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Issa Diane, responsable des Grands travaux et énergies renouvelables à la Senelec
«Leprojet avance et a tout le soutien de la Senelec»

l.cs promoteurs du projet peu-
vent bien compter sur l'accom-
pagncmcnt de la Scnclcc. C'est
du moins l'assurance donnée par
Issa Dione, responsable des
grands travaux ct . énergies
rcnouvclablcs de la Scnclcc. JI a
en effet précisé que cc projet de
créati'on (i'UliC :'-:-ntralc sol'aire •.1
Malicounda, dont le contrai CI tiC

signé avec la Scnclcc, en! re dans
le cadre du développement des
énergies rcnouvclahlcs qui est cn
phase avec la politique de l'Ela].
L'idée est de développer les éner-
gies rcnouvclablcs pour offrir
aux populations une énergie pro-
pre. Il dit ( Vous SUUf.:;I, qlle Ir.:
cbuvbcn O!l I(J[ue! lourd pro-
'ü(;;I'-::~-~le ICI j.lollu/ion el avec tes

dernières conclusions cie 1(1 Cop
21 el l'uri», le président ci;' la
NéfJuhlique veut qu'on Iimitv le
p/'oqrwnme ciuirbnn el ce qui es!
réellement en cours el qu'on
d6vdc)jJ1Je pll/tal heollcou]J de
Inojc~ls éflergies rellouue!(/hles
cd le proje: cie Muliccnnulu entre
dans ce sens, Nous avons line

dizaine de contrcüs qu! ont él.é
signés il traueru le Sénégal el la
centrale s()lain~ cie Mulicounda
[ui! pari ie des con/rot,,, les plus
(IVCl1!Cc!S,tc l1hliériel ci/onl pres-
qu'en place, nous allons venir
vi .••uer 1rés rÛ·or.:lwi1/emenl l'élat
d'avancement des ll'uvaux.
Celle centrale solaire vo produi-
re de t'énevçie propre. '-:lIe est el
côté d'lin ]Joste de lu Senelec. On
/l'al/nI pus ci dûveloppe,. cie lon-
yI/es liqnes. On vu J)I'uc/uil'e el

injecter directement dans le
poste. Dans ceNe zone, il .If (1

hecllIcollp de soleil, ce qui ueut
dire que durunl lu journée, ()n

pOlllTa produire et injecter Sllr
le n'seuil Senelec ce qui 1)(/ JJer-
melln: 'de qaqner de 1'(II'yent
parce (jU~ c'(~s/ très écollomiqlle
ch:proclwre avec le soleil que de
[uir.: IOW'lwr des turbines cie yaz
'ml Yfl.-;oil», assure lssa Diouc.

){C', criant SU: les délais de
livrai-on de celte centrale solaire,
le responsable dcs grands tra-
vaux el ' ncrgics rcnouvclablcs de
la Scnclcc se veut clair: «.l.,ï nos
purtenaire: .• commencent m(/ill-

-; .:-umr, la cenlrale sera 1r~/'1llilléc~
en,! in d'année, Ils disent 6 mois,
l1Iais ilfun! donner des dé/ois qui
ne permettent pos de 1'(~lJeni/'

pcntr dire que I/OUS avons nm-

7,
con/n~ des p/'o/,Ièmes qui ont
rel(/rcf(~ te délui, Muint ennnt,
Clu'est-cc qui reste ci fain! ! Ils
enqaqcmt les travaux, il y (l U1le

ocucnnie fjOlw(!I'Tlcmenlale qui
~sl en COl~~'s,Celle quroruie seri
Ù quoi? QUClnd 'luelqù'I/Tl lJienl
investir dons lin poys, if (1 besoin
de toutes les yoran/ies. Ce qui va
lui permettre cie rapatrier .ws
l)ûT/(~jic;es, il I)(UI/TU {lvoÎr t'cc-
C0l111JC/gTlCmwnl qu'il [out, Une
j!)is 'lue ce document est terl1linû,
ce sont les accords directs qui
cam ên-e signés el qui boucient
III ph {Ise de développement p()lIr
entrer dans la phase de C()lI,"-
1ruet Îom~ "a expl iqué :vI, Dionc.
Toul de même, il reconnaît la

valeur de ec projet qui, dira-t-il,
est hien avancé el a tout l'accom-
pagncmcnt de la Scnelcc et du
~()uvcrncmcnt ·du Sénégal à tra-
vers le ministère de l'Energie et
ou développement des énergies
rcnouvclahlcs.


