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EDITO : Le Mot du Directeur  Général : Que l’année 2017 soit  une année de LUMIERE ! 

Au début de l’année 2016, le nombre de villages couverts par ERA été de 97 avec 1500 clients. L’année se termine avec 200 
villages électrifiés, et 2600 clients raccordés. Nous remarquons donc le nombre de villages a doublé mais pas le nombre de 
clients, alors que le potentiel des villages électrifiés est de près de 14.500 ménages. Autrement, environ 12.000 ménages 
resteront encore dans l’obscurité en cette fin d’année alors que l’électricité est disponible à leur porte. 
 
L’action des élus locaux est donc attendue, car après les efforts faits, et qu’ils ont tant demandés afin de faire venir la 
lumière dans leurs localités, il va falloir à présent faire l’effort de la faire pénétrer dans les familles. 
 
Ceci est d’autant plus important car en 2017 se poursuivront les investissements d’ERA, mais aussi du PUDC et de l’ASER, afin 
que près de 200 nouveaux villages aient accès à l’électricité. 
 
Le seul souhait qu’on puise formuler au seuil du nouvel an est que tous ces efforts d’électrification puissent bénéficier aux 
nombreux ménages qui doutent encore du bien-être que leur apporte le service de l’électricité, et particulièrement aux 
générations futures. Que l’année 2017 soit  une année de LUMIERE ! 

A la Une : La visite de hautes autorités dans la 
concession  

Visite de Mr. Le Président de la 

République 

Dans le cadre du lancement officiel 

des travaux d’Electrification Rurale 

du PUDC, le village de DIALACORO 

a été choisi pour accueillir le 

Président de la République.  

 

Ce village, ainsi que toutes les 

autres localités qui seront 

électrifiées par le PUDC seront 

transférées au concessionnaire 

présent dans la région (donc ERA 

pour la concession Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. 

C’est ainsi qu’ERA eu le plaisir et l’honneur d’accueillir le 

Président de la république  Monsieur MACKY SALL le Jeudi 20 

Octobre 2016  pour  la cérémonie de réception des travaux 

réalisés. 

 Les démarches sont en cours pour le transfert  du village à ERA 

à qui revient l’obligation de commercialiser l’électricité. 

 

Visite de l’Ambassadeur de France : 

Le 1er Novembre 2016, ERA a eu le privilège de la visite dans ses 

locaux de son Excellence Monsieur Christophe  BIGOT 

Ambassadeur de France au Sénégal, visite d’imprégnation sur les 

réalisations  d’ERA. 

Cette visite s’est essentiellement déroulée sur le terrain, dans des 

villages de Medina Diakha, Diaby, Mbaracounda et kathial où les 

populations ont réservé un formidable accueil à son excellence 

l’Ambassadeur. ERA remercie les maires des communes 

concernés, ainsi que les chefs de villages et les populations pour 

leurs mobilisations. 

 

 

Focus : les Travaux et Projets dans la concession  

Le gouvernement du Sénégal entreprend un vaste 
programme de relèvement du taux d’électrification rurale 
dans le monde rural. Le Programme d’Urgence   de 
Développement Communautaire (PUDC) et le Programme 
National d’Urgence d’Electrification Rurale (PNUER) en 
sont les fers de lance. 

 En ce qui concerne la concession d’ERA, le PUDC va 
électrifier une cinquantaine de villages (25 par extension 
de réseau et 24 avec des centrales solaires). Ces 
infrastructures seront toutes transférer à ERA pour 
exploitation. Les travaux ont déjà démarré.  

Dans le cadre du PNUER dont les travaux sont menés par 
l’ASER et qui compte une centaine de villages, , les travaux 
de la ligne moyenne tension raccordant Koumpentoum à 
Koussanar ont démarré en ce mois de décembre 2016 pour 
une durée d’un mois. Cette ligne permettra de raccorder au 
réseau la commune de Malem Niany qui est à mi-chemin. 
Ainsi la commune de Malem Niany pourra bénéficier de 
l’électricité en continu 24h/24. 
 

 

Les travaux devaient être densifiés durant toute l’année 
2017.  

Pour sa part ERA déroulera ses programmes SUNREF et 
C20 présentés ci-dessous.  

SUNREF avec son  financement vert va permettre à ERA 
de  construction 16 mini- centrales PV off-grid  dans 16 
communes rurales des régions de Kaffrine, Tambacounda 
et Kédougou.  

