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SPÉCIAL ENERGIE RURALE AFRICAINE - SÉNÉGAL

2016 l’année de déploiement
sur Kédougou 7,5 milliards F Cfa pour sortir 18 000 ménages  de l’obscurité 

Réalisation  de 72 Centrales solaires de 15 à 100 kWc à partir de 2016
La Commune de Dialacoto prête à accueillir une centrale solaire de 35 kWc

2000  ménages électrifiés dans les régions de Kaffrine et Tambacounda
«L’électrification rurale va bouleverser les modes de vie des
populations», dixit Gilbert FAYE, Sous –Préfet de Missirah  

Vous avez entre vos mains le mensuel ALKUMA, seul journal régional présent dans les kiosques
au Sénégal. Malgré les difficultés, cette aventure continue grâce aux soutiens de nos 
partenaires. Nous leur exprimons ici toute notre gratitude. Merci, merci, merci… !  
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SPÉCIAL ERA FÉVRIER 2016

Les moyens financiers se résu-ment en capitaux, subventions etprêts.  Les actionnaires ont mobi-lisé 1, 2 milliards francs Cfa de ca-pitaux propres. Une subventionattendue de l’AFD à hauteur de 5milliards francs Cfa. Sans oublierun emprunt de 1,3 milliards F Cfaqu’ERA va chercher auprès de par-tenaires financiers et bailleurspour boucler l’investissement. Lecumul c’est-à-dire le montant glo-bal à mobiliser pour  financer lePPER (Plan prioritaire d’Electrifi-cation rurale). En dehors de ces financements,Era Sénégal cherche d’autres fi-nancements complémentairespour améliorer l’offre de servicesdans les régions de Kaffrine, Ké-dougou et Tambacounda (deux dé-

partements,  Tambacounda etKoumpentoum). Selon M. Dieng, pour garantir lapérennité du projet,  le taux de pé-nétration et le taux de recouvre-ment sont deux facteursdéterminants. Si le recouvrementest globalement satisfaisant, la fai-blesse du taux de pénétrationrisque de mettre en péril le projet. 
Logistique Avec un investissement d’envi-ron 110 millions francs CFA dansla logistique, ERA dispose d’unparc automobile de 7 véhicules,renforcés par les locations en fonc-tion des besoins de l’activité.  Il y aaussi des motos tout terrain. ERAa aussi deux dépôts pour lestockage du matériel à Kaffrine etTambacounda. 

Personnel Sur le plan des Ressources Hu-maines, Era Sénégal a un person-nel d’encadrement et un personnelopérationnel. 13 agents tech-niques, 10 commerciaux,  9 agentsadministratifs  ce qui fait un totalde 32 agents. Par ailleurs, M. Dieng a fait sa-voir qu’Era est en partenariat avectoutes les écoles privées localesaussi bien à Tambacounda  qu’àKaffrine. «Ce qui permet auxjeunes d’avoir une première expé-rience professionnelle avec desstages rémunérés. Ce partenariatest possible grâce aux conventionsqu’ERA a signé aussi bien avec lesEcoles qu’avec la Direction del’emploi», renseigne-t-il.  Toujours est-il, selon M. Dieng,le projet a un impact local impor-tant. Car,  à Era,  une partie dupersonnel est recruté localementet tout ce qui est accessible loca-lement aussi est acheté sur place.Il y a une forte présence féminineau sein du personnel d’ERA Sé-négal. 
M. DANGNOKHO 
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Le recouvrement n’est pasun service à part. Il fait partiedu service administratif et fi-nancier. A ce niveau, le res-ponsable  a deuxcollaboratrices qui assurentles missions de terrains. Enplus de ces deux collabora-trices, Era a des relais locauxau niveau de ses zones d’inter-vention. M. Kandji affirme que la dif-ficulté est liée aux paiementsdes factures.  Car,  les clientsne sont pas habitués à fairedes versements mensuels. Il ya aussi la saisonnalité des re-venus des paysans. Par consé-quent, pendant la période decommercialisation des ré-coltes, ils sont liquides et doncréguliers dans le paiement. Par contre, pendant la pé-riode de soudure, il est diffi-cile de faire du recouvrement.Il y a aussi les longues dis-tances à parcourir surtoutchez les clients solaires du faitque les villages sont disper-sés. Et cela engendre descoûts d’exploitation en termesde carburants, d’amortisse-ments de véhicules…etc. «Toujours parmi les difficul-tés, informe-t-il, il faut releverle comportement inadéquatde certains relais qui nousoblige à les changer ce quipeut prendre du temps etnous amener à redéployer desmoyens pour assurer la conti-nuité du service».   
Avancées et 
perspectives «Malgré toutes ces difficul-tés, avec l’option de travail-ler avec des  relais locaux quisont proches des villages oùnous intervenons, nous arri-vons à assurer un bon tauxde recouvrement par endroit

allant de 80 à 90 %. Le relailocal nous aide à lever lesbarrières de langues, facili-tant ainsi la communicationavec les clients», confie, M.Kandji.  Il s’y ajoute que ce dernierest en permanence sur le ter-rain et dès que le client l’aper-çoit, il l’identifie à la sociétéEra et profite de l’occasionpour faire part des pannes etautres perturbations sur le ré-seau ou les installations.L’avancée,  c’est le fait qu’Erasoit d’une manière ou d’uneautre toujours proche de sesclients. En ce qui concerne les pers-pectives, Era a voulu faciliterl’accès au paiement des ser-vices, c’est-à-dire que le clientpuisse payer ses factures lui-même ou la fasse payer par unparent, ami ou soutien établin’importe où. C’est pourquoi,la société a signé un contratavec Wari et à partir de mars2016, les clients peuventpayer leurs factures au niveaude tous les guichets Wari. «Nous étudions aussi lesmodalités de mise en placedes services de pré paie-ments», a dit M. Kandji. Ac-tuellement, Era Sénégaltravaille avec 12 relais rému-nérés. En plus, ils ont unbadge et un forfait pour lesdéplacements entre les vil-lages. Era Sénégal est en train detester la mise en place d’unagent de proximité avec plu-sieurs fonctions : technique,recouvrement et commercial.L’objectif consiste à être plusréactif dans les interventionsen cas de panne. 

RECOUVREMENT ERA SENEGAL 
Plusieurs innovations atten-
dues pour simplifier et facili-
ter les paiements de factures 
Responsable du Recouvrement d’Era Sénégal, M.

Abdou Kandji, a annoncé dans un entretien que
plusieurs innovations sont  attendues en 2016

pour simplifier et faciliter les paiements de factures. 

ERA SÉNÉGAL  
7,5 milliards F Cfa pour sortir
18 000 ménages  de l’obscurité 

Le Département administratif et financier d’ERA Sénégal
est composé du service recouvrement, de la  comptabilité
générale et comptabilité matière. Il gère en même temps

les Ressources Humaines et la logistique. Ce département est
dirigé par M. Serigne Mamadou Dieng. ERA Sénégal doit élec-
trifier 18 000 ménages  dans la première phase avec un finan-
cement de 7,5 milliards francs Cfa. 

