
Couv CRSE  24/11/08  9:47  Page 1



MISE EN PAGE:Layout 4  2/11/08  11:47  Page 1



MISE EN PAGE:Layout 4  2/11/08  11:47  Page 2



MISE EN PAGE:Layout 4  2/11/08  11:47  Page 3



MISE EN PAGE:Layout 4  2/11/08  11:47  Page 4



SOMMAIRE

REGLEMENT D’APLICATION N° 01-2003
RELATIF A LA DÉTERMINATION DU TAUX, DE L’ASSIETTE ET DES MODALITÉS
DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE DES OPERATEURS 7

REGLEMENTD’APPLICATION N° 02-2003
RELATIF A L’OCTROI DES LICENCES DE PRODUCTION DELIVREES
DANS LE CADRE D’APPELS D’OFFRES 10

REGLEMENT D’APPPLICATION N° 03-2003
RELATIF A LA MODIFICATION DES CONTRATS DE CONCESSION ET DES LICENCES 12

REGLEMENT D’APPLICATION N° 04-2003
RELATIF AU CONTRÔLE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
DE LA SENELEC 14

REGLEMENT D’APPLICATION N° 05-2003
RELATIF A L’ATTRIBUTION DU PLAN QUINQUENNAL DE PRODUCTION DE LA SENELEC 16

REGLEMENT D’APPLICATION N° 06-2003
RELATIF A LA REVISION PROGRAMMEE DU CONTRAT DE CONCESSION
ET DE LICENCE DE LA SENELEC 18

REGLEMENT D’APPLICATION N° 07-2003
RELATIF A LA SOUMISSION ET A LA GESTION DES INFORMATIONS 23

REGLEMENT D’APPLICATION N° 08-2004
RELATIF A L’INSTRUCTION DES RECLAMATIONS DES CONSOMMATEURS 27

REGLEMENT D’APPLICATION N° 09-2007
RELATIF AUX PROCEDURES D’ENQUETE 29

REGLEMENT D’APPLICATION N° 10-2008
ABROGEANT ET REMPLACANT LA SECTION II DU REGLEMENT 
D’APPLICATION N° 06-2003 RELATIF A LA REVISION PROGRAMMEE
DU CONTRAT DE CONCESSION ET DE LICENCE DE SENELEC 34

REGLEMENMT D’APPLICATION N° 11-2008
RELATIF AUX FRAIS D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE LICENCE
OU DE CONCESSION 37

MISE EN PAGE:Layout 4  2/11/08  11:47  Page 5



MISE EN PAGE:Layout 4  2/11/08  11:47  Page 6



7Règlement d’Application n° 01-2003

ARTICLE PREMIER

ACTIVITES DONNANT LIEU A
PERCEPTION DE LA REDEVANCE

Une redevance est due à la Commission de Régulation
du Secteur de l’Electricité en raison de toute activité de
production, transport, distribution et vente d’énergie
électrique exercée au Sénégal en vertu d’une licence ou
d’une concession délivrée dans le cadre de la loi n° 98-29
du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité. Le
montant des redevances versées est destiné à couvrir le
budget de la Commission tel qu’approuvé par le
Ministre chargé de l’Energie.

Lorsqu’un redevable exerce plusieurs activités au titre
de sa licence ou de sa concession, la redevance est
établie pour chaque activité exercée.

ARTICLE 2

FAIT GENERATEUR DE LA REDEVANCE

Le montant de la redevance versée par chaque redeva-
ble dépend de la quantité d’énergie électrique, en
MWh, produite, transportée, distribuée ou vendue,
selon le cas par le titulaire de la licence ou de la concession
concerné durant la dernière année civile écoulée.

Le montant à verser par chaque redevable i l’année t,
est calculé selon la formule suivante :

Rit= Bt  (mit-1 /Mt-1)

Où  
t – 1 est l’année de référence 

REGLEMENT D’APPLICATION N° 01– 2003

Relatif  à la détermination du taux, de l’assiette et des 
modalités de paiement de la redevance des opérateurs

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,

Vu la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 98-333 du 21 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation
du Secteur de l’Electricité, et notamment son article 12 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Après en avoir délibéré le 3 octobre 2003 ;

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit.

PREAMBULE
Conformément à l’article 9 de la loi n°98-29 et à l’article 12 du décret n° 98-333 du 21 avril 1998, la Commission
a pour ressources le produit des frais et redevances, institués en vue de couvrir ses charges de fonctionnement, et qui
consistent notamment en redevances annuelles versées par les entreprises titulaires d’une licence ou d’une concession,
de production, de transport, de distribution ou de vente d’énergie électrique.

