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Lcso lcil est une
sourcc d'énergie à la
fois 1ropre et
renouvelable et le Sénégal bénéfieie d'un très important
ensoleillement durant l'année. De ee fait, il n'est pas étonnant
de constater que cette source jouisse d'une place de choix
dans le mix énergétique de notre pays.
Le Quotidien a enquêté sur le derniers développement du

solaire au Sénégal. Il existe un programme d'investissement
2014-2017 qui, selon la Senelec, devra permettre de couvrir la
demande en énergie de notre pays, aussi bien en quantité
qu'en qualité et de manière durahle. Dans cc cadre, trois
centrales solaires vont voir le jour.

Ces projets sont,
d'après M. Issa Dione,
responsable des

grands travaux et énergies renouvelables à la Senelec, le fruit
d'un contrat de eonccssion de' 25 ans conclu entre la Senelec
et trois investisseurs privés. Il s'agit de Synergie 2, Energy
Sénégal Sa et le Grriupe Solaria. Ces centrales vont modifier
positivement la vic des populations environnantes, comme
nous l'a affirmé Magucttc Sène, maire de Malicounda. Sur
place, les travaux ont commencé, faisant appel à la main-
d'œuvre locale. À Malicounda, le groupe Soliaria est même
très avancé dans les travaux et les procédures administratives
comme le dit son directeur général.

Un projet de 22 Mwdans le pipe

Construction d'une centrale solaire à MalicounGla
Un Ppp pour réduire le gap énergétique

Une centrale solaire d'une
superficie cie. 100 hectares est en
cours de réalisation dans la corn-
muno de Malicounda, dans le
cadre d'un contrat de concession
de 2;') ans que la Scnclcc a siv,né
uvee des investisseurs italiens.
Aillsi la commune de vlnlicounda
a l~lé choisie par les promoteurs
du fait de sa proximité avec une
station électrique de la Scnclcc et
des terres disponibles, pour abri-
ter le projet.
Scion Paolo Carlo Rcgano du

Groupe Salaria, qui est une socié-
té mixte. ce projet de centrale
solaire a fait l'objet d'une signatu-
re de contrat avec la Senclcc en
~Ol~~, pour la construction d'un
ouvrage de 20 Mw à vtalicounda.
Cette centrale solaire, affirme-r-
il, est une exigence qui a été à l'o-
rigine de cc contrat. «Cela ((.
"hollti ci lUI contrat uoec la
Senelec, oui vo l}vrnH~tI"e la
cons/nlcti()n cI'une cenlrole salai-
re cie 22 Mw. Celle électricité ua
pal' fa ,'>!tite i1~reuetulue exdlfs{-
uement el la Senelec l'0llr WJe
dlll'ée de 25 ons. Ce type cie
cotn ru! pelïlwt de fain~ des
investissements el de f'(~(1(is(;/" Slll'

WH! knunu: période. line 1)I'Ut/lIC-

tiou d'énerqie qui peut être "éin-
jecté« dOIJ.'> le n~s(~wl Sene/cc q/III
d'nic/er le Sénéqal el uccornplir
scm yClp énerqéticue», a soutenu
le directeur adrninistratif du
Groupe Solaria .

Après la signature du contrat.
Sola ria Croup a commencé à
chercher des partenaires. Ce qui
l'a conduit à s'attacher les servi-
ces de Chemtech Croup, une
société qui a des relations de par-
tenariat avec une grande société
chinoise de production de pan-
neaux photovoltaïques. Le dircc-
teur généra! de Chnrntcch,
Pierp'iorgio Balicco, é~alcment
interrogé par 1.(~ Quotidien, a
vanté les mérites de sa société,
disant qu'en matière de produc-
tion énergétique solaire, le Group
a aujourd'hui, dépassésQ. capacité

de production de 1Gw par année,
cn plus de l'expérience acquise en
Italie où il a réalisé plusieurs cen-
trales solaires.
Sur les aspects techniques de cc

projet, qui va soulager les popula-
tions locales sur le plan de l'ap-
provisionncrucnt en électricité, la
centrale solaire de Mnlicnunda a
une.capacité de 22 :YIw. Selon les
promoteurs, trouvés sur place, la
cent raie en question sera réalisée
avec ries panneaux photovol-
taïques classiques. l.cs popula-
tions pourront ainsi tirer lo rnaxi-
1Il1i1TI de profit de celte infras-
truciurc, qui va fortement réduire
le ~~apèncrgétiquc.

