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Rapport de Präsentation

A Tinstar des autres pays du monde, le Senegal s'est engage, depuis maintenant
quelques annöes, dans une politique hardie et ambitieuse de developpement des
energies renouvelables. Cet engagement du Gouvernement est dicte par ia necessite
de prendre en Charge, dans le cadre de ses strategies de developpement energetique,
des preoccupations d'ordre politique, socio-economique, et environnemental.
Du point de vue politique, le developpement des energies renouvelables vise Ia

recherche d'une plus grande securite d'approvisionnement energetique, et d'urie
moindre dependance aux importations de combustibles fossiles pour Ia production
d'electricite.

Au plan socio-economique, il s'agit de prendre un certain nombre de mesur^s

tendant ä encourager le secteur prive ä investir dans les energies renouvelables. C^s
mesures portent sur l'octroi de facilitations, tant en ce qui conceme les conditions ce

production, de vente, de remuneration de l'electricitä produite, et de Ia priorite au
raccordement sur le reseau, que dans l'acquisition de materiels et d'equipemen :s
destines ä Ia production, l'exploitation, l'autoconsommation, et Ia recherchi»developpement.
r

Au niveau environnemental, les energies renouvelables vont contribuer a-u
developpement durable, par leur caractere propre, puisque n'emettant pas de gazja

effet de serre, et preservant Ia nature et Tenvironnement.

|

La loi n°2010 - 21 du 20 decembre 2010, portant loi d'orientation sur les 6nergi6s
renouvelables, s'inscrit dans Ia mise en place d'un cadre tegislatif et reglementaire,(a
cet effet.

\

Ce present projet de decret est pris en appljcation des dispositions de son articie 14
alinea 1. II vise ä definir les conditions et moda.lites relatives ä l'achat et ä la vente de
l'electricite produite par des centrales ä partir de sources d'energie renouvelable,
ainsi que les conditions de leur raccordement au reseau public d'electricite.
Teile est l'economie du present projet de decret.

M. Louis Seck

Ministre des Energies
Renouvelables
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PORTANT
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Le President de la Repubiique

- Vu la Constitution,

- Vu la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de
l'electricite modifie par la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002
- Vu la loi 2010-21 du 15 decembre 2010 portant loi d'orientation
des energies renouvelables notamment en son articie 14 alinöa 1 ;
- Vu le decret N°2009-451 du 30 avril 2009, portant nomination du
Premier Ministre;

- Vu le decret N° 2010-925 du 08 juillet 2010, portant repartition
des Services de l'Etat et du contröle des Etablissements Publics,
des Societes Nationales et des Societes ä participation publique
entre la Presidence de la Republique, ia Primature et les
Ministeres, modifie ;

- Vu le decret N° 2010-1024 du 03 aoüt 2010 relatif aux attributions
du Ministre des Energies Renouvelables ;

- Vu le decret n° 2011-17 du 06 janvier 2011 modifiant le decret n°
2010-1356 du 06 octobre 2010 nommant un nouveau Ministre et
fixant la composition du Gouvernement
- Vu le decret n° 2011-1449 du 12 septembre 2011 modifiant le
decret n° 2011-634 du 17 mai 2011 portant repartition des
Services de l'Etat et du contröle des Etablissements publics, dejs

societes nationales et des societes ä participation publique entre?ä
Presidence de la Republique, la Primature et les Ministeres;

-

j

Vu le decret n° 2011-1939 du 04 decembre 2011 portarit
reamenagement du Gouvernement;

Sur le rapport du Ministre Charge des Energies Renouvelables,

!

DECRETE

Article Premier:

Defimtions

Au sens du present decret:

•

Achat d'energie electrique en gros s'entend l'achat par l'Exploitant de
reseau aux fins de revente aux detaillants ä travers un contrat de longue
dur£e.

•

CoOts evites designent les depenses d'investissement et d'exploitation
evitees par le gestionnaire du reseau lorsqu' il substitue de l'e"lectricite
issue de source d'energie conventionnelle par de l'electricite issue des
sources d'energie renouvelables achetee dans le cadre des obligations
d'achat d'electricite prescrites par la lol et les reglements.

•

Energie conventionnelle (par Opposition aux energies alternatives, qui
visent ä remplacer les sources energies deja existantes) sont des formes
d'energie massivement employees pour repondre aux besoins de
production et de consommation des humains. Parmi celles-ci, les plus
utilisees au niveau mondial sont l'energie nucleaire et l'energie tiree des
combustibles fossiles (p£trole, charbon, gaz naturel).

