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SPÉCIAL ENERGIE RURALE AFRICAINE - SÉNÉGAL

2000 ménages électrifiés dans les régions de Kaffrine et Tambacounda

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
«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… !
CMJN
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RECOUVREMENT ERA SENEGAL

7,5 milliards F Cfa pour sortir Plusieurs innovations atten18 000 ménages de l’obscurité dues pour simplifier et faciliter les paiements de factures

R

esponsable 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.

L

e 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 électriﬁer 18 000 ménages dans la première phase avec un ﬁnancement de 7,5 milliards francs Cfa.
Les moyens financiers se résument en capitaux, subventions et
prêts. Les actionnaires ont mobilisé 1, 2 milliards francs Cfa de capitaux propres. Une subvention
attendue de l’AFD à hauteur de 5
milliards francs Cfa. Sans oublier
un emprunt de 1,3 milliards F Cfa
qu’ERA va chercher auprès de partenaires financiers et bailleurs
pour boucler l’investissement. Le
cumul c’est-à-dire le montant global à mobiliser pour financer le
PPER (Plan prioritaire d’Electrification rurale).
En dehors de ces financements,
Era Sénégal cherche d’autres financements
complémentaires
pour améliorer l’offre de services
dans les régions de Kaffrine, Kédougou et Tambacounda (deux dé-

partements,
Tambacounda et
Koumpentoum).
Selon M. Dieng, pour garantir la
pérennité du projet, le taux de pénétration et le taux de recouvrement
sont
deux
facteurs
déterminants. Si le recouvrement
est globalement satisfaisant, la faiblesse du taux de pénétration
risque de mettre en péril le projet.

Logistique

Avec un investissement d’environ 110 millions francs CFA dans
la logistique, ERA dispose d’un
parc automobile de 7 véhicules,
renforcés par les locations en fonction des besoins de l’activité. Il y a
aussi des motos tout terrain. ERA
a aussi deux dépôts pour le
stockage du matériel à Kaffrine et
Tambacounda.

Personnel

Sur le plan des Ressources Humaines, Era Sénégal a un personnel d’encadrement et un personnel
opérationnel. 13 agents techniques, 10 commerciaux, 9 agents
administratifs ce qui fait un total
de 32 agents.
Par ailleurs, M. Dieng a fait savoir qu’Era est en partenariat avec
toutes les écoles privées locales
aussi bien à Tambacounda qu’à
Kaffrine. «Ce qui permet aux
jeunes d’avoir une première expérience professionnelle avec des
stages rémunérés. Ce partenariat
est possible grâce aux conventions
qu’ERA a signé aussi bien avec les
Ecoles qu’avec la Direction de
l’emploi», renseigne-t-il.
Toujours est-il, selon M. Dieng,
le projet a un impact local important. Car, à Era, une partie du
personnel est recruté localement
et tout ce qui est accessible localement aussi est acheté sur place.
Il y a une forte présence féminine
au sein du personnel d’ERA Sénégal.
M. DANGNOKHO
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Le recouvrement n’est pas
un service à part. Il fait partie
du service administratif et financier. A ce niveau, le responsable
a
deux
collaboratrices qui assurent
les missions de terrains. En
plus de ces deux collaboratrices, Era a des relais locaux
au niveau de ses zones d’intervention.
M. Kandji affirme que la difficulté est liée aux paiements
des factures. Car, les clients
ne sont pas habitués à faire
des versements mensuels. Il y
a aussi la saisonnalité des revenus des paysans. Par conséquent, pendant la période de
commercialisation des récoltes, ils sont liquides et donc
réguliers dans le paiement.
Par contre, pendant la période de soudure, il est difficile de faire du recouvrement.
Il y a aussi les longues distances à parcourir surtout
chez les clients solaires du fait
que les villages sont dispersés. Et cela engendre des
coûts d’exploitation en termes
de carburants, d’amortissements de véhicules…etc.
«Toujours parmi les difficultés, informe-t-il, il faut relever
le comportement inadéquat
de certains relais qui nous
oblige à les changer ce qui
peut prendre du temps et
nous amener à redéployer des
moyens pour assurer la continuité du service».

Avancées et
perspectives

«Malgré toutes ces difficultés, avec l’option de travailler avec des relais locaux qui
sont proches des villages où
nous intervenons, nous arrivons à assurer un bon taux
de recouvrement par endroit

allant de 80 à 90 %. Le relai
local nous aide à lever les
barrières de langues, facilitant ainsi la communication
avec les clients», confie, M.
Kandji.
Il s’y ajoute que ce dernier
est en permanence sur le terrain et dès que le client l’aperçoit, il l’identifie à la société
Era et profite de l’occasion
pour faire part des pannes et
autres perturbations sur le réseau ou les installations.
L’avancée, c’est le fait qu’Era
soit d’une manière ou d’une
autre toujours proche de ses
clients.
En ce qui concerne les perspectives, Era a voulu faciliter
l’accès au paiement des services, c’est-à-dire que le client
puisse payer ses factures luimême ou la fasse payer par un
parent, ami ou soutien établi
n’importe où. C’est pourquoi,
la société a signé un contrat
avec Wari et à partir de mars
2016, les clients peuvent
payer leurs factures au niveau
de tous les guichets Wari.
«Nous étudions aussi les
modalités de mise en place
des services de pré paiements», a dit M. Kandji. Actuellement, Era Sénégal
travaille avec 12 relais rémunérés. En plus, ils ont un
badge et un forfait pour les
déplacements entre les villages.
Era Sénégal est en train de
tester la mise en place d’un
agent de proximité avec plusieurs fonctions : technique,
recouvrement et commercial.
L’objectif consiste à être plus
réactif dans les interventions
en cas de panne.
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LÉOPOLD MBAR J. FAYE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ ENERGIE
RURALE AFRICAINE(ERA) SÉNÉGAL
Er

«Plus de 72 Centrales solaires de 15 à 100 kWc pour électrifier et
créer les conditions de l’émergence dans nos villages»

L

a 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 Directeur Général, M. Léolpold Mbar J. FAYE. Bonne lecture…. !