NINEA : 00 43 84 707 - 2V1 / Adresse : Quartier Liberté dernière villa avant le Châ-
teau d’eau de la SDE sur la route du siège de la SONATEL ; Tel : 77 307 31 67 / 70

561 94 87 / Adresse e-mail : alkumagroupe@gmail.com 
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Bonjour Dg ! Pouvez-vous revenir sur
l’historique de cette structure que
vous dirigez?ERA Sénégal,  c’est ce qui convient d’ap-peler aujourd’hui une concession d’élec-trification rurale. Concession veut direque d’abord l’électrification rurale ou ladistribution de l’électricité est un servicepublic qui est sous la responsabilité del’Etat. Et la concession consiste au  trans-fert de ce service public à un opérateurprivé.  Ce transfert se fait sur la base d’unepolitique d’électrification rurale qui estdécidée par le gouvernement su Sénégalsous la responsabilité du ministère del’Energie et du Développement des éner-gies renouvelables et dont la délégationest transférée à l’Agence Sénégalaised’Electrification Rurale (ASER). Et pour ce qui concerne la concessionque nous couvrons de Kaffrine, Tamba-counda et Kédougou, elle a fait l’objet d’unappel d’offre en 2010. Et cet appel d’offrea été remporté par un groupement d’en-treprise composé d’EDF, Electricité deFrance et Matforce. Et c’est ainsi qu’estnée la société Energie Rurale Africaine,ERA Sénégal pour mettre en œuvre cecontrat de concession. C’est un contrat qui a une durée de 25ans renouvelables et qui donne au conces-sionnaire l’exclusivité de la distributiondans la zone. Ce contrat précise non seu-lement la zone, c’est-à-dire, sa délimita-tion géographique mais égalementd’autres éléments parfois très importantscomme le tarif. Pour préciser que le tarifque nous proposons n’est pas un tariflibre puisqu’on est dans un cadre de ser-vice public de l’électricité contrôlé par lacommission de régulation du secteur del’électricité (CRSE). Pourquoi « Energie Rurale Africaine » ?Parce que la vocation de l’entreprise n’estpas de limiter son activité sur cette conces-sion. Elle met en œuvre un modèle de so-ciété de services décentralisés qui a étéconçu par l’actionnaire principal EDF. Cemodèle  est expérimenté dans beaucoup depays d’Afrique au Mali, en Afrique du Sud etau Botswana. Donc,  Energie Rurale Afri-caine a la vocation de s’étendre sur d’autresconcessions au Sénégal et pourquoi pasdans d’autres pays de la sous-région. 
Parlez-nous de la zone d’intervention.
Actuellement vous en êtes à quel niveau
en termes de taux de pénétration ?Alors ! Je vous ai indiqué les trois ré-gions Kaffrine, Tambacounda, Kédougouen précisant que dans la région de Tamba-counda,  nous ne sommes concernés quepar les départements de Koumpentoum etde Tambacounda. Alors que dans cettezone d’intervention, la base de donnéesqui fait le répertoire  des villages indiqueenviron 2000 villages. C’est pour vousdonner une idée de la taille en termes delocalités. Bon, ce sont  des villages allantde 50 à 3000 habitants. Donc,  l’étendue d’Est en Ouest,  c’est-à-dire, quand vous partez à Keur Mbouki  dansla région de Kaffrine jusqu’à la frontière avecle Mali, du coté Est de la région de Kédougouvous avez environ 600 km. Du Nord au Sudla concession s’étale sur 50 km. En terme desuperficie il s’agit du quart de la superficiedu Sénégal. C’est donc une concession va-riée, autant dans sa géographie physiqueque culturelle, qu’en termes de présenced’infrastructures électriques et d’infrastruc-tures routières.Nous avons un déploiement quis’adapte donc à la réalité de la présenced’infrastructures. Cela veut dire que parexemple dans la région de Kaffrine oùnous avons quand même une présence duréseau de la Senelec,  nous privilégions ce

que nous appelons «l’extension de ré-seau». Ainsi,  nous construisons des lignespour aller desservir un certain nombre devillages en commançant par les villagesles plus importants démographiquement.Puisque c’est là que nous avons un be-soin qui est en volume plus important. Etpuis,  au fur et à mesure que vous vous dé-placez  en direction de l’Est,  ces infra-structures deviennent de moins en moinsdensément présentes. Et nous allons surdes options décentralisées. Alors jusqu’ici,nous avons dans la région de Tamba-counda initié le kit solaire. Nous sommes présents dans une centainede village dans la région de Tambacounda.Nous sommes présents dans une quaran-taine  de villages dans la région de Kaffrine.Mais à Tambacounda,  nous avons plus d’unmillier de kit solaire installés dans des vil-lages. Et nous sommes en train de mettre enœuvre une nouvelle stratégie que nous al-lons démarrer dans la région de Kédougouavec des centrales solaires.Nous nous sommes rendus compte queles kits solaires quand nous les déployonsdans chaque ménage nous causent beau-coup de difficultés techniques par la mé-connaissance, par le fait de toucher lematériel. Par ailleurs, dans certains vil-lages important en population et éloignésdu réseau, le kit solaire n’est pas la ré-ponse aux besoins de ces localités. Et c’estpour ces raisons que nous avons fait lechoix de mettre des centrales solairesavec des réseaux de distribution qui vontpermettre aux ménages et aux clientsd’être raccordés. Nous allons commencer cette action parles villages dans lesquels il avait été ins-tallé des centrales diesel qui sont au-jourd’hui en panne. C’est le cas desvillages de Dialacoto. C’est le cas égale-ment de Nétéboulou, de Bamba Thialénede Kahène et d’autres. Donc, nous privilé-gions déjà pour ces villages assez urgem-ment de mettre des centrales solairespour éviter de reconduire l’erreur desgroupes électrogènes dont l’exploitationest plus compliquée. 
Il y a une question centrale qui nous
parait importante. Quelle est l’impor-
tance de l’énergie en milieu rural. Est-
ce que c’est un facteur de
développement ?Alors l’importance de l’énergie en milieurural, effectivement l’énergie est un paramè-tre transversal. Puisque l’électricité faciliteplusieurs activités tant économiques et so-ciales, sociales et individuelles. Le facteur in-dividuel, familial démarre par l’éducation :les devoirs la nuit. Mais également par l’ac-tivité domestique, l’activité familiale au ni-veau des ménages.Aujourd’hui, nos clients aux kits so-laires disposent de 12 heures de service :19 heures à 7 heures du matin. Initiale-ment il était prévu six heures : 19 heures– 1 heure. Le dialogue avec les popula-tions nous a fait sentir la nécessité del’améliorerau grand bénéfice  aussi bienpour les femmes que pour les enfants. Et puis l’électricité c’est aussi pour lesménages l’accès à l’information par laradio, la télévision et la téléphonie. C’estdonc  un facteur très important en termesd’unité nationale et d’ouverture.  Donc ça,  c’est la partie familiale ou do-mestique mais l’accès à l’électricité estégalement et surtout déstinée à l’activitééconomique créatrice de richesse et doncde développement. L’activité économique,c’est déjà tout l’artisanat des villages enpassant par les forgerons, les menuisiers,les couturiers qui  peuvent développerleurs activités à l’intérieur des villages etce qui leur permet  aussi de générer un