•

Credit Carbone represente une reduction d'une tonne equivalent CO2.j II
s'agit des unites qui sont attribuees au porteur de projet qui reduit les
emissions de gaz ä effet de serre, et qui peut etre ensuite commercialise
pour reduire le coüt du projet.

•

Distribution de l'energie electrique s'entend de toute exploitation d'un
reseau de distribution destine ä fournir l'energie electrique depuis les

points d'alimentation du reseau de distribution jusqu'aux usagers finaux.
Elle comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composanks
eMectriques dont la tension est inferieure ä 60 KV et dont la fonction estfa
distribution au detail de l'energie electrique sur le territoire nationaj;
constituent egalement des composants du reseau de distribution les bie|s

qui en sont Taccessoire : la distribution d'energie electrique n'est autorisie

qu'aux entreprises ayant recu une concession ä cet effet en vertu de

l'article 17 de la Loi 98-29.

•

Energie conventionnelle designe d'une part le nucleaire et d'autre part l|s
energies fossiles (petrole, charbon mineral, gaz naturel).

•

]
|

Exploitant de reseau designe les gestionnaires de reseaux assuratjit

l'approvisionnement en gros et/ou au detail de e« l'electricite. lis .

Exploitants de reseau de transport sont des exploitants des r&eaux ä
moyenne et/ou tfes haute tension.

Installation de production ou Centrale designe tout equipement servant ä
produire de l'electricite ä partir de sources d'energie renouvelable.

Energie non achetee

energie Offerte qui ne peut etre absorbee par le

reseau de l'exploitant

Prix moyen d'achat s'entend prix moyen pondere de l'electricite d'origine
conventionnelle.

Producteur designe quiconque utilise une installation pour produire de
l'electricite ä partir de sources d'energie renouvelable.
Producteur Independant designe l'exploitant d'installation de production
qui utilise les sources d'energie renouvelable pour produire exclusivement
de l'electricite destine*e ä la vente ä l'Exploitant de reseau.

Productibilite' moyenne annuelle estimee designe la quantite" d'energie
que l'installation de production est susceptible de produire en moyenne
sur une periode d'un an.

Production d'energie electrique s'entend de la production elle-meme ainsi
que toute activite auxiliaire de transport jusqu'aux points d'alimentation
des reseaux de transport ou de distribution.

Puissance crete designe la puissance maximale produite par une source
d'energie renouvelable solaire photovoltai'que PV dans les conditions de

test Standards (conformement aux normes en vigueur au Senegal).

i

Puissance designe la puissance active que peut techniquement fournir
l'installation fonctionnant selon les regles sans limitation de temps et sans
tenir compte des faibles fluctuations de courte dure"e.

Puissance älectrique active maximale de fourniture designe la puissanee
maximale produite par l'installation et foumie ä l'acheteur.

Reseau designe la totalite des ^quipements techniques interconnect^s
servant ä transporter et/ou ä distribuer l'6lectricite aux fins de
l'approvisionnement general en electricite.
Reserve tournante est constituee par le groupe disponible et synchronise

sur le r6seau. A tout instant, eile est egale ä la difference entre la puissancje
nominale du groupe et la Charge generee ä l'instant considere

•

Transport ide l'energie electrique s'entend de toute exploitation d'un
reseau de transport destine ä ia conduite de l'energie electrique depuis les
sources de production jusqu'aux

points

d'alimentation

du

reseau de

distribution: il comprend les lignes, stations, transformateurs et autres
composants electriques dont la tension est au moins egale ä 60 kV ainsi
que les lignes flgurant sur une liste etablie par arrete du Ministre Charge de
l'energie, dont la fonction est le transport en gros de l'energie electrique
sur le territoire national ou hors de celui-ci; constituent egalement des
composants du reseau de transport les biens qui en sont l'accessoire..
•

Vente d'energie Electrique en gros s'entend de la vente aux detaillants.

Vente d'energie electrique s'entend

de la vente aux tiers ou aux

consommateurs finaux; eile n'est autorisee qu'aux entreprises ayant recu

une licence ä cet effet en vertu de l'article 18 de la loi 98-29
Article 2:

Planification des infrastructures de production d'energie

Cette planification vise, entre autres objectifs, la Substitution des sources d'energie
conventionnelle dans l'ordre decroissant des coüts evites les plus eleves en veillant

autant que possible ä maintenir l'equilibre financier de l'exploitant de reseau et la
stabilite du reseau electrique.

