INTRODUCTION
Etant un pays d'Afrique de l'Ouest appartenant à l'Afrique sub-saharienne, le
Sénégal est un pays bordé à l’ouest par l’océan atlantique, au nord par la Mauritanie, à
l’est par le Mali, et au Sud par les guinées Conakry et Bissau. Situé sur la partie la partie
la plus avancée du continent Africain dans l’océan atlantique, il s’étend sur une
superficie de 196192km2 avec une population estimée à prés de 12,5 millions soit une
densité moyenne de 65 habitants au km². Cependant Cette moyenne cache une
répartition extrêmement inégale de la population, avec une opposition entre le souspeuplement de l’Est (avec des densités de l’ordre de 1 à 5 habitants au km2), et une forte
concentration sur la côte (la densité de la région de Dakar dépasse les 4 000 habitants au
km2) ainsi qu’au centre, dans les zones de culture de l’arachide. Liés aux contraintes
naturelles et à des facteurs historiques, ces contrastes ont été accentués ces dernières
décennies par l’exode rural (ce phénomène intéressant plus particulièrement les jeunes).
Le Sénégal possède l’un des taux d’urbanisation les plus élevés d’Afrique noire. Il est
fortement arrosé au sud, mais la majeure partie du pays est en zone sahélienne assez
sèche. Les cours d’eau sont donc rares. De plus le Sénégal est un pays très plat ce qui,
conjugué avec le faible débit des fleuves, amène ces derniers à se transformer en
bolongs, longs estuaires salés recouverts de mangroves et de palétuviers, très loin des
côtes atlantiques. Trois fleuves se jetant dans l’Atlantique coulent au Sénégal : le
Sénégal, le Saloum, et la Casamance (On peut également citer le fleuve Gambie qui se
jette dans l’océan dans le pays du même nom mais qui serpente une grande partie de son
itinéraire au Sénégal).
Par ailleurs l’économie sénégalaise se caractérise par une croissance faible ne
suffisant pas à garantir la réduction de la pauvreté. La faiblesse de l’investissement alliée
à l’agonie de l’agriculture et de l’industrie a mené le pays au point de décision de
l’initiative des Pays Pauvres très endettés (PPTE), dont l’adoption du Document
intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté qui sert de référence pour les
bailleurs de fond. A cet effet le gouvernement du Sénégal s’est engagé à établir une
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meilleure adéquation entre la croissance économique et le développement humain. Du
coup la politique énergétique est désormais axée sur la lutte contre la pauvreté et les
enjeux économiques et environnementaux. Ce qui amène le gouvernement Sénégalais à
mettre l’accent sur :
1. La dimension environnementale, en tenant compte de la fragilité de
l’écosystème du pays qui requiert une attention particulière pour la
préservation de l’environnement,
2. La dimension sociale, avec un élargissement de l’accès aux formes modernes
d’énergies. Ce qui a justifié la création de l’ASER pour une meilleure et plus
grande pénétration de l’électricité en milieu rural,
3. La dimension économique, en fiabilisant et sécurisant les conditions
d’approvisionnements, de production et de distribution de l’énergie
électrique, afin de répondre à la demande d’énergie électrique qui accroit de
jour en jour.

Cependant ce secteur de l’énergie électrique est surtout caractérisé par une
insatisfaction de la demande, par la société nationale d’électricité (SENELEC) qui a le
monopole de la commercialisation de l’énergie électrique sur tout le domaine national.
En effet nationalisé en en 1983 la SENELEC s’est vue attribuer les responsabilités
et privilèges suivants :

a) Assurer concurremment avec les producteurs indépendants (muni d’une
License d’exploitation).La SENELEC n’est cependant habilitée à
produire que dans la mesure où elle a recourt aux installations de
production, éventuellement réhabilitées, dont elle disposait à la date
d’entrée en vigueur de la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur
de l’électricité,
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b) Assurer l’achat en gros, à titre exclusif, de l’électricité auprès des
producteurs indépendants sur une période de 10 ans. A la fin de cette
période, il est mis fin au régime de l’acheteur unique en permettant de
manière graduée à un certain nombre de consommateurs et de détaillants
de conclure directement des contrats de d’achats auprès des producteurs
indépendants,
c) Assurer le transport d’électricité haute tension à titre exclusif sur
l’ensemble du territoire national, conformément aux dispositions de
l’article 17 de la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de
l’électricité,
d) Assurer, à titre exclusif, la distribution de l’électricité moyenne et basse
tension à l’intérieur du territoire national, conformément aux dispositions
de l’article 17 de la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de
l’électricité,
e) assurer, à titre exclusif, la revente de l’électricité en gros à partir du
réseau de transport, aux détaillants du titulaire d’une License de vente sur
une période de 10 ans. A l’expiration de cette période les détaillants
titulaires d’une License de vente disposent de la possibilité de conclure
directement des contrats d’achat en gros d’électricité auprès des
producteurs indépendants,
f) assurer, à titre exclusif, la vente d’électricité aux consommateurs finaux
sur toute l’étendu du territoire national sur 10 ans. A la fin de cette
période, il est mis fin au régime de la vente au détail exclusive en
permettant de manière graduée a un certain nombre de consommateurs de
conclure directement des contrats d’achat d’électricité auprès de
détaillants indépendants titulaire d’une License de vente.
Cependant on ne cesse de constater l’insuffisance de l’offre par rapport à la
demande, surtout en période de chaleur qui est caractérisée par une pique de la
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consommation d’énergie électrique. Ce qui nous amène à mener une réflexion profonde
par rapport à l’approvisionnement et distribution de l’énergie électrique au Sénégal.
Pour ce faire on va essayer :
o en premier lieu, de comprendre comment l’électricité est produite d’une
manière générale,
o en second lieu, d’étudier les activités d’approvisionnement,
o en troisième lieu, de voir

les opérations liées à la production de

l’électricité et les capacités de la SENELEC,
o en quatrième lieu, d’étudier le réseau de distribution de la dite
compagnie,
o et pour finir, de donner des recommandations ou propositions.
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DEUXIEME PARTIE :

APPROVISIONNEMENT
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L’approvisionnement en général pour la SENELEC constitue l’une des activités
les plus sensibles de l’organisation. La criticité de ce secteur pour la SENELEC est due à
la nature des produits dont elle s’approvisionne pour pouvoir assurer ses activités de
vente d’énergie électrique. A partir de 1996, avec la signature d’un contrat de fourniture
d’énergie électrique, la SENELEC a commencé à effectuer deux types distincts
d’approvisionnements :
i.