développement.Les femmes également dans tout cequ’elles peuvent entreprendre en termesde transformation de produits agricoles.Vous pourrez  voir  dans certains villagesà côté des bananeraies que toute la trans-formation de séchage des bananes qui gé-nère réellement des revenus. Je passe surla santé en précisant que c’est un facteurtrès important. Il ne faut pas oublier l’irrigation en par-ticulier le long du fleuve Gambie. Puisquevous n’êtes pas sans savoir que notreconcession est traversée par le fleuveGambie dans la région de Tambacounda etde Kédougou. Et puis il ya a les forages quiaujourd’hui grâce à l’électrification ruraleet aux services que nous apportons ont di-visé par 2 leur coût d’exploitation jusqu’icialourdis par les coûts du carburant. Donc,les retombées sur le prix de l’eau en mi-lieu rural sont sans commune mesure.Tout ça pour dire que l’électricité en mi-lieu rural est un facteur central et trans-versal de développement, et c’estpourquoi nous essayons d’avoir les inter-faces avec ces différents acteurs. Nous essayons également de mobiliserle milieu des ONGs et des associations quisur des domaines spécifiques ciblent lemilieu rural pour leur venir en appui surla partie énergique. D’autant plus qu’engénéral,  ces associations et ces ONGs sontprésentes pour un temps limité. Et nouspouvons leur garantir leur durabilité del’action en tout cas pour ce qui concernela partie accès à l’électricité. 
Il y a l’aspect sécurité, n’est-ce pas c’est
aussi très important ?La sécurité est l’action la plus significative.En termes de sécurité c’est l’éclairage public.Puisque nous savons tous et en particulierque dans nos régions l’obscurité est un fac-teur de risque, un facteur de criminalité, ilfaut le dire. Les maires, l’administration ter-ritoriale n’arrêtent pas de nous sensibilisersur cet aspect. Et Dieu seul sait que nous enavons la pleine conscience. Nous avons cetteprestation publique.Cependant,  nous sommes dans une pé-riode où se met en place une politique dedécentralisation avec  des nouvelles mai-ries, des nouvelles communes rurales quiont cette fonction d’assurer l’éclairage pu-blic. Alors,  nous essayons avec ces com-munes mais également avecl’administration centrale de faire en sorteque l’organisation de la prise  en chargepar ces communes de l’éclairage publicpuissent aller rapidement mais égalementd’une manière durable.Et j’aimerais  à l’occasion préciser queles régions de Kaffrine, Tambacounda, Ké-dougou comptent parmi les 4 régions lesmoins électrifiées  du Sénégal. La qua-trième étant la région de Kolda. 
Quelles sont les difficultés rencon-
trées sur le terrain ? 

Des difficultés sont de plusieurs ordres.La difficulté globale que l’on peut rencon-trer c’est celle d’un acteur privé qui entredans le paysage rural pour assurer le ser-vice public de l’électricité. Il faut dire quedans beaucoup de village,  il y a eu précé-demment par l’action d’ONG, de bienfai-teurs, des initiatives d’électrification maisqui ont amené une idée de  gratuité del’électricité. C’est donc dès  le départ lapremière difficulté que nous avons ren-contré,  nous avons senti que nos interlo-cuteurs attendaient de nous une certaineforme de gratuité. il nous a quand mêmefallu un peu de temps pour informer de lapolitique d’électrification rurale. Et du faitque nous n’étions pas dans cette logique.Nous avons tenu beaucoup de réunion, deCRD, de CLD, de rencontres publiques. Et nous pensons qu’aujourd’hui que lemessage est bien passé aussi bien dans la ré-gion de Kaffrine où nous sommes assez pré-sents et dans la région de Tambacounda.Maintenant les tarifs que nous pratiquonssont-ils à la portée des clients ?Les tarifs que nous pratiquons sont destarifs qui sont fixés par la Commission deRégulation du Secteur de l’Electricité. Et,ils ont été calculés suite à des enquêtessocio-économiques dont l’objet était d’es-timer les dépenses en énergie par mé-nage. Un ménage qui n’est pas électrifié,  ilachètera des bougies, du pétrole lampant,il payera de quoi charger son téléphone. Ilachètera des batteries. Et quand nous disons que pour un clientque nous appelons S1 c’est-à-dire auquelnous assurons 5 points lumineux et uneprise donc selon le calcul au niveau del’étude économique et sociale. Le tarif de3800 francs que nous proposons pour ceservice de 5 lampes et une prise est infe-rieur à ce que réellement ce ménage au-rait dépensé tous les jours en bougie, tousles deux jours en batterie ou les trois joursen pétrole lampant. Prenez l’exemple d’un téléphone, au-jourd’hui un téléphone se charge à 100francs parfois à 200 francs et nous savonsqu’un ménage rural ce sont au moins deuxtéléphones. Ça veut dire, le ménagecharge les deux appareils  par jour. C’est200 francs que vous multipliez par 30jours. Vous êtes déjà à 6000 francs. Donc,  vous voyez que quelque part  letarif que la Commission de Régulation duSecteur de l’Energie est quand même co-hérent par rapport au pouvoir d’achat etaux dépenses réelles que les ménages ef-fectuent. L’autre élément et que nousmême  avons mené une enquête  pournous rendre compte qu’aujourd’hui  parrapport aux tarifs que nous proposons enélectricité les ménages dépensent deux àtrois fois plus pour acheter du crédit pourleur téléphone mobile. 

LÉOPOLD MBAR J. FAYE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ  ENERGIE
RURALE AFRICAINE(ERA) SÉNÉGAL 
«Plus de 72 Centrales solaires de 15 à 100 kWc pour électrifier et
créer les conditions de l’émergence dans nos villages» 
La société Energie Rurale Africaine chargée de la distribution d’électricité

dans  les trois régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou (environ
2000 villages) a l’ambition de réaliser environs 72 centrales sociales d’une

capacité de 15 à 100 kWc. L’annonce est faite dans cette interview par son Di-
recteur Général, M. Léolpold Mbar J. FAYE. Bonne lecture…. ! 

La suite à la page 4
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Le chef du village et conducteur du forage deDioly, M. Mandaw Awa Ndao a indiqué, ce 10 fé-vrier 2016,  que l’électrification a permis à l’ASU-FOR (Association des Usagers de Forage) deréaliser une marge bénéficiaire mensuelle de200 000 F Cfa. Avec le groupe électrogène, l’ASU-FOR dépensait environ  600 000 F Cfa en carburantalors que la facture d’électricité d’Era Sénégals’élève à 400 000 F Cfa. Et le courant est disponible24h/24.  Le  président de l’ASUFOR M. Amath Touré, a rap-pelé,  (factures à l’appui)  qu’en janvier 2015, ilavait dépensé 900 litres de gasoil pour coût totalde  622 800 F Cfa et 9000 F Cfa pour le transport.Chaque deux mois, il faisait une vidange à 30 000F Cfa et chaque trois ans, un entretien complet à unmillion trois cent mille francs Cfa (1 300 000 F Cfa).Le forage est électrifié en octobre 2015. En janvier 2016, soit un an après, la facture decourant s’élève à 412 820 F Cfa. Mieux, avec l’élec-trification, il n’y a pas de frais supplémentaire endehors du paiement de la facture mensuelle. Enplus, la pollution sonore est devenue un vieux sou-venir aux alentours du forage. «Si le groupe électrogène était en marche, nousne pouvions pas réaliser cette interview sur le siteici à cause du bruit. Une pollution sonore qui indis-posait tout le monde. Vraiment, nous saluons l’ar-rivée d’Era dans notre village», a dit M. Touré,sourire aux lèvres. Par contre, il souhaite une gestion automatiquedu forage. Car, à l’état actuel, le conducteur est

obligé de rester sur place pour arrêter le pompageà chaque fois que le château d’eau est plein. Alorsque si c’était une installation automatique, «nouspouvions vaquer tranquillement à nos occupa-tions». Sur cette question, le responsable de l’Agenced’Era Sénégal à Kaffrine, M. Baye Sette Mbow a pré-cisé  que la gestion du mode  de fonctionnement duforage est du ressort de la brigade régionale del’hydraulique. Pour rappel, ERA n’est qu’un conces-sionnaire d’électrification rurale, c’est-à-dire, elleapporte l’énergie électrique. 
Avec l’électricité, plus d’exode rural Client domestique avec un abonnement S3,  M.Amath Touré a soutenu que grâce à Era Sénégal, lespopulations de Dioly n’envient plus celles des cen-tres urbains. Avec l’électricité, il n’y a plus d’exoderural. Les jeunes combattent facilement l’oisiveté,la mère de tous les vices. Désormais, ils ont la pos-sibilité de faire plusieurs petits métiers. En artisa-nat par exemple. Et pour les loisirs, ils ont despostes téléviseurs, radios, ordinateurs, clés Usb… ! M. Touré a-t-il rappelé : «lors de la coupe dumonde, j’avais déboursé 45 000 F Cfa pour suivretous les matchs de la compétition. Il faut payer2000 F Cfa de carburant pour regarder la télévisionpendant 4 heures. Or, ma facture mensuelle s’élèveà 11 700 F Cfa. Une glace coûtait 300 F Cfa et main-tenant c’est 100 F Cfa seulement. En plus, il y a plusde sécurité la nuit». 