Dans ie but de preserver la stabilite du Systeme electrique et de minimiser le coüt
innerem: ä la reserve toumante, la part de

puissance d'energies renouvelables

(solaire, eolien) injectee sur le reseau n'excedera pas ä tout moment une limite qui
sera fixee par arrete interministeriel du Ministre Charge de I'Energie et du Ministre
Charge des Energies renouvelables
Article 3 : Choix des producteurs independants

Les Producteurs independants d'electricite ä partir de sources d'energie renouvelable
pour la vente en gros sont selectionn^s par appels d'offres lances par la Commission
de Regulation du Secteur de l'Electricite en vue de la signature d'un contrat d'achat
d'electricite avec l'Exploitant de reseau.
i

Article 4:

Conditions de determination du prix d'achat de l'energie d'origine

renouvelable

Dans le respect de la legislation en vigueur, la Commission de Regulation du Secteur
de TEIectricite fixe les tarifs plafonds applicables entre l'exploitant de reseau et le
producteur en fonction de la technologie utilis£e.

Ces tarifs fixes dans le cadre de la preparation des appels d'offres doivent teriir
compte des typologies de sources d'energie renouvelable et des elements ci-apres:

■ l'estimation des charges justifiees du producteur en reterence aux dispositions
de l'article 7;
■ la valorisation eventuelle des credits-carbone;
■ la Subvention eventuelle de l'Etat;

■ le taux de rentabilite sur capital qui sera le taux de rentabilite determine
conformement aux dispositions de l'article 5.

Les coüts evites, dont la methodologie de caicul et la procedure de determination
sont indiquees aux articles 5 et 6 ci-dessous, servent de reterence ä l'eiaboration des
tarifs plafonds.

Article 5:

Taux de rentabilite

Le taux de rentabilite est fixe par la Commission de Regulation du Secteur de
l'Electricite.

Le taux de rentabilite retenu est le cout reel du capital avant impöt II est calcule
comme le cout moyen pondere du capital (CMPC). Le capital est constitue par la
somme desfonds propres et de la dette.
Le CMPC est determine comme suit:

CMPC apres impöts
CMPC avant impöts =

(1-Tc)

Avec:

CMPC apres impöts = Re * (l-g) + Rd * g * (I-Tc)

Tc: taux d'impöts sur les benefices des entreprises
g: ratio dette/capital,

Rd: cout de la dette apres impöts estime de moniere coherente avec les taux
d'emprunt pratiques par les entrephses similaires du secteur.
Re : cout estime desfonds propres..

Artide 6:

Methodologie de calcul des coüts evites

Les coüts evites comprennent:

•

les coüts evites d'energie constitues par le cout variable de l'electricite des
centrales conventionnelles dont la production est rempiacee par les centrales
d'energie renouvelable;

•

les coüts evites de capacite composes des coüts fixes d'investissement et
d'exploitation dans le cas oü la centrale d'energie renouvelable evite l'addition
de capacite de production d'energie conventtonnelle.

Ces deux coüts doivent etre diminue's du cout de la reserve tournante liee ä la
variabilite de la centrale d'energies renouvelables (solaire ou eolien).

Les coüts evites en energie sont caicules en faisant reference aux consommations
specifiques de la centrale diesel fonctionnant au fuel lourd et de la centrale turbine ä

gaz fonctionnant au diesel-oil, les plus performantes

du parc de l'Exploitant de

reseau dans leur categorie respective. Un scenario de refe>ence relatif aux prövisions
d'evolution des prix des produits petroliers fournis par le Comite National des

Hydrocarbures est retenu pour l'evaluation des coüts evites.
Les coüts evites de capacite sont calcutes en tenant compte des elements ci-apres:

*

Le cout d'investissement dont la determination sera basee sur \ks
investissements de l'Exploitant de reseau;

*

Le taux d'actualisation qui sera le taux de rentabilite determiifie

conformement aux dispositions de l'article 4 ci-dessus;
*

Une duree de vie economique fixee ä vingt (20) ans pour les centraMä
energie renouvelable;

*

Les coüts fixes d'exploitation et de maintenance y compris les frais de
personnel et les charges d'assurances.

Artfcle 7:

Procedure de dStermination des couts evites

La procedure de determination des coüts evites doit tenir compte de la
specificite des differentes sources d'energie renouvelable :
*

Pour ie solaire PhotovoltaTque, le cout evite est le coüt variable de la
centrale diesel de reference fonctionnant au fuel lourd

*

Pour I'Eolien, le coüt evite est egal ä x% du coüt variable evite de la

centrale diesel de reference fonctionnant au fuel lourd + (l-x)% du coüt
variable evite de la turbine ä gaz de reference fonctionnant au diesel oTI.
Une valeur de x egale ä 95% est retenue ä l'entree en vigueur du
present decret.