L’approvisionnement en énergie électrique

ii.

L’approvisionnement en produits pétroliers,

1. L’approvisionnement en énergie électrique

Détenant le monopole de distribution et de vente dans son périmètre de
concession, La SENELEC est cependant liée par des contrats de d’achat d’électricité
signés avec des producteurs indépendant comme GTI-Dakar, Manantali (SOGEM) et
quelques industries Sénégalaises auto productrices.

1.GTI-Dakar

GTI-Dakar est le premier operateur indépendant de production d’énergie
électrique, elle est une filiale du groupe Greenwich Turbin Inc. La centrale électrique de
GTI se trouve est située au cap des biches (23 km de Dakar).Elle occupe une espace de 5
ha appartenant à la SENELEC, sur le même site que deux autres centrales (C3 &
C4).Elle a été réalisée suite à un appel d’offre internationale lancé par la SENELEC
pour la réalisation d’une centrale de 50 MW connecté au réseau de 90 KV suivant la
formule BOOT (Build, Own, Operate, Transfer).
Cette formule est une technique de concession qui a pour but de réaliser via une
société privée comme GTI un projet construction d’une centrale
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électrique. Et en contre partie la SENELEC devra rembourser la GTI avec un retour sur
investissement composant les efforts et les risques, ainsi que les transferts de
technologie que celle-ci a pu fournir pour la réalisation de ce projet. La durée est
déterminée en fonction de celle nécessaire pour que les revenus générés permettent de
rembourser la dette, à la fin de celle-ci l’ouvrage reviendra à la SENELEC.
En 1996 la SENELEC et la GTI on signé un contrat d’achat d’énergie électrique
stipulant que la SENELEC devra acheter annuellement 300 GWH pendant une période
de 15 ans. Cependant cette centrale à commencé à fournir de l’énergie électrique en
2001. Et des ses premières années de (2002-2003) fonctionnement on note que la
production de la GTI représente 20% de la production de totale des groupes du réseau
interconnecté. Ce qui lui donnait la 6ème place du parc de production en 2003, une
position qui sera confortée par la sa bonne disponibilité (85%).
Cependant au fil des ans ce taux de disponibilité va fortement baisser. Ce qui se
manifeste aujourd’hui par une incapacité d’atteindre la quantité minimale d’achat
contractuel qui est égale à 300 KWh, comme nous le montrera le tableau ci-dessous :
Tableau de performance technique de la centrale GTI 2007
Unité

2005

2006

2007

Production maximale brute

Wh

445805

352288.5

454338

Energie produite nette

Wh

428880

340164.6

438000

Energie indisponible non programmée

Wh

36344

37850.96

4895.91

Energie indisponible programmée

Wh

14634

7796.49

25403.39

carburant

Wh

54063

85972.7

120834.2

Production nette vendue

Wh

297598

209779

240412

Gasoil

Tonne

60958

43337

53907

Naphta

Tonne

0

0

0

Total

Tonne

60958

43337

53907

Kg/Wh

205

207

224

Energie

indisponible

par

Consommation Combustible

manque

de

Consommation
Spécifique Nette

Source : Management report GTI de 2005 à 2007
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a) Analyse des performances de GTI
Pour mieux étudier les performances de la centrale de GTI essayons de
représenter les résultats du tableau ci-dessus sous forme de Graphes :

On remarque à partir de cette graphique que :
• Entre la Capacité Maximale et la capacité de production nette, la centrale de la
GTI ne peut produire au maximum 97 % de sa capacité installée.
• Entre la production nette et la production nette vendue le Gap est beaucoup plus
important, 30 à 45 % de la production nette n’est pas vendue. Ce qui est une
énorme perte aussi bien pour cet opérateur indépendant que pour la SENELEC. Et
cette perte de production s’explique en majeur partie par les nombreux arrêts de
production dû à :
- des manques de combustibles répétitifs entrainant des pertes d’heure de
production très importantes,
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- certaines insuffisances techniques (Défaut système d’excitation turbine à
vapeur, Instabilité réseaux SENELEC, échappement de gaz, Pertes de
chaleurs…)

b) Facturation GTI
La facturation de la GTI à la SENELEC est détaillée comme suit :
DESIGNATION

2005

2006

2007

Achat d'énergie (MWh)

297598

209779

240412

Frais de combustible (M FCFA)

16998

15563

20865

Coût unitaires de combustibles (FCFA / KWh)

57,12

74,19

86,79

Paiements de capacité (M FCFA)

5952

5535

5591

Coût unitaires de capacité (FCFA / KWh)

20,00

26,38

23,26

Autres paiements (M FCFA)

1259

910

1342

Coût unitaires autres paiements (FCFA / KWh)

4,23

4,34

5,58

Montant total payé par la SENELEC (M FCFA)

23516

22008

27798

Coût unitaire total ( FCFA / KWh)

79,02

104,91

115,63

Source : Rapport CRSE 2007
De 2005 à 2007 le coût de l’électricité au KWh est passé de 79 à 115 FCFA soit
une augmentation de 45%.
Coût unitaire total

( FCFA / KWh)
115,63

104,91

120,00
100,00

79,02

80,00
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40,00
20,00
0,00
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Coût unitaire total