Bonjour Dg ! Pouvez-vous revenir sur
l’historique de cette structure que
vous dirigez?
ERA Sénégal, c’est ce qui convient d’appeler aujourd’hui une concession d’électrification rurale. Concession veut dire
que d’abord l’électrification rurale ou la
distribution de l’électricité est un service
public qui est sous la responsabilité de
l’Etat. Et la concession consiste au transfert de ce service public à un opérateur
privé. Ce transfert se fait sur la base d’une
politique d’électrification rurale qui est
décidée par le gouvernement su Sénégal
sous la responsabilité du ministère de
l’Energie et du Développement des énergies renouvelables et dont la délégation
est transférée à l’Agence Sénégalaise
d’Electrification Rurale (ASER).
Et pour ce qui concerne la concession
que nous couvrons de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, elle a fait l’objet d’un
appel d’offre en 2010. Et cet appel d’offre
a été remporté par un groupement d’entreprise composé d’EDF, Electricité de
France et Matforce. Et c’est ainsi qu’est
née la société Energie Rurale Africaine,
ERA Sénégal pour mettre en œuvre ce
contrat de concession.
C’est un contrat qui a une durée de 25
ans renouvelables et qui donne au concessionnaire l’exclusivité de la distribution
dans la zone. Ce contrat précise non seulement la zone, c’est-à-dire, sa délimitation géographique mais également
d’autres éléments parfois très importants
comme le tarif. Pour préciser que le tarif
que nous proposons n’est pas un tarif
libre puisqu’on est dans un cadre de service public de l’électricité contrôlé par la
commission de régulation du secteur de
l’électricité (CRSE).
Pourquoi « Energie Rurale Africaine » ?
Parce que la vocation de l’entreprise n’est
pas de limiter son activité sur cette concession. Elle met en œuvre un modèle de société de services décentralisés qui a été
conçu par l’actionnaire principal EDF. Ce
modèle est expérimenté dans beaucoup de
pays d’Afrique au Mali, en Afrique du Sud et
au Botswana. Donc, Energie Rurale Africaine a la vocation de s’étendre sur d’autres
concessions au Sénégal et pourquoi pas
dans 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 régions Kaffrine, Tambacounda, Kédougou
en précisant que dans la région de Tambacounda, nous ne sommes concernés que
par les départements de Koumpentoum et
de Tambacounda. Alors que dans cette
zone d’intervention, la base de données
qui fait le répertoire des villages indique
environ 2000 villages. C’est pour vous
donner une idée de la taille en termes de
localités. Bon, ce sont des villages allant
de 50 à 3000 habitants.
Donc, l’étendue d’Est en Ouest, c’est-àdire, quand vous partez à Keur Mbouki dans
la région de Kaffrine jusqu’à la frontière avec
le Mali, du coté Est de la région de Kédougou
vous avez environ 600 km. Du Nord au Sud
la concession s’étale sur 50 km. En terme de
superficie il s’agit du quart de la superficie
du Sénégal. C’est donc une concession variée, autant dans sa géographie physique
que culturelle, qu’en termes de présence
d’infrastructures électriques et d’infrastructures routières.
Nous avons un déploiement qui
s’adapte donc à la réalité de la présence
d’infrastructures. Cela veut dire que par
exemple dans la région de Kaffrine où
nous avons quand même une présence du
réseau de la Senelec, nous privilégions ce

que nous appelons «l’extension de réseau». Ainsi, nous construisons des lignes
pour aller desservir un certain nombre de
villages en commançant par les villages
les plus importants démographiquement.
Puisque c’est là que nous avons un besoin qui est en volume plus important. Et
puis, au fur et à mesure que vous vous déplacez en direction de l’Est, ces infrastructures deviennent de moins en moins
densément présentes. Et nous allons sur
des options décentralisées. Alors jusqu’ici,
nous avons dans la région de Tambacounda initié le kit solaire.
Nous sommes présents dans une centaine
de village dans la région de Tambacounda.
Nous sommes présents dans une quarantaine de villages dans la région de Kaffrine.
Mais à Tambacounda, nous avons plus d’un
millier de kit solaire installés dans des villages. Et nous sommes en train de mettre en
œuvre une nouvelle stratégie que nous allons démarrer dans la région de Kédougou
avec des centrales solaires.
Nous nous sommes rendus compte que
les kits solaires quand nous les déployons
dans chaque ménage nous causent beaucoup de difficultés techniques par la méconnaissance, par le fait de toucher le
matériel. Par ailleurs, dans certains villages important en population et éloignés
du réseau, le kit solaire n’est pas la réponse aux besoins de ces localités. Et c’est
pour ces raisons que nous avons fait le
choix de mettre des centrales solaires
avec des réseaux de distribution qui vont
permettre aux ménages et aux clients
d’être raccordés.
Nous allons commencer cette action par
les villages dans lesquels il avait été installé des centrales diesel qui sont aujourd’hui en panne. C’est le cas des
villages de Dialacoto. C’est le cas également de Nétéboulou, de Bamba Thialéne
de Kahène et d’autres. Donc, nous privilégions déjà pour ces villages assez urgemment de mettre des centrales solaires
pour éviter de reconduire l’erreur des
groupes électrogènes dont l’exploitation
est plus compliquée.
Il y a une question centrale qui nous
parait importante. Quelle est l’importance de l’énergie en milieu rural. Estce que c’est un facteur de
développement ?
Alors l’importance de l’énergie en milieu
rural, effectivement l’énergie est un paramètre transversal. Puisque l’électricité facilite
plusieurs activités tant économiques et sociales, sociales et individuelles. Le facteur individuel, familial démarre par l’éducation :
les devoirs la nuit. Mais également par l’activité domestique, l’activité familiale au niveau des ménages.
Aujourd’hui, nos clients aux kits solaires disposent de 12 heures de service :
19 heures à 7 heures du matin. Initialement il était prévu six heures : 19 heures
– 1 heure. Le dialogue avec les populations nous a fait sentir la nécessité de
l’améliorerau grand bénéfice aussi bien
pour les femmes que pour les enfants.
Et puis l’électricité c’est aussi pour les
ménages l’accès à l’information par la
radio, la télévision et la téléphonie. C’est
donc un facteur très important en termes
d’unité nationale et d’ouverture.
Donc ça, c’est la partie familiale ou domestique mais l’accès à l’électricité est
également et surtout déstinée à l’activité
économique créatrice de richesse et donc
de développement. L’activité économique,
c’est déjà tout l’artisanat des villages en
passant par les forgerons, les menuisiers,
les couturiers qui peuvent développer
leurs activités à l’intérieur des villages et
ce qui leur permet aussi de générer un

