photovoltaïque 

(20MW chacune) dans le cadre de l'IRED dans l’espace UEMOA  

UEMOA     

2013 Sénégal Sélection et montage de PREMS dans la Concession Electrification Rurale 

de du département de Mbour 

ASER/AFD 

2012 Sénégal Suivi des impacts de l’électrification des villages du projet ERSEN Peracod/GTZ 

2010 Sénégal Elaboration du Plans locaux d’électrification de concession des 3 

départements de Matam-Ranérou-Bakel 

ASER/Banque Mondiale 

2010 Sénégal Etude d’identification et de sélection des localités du projet ERSEN 2 de la 

région de Sédhiou 

Peracod/GTZ 

2010 Sénégal Etude d’identification et de sélection des localités du projet ERSEN 2 du 

département de Foundiougne (région de Fatick) 

Peracod/GTZ 

2009 Sénégal Alimentation en énergie électrique des postes de santé ruraux solaires 

dans les régions de Matam et Tambacounda (Santé II FAD) 

AGETIP 

2009 Sénégal Etude pour l’utilisation des lampes à basse consommation d’énergie (LBC) 

dans 3 concessions en zone rurale 

ASER/Carbon Finance Unit 

2009 Sénégal Etude sur le potentiel productif des villages de Sine Moussa Abdou et 

Sakhor      

Peracod/GTZ 

2009 Sénégal Assistance technique au CIMES dans la sélection et le montage de ASER/AFD 



PREMS pré-identifiés dans la Concession « Kaffrine-Tambacounda-

Kédougou » 

2008 Sénégal Actualisation et Fusion des plans locaux d’électrification rurale des 

Concessions de « Kaffrine » et « Tambacounda– Kédougou »  
ASER/AFD 

2008 Mali –Burkina Proven – Energies renouvelables et électrification rurale Fondation Energie pour le Monde 

2007 Sénégal Etat des lieux de l’Accès aux services énergétiques PNUD/PREP 

2006 Sénégal Promotion des micro_réseaux et des sources d’énergie renouvelables 

pour l’électrification des pays en développement 

Union Européenne 

2006 Sénégal Etude d’actualisation des PLEs des concessions de « Mbour » et « Kolda-

Vélingara » 

ASER-Banque Mondiale 

2005 Sénégal Plan local d’Electrification de Foudiougne (Département) ASER 

2005 Sénégal Appui à l’élaboration des tarifs des concessions d’électrification rurale ASER/CRSE 

2005 Guinée Définition d’un programme d’électrification par voie solaire des Bureaux de 

l’AFD 

AFD/Guinée 

2004 Sénégal Dossier d’ingénierie pour l’électrification PV : Région de Matam et Louga ASER/ATERSA Espagne        

2004 Sénégal  Etude technique pour l’électrification PV de l’hôpital de Ninefescha ASER/ATERSA Espagne 

2004 Sénégal Dossier d’ingénierie pour l’électrification PV : Région de Kolda-Ziguinchor 

et Tambacounda 

ASER/ATERSA Espagne 

2003 Sénégal Dossier d’ingénierie pour l’électrification PV : Région de Diourbel -Fatick ASER/ATERSA Espagne 

2002 Sénégal Etude de trois plans locaux d’électrification rurale ASER-Banque Mondiale 

2001          Mauritanie Elaboration d’un plan d’investissement pour l’électrification rurale Ministère des affaires 

économiques 

2001 Sénégal Suivi technique et socioéconomique du projet d’électrification des îles Mar KRI/JICA/ASER 

2001 Sénégal Etude et mise en œuvre du projet-pilote d'électrification de 150 ménages 

par systèmes photovoltaïques à Mbar Lodge, Mbar Soulou et Mbar Fatako 
JICA  /  JICA- (Japon) 

2001           Sénégal Enquêtes dans 80 localités dans les 10 régions du Sénégal, pour 

l’élaboration d’un Master Plan d’électrification PV au Sénégal     

JICA/KRI-Japon 

2000 Sénégal Etude pour l’élaboration des Plans Locaux d’électrification Rural pour le 

compte de l’Agence Sénégalaise d’électrification Rurale-ASER 
Marge/BM/ASER 

1999 Sénégal Carte du réseau électrique du Sénégal à partir d'un système d'information 

géographique (Map info) 

DE - MEMI  /  FNE 

1998 Gabon Etude diagnostic de l’introduction des compteurs électriques à 

prépaiement Etude technique et impact sur les pertes non techniques en 

matière de recouvrement des factures pour la SEG (3500 compteurs) 

 

EDF 

1998 Burkina-Faso Suivi du projet   "centres de communication et d’activités (CCA)" électrifiés 

par systèmes photovoltaïques – Elaboration d’une proposition de 

privatisation la gestion de ces 3 CCA au Burkina Faso.  

ADEME - EDF  /  ADEME-EDF 

1998 Sénégal Mise en œuvre d’un programme d’électrification solaire de 100 ménages et 

39 infrastructures communautaires dans le Département de Bakel (Projet 

AISB) 

AISB - PMR  /  CE 

1997 Burkina-Faso Appui technique aux ONG chargées du suivi post-installation de 3 "centres 

de communication et d'activités" 

ADEME - EDF  /  ADEME-EDF 

1997 Burkina-Faso Etude sur la contribution du photovoltaïque à l'amélioration de la desserte 

en électricité et d'un projet pilote dans la région de Bobo Dioulasso 

SONABEL - ME  /  ADEME-EDF 

1996 Régional1
  

Etude de cas sur la distribution d'électricité dans les pays en 

développement : expérience de diffusion des compteurs à prépaiement au 

Gabon et au Burkina-Faso 

EDF  /  AFD 

1996 Sénégal Etude de faisabilité et instruction d’un programme d’électrification rurale 

décentralisée dans le Département de Bakel 

 

AISB - PMR  /  CE 

1996 Sénégal Elaboration des termes de référence pour l'étude d'un schéma directeur 

d'électrification solaire 

PSNES  /  JICA 

1996 Sénégal Etude de faisabilité d'un programme de diffusion intensive d'équipements 

photovoltaïques dans la région de Kolda 

ARPB  /  Ambassade Royale de 

Pays-Bas 

1996 Tchad Identification du projet "Centres de communication et d'activités" ADEME - EDF  /  ADEME-EDF 

1995 Gambie Etude d'implantation de 50 systèmes photovoltaïques communautaires du 

Programme régional solaire 

DWR  /  CE 

1995 Régional Etude sur la levée des freins à la diffusion de la technologie photovoltaïque 

(Programme JOULE - Power for the world's villages) 

CE-DGXVII  /  CE 

1990 Mali Animation du séminaire régional de Bamako sur le thème "Mise en valeur 

des ressources énergétiques de l'Afrique : l'énergie solaire" 

AFME  /  AFME 

 
1 Régional : se rapport aux 9 pays membres du CILSS : Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal et Tchad 

 



1990 Sénégal Etude des possibilités de développement de l'énergie solaire dans le 

département de Matam 

AFME  /  AFME 

1989 Sénégal Animation et suivi du volet "diffusion de systèmes photovoltaïques 

familiaux" du projet sénégalo-allemand d'énergie solaire 

PSAES  /  GTZ 

1988 Sénégal Etude d'identification et lancement du volet "diffusion de systèmes 

photovoltaïques familiaux" du projet sénégalo-allemand d'énergie solaire 

PSAES  /  GTZ 

1987 Maroc Participation à l'étude d'identification d'un projet de pré-électrification rurale 

sur 200 villages 

AFME  /  AFME 

  

    