2007

( FCFA / KWh)
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2.Manantali

Le second producteur d’énergie électrique du pays cependant est ESKOMénergie- Manantali (EEM), filiale du groupe sud-africain ESKOM. Cependant ce
barrage Bâti par l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Senegal) est
géré par la Société de Gestion de Manantali (SOGEM) créé en 1997 par la les états du
Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. La SOGEM a pour objet d’assurer, sur les
territoires de la république du Mali, de la république islamique de Mauritanie et de la
république du Sénégal :
- L’exploitation, l’entretien et le renouvellement des ouvrages communs dont
la gestion lui est confiée, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers,
personne physique ou morale de droit privé ou public…
- Toutes opérations industrielles ou commerciales, financières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement aux objets et missions ci-dessus de
nature à favoriser leur mise en œuvre…

On peut donc dire de la SOGEM, qu’elle est la société qui est chargée de la
gestion du patrimoine de production et de transport du barrage de Manantali. Elle a
ensuite confiée à l’opérateur ESKOM-Energie Manantali la production de l’énergie à
partir du barrage et la gestion technique et commerciale des échanges dans le respect des
règles de partage convenues entre les états :
• 52 % pour le Mali
• 33% pour le Sénégal
• 15% pour la Mauritanie
Mise en service en 2001 la centrale hydroélectrique de Manantali a

les

caractéristiques suivantes :
• Capacité installée de 200 MW (5 unités de 40 MW), pour une productible
de 800 GWH,
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• Et 1500 km de réseaux de transport de 225 KV interconnectant les trois
états, avec 10 postes sources,

A.

Analyse de la production et de la facturation

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la centrale de Manantali,
étudions ce tableau ci-dessous qui résume les résultats de cette dernière de 2005 à 2007 :
Tableau de Facturation d’ESKOM
Unité

2005

2006

2007

Achat d'énergie

MWH

266949

234184

180606

Paiement d'énergie

M FCFA

4960

4338

3325

Coûts unitaire énergie

F CFA/KWH

18,58

18,52

18,41

Paiement de capacité

M FCFA

3555

3630

3002

Coûts unitaire de capacité F CFA/KWH

13,32

15,50

16,62

Paiement Globale

M FCFA

8590

7340

6327

Coûts unitaire Globale

F CFA/KWH

32,18

31,34

35,03

Source : Rapport CRSE 2007
La production de la centrale de Manantali est similaire à la production de la
centrale GTI en termes de capacité comme le témoigne la graphique ci-dessous.
Par ailleurs on notera aussi de cette graphique que la production de Manantali a
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baissé entre 2005 et 2007. Ce qui constitue un réel problème pour la SENELEC, car
celle-ci voit sa capacité diminuée.

Cependant la production de la centrale de Manantali est nettement plus
avantageuse pour la SENELEC du point de vue du coût d’achat. Car cette production
ne nécessite as de gros investissements, une fois que le barrage a été érigé, l’opérateur
charger de l’exploitation n’a plus à acheter de matières première (fuel, Nafta..., qui
coutent chère aux autres producteurs comme GTI) pour la production.

On remarquera a partir de cette graphique qu’il est plus couteux d’acheter chez
GTI que d’acheter chez ESKOM.
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B.

Limites de la centrale de Manantali

Ce tableau ci-dessus nous montre que la production de la centrale Manantali est
instable. Cette instabilité est surtout liée au débit du fleuve qui est très grandement
influençable par la pluviométrie et les phénomènes climatiques. Et une des
conséquences directes de ces phénomènes est le remplissage du lac Manantali qui
s’opère une seule fois tous les ans. A cela s’ajoute le décalage entre l’année
hydrologique qui s’étend du mois de Juin au moi de Mai et l’année de production
d’énergie qui s’étale du mois de Janvier au mois de Décembre. C’est-à-dire que le lac
Manantali est rempli durant l’hivernage pour une production qui doit s’opérer durant
toute l’année.

2. L’approvisionnement en produits pétroliers

Possédant des unités de production d’énergie électrique la SENELEC se voit aussi
dans l’obligation de s’approvisionner en produits pétroliers, nécessaires à la marche de
ses différentes centrales constituant son parc de production. Par conséquence

les

différents produits dont elle a besoin sont déterminés par la nature de ses différentes
centrales. Hors la SENELEC a un parc de production composé de centrales n’utilisant
que du combustible fossile : fuel, diesel et gaz.

1. Processus d’approvisionnement en combustibles

La SENELEC, dans sa quête de système d’approvisionnement adéquat, a mis en
place une politique de centralisation des commandes.
En effet tous les lundi Matin chaque unités de production envoi a la direction de la
production l’état de ses stocks en combustibles. Cette dernière connaissant
approximativement les consommations hebdomadaires de chaque unités, détermine les
besoins de chaque, les consolide et transmet les besoins global au département
Approvisionnement. Cependant au niveau de ce département, se sera le service achat et
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gestion des combustibles d’exploiter ces données et de placer les commandes au niveau
des différents fournisseurs (Shell, Total, SAR …
Après l’achat du combustible (correspondant à 1 semaine de production), le
département Approvisionnement se charge, en collaboration avec le département
production, de l’acheminement vers les différentes centrales qui constituent le parc de
production de la SENELEC en engageant leurs propres transporteurs (Khoury, AKF,
Ibrahima Ndoye, Sady…)
Cependant il arrive parfois à la SENELEC de constituer du stock pour augmenter
leur taux de couverture. Dans ce cas elle fait appel aux services des entrepôts privés
comme SPP (Société des produits pétroliers), Oryx, SDE (Société Dakaroise
d’entreposage) et DIPROM.