Le présent Règlement d’application décrit la procédure pour la détermination du taux, de l’assiette et des modalités de
payement des redevances des opérateurs.
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8 Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité

R it est le montant de la redevance à verser par chaque
redevable i à l’année t
Bt est le montant du budget de la Commission
approuvé par le Ministre chargé de l’Energie
m it-1 =
la quantité d’énergie électrique, en MWh produite par
le redevable i sur toute l’étendue du territoire national
pendant l’année t-1 (à l’exception de l’autoproduction) 

+
la quantité d’énergie électrique, en MWh, transportée
par le redevable i sur toute l’étendue du territoire
national pendant l’année t – 1 

la quantité d’énergie électrique, en MWh, distribuée par
le redevable i  sur toute l’étendue du territoire national
pendant l’année t – 1 

+
la quantité d’énergie électrique, en MWh, vendue par le
redevable i sur toute l’étendue du territoire national
pendant l’année t – 1.

Mt-1=
la quantité d’énergie électrique, en MWh produite par
tous les titulaires de licence et  de concession sur toute
l’étendue du territoire national pendant l’année t – 1 (à
l’exercice de l’autoproduction) 

+
la quantité d’énergie électrique, en MWh, transportée
par tous les titulaires de licence et de concession sur
toute l’étendue du territoire national pendant l’année
t – 1 

+
la quantité d’énergie électrique, en MWh, vendue par
tous les titulaires de licence et de concession sur toute
l’étendue du territoire national pendant l’année t – 1.

Chaque redevable adresse à la Commission, au plus tard
le 15 octobre de l’année de référence, une déclaration
relative à l’énergie électrique estimée pour l’année de
référence au titre de chacune de ses activités. A défaut de
recevoir cette déclaration à bonne date, la Commission
peut évaluer la quantité d’énergie selon toute méthode
qu’elle jugera appropriée pour fixer d’office le montant
de la redevance due.

En outre, chaque redevable adresse à la Commission,
au plus tard le 1er avril de l’année civile suivante, une
déclaration relative à l’énergie électrique constatée pour
l’année de référence au titre de chacune de ses activités.

ARTICLE 3

AVIS DE PAIEMENT ET DATE
D’EXIGIBILITE DE LA REDEVANCE 

Pour permettre aux titulaires de licence d’intégrer la
redevance annuelle dans leurs prévisions budgétaires, la
Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité
adresse à chaque titulaire de licence ou de concession, au
plus tard le 31octobre de l’année de référence, un montant
indicatif de cette redevance. Après adoption de son
budget par le Ministre chargé de l’énergie, la Commission
communique à chaque titulaire de licence ou de concession
un avis de payement indiquant le montant de la
redevance à acquitter, la date à partir de laquelle la
redevance devient exigible en tout ou partie, et après
laquelle seront décomptés des intérêts de retard.

Cet avis de payement est adressé par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Le payement de la redevance est dû au plus tard dans les
trente jours suivant l’envoi de l’avis de payement au 
itulaire de licence ou de concession.

La Commission établit, le 15 avril au plus tôt et le 30
mai au plus tard, une comparaison entre l’énergie
électrique estimée et l’énergie électrique constatée, déclarées
par chaque titulaire de licence ou de concession confor-
mément aux dispositions de l’article 2 du présent
Règlement.

Lorsque le montant de la redevance versée par le
titulaire de licence ou de concession, au titre de
l’énergie électrique estimée, est inférieur au montant dû
au titre de l’énergie électrique constatée, la Commission
adresse un avis de payement du solde de la redevance au
titulaire de licence ou de concession. Le payement du
solde de la redevance est dû au plus tard dans les trente
jours suivant l’envoi de l’avis de payement au titulaire
de licence ou de concession.

Lorsque le montant de la redevance versée par le
titulaire de licence ou de concession, au titre le l’énergie
électrique estimée, est supérieur au montant dû au titre
de l’énergie électrique constatée, la Commission pro-
cède à un ajustement du calcul de la redevance due au
titre de l’année en cours.
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9Règlement d’Application n° 01-2003

ARTICLE 4

MAJORATION ET PENALITES
DE RETARD

Une majoration pour payement tardif est appliquée si le
payement de la redevance n’est pas effectué au plus tard
trente jours suivant la réception de l’avis de payement.

Le taux de la majoration est égal à 0,75 % du montant de
la redevance par mois de retard, à compter de la date à
laquelle le payement aurait dû intervenir, tout mois entamé
comptant comme un mois entier. «Mois» s’entend d’une
période se décomptant de date à date.

