
 
 
 
 
 

 
 
 

                        
 
 
 
  

       
 
 

Le bulletin d’information  d’ERA    N° 8 – Décembre   2018 
 

EDITO : Rapide bilan de l’année 2018, et perspective pour 2019         
 
Démarrée avec 62 villages raccordés au réseau, l’année 2018 s’achève avec 178 villages bénéficiant de l’électricité du 
réseau, soit près de trois fois plus de villages. Ce grand bond est essentiellement le résultat du Programme National 
d’Urgence d’Electrification Rurale porté par l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale qui a transféré 107 villages à 
ERA. Un BRAVO donc à l’ASER. 
 
La mise en service rapide de ses villages a pu être possible grâce à une mobilisation exceptionnelle de la SENELEC qui 
a détaché des équipes spécialement à cet effet. Un grand MERCI à SENELEC. 
 
En termes de ménages raccordés au réseau ERA compte 4600 clients sur un potentiel de 13100 au mois de décembre 
2018 contre 2200 clients sur un potentiel de 6800 en début d’année. Il y a là lieu d’adresser les FELICITATIONS aux 
équipes techniques et commerciales d’ERA. 
 
Le taux de pénétration ne semble pas avoir beaucoup augmenté (de 32 à 35%), mais en réalité les derniers villages 
raccordés  durant la période hivernale attendent encore la commercialisation des produits agricoles à la suite de laquelle 
des campagnes de densification commerciale seront organisées dans ces villages pour relever le taux de pénétration.  
 
Sur le volet solaire, le nombre de clients électrifiés au kit solaire n’a pas bougé en 2018 (environ 1500 clients). La raison 
est simple, ERA prépare le kit solaire de nouvelle génération, plus performant et qui est actuellement en test en France 
dans les laboratoires d’EDF, l’actionnaire principal d’ERA. 5000 nouveaux kits sont proposés aux clients d’ERA au 
courant 2019-2020, d’abord pour remplacer les anciens  mais surtout pour de nouveaux clients. Donc à nos clients et 
futurs clients dans les zones non raccordées nous disons PATIENCE, NOUS NE VOUS AVONS PAS OUBLIE ! 
  
Pour 2019, et en plus des kits solaires de nouvelle génération le travail se poursuivra avec près de 60 villages dans 
lesquels ERA construira les réseaux basse tension. Les lignes moyenne tension sont déjà réalisées dans le cadre du 
PNUER, le travail ira donc vite pour ces localités de la région de Kaffrine (communes de Ribot Escale, Payar, Lour 
Escale, Ida Mouride, Gaint Pathé, Boulel Goumack, Kathiote, Dianké Souf, Diockoul Melbouck), de la région de 
Tambacounda (communes de Dialacoto, Missirah, Kahène) et ENFIN la région de Kédougou (communes de Bandafassi, 
Saraya, Bembou, Khossanto, Sabodala, Missira Sirimana). 
 
2019 ça sera aussi, Incha Allah, la mise en exploitation des centrales solaire du PUDC, essentiellement dans les régions 
de Tambacounda et de Kédougou.  
 
Et ENFIN 2019 sera l’entrée en vigueur de l’harmonisation tarifaire dans la concession Kaffrine-Tambacounda-
Kédougou (probablement à compter du mois de Janvier et sous réserve de la publication de la nouvelle grille tarifaire 
par la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité). L’harmonisation tarifaire c’est la volonté de l’Etat de voir 
un même tarif d’électricité appliqué sur tout le territoire du Sénégal. Elle se traduira donc par une baisse sensible du prix 
de l’électricité dans la concession. D’une manière générale elle sera mise en œuvre en deux phases : 

 2019 Phase transitoire : Les forfaits (S1, S2 et S3) seront maintenus les tarifs seront réduits de plus de 50% : 
 

Clients au réseau et centrale solaire 
Types  Tarif actuel Tarif harmonisé 
Forfait S1 3.837 FCFA / mois 1.646 FCFA / mois 
Forfait S2 6.446 FCFA / mois 2.558 FCFA / mois 
Forfait S3 11.694 FCFA / mois 4.610 FCFA / mois 
Clients S4 144 F CFA/kWh (HT) 90,4 FCFA/kWh (HT) 

 
 

Clients au kit solaire 
Types  Tarif actuel Tarif harmonisé 
Forfait S1 3.837 FCFA / mois 1.646 FCFA / mois 
Forfait S2 6.446 FCFA / mois 2.558 FCFA / mois 
Forfait S3 11.694 FCFA / mois 4.610 FCFA / mois 
Clients S4 144 F CFA/kWh (HT) 36,8 FCFA/Wc (HT) 

 
 2019 Phase intégrale :  

o Abandon des forfaits et généralisation du prépaiement pour tous les clients au réseau (et centrale 
solaire au tarif de SENELEC. 