(Voir Annexe1)

2. Impacts financier de l’achat des combustibles
L’approvisionnement en produits pétroliers constitue l’activité la plus couteuse et
la plus sensible pour la SENELEC. Ses plus grosses dépenses sont effectuées par le
département qui a en charge cette activité. Cela se remarque nettement dans le compte
résultat de la SENELEC, où l’achat de combustibles constitue à elle seule, entre 2005 et
200, 49% des charges d’exploitation et 46% de ses produits d’exploitation.
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Partant de ce graphique on remarque aussi que les charges d’exploitation en
générale de la SENELEC sont supérieurs au chiffre d’affaire de la société d’où un
résultat d’exploitation négatif sur ses trois années étudiées ci-dessus.
En d’autres termes on peut dire, à partir de son compte résultat, qu’elle est une société
qui ne qui ne fait pas de bénéfice d’exploitation. C’est à dire, par ses activités production
et de vente d’énergie électrique, elle ne gagne pas d’argent.
Par conséquent elle est aujourd’hui une société qui a beaucoup de mal à honorer
ses engagements par rapport à ses fournisseurs et par rapport à ses clients. Ses retards
sur le payement de ses factures à ses fournisseurs comme SAR, SHELL ou encore
TOTAL à conduit ses derniers à lui fixer une ligne de crédit qu’elle ne doit pas
dépasser :
• TOTAL => 6 milliards de F Cfa
• SAR

=> 3,8 milliards de F Cfa

• SHELL => 1,8 milliards de F CFA
Cependant elle parvient pour la plus part du temps à régler ses factures dans le
délai de 60 jours qui lui imparti. Ce qui justifie le niveau d’endettement très élevé de la
SENELEC qui a conduit les fournisseurs à lui vendre le combustible au comptant.
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TROISIEME PARTIE :

PRODUCTION
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La SENELEC constitue toujours le producteur le plus important d’électricité du
Sénégal. Elle possède un parc thermique entièrement constitué de groupes diesel, de
groupes vapeur et de turbines à gaz d’une puissance total installée de 416,2 MW. Et
cette capacité est répartie comme suit :
• de groupes diesel d’une puissance de totale de 333 ,3 MW qui représente
54% de la production de sa capacité total,
• de groupes vapeur de 113,1 représentant 32 %,
• des turbines à gaz qui ne représentent que 8% de la capacité totale.
Et ses différents groupes sont regroupés sur deux sites (Bel air et Cap des Biches),
aux niveaux des différents centrales régionales et des centrales secondaires.
1. LE SITE DE BEL AIR

La centrale se situe en pleine ville de Dakar et englobe :
• La Centrale C1
• La Centrale C2
a) La centrale C1

La centrale C1 est équipé de deux groupes (G05 & G06) de 5 MW chacun
installée en 1990. Ce qui fait une puissance installée de 10 MW. Par ailleurs la fiabilité
de cette dernière à considérablement baissée ces dernières années :
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La centrale C1 tourne aujourd’hui avec un seul groupe (5 MW de
puissance), ce qui réduit sa capacité de moitié. Le stockage du combustible est assuré
par un tank 1000 m3 pour le fuel oil et un autre de 30 m3 pour le diesel oil :
• Le tank de 30 m3 avec son niveau bas fixé a 12 m3, permet une autonomie
d’un jour de fonctionnement exclusif au diesel oil,
• Le tank de 1000 m3 avec un niveau bas maintenu à 300 m3 permet
d’assurer une autonomie de 25 jours
En résumé les tanks de la centrale permettent d’assurer environ 26 jours de production.
b) La centrale C1

La centrale C2 est une centrale à vapeur qui est composée de quatre
turboalternateurs de 12,8 MW, ce qui lui fait une puissance installée de 51,2 MW.

Production C2

45000
40000

Prod en MWh

35000
30000
25000
20000

G101

15000

G102

10000

G103

5000

G104

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006
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Années

On note qu’au niveau de cette centrale seul deux unités de production
(turboalternateurs) sur les quatre tournaient jusqu'à 2008, avant qu’elles ne s’arrêtent à
leur tour. Ce qui diminue sensiblement la capacité de la SENELEC en lui privant ainsi
de 51,2 MW.
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c) Turbine à Gaz n° : 4 ou TAG 4

La turbine à TAG 4 est la plus récente du parc des turbines à gaz, il a été installé
en 1999, avec une puissance nominale de 35 MW. Elle a été installée pour suppléer les
groupes de base en cas de déficit de production.

Ce graphique nous montre sollicitation de la turbine très variée selon années. En
effet cette turbine fonctionne comme relais qui démarre pour répondre aux besoins du
réseau.
En ce qui concerne le stockage de combustible, elle partage le tank de 1000 m3
avec les unités de production de la centrale C2. Cependant le niveau minimal de 300 m3
ne lui permet de fonctionner qu’une journée.
2. LE SITE DU CAPE DES BICHES
2.1 Etat générale

Le site du cape des biches est situés à 20 km de Dakar et constitués de :
• La centrale à vapeur C3 de 87,5 MW
• L’ensemble des trois turbines à gaz TAG1, TAG2, TAG3 de puissances
respectives 16,5 MW, 21,5 MW et de 24 MW,
• la centrale diesel C4 de 96 MW
• la centrale C5 de 10,7 MW
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Cependant le parc de à combustible du site est constitué de tanks de fuel lourd, de
fuel léger et de diesel oil. Les tanks diesel sont eux reliés à la station de transfert de la
SDE (Société Dakaroise d’Entreposage), qui en assure l’approvisionnement. Et ce parc
est composé de :
Un tank 1000 m3 et deux de 90 m3 devant contenir du diesel et un
tank à Kérosène de 100 m3, destinés à alimenter les turbines à gaz,
Un tank de 1000 m3 qui contient le fuel oil destiné à la centrale C4,
Un tank de 2000 m3 et un tank de 90 m3 devant contenir le fuel
destiné à la centrale C3,
Cette capacité du parc ne permet aux différentes centrales qui sont installée sur le
site de la cape des biches que d’avoir une autonomie de 2 jours de production.
1) LA CENRALE C3
La centrale dispose d’une puissance installée de 87,5 MW, constituées par trois
groupes dénommés 301,302 et 303 de puissance respectives 27,5MW pour le groupe
301 et 300 MW pour les groupes 302 et 303.

La centrale C3, en général est constituée de groupes avec des âges assez avancés :
le Groupe G301 est installé en 1966, le groupe G302 en 1975 et le Groupe G303 en
1978. Mais malgré ces âges compris entre 31 et 43 ans, les groupes de cette centrale ont
un fonctionnement plus ou moins acceptable.
2) Les turbines à gaz TAG1, TAG2 et TAG 3
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En plus d’abriter des centrales diesel et vapeur, le site du cap des biches abrite
aussi trois turbines à gaz d’une puissance nominale totale de 62MW, dénommées TAG1,
TAG2 et TAG3.

