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EDITO : Le premier bulletin d’ERA 

Pourquoi un bulletin ? La concession d’électrification d’ERA est entrée en phase d’opération en juin 2014 avec la mise en œuvre du 
programme prioritaire d’électrification rurale dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. ERA est déjà présent dans environ 
140 villages des régions de Kaffrine et de Tambacounda, et lance pour 2016 de nouvelles phases de travaux, en particulier dans la région 
de Kédougou. C’est donc dans le souci d’informer que cette lettre sera publiée tous les deux mois. 

A qui s’adresse ce bulletin ? Ce bulletin d’information s’adresse particulièrement aux acteurs de la vie locale, l’administration territoriale 
(Gouverneurs, préfets et sous-préfets), l’administration locale (les maires et chefs de villages), ainsi que tous les intervenants dans le 
développement local des villages, communes, arrondissements, départements et régions de la concession. 

Quelles informations ? Le bulletin d’ERA fournira des informations sur les travaux (achevés, en cours ou en études), sur la 
commercialisation des services d’accès à l’électricité, sur le recouvrement des factures, afin de permettre aux destinataires d’avoir la 
bonne information et d’agir dans le sens commun du développement durable de l’électrification rurale.  

A la Une : CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2015-2016 

 La campagne de commercialisation 2015-2016 est la deuxième campagne qu’effectue ERA sur 
la concession. Elle a débuté en Novembre 2015 et va se poursuivre jusqu’en Mai 2016 car 

d’expérience, à partir du mois de 
juin démarre la période de 
soudure dans le monde rural, et 
donc une baisse de 
l’engouement. 

 Après avoir enregistré plus de 
1.600 clients en 2015, l’objectif 
pour la campagne 2016 est de 
dépasser 4 000 clients. Le 
soutien des sous-préfets, 
maires, chefs de village et 
personnes ressources sera 
indispensable pour l’atteinte de 
ces objectifs. 

Situation de la clientèle à fin 
Janvier 2016 

TAMBA+LOUR ESCAL (Kits solaires)                               KAFFRINE (Réseau) 

COMMUNE 
NB 

villages 
NB 
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COMMUNE 
NB 

villages  
NB 

clients 

MAKA 20 198  SAGNA 8 218 

NIANI 
TOUCOULEUR 

15 165 
 DIOKOUL 

MBELBOUCK 
4 125 

MISSIRAH 19 156  PANAL OUOLOF 1 59 

BAMBA THIALENE 14 148  KAHI 1 38 

KAHENE 15 130  KATHIOTE 4 37 

LOUR ESCAL 12 104 
 MEDINATOU SALAM 

2 
3 30 

NDOGA BABACAR 9 71  DIAMAGADIO 1 29 

PASS KOTO 7 68  DARA MBOSS 5 16 

KOUSSANAR 5 49  FASS THIEKENE 1 13 

NETEBOULOU 4 49  BOULEL 2 9 

SINTHIOU MALEM 6 42  GNIBY 2 6 

DIALAKOTO 3 26  MISSIRAH WADENE 1 4 

KOUTHIA GAIDY 5 25  

MERETO 2 20  

NDAME 3 10  

Ces nouveaux clients proviendront des villages où ERA est déjà présent, mais surtout des nouveaux 
villages en cours d’électrification, soit par ERA dans le cadre de son programme prioritaire, il s’agira 
pour la région de KAFFRINE, de 21 villages dans les communes MAKA YOP, MISSIRAH 
WADENNE, MEDINATOU SALAM 2, KATAKEL, KATHIOTE, BOULEL, GNIBY et de MBOSS (voir 
l’article sur les travaux en cours). 

Les premiers clients de la région de Kédougou pourront également souscrire aux services d’ERA 
dans le cadre du programme de centrales solaires (voir article sur les projets). 

 

Focus emploi des jeunes 

Depuis  le début de la campagne de 
commercialisation en 2015, ERA a 
signé des conventions de partenariat 
avec les écoles de formation  
professionnelle dans la concession 

Grace à ce partenariat des jeunes 
diplômés ont pu acquérir  leur première 
expérience pratique dans un cadre  
professionnel. 

Ces jeunes diplômés ont bénéficié de 
formation complémentaire dans les 
domaines technique et commercial. 

 

Recouvrement : 

Le recouvrement est le socle sur lequel 
repose l’équilibre de l’entreprise en 
phase d’exploitation. 