FORAGE DE DIOLY  
200 000 F Cfa de marge
bénéficiaire par mois 

Autrement dit,  quelque part,  ily a un pouvoir d’achat. Maintenantce qu’il faut,  c’est peut-être aidernos concitoyens à faire les priori-tés de leurs besoins et de leur bud-get. Mais,  au-delà des difficultésd’ordre commercial il faut aussinoter des difficultés en termes derecouvrement.  En effet,  le recou-vrement n’est pas forcement dû aufait que les populations n’ont pasles moyens de financer. C’est sur-tout du au fait que certains persis-tent à penser qu’ils ont droit à unegratuité.Et c’est sur ce point-là quenous essayons de communiqueret que nous demandons égale-ment aux médias que vous re-présentez  de sensibiliser lespopulations que l’électricitén’est pas quelque chose qui estservie gratuitement. D’ailleurs,même l’eau potable aujourd’huien milieu rural n’est pas gratuite. Une autre difficulté que nousrencontrons mais sous la formeplus globale est l’impatience.  Jevous disais que la concessionc’est quand même 2000 villagesrépertoriés et nous sommes en-trés en activité depuis une annéeet demi. Et nous sentons cetteimpatience qui commence às’éveiller  au niveau des chefsdes villages, des mairies pour at-tirer notre attention sur l’ur-gence d’apporter l’électricitépar-ci ou par là-bas. Ce que nous voulons dire à cesresponsables c’est que  noussommes très conscients  des at-tentes fortes des populations pourque l’électricité arrive dans leurménage, dans leur village. Nousvoulons juste leur demanderd’être patients parce que c’est unprocessus qui démarre ou qui adémarré il y a un an. La concessionque l’Etat du Sénégal nous aconfiée est pour une durée de 25ans renouvelable c’est-à-direqu’on peut aller sur 50 ans. Et en plus du programme quenous déroulons directement, il y abeaucoup d’autres programmesqui sont mis en œuvre soit pasl’ASER soit par le PUDC  afin d’ac-célérer le rythme. Donc l’accès àl’électricité est un processus endémarche. C’est également beau-coup d’investissements qui sontsoit en place et d’autres sont envoie de l’être. Et nous essayons deprocéder en priorisant d’abord leslocalités les plus importantes dé-mographiquement ou par leur po-sition administrative. Mais il fautégalement que dans ces localitésles les différents responsablessoient sensibilisés afin que lesclients adhérent au programmeune fois que nous arrivons.en effet, quand un investisse-ment est fait dans un villagepour soit construire des lignesélectriques ou construire unecentrale et qu’au bout du rou-leau les clients ne se manifestentpas,  ça n’encourage pas les opé-rateurs privés. Et ça n’encouragepas non plus les investisseurs. Çapeut donc être un réel frein audéveloppement. Donc,  les chefsde village, les maires nous comp-tons vraiment sur eux pour prê-cher la bonne parole. 
Qu’en est-il des grands pro-
jets attendus pour cette
année 2016 ?Nous n’avons pas vraiment la pré-tention de faire des miracles. Noussommes,  ce qui est convenu d’appe-ler une startup. Donc,  une entre-prise qui démarre dans une activitéoù il n’y a  pas beaucoup de modèles.Cependant nous avons, en 2015,réalisé un certain nombre de kilo-mètres de ligne pour raccorder desvillages au réseau national et distri-buer de l’électricité. Nous avons misen œuvre un certain nombre de kitssolaires dans la région de Tamba-counda. 

Et après Kaffrine et Tamba-counda, notre attention est  orien-tée vers la région de Kédougou. Etdans cette région, compte tenu desa topographie, de son habitat,nous avons fait le choix d’y im-planter, dans un premier temps,une technologie de Centrale so-laire avec des mini-réseaux de dis-tribution. Ce seront des centralesd’une puissance allant de 15 à 100KW crêtes avec un stokage del’électricité, une télésurveillance etéventuellement un groupe électro-gène pour suppléer et assurerdonc la distribution de l’électricitéaux populations de ces villages. Et à côté de ces centrales quiserviront la demande ordinaire duvillage, nous mettrons des mini-centrales dédiées pour les châ-teaux d’eau ou pour certainsartisans, gros consommateursd’électricité. Sans oublier les mou-lins ou alors les soudeurs qui fontdes appels de puissance impor-tants. Voila la technologie quenous voulons mette en œuvre.Nous avons donc pour cescentrales dénombrées un be-soin, dans un premier tour d’ho-rizon, de 72 centrales solairesdont plus de la moitié serontconstruites dans la région de Ké-dougou. Et bien entendu,  dèsl’instant que nous serons pré-sents dans la région de Kédou-gou comme c’est le cas dans larégion de Kaffrine, nous comp-tons mettre une agence que nousallons ouvrir et nous comptonssur les autorités municipales deKédougou pour faciliter notreprésence dans la ville. Après,nous comptons mettre des an-tennes au niveau des départe-ments et des grandescommunes. 
Le mot de la fin !  Le mot de la fin c’est un motd’union des forces. L’électrifica-tion rurale, nous portons la res-ponsabilité opérationnelle de lamettre en œuvre dans la conces-sion mais nous n’y arriveronspas seuls. Nous y arriverons avecl’aide, le soutien et la compré-hension de plusieurs acteurs.Nous travaillons en très étroitecollaboration  avec l’administra-tion territoriale,  les Gouver-neurs, les Préfets etSous-préfets. Et nous ne cessons de les re-mercier. Nous remercions égale-ment les forces de l’ordrenotamment la Gendarmerie ter-ritoriale qui nous aide et quinous protège également parceque l’espace est très grand. Nouscomptons sur l’appui local desMaires et des Chefs de village.Parce que dans chaque villageoù le programme a réussi c’étaiten général par l’action exemplairedu chef de village et la participa-tion forte des communes ruralespour expliquer, sensibiliser  les po-pulations afin qu’elles adhérent auprogramme et qu’elles croient à sadurabilité. Et ensuite pour les mé-nages,  le message est un messaged’assiduité surtout dans le paye-ment des factures parce que pourque ce programme  réussisse ilfaut que chacun s’acquitte de saresponsabilité. Nous serons là pour garantir laqualité de services et nous souhai-tons que nos clients assument leurresponsabilité de payer mais éga-lement leur responsabilité en ma-tière de sécurité. C’est-à-dire quenous apportons un service nou-veau dans des lieux où ce servicen’était pas connu. Et qu’il faut êtretrès attentif à ce que les personnesne viennent pas toucher les instal-lations parce que l’électricitéconstitue quand même un dangeret quand on l’amène dans les mé-nages,  il faut que le responsabledes ménages soit attentif. 