Durant ces quatre dernières années on remarque que la SENELEC ne jouit pas de
la capacité des deux turbines à gaz TAG1 et TAG3 soit 40,5 MW de puissance perdue.
Et même la turbine toujours fonctionnelle n’a produit que 15299 KWh contre 74 920
KWh en 2006.
3) LA CENRALE C5
La centrale C5 est composée de 10 groupes de 1076 KW de puissance
unitaire, ce qui lui donne une puissance globale de 10,76 GW de puissance totale.
Cependant depuis Août 2005 la centrale ne tourne plus et les groupes diesel qui la
composés sont redéployés dans les autres sites comme Boutoute (centrale régionale).
Avant son arrêt sa production avait considérablement baissée comme, ce qui est dû à un
manque de sollicitation de ses groupes.

3. LES CENTRALES REGIONALES
3.1 Etat générale
21

On peut y distinguer deux types de centrales :
• Les centrales reliées au réseau interconnecté de la SNELEC :
o La centrale régionale de Saint Louis (265 km de Dakar) doté de deux
groupes de puissance unitaire installée de 6 MW,
o La centrale régionale Kahone à Kaolack doté de quatre groupes de
puissance unitaire de 3,5 MW, soit une puissance totale de 14 MW
installée.
• Les centrales régionales non intégrées au réseau interconnecté de la
SENELEC :
o La centrale de Boutoute qui est équipé de 5 groupes diesel, elle
totalise 19,4 MW de puissance installée,
o La centrale de Tambacounda avec une puissance installée de 9 MW,
o La centrale de Kolda avec 4 MW de puissance installée.

3.2 Disponibilité du combustible
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L’approvisionnement de ces centrales en combustibles constitue un réel problème
du fait de la distance qui les sépare

de Dakar. Par ailleurs au niveau de chaque centrale des tanks sont mis à
disposition pour stocker le combustible destiné à production :
-

-

-

-

à Saint Louis le stockage de combustible se fait à travers un tank de fuel
lourd de 535 m3 et un tank de 200 m3 de Diesel. Mais le fonctionnement
en mode secours de cette centrale fait qu’elle est rarement confrontée à des
problèmes de disponibilité du combustible,
à Ziguinchor, le parc est constitué de 500 m3 de fuel lourd et d’un tank de
250 m3 de diesel. Le stock de sécurité représentant le tiers de la capacité, la
centrale de Boutoute a 10 jours d’autonomie en tournant au fuel lourd et 5
jours en tournant au diesel,
à Tambacounda, le parc est constitué d’un tank de 200 m3 de fuel lourd et
d’un tank de diesel de 100 m3. Cependant du fait de la distance qui sépare
de Dakar, les exploitants sont souvent confrontés à des retards de livraison.
Par ailleurs le stock minimum est fixé à 50 m3 soit 5 jours d’autonomie...,
au niveau de Kolda, la capacité de stockage est de 60000 Litres de diesel,
avec 3 cylindres de 20000 Litres. Cette faible capacité ne laisse une grande
marge de manœuvre aux exploitants qui sont amenés à demander une
livraison tous les quatre jours. Sachant que le stock de sécurité est fixé à
42500 Litres, soit une autonomie de 6 jours (6800 Litres de consommation
journalières).

En résumé on notera que la SENELEC est confronté à un grand problème
d’approvisionnement en combustibles au niveau de ces centrales situées dans les régions
de Ziguinchor, Tambacounda et Kolda, ce qui est du au fait qu’elle ne soit en mesure
constituer un stock consistant (environ 1 mois) au niveau de ces centrales.
4. LES CENTRES SECONDAIRES

Les centrales secondaires ou isolés sont au nombre de 25
puissance installée de 10,42 MW.

et totalisent une
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La production des centres secondaires de la SENELEC à augmenter de 62 % entre
2001 et 2008. Ce qui équivaut à dire que la vente d’électricité pour la SENELEC en
milieu rurale a considérablement baissé ces dernières années. (Voir annexe 3)
Cependant la particularité de ces centres secondaires réside dans le fait qu’ils
soient tous dans des milieux très enclavés, souvent difficiles d’accès. Ce rend encore
plus compliquer leur approvisionnement en combustibles.
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QUATRIÈME PARTIE :

TRANSPORTS
&
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
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Apres l’avoir produit, électricité se doit d’être acheminer vers le consommateur
finale étant donné qu’il n’ya pas de possibilité de la stocker. De ce fait la SENELEC se
doit de produire l’énergie électrique équivalente à la demande. Car un surplus de
production (offre > demande) est perte d’énergie. D’où la complexité du transport et de
distribution de l’énergie électrique.

A. TRANSPORT DE L’ELECTRICITE

En effet le transport de l’électricité est un procédé générant des pertes d’énergie
considérable, appelées pertes par effet joule relatives aux paramètres physiques des fils
utilisés :
• Leur nature, sa capacité à résister au passage de l’électricité,
• Leur longueur,
• Leur section,
Et cette résistance est obtenue en appliquant la formule ci-après :
Avec : S étant la section des fils (conducteur), l étant la longueur et