La

valeur de x

pourra

etre

reajustee

au

besoin

par arrete

interministeriel du Ministre Charge de l'Energie et du Ministre Charge
des Energies renouvelables.

Ces coüts evites doivent naturellement tenir compte de ia reserve
tournante

inherente

ä

la

variabilite

des

sources

d'energies

renouvelables.

*

Pour ia Biomasse, le coüt evite est le meme que celui de l'eolien s'il n'y

a pas une garantie de puissance et de disponible annuelle. On y ajoute le

coüt evite en puissance de ia centrale diesel fonctionnant au fuel lourd s'il y a
une garantie de puissance et de disponibilite annuelle.

Les taux de garantie de puissance et de disponibilite sont determines dans

le

contrat d'achat d'energie.

Une periodicite d'indexation d'un (01) an est retenue pour recalculer les coijts
evites ä partir de la formule retenue.

Une periodicite de trois (03) ans est retenue pour les revisions des coüts evit|s
de reference.

Article 8:

Estimation des charges du producteur

Ces charges prennent en compte:

- Tamortissement lineaire;
-

les coüts de production;

- les salaires, les honoraires et les coüts auxiliaires ;

Article 9:

toutes autres charges justifiees.
Obligation de connexion au reseau

L'Exploitant de reseau est tenu de connecter en priorite les centrales ä energie
renouvelable ä son reseau pour prelever et remunerer toute l'energie Offerte par les
producteurs si les conditions de stabilite du reseau sont preservees.

Article 10 :

Coüts de raccordement au re"seau

Les coüts necessites par le raccordement des installations de production au point
d'achat techniquement et economiquement le plus favorable pour la connexion au
reseau sont pris en Charge par le Producteur. Le producteur peut les integrer dans ses

investissements, suivant des modalites definies d7un commun accord dans le contrat
d'achat d'electricite.

Le point de connexion au reseau d'une Installation de production est fixe par
l'Exploitant de reseau.

Si le prelevement de l'energie electrique planifie" n'est possible qu'en procedant au

renforcement du reseau, le producteur doit prendre en Charge le developpement du
reseau.

La connexion ainsi que les equipements necessaires ä la securite du reseau doivent
etre conformes aux exigences techniques de l'Exploitant de reseau.

Article 11;

Obligation de remuneration de l'electricite d'origine renouvelable

L'Exploitant de reseau est tenu de remunerer l'electricite produite par les centrales ä
energie renouvelable qu'il a achetee et prelevee, sur la base des conditions

techniques et financieres definies dans le contrat d'achat d'electricite et/ou le contrat
de raccordement.

La puissance et Tenergie electrique fournies par le producteur sont mesurees par ijn

dispositif de comptage installe au point de livraison dans le reseau de l'Exploitapt
specifie dans le dossier d'appel d'offres.
Article 12:

Compensation

Si le prix d'achat d'electricite d'origine renouvelable est superieur au coüt moyen dju

kWh produit sur la Base Conventionnelle, le producteur a droit ä une compensation

Le cout moyen du kWh produit sur la base conventionnelle s'entend comme le coöt
moyen du kWh du mix-energie de l'Exploitant

sur

la duree de vie de la centrale

d'energie renouvelable.
Cette compensation est

calculee par la Commission de Regulation du Secteur de

l'Electricite trimestriellement sur la base de la difference entre le prix d'achat moyen
de l'energie achetee aupres des producteurs d'energie conventionnelle et le prix
d'achat de l'energie renouvelable.

Cette compensation sera versee trimestriellement au producteur, par le Ministere
Charge des Finances, augmentee lecasecheant des interets de retard.

Article 13;

Contrat d'achat d'electricite

L'Exploitant de reseau et le producteur signent un contrat d'achat d'electricite qui
determine les droits et obligations de chaque partie.

Article 14:

Dispositions transitoires

En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2010-21 du 20 decembre
2010, le Ministre Charge des Energies renouvelables, en collaboration avec le Ministre
Charge de l'Energie, mettent en place, par arrete, un comite Charge de selectionner
les projets.

Les projets selectionnes et agrees sont soumis ä TExploitant de reseau, pour
negociation avec les promoteurs prives, en vue de la signature d'un contrat d'achat

d'electricite, sous la supervision de la Commission de Regulation du Secteur de
l'Electricite.
Article 15:

Sont abrogees toutes dispositions contraires au present decret.

Article 16:

Le Ministre Charge de l'Economie et des Finances, le Ministre Charge des Energies

renouvelables, ainsi que le Ministre Charge de l'Energie, sont charges, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du present decret qui sera publie au Journal Officiel.

Fait ä Dakar, le. 21 decembre 2011

Par le President de la Republiaue
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