Une pénalité égale au double du montant de la redevance
demeurée impayée est appliquée sur décision du
Président de la Commission, aux redevables qui, en vue de
la détermination de l’assiette de la redevance et de leur mise
en recouvrement, n’ont pas donné les renseignements
demandés ou ont fourni une déclaration inexacte ou
incomplète.

Ces pénalités sont recouvrées comme des créances de
l’Etat.

ARTICLE 5
REMISES 

La Commission peut, sur demande justifiée des débiteurs,
consentir une remise totale ou partielle des majorations de
retard ou des pénalités dues.
ARTICLE 6
ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication
au Bulletin Officiel de la Commission.

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2003

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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10
Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité

ARTICLE PREMIER
La SENELEC communique à la Commission tous les
ans et au plus tard le 30 mars, l’état prévisionnel des
besoins d’augmentation de la capacité de production
d’électricité dans le réseau interconnecté.

Sur la base de cet état prévisionnel quinquennal qu’elle
modifie éventuellement, la Commission diffuse par
tous moyens appropriés un appel d’offres en vue de 
recevoir de SENELEC ou d’autres entreprises les offres
de fourniture requises.

Le dossier d’appel d’offres  spécifie notamment :

- la localisation souhaitée des nouvelles installations

de production, leur capacité de production et le
type d’énergie utilisé ;

- la durée des contrats d’achat en gros à conclure
entre la SENELEC et le producteur indépendant ;

- un projet de convention d’achat d’énergie (Power
Purchase Agreement ou «PPA») qui décrit les termes
sur la base desquels la SENELEC propose d’acheter
l’énergie au producteur indépendant ;

- les conditions de financement du raccordement des
nouvelles installations de production au réseau
interconnecté ;

- les modalités de soumission des offres ;

REGLEMENT D’APPLICATION N° 02 – 2003

Relatif à l’ octroi des licences de production
délivrées dans le cadre d’appels d’offres

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,

Vu la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment ses articles 16, 19, 20, 21 et 28 ;

Vu la loi n°2002-01du 10 janvier 2002 abrogeant et remplaçant l’article 19, alinéas 4 et 5 de la loi n° 98-29 du 14
avril 1998 ; 

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Après en avoir délibéré le 3 octobre 2003 ;

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit :

PREAMBULE
Aux termes de la loi n° 2002-01du 10 janvier 2002 abrogeant et remplaçant l’article 19, alinéas 4 et 5 de la loi 98-
29 du 14 avril 1998, le recours à la production indépendante s’effectue dans le cadre d’appels d’offres lancés par la
Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité en vue de recevoir de SENELEC et d’entreprises exerçant
ou envisageant d’exercer une activité de production les offres de fournitures requises.

Le décret n° 98-331 du 21 avril 1998 dispose que la licence de production d’énergie est accordée de plein droit aux
entreprises sélectionnées au terme de l’appel d’offres.

La Commission instruit les demandes de licence de production que le Ministre chargé de l’Energie accorde sur no-
tification des résultats de l’appel d’offres par la Commission.

Le présent Règlement décrit la procédure à suivre pour l’octroi des licences de production.
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11Règlement d’Application n° 02-2003

- les différentes étapes de l’appel d’offres. L’appel
d’offres comprendra au moins deux étapes : une étape
de présélection au cours de laquelle la Commission
vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères
d’attribution des licences stipulés dans la loi et une étape
de sélection ;

- les critères de sélection de l’adjudicataire qui doivent
être des critères précis, transparents et objectifs.

ARTICLE 2
Les réponses à l’appel d’offres sont adressées à la Commission.
La Commission peut confier l’évaluation des offres à un
bureau d’études ou à la SENELEC lorsqu’elle n’est pas
soumissionnaire.

ARTICLE 3
SENELEC est tenue de négocier de bonne foi en vue de
conclure avec le producteur indépendant sélectionné au terme
d’un appel d’offres un contrat d’achat en gros d’énergie
électrique dans les conditions précisées dans l’offre de ce
producteur indépendant en particulier les conditions de
quantité et de prix. 

A l’issue de la période de négociation, période qui ne peut
excéder  trois mois après l’adjudication provisoire, la
SENELEC communique à la Commission le résultat des
négociations.

ARTICLE 4
La Commission dispose d’un délai de quinze (15) jours pour
prendre une décision et  notifier les résultats de l’appel
d’offres au Ministre chargé de l’Energie.

Si les négociations n’ont pas abouti, la Commission peut 
décider soit de lever les contraintes, soit d’ordonner la
continuation du processus soit enfin de déclarer l’appel
d’offres infructueux.