étant la résistivité

du fil…
Donc plus le conducteur est long plus la résistance est grande. Cependant
l’électricité est souvent produite dans des lieus souvent éloignés des consommateurs
d’où la nécessité d’acheminer énergie en évitant le plus possible les pertes liées à
résistance des conducteurs. Ce qui amène les producteurs d’énergie électrique à utiliser
des transformateurs électriques afin de contourner cette contrainte.
Donc l’exploitant doit prendre en compte ces pertes. Et pour les réduire, il faudra
donc réduire l’intensité I qui traverse les conducteurs. Car ces pertes ne sont rien
d’autre que de l’énergie calorifique E ou de la chaleur qui est fonction de la résistance
R du conducteur, de l’intensité I et du temps T correspondant à la durée de la traversée.
Ce qui donne la formule suivante: E = R I² T
Donc pour éviter les pertes durant le transport la seule variable sur laquelle la
SENELEC jouer est l’intensité, sachant que la résistance des conducteurs et le temps de
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circulation de l’énergie sur ces conducteurs ne sont pas variables. Donc baisser cette
énergie calorifique équivaut à baisser l’intensité I qui circule le réseau, d’où toute
l’importance des postes de transformation qui ont pour but d’augmenter la tension U
afin de diminuer l’intensité qui traverse les conducteur, ce qu’on constate par la relation
suivante R= U/ I. R (résistance) étant une constante, augmenter U (tension) équivaut à
diminuer (I) l’intensité car ces deux grandeurs physiques sont proportionnelles.
Cependant le réseau de transport de la SENELEC est constitué par les lignes
Haute Tension (225 KV, 90 KV, 30 KV) qui relient les unités de productions des postes
de transformation.
En effet la SENELEC possède des lignes et des postes de 90KV et 30KV. Et à
coté de ces infrastructures il y a la ligne 225 KV de la société SOGEM.

I.

RESEAU DE 225 KV
a. Les lignes de 225 KV

Ces lignes de 225 KV sont mise en œuvre pour acheminer l’électricité produite
au niveau du barrage vers le réseau interconnecté de la SENELEC. En effet elles
concernent les liaisons suivantes :

DEPART

ARRIVEE

LONGUEUR

KAYES

MATAM

58 KM

MATAM

DAGANA

123 KM

DAGANA

SAKAL

114 KM

SAKAL

TOBENE

267 KM

TOBENE

C. BICHES

254 KM

Ces lignes sont reliées au réseau de la SENELEC à partir de Matam et augmente
ainsi la capacité du réseau interconnecté de cette dernière.
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b. Postes de 225KV
Sur ce réseau de 225KV la SOGEM a installé des postes de transformation qui ont
pour but d’augmenter la tension U afin de réduire les pertes par effet joule :
Le poste de Matam configuré comme suit :
- 1 Arrivée de Kayes de 225 KV
- 4 départs de 30 KV vers les localités de Matam, Ourossogui, Semmé
et Oréfondé,
- 1 départ de 90 KV vers Kaédi en Mauritanie,
- 1 départ vers Dagana de 225 KV
Le poste de Dagana caractérisée par :
- 1 Arrivée de Matam de 225 KV
- 1 départ pour l’alimentation de Matam de 30KV,
- 1 départ de 225 KV pour Rosso puis Nouakchott,
- 1 départ de 225 KV pour le poste de Sakal,
Le poste de Sakal configuré comme suit :
- 1 arrivée de 225 KV de Dagana,
- 1 départ de 30 KV pour Taredji,
- 1 départ de 225 KV pour le Poste de Tobéne,
Le poste de Tobéne configuré comme suit :
- 1 arrivée de 225 KV de Sakal,
- 1 départ de 90 KV vers C. Biches, Thiona et Taïba,
Il faut aussi noter que ce réseau est essentiellement gérer par la SOGEM qui gère
le dispatching de l’électricité vers les trois pays qui compose l’OMVS.
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II.

Le réseau de 90 KV
a. Les lignes de 90 KV

Le réseau de 90 KV est essentiellement de la SNELEC, il est composé des lignes
suivantes :
DEPART
Cap des Biches
Cap des Biches
Cap des Biches
Cap des Biches
Bel Air
Bel Air
Cap des Biches
SOCOCIM
Thiona
Ces lignes transportent

ARRIVEE LONGUEUR
Hann I
18 KM
Hann II
16,5 KM
Hann III
18 KM
Hann IV
18 KM
Hann I
5 KM
Hann II
5 KM
5 KM
SOCOCIM
Thiona
38 KM
Tobéne
30 KM

l’énergie entièrement produite et distribuée par la

SENELEC. Cependant il faudra noter que la plus par de ces lignes sont très anciennes,
comme la ligne Cap des biches – Hann I qui date de 1959. Les points de départs comme
Cap des biches sont des centrales de production et les Arrivées comme Hann I sont des
Postes de transformation.
b. Les postes de 90 KV
Pour acheminer l’énergie produite vers les consommateurs, la SENELEC a mis en
place des postes de transformation sert de nœud qui assure le dispatching de l’électricité
dans sont réseau interconnecté.
Le poste de Hann configuré comme suit :
- 4 arrivées du site de Cap des Biches,
- 2 arrivées venant de Bell air,
- 2 départs 30 KV alimentant la sous tension de Hann,
Le poste du Cap des Biches qui est configuré comme suit :
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- 4 arrivées de 90 KV venant du site de Cap des Biches,
- 2 arrivées de 90 KV du site de Bel Air,
- 1 arrivée de Tobéne de 90 KV,
- 4 arrivées de Hann de 90 KV,
- 6 départs de 30 KV vers la distribution,
Le poste de Bel air configuré comme suit :
- 2 arrivées de 90 kV du site de production,
- 2 arrivées de 90 kV venant de Hann,
- 1 départ de 30 kV qui alimente le la sous-tension du site,
- 13 départs de 6,6 kV vers le réseau de distribution,
Le poste de Thiona configuré comme suit :
- 1 arrivé de 90 kV de SOCOCIM,
- 1 arrivée de 90 kV de Tobéne,
- 2 départs de 30 kV vers la distribution
Ce réseau de 90 kV est entièrement gérer par la SENELEC, cependant la
vieillesse, le manque de maintenance rigoureuse des infrastructures causes souvent des
défauts au niveau des lignes pouvant causer leur indisponibilité. La SENELEC totalisé
en 2006, 3625 d’incidents au niveau de son réseau contre 6280 en 2007.

III.