C20 : Le démarrage des travaux de finalisation et de 
réhabilitation des réseaux MT et BT vont se dérouler 
durant ce mois de décembre 2016. Dans un premier temps 
il concerne 5 villages qui sont : 

1. PETE 
2. SEANE 
3. SAGNA 
4. Mbaye  Mbaye 

5.  NDJIGI 
Treize autres villages suivront. 
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Les villages d’ERA qui sont à ZERO  clients   

Certains villages  de la concession n’adhérent pas au service 
de l’électricité malgré les efforts d’ERA qui a effectué de 
grands investissements afin d’y apporter l’électricité.  
 Ces villages sont pour la plupart dans les Départements de 
KOUNGUEUL et de KAFFRINE. 
A Koungheul, nous avons  le village de  BAMBA MAMADOU            
(Commune de MEDINATOUL SALAM.) 
A Kaffrine, les villages de BONDIE SAMBA (commune de 
KATHIOTE), de SANTH GAL NGONE et NDIOUDIENE 
(Commune de GNIBY) et enfin le village de SEMA3 
(commune de BOULEL). 
 
ERA lance un appel aux autorités locales (administratives et 
communales) afin que les populations de ces villages soient 
sensibilisées sur les efforts consentis pour leur apporter le 
confort de l’électricité. 
 

 
Bilan Technique  
 

1-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 155 villages des 

départements de Tambacounda et de 

Koumpentoum, soient 1449 clients installés. 

3-  1449 clients installés par kits solaires.  

4 -  1034 clients installés par réseau.  

En cours : Evolution de la clientèle productive et 
sociale (PREMS) 

L’activité du nombre de client productif a connu un 
véritable décollage en 2016 avec notamment le lancement 
des premiers accords avec ces derniers. 
Dans les villages au réseau le développement de la 
clientèle productive est techniquement plus simple et c’est 
pour cette raison qu’ERA a enregistré, avec l’ouverture de 
l’Agence de Kaffrine, l’adhésion des forages des villages 
de THIONE, GOULOKHOM, TORODO, DIOLY, MAKA 
BELAL, DIAMAGADIO, MEDINA DEGOUYE ,KEUR 
SERIGNE DIEBEL, et MBARACOUNDA, de 73  moulins 
dans presque tous les villages d’une dizaine de  
boutiques  et de 12 artisans  etc. 

Nous avons aussi beaucoup travaillé sur des études de 
projets solaires afin d’offrir aux clients potentiels dans les 
villages hors du réseau, un service énergétique de qualité 
devant leur garantir une meilleure rentabilité de leur 
activité. Notre souci principal dans ce domaine a été de 
faire des projets facilement transposables.  
ERA a prospecté des secteurs porteurs de valeur ajoutée 
où la fourniture d’une énergie suffisante permettrait son 
décollage rapide. Le secteur phare est le pompage 
solaire parmi lesquels projets nous citons les périmètres 

de bananes qui longent le fleuve Gambie, les périmètres 
maraîchers et les forages solaires. En effet, nous 
disposons de 150 000 ha cultivables en bananes et le seul 
frein pour l’essor de cette activité est le coût élevé de 
l’énergie (carburant pour motopompe). De plus la zone 
renferme un énorme potentiel pour le maraîchage du fait 
de la disponibilité de l’eau.  
L’année 2017 sera celle des réalisations car toutes les 
études, les recherches de partenaires, les recherches de 
matériels adaptés aux sources d’énergie que nous 
proposons ont été faites. Il ne restera que la concrétisation 
des projets de pompages solaires (périmètres de bananes 
et périmètres maraîchers), de moulins solaires, de forages 
solaires, le développement des frigos solaires, etc.  
 
 

 
 

SECURITE ! 

 

 
 
Pendant  l’hivernage, nous avons enregistré deux cas 
d’électrocution de chevaux dans deux villages. Ces 
incidents sont survenus alors que ces animaux 
étaient stationnés ou attachés sous les poteaux 
électriques et pendant la pluie. ERA a procédé au 
balisage des poteaux (peinture rouge et blanche) afin 
de rappeler aux populations qu’un poteau n’est pas 
un arbre inerte et peut constituer  un danger. Nous 
invitons les populations rurales à ne pas s’approcher 
des ouvrages électriques, en particulier pendant la 
période de saison des pluies.  
 