Si les négociations sont jugées concluantes, la Commission
en prend acte et notifie les résultats de l’appel d’offres au

Ministre chargé de l’Energie qui délivre alors par arrêté à
l’entreprise retenue la licence de production nécessaire dans
les quinze (15) jours suivant la notification.

ARTICLE 5
Dans le cas où l’appel d’offres est infructueux, SENELEC est
tenue de réaliser la mise en place des nouvelles capacités 
requises.

Dans le cas où l’offre de SENELEC est retenue, celle-ci
procédera à la réalisation et à l’exploitation des installations de
production dans les conditions prévues dans son offre.

ARTICLE 6
Conformément à la loi, le nouveau titulaire de licence verse
à la Commission des frais d’instruction de la licence.

ARTICLE 7
L’octroi de la licence est publié dans le bulletin officiel de la
Commission.

ARTICLE 8
La SENELEC est responsable de la mise en place des
nouvelles capacités de production dans les localités de son
périmètre non raccordées en réseau interconnecté, pendant
toute la durée du contrat.

ARTICLE 9
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa
publication au Bulletin Officiel de la Commission.

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2003

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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SECTION I - LA MODIFICATION
UNILATERALE 

ARTICLE PREMIER
La Commission informe le titulaire ou les titulaires de
licence ou de concession par tous moyens appropriés
qu’il est envisagé de modifier la licence, la concession
ou le cahier des charges y afférent et en énonce les
raisons. Ces raisons doivent être objectives, non discri-
minatoires et proprement documentées.

ARTICLE 2
En même temps, la Commission annonce dans son
Bulletin Officiel, ainsi que par tout autre moyen  approprié :

- le fait qu’elle a lancé une procédure de modifica-
tion, les noms des titulaires concernés, la nature et
les raisons de la modification envisagée ;

- les effets de la modification envisagée sur les

obligations des titulaires et la révision des conditions
tarifaires qui doit accompagner cette modification
(conformément aux principes de tarification
indiqués à l’article 28 de la Loi) ;

- le délai, d’au moins trente (30) jours à compter de
la date à laquelle les titulaires auront été informés
de la révision envisagée, durant lequel tout intéressé
pourra être entendu.

ARTICLE 3
La Commission peut décider, selon les besoins et sur la
base des avis écrits qu’elle a reçus, d’organiser une audience
de consultation pour entendre les avis des parties
intéressées. La Commission opte pour une audience
restreinte ou pour une audience ouverte au public.

ARTICLE 4
A la fin de la période de consultation des intéressés, la
Commission informe par correspondance le titulaire ou
les titulaires de sa décision concernant la modification

REGLEMENT D’APPLICATION N° 03 – 2003

Relatif à la modification des contrats 
de concession et des licences

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,
Vu la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment ses articles 11 et 22 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Après en avoir délibéré le 3 octobre 2003 ;

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit :

PREAMBULE
Dans le présent Règlement d’application, «la modification» de concession ou de licence se réfère à tout changement
des termes du contrat qui n’est pas programmé dans le contrat.

La procédure de modification unilatérale s’applique à toute proposition par la Commission d’une modification
unilatérale d’un contrat de concession ou d’une licence d’un opérateur.

La procédure de modification du contrat de concession d’un commun accord s’applique à toute proposition de
modification du contrat de concession ou du cahier des charges  faite d’un commun accord entre le Ministre chargé
de l’Energie et l’opérateur.

Le présent Règlement d’application décrit les différentes procédures applicables aux modifications des contrats de concessions.
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13Règlement d’Application n° 03-2003

de la licence, de la concession ou du cahier des charges
y afférent. Les dispositions modifiées sont annexées à
ladite lettre.

ARTICLE 5
La décision de modification est publiée dans le Bulle-
tin Officiel de la Commission.

ARTICLE 6
Dans le cas où la Commission effectue des modifications
sans respecter les dispositions ci-dessus, les titulaires
pourront exercer tout recours juridictionnel qu’ils
jugent approprié.

SECTION II - 
LA MODIFICATION
DU CONTRAT DE CONCESSION
DE L’OPERATEUR 
D’UN COMMUN ACCORD 

ARTICLE 7
Le Ministre chargé de l’Energie et l’opérateur proposent
de modifier d’un commun accord les termes du contrat
de concession ou du cahier des charges. Une demande
de modification, signée par les deux parties, est envoyée
à la Commission. La demande contient une justification
détaillée de la modification proposée, et un projet d’avenant.

