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Contexte – Ambition du Sénégal 

Ambition du Sénégal à l’horizon 2025
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Dans le Respect des principes d’acceptabilité sociale et environnementale

Disposer de l’énergie

Constituer un Hub 

industriel régional (PSE 2)



70% 8% 22%

Fioul Lourd + Diesel Charbon Hydroélectricité + Solaire

Contexte - Situation actuelle

1ère stratégie basée sur le déploiement des énergies fossiles (produits pétroliers et charbon) 

et renouvelables (solaire, éolien, hydraulique)

Installation 1200 MW (SENELEC + IPPs)

Coûts de production d’électricité élevés  Subvention de la part de l’Etat
 68 milliards en 2017

 157 milliards en 2018

 101 milliards à octobre 2019

~ 3,5%
du budget de l’Etat en 2018

Forte dépendance à l’importation 

Forte dépendance au cours du pétrole
*plus de 60% des coûts de production correspondent aux d’exploitation

*plus de 50% des charges d’exploitation correspondent aux achats de 

combustibles

30 % 

des coûts de production 

de l’électricité 

correspondent aux achats 
des combustibles



Du contexte à la naissance de la stratégie Gas to Power
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Nécessité de refonte du 
schéma de production 
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progrès effectués entre 

2014 et 2018



Gas to Power



Stratégie Gas to Power – Objectifs

 Indépendance énergétique (sécurisation de l’approvisionnement de la SENELEC en 

combustibles)

 Suppression de la compensation tarifaire versée par l’Etat

 Réduction du coût de l’énergie pour les populations et les entreprises du Sénégal

 Atteindre l’accès universel à l’énergie dès 2025 ainsi que l’objectif d’énergie propre

Gas to Power

= 

Développement de la production d’électricité à partir du gaz naturel



Stratégie Gas to Power – Méthodologie

 Définition d’un cadre légal et institutionnel adapté (Identifier et mettre en œuvre l’ensemble 

des réformes nécessaires à la création et au fonctionnement d’un marché local du gaz 

naturel)

 Optimisation des sources d’approvisionnement (Sécuriser les flux destinés à la SENELEC et au 

marché local auprès des champs pétroliers et gaziers sénégalais)

 Identification des besoins en infrastructures de réception et de transport de gaz naturel 

(Concevoir des infrastructures gazières modernes et optimisées)

 Mise à niveau des infrastructures de production électrique (Convertir des centrales thermiques 

en dual-fuel et orienter le choix des futures centrales vers le gaz comme énergie primaire)

 Amélioration de la distribution électrique (Améliorer le réseau national grâce à l’appui du 

Compact 2 du Millenium Challenge Corporation. 400 M$ seront consacrés à ce segment)



Cadre Juridique

Cadre Juridique existant Cadre juridique envisagé

 Amont: 

• Loi 98-05 du 08 Janvier 1998 portant code Pétrolier

• Abrogé par la loi 2019-03 du 1er février 2019 

• Midstream et downstream (raffinage, importation de gaz, distribution du 

gaz naturel et des produits pétroliers) non pris en compte par la loi

 Aval:

• Loi 98-31 du 14 avril 1998 (importation, raffinage, stockage, transport et 

distribution)

• Cette loi intègre le gaz mais se concentre quasiment sur le pétrole brut.

 Nécessité de mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté aux 

sous-secteurs gaziers midstream et downstream

 Approche réglementaire:  

• Voie contractuelle ou Régime d’octroi de licences?