Le réseau de30 kV

Le réseau de 30 kV concerne essentiellement les différentes DSP (Distribution de
Service Public) :
-

DSP I => liaison Cap des biches Thiès,

-

DSP II => liaison Thiès Thiona, Saint Louis
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-

DSP III nord => liaison Thiès Thiona, Kaolack passant par Diourbel et
Bambey,

-

DSP III sud => liaison Thiès Thiona, Kaolack passant par Mbour et
Fatick,

Et les lignes suivantes :
-

Les lignes de la basses Vallée,

-

Les lignes de 30 kV de la région de Matam,

-

Les lignes Kaolack-Nioro et Kaolack-Nioro,

B. LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE

1) Généralité
Le réseau de distribution de la SENELEC est constitué de :
-

15 sous stations 30/6.6kV

-

7553 km de lignes Moyenne Tension (6.6 et 30 kV)

-

6761 kms de lignes basse tension

-

3474 postes MT/BT

Le réseau de distribution constitue en effet le dernier maillon de la chaine
d’approvisionnement de l’énergie électrique. Il est composé :
des postes de transformation MT/BT qui jouent le rôle d’abaisseur des
tensions moyennes qui viennent du réseau de transport,
les lignes moyennes tensions qui acheminent l’énergie des Sous stations
vers les postes de transformation MT / BT (moyenne tension/ basse
tension),
et les lignes basses tensions qui relient les postes de transformations des
postes des consommateurs finaux.
Avec ce nombre de lignes, de postes de transformation et de clients on imagine
déjà la complexité et la taille de la toile que constitue le réseau de distribution.
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Cependant la SENELEC a divisé son réseau de distribution en Délégations
régionales :
Délégation régionale de Dakar 01,
Délégation régionale de Dakar 02,
Délégation régionale du centre Est,
Délégation régionale du centre Ouest,
Délégation régionale du Nord,
Délégation régionale du Sud.

2) Satisfaction de la demande
L’insatisfaction de la demande en énergie électrique par la SENELEC constitue
un problème récurrent sur toute l’étendue du territoire nationale. En effet la SENELEC
n’a pas la capacité équivalente ou supérieure à la consommation de ses différents
clients. Et d’année en année, malheureusement, on ne cesse de constater que le gap entre
sa production totale annuelle (réseau interconnecté et réseau non réseau interconnecté)
et la consommation annuelle ne cesse d’augmenter :
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Cependant il faudra noter que les consommations annuelles de 2006 à 2008 sont
une estimation obtenue par la régression linéaire simple.
Ce déficit se manifeste chez les clients par des délestages répétitifs durant les
périodes de grande consommation et s’explique par:
• Les ruptures de stock de combustibles répétitives aux niveaux de différents
sites de production,
• Un Parc de production vieillissant avec un taux de disponibilité qui diminue
d’année en année,
• Un réseau de transport et de distribution vétuste et sous dimensionné.
Après avoir analysé les différentes parties de la chaine d’approvisionnement en
énergie électrique, bon nombres de problèmes ont a noté. Cependant on peut les
regrouper en trois grands groupes et essayer d’y apporter des éléments de réponses ou
solutions :
• Les problèmes liés à l’approvisionnement de combustibles,
• Les problèmes liés aux activités de production,
• Les problèmes liés au transport et à la distribution
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RECOMMANDATIONS
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1- Problèmes liés à l’approvisionnement de combustible

En effet l’approvisionnement en combustibles constitue l’opération la plus
complexe et la plus sensible pour la SENELEC. Car les achats de combustibles le plus
importants mouvement de fonds.
Les achats de combustibles (49% des charges d’exploitation) ont conduit la
SENELEC à contracter des dettes très importantes auprès de ses fournisseurs. Qui lui
réclame à chaque nouvelle commande le règlement des factures antérieures ou en
suspend avant de procédé à une quelconque livraison de combustible. Et même parfois
ils vont jusqu’à exiger d’elle un payement au comptant.
Par conséquent la SENELEC se doit de trouver un fond de roulement consistant,
lui permettant de pouvoir régler ses factures, auprès de ses fournisseurs, afin de rétablir
une relation de confiance et de partenariat entre elle et ces derniers. Car c’est dans un tel
atmosphère que la SENELEC pourra développer une politique harmonisée de gestion
des stocks de combustibles, en :
• Les incitant à créer des entrepôts ou dépôt de combustibles, dans des
localités proches des unités de production les plus éloignés de leurs dépôts
centraux,
• Exigeant d’eux des délais de livraisons courts,
• Leur imposant des contrôles réguliers de la qualité des produits, etc.…
Une fois que les problèmes d’ordre financier réglés, la SENELEC doit ensuite
s’attaquer aux problèmes d’ordre technique.
En effet, les ruptures de stock de combustibles sont plus fréquentes dans les
centrales régionales et les centres secondaires situés dans les régions du Centre, du Sud
et du Sud Est du pays. Ce qui est lié pour la plupart aux caractéristiques géographiques
de ces régions et de l’état des routes.
Donc il serait très intéressant pour la SENELEC, mettre en place un dépôt de
combustibles. Et pour ce faire, elle se doit de trouver la localité la mieux adapter pour
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abriter ce dépôt d’hydrocarbure en utilisant la méthode de centration. De ce fait les
principaux paramètres qu’elle devra prendre en compte sont :
Minimiser à parcourir entre les différentes localités,
Et minimiser à la fois les distances et les quantités transportées.

Méthode de centration
1ère Etape : choix de la localité basée sur l’équidistance
Hypothèse : en choisissant une des localités comme lieu de dépôt central,
cela nous permettra d’économiser une série de déplacement. Donc pour chaque lieu
on calculera la somme des distances qui le sépare des autres localités. La localité
pour laquelle cette somme est minimale sera celle qui abritera le dépôt.
Distances entre les localités (km)
Cons. An.
Tambacounda Kolda Sedhiou Ziguinchor Kafrine Fatick Kédougou Kaolack
Tambacounda

(T)

