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Le réseau électrique du Sénégal est 
surchargé et les coupures de courant 
nombreuses. Ce n’est pas très surprenant 
lorsque l’on sait que la demande d’élec-
tricité augmente de 40 MW chaque 
année. La compagnie d’électricité natio-
nale, Senelec, peine à répondre à cette 
demande croissante avec de nouvelles 
centrales électriques. Pour le moment, 
seule la construction d’une centrale élec-
trique au charbon, apparemment d’ori-
gine chinoise, est en projet.

De nombreuses zones rurales n’ont 
même pas de problèmes de coupure 
puisqu’elles ne sont tout simplement 
pas connectées au réseau. D’après M. 
Mansour A. Dahouenon, expert de la 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) basé à Dakar, 
22 pour cent seulement de la population 
rurale est connecté au réseau public.

Un petit village de Casamance, dans 
le sud du Sénégal, a décidé de prendre 
le taureau par les cornes. Baïla et ses 
2 000 habitants sont situés sur la route 
principale n° 5 et reliés au réseau élec-
trique. Mais les coupures de courant 
sont quotidiennes. Lorsqu’elles se pro-
duisent, les lumières et les radios s’étei-

gnent, les pompes à eau s’arrêtent et 
les téléphones portables ne peuvent 
plus être chargés. Le village possède 
une clinique vers laquelle convergent 
des personnes habitant à des kilomè-
tres à la ronde. Les coupures de cou-
rant prolongées étaient autrefois un 
problème important pour le personnel 
médical et soignant, car elles condam-
naient les unités de réfrigération. De 
nombreux médicaments vitaux ainsi 
que des poches de sang devaient être 
jetés faute de pouvoir être conservés 
à la température requise. Les coupu-
res de courant nocturnes inopinées 
étaient, elles aussi, particulièrement 
diffi ciles à gérer lorsque la maternité 
s’occupait d’une naissance diffi cile.

Électrifi cation du Sénégal… 
vive les énergies renouvelables !
Le Sénégal, en Afrique de l’Ouest, vise haut. Il a prévu d’électrifi er l’intégralité de 
ses régions rurales d’ici une dizaine d’année. L’énergie solaire, l’énergie éolienne 
et la biomasse joueront un rôle majeur dans ce projet.

Dierk Jensen
Journaliste
Hambourg, Allemagne
Dierk.Jensen@gmx.de
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Un module photovoltaïque solaire de 5 kW installé 
sur le toit de la clinique de Baïla prend le relais 
en cas de coupure de courant, ce qui permet de 
garantir la continuité du fonctionnement des 
installations techniques.
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Mais, depuis mai 2008, ce genre 
d’incident est de l’histoire ancienne : 
un module photovoltaïque solaire de 
5 kW installé sur le toit de la clinique 
alimente des batteries qui servent d’ali-
mentation électrique de secours pen-
dant les coupures de courant. Non seu-
lement l’énergie solaire emmagasinée 
remplace l’utilisation d’un générateur 
de secours, mais elle permet égale-
ment d’alimenter le réseau électrique 
lorsque celui-ci fonctionne. Ce projet 
inhabituel a vu le jour grâce à Kaïto 
Energie AG, une entreprise allemande 
qui investit dans des infrastructures 
modernes d’électrifi cation rurale. Kaïto 
a pour objectif d’aider les parties pre-
nantes locales de divers pays africains 
à créer des centrales électriques rura-
les basées sur des sources d’énergie 
renouvelable. L’entreprise n’a pas pour 
seul but de faire le bien à court terme ; 
elle souhaite, au contraire, favoriser 
un développement économiquement 
durable à long terme.

n Agriculture, eau et énergie  Agriculture, eau et énergie 
complémentairescomplémentaires

M. Abasse Goudiaby fait pousser 
du millet de trois mètres de haut. Il 
possède une petite exploitation qui 
comprend 1,5 hectare de terre ara-
ble et 10 bovins dont sept vaches. 
M. Goudiaby est très respecté dans la 
communauté locale, car il s’occupe de 
la gestion de l’installation solaire, dont 
il partage la responsabilité avec Kaïto. 
M. Goudiaby est originaire de la région 
de Baïla, mais il a émigré en France 
quand il était jeune car il ne se voyait 
aucun avenir en Casamance. Son 
retour au pays ne date que de quelques 
années. Pour M. Goudiaby, le système 
photovoltaïque n’est qu’une première 
étape dans la refonte complète des 
infrastructures du village. Lui sait que 
l’agriculture, l’eau et l’énergie sont 
étroitement associées. M. Goudiaby 
veut mettre fi n au système de pâturage 
du village. Actuellement, les vaches et 