ARTICLE 8
La Commission dispose d’un délai maximum de 45
jours à compter de la date de réception de la demande
pour émettre son avis. La Commission annonce par
tous moyens appropriés :

- le fait que le Ministre chargé de l’Energie et
l’opérateur ont proposé de modifier d’un commun
accord les termes du contrat de concession ou du
cahier des charges, la nature et les raisons de la
modification envisagée ;

- les effets de la modification proposée ; et

- le délai, qui ne pourra être inférieur à trente (30)
jours à compter de la date à laquelle la demande de
modification a été soumise, durant lequel tout
intéressé pourra demander à être entendu, et
auquel il devra être dûment répondu.

ARTICLE 9
La Commission peut décider, selon les besoins et sur la
base des avis écrits qu’elle a reçus, d’organiser une
audience de consultation pour entendre les avis des
parties intéressées. La Commission opte pour une
audience restreinte ou pour une audience ouverte au
public.

ARTICLE 10
Si la Commission donne un avis conforme, elle procède à
la  rédaction d’un avenant au contrat de concession ou
du cahier des charges, qui sera signé par les deux parties.

ARTICLE 11
En cas de rejet de la modification proposée, la Com-
mission doit fournir aux deux parties les motifs du rejet,
lesquels doivent être objectifs, non discriminatoires et
proprement documentés.

ARTICLE 12
Si la Commission n’émet pas un avis au terme du délais
de 45 jours, la modification est réputée acceptée.

ARTICLE 13
Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa
publication au Bulletin Officiel de la Commission.

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2003

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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ARTICLE PREMIER
La Commission obtient de la SENELEC communication
de tout document comptable, technique ou juridique
relatif à l’exploitation du secteur de l’électricité. A cet effet
elle précise, par voie de Règlement d’application, les obli-
gations de soumission périodique des informations de la
SENELEC. Ce Règlement précise la portée, le format et
la fréquence des informations requises.

ARTICLE 2
La SENELEC soumet à la Commission, au plus tard un
(1) mois après  chaque semestre, la valeur de l’énergie non
fournie pour chaque réseau qu’elle exploite.

ARTICLE 3
En dehors de la soumission périodique des informations, la
SENELEC est tenue d’informer la Commission ponc-
tuellement en cas d’incident majeur.

ARTICLE 4
Pour exercer son rôle de contrôle, notamment le respect des
obligations d’entretenir et de renouveler en  bon profes-
sionnel les actifs concédés, la Commission a accès à tous lo-
caux, installations ou sites de SENELEC, sur simple
demande de sa part auprès de SENELEC.

ARTICLE 5
Un mois avant la fin de chaque année, la SENELEC com-
munique à la Commission l’état détaillé des versements ef-
fectués au titre de la redevance de l’exercice en cours, ainsi
que des majorations et pénalités versées ou dues en raison
de retard dans le paiement.

ARTICLE 6
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la SENELEC
détermine le montant des revenus effectivement perçus au
cours de l’année précédente et procède à une comparaison
avec les revenus autorisés de cette année, afin de calculer le

REGLEMENT D’APPLICATION N° 04 – 2003

Relatif au contrôle de l’exécution du Contrat 
de Concession de la SENELEC

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,

Vu la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment ses articles 14 et 28 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Vu le Contrat de Concession et de Licence SENELEC, notamment ses articles 48 et 49 ;

Vu le Cahier des Charges de la SENELEC, notamment ses articles 2, 5 ,6, 7, 9, 10 et 13 ;

Après en avoir délibéré le 3 octobre 2003 ;

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit :

PREAMBULE
Le présent Règlement d’application régit toutes les tâches de contrôle du contrat de concession et du cahier des charges
de la SENELEC qui  doivent être exécutées par la Commission. Ces actes de contrôle comprennent quatre éléments 
essentiels, à savoir :

• la soumission périodique d’informations au cours de l’année et la soumission ponctuelle des informations en cas
d’incidents majeurs ;

• la vérification de l’application des dispositions du contrat de concession et du cahier des charges de la SENELEC au
cours et à la fin de l’année ;

• le calcul de Kt, facteur de correction des différences entre les revenus perçus et les revenus autorisés ; et 
• l’application des incitations contractuelles liées aux normes de qualité et de disponibilité ;
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15Règlement d’Application n° 04-2003

facteur d’ajustement K, et les revenus autorisés pour
l’année en cours. Elle soumet à la Commssion cette es-
timation ainsi qu’une estimation de la valeur de l’éner-
gie non fournie.

ARTICLE 7
La Commission vérifie la bonne application de la for-
mule de contrôle des revenus. A compter de la seconde
période de gestion, la Commission veille également à
l’application des incitations contractuelles relatives aux
normes de qualité et de disponibilité, en réduisant les
revenus autorisés du paramètre P relatif aux incitations
contractuelles. En cas de mauvaise foi de la SENELEC
dans le calcul du K ou du P, la Commission peut pro-
céder à toutes rectifications et peut prononcer des sanc-
tions légales visées à l’article 50 du contrat de
concession de la SENELEC.