développement.
Les femmes également dans tout ce
qu’elles peuvent entreprendre en termes
de transformation de produits agricoles.
Vous pourrez voir dans certains villages
à côté des bananeraies que toute la transformation de séchage des bananes qui génère réellement des revenus. Je passe sur
la santé en précisant que c’est un facteur
très important.
Il ne faut pas oublier l’irrigation en particulier le long du fleuve Gambie. Puisque
vous n’êtes pas sans savoir que notre
concession est traversée par le fleuve
Gambie dans la région de Tambacounda et
de Kédougou. Et puis il ya a les forages qui
aujourd’hui grâce à l’électrification rurale
et aux services que nous apportons ont divisé par 2 leur coût d’exploitation jusqu’ici
alourdis par les coûts du carburant. Donc,
les retombées sur le prix de l’eau en milieu rural sont sans commune mesure.
Tout ça pour dire que l’électricité en milieu rural est un facteur central et transversal de développement, et c’est
pourquoi nous essayons d’avoir les interfaces avec ces différents acteurs.
Nous essayons également de mobiliser
le milieu des ONGs et des associations qui
sur des domaines spécifiques ciblent le
milieu rural pour leur venir en appui sur
la partie énergique. D’autant plus qu’en
général, ces associations et ces ONGs sont
présentes pour un temps limité. Et nous
pouvons leur garantir leur durabilité de
l’action en tout cas pour ce qui concerne
la 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 particulier
que dans nos régions l’obscurité est un facteur de risque, un facteur de criminalité, il
faut le dire. Les maires, l’administration territoriale n’arrêtent pas de nous sensibiliser
sur cet aspect. Et Dieu seul sait que nous en
avons la pleine conscience. Nous avons cette
prestation publique.
Cependant, nous sommes dans une période où se met en place une politique de
décentralisation avec des nouvelles mairies, des nouvelles communes rurales qui
ont cette fonction d’assurer l’éclairage public. Alors, nous essayons avec ces communes
mais
également
avec
l’administration centrale de faire en sorte
que l’organisation de la prise en charge
par ces communes de l’éclairage public
puissent aller rapidement mais également
d’une manière durable.
Et j’aimerais à l’occasion préciser que
les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou comptent parmi les 4 régions les
moins électrifiées du Sénégal. La quatrième étant la région de Kolda.
Quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain ?

Des difficultés sont de plusieurs ordres.
La difficulté globale que l’on peut rencontrer c’est celle d’un acteur privé qui entre
dans le paysage rural pour assurer le service public de l’électricité. Il faut dire que
dans beaucoup de village, il y a eu précédemment par l’action d’ONG, de bienfaiteurs, des initiatives d’électrification mais
qui ont amené une idée de gratuité de
l’électricité. C’est donc dès le départ la
première difficulté que nous avons rencontré, nous avons senti que nos interlocuteurs attendaient de nous une certaine
forme de gratuité. il nous a quand même
fallu un peu de temps pour informer de la
politique d’électrification rurale. Et du fait
que nous n’étions pas dans cette logique.
Nous avons tenu beaucoup de réunion, de
CRD, de CLD, de rencontres publiques.
Et nous pensons qu’aujourd’hui que le
message est bien passé aussi bien dans la région de Kaffrine où nous sommes assez présents et dans la région de Tambacounda.
Maintenant les tarifs que nous pratiquons
sont-ils à la portée des clients ?
Les tarifs que nous pratiquons sont des
tarifs qui sont fixés par la Commission de
Régulation du Secteur de l’Electricité. Et,
ils ont été calculés suite à des enquêtes
socio-économiques dont l’objet était d’estimer les dépenses en énergie par ménage. Un ménage qui n’est pas électrifié, il
achètera des bougies, du pétrole lampant,
il payera de quoi charger son téléphone. Il
achètera des batteries.
Et quand nous disons que pour un client
que nous appelons S1 c’est-à-dire auquel
nous assurons 5 points lumineux et une
prise donc selon le calcul au niveau de
l’étude économique et sociale. Le tarif de
3800 francs que nous proposons pour ce
service de 5 lampes et une prise est inferieur à ce que réellement ce ménage aurait dépensé tous les jours en bougie, tous
les deux jours en batterie ou les trois jours
en pétrole lampant.
Prenez l’exemple d’un téléphone, aujourd’hui un téléphone se charge à 100
francs parfois à 200 francs et nous savons
qu’un ménage rural ce sont au moins deux
téléphones. Ça veut dire, le ménage
charge les deux appareils par jour. C’est
200 francs que vous multipliez par 30
jours. Vous êtes déjà à 6000 francs.
Donc, vous voyez que quelque part le
tarif que la Commission de Régulation du
Secteur de l’Energie est quand même cohérent par rapport au pouvoir d’achat et
aux dépenses réelles que les ménages effectuent. L’autre élément et que nous
même avons mené une enquête pour
nous rendre compte qu’aujourd’hui par
rapport aux tarifs que nous proposons en
électricité les ménages dépensent deux à
trois fois plus pour acheter du crédit pour
leur téléphone mobile.

La suite à la page 4
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Autrement dit, quelque part, il
y a un pouvoir d’achat. Maintenant
ce qu’il faut, c’est peut-être aider
nos concitoyens à faire les priorités de leurs besoins et de leur budget. Mais, au-delà des difficultés
d’ordre commercial il faut aussi
noter des difficultés en termes de
recouvrement. En effet, le recouvrement n’est pas forcement dû au
fait que les populations n’ont pas
les moyens de financer. C’est surtout du au fait que certains persistent à penser qu’ils ont droit à une
gratuité.
Et c’est sur ce point-là que
nous essayons de communiquer
et que nous demandons également aux médias que vous représentez de sensibiliser les
populations que l’électricité
n’est pas quelque chose qui est
servie gratuitement. D’ailleurs,
même l’eau potable aujourd’hui
en milieu rural n’est pas gratuite.
Une autre difficulté que nous
rencontrons mais sous la forme
plus globale est l’impatience. Je
vous disais que la concession
c’est quand même 2000 villages
répertoriés et nous sommes entrés en activité depuis une année
et demi. Et nous sentons cette
impatience qui commence à
s’éveiller au niveau des chefs
des villages, des mairies pour attirer notre attention sur l’urgence d’apporter l’électricité
par-ci ou par là-bas.
Ce que nous voulons dire à ces
responsables c’est que nous
sommes très conscients des attentes fortes des populations pour
que l’électricité arrive dans leur
ménage, dans leur village. Nous
voulons juste leur demander
d’être patients parce que c’est un
processus qui démarre ou qui a
démarré il y a un an. La concession
que l’Etat du Sénégal nous a
confiée est pour une durée de 25
ans renouvelable c’est-à-dire
qu’on peut aller sur 50 ans.
Et en plus du programme que
nous déroulons directement, il y a
beaucoup d’autres programmes
qui sont mis en œuvre soit pas
l’ASER soit par le PUDC afin d’accélérer le rythme. Donc l’accès à
l’électricité est un processus en
démarche. C’est également beaucoup d’investissements qui sont
soit en place et d’autres sont en
voie de l’être. Et nous essayons de
procéder en priorisant d’abord les
localités les plus importantes démographiquement ou par leur position administrative. Mais il faut
également que dans ces localités
les les différents responsables
soient sensibilisés afin que les
clients adhérent au programme
une fois que nous arrivons.
en effet, quand un investissement est fait dans un village
pour soit construire des lignes
électriques ou construire une
centrale et qu’au bout du rouleau les clients ne se manifestent
pas, ça n’encourage pas les opérateurs privés. Et ça n’encourage
pas non plus les investisseurs. Ça
peut donc être un réel frein au
développement. Donc, les chefs
de village, les maires nous comptons vraiment sur eux pour prêcher la bonne parole.
Qu’en est-il des grands projets attendus pour cette
année 2016 ?
Nous n’avons pas vraiment la prétention de faire des miracles. Nous
sommes, ce qui est convenu d’appeler une startup. Donc, une entreprise qui démarre dans une activité
où il n’y a pas beaucoup de modèles.
Cependant nous avons, en 2015,
réalisé un certain nombre de kilomètres de ligne pour raccorder des
villages au réseau national et distribuer de l’électricité. Nous avons mis
en œuvre un certain nombre de kits
solaires dans la région de Tambacounda.