en projet de plus
de 20 milliards
" propos de Chcuucch Group,

son directeur gén{~rél.1 rassure
quant à la fiabilité de cc système
et également de l'apport qui va
aider la Scnclcc à économiser
pour investir dans d'autres sec-
teurs. «ti: cOlÎI du projet est esti-
.l1lé ci :I(~millions d'euros, enuircm
»o /JIilfiun/s de jrancs C;"Fa,Une
ill."l(/lfuliof1 p!Jolovo!l(/ï(llle n'esl
pus trol) C()lIlfJ!iqw~e, pour lé jJr()-
je/ de ln c:elltrnle sotairc de
Mulicourulu, qui est de :d2 Mw et
qui va s'étendre SU" line sllpeTfi-
etc de /()O ha. Nous allons mettre
_'>111'le site 90 mill~ JWll11,.eaux
soleure. ••, parce qu'un panneau,
c'est 2 II1C}tI'CS de lorunteur, Si 011
(es m~tl/11 il lin, nous (IIlrOHS /8()

km. Duns 1/11 ineiniev temp,",
1JOUS n'allons pus c(J!lI)rj/, les ((JO
hu, J1cH/1'10pretniêr« phus«, nous
allons couvrir les 50 ha; qui
devront produire les 22 Mw d on
espere: cfolllJlel' l'espace el partir
de. {'C/n1l(~;: nroclunne dails 10
pha.,>e (r~:xtensiol1 de CL'-{/{' Clm-

1relie S(}IClin~. 'J'ous 'ces pau?' ~~!lL\"

mis SUl' le sile vont reganler le
soleil dons Jo hpllne direction,
nous (lilon.,> el pnrtiI' cles pan-
neaux, cO/Jler la IWl1ù}l'e pmu' fa

tnl1l.~/()1'11ler ell éleclricilé, qui
sel'O u/ilisée l'or e/es nnduteurs:
Ces derniers se chcïrqeront cie
IJ'oTls/ormel' l'élt~ctricité contirllW
en électricitc! alle/'nal ive, que les
ménages pourrnn! pur fa suite
utiliser», explique Picrgiorgio
Balicco.
Dans le processus de transfor-

mation de cene lumière, qui pro-
vient des panneaux photovol-
taiqucs, le chargé de la partie
technique de cette centrale solai-
re précise que la production se
fera ·à '100 volts. Puis, elle sera
élevée à 110 mille volts par les
transformateurs, avant d'être
envoyée à la centrale de la \
Scnclcc, qui sc trouve à Mali-
counda. Ainsi la Scnclcc va ache-
ter l'électricité venant de la cen-
trale solaire à 30 mille volts,
Déjà des simulations ont été rai-

tes, selon les promoteurs, lesquel-
les simulations sc révèlent pro-
metteuses. «On estime que dans
l'an11ée, on peul uuoiv LIlle pro-
duction de 10 mille Mw/h, IIJiiill
saUOl1' que /1° mille Mu», c'esl la
'Imwtilé d'électricité' qu'utilisent
environ 10 el '5 mille familles
dans l'année. C'est-el-dire qu'on
pC!1I1 cOIIl..wir le besoin (l'électricité
nendontte jour, muis l1/(IlheuT'eu-
sC!J1wnl, 011 ne l'a pas pendant fu
Il/lit, ·f'OiItC-:J()js, celle é(edricité
lu·o(.Iuile {JowTa très hien servir'
(es populcitions», rassure :'1.
Rcgauo du Groupe Solaria,
l'our le transport de l'energie