• Orientation vers un régime d’octroi de licences 

 Description du régime d’octroi de licences envisagé: 

• Législation primaire (loi sur le gaz): 

o Définition d’un cadre général pour le secteur 

o Modalités d’octroi des licences 

o Rôles, obligations et pouvoirs des différents organismes

o Définition générale des droits et obligations des détenteurs de 

licences

o Définitions de règles liées aux différentes activités 

• Régime de licences: 

o Droits et obligations des détenteurs de licences pour chaque activité

• Corpus de codes régissant ces secteurs: 

o Code du réseau

o Permettre une exploitation efficace du réseau gazier et assurer la 

sécurité de l’approvisionnement

- Modifications à apporter : 

*Définition de la loi sur le gaz, des licences et des codes

*Extension des rôles de la CRSE aux secteurs gaziers midstream et downstream (secteur similaire à l’électricité, synergies, m ise en place rapide)  Renforcement des 

capacités financières et techniques de la CRSE 



Optimisation de la chaîne de valeur gazière

1- GTA

Grand Tortue 

Ahmeyim 

• 20 Tcf de gaz  Besoins d’une centrale 

d’environ 250 MW par pays

• Prévoir une augmentation de la quantité de gaz 

naturelle dédiée au marché domestique durant 

les phases 2 et 3 en 2024 et 2026

• La décision finale d’investissement de la phase 1 

de ce projet a été actée en Décembre 2018

2-Yaakar

Teranga

• Les gisements de Yakaar et Teranga ont été 

découverts entre 2016 et 2017 sur le bloc 

Cayar Offshore Profond (COP), situé à environ 

60 km au Nord-Ouest de Dakar avec 

premières estimations se chiffrant à 15 TCF 

pour Yakaar et 5 TCF pour Teranga.

• un troisième puit, Yakaar-2, sera foré pendant le 

second semestre 2019. Celui-ci rentre dans le 

cadre du programme d’évaluation des 

réservoirs en vue d’une décision finale 

d’investissement prévue d’ici fin 2021. 

3-Sangomar
SNE

• 2,5 Tcf

• Démarrage dès 2023/24

• Production dédiée à la SENELEC (entre 60 et 

100 mmscf/d  entre 350 et 590 MW) 

• Protocole d’accord en cours de négociation

 Approvisionnement en gaz (Upstream)



Optimisation de la chaîne de valeur gazière

 Infrastructures gazières (Midstream)



Optimisation de la chaîne de valeur gazière

 Production électrique (Downstream)

• Conversion des centrales existantes:
o Capacité de production convertible variant entre 400 MW et 500 MW en fonction des études effectuées

o Différence liée à l’appréciation économique de la convertibilité des unités Kahone 2, Cap des Biches C4 et Bel air C6

o Le planning prévoit une opérationnalité des centrales dès 2021

o Le besoin en investissement est estimé à 40,9 milliards de FCFA (61 millions USD)

o Négociations en cours avec les IPPs pour définir les plannings de conversion de leurs centrales

o Respect du planning d’exécution: facteur majeur de succès de la stratégie GtP

• Nouvelles centrales:
o Construction de nouvelles centrales au cycle combiné fonctionnant au gaz naturel (CCGT) au Cap des Biches 300 MW

o Construction d’une centrale alimentée par GTA au niveau de Saint-Louis avec une mise en service en 2023 (250MW)

o Construction d’une centrale alimentée par Yakaar teranga àMboro avec une mise en service en 2024 300MW)

o L’Etat veille à faciliter l’obtention des ressources financières nécessaires pour cette opération

o S’assurer de la disponibilité d’un réseau de transport et de distribution capable d’évacuer toute la production vers les 

centres de consommations

o Extension et fiabilisation du réseau électrique moyenne et basse tension

 Transport et distribution électrique



Conclusion

• Introduction de manière significative le gaz naturel dans le mix énergétique sénégalais à court et moyen terme

• Basculement de la production électrique nationale du fioul lourd vers le gaz naturel

• Nécessité de finaliser un cadre légal, réglementaire et institutionnel  en cours avec le PATMEPS

• Mise en œuvre des réformes et réorganisations nécessaires (exemple: Filialisation de SENELEC et Petrosen)

• Développement des projets de transports notamment sous régionaux et dans le cadre du MCC-Compact 2



Merci de votre Attention!

Questions ?