o Pour les clients au kit solaire, les forfaits de la phase transitoire seront maintenus. 
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DOSSIER     :   LE SERVICE COMMERCIAL D’ERA  
 
 

                                                   Campagne de commercialisation 
 

Campagne JAPPALE 
 
A la suite de travaux d’électrification rurale 
réalisée dans le cadre du Programme National 
d’Urgence d’électrification Rurale (PNUER), 
ERA a reçu de nouveaux villages à exploiter. 
Cette situation a coïncidé avec la mise en œuvre 
de la phase test du projet coupon JAPPALE de 
la banque mondiale et de l’ASER. Il vise à 
alléger les frais d’abonnement pour les clients 
au forfait à hauteur de 12 500 F CFA sur le coût 
de ses installations intérieures. Combiné avec  
les réduction initié par ERA depuis 2015, cette 
une campagne JAPPALE a permis de réduire 

considérablement les frais d’accès des clients au forfait. Ainsi pour un client au forfait S1, les frais 
d’abonnement sont passés de 22.000 F à 1.500 FCFA.  
 
Cette réduction  occasionna ainsi l’adhésion massive des populations avec majoritairement des clients 
abonnés au  service S1. 
 
De mars à  fin juin, au total un lot d’environ 1 500  coupons a déjà été distribué dans les villages.  
 
 

 Région de Tambacounda Région de Kaffrine 

Nombre de coupons 
distribués entre Mars et Juin 
2018 

 
694 coupons 

 
844 coupons 

 
La promotion commerciale JAPPALE ayant connu un grand succès dans cette phase pilote, il a été 
retenu avec la Banque Mondiale, ASER et ERA de poursuivre l’opération durant les années à venir. 
 
L’Etat du Sénégal et ses partenaires, ainsi qu’ERA espère qu’avec ce coupon JAPPALE et 
l’harmonisation tarifaire l’adhésion des populations au service sera TOTALE. Nous 
encourageons les autorités à tous les niveaux d’y contribuer en vue de l’atteinte de l’objectif 
d’accès universel du Gouvernement. 
 

 
 
 
Focus sur le secteur productif 
 
On appelle secteur productif la catégorie de clients qui font une utilisation productive de l’électricité. 
Avant 2016, le portefeuille clients productifs était constitué de moulins, artisans et quelques forages. 
Convaincu de l’important de cette catégorie de clients dans développement rural, ERA a pris la 
décision recruter un cadre exclusivement dédié au développement du secteur productif.  
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Ainsi, en plus de la diversification du portefeuille clients productifs, leur nombre ne cesse d’accroître.  
Entre Avril et Juin 2018 on a enregistré l’adhésion de douze nouveaux forages. 
  
L’acquisition de ce type de clients impose une plus grande exigence dans la qualité de service. Les 
plaintes de ce type de clients sur la qualité de service sont principalement les coupures de longues 
durées (parfois plusieurs jours). 
 
Pour l’essentiel, ces interruptions sont dues à la mise en service en 2018 de nouvelles dorsales, et à 
l’hivernage qui ont fait apparaitre certaines anomalies. 
 
ERA, avec le concours de SENELEC (responsable du réseau de transport)  ne ménage aucun effort 
afin de réduire ces interruptions tant en nombre qu’en durée, mais aussi de diffusé l’information en cas 
d’interruptions programmées. 
 
 
Le pompage solaire 
 
Après le projet pilote de NGUENE sur le pompage solaire haut débit  qui 
entrera en service au mois de janvier 2019, ERA entend étendre son offre  
sur les activités de forage (pour les zones non raccordées au réseau), mais 
aussi pour les activités de maraichages. 
Dès début 2019, 10 pompes solaires pour le maraichage seront installées 
à titre de test dans la concession. 
L’objectif est de généraliser l’utilisation de cette technologie de pompage 
qui offre une économie de l’ordre de 50%  sur le carburant utilisé à cette 
fin.  
 
 
Perspectives commerciales  
 
Dans un contexte d’environnement changeant fortement influencé par les décisions politiques, la 
stratégie commerciale subit les répercussions. Le changement majeur attendu est l’harmonisation 
tarifaire avec son lot d’impact sur la politique commerciale et  marketing de l’activité.  
 
ERA a des perspectives commerciales qui ne sont rien d’autre que les projets commerciaux. Nous 
pouvons énumérer : 
 

- Offre sur un nouveau modèle de kit solaire. 
 

- Développement accéléré du secteur productif  
 

- Mise en œuvre d’un nouveau plan de communication tenant compte du développement 
tarifaire. 
 