de la centrale solaire vers la cen-
trale rie la Scnclcc, des câbles
souterrains seront utilisés pour
raire la liaison entre les deux sta-
tions. «Nous (IVons des comp-
teurs qui vont totaliser l'énergie
produite clans notre insmtlation
el 011 el ce ccnnuteur ml niveau de
la st ution de la Scnelec, qui va
[aire le c01l1/'cîle lm double. Les
compteur», c'est p()ur cnfculel' l'é-
nergie produite 1)()/{ï pouvoir la
meSll1'C!r, parce qlle [inaternent,
0/1 truuuilie pm!r produire qJin
de recevoir' lu rémunén::ion C01'-
rectc~. /Jans la cen/ra{e solaire,
1I001,<; (lW'mlS llne salle de contré-
le, qui va contrôler lou/es les {Jar-
tie,,,, directes de l'installation el
(llJl!C ça, TW!lS )WIl1TOllS c01l1lnÎlre
ci temps réel, quelle est fa protluc-
tien de chaque unité, cal' la cen-
truie se1'(1 slllJCfivisc!é en I() sec-
tions indépenilunte: s el el {Jarl il'
de celle salle, nous {JoiaT011s'
'co1l1wÎ!n: ce qui- vu êt1-e produit
section l'or ,,>eca()ll. Celle électl'Î'-
cité -serCr. ;ll'CZrls/)()rtée pm' les
cl]hles vers la s.in/ion .de la
Scme/ec el el ICI sortie, il y a di!s
complèlll's' cJ~;t ~:.t01ll continw~·· à

calculer la quantité d'énerqi« il
livrer. Nous !>OW'1'()1"1.'>dire ccm-
hien d'électricité c~n CI livré ïvur
heure, par jour, pal' mois el el lu
fin du mois, cm [ait une [uctuve
sw' combien de Kw/h on a nro-
duit «uec des prix c/~jà étubli» SI/r

le contrat de fourniture avec ta
Senelec», a expliqué le rcspousa-
ble de la partie technique de cette
centrale solaire.
Sur le terrain, les travaux ont

démarré depuis quelque temps.
Les ouvriers sont en lrain de laire
le terrassement de la centrale, qui
devrait se terminer d'ici fin du
mois d'avril. Les promoteurs prè-
ciscnt qu'en début du mois de
mai, une équipe de techniciens
installateurs va venir pour faire le
montage des .structurcs cie sup-
port, car les panneaux ne peuvent
pas être posés sur le sol. Ensuite,
cc sera "équipe d'électriciens, qui
va venir pour connecter les pan-
neaux photovoltaïques. J\u total,
diront les responsables, il y aura
sur place ~sà 30 techniciens qui
vont travailler sur les installa-
rions cie la centrale jusqu'au mois
de juillet p: ,i!ain.

Des emplois à
99,99 % sénégalais
Les installations finies, les

populations pourron! avoir de I'è-
lcctricité issue de la centrale
solaire à partir de trois à quatre
mois, a assuré le directeur géné-
ra! de Chcmtcch. «Certes celle
période va coïncider' dvec: 10 soi-
son des nluie«, mais ilfaui scnmir
que les panneul/x plwtouo/-
ICllques l'clivent résis/cl' ci la
pluie. Seulement, il fau: recou-
naître quC! c/1.I1'Qnt l'hivel.'llaqe, ["
couoerture C/U ciel peut diminuer
la quantité de lumière: qui sera
reçue c/in1clemen{ du solc~i( il
cause de la co"ver/ll1'e du ciel pur
les 71unyes. Il j(/I(t dir« (11l'C/1/

mois d'uoùt , on vo 1JT'()(/ttin~
moins cf'électricilé (J/te! te J1Jois clt~
juillet, l110is celte (:fectrici/c~ pnur-
l'a bien servir les noputcnions», a
soutenu un des promoteurs.
Revenant sur les emplois que