Par M. DANGNOKHO 

Suite de la page 3
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Interrogé dans son bureau,  ce 10 février 2016, leChef d’Agence ERA de Kaffrine,  M. Baye Sette Mbowa renseigné que l’Agence déploie 10 agents,  2 véhi-cules de service et 4 relais sur le  terrain. Et 6494clients raccordables sont ciblés dans les 44 villagesidentifiés  avec un taux de pénétration de moins 20%.L’objectif en 2016 est de faire accroitre ce taux à 35%. L’Agence ERA de Kaffrine est ouverte depuis mai2015 juste après la cérémonie de lancement de laconcession présidée par le ministre de l’énergie et dudéveloppement des énergies renouvelables. Elle cou-vre la région de Kaffrine c’est-à-dire les départementsde Kaffrine, Mbirkelane, Malem Hodar et Koungheul.Era Sénégal a entrepris des actions technico-commer-ciales dans 44 villages dans les 4 départements pré-cités avec 654 abonnés et 500 abonnés sont déjà en

service. Les difficultés  rencontrées par l’Agence de Kaffrinesont, entre autres, la réticence de certains clients sur-tout lors de la première visite, l’enclavement, la fai-blesse du pouvoir d’achat… Faut-il rappeler que 90 %des clients d’ERA sont des agriculteurs qui ont essen-tiellement des revenus saisonniers. Malgré tout, letaux de recouvrement s’élève à 86%. «Chapeau à l’administration territoriale pour leursoutien constant et sans oublier la parfaite collabora-tion de certains Maires, Chefs de villages et de bonnesvolontés. Je rappelle que la distribution de  cahiersdans les écoles s’inscrit dans le cadre de la RSE et onpeut s’attendre à d’autres actions du genre. Il faut sa-luer cette initiative de la direction générale d’ERA Sé-négal», a souligné M. Mbow. 

Le Chef du village de Maka Bélal, M. Ibrahima Diop a affirméqu’il n’a pas les mots pour magnifier l’impact positif de l’élec-trification du poste de Santé sur la prise en charge sanitaire despopulations locales. «Avant l’arrivée de l’électricité, il faisaittrès sombre la nuit. Or, les évacuations se font à n’importequelle heure. Les femmes enceintes étaient assistées avec destorches. Imaginez les conséquences. A vrai dire, l’électricité  asauvé et continue de sauver des vies dans ce poste de santé»,a-t-il fait savoir. Mieux, raconte-t-il, «la conservation des médicaments est, àelle seule, une excellente chose. Il y a un bon réfrigérateur pourça. Avec un abonnement à 22 000 F Cfa, la Case de santé n’a pasde difficulté pour payer ses factures». Faut-il préciser que le poste de santé de Maka Bélal polarise7 villages. Le taux de fréquentation a augmenté depuis l’avène-ment du l’électricité. On y trouve 5 lampes et une prise. 

La mission du relai d’Era Sénégal àDioly consiste à recouvrer les facturestoutes les fins du mois dans 6 villagesauprès des clients.  Pour faire son tra-vail,  Malick Ségnane loue une moto.Ce relai comme tous les autres bénéfi-cie d’un forfait pour son transport enplus de sa rémunération mensuelle. L’une des  difficultés rencontrées surle terrain par M. Ségnane est relativeau non paiement par certains clients àtemps malgré un intéressant taux derecouvrement qui tourne autour de85%, lors du premier passage. «Au-cune résiliation d’abonnement dans lazone même s’il y a beaucoup de retardde paiement auprès de certains clients.Era Sénégal est présente dans la zonedepuis 9 mois», a-t-il révélé. Après chaque recouvrement, M. Sé-gnane verse l’argent à l’Agence Era deKaffrine. En décembre 2015, il a versé1 350 675 F Cfa

AGENCE ERA DE KAFFRINE 
Vers un taux de pénétration de 35% en 2016 

CASE DE SANTÉ DE MAKA BÉLAL 
Et la lumière sauva des vies 

RELAI ERA À DIOLY
(KAFFRINE)
Témoignage de 
Malick Ségnane… 

Directeur de l’école élémentaire de MakaBélal, Djily Dieng a souligné que grâce àl’impact positif de l’électrification rurale,son école a fait 100 % d’admis au CFEE l’andernier. M. Dieng a remercié les responsa-bles d’ERA pour ce don de cahiers. 
Son collègue de l’école élémentaire duvillage de Dioly Mandakh, M. Cheikh Ndaoa exprimé toute sa satisfaction,  car dit-il,«le besoin existe déjà». Il a sollicité le sou-tien d’ERA Sénégal pour une meilleureconservation du matériel pédagogique. 

Faute d’armoire, il est quasiment impos-sible de conserver longtemps leurs outilsde travail. Avant d’ajouter que l’électrifica-tion rurale a amélioré signification les en-seignements apprentissages. Présidente du Gouvernement scolaire del’école élémentaire de Maka Bélal,  Fatou-mata Bintou Sow Ka, élève en classe deCE2, a exprimé toute sa gratitude à ERA Sé-négal. «Merci pour ce que vous avez faitpour notre village notamment l’électrifica-tion de notre village qui nous a bien permisd’apprendre nos leçons et nous familiari-ser avec l’informatique». Cependant, ajoute la petite fille, «notreécole souffre de partenaire et c’est l’occa-sion pour nous de tendre la main à ERA Sé-négal pour électrifier notre établissement.Vive ERA». M. Baye Sette Mbow, Chef d’Agence deKaffrine et Mme Sylvie Bindia Boubane, As-sistante de Direction, ont fait savoir que lamission de leur structure ne consiste passeulement à fournir de l’électricité. Dans lecadre de la RSE, elle a le devoir de soutenirles communautés. Dans tous ces deux villages visités, la cé-rémonie de remise des dons de cahierss’est déroulée en présence des notablesnotamment les chefs de villages, les Imamset parents d’élèves. Tous ont magnifié l’ac-tion d’ERA Sénégal. 

IMPACT POSITIF DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE 
100 % de réussite au CFEE à Maka Bélal en 2015 
La société Energie Rurale Africaine (ERA) Sénégal a  offert, le 10 février

2016,  des lots de cahiers à deux villages électrifiés du département de
Malem Hodar dans la région de Kaffrine, a constaté des reporters du

Groupe Alkuma. Il s’agit des villages de Dioly Mandakh et Maka Bélal.
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Quelle sont les axes d’efforts
de l’AFD pour le Sénégal ?L’AFD finance des projets etdes programmes qui s’insèrentdans les priorités définies par leGouvernement sénégalais et quisont conformes aux orientationsdéfinies dans le Document Cadrede Partenariat (DCP) entre laFrance et le Sénégal, dont lestrois secteurs de concentrationsont  le développement durable,la gouvernance démocratique etle développement humain. Ces projets et programmesvisent à l’amélioration de la com-pétitivité de l’économie sénéga-laise afin de promouvoir unecroissance soutenue, équitable-ment répartie sur le territoire etqui préserve le capital naturel dupays. Depuis l’année 2000, l’AFDa engagé plus d’1,2 milliardsd’Euros au Sénégal, tous secteursconfondus. 
Qu’est ce qui a motivé la déci-
sion de financer la concession
d’électrification KTK (Kaf-
frine – Tambacounda et Ké-
dougou) ?Les zones rurales sénéga-laises demeurent handicapéespar un faible niveau de dévelop-pement de l’électrification ru-rale. En 2012, alors que les zonesurbaines étaient électrifiées à