- Diversification du portefeuille produit. 
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Volet  Communication 
       Fan zone  

Durant la coupe du monde 2018, ERA a initié la mise en 
place de Fans Zone à l’occasion de chaque match de 
l’équipe nationale du Sénégal dans un village de la 
concession. 
 
Ces Fans zone avaient pour objectif de contribuer au 
renforcement de l’image d’ERA en tant qu’entreprise 
proche de sa clientèle. 
 
Ces événements se sont déroulés  successivement  dans 
les villages de Gouloumbou, Malem Niani et Dawady. 
 
ERA a assuré toute l’organisation afin que les populations 
n’aient qu’à venir à la place indiquée et suivre le match. 
Comme moyens ERA avait amené un téléviseur écran plat 
de grande dimension, un abonnement Canal+ pour garantir 
d’une bonne qualité d’image, des chaises pour les 
populations et de la collation pour les autorités du village 
invitées à suivre le match avec les populations.  
 
Notons aussi la présence de la presse en l’occurrence le 
Groupe Futurs Médias qui avait assuré une couverture 
médiatique de l’évènement avec des passages 
radiotélévisés dans les différents médias du groupe (TFM 
et RFM).  
 
Ce fut des moments de partage et de distraction dans 

lesquels nous avons reçu le soutien en termes de supports de communication (tee-shirts et banderole) 
de notre partenaire privilégié l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER). Au cours de ces 
fans zone les populations ont montré toute leur satisfaction et leur joie de recevoir cet évènement dans 
leur village.                                         
 
 
    Visite de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE) 
  
La CRSE a effectué une mission d’audit et d’information dans la concession dans la période du 18 au 
20 juillet 2018. 
Cette mission avait pour objectif de recueillir les impressions des clients sur la relation commerciale 
qu’ils entretiennent avec ERA. Les collectes d’informations se sont faites dans un format de 
consultation publique en présence des autorités locales Maires et chefs de village. ERA a accompagné 
la délégation durant toute la mission et participé activement aux échanges avec les populations.  
Dans tous les villages où nous sommes passés les doléances majeures ont été la cherté du tarif, le 
système de forfait et l'éclairage public. Sur ces trois points la commission a apporté des réponses. 
 
L'harmonisation tarifaire en vue entre les tarifs concessionnaires et ceux de la SENELEC emportant 
avec elle la suppression des forfaits est une réponse pour les deux premières doléances. Quant au 
timing de mise en œuvre de cette mesure d’harmonisation demandé par les populations, la réponse 
fournie a été : « les différentes parties prenantes y travaillent pour son application dans les meilleurs 
délais ».  
Sur la question de l'éclairage public juste des promesses de remonter la question au plus haut niveau 
pour trouver solution.  
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Aussi la commission a exhorté les Maires à se rapprocher de l’Association des Maires du Sénégal 
(AMS) pour poser la question et trouver une solution à cette problématique de prise en charge de 
l’éclairage public par l’autorité centrale.  
En plus de ces doléances il a été fait un rappel de la politique d'Electrification Rurale qui a donné 
autorité à ERA d'opérer dans la zone avec un contrat signé entre l’Etat du Sénégal et les actionnaires 
d’ERA.  
Cette même politique a fixé le système de forfait avec les prix associés et certaines obligations qui 
sont aussi siennes.  
En outre la commission a exhorté ERA de mettre à la disposition de l'autorité locale un exemplaire du 
règlement de service que cette dernière devra se charger d'expliquer aux populations pour une 
meilleure compréhension de leurs relations contractuelles avec le concessionnaire.   
 

                 
               
      
                    
 
                                
 
 
 
      
 
  Volet social 
 
Formalisation groupement de femmes pour l’accès au financement genre  
 
ERA, avec le concours de l’ASER, inclut  dans sa démarche commerciale, l’accompagnement des 
populations rurales dans les activités génératrices de revenus.  
La couche de la population rurale la plus dynamique est la couche féminine mais elle reste en même 
temps celle qui est la plus vulnérable. L’objectif est d’aider les populations de disposer de revenus 
devant leur permettre de faire face au prix de l’électricité.  
 
Cependant pour mener une activité, il est nécessaire de disposer de moyens financiers pour 
l’acquisition du matériel d’exploitation, ce qui constitue généralement le talon d’Achille des projets 
ruraux.  
ERA, avec un financement dédié au genre et mis à disposition par l’ASER,  œuvre à 
l’accompagnement des organisations féminines.  
Ainsi pour bénéficier de ce financement ERA oriente d’abord ces groupements à la formalisation en 
passant  du statut GIE au  statut GPF qui est recommandé dans l’octroi de ce financement.  
 
Ensuite il sera procédé à l’organisation de l’activité pour chacun afin de déterminer le coût du projet et 
enfin encadrer par une formation en gestion de projet et un suivi de l’exécution du projet. 