Et après Kaffrine et Tambacounda, notre attention est orientée vers la région de Kédougou. Et
dans cette région, compte tenu de
sa topographie, de son habitat,
nous avons fait le choix d’y implanter, dans un premier temps,
une technologie de Centrale solaire avec des mini-réseaux de distribution. Ce seront des centrales
d’une puissance allant de 15 à 100
KW crêtes avec un stokage de
l’électricité, une télésurveillance et
éventuellement un groupe électrogène pour suppléer et assurer
donc la distribution de l’électricité
aux populations de ces villages.
Et à côté de ces centrales qui
serviront la demande ordinaire du
village, nous mettrons des minicentrales dédiées pour les châteaux d’eau ou pour certains
artisans, gros consommateurs
d’électricité. Sans oublier les moulins ou alors les soudeurs qui font
des appels de puissance importants. Voila la technologie que
nous voulons mette en œuvre.
Nous avons donc pour ces
centrales dénombrées un besoin, dans un premier tour d’horizon, de 72 centrales solaires
dont plus de la moitié seront
construites dans la région de Kédougou. Et bien entendu, dès
l’instant que nous serons présents dans la région de Kédougou comme c’est le cas dans la
région de Kaffrine, nous comptons mettre une agence que nous
allons ouvrir et nous comptons
sur les autorités municipales de
Kédougou pour faciliter notre
présence dans la ville. Après,
nous comptons mettre des antennes au niveau des départements
et
des
grandes
communes.

Le mot de la fin !

Le mot de la fin c’est un mot
d’union des forces. L’électrification rurale, nous portons la responsabilité opérationnelle de la
mettre en œuvre dans la concession mais nous n’y arriverons
pas seuls. Nous y arriverons avec
l’aide, le soutien et la compréhension de plusieurs acteurs.
Nous travaillons en très étroite
collaboration avec l’administration territoriale, les Gouverneurs,
les
Préfets
et
Sous-préfets.
Et nous ne cessons de les remercier. Nous remercions également les forces de l’ordre
notamment la Gendarmerie territoriale qui nous aide et qui
nous protège également parce
que l’espace est très grand. Nous
comptons sur l’appui local des
Maires et des Chefs de village.
Parce que dans chaque village
où le programme a réussi c’était
en général par l’action exemplaire
du chef de village et la participation forte des communes rurales
pour expliquer, sensibiliser les populations afin qu’elles adhérent au
programme et qu’elles croient à sa
durabilité. Et ensuite pour les ménages, le message est un message
d’assiduité surtout dans le payement des factures parce que pour
que ce programme réussisse il
faut que chacun s’acquitte de sa
responsabilité.
Nous serons là pour garantir la
qualité de services et nous souhaitons que nos clients assument leur
responsabilité de payer mais également leur responsabilité en matière de sécurité. C’est-à-dire que
nous apportons un service nouveau dans des lieux où ce service
n’était pas connu. Et qu’il faut être
très attentif à ce que les personnes
ne viennent pas toucher les installations parce que l’électricité
constitue quand même un danger
et quand on l’amène dans les ménages, il faut que le responsable
des ménages soit attentif.
Par M. DANGNOKHO
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FORAGE DE DIOLY

200 000 F Cfa de marge
bénéficiaire par mois

Le chef du village et conducteur du forage de
Dioly, M. Mandaw Awa Ndao a indiqué, ce 10 février 2016, que l’électrification a permis à l’ASUFOR (Association des Usagers de Forage) de
réaliser une marge bénéficiaire mensuelle de
200 000 F Cfa. Avec le groupe électrogène, l’ASUFOR dépensait environ 600 000 F Cfa en carburant
alors que la facture d’électricité d’Era Sénégal
s’élève à 400 000 F Cfa. Et le courant est disponible
24h/24.
Le président de l’ASUFOR M. Amath Touré, a rappelé, (factures à l’appui) qu’en janvier 2015, il
avait dépensé 900 litres de gasoil pour coût total
de 622 800 F Cfa et 9000 F Cfa pour le transport.
Chaque deux mois, il faisait une vidange à 30 000
F Cfa et chaque trois ans, un entretien complet à un
million 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 de
courant s’élève à 412 820 F Cfa. Mieux, avec l’électrification, il n’y a pas de frais supplémentaire en
dehors du paiement de la facture mensuelle. En
plus, la pollution sonore est devenue un vieux souvenir aux alentours du forage.
«Si le groupe électrogène était en marche, nous
ne pouvions pas réaliser cette interview sur le site
ici à cause du bruit. Une pollution sonore qui indisposait tout le monde. Vraiment, nous saluons l’arrivée d’Era dans notre village», a dit M. Touré,
sourire aux lèvres.
Par contre, il souhaite une gestion automatique
du forage. Car, à l’état actuel, le conducteur est

CMJN

obligé de rester sur place pour arrêter le pompage
à chaque fois que le château d’eau est plein. Alors
que si c’était une installation automatique, «nous
pouvions vaquer tranquillement à nos occupations».
Sur cette question, le responsable de l’Agence
d’Era Sénégal à Kaffrine, M. Baye Sette Mbow a précisé que la gestion du mode de fonctionnement du
forage est du ressort de la brigade régionale de
l’hydraulique. Pour rappel, ERA n’est qu’un concessionnaire d’électrification rurale, c’est-à-dire, elle
apporte 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, les
populations de Dioly n’envient plus celles des centres urbains. Avec l’électricité, il n’y a plus d’exode
rural. Les jeunes combattent facilement l’oisiveté,
la mère de tous les vices. Désormais, ils ont la possibilité de faire plusieurs petits métiers. En artisanat par exemple. Et pour les loisirs, ils ont des
postes téléviseurs, radios, ordinateurs, clés Usb… !
M. Touré a-t-il rappelé : «lors de la coupe du
monde, j’avais déboursé 45 000 F Cfa pour suivre
tous les matchs de la compétition. Il faut payer
2000 F Cfa de carburant pour regarder la télévision
pendant 4 heures. Or, ma facture mensuelle s’élève
à 11 700 F Cfa. Une glace coûtait 300 F Cfa et maintenant c’est 100 F Cfa seulement. En plus, il y a plus
de sécurité la nuit».