ARTICLE 8
Trois mois au plus après la fin de l’année, la SENELEC
remet à la Commission un rapport d’exploitation an-
nuel contenant des informations sur :

- la quantité d’énergie distribuée et vendue par niveau
de tension, par catégorie tarifaire, par région et par
zone (urbaine et rurale) ;

- les tarifs moyens ;

- les pertes techniques par réseau et les pertes non
techniques ;

- le nombre et la nature de plaintes portées par les
consommateurs ;

- la performance relative aux normes contractuelles
pendant l’année précédente (y compris le nombre
de manquements). Ces normes incluent les
normes d’approbation des plans de branchement ;
les normes  de branchement ; les normes de

qualité du courant ;et les normes liées aux relations
avec la clientèle ;

- le montant des incitations contractuelles payées
par la SENELEC pour manquement aux obliga-
tions contractuelles ;

- la valeur de l’énergie non fournie en GWh ;

- l’état d’exécution du Budget (y compris le budget
d’investissement) ;

- l’état d’exécution du Plan d’action-maintenance.

Ce rapport doit être accompagné des rapports portant
sur la  production, le transport, la distribution et  la
vente d’énergie électrique ainsi que des états financiers.

ARTICLE 9
La Commission peut demander à la SENELEC toute
clarification qu’elle estime utile, et a accès à tous locaux,
installations ou sites de la SENELEC pour vérifier les
données précitées.

ARTICLE 10
Les résultats de cet exercice annuel de contrôle sont
présentés dans un rapport annuel publié par la Com-
mission et intitulé « Bilan de l’Exécution Annuelle du
Contrat de Concession et du Cahier des Charges de la
SENELEC », au plus tard au mois de juin de l’année.
Ce rapport contient une analyse de ces indicateurs et
une comparaison au moins avec les objectifs et les
performances des années précédentes.

ARTICLE 11
Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa
publication au Bulletin Officiel de la Commission.

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2003

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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ARTICLE PREMIER
La SENELEC communique à la Commission tous les
ans et au plus tard le 30 mars, l’état prévisionnel des be-
soins d’augmentation de la capacité de production
d’électricité dans le réseau interconnecté. Ce plan de
production quinquennal comprend notamment :

- les données sur la capacité de production, la
consommation d’énergie, et la demande de pointe
pendant la période quinquennale précédente ;

- une estimation de l’évolution de la demande au
cours de la période quinquennale en cours, par ré-
gion et par catégorie de consommateurs, y com-
pris la demande de pointe ;

- une estimation des pertes techniques et commer-
ciales de la période en cours ;

- une analyse des différents scénarii notamment l’ef-
fet de différentes capacités de production sur la
qualité, la sécurité et la disponibilité du service ;

- une justification que le plan quinquennal proposé
représente la solution optimale pour satisfaire la 

demande au moindre coût.

ARTICLE 2
La Commission dispose d’un délai de trois mois à par-
tir de la réception du  plan de production quinquennal
pour approuver ou faire connaître ses observations à la
SENELEC.

ARTICLE 3
SENELEC dispose d’un délai maximum d’un mois
après la réception d’éventuels commentaires de la Com-
mission pour modifier le plan. 

ARTICLE 4
La Commission approuve le plan et le publie par tous
moyens appropriés.

REGLEMENT D’APPLICATION N° 05 – 2003

Relatif à l’approbation du plan quinquennal 
de production de la SENELEC

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE ;

Vu la loi n°2002-01 du 10 janvier abrogeant et remplaçant l’article 19, alinéas 4 et 5 de la loi 98-29
du 14 avril 1998 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Vu le Contrat de Concession et de Licence SENELEC, notamment son article 11 ;  

Après en avoir délibéré le 3 octobre 2003 ;

A adopté le règlement d’application dont la teneur suit.

PREAMBULE
Selon les dispositions de la loi n° 2002-01 abrogeant et remplaçant l’article 19, alinéas 4 et 5 de la loi 98-29, la
SENELEC a la responsabilité du développement de la production d’énergie électrique en recourant à des installations
de production nouvelles qui lui sont propres ou la production indépendante. La SENELEC met à jour et communique
à la Commission tous les ans, conformément aux dispositions de l’article 11 du contrat de concession, l’état
prévisionnel quinquennal des besoins d’augmentation de la capacité de production. 

Le présent règlement d’application décrit la procédure d’approbation du plan quinquennal de production.
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ARTICLE 5
Le présent Règlement d’Application entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin Officiel de la
Commission.