Durant le mois de Novembre 2016 ERA a également 
enregistré un cas de calcination de matériel solaire 
suite à un incendie chez un client. 
Après enquête, il s’est avéré que le client en question 
avait été suspendu du service pour n’avoir pas payé 
sa facture. Ce client a néanmoins tenté de rétablir 
frauduleusement le service et a ainsi occasionné cet 
incendie dans lequel il a également perdu ses biens. 
 
Nous invitons tous les clients à ne pas toucher au 
matériel installé par ERA chez eux et d’appeler au 
numéro SVA 33 981 10 10 qu’une équipe d’ERA 
vienne dépanner le plus rapidement possible.   
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Département Commune Cumul clients 2016 Technologie 

KOUMPENTOUM BAMBA THIALENE 163 KIT SOLAIRE 

KAFFRINE BOULEL 93 RESEAU 

GUINGUINEO DARA MBOSS 81 RESEAU 

TAMBACOUNDA DIALACOTO 39 KIT SOLAIRE 

KAFFRINE DIAMAGADIO 58 RESEAU 

KAFFRINE DIOUCKOUL MBELBOUCK 202 RESEAU 

KOUNGHEUL FASS THIECKEN 29 RESEAU 

KAFFRINE GNIBY 56 RESEAU 

KOUMPENTOUM KAHENNE 134 KIT SOLAIRE 

KAFFRINE KAHI 74 RESEAU 

KAFFRINE KATHIOTE 101 RESEAU 

TAMBACOUNDA KOUSSANAR 51 KIT SOLAIRE 

KOUMPENTOUM KOUTHIA GAIDY 28 KIT SOLAIRE 

KOUNGHEUL LOUR ESCAL 104 KIT SOLAIRE 

TAMBACOUNDA MAKA 221 KIT SOLAIRE 

MALEM HODAR MAKA YOP 24 RESEAU 

KOUNGHEUL MEDINATOU SALAM 78 RESEAU 

KOUMPENTOUM MERETO 37 KIT SOLAIRE 

TAMBACOUNDA MISSIRAH 193 KIT SOLAIRE 

KOUNGHEUL MISSIRAH WADENE 26 RESEAU 

KOUMPENTOUM NDAM 11 KIT SOLAIRE 

TAMBACOUNDA NDOGA BABACAR 83 KIT SOLAIRE 

TAMBACOUNDA NETEBOULOU 57 KIT SOLAIRE 

KOUNGHEUL GUAINTH PATHE 4 KIT SOLAIRE 

TAMBACOUNDA NIANI TOUCOULEUR 173 KIT SOLAIRE 

GUINGUINEO PANAL OUOLOF 65 RESEAU 

KOUMPENTOUM PASS KOTO 85 KIT SOLAIRE 

MALEM HODAR SAGNA 269 RESEAU 

KOUMPENTOUM MALEM  NIANI 8 RESEAU 

TAMBACOUNDA SINTHIOU MALEM 74 KIT SOLAIRE 

TOTAL 2621   

 

 

 

Statistiques : 
 
Sur le plan COMMERCIAL, 
 
Ci-dessous le  tableau récapitulatif du nombre d’abonnés par  Département et par Commune en cette fin d’année 2016.  
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Sur  le RECOUVREMENT : 

Tableau récapitulatif du recouvrement en fin Octobre 2016 par ZONE. 

ZONE TAUX DE RECOUVREMENT 

MEDINA  DEGOUYE 99% 

TOUNE 98% 

MISSIRAH2 (Commune de 
NETEBOULOU) 

97% 

DIAMAGADIO 97% 

SINTHIOU MALEM 97% 

MISSIRAH 1(Commune de MISSIRAH) 96% 

MAKA COLIBANTAN 96% 

BAMBA THIALENE 94% 

NDOGA BABACAR 94% 

PASS KOTO 94% 

DIOLY 93% 

MAKA BELAL 93% 

BOULEL 92% 

MBOULOGNE 89% 

DARA MBOSS 88% 

KAHENE 88% 

MERETO 84% 

GNIBY 83% 

MEDINATOU SALAM 82% 

BOKHE BALEDJI 81% 

KEUR SERIGNE DIEBEL 80% 

KATHIOTE 78% 

KOUSSANAR 78% 

LOUR 73% 

NIANI TOUCOULEUR 65% 

 

TOUT LE PERSONNEL D’ERA VOUS SOUHAITE UNE  BONNE FIN D’ANNEE 2016 ET QUE 2017 SOIT 

UNE ANNEE DE CONCRETISATION ET DE REALISATION DE TOUS LES PROJETS.  
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