0

226

313

414

213

317

233

273

6448

Kolda

226

0

87

188

279

373

458

272

4811

Sedhiou

313

87

0

146

212

206

540

205

152

Ziguinchor

414

188

146

0

311

306

647

251

14263

Kafrine

213

279

212

311

0

104

446

60

769

Fatick

317

373

206

306

104

0

550

44

166

Kédougou

233

458

540

647

446

550

0

496

957

Kaolack

273

272

205

251

60

44

496

0

12024

1989

1883

1709

2263

1625

1900

3370

1601

39590

Total

Cependant il faut noter que chaque intersection entre ligne et colonne correspond
à la distance qui sépare les eux localités. La somme des distances qui figure à la fin de
chaque colonne est le résultat recherché. Le minimum parmi ces résultats constitue le
lieu optimal d’implantation. Et dans le cas ci-dessus on voit que Kaolack constitue la
localité optimale d’implantation de ce dépôt.
2eme Etape : choix de la localité basée sur l’équidistance et la consommation annuelle
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Hypothèse : le choix de la localité devrait aussi être basé sur la
consommation de chaque centrale. Car se sera ce dernier paramètre qui déterminera le
l’importance des flux de combustibles de la source (une des localités) vers les autres
localités. Le minimum parmi ces résultats (Distance x consommation Annuelle)
constitue le lieu optimal d’implantation :
Distances entre les localités (km)
Tambacounda

Kolda

Sedhiou

Ziguinchor

Kafrine

Fatick

Kédougou

Kaolack

0

1457333

2018342

2669628

1373504

2044135

1502472

1760407

1087226

0

418534

904418

1342195

1794404

2203317

1308520

47524

13209

0

22168

32189

31278

81990

31126

Ziguinchor

5904867

2681437

2082393

0

4435782

4364467

9228138

3580004

Kafrine

163877

214656

163108

239276

0

80015

343142

46163

Fatick

52553

61837

34151

50729

17241

0

91180

7294

Kédougou

222915

438175

516626

618995

426695

526193

0

474531

Kaolack

3282562

3270538

2464928

3018033

721442

529058

5963922

0

10 761 524

8 137 186

7 698 081

7 523 247

8 349 048

9 369 550

19 414 160

7 208 044

Tambacounda
Kolda

Sites de production

Sedhiou

Total

Le résultat nous confirme le constat fait précédemment : selon lequel la localité
qui devra abriter ce dépôt est Kaolack car elle minimise les distances à parcourir et
optimisera les flux de combustibles.

2- Les problèmes liés à la production

La production constitue un secteur très problématique pour la SENELEC. Elle est
aujourd’hui caractérisé par un déficit de la production estimée aujourd’hui entre 5 % et
2% soit environ 354 à 40 MW.
Ce déficit dans le réseau interconnecté peut être résolu en :
• Augmentant la capacité ou le nombre de sources des réseaux existant,
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• Assurant la maintenance des infrastructures existant afin d’augmenter leur
fiabilité et leur disponibilité,
Cependant en ce qui concerne l’augmentation de la capacité, il faut noter que la
SENELEC, ne disposant pas de ressources financières suffisantes devra mise sur
l’autoproduction étant donnée que le secteur de la production de l’énergie électrique est
libéralisé et qu’garde actuellement le monopole de la commercialisation sur tout le
territoire nationale.
En effet elle pourrait chercher des sources diffuses d’approvisionnement qui
devront être en parfait adéquation avec le développement durable. Sachant qu’en
Afrique en générale la source d’énergie la plus accessible et la moins est solaire, le
gouvernement devrait favoriser et inciter les particuliers ou les consommateurs basse
tension à produire de l’électricité a travers des générateurs photovoltaïques sachant que :
• L'installation de 1 m² de panneaux solaires photovoltaïques coûte environ
600 000 f CFA (coût du panneau + coût de la pose),
• La puissance par m² du rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre
(donc l'éclairement en W/m²) est de l'ordre de 1000W/m², valeur dépendant
de la latitude, de la saison, des conditions météorologiques,
• Un générateur photovoltaïque d'une surface utile de 1 m² orienté
perpendiculairement aux rayons du soleil et recevant une puissance
lumineuse de 1000 W produit jusqu’à 150 KWh,

Hors la consommation en énergie électrique par habitant au Sénégal est
aujourd’hui estimée à 196 KWh par an, soit 1176 KWh pour un ménage de 6 personnes.
Ce qui veut dire qu’un ménage de 6 personnes, avec 10 m² (1500 KWh) de plaques
photovoltaïques, doit pouvoir satisfaire ces besoins en énergie électrique et injecter dans
le réseau de la SENELEC environ 300 KWh chaque année. Ce qui est insignifiant par
rapport au déficit d’énergie (Estimé à 58025000 KWh en 2007), Car il faudra que
193417 ménages de 6 personnes le fassent pour résorber ce déficit.
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Après avoir agi ce levier que constitue l’autoproduction énergétique des ménages,
il faudra aussi jouer sur l’éclairage domestique et public, car le simple fait remplacer les
lampes à incandescences et des halogènes par des lampes fluo-compactes de réduire la
consommation d’environ 100,6 GWh sur la production annuelle (selon un projet en
cours de la SENELEC). Ce qui est largement supérieur au déficit énergétique annuel.
Enfin la SENELEC devra aussi revoir le dimensionnement de ses centrales et
centres de production qui ne sont pas sur le réseau interconnecté. Car il arrive aussi
souvent de mettre dans les centres secondaires des groupes sur dimensionner, ce qui
constitue une perte de capacité.

3- Les problèmes liés au transport et la distribution

Par rapport au transport et la distribution les difficultés relevés étaient surtout lié à
la vétusté des infrastructures et à leur sous dimensionnement qui empêchent à la
SENELEC d’assurer une distribution optimum de l’électricité. Cependant pour y
remédier il lui faudra :
• Régler le problème de sous dimensionnement du réseau, en augmentant les
transformateurs au niveau des grands postes de cap des biches et de bel air
qui sont actuellement très sollicités, sinon mettre en place d’autres postes
de transformations en tenant compte de l’évolution géographique de la
demande,
• Organiser la maintenance des installations et éviter les interventions de
réparation, car l’absence de maintenance préventive constitue un handicap,
• Renouveler certaines parties du réseau qui date de l’époque coloniale,
d’autant plus leur fiabilité est aujourd’hui mise en cause,
• Contrôler l’augmentation des charges au niveau du réseau elle n’est pas en
phase avec l’augmentation des infrastructures de transport et de
distribution.
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