le projet va générer, l'uo!o
Rcr,ano a soutenu que le pcrson-
ncl sera à 09,99% sénégalais.
«POIII' le recrutement elu I)(~/'S()I/-

nel, qui va InllJ~ iller Sllr celle
centrale solaire, il fa III sc/Voir
que nous (wons line équipe.d'in-
géniew -s. Alors pow' celle ce1l':'··
trelle solaire cie Muiicoundiï, il
[uut compter 1el5ill9éllÏc!llrs ùu-
liens qui vont truuailler dans ce
projeL. Id, nous entrons 25 ri 3()

per'son1les dw'cml cieux mois, qui
uontjaire l'inslwlcrtioTl, le tes/ C!I

.les· connexions avec nos techui-
ciel"ls. !\prds cela, nous (li/1'/~ns ri·
prendre 30 personnes. il

Mulicuutulu ou dans la région;
ce personnel va assurer l'entre-
tien elle r)C!ltoyaye ml "réa/Clhle.
Ce personnel Se1'Cl formé pOlir
oppl'endre toiu ce qui est néces-
sC/ire afin d'intervenir dans 1(1
bonne tenue de celle celltrC/le

solaire. Ce 'fui est important,
(;'~:sl que 99,99% du IJCrsonrwl
seront sénéçulais», insiste );1.

Rev,ano.

Un projet qui
rencontre l'adhésion
des populations
La production d'énergie propre

il partir d'une centrale solaire ne
peut qu'être bénéfique pour les
populations, car clic est sans dan-
ger, dirent les populations de
Malicounda. J\ en croire Sr-rigne
Babou, habitant le village de Kcur
Mcïssa el par ailleurs président
de j'Association des parents d'i-lè-
ves de l'école primaire dudii villa-
ge, impactc par la construction cie
cette infrastructure, Iln'y a pas de
danger dans la construction de
cette centrale, qui respecte les
nonnes en matière d'environne-
ment, car sc trouvaru à la limite
du plan dc lotissement de la COIl1-

InUIlC. Tout de même, il déplore
le manque de terre que les popu-
lations vont subir. «Celle celltr(l-
le solai"e est SW1_'> donyer pour
les popuküum«, elle pouvait (?trC'
même dans les 17lai,wms, mois
compte tenu de ia superficie (lllC'
celle cenlrale (1 besoin, ce Ij 'est
lJUS possihle. Certes, nous nllo11s
IW1'{/1'(~ des terre.'>, mais cOlllpte
{cmll de ce qlle le promoteur CI dit,
1I0S cnfcuüs /uHI1Tlml bien ci/H-

elier Clvec 10 constnlcfùm d'un
lycée (Ill uilloqe. fi y CI (f'(/Illn~s

m'CIl/layes, lels Qlle le centl'e clt:
,'>!Hlté, l'édCliraye IHlhtic, le J'dri-
mètre nwrClîchm' el ttuit d'ol/tn!s
infrustruct ures», s'est félicité
Serigne Babou,
Selon notre interlocuteur, l'{!-

lcctricité n'est plus un luxe, mais
une néccssiré. C'est pourquoi, il
loue la façon dont les negocia-
tions avec le promoteur ont été
organisées, rien que pour tirer le
maximum de profit pour les
populations et pour la commune.
Des propos confirmes par lc che!"
cie village Pape Mcissa Faye, qui
confirme que les populations ont
été associées du début à la fin du
projet dans les négociations.
Aujourd'hui, les villages impac-

tés par le projet sont Malicouuda
Wolof [Kcur Muissa), l'nndauc
Wolàf el Sérèrc, Darou
Thiouhènc, Keur ytalick Bâ.
:t\~jourd'hui, le promoteur a pris
un ou deux jeunes dans chaque
village '·pour commencer à tra-
vailler sur !c proje,t.


