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EDITO : Le Deuxième bulletin d’ERA
Le Mercredi 11 Mai 2016, ERA a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir dans ses locaux son
Excellence JEAN FELIX PAGANON, Ambassadeur de France au SENEGAL et de lui faire
visiter le village de Missirah Baboké. C’est un village de la commune de NETEBOULOU,
situé à 20 km de Tambacounda ; Mais c’est aussi le premier village à recevoir les premiers
kits solaires installés par ERA en 2014. ERA compte dans ce village 28 clients mis en
service et 8 point Lumineux et un taux de recouvrement de 95%.
Au-delà de l’honneur que nous a fait l’Ambassadeur de France, cette visite est aussi la
manifestation de l’importance que la France accorde au développement de l’énergie au
Sénégal, et en particulier dans le monde rural. L’Agence Française de développement est

d’ailleurs le principal soutien d’ERA.
A la Une : l’Evolution des activités commerciales
1. le nombre de villages électrifiés au réseau est passé de 20 villages à 41
villages avec la fin des travaux au mois d’Avril dans 21 nouveaux villages.
Le nombre de clients raccordés au réseau est de 824 à ce jour dont une
cinquante de clients productifs (Moulins, forage, artisan etc.)
2 .Après avoir augmenté la durée du service de 6h à 12h pour les clients
raccordés au réseau, ERA a lancé une campagne commerciale très active
au niveau des villages électrifiés par extension de réseau pour permettre
au maximum de personnes de s’abonner avant l’arrivée du RAMADAN.
Une campagne de promotion est initiée à cet effet.
3. La densification des villages déjà électrifiées dans la région de TAMBA
se poursuit et va continuer jusqu’au début de l’hivernage. A ce jour ERA à
électrifier par voix solaire 147 villages qui se trouvent principalement dans
la région de TAMBACOUNDA. Le nombre de foyers électrifiés est de 1356.
4. La principale difficulté reste la faiblesse du taux de pénétration
notamment au niveau des villages électrifiés par KIT solaire. Le taux est de
14% pour ces villages.
ERA lance un appel aux chefs de villages, autorités religieuses,
enseignants et autres relais d’opinions afin d’encourager les populations à
répondre positivement à l’effort fait par l’Etat et par ERA afin que l’électricité
leur parvienne.

ALERTE AUX MAIRES ET CHEFS DE VILLAGE DES COMMUNES
DE LA CONCESSION D’ERA

A l’approche de l’hivernage
des poteaux électriques sont
incendiés par des paysans
dans leur opération de
défrichage. Ces incidents sont
déplorables et à éviter car
pouvant causer le délestage
de villages pendant plusieurs
jours.
Chers maires et chefs de villages nous souhaitons votre implication pour
la sensibilisation des populations afin que de tels actes soient bannis.

Focus
KEUR MALICK NDIAYE
LE 13 Avril 2016, un violent incendie s’est produit dans 3
villages de la concession dans la région de kaffrine,
occasionnant beaucoup de dégâts matériels chez 56
ménages surtout dans le village de Keur Malick Ndiaye
dont les infrastructures ‘l’électrification venaient d’être
réceptionnées, et des habitations complètement détruites.
Notre action vise à contribuer à rééquiper ces ménages
en leur offrant des équipements de vaisselles,
vestimentaires, et de couchage.
Pour réussir cette action nous avons demandé du soutien
à certains partenaires et attendons leur réaction.
Chers populations de la concession d’ERA pour un avenir
meilleur « Eclairer vous avec de l’électricité et non
avec du feu »

Projets : LES NOUVELLES CENTRALES SOLAIRES DANS LA
CONCESSION
Bilan Technique
De nombreux villages de la concession seront électrifiés par des centrales
solaires.
1.

ERA procèdera au remplacement de 16 centrales diesel isolées
par des mini-centrales solaires essentiellement dans les régions
de Tambacounda et Kédougou.
Département
Koumpentoum
Koungheul
Tambacounda
Saraya
Fongolimbi
Banda Fassy
Salémata
Kédougou

2.

Nombre de mini-centrales PV
04
02
02
03
01
01
01
02

Electrification de quarante-trois (43) villages de la
région de Kaffrine :

Quarante-deux (42) par extension de réseau
MT/BT

Un (01) par mini-centrale solaire.
2- Installation de kits solaires dans 138 villages du
département de Tambacounda soient 1283 clients
installés.
3-

1283 clients installés par kits solaires.

Dialacoto: Octroie d’un terrain 1.5ha à ERA pour
l’implantation de la mini-centrale solaire PV de 35 KWc.
Ouverture d’une Agence de Proximité

Le PUDC interviendra également dans la concession d’ERA par
l’électrification de 26 villages par des centrales solaires et
l’électrification de 04 villages par kits solaires et qui seront réalisés
dans les départements de Tambacounda, Koumpentoum et
Kédougou.
Département
Tambacounda
Koumpentoum
Kédougou
Koungueul

1-

Nombre de villages
03
10
15
02

c’est dans un but de mieux répondre aux attentes de nos
clients, que nous allons lancer début juin, notre première
agence de proximité à Maka colibantan. Notre objectif est
ensuite d’en avoir un dans les différents chefs lieu
d’arrondissent où nous intervenons. L’agence nous
permettra d’être plus proches des clients, réduira les délais
d’intervention en cas de panne, et facilitera le
recouvrement.

Tous les villages qui seront électrifiés dans ce programme seront
reversés au concessionnaire ERA.
Ecole Primaire de Missirah Baboké
En cours : les Clients Productifs
ERA vient de lancer le secteur des clients productifs au niveau des
villages hors réseau. Ce lancement fait suite au constat d’un besoin réel
d’apporter l’électricité au secteur productif du monde rural. Un premier
périmètre d’un hectare a été équipé de pompe solaire pour le maraichage
au niveau du village de TOUBA BELEL. ERA travaille actuellement avec
des producteurs de bananes du fleuve GAMBIE pour leur installer du
pompage solaire viable et plus économique que le gasoil.

La publication du moment : « le Numéro Spécial ERA »
Le numéro spécial ERA a été réalisé par le groupe de Presse ALKUMA,
seul journal régional présent dans les kiosques au Sénégal.

ERA apporte son soutien aux forces de Défense et de
Sécurité de l’Etat à l’occasion de la fête de l’Indépendance

Vous trouverer cette article dans le site d’ERA : www.erasenegal.com
Aller dans l’onglet Actualité puis cliquer sur Télèchargement
Statistiques du Trimestre 2016
Localité
Le meilleur taux de
pénétration :
Le taux le plus bas :
Le meilleur taux de
recouvrement :
Le taux de
recouvrement le
plus bas :

Taux
55%

KATHIAL
BAMADINKA
DIAMAGADIO-KEUR
S. DIABEL
Zone de Niani
Toucouleur

2%
99%
67%
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