90%, ce taux chutait à 24% enzone rurale. Le modèle desconcessions d’électrification ru-rale est un modèle innovant per-mettant d’impliquer le secteurprivé et que les bailleurs de fondont souhaité appuyer. Il permet de développer l’ac-cès des populations à l’électricitéet d’améliorer l’accès aux ser-vices de base et la productivitédes activités économiques. Il per-met également de mettre enavant les technologies renouvela-bles dans les zones trop reculées,où l’extension de réseau n’est pasenvisageable.C’est pour toutes ces raisonsque l’AFD a répondu favorable-ment à la sollicitation du gouver-nement sénégalais pour financerla concession KTK, qui est unvaste territoire, où le taux d’élec-trification rurale ne dépasse pasen moyenne les 10%, et quipourra donc grandement bénéfi-cier du développement des acti-vités du concessionnaire.
Quelle appréciation faites-
vous de l’évolution d’ERA Sé-
négal depuis le début des
investissements ?Depuis l’attribution de laconcession KTK à ERA en 2011,la société a fait face à des difficul-tés, d’ordre administratif notam-

ment, qui ont retardé la mise enœuvre de la concession. Depuisle démarrage effectif des activi-tés sur la concession, en juin2014, nous portons une appré-ciation très positive sur la dyna-mique en cours. Leconcessionnaire déploie tous lesefforts possibles pour toucher unnombre maximum de personneset s’adapter à la réalité socio-éco-nomique de la concession.En créant des partenariatsavec des acteurs de la vie localeet en fournissant d’importantsefforts en termes de communica-tion il a su obtenir une légitimitéaux yeux des habitants de laconcession. Sa  connaissance ap-profondie du terrain lui permetd’adapter son offre aux besoinsmais également aux contrainteséconomiques des populations lo-cales. Nous sommes cependantconscients des difficultés de déve-lopper une activité dans un terri-toire aussi vaste et hétérogène quecelui de la concession KTK, avecune pauvreté des populations quia parfois été sous-estimée etsommes prêts à accompagner ERAdans l’élaboration de solutionspour un développement pérennede son activité.  
Et qu’en est-il des perspec-

tives avec ERA et envisagez-
vous de financer d’autres
concessions ?Notre appui à la société ERAse fait aujourd’hui à travers unesubvention d’investissement ver-sée sur une durée de 3 ans, letemps du programme prioritaireet période sur laquelle le conces-sionnaire s’est engagé à raccor-der 18 000 foyers. Nousappuyons également la sociétédans la recherche de finance-ments additionnels pour les acti-vités de la concession (parexemple un programme deconstruction de petite centralesolaire), soit avec des outils del’AFD, soit auprès d’autres bail-leurs comme l’Union Euro-péenne. Quatre sur les dix conces-sions d’électrification rurales nesont pas encore attribuées. Bien

que le programme ait connu denombreux retards au démarrage,le modèle nous semble pertinentet commence à porter ses fruits.Cependant, avant de se pronon-cer sur le financement éventueld’une concession supplémen-taire, l’AFD, à l’instar d’autresbailleurs de fonds finançant lesautres concessions, souhaite ef-fectuer un bilan à mi-parcours dela concession KTK. Celui-ci nous permettrad’évaluer les difficultés rencon-trées au démarrage et lors de lamise en œuvre de la concession,mais également plus largementles évolutions du cadre institu-tionnel et règlementaire del’électrification rurale permet-tant d’y remédier. Nous pourronsensuite décider de l’opportunitéd’appuyer la mise en œuvred’une nouvelle concession.

ELECTRIFICATION RURALE À KAFFRINE, TAMBACOUNDA ET KÉDOUGOU 
L’AFD principal partenaire de l’Era Sénégal pour apporter la lumière aux populations 
Dans cet entretien accordé au Mensuel Alkuma Spécial Era Sénégal, la Chargée de projets

énergie et eau & assainissement, Mme Esther Haftendorn a expliqué le concessionnaire dé-
ploie tous les efforts possibles pour toucher un nombre maximum de personnes et s’adapter

à la réalité socio-économique de la concession. En créant des partenariats avec des acteurs de la
vie locale et en fournissant d’importants efforts en termes de communication. Entretien ! 

Quelles sont les missions de l’Agence
Sénégalaise d’Electrification Rurale
(ASER) ? Tout d’abord, il faut rappeler que c’estla  restructuration en profondeur dusecteur de l’électricité avec l’adoption dela loi d’orientation n° 98-29 du 14 avril
1998 et de plusieurs décrets d’applica-tion, qui ont défini le nouveau cadre insti-tutionnel et réglementaire del’électrification rurale au Sénégal. Ce nouveau cadre a  été concrétisé parla création de l’Agence Sénégalaise d’Elec-trification rurale (ASER) par décret n° 99-1254 du 30 décembre 1999. Sur ce, L’ASER est une unité autonomede service du Ministère de l’Energie, char-gée de :Assurer la promotion et le développe-ment de l’électrification rurale, en accor-dant une assistance technique etfinancière aux entreprises et aux particu-liers intervenant dans le secteur del’électricité.Cette mission se décline en terme :D’information générale sur le cadrede l’électrification rurale et Valorisationde l’expérience acquise ;Développement  de  l’offre  de  ser-vices ;Maitrise  d’Ouvrage  Déléguée  pourl’Exécution  des  Programmes Prioritairesd’électrification rurale (PPER) ;  Appui  au  montage  des  projets

d’Electrification Rurale Initiative Locale(ERIL) ;Gestion  des  financements  pourl’Electrification Rurale ;Suivi  et  contrôle  des  activités  del’Electrification Rurale ;Contribuer à la lutte contre la pau-vreté.
Qu’en est-il de l’état des lieux sur   la
politique d’électrification rurale de
l’Etat du Sénégal notamment la mise
en œuvre des concessions ?  La politique d’électrification suit soncourt normal avec une bonne progressionde plus de 6.5% du taux d’électrificationrurale en 3 ans. Cependant elle s’accélèrepour atteindre 60 %  en 2017, comme as-signé par le chef de l’état pour un Sénégalémergent.Pour cela, un ensemble de projets esten train d’être mis en œuvre dont :

Les  projets ERILS ;
Le  Projet annulation de la dette es-

pagnole qui concerne 19 localités à élec-trifier par voie solaire dans la région deZiguinchor, réalisation de 2 centrales hy-brides, installation de 742 SHS, 128 Lam-padaires et 18 systèmes communautaireset enfin le raccordement de 177 ménageset la pose de 742 systèmes photo-voltaïques ;
le Projet Inde Phase  II qui concerne270 villages dont 216 par voie convention-nelle   et 54 par voie solaire.
Le  Projet UE Facilité 2 Energie fi-nancé par l’Union Européenne et l’état du

Sénégal qui ambitionne d’électrifier plusde 70 localités à plus de 10 km des lignesélectriques et qui concernera plus de50 000 personnes dans les zones deMatam –Kanel –Bakel – Ranérou ; 
Projet cofinancé par BID-BOAD-

ECREEE qui va concerner 177villages éloignés du réseau ; 
Les concessions d’électrification ru-

rale où il est prévu:
La poursuite des réalisations dansles 6 concessions déjà attribuées (Dagana-Podor –St LOUIS, Louga –Linguère –Kébémer, Kaffrine –Tamba-Kédougou,Mbour, Kaolack –Nioro –Fatick -Gossas,Kolda-Vélingara) ;Le lancement et attribution des 4 con-cessions restantes dont les PLE sont réal-isés;

Et enfin,
la mise en œuvre du programme

d’urgence : Il faut préciser en ce sens que la miseen œuvre de l’ensemble des projets d’élec-trification rurale en cours permettraitd’atteindre à L’horizon 2017  un tauxavoisinant 43 % alors que les objectifs as-signés visent 60 % en 2017 et l’accès uni-versel en 2025.Ainsi le programme d’urgence ren-ferme 4 composantes qui sont :
la réalisation de dorsales MT pour

atteindre les villages éloignés du
réseau existant ;

l’électrification des villages proches
du réseau MT ;

L’extension  des réseaux électriques
BT des villages déjà électrifiés; 

L’électrification décentralisée par
mini réseaux solaire ou hybride de 392
villages pour  atteindre 17 936 mé-
nages éloignés des réseaux soit  prés de
180 000 habitants.A terme le plan d’urgence  consacrera

la réalisation de :
5276 km de lignes MT  et 7016 km

de ligne BT 
3186 nouveaux villages électrifiés 
Extension et densification  du

réseau de 560 villages déjà électrifiés
Raccordement de 133 839 ménages

supplémentaires d’où 1 335 880 béné-
ficiaires.

