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Clément JOULAIN (1), Cheikh Mouhamed 
Fadel KEBE (2), Noémie ZAMBEAUX (3)  

et Sébastien GALY (4)

Clément JOULAIN est Volontaire 
International, Chargé de Projet 
Eolsénégal, Centre International 
de Formation et de Recherche en 
Énergie Solaire (CIFRES). 

Cheikh Mouhamed Fadel KEBE est 
Chef de projet au CIFRES. 

Noémie ZAMBEAUX est Chargée 
de mission Afrique du Nord à 
l’Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). 

Sébastien GALY est Responsable 
de programme/Soutien à l’action 
à la Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme*. 

Le secteur de l’électricité au Sénégal est confronté à d’importants défis. 
En milieu urbain, les délestages sont monnaie courante et la SENELEC – 
Société nationale d’électricité – doit mobiliser des investis sements très 
importants pour assurer le développement, le renouvel lement et la 
maintenance des installations, dans un contexte de forte croissance 
de la demande.

En milieu rural, le contexte est différent ; les usagers potentiels sont 
dispersés et ne disposent que de faibles ressources financières tandis 
que les coûts de raccordement au réseau sont très élevés. Afin de 
pallier ce problème, l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) 
a été créée en 1998 dans le but de promouvoir l’électrification rurale et 
d’apporter l’assistance technique et financière requise pour soutenir les 
initiatives. L’objectif annoncé par l’ASER est de faire passer le taux de 
ménages ruraux électrifiés de 8 % en 2001 à 50 % en 2012.

Le faible niveau de développement de l’électrification représente un 
réel handicap pour le développement économique. En 2006, seuls 
17 % des ménages ruraux avaient accès au service de l’électricité 
quand le taux d’électrification global du pays est de l’ordre de 70 % 
(chiffres ASER 2006).

La démarche du Centre International de Formation et de Recherche en 
Énergie Solaire (CIFRES) s’inscrit dans ce contexte rural difficile. Le projet 
Eolsénégal marque la volonté d’apporter une solution locale innovante, 
compétitive et durable pour l’électrification de territoires isolés.

L’expérience sénégalaise en matière de petit éolien

Les énergies renouvelables occupent une place impor tante dans le paysage éner-
gétique rural, en particulier grâce à l’électrification solaire photo voltaïque. L’énergie 

clementjoulain@yahoo.fr  
cmkebe@gmail.com

noemie.zambeaux@ademe.fr
s.galy@fnh.org

 * La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme a été créée en France en 1990 dans le but 
de développer l’éducation à l’environnement afin de convaincre le plus grand nombre de la nécessité 
de changer les comportements et de se diriger vers une nouvelle forme de société basée sur un 
développement durable.
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éolienne reste assez marginale, avec pourtant un 
passé actif, comme le démontrent les installations 
éoliennes présentes un peu partout au Sénégal 
(nombreuses éoliennes mécaniques de pompage, 
aérogénérateur type Aérowatt entre autres, installés 
dans les années 1980). On peut citer par exemple 
l’expérience du Groupement d’Intérêt Économique 
Vent et Eau pour la Vie (VEV) de Thiès et le projet 
Alizé conduit par le GRET et SEMIS pour le 
pompage mécanique.

À l’instar des projets utilisant les éoliennes méca-
niques, mais dans une plus forte mesure, les projets 
éoliens de production électrique ont connu de 
nombreux problèmes techniques notamment en ce 
qui concerne la maintenance. Avec pour triste consé-
quence le spectacle désolant de « cadavres éoliens » 
visibles sur les principaux axes routiers du nord du 
Sénégal. En effet, si ces contre-références ont fait 
du tort à la filière, c’est par défaut d’anticipation et 
mauvaise connaissance des cycles d’investissement.

Comme pour tout projet d’électrification rurale, 
les projets de petit éolien nécessitent la mise en 
œuvre de systèmes techniques fiables et durables. 
Les conditions de cette pérennité sont :

– la mise en place d’un système de gestion/exploi-
tation adapté ;

– la garantie d’une maintenance locale nécessitant 
un savoir-faire et une provision des frais de 
maintenance, couvert par les usagers (équivalent 
à environ 3 % de l’investissement/an) ;

– la disponibilité des pièces de rechange.

L’échec répété de la majorité des projets d’électri-
fication rurale éolienne dans les pays du Sud est dû 
en grande partie à la non-disponibilité des pièces de 
rechanges. En effet, les populations locales ne pouvant 
supporter un business plan incluant le transport de 
pièces de rechanges depuis les pays occi den taux 
(pales, roulements, régulateurs…), les machines 
installées restaient hors d’usage. Ceci est d’autant 
plus vrai que le réseau de compétences techniques 
pour la maintenance et le matériel est insuffisam-
ment maillé pour rester dans l’aire des projets éoliens, 
d’où l’importance de la mise en place d’un réseau 
local de savoir-faire.

Dans cet objectif, le CIFRES travaille à la mise en 
place d’une filière locale de fabrication et de 
main tenance de petits aérogénérateurs (destinés 
à la production d’électricité) en s’imposant les 
restrictions suivantes :

– Un minimum de 95 % de matériaux locaux pour 
la fabrication des éoliennes ;

– Une production entièrement réalisée au Sénégal ;

– Une maintenance assurée localement.

En mettant en place le projet EolSénégal, les 
objectifs visés sont :

rurales éloignées du réseau.

d’électrification rurale par petit éolien en déter-
minant pour chaque situation la ou les tech-
no logie(s) (solaire photovoltaïque, groupes 
électrogènes diesel, biocarburants,…) les plus 
adaptées aux besoins.

développement industriel du pays.

local dans le domaine du petit éolien.

Domaines d’application

L’aérogénérateur développé peut être exploité dans 
de nombreuses configurations :

– Éclairage domestique ;

– Électrification de bâtiments communautaires ;

– Électrification de foyers regroupés (minis réseaux) ;

– Pompage (irrigation adduction d’eau potable) ;

– Transformation et conservation de produits 
agricoles (broyage, froid, etc.) ;

– Force motrice pour l’artisanat (alimentation de 
pôles d’activités artisanales pour travail du bois 
ou des métaux, la couture, la coiffure, etc.) ;

– Recharge de batteries (pour alimentation des 
appareils familiaux).

L’aérogénérateur Eolsénégal représente, en termes 
de puissance, l’équivalent de 300 Wc photovoltaïque 
alors que, par comparaison, la grande majorité des 
applications solaires rurales présente une puissance 
inférieure (systèmes familiaux, petit commerce 
ou artisanat). La solution éolienne dimensionnée 
offre une bonne complémentarité avec le solaire, 
assurant la fourniture d’énergie dans un segment 
de puissance élevé adapté aux besoins du monde 
rural (production de froid, alimentation d’outils 
mécaniques, pompage, éclairage…)



48 Liaison Énergie-Francophonie No 79

Stratégie d’action du projet
PHASE 1 : Étude de faisabilité

PHASE 2 : Prédiffusion sur site

in situ

PHASE 3 : Diffusion industrielle

business plan
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– Formation de techniciens locaux, renforcement 
des compétences en éolien ;

– Stage, formation et sensibilisation à la technologie 
éolienne.

Enfin, une réserve de pièces détachées sera disponible 
pour un remplacement immédiat. La modu la ri té 
des sous-ensembles facilite la résolution des pannes. 
Par exemple, une génératrice complète peut être 
remplacée sur site en une demi-journée. La géné-
ratrice défectueuse est ensuite inspectée à l’atelier et 
les réparations sont effectuées sur la pièce détériorée.

En termes financiers, dans le modèle de gestion-
pérennisation qui est testé dans deux villages séné-
galais, 3 % de l’investissement initial est provisionné 
pour la maintenance chaque année. Cette somme doit 
être collectée grâce à la rémuné ration des services 
fournis par l’éolienne (facturation du m3 d’eau dans 
le cas du pompage ou du service électrique).

Sur le plan de la recherche et développement, par-
tant du constat que le banc de batterie est le talon 
d’Achille d’une installation énergétique, des modèles 
améliorés d’utilisation des batteries sont actuellement 
développés. Les travaux s’orientent notamment 
sur les applications au fil du vent (pompage, froid, 
broyage). L’éolienne Eolsénégal, optimisée pour une 
production régulière par vent faible, offre déjà de 
bonnes performances sur le maintien du niveau de 
charge des batteries.