AGENCE ERA DE KAFFRINE
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Vers un taux de pénétration de 35% en 2016 Et la lumière sauva des vies

Interrogé dans son bureau, ce 10 février 2016, le
Chef d’Agence ERA de Kaffrine, M. Baye Sette Mbow
a renseigné que l’Agence déploie 10 agents, 2 véhicules de service et 4 relais sur le terrain. Et 6494
clients raccordables sont ciblés dans les 44 villages
identifiés 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 mai
2015 juste après la cérémonie de lancement de la
concession présidée par le ministre de l’énergie et du
développement des énergies renouvelables. Elle couvre la région de Kaffrine c’est-à-dire les départements
de Kaffrine, Mbirkelane, Malem Hodar et Koungheul.
Era Sénégal a entrepris des actions technico-commerciales dans 44 villages dans les 4 départements précités avec 654 abonnés et 500 abonnés sont déjà en

RELAI ERA À DIOLY
(KAFFRINE)

Témoignage de
Malick Ségnane…

La mission du relai d’Era Sénégal à
Dioly consiste à recouvrer les factures
toutes les fins du mois dans 6 villages
auprès des clients. Pour faire son travail, Malick Ségnane loue une moto.
Ce relai comme tous les autres bénéficie d’un forfait pour son transport en
plus de sa rémunération mensuelle.
L’une des difficultés rencontrées sur
le terrain par M. Ségnane est relative
au non paiement par certains clients à
temps malgré un intéressant taux de
recouvrement qui tourne autour de
85%, lors du premier passage. «Aucune résiliation d’abonnement dans la
zone même s’il y a beaucoup de retard
de paiement auprès de certains clients.
Era Sénégal est présente dans la zone
depuis 9 mois», a-t-il révélé.
Après chaque recouvrement, M. Ségnane verse l’argent à l’Agence Era de
Kaffrine. En décembre 2015, il a versé
1 350 675 F Cfa

CASE DE SANTÉ DE MAKA BÉLAL

service.
Les difficultés rencontrées par l’Agence de Kaffrine
sont, entre autres, la réticence de certains clients surtout lors de la première visite, l’enclavement, la faiblesse du pouvoir d’achat… Faut-il rappeler que 90 %
des clients d’ERA sont des agriculteurs qui ont essentiellement des revenus saisonniers. Malgré tout, le
taux de recouvrement s’élève à 86%.
«Chapeau à l’administration territoriale pour leur
soutien constant et sans oublier la parfaite collaboration de certains Maires, Chefs de villages et de bonnes
volontés. Je rappelle que la distribution de cahiers
dans les écoles s’inscrit dans le cadre de la RSE et on
peut s’attendre à d’autres actions du genre. Il faut saluer cette initiative de la direction générale d’ERA Sénégal», a souligné M. Mbow.

Le Chef du village de Maka Bélal, M. Ibrahima Diop a affirmé
qu’il n’a pas les mots pour magnifier l’impact positif de l’électrification du poste de Santé sur la prise en charge sanitaire des
populations locales. «Avant l’arrivée de l’électricité, il faisait
très sombre la nuit. Or, les évacuations se font à n’importe
quelle heure. Les femmes enceintes étaient assistées avec des
torches. Imaginez les conséquences. A vrai dire, l’électricité a
sauvé 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, à
elle seule, une excellente chose. Il y a un bon réfrigérateur pour
ça. Avec un abonnement à 22 000 F Cfa, la Case de santé n’a pas
de difficulté pour payer ses factures».
Faut-il préciser que le poste de santé de Maka Bélal polarise
7 villages. Le taux de fréquentation a augmenté depuis l’avènement du l’électricité. On y trouve 5 lampes et une prise.

IMPACT POSITIF DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE

100 % de réussite au CFEE à Maka Bélal en 2015

L

a 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.

Directeur de l’école élémentaire de Maka
Bélal, Djily Dieng a souligné que grâce à
l’impact positif de l’électrification rurale,
son école a fait 100 % d’admis au CFEE l’an
dernier. M. Dieng a remercié les responsables d’ERA pour ce don de cahiers.

CMJN

Son collègue de l’école élémentaire du
village de Dioly Mandakh, M. Cheikh Ndao
a exprimé toute sa satisfaction, car dit-il,
«le besoin existe déjà». Il a sollicité le soutien d’ERA Sénégal pour une meilleure
conservation du matériel pédagogique.

Faute d’armoire, il est quasiment impossible de conserver longtemps leurs outils
de travail. Avant d’ajouter que l’électrification rurale a amélioré signification les enseignements apprentissages.
Présidente du Gouvernement scolaire de
l’école élémentaire de Maka Bélal, Fatoumata Bintou Sow Ka, élève en classe de
CE2, a exprimé toute sa gratitude à ERA Sénégal. «Merci pour ce que vous avez fait
pour notre village notamment l’électrification de notre village qui nous a bien permis
d’apprendre nos leçons et nous familiariser avec l’informatique».
Cependant, ajoute la petite fille, «notre
école souffre de partenaire et c’est l’occasion pour nous de tendre la main à ERA Sénégal pour électrifier notre établissement.
Vive ERA».
M. Baye Sette Mbow, Chef d’Agence de
Kaffrine et Mme Sylvie Bindia Boubane, Assistante de Direction, ont fait savoir que la
mission de leur structure ne consiste pas
seulement à fournir de l’électricité. Dans le
cadre de la RSE, elle a le devoir de soutenir
les communautés.
Dans tous ces deux villages visités, la cérémonie de remise des dons de cahiers
s’est déroulée en présence des notables
notamment les chefs de villages, les Imams
et parents d’élèves. Tous ont magnifié l’action d’ERA Sénégal.
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ELECTRIFICATION RURALE À KAFFRINE, TAMBACOUNDA ET KÉDOUGOU
Er

L’AFD principal partenaire de l’Era Sénégal pour apporter la lumière aux populations

D

ans cet entretien accordé au Mensuel Alkuma Spécial Era Sénégal, la Chargée de projets
énergie et eau & assainissement, Mme Esther Haftendorn a expliqué le concessionnaire déploie 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 !