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2003

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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SECTION I - REVISION
QUINQUENNALE DE LA FOR-
MULE DE CONTROLE DES RE-
VENUS DE LA SENELEC

ARTICLE PREMIER
La procédure décrite à la présente section s’applique à
la révision quinquennale de la formule de contrôle des
revenus de la SENELEC.

Le contrat de la SENELEC est révisé tous les cinq (5) ans
conformément aux termes du contrat de concession,
afin de mettre à jour les conditions tarifaires. Cette
révision peut entraîner une modification de l’ensemble

des conditions ayant un impact sur les tarifs,
notamment les objectifs de qualité et d’électrification
susceptibles d’avoir un impact sur les coûts et les
revenus futurs, ainsi que sur la formule de détermination
des prix ou ses principaux paramètres.

ARTICLE 2
Quinze (15) mois avant l’expiration de la période du-
rant laquelle les conditions tarifaires sont en vigueur,
ci-après définie «la période en cours», la Commission
lance officiellement le processus de révision quinquennale
en publiant un calendrier pour la remise de l’information
nécessaire par les diverses parties concernées et les formats
selon lesquels cette information devra être présentée.

REGLEMENT D’APPLICATION N° 06 – 2003

Relatif à la révision programmée du Contrat
de Concession et de licence de la SENELEC

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,

Vu la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment ses articles 11 et 28 ;

Vu le décret n° 98-335 du 21 avril 1998 relatif aux principes et procédures de détermination et de révision des condi-
tions tarifaires ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Vu le Contrat de Concession de la SENELEC, notamment ses articles 35 à 37 ;

Vu le cahier des charges de la SENELEC, notamment ses articles 10 et 11 ;

Après en avoir délibéré le 3 octobre 2003 ;

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit.

PREAMBULE
Le Contrat de Concession de la SENELEC prévoit deux (2) types de révisions programmées du contrat de conces-
sion auxquelles le présent Règlement s’applique ;

• la révision quinquennale de la formule de contrôle des revenus de la  SENELEC ;

• la révision du contrat de concession de la SENELEC sur demande de la SENELEC.

Le présent Règlement d’application décrit les différentes procédures applicables pour effectuer les révisions pro-
grammées du contrat de concession et de licence de la SENELEC.
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ARTICLE 3
Quatorze (14) mois avant l’expiration de la période en
cours, la SENELEC soumet à la Commission et au
Ministre chargé de l’Energie un bilan de la période
quinquennale en cours, comprenant notamment :

les données sur la demande par niveau de tension et
par catégorie de client ;

- les pertes techniques et non techniques ;

- les coûts d’exploitation et les coûts d’investissement ;

- les montants des amortissements ;

- les taux de rendement réalisés ;

- Son appréciation de l’adéquation de la formule de
contrôle des revenus à l’objectif de viabilité finan-
cière, pendant la période en cours.

Les données sur ces éléments sont fournies jusqu’à la
fin de la période en cours.

ARTICLE 4
La Commission s’assure du caractère exhaustif et co-
hérent des données soumises par la SENELEC. Elle
peut demander toute clarification nécessaire.

ARTICLE 5
Treize (13) mois avant l’expiration de la période en
cours, le Ministre chargé de l’Energie publie un docu-
ment présentant les objectifs du secteur et incluant no-
tamment les normes de qualité et les objectifs
d’extension du service en zone rurale et péri-urbaine.

ARTICLE 6
Douze (12) mois au moins avant l’expiration de la pé-
riode en cours, la Commission organise une première
consultation publique qui résume le bilan de la période
quinquennale en cours, et établit la méthodologie que
la Commission compte utiliser pour réviser la formule
de contrôle des revenus. Elle publie le document de
consultation par tous moyens appropriés, notamment
dans le Bulletin Officiel de la Commission.

ARTICLE 7
Onze (11) mois avant l’expiration de la période en
cours, la SENELEC soumet à la Commission et au
Ministre chargé de l’Energie des projections pour les 5

années suivantes, pour compter de la date d’entrée en
vigueur des nouvelles conditions tarifaires, concernant
entre autres :

- la demande au détail, par niveau de tension et par
catégorie de client ;

- un plan d’investissement ;

- les taux d’amortissement ;

- les coûts d’exploitation et les coûts d’investissement ;

- les pertes techniques et non techniques ;

- les normes de qualité de service ;

- le taux de rendement normal requis ;

- les besoins en fonds de roulement.

ARTICLE 8
La Commission analyse les projections des coûts de la
SENELEC en faisant des comparaisons basées sur
l’évaluation des performances avec des entreprises de 
service public similaires et donne son appréciation sur
les améliorations d’efficacité raisonnables pour les cinq
ans à venir. La Commission élabore ses propres projections.