La maintenance

Le passé a montré que la maintenance des tech no-
logies nouvelles installées en zone rurale fait souvent 
défaut. C’est même la cause principale d’échec de ce 
type de projet. Il s’agit donc d’en tirer les ensei  gne -
ments et de diffuser des technologies plus adaptées 
avec, surtout, un suivi-maintenance plus efficace et 
plus régulier.

Concernant la technologie, la conception du tandem 
turbine éolienne et mat haubané est réalisée dans 
une optique de grande fiabilité :

– Nombre limité de pièces en mouvement ;

– Matériaux de qualité ;

– Processus de fabrication soignée.

La maintenance nécessaire est par conséquent très 
légère. Elle consiste essentiellement en une vérification 
visuelle régulière des différents organes, assurée par 
les utilisateurs après une formation tech nique. Une 
inspection complète et détaillée, avec mise au sol de 
l’éolienne, est effectuée par une équipe professionnelle 
une fois par an. Une journée est suffisante pour réaliser 
cette inspection par une équipe de deux techniciens 
grâce au mat haubané basculant.

Installée depuis deux ans à l’ESP de Dakar, l’éolienne 
prototype a aussi permis à l’équipe du CIFRES de 
finaliser les outils nécessaires au suivi des projets 
futurs :

– Mise à jour du manuel de maintenance ;

– Suivi en fonctionnement et détection des dys-
fonc   tionnements ;

– Préconisation d’utilisation de l’éolienne et des 
composants électriques ;

– Renforcement de la conception et des processus 
de fabrication de certains organes des nouvelles 
éoliennes ;

Aérogénérateur Eolsénégal

Montage d’une hélice
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Conclusions

L’expérience et le savoir-faire acquis depuis le lance-
ment du projet Eolsénégal en mars 2006 permettent 
de tirer deux enseignements majeurs.

Le Sénégal dispose avec le petit éolien d’un atout pour 
solutionner ses problèmes énergétiques. Il est clair que 
les petites éoliennes ne peuvent à elles seules apporter 
une réponse adaptée aux difficultés que traverse le 
pays, mais c’est par le biais de tels projets que cette 
technologie peut revenir sur la scène énergétique aux 
côtés d’autres formes renou velables telles que le solaire 
thermique, la biomasse énergie ou encore le biogaz.

L’approche, en partant des réalités locales et analysant 
les atouts et les contraintes de l’environnement de 
projets pour arriver à une solution énergétique appropriée 
en impliquant les populations, s’avère généralement 
payante. La réflexion et la mise en place de certaines 
technologies adaptées au contexte local arrivent 
actuellement à maturité, et un effort important doit 
désor mais être consenti pour soutenir la duplication 
des concepts sur des échelles significatives. Cela passe 
par le développement de filières industrielles.

Le projet EolSénégal va bientôt entrer dans sa 
phase d’industrialisation (Phase 3) et espère donc 
trouver des partenariats solides pour le financement 
des investis sements initiaux et un soutien dans ses 
premiers pas en vue d’atteindre rapidement un mode 
de fonctionnement autonome.

Toujours dans la perspective d’un changement 
d’échelle, il faut souligner l’importance de la mise 
à jour de la carte des ressources éoliennes, pour 
permettre une meilleure connaissance des zones 
favorables à l’éolien. En règle générale, si on recom-
mande des mesures du gisement de vent exploitable, 
il est trop coûteux dans le cas de petites éoliennes de 
réaliser des études de vent ponctuelles sur chaque 
nouveau site. C’est pourquoi il est conseillé de réfléchir 
sur l’implan tation de projets en fonction d’atlas éolien 
et en veillant à avoir localement un régime laminaire.

Enfin, il est intéressant de noter que d’autres initia-
tives du même type ont lieu dans d’autres pays en 
développement. Ainsi, l’ONG BlueEnergy construit 
des aérogénérateurs de type Piggott pour alimenter les 
zones rurales du Nicaragua. À Madagascar, l’association 
AEE Tec est en train de tester une machine du même 
modèle à l’université de Tananarive.

Cette vision a l’avantage d’apporter des solutions inté-
grées favorisant un développement durable tant sur le 
plan social qu’économique des zones rurales.