En 2015 nous avons réalisé de bons 
taux de recouvrement dans la majorité 
des zones grâce à l’appui des chefs 
de village. Le taux annuel de 
recouvrement est de 89%. 

Par contre des difficultés ont été 
notées dans certaines zones où nous 
avons organisé des missions de 
coupures chez les clients mauvais 
payeurs. Nous espérons une 
collaboration plus franche de la part 
des chefs de villages dans ces zones. 

Nous saluons le soutien de la 
gendarmerie et des autorités 
administratives et espérons pouvoir 
compter sur leur aide afin d’éradiquer 
les cas de fraude sur l’électricité, mais 
aussi dans la gestion des contentieux. 
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Projets : LE PROGRAMME DE 72  MINI CENTRALES SOLAIRES 

La concession ERA porte sur 
1/4 du territoire national et 
compte plus de 2000 localités 
de populations allant de 50 à 
4.000 habitants.  
Ces localités seront électrifiées 
soit par extension réseau 
existant, ou par la technologie 
solaire. 
Dans le cas de l’utilisation de la 
technologie solaire, il y a lieu de 
distinguer d’un côté le kit solaire 
individuel qui sert à 

l’alimentation d’un client (dans les villages à faible population). De l’autre côté il y a la mini 
centrale solaire, composée d’un champ solaire de taille variable et d’un local technique abritant 
l’électronique de puissance et les batteries de stockage. Cette option est destinée aux villages 
de taille moyenne ou grande, éloignés du réseau Moyenne tension (MT) N, l’électricité produite 
par la centrale est distribuée via un réseau Basse Tension (BT). 
 
C’est dans ce cadre, qu’ERA a mis en place un programme de construction de 72 mini-
centrales solaires photovoltaïques dans la concession.  
 
Pour 2016, ERA compte mettre en exécution la tranche 1 de ce programme, qui porte sur 5 à 
16 mini-centrales PV, essentiellement dans la région de Tambacounda et Kédougou. 
 
Un projet pilote dans le village de Dialakoto pour une puissance de 35kWc sera mis en service 
au début du deuxième trimestre de 2016. 
 
 

 

Les travaux en cours : 
 
ERA 
 
1- Electrification par extension 

réseau MT/BT des villages de 
Ngatou Malick, Katakel, 
Thiamene, Keur Malick Ndiaye, 
Pathé Thiangaye, Pathé 
Toucouleur, Ainoumane, Medina 
Degouye, 
 

2- Electrification par extension 
réseau MT/BT des villages de 
Dara Diack, Dara Mboss,  Dara 
Palene, Dara Niassene, Dara 
Thisse, Dara Thiarene, Dara 
Alouky, Torodo, Thione, 
Kouyandé Kandji, Kouyandé 
Ndiaye, Sema 3, Mbegué 
Wendou. 

Electrification du village de Dialakoto 
par mini-centrale solaire PV de 35 
kWc. 

 

 

 
En cours : La synthèse des programmes d’électrification sur la concession 

Afin d’accélérer la mise en œuvre de sa politique d’électrification rurale, l’Etat du Sénégal 
fait intervenir d’autres programmes à côté du concessionnaire ERA. Parmi ces programmes, 
le PUDC avec une composante électrification rurale qui interviendra en 2016, mais aussi le 
Programme d’Urgence de l’ASER qui interviendra en 2016-2017.  

Tous les villages qui seront électrifiés dans ces programmes seront reversés au 
concessionnaire ERA. 

ERA prépare un document de synthèse qui sera communiqué aux autorités administratives 
et locales, pour une meilleure information. 

ERA offre des cahiers aux élèves  de  
l’école primaire de SABIMOULEES 

La publication du moment :   le Film intitulé    « La Lumière se lève à l’Est »   

Pour mieux nous connaitre :  
 

-  Visionnez le film-présentation d’ERA : La lumière se lève à l’Est  
 

Ou rechercher sur YOUTUBE sous « Energie Rurale Africaine ». 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
Village de Missirak Baboké 

 
 
 
 

Statistiques du mois de janvier 2016  

• Le meilleur  taux de pénétration : le village de KATIAL  avec 55%  

• Le taux le plus bas : village de BAMADINKA avec 2.4%  

• Le meilleur taux de recouvrement : Au niveau des villages  Réseau  avec un taux moyen de 90 % 

• Le taux le plus bas : Au niveau des villages  solaire avec 75% occasionnant des actions de coupure. 

 

http://www.erasenegal.com/
mailto:info@erasenegal.com
https://www.youtube.com/watch?v=UAN2Wjo7fLk