Quelle sont les axes d’efforts
de l’AFD pour le Sénégal ?
L’AFD finance des projets et
des programmes qui s’insèrent
dans les priorités définies par le
Gouvernement sénégalais et qui
sont conformes aux orientations
définies dans le Document Cadre
de Partenariat (DCP) entre la
France et le Sénégal, dont les
trois secteurs de concentration
sont le développement durable,
la gouvernance démocratique et
le développement humain.
Ces projets et programmes
visent à l’amélioration de la compétitivité de l’économie sénégalaise afin de promouvoir une
croissance soutenue, équitablement répartie sur le territoire et
qui préserve le capital naturel du
pays. Depuis l’année 2000, l’AFD
a engagé plus d’1,2 milliards
d’Euros au Sénégal, tous secteurs
confondus.
Qu’est ce qui a motivé la décision de financer la concession
d’électrification KTK (Kaffrine – Tambacounda et Kédougou) ?
Les zones rurales sénégalaises demeurent handicapées
par un faible niveau de développement de l’électrification rurale. En 2012, alors que les zones
urbaines étaient électrifiées à

90%, ce taux chutait à 24% en
zone rurale. Le modèle des
concessions d’électrification rurale est un modèle innovant permettant d’impliquer le secteur
privé et que les bailleurs de fond
ont souhaité appuyer.
Il permet de développer l’accès des populations à l’électricité
et d’améliorer l’accès aux services de base et la productivité
des activités économiques. Il permet également de mettre en
avant les technologies renouvelables dans les zones trop reculées,
où l’extension de réseau n’est pas
envisageable.
C’est pour toutes ces raisons
que l’AFD a répondu favorablement à la sollicitation du gouvernement sénégalais pour financer
la concession KTK, qui est un
vaste territoire, où le taux d’électrification rurale ne dépasse pas
en moyenne les 10%, et qui
pourra donc grandement bénéficier du développement des activités du concessionnaire.
Quelle appréciation faitesvous de l’évolution d’ERA Sénégal depuis le début des
investissements ?
Depuis l’attribution de la
concession KTK à ERA en 2011,
la société a fait face à des difficultés, d’ordre administratif notam-

ment, qui ont retardé la mise en
œuvre de la concession. Depuis
le démarrage effectif des activités sur la concession, en juin
2014, nous portons une appréciation très positive sur la dynamique
en
cours.
Le
concessionnaire déploie 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 il a su obtenir une légitimité
aux yeux des habitants de la
concession. Sa connaissance approfondie du terrain lui permet
d’adapter son offre aux besoins
mais également aux contraintes
économiques des populations locales.
Nous sommes cependant
conscients des difficultés de développer une activité dans un territoire aussi vaste et hétérogène que
celui de la concession KTK, avec
une pauvreté des populations qui
a parfois été sous-estimée et
sommes prêts à accompagner ERA
dans l’élaboration de solutions
pour un développement pérenne
de son activité.
Et qu’en est-il des perspec-

ANTOU GUÈYE SAMBA, DIRECTEUR GÉNÉRAL ASER

tives avec ERA et envisagezvous de financer d’autres
concessions ?
Notre appui à la société ERA
se fait aujourd’hui à travers une
subvention d’investissement versée sur une durée de 3 ans, le
temps du programme prioritaire
et période sur laquelle le concessionnaire s’est engagé à raccorder 18 000 foyers. Nous
appuyons également la société
dans la recherche de financements additionnels pour les activités de la concession (par
exemple un programme de
construction de petite centrale
solaire), soit avec des outils de
l’AFD, soit auprès d’autres bailleurs comme l’Union Européenne.
Quatre sur les dix concessions d’électrification rurales ne
sont pas encore attribuées. Bien

que le programme ait connu de
nombreux retards au démarrage,
le modèle nous semble pertinent
et commence à porter ses fruits.
Cependant, avant de se prononcer sur le financement éventuel
d’une concession supplémentaire, l’AFD, à l’instar d’autres
bailleurs de fonds finançant les
autres concessions, souhaite effectuer un bilan à mi-parcours de
la concession KTK.
Celui-ci nous permettra
d’évaluer les difficultés rencontrées au démarrage et lors de la
mise en œuvre de la concession,
mais également plus largement
les évolutions du cadre institutionnel et règlementaire de
l’électrification rurale permettant d’y remédier. Nous pourrons
ensuite décider de l’opportunité
d’appuyer la mise en œuvre
d’une nouvelle concession.

«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 assigné par le chef de l’état pour un Sénégal émergent», a soutenu le Directeur Général de l’Agence d’Electiﬁcation Rurale, M. Antou Guèye Samba.

Quelles sont les missions de l’Agence
Sénégalaise d’Electrification Rurale
(ASER) ?
Tout d’abord, il faut rappeler que c’est
la restructuration en profondeur du
secteur de l’électricité avec l’adoption de
la loi d’orientation n° 98-29 du 14 avril
1998 et de plusieurs décrets d’application, qui ont défini le nouveau cadre institutionnel
et
réglementaire
de
l’électrification rurale au Sénégal.
Ce nouveau cadre a été concrétisé par
la création de l’Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER) par décret n° 991254 du 30 décembre 1999.
Sur ce, L’ASER est une unité autonome
de service du Ministère de l’Energie, chargée de :
Assurer la promotion et le développement de l’électrification rurale, en accordant une assistance technique et
financière aux entreprises et aux particuliers intervenant dans le secteur de
l’électricité.
Cette mission se décline en terme :
D’information générale sur le cadre
de l’électrification rurale et Valorisation
de l’expérience acquise ;
Développement de l’offre de services ;
Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour
l’Exécution des Programmes Prioritaires
d’électrification rurale (PPER) ;
Appui au montage des projets

d’Electrification Rurale Initiative Locale
(ERIL) ;
Gestion des financements pour
l’Electrification Rurale ;
Suivi et contrôle des activités de
l’Electrification Rurale ;
Contribuer à la lutte contre la pauvreté.
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 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 assigné par le chef de l’état pour un Sénégal
émergent.
Pour cela, un ensemble de projets est
en train d’être mis en œuvre dont :

Les projets ERILS ;

Le Projet annulation de la dette espagnole qui concerne 19 localités à électrifier par voie solaire dans la région de
Ziguinchor, réalisation de 2 centrales hybrides, installation de 742 SHS, 128 Lampadaires et 18 systèmes communautaires
et enfin le raccordement de 177 ménages
et la pose de 742 systèmes photovoltaïques ;
le Projet Inde Phase II qui concerne
270 villages dont 216 par voie conventionnelle et 54 par voie solaire.
Le Projet UE Facilité 2 Energie financé par l’Union Européenne et l’état du

Sénégal qui ambitionne d’électrifier plus
de 70 localités à plus de 10 km des lignes
électriques et qui concernera plus de
50 000 personnes dans les zones de
Matam –Kanel –Bakel – Ranérou ;
Projet cofinancé par BID-BOADECREEE qui va concerner 177
villages éloignés du réseau ;
Les concessions d’électrification rurale où il est prévu:
La poursuite des réalisations dans
les 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 concessions restantes dont les PLE sont réalisés;

Et enfin,

la mise en œuvre du programme
d’urgence :
Il faut préciser en ce sens que la mise
en œuvre de l’ensemble des projets d’électrification rurale en cours permettrait
d’atteindre à L’horizon 2017 un taux
avoisinant 43 % alors que les objectifs assignés visent 60 % en 2017 et l’accès universel en 2025.
Ainsi le programme d’urgence renferme 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 ménages 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 bénéficiaires.
Pouvez-vous revenir sur le cas particulier de la concession KTK attribuée
à ERA ?
Je dirais que c’est une franche collaboration avec l’équipe d’ERA dans son ensemble et plus particulièrement avec le
top management que je félicite pour les résultats atteints dans le respect des engagements contractuels.
En terme de chiffre la concession Kaffrine –Tamba –Kédougou a permis la réalisation de :
59,91542 Km lignes MT ;
20,88 Km BT ;
9 postes MT/BT ;
la réhabilitation de 42,42 Km lignes
BT ;
plus de 115 villages électrifiés pour
plus de 3000 potentiels clients ;
Je les encourage à poursuivre ce
rythme pour atteindre les objectifs de
cette noble mission de fournir l’électricité
aux populations rurales et celle de participer par ricochet à l’émergence du Sénégal.
Je leur renouvelle la disponibilité de la
structure que je dirige à les accompagner
dans cette mission que l’Etat à travers
l’ASER leur a confiée.

Le dernier mot ?

Je remercie toute l’équipe d’Alkuma
pour nous avoir permis de donner un
aperçu sur la politique d’électrification
rurale au Sénégal et plus particulièrement
de la concession qui couvre ces zones.
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«L’électrification rurale
Dialacoto prête à
va bouleverser les modes accueillir une centrale
de vie des populations» solaire de 35 kWc

L

e 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.

Le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Missirah, dans le département de Tambacounda, M.
Gilbert Faye, a expliqué au micro
du reporter du mensuel Alkuma,
ce jeudi 18 février 2016, que
l’électrification rurale va bouleverser les modes de vie des populations
locales.
Avant
d’encourager ERA Sénégal à accélérer la cadence pour électrifier les 467 villages que compte
l’Arrondissement.
M. Faye présidait un CLD (Comité Local de Développement)
dans la salle de délibération de la
commune de Dialacoto, qui abritera, dans quelques mois, une centrale solaire de 35 kWc. Il a rappelé
la politique de l’Etat dans le sec-

teur de l’électrification rurale
avant de soutenir que la société
ERA Sénégal est un concessionnaire comme la Senelec qui agit
pour le compte du gouvernement.
«L’électrification rurale va bouleverser totalement les modes de
vie des populations des trois collectivités locales (Missirah, Dialacoto et Nettéboulou). », a-t-il
soutenu. ERA a dèjà électrifié 26
Villages de L’arrondissement de
MISSIRAH par KIT solaire et
compte y installés sa première
centrale solaire plus précisément
dans la commune de DIALACOTO.
Avant de poursuivre qu’il est
prévu aussi la réalisation d’une
ligne électrique de Missirah à
Dar Salam, à l’entrée du Parc na-

tional Niokolo Koba. L’Etat met
en place des infrastructures et
l’exploitation est confiée à des
concessionnaires. C’est qui justifie la tenue du CLD avec ERA Sénégal concessionnaire dans les
régions de Kaffrine, Kédougou et
dans les départements de Tambacounda et Koumpentoum.
«Je suis content de la tenue de
cette réunion. Les populations de
la Commune rurale de Dialacoto
ont accepté l’installation de la
centrale solaire. Era Sénégal est
une société crédible qui respectera ses engagements Faisons lui
confiance et nos villages seront
électrifiés», a confessé le SousPréfet de Missirah.
,

PRODUCTEURS DE BANANES DE NGUENE

«Je me suis réjoui de la décision des populations locales qui ont accepté la construction d’une centrale solaire par d’Era Sénégal pour
apporter enfin la lumière dans leurs foyers», a-t-il magnifié, à l’issue
d’un CLD tenu à l’hôtel de ville de Dialacoto sous la présidence du
Sous-Préfet de Missirah, M. Gilbert FAYE.
Interrogé par le mensuel Alkuma, le responsable technique d’Era
Sénégal, M. Amadou Diakhaté a révélé que ladite centrale solaire aura
une capacité de 35 kWc et l’électricité sera fournie 24h/24. Au total,
Era Sénégal prévoit de construire 72 centrales dans les départements
de Tambacounda et de Koumpentoum et dans la région Kédougou.
«Il est anormal que Dialacoto, qui a trois siècles d’existence, ne soit
toujours pas électrifiée», a expliqué son premier magistrat, M. Dramé.
Avant d’ajouter que l’électrification aura, sans conteste, «un impact
réel et positif sur tous les secteurs d’activités et surtout sur le vécu
quotidien des populations. Tout le monde attend l’électricité avec impatience».
Le Maire de Dialacoto a rappelé que plusieurs rencontres d’informations et d’échanges ont précédé ce CLD pour aider les populations
notamment les élus et les chefs de villages à mieux comprendre le
processus afin de faire un choix judicieux. «Nous souhaitons la bienvenue à Era Sénégal pour nous sortir de l’obscurité et aller vers
l’émergence», s’est-il réjoui.

Plaidoyer pour l’obtention de pompes solaires

V

ingt 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.

L’ambition de ces producteurs de bananes consiste
à obtenir des pompes solaires pour se libérer des
contraintes liées au gasoil (approvisionnement difficile, SAV couteux, Prix élevé, Motopompes énergi-

vore).
Client S1 (usage domestique) depuis 2015, Vincent
Thiaw, habitant de Nguène et exploitant de bananes, a
affirmé, ce 16 février 2016, que l’impact de l’électrifi-

cation rurale surtout sur l’éducation des enfants est
sans commune mesure. «On n’achète plus de bougies.
Les enfants maintenant à la maison tous les soirs pour
apprendre leurs leçons», a-t-il lancé.
Avant d’ajouter que son ambition c’est obtenir une
installation solaire dans ses périmètres de bananes
pour l’irrigation. Car, le gasoil est couteux, sans oublier
les nombreuses pannes avec leurs lots de conséquences
néfastes.

Lumière = sécurité

Le Chef du village de Nguène, M. Charles Samba Tine
a indiqué que l’éclairage public a chassé la peur liée à
l’insécurité parce que tout le village était plongé dans
l’obscurité totale. Et beaucoup de personnes étaient
obligés de rester chez eux. Avant de lancer cette phrase,
«la lumière a apporté la sécurité au village et nous remercions ERA Sénégal».
Client S3 depuis 2014, M. Tine est en phase de finition
de son bâtiment déjà électrifié. . Il a le courant toute la
nuit. Il s’y ajoute que dans la journée, presque tout le
monde est dans les plantations de bananes ou dans les
champs, en période d’hivernage.
Charles Samba Tine a révélé que plusieurs clients
d’ERA Sénégal dans son village ont entamé des
constructions de bâtiments pour abandonner les cases.
Car, l’électrification est plus compatible avec le bâtiment
que les cases surtout au plan sécuritaire.
Exploitant de bananes avec 400 pieds, M. Tine a aussi
déclaré que plusieurs GIE souhaitent obtenir des
pompes solaires pour mieux maitriser leurs facteurs de
productions.
Le village de Ngène compte plus de 100 ménages avec
une population estimée à 1250 habitants. Le village est
doté d’une école élémentaire publique et d’une autre
école privée
Au plan sanitaire, il y a une poste de santé Le village
est situé à quelques mètres du fleuve Gambie.
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MADIOU BA, RESPONSABLE CLIENTÈLE ET COMMUNICATION D’ERA SÉNÉGAL
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2000 ménages électrifiés dans les régions de Kaffrine et Tambacounda

L

e Responsable de la clientèle et chargé de la
Communication d’ERA Sénégal a, dans un entretien accordé aux supports du Groupe Alkuma, 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… !
Présentation du Service

Le Responsable clientèle et Communication d’ERA Sénégal, a indiqué que le service commercial est l’interface
entre ERA et sa clientèle. Il définit la politique clientèle,
commerciale, et la politique de communication de l’entreprise. Il pilote en plus le déploiement de la commercialisation sur le terrain et le suivie de la clientèle. Notre
credo est la satisfaction de nos clients par un service de
qualité. .Le service commercial est composé du responsable commercial, d’un responsable grand compte qui
s’occupe des clients productifs et de deux équipes
d’agents commerciaux qui sont déployés sur le terrain à
TAMBA et à KAFFRINE. ERA est un concessionnaire de
proximité.

Offre de services

Madiou Ba a fait savoir que les offres sont définies par
la CRSE (Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité) et les tarifs sont validés par ladite commission.
Ainsi, ERA cible trois types de clients : les clients domestiques (électricité dans les ménages), clients sociaux
(écoles, cases de santé…bref tout ce qui est communautaire) et les clients dits productifs (entrepreneurs, irrigations, 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 sont
préfinancées par ERA et sont remboursables par le client
sur une période de 10 ans. Cette mesure vise à démocratiser l’accès à l’électricité au niveau du monde rurale en
levant la barrière que constitue le financement des installations intérieures par les clients.
Au delà des clients domestiques ERA apporte l’électricité au secteur productif (Pompage, Irrigation, froid etc)
pour booster le développement rural. Au sein du service
commercial, un département grand compte s’occupe exclusivement du secteur productif.

KÉDOUGOU 2016

Etat de la clientèle et perspectives 2016

Selon M. Ba, Un an après le début du déploiement commercial, ERA a atteint la barre symbolique de 2000
clients dans plus de 100 villages de la région de Kaffrine
et des départements de Tambacounda et de Koumpentoum. 2016 sera l’année de lancement d’ERA à Kédougou
avec un ambitieux programme de central solaire. La densification des villages déjà électrifiés notamment par extension de réseau va se poursuivre.

L’objectif est d’atteindre la barre Symbolique de 4 000
clients d’ici Janvier 2017 et pour cela nous auront besoin du
soutien des autorités administratives et locales. Nous remercions toutes les autorités administratives et locales des régions de Kaffrine et Tambacounda qui n’ont ménagé aucun
effort pour nous soutenir durant ces deux ans. Et nous remercions aussi le Groupe Alkuma qui est en train de nous
aider à vulgariser nos activités», a-t-il souligné.

La lumière dans 30 villages des trois départements

R

esponsable technique d’Era Sénégal, M. Amadou Diakhaté a accordé un entretien aux supports du Groupe Alkuma pour parler de la structuration de son service, les diﬃcultés rencontrées et surtout les grands chantiers de l’année 2016 parmi lesquelles l’électriﬁcation de 30
villages dans la région de Kédougou.

Le service technique est composé d’un responsable
technique, un ingénieur chef de projet, d’une technicienne supérieure, d’un surveillant des travaux et 5 techniciens de terrain qui assurent les installations au niveau
des villages et leurs SAV (services après-vente).
Alors que les missions du chef de service consistent à
coordonner tous les travaux : réseau moyenne tension,
réseau basse tension et installation de mini centrale solaire, kit solaire…
Selon M. Diakhaté, les difficultés rencontrées sur le terrain 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 praticables. Ce qui pose de sérieux problèmes de passage
des lignes électriques pendant cette période. Car, il faut
traverser des champs et des paysans s’y opposent. Ce qui
engendre des retards.
Pour les kits solaires, les populations manipulent souvent le système provoquant souvent des pannes. Du coût,
il faut mobiliser une équipe sur place pour les réparations. Et la fréquence de ces genres d’actions engendre
des dépenses supplémentaires en termes de carburant,
d’amortissements de véhicule…etc.
M. Diakhaté a rappelé qu’au niveau du service tech-

CMJN

nique, il n’y a pas de relai. Mais, il est prévu de mettre un
agent de proximité qui va couvrir un périmètre englobant
plusieurs villages qui sera à la fois un agent technique,
commercial, et recouvreur c’est-à-dire, un agent polyvalent.

Centrales solaires

Pour Amadou Diakhaté, il est prévu de démarrer à Kédougou le projet des minis centrales solaires d’une capacité 05 à 30 voire 50 kWc. Au total, il y a une trentaine de
villages déjà identifiés et qui seront alimentés en basse
tension à partir des minis centrales solaires. Il s’agit des
villages identifiés dans les trois départements : Kédougou, Saraya et Salémata.
Le service technique s’inscrit aussi dans une perspective d’innovations. Il n’est pas exclu que des villages
soient dotés de réseaux intelligents (un réseau qui permet à partir du bureau de Tambacounda ou Kédougou,
de vérifier les consommations des ménages et également
un relevé de compteur).
M. Diakhaté a précisé que l’innovation à Era Sénégal
consiste à adapter les technologies d’électrification au
contexte rural ce qu’aucun concessionnaire n’a encore
fait jusque là. Car, dit-il, «nous travaillons dans l’efficacité énergétique ce qui nous a permis d’installer des
lampes LED de 3 Watts au niveau des ménages de la
concession, une manière de réduire les coûts afin
qu’un plus grand nombre de villages puissent accéder
à l’énergie».
Par ailleurs, «quelle que soit la localité, les pannes ne
dépassent pas 48 h pour être résolues par un technicien
d’Era. Il y a 5 techniciens qui ne sont là que pour ça, c’està-dire, assurer une intervention rapide afin de soulager
les clients», a fait savoir notre interlocuteur.
Même si la récurrence des pannes est constaté au niveau des ménages dotés de kits solaires car les gens manipulent comme ils veulent. Et c’est surtout pendant
l’hivernage que l’on constate ce phénomène.
Toutefois, malgré les pannes, il n’y a pas d’accidents
majeurs. Cela s’explique aussi par le fait que le client est
bien sensibilisé après l’installation du système.
«Le service technique sera toujours là pour innover et
apporter de nouvelles technologies afin de satisfaire la
clientèle», a assuré M. Diakhaté.