Une offre qui se veut adaptée  
au contexte économique

Le coût actuel de fabrication brut (matières premières 
et main-d’œuvre, hors marge fabricant) est inférieur 
à 1 500 000 Fcfa (2 300 !) pour un système de 
production éolien de 500 W comprenant les compo-
sants suivants :

– Turbine de 3 m ;

– Mat haubané de 18 m ;

– Régulateur de charge ;

– Résistance de décharge ;

– Câbles électriques de puissance.

Pour un système complet, il faut ajouter le coût du 
sto ckage et de la distribution d’énergie (banc de 
batterie, etc.) et les frais de génie civil, de livraison et 
de montage sur site. Le coût global final sera infé rieur 
à 3 000 000 Fcfa (4 500 !). Ce coût devrait diminuer 
en cas de production en petite ou moyenne série en 
fonction du facteur d’échelle.

Une comparaison de ce prix à celui des solutions 
classiques d’électrification telles que les groupes 
électrogènes et le solaire photovoltaïque démontre 
la compétitivité de la solution éolienne. Par exemple, 
dans la région de Saint-Louis au Sénégal, le coût du 
kWh est environ de 90 centimes d’euro, légèrement 
inférieur au solaire dans ce cas de figure (étude 
réalisée sur logiciel HOMER).

Outre ces critères économiques, une éolienne est 
pratiquement impossible à voler contrairement aux 
panneaux solaires, fréquemment dérobés.

Enfin, il faut ajouter que la mise en œuvre d’une 
filière énergétique locale complète (conception et 
fabrication des systèmes, installation, exploitation 
et mainte nance) permet un développement écono-
mique grâce à ce transfert technologie intégral.

Vue de la génératrice



Carrefour énergétique de 
classe mondiale

Voici le  
Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick représente un point d’accès à un approvisionnement 
en énergie sûre et propre pour les entreprises et les consommateurs.  
On investit présentement et on investira dans l’avenir immédiat des milliards 
de dollars pour faire du Nouveau-Brunswick le carrefour énergétique du 
Nord-Est de l’Amérique du Nord.

Voici quelques-uns des projets captivants qui assurent l’essor du carrefour de 
l’énergie du Nouveau-Brunswick :

 
 

« Les projets énergétiques du Nouveau-Brunswick 
constituent la principale raison pour laquelle le Conseil 
économique des provinces de l’Atlantique prévoit que le 
produit intérieur brut (PIB) augmentera de 2,7 % en 2008.

The Globe and Mail, 2 janvier 2008

Soyez innovateur. Soyez audacieux.
Vous pouvez l’être ici.

 
du Nouveau-Brunswick :  

milliards de dollars à Point Lepreau.

 
Nouveau-Brunswick et un potentiel additionel.

 

Le carrefour énergétique représente une étape vitale de notre progression 

 
La province est un carrefour énergétique



INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA
L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.


	Couverture
	Sommaire
	Mot de la Directrice
	Éditorial
	Modèles de développement de l’énergie éolienne
	Les étapes d’un projet éolien
	Les types de projets éoliens pour la génération d’électricité
	Les systèmes éoliens autonomes
	Régionalisation des énergies renouvelables : Cas de la Méditerranée
	L’énergie éolienne en Afrique

	Application de l’énergie éolienne au Nord et au Sud
	Développement de l’énergie éolienne au Maroc
	Le développement de l’énergie éolienne par la steg : réalités et perspectives
	L’éolien en Espagne : une expérience réussie
	Énergie éolienne et dessalement dans le contexte mauritanien
	Vers la construction locale de petits aérogénérateurs. L’expérience du projet EOLSÉNÉGAL

	Aspects financiers de l’énergie éolienne
	Options de réglementation du marché dans le secteur des énergies renouvelables. Le cas de l’énergie éolienne
	Financement des parcs éoliens. Les enjeux pour les pays en développement
	Les marchés du carbone comme mécanisme de développement. Opportunités pour le secteur éolien dans les pays du Sud

	La ressource éolienne : Source d’énergie autonome
	À la recherche des gisements éoliens
	Un système hybride éolien-solaire pour le pompage d’eau au Mali
	Les ressources solaires et éoliennes sont-elles si complémentaires ? Application à la Bulgarie et à la Corse

	La chronique de Claude Villeneuve – La réduction à la source. L’idée est belle, mais les résultats limités
	Pour en savoir plus