ARTICLE 9
Dix (10) mois avant l’expiration de la période en cours,
la Commission clôt la phase initiale de consultation et
publie sa décision par tous moyens appropriés.

ARTICLE 10
La Commission établit les projections des revenus
permettant à la SENELEC de réaliser, pour la période
quinquennale suivante, un taux de rendement normal.
La Commission définit une nouvelle formule de
contrôle des revenus de SENELEC.

ARTICLE  11
Huit (8) mois avant l’expiration de la période en cours,
la Commission publie un rapport relatif aux premières
conclusions qu’elle entend tirer, qui comporte un projet
relatif aux nouvelles conditions tarifaires. Ce rapport
évalue les propositions détaillées de la SENELEC au
regard des orientations du Ministre chargé de l’Energie,
en relevant les principaux points de divergence. Les
projets de décision comportent notamment :
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- une estimation de l’évolution de la base tarifaire
durant la période en cours, sur la base d’une éva-
luation des dépenses d’investissement permises par
rapport aux dépenses d’investissement constatées
et de l’ajustement pour l’inflation ;

- une estimation du taux de rentabilité normal pour
la période quinquennale en cours et la période
quinquennale suivante, incluant le détail de l’évalua-
tion ;

- les projections de demande pour la période quin-
quennale suivante ;

- la comparaison des performances de la SENE-
LEC avec celles des entreprises similaires retenues
pour la fixation des critères d’efficacité ;

- les projections des coûts d’exploitation et des
dépenses d’investissement pour la période quin-
quennale suivante ;

- une estimation des revenus permettant à la SENE-
LEC de réaliser, au cours de la période quinquen-
nale suivante, un taux de rendement normal ;

- une proposition de nouvelle formule de contrôle
des revenus de la SENELEC.

ARTICLE 12
Lorsque ces propositions, notamment celles relatives à
l’estimation du taux de rendement normal, reposent sur
des sources d’information extérieures au Sénégal, il
convient de citer les sources utilisées et d’expliquer les
méthodes de calculs utilisés.

ARTICLE 13
Concomitamment, la Commission engage une
deuxième phase de consultation publique. Elle lance la
consultation conformément à la procédure suivante :

- elle rend public par tous moyens appropriés le fait
que la formule de contrôle des revenus de la SE-
NELEC sera révisée ;

- elle publie le rapport relatif aux premières conclu-
sions qu’elle entend tirer ;

- elle indique le délai, qui ne pourra être inférieur à
trente (30) jours à compter de la date de publica-
tion, durant lequel tout tiers pourra être entendu
sur cette question.

ARTICLE 14
La Commission peut décider d’organiser une audience
de consultation pour entendre les avis des parties inté-
ressées. La Commission opte ou pour une audience res-
treinte ou pour une audience ouverte suivant la
procédure prévue à cet effet.

ARTICLE 15
Six (6) mois au moins avant l’expiration de la période en
cours, la Commission déclare close la deuxième phase
de consultation publique. Tout avis reçu après cette date
ne sera pas pris en considération. La Commission met
les résultats de cette consultation à la disposition du pu-
blic sous forme brute dans les meilleurs délais.

ARTICLE 16
Si le Ministre chargé de l’Energie estime que des ajus-
tements aux objectifs du secteur sont nécessaires, il pu-
blie de nouvelles orientations au moins cinq (5) mois
avant l’expiration de la période en cours.

ARTICLE 17
Quatre (4) mois avant l’expiration de la période en
cours, la SENELEC fait parvenir, le cas échéant, à la
Commission et au Ministre chargé de l’Energie une es-
timation révisée de ses projections sur la base de nou-
velles orientations définies par le Ministre chargé de
l’Energie.

ARTICLE 18
Deux (2) mois avant l’expiration de la période en cours,
la Commission publie un projet de décision relatif aux
conditions tarifaires retenues pour la période suivante.
Ce document contiendra la version finale des princi-
paux paramètres figurant dans le rapport présentant les
premières conclusions de la Commission, publié six (6)
mois avant l’expiration de la période en cours. Si ce pro-
jet est accepté tel quel ou suite à une modification éven-
tuelle à la faveur du processus d’arbitrage, ces
paramètres seront les valeurs officielles prises en compte
dans la révision de la formule de contrôle des revenus. 

ARTICLE 19
Si la SENELEC souhaite contester ce projet de déci-
sion, elle dispose d’un délai de 15 jours pour manifes-
ter sa contestation au moyen d’une communication à la
Commission et au Ministre chargé de l’Energie. Le
Ministre, après consