
 

 

Description du projet 

Le projet comprend la remise d’un bon d’achat à 

environ 300'000 ménages ruraux afin de réduire le 

coût d’un raccordement au réseau électrique 

sénégalais. Chaque bon présente une valeur de 25 

USD, ce qui correspond à environ 85% du coût du 

raccordement le moins cher.  

Le Sénégal poursuit depuis plusieurs années une 

stratégie nationale d’électrification des zones rurales . 

Afin de réaliser cet objectif, des concessions ont été 

accordées à des entreprises d’électricité privées. En 

raison des coûts de raccordement élevés, quasiment 

aucun foyer non encore électrifié ne se raccorde 

cependant au réseau. Grâce au bon d’achat, tous les 

ménages devraient dorénavant être en mesure de 

financer leur raccordement au réseau.  

Le projet devrait réduire environ 660’000 tonnes de 

CO2, qu’acquiert la «Carbon Initiative for 

Development» de la Banque mondiale (Ci-Dev), à 

laquelle participe la Fondation Centime Climatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat d’avancement du projet  

La validation est finalisée, mais l’enregistrement 

auprès de l’ONU sous le n° 10411 est encore 

pendant. Un projet pilote a été mené à bien dans 5 

villages et la mise en œuvre des premiers projets est 

en cours dans 6 sur 10 zones de concession. Les 

100'000 premiers raccordements devraient se faire 

d’ici 2019, les 200'000 restants d’ici 2021. 

Titulaire du projet 

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) 

est responsable de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale visant à faire accéder 100% des ménages 

ruraux à l’électricité d’ici 2025.  

 

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur     

Tél: +41 (0)44 387 99 02 

Electrification rurale, Sénégal 
 

 

Données et chiffres clé 

Activité de projet Bon de 25 USD accordé aux ménages ruraux en guise de subvention du 

raccordement au réseau électrique. 

Site de projet Sénégal 

Titulaire de projet Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) 

Date de mise en exploitation 2017 

Durée de projet 2017 à 2025 

Volume de réduction d’émissions  

(en tonnes de CO2)  

660’000 CERs (part de la FCC: environ 20%) 

 