les chèvres circulent librement sans 
surveillance, mangeant tout ce qu’el-
les trouvent de comestible sur leur 
passage. À l’avenir, les vaches seront 
parquées. M. Goudiaby nous entraîne 
derrière sa maison pour nous montrer 
comment. Il a également planté des 
haies de jatropha qui pourraient être 
utilisées pour produire de l’huile dans 
un avenir relativement proche, ce qui 
permettrait d’alimenter une chau-
dière ou un tracteur pour le village. 
« Nous n’en sommes pas encore là. 
Nous avons d’abord besoin de plants 
adaptés, puis il nous faudra une pépi-
nière communale pour laquelle nous 
aurons besoin d’eau, un élément dont 
nous ne disposons pas en quantité 
suffi sante pour le moment », explique 
M. Goudiaby.
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Abasse Goudiaby surveille l’installation 
solaire de la clinique.
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n Réfrigération des médicaments  Réfrigération des médicaments 
à l’énergie solaireà l’énergie solaire

La clinique de Baïla est située à envi-
ron 200 mètres de la petite exploitation 
de M. Goudiaby. Le riz, cultivé dans 
les plaines inondables de la rivière et 
récemment récolté à la main, est en 
train de sécher dans les cours des mai-
sons. Une ambulance attend devant la 
clinique. Elle permet, en cas de crise car-
diaque, d’accident grave, de crise aiguë 
de malaria ou de naissance diffi cile, 
d’emmener les patients à l’hôpital de la 
capitale régionale, Ziguinchor. « Elle ne 
sert plus beaucoup maintenant, expli-
que l’infi rmier en chef, M. Pape Assane 
Coly. Depuis l’installation des panneaux 
solaires, les médicaments sont conser-
vés au frais et prêts à être utilisés à tout 
moment. Je me sers constamment des 
médicaments contre la malaria. »

L’électrifi cation rurale est un des 
grands objectifs politiques actuels du 
gouvernement sénégalais. Le projet 
devrait s’étaler sur les dix années à 
venir. Dans son discours du nouvel 
an, le président sénégalais, Abdoulaye 
Wade, a indiqué qu’il s’agissait d’un des 
enjeux les plus importants pour le pays. 
« Nous avons entrepris de connecter 
la moitié de la population rurale du 
Sénégal au réseau d’ici à 2012, soit 
environ 7 millions de personnes », 
explique M. Modibo Diop, directeur 
de l’Agence sénégalaise d’électrifi ca-
tion rurale (ASER) basée à Dakar. Si 
M. Diop atteint son objectif, la lumière 
électrique brillera dans tous les villages 
du Sénégal, même les plus reculés, au 
plus tard en 2017.

Pourtant, tous les villages ne sont 
pas prêts à attendre si longtemps. Cer-
tains investissent déjà dans des réseaux 
locaux, alimentés par des générateurs 

diesel ou solaires. Même s’il n’est pas 
encore question de distribuer de l’élec-
tricité générée à partir du biogaz, le 
débat est ouvert en ce qui concerne les 
petites éoliennes.

M. Diop explique qu’au Sénégal, 
l’électricité solaire est déjà moins chère 
que l’électricité basée sur le pétrole. Il 
cite la centaine de systèmes photovol-
taïques d’une puissance supérieure à 
1 kW, ainsi que les quelque 10 000 sys-
tèmes solaires individuels, générale-
ment installés dans le cadre des actions 
européennes de coopération pour le 
développement menées au Sénégal ces 
dernières années. Avec une production 
de 200 watts, ces mini-installations 
solaires sont utilisées pour alimenter les 
radios, les télévisions ou les chargeurs 
de téléphones portables.

Les téléphones portables deviennent 
de plus en plus populaires au Sénégal 
comme dans toute l’Afrique. Les opéra-
teurs prospèrent et érigent des antennes 
à travers tout le pays. Cela peut conduire 
à des situations cocasses, tels que ce gar-
dien de chèvre perdu dans la brousse 
qui brandit un téléphone portable alors 
que de nombreuses régions n’ont pas 
suffi samment d’eau pour l’agriculture 
et que de nombreux villages ne sont pas 
connectés au réseau électrique. Il s’agit 
d’une véritable révolution pour l’Afrique, 
et Baïla compte bien en faire partie. Par-
fois, en cas de problème technique sur 
l’installation solaire, M. Goudiaby, le pay-
san, attrape son téléphone portable et 
appelle le fabricant des panneaux solaires 
(Schott Solar) en Allemagne pour discu-
ter du problème. Il arrive même que cela 
permette de résoudre le problème !

Cette jeune mère est heureuse. Grâce à 
l’équipement solaire l’électricité dans la 

maternité fonctionne sans coupures.
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