Pouvez-vous revenir sur le cas par-
ticulier de la concession KTK attribuée
à ERA ?Je dirais que c’est une franche collabo-ration avec l’équipe d’ERA dans son en-semble et plus particulièrement avec letop management que je félicite pour les ré-sultats atteints dans le respect des enga-gements contractuels.En terme de chiffre la concession Kaf-frine –Tamba –Kédougou a permis la réa-lisation de :59,91542 Km lignes MT ; 20,88 Km BT ;9 postes MT/BT ;la réhabilitation de 42,42 Km lignesBT ; plus de 115 villages électrifiés pourplus de 3000 potentiels clients ;Je les encourage à poursuivre cerythme pour atteindre les objectifs decette noble mission de fournir l’électricitéaux populations rurales et celle de partici-per par ricochet à l’émergence du Sénégal.Je leur renouvelle la disponibilité de lastructure que je dirige à les accompagnerdans cette mission que l’Etat à traversl’ASER leur a confiée.

Le dernier mot ? Je remercie toute l’équipe d’Alkumapour nous avoir permis de donner unaperçu sur  la politique d’électrificationrurale au Sénégal et plus particulièrementde la concession qui couvre ces zones.

ANTOU GUÈYE SAMBA, DIRECTEUR GÉNÉRAL ASER
«La politique d’électrification rurale s’accélère pour atteindre 60 %  en 2017, comme assigné par le chef de l’Etat»
«La politique d’électrification suit son court normal avec une bonne

progression de plus de 6.5% du taux d’électrification rurale en 3 ans.
Cependant elle s’accélère pour atteindre 60 %  en 2017, comme as-

signé par le chef de l’état pour un Sénégal émergent», a soutenu le Direc-
teur Général de l’Agence d’Electification Rurale, M. Antou Guèye Samba. 
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Le Sous-Préfet de l’Arrondisse-ment de Missirah, dans le dépar-tement de Tambacounda, M.Gilbert Faye,  a expliqué au microdu reporter du mensuel Alkuma,ce jeudi 18 février 2016, quel’électrification rurale va boule-verser les modes de vie des po-pulations locales. Avantd’encourager ERA Sénégal à ac-célérer la cadence pour électri-fier  les 467 villages que comptel’Arrondissement. M. Faye présidait un CLD (Co-mité Local de Développement)dans la salle de délibération de lacommune de Dialacoto, qui abri-tera, dans quelques mois, une cen-trale solaire de 35 kWc. Il a rappeléla politique de l’Etat dans le sec-

teur de l’électrification ruraleavant de soutenir que la sociétéERA Sénégal est un concession-naire comme la Senelec qui agitpour le compte du gouvernement. «L’électrification rurale va bou-leverser totalement les modes devie des populations des trois col-lectivités locales (Missirah, Diala-coto et Nettéboulou). », a-t-ilsoutenu. ERA a dèjà électrifié 26Villages de L’arrondissement deMISSIRAH par KIT solaire etcompte y installés sa premièrecentrale solaire plus précisémentdans la commune de DIALACOTO.Avant de poursuivre qu’il estprévu aussi la réalisation d’uneligne électrique de Missirah àDar Salam,  à l’entrée du Parc na-

tional Niokolo Koba. L’Etat meten place des infrastructures etl’exploitation est confiée à desconcessionnaires. C’est qui justi-fie la tenue du CLD avec ERA Sé-négal concessionnaire dans lesrégions de Kaffrine, Kédougou etdans les départements de Tam-bacounda et Koumpentoum. «Je suis content de la tenue decette réunion. Les populations dela Commune rurale de Dialacotoont accepté l’installation de lacentrale solaire.  Era Sénégal estune société crédible qui respec-tera ses engagements  Faisons luiconfiance et nos villages serontélectrifiés», a confessé le Sous-Préfet de Missirah. , 

GILBERT FAYE, SOUS-PRÉFET DE MISSIRAH
«L’électrification rurale
va bouleverser les modes
de vie des populations» 

«Je me suis réjoui de la décision des populations locales qui ont ac-cepté  la construction d’une centrale solaire par d’Era Sénégal pourapporter enfin la lumière dans leurs foyers», a-t-il magnifié, à l’issued’un CLD tenu à l’hôtel de ville de Dialacoto sous la présidence duSous-Préfet de Missirah, M. Gilbert FAYE. Interrogé par le mensuel Alkuma,  le responsable technique d’EraSénégal,  M. Amadou Diakhaté a révélé que ladite centrale solaire auraune capacité de 35 kWc et l’électricité sera fournie 24h/24. Au total,Era Sénégal prévoit de construire 72 centrales dans les départementsde Tambacounda et de Koumpentoum  et dans la région Kédougou. «Il est anormal que Dialacoto,  qui a trois siècles d’existence, ne soittoujours pas électrifiée», a expliqué son premier magistrat, M. Dramé.Avant d’ajouter que l’électrification aura, sans conteste, «un impactréel et positif sur tous les secteurs d’activités et surtout sur le vécuquotidien des populations. Tout le monde attend l’électricité avec im-patience». Le Maire de Dialacoto a rappelé que plusieurs rencontres d’infor-mations et d’échanges ont précédé ce CLD pour aider les populationsnotamment les élus et les chefs de villages à mieux comprendre leprocessus afin de faire un choix judicieux. «Nous souhaitons la bien-venue à Era Sénégal pour nous sortir de l’obscurité et aller versl’émergence», s’est-il réjoui. 

ELECTRIFICATION RURALE
Dialacoto prête à 
accueillir une centrale
solaire de 35 kWc
Le Maire de Dialacoto, M. Bafodé Dramé a affirmé, ce 18

février 2016, que sa commune est prête à accueillir une
centrale solaire pour sortir les populations des ténèbres.

L’ambition de ces producteurs de bananes consisteà obtenir des pompes solaires pour se libérer descontraintes liées au gasoil (approvisionnement diffi-cile, SAV couteux, Prix élevé, Motopompes énergi-
vore). Client S1 (usage domestique) depuis 2015, VincentThiaw, habitant de Nguène et exploitant de bananes, aaffirmé, ce 16 février 2016,  que l’impact de l’électrifi-

cation rurale surtout sur l’éducation des enfants estsans commune mesure. «On n’achète plus de bougies.Les enfants maintenant à la maison tous les soirs pourapprendre leurs leçons», a-t-il lancé. Avant d’ajouter que son ambition c’est obtenir uneinstallation solaire dans ses périmètres de bananespour l’irrigation. Car, le gasoil est couteux, sans oublierles nombreuses pannes avec leurs lots de conséquencesnéfastes. 
Lumière = sécurité Le Chef du village de Nguène, M. Charles Samba Tinea indiqué que l’éclairage public a chassé  la peur liée àl’insécurité parce que tout le village était plongé dansl’obscurité totale. Et beaucoup de personnes  étaientobligés de rester chez eux. Avant de lancer cette phrase,«la lumière a apporté la sécurité au village et nous re-mercions ERA Sénégal». Client S3 depuis 2014, M. Tine est en phase de finitionde son bâtiment déjà électrifié. . Il a le courant toute lanuit. Il s’y ajoute que dans la journée, presque  tout lemonde est dans les plantations de bananes  ou dans leschamps, en période d’hivernage. Charles Samba Tine a révélé que plusieurs clientsd’ERA Sénégal dans son village ont entamé desconstructions de bâtiments pour abandonner les cases.Car, l’électrification est plus compatible avec le bâtimentque les cases surtout au plan sécuritaire. Exploitant de bananes avec 400 pieds, M. Tine a aussidéclaré que plusieurs GIE souhaitent obtenir despompes solaires pour mieux maitriser leurs facteurs deproductions. Le village de Ngène compte plus de  100 ménages avecune population estimée à 1250 habitants. Le village estdoté d’une école élémentaire publique et d’une autreécole privée Au plan sanitaire, il y a une poste de santé Le villageest situé à quelques mètres du fleuve Gambie. 

PRODUCTEURS DE BANANES DE NGUENE 
Plaidoyer pour l’obtention de pompes solaires 
Vingt quatre ménages du village de Nguène,  dans la zone bananière,  arrondissement de

Missirah, département de Tambacounda, sont sortis de l’obscurité  c’est-à-dire, électrifiés
par la société Energie rurale Africaine communément appelée ERA Sénégal. 20 Lampadaires

solaires sont installés par ERA au niveau du village de NGUENE,alimenté par KIT SOLAIRE.  



Présentation du ServiceLe Responsable clientèle et Communication d’ERA Sé-négal, a indiqué que le service commercial est l’interfaceentre ERA et sa clientèle. Il définit la politique clientèle,commerciale, et la politique de communication de l’en-treprise. Il pilote en plus  le déploiement de la commer-cialisation sur le terrain et le suivie de la clientèle.  Notrecredo est la satisfaction de nos  clients par un service dequalité. .Le service commercial est composé du respon-sable commercial, d’un responsable grand compte quis’occupe des clients productifs et de deux équipesd’agents commerciaux qui sont déployés sur le terrain àTAMBA et à KAFFRINE. ERA est un concessionnaire deproximité. 
Offre de servicesMadiou Ba a fait savoir que les offres sont définies parla CRSE (Commission de Régulation du Secteur de l’Elec-tricité) et les tarifs  sont validés par ladite commission.Ainsi, ERA cible trois types de clients : les clients domes-tiques (électricité dans les ménages), clients sociaux(écoles, cases de santé…bref tout ce qui est communau-taire)  et les clients dits productifs (entrepreneurs, irri-gations, pompage, GIE …etc) ! «Pour les domestiques, nous avons les  clients  forfaits(tranche sociale) et les clients hors forfaits (gros clients).Les installations intérieures des clients au forfait sontpréfinancées par ERA et sont remboursables par le clientsur une période de 10 ans. Cette mesure vise à démocra-tiser l’accès à l’électricité au niveau du monde rurale enlevant la barrière que constitue le financement des ins-tallations intérieures par les clients.  Au delà des clients domestiques ERA apporte l’électri-cité au secteur productif (Pompage, Irrigation, froid etc)pour booster le développement rural. Au sein du servicecommercial, un département grand compte s’occupe ex-clusivement du secteur productif. 

Etat de la clientèle et perspectives 2016 Selon M. Ba,  Un an après le début du déploiement com-mercial, ERA a atteint la barre symbolique de  2000clients dans plus de 100 villages de la région de Kaffrineet des départements de Tambacounda et de Koumpen-toum. 2016 sera l’année de lancement d’ERA à Kédougouavec un ambitieux programme de central solaire. La den-sification des villages déjà électrifiés notamment par ex-tension de réseau va se poursuivre. 

L’objectif est d’atteindre la barre Symbolique de 4 000clients d’ici Janvier 2017 et pour cela nous auront besoin dusoutien des autorités administratives et locales. Nous remer-cions toutes les autorités administratives et locales des ré-gions de Kaffrine et Tambacounda qui n’ont ménagé aucuneffort pour nous soutenir durant ces deux ans. Et nous re-mercions aussi le Groupe Alkuma qui  est en train de nousaider à vulgariser nos activités», a-t-il souligné. 
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MADIOU BA, RESPONSABLE CLIENTÈLE ET COMMUNICATION D’ERA SÉNÉGAL
2000  ménages électrifiés dans les régions de Kaffrine et Tambacounda

C M J N

Le service technique est composé d’un responsabletechnique,  un ingénieur chef de projet, d’une techni-cienne supérieure, d’un surveillant des travaux et 5 tech-niciens de terrain qui assurent les installations au niveaudes villages et leurs SAV (services après-vente). Alors que les missions du chef de service consistent àcoordonner tous les travaux : réseau moyenne tension,réseau basse tension et installation de mini centrale so-laire, kit solaire…Selon M. Diakhaté, les difficultés rencontrées sur le ter-rain sont multiples. Au niveau de l’extension du réseau,les problèmes résident en période d’hivernage où l’accès

est compliqué dans certaines zones faute de routes pra-ticables. Ce qui pose de sérieux  problèmes de passagedes lignes électriques pendant cette période.  Car,  il fauttraverser des champs et des paysans s’y opposent. Ce quiengendre des retards. Pour les kits solaires, les populations manipulent sou-vent le système provoquant  souvent des pannes. Du coût,il faut mobiliser une équipe sur place pour les répara-tions. Et la fréquence de ces genres d’actions engendredes dépenses supplémentaires en termes de carburant,d’amortissements de véhicule…etc. M. Diakhaté a rappelé  qu’au niveau du service tech-

nique, il n’y a pas de relai. Mais, il est prévu de mettre unagent de proximité qui va couvrir un périmètre englobantplusieurs villages qui sera à la fois un agent technique,commercial, et recouvreur c’est-à-dire, un agent polyva-lent. 
Centrales solaires Pour Amadou Diakhaté, il est prévu de démarrer à Ké-dougou le projet des minis centrales solaires d’une capa-cité 05 à 30 voire 50 kWc. Au total, il y a une trentaine devillages déjà identifiés et qui seront alimentés en bassetension à partir des minis centrales solaires. Il s’agit desvillages identifiés dans les trois départements : Kédou-gou, Saraya et Salémata. Le service technique s’inscrit aussi dans une perspec-tive d’innovations. Il n’est pas exclu que des villagessoient dotés de réseaux intelligents (un réseau qui per-met à partir du bureau de Tambacounda ou Kédougou,de vérifier les consommations des ménages et égalementun relevé  de compteur). M. Diakhaté a précisé que l’innovation à Era Sénégalconsiste à adapter les technologies d’électrification aucontexte rural ce qu’aucun  concessionnaire n’a encorefait jusque là. Car, dit-il, «nous travaillons dans l’effica-cité énergétique ce qui nous a permis d’installer deslampes LED de 3 Watts au niveau des ménages de laconcession, une manière de réduire les coûts afinqu’un plus grand nombre de villages puissent accéderà l’énergie».  Par ailleurs, «quelle que soit la localité, les pannes nedépassent pas 48 h pour être résolues par un techniciend’Era. Il y a 5 techniciens qui ne sont là que pour ça, c’est-à-dire, assurer une intervention rapide afin de soulagerles clients», a fait savoir notre interlocuteur. Même si la récurrence des pannes est constaté au ni-veau des ménages dotés de kits solaires car les gens ma-nipulent comme ils veulent. Et c’est surtout pendantl’hivernage que l’on constate ce phénomène. Toutefois, malgré les pannes, il n’y a pas d’accidentsmajeurs. Cela s’explique aussi  par le fait que le client estbien sensibilisé après l’installation du système. «Le service technique sera toujours là pour innover etapporter de nouvelles technologies afin de satisfaire laclientèle», a assuré M. Diakhaté.  

KÉDOUGOU 2016 
La lumière dans 30 villages des trois départements
Responsable technique d’Era Sénégal, M. Amadou Diakhaté a accordé un entretien aux sup-

ports du Groupe Alkuma pour parler de la structuration de son service, les difficultés rencon-
trées et surtout les grands chantiers de l’année 2016 parmi lesquelles l’électrification de 30

villages dans la région de Kédougou. 

Le Responsable de la clientèle et chargé de la
Communication d’ERA Sénégal a, dans un en-
tretien accordé aux supports du Groupe Al-

kuma, ce 02 février 2016 dans un bureau, révélé
que la société concessionnaire vient d’atteindre la
barre symbolique de  clients dans les régions de
Kaffrine et Tambacounda. Entretien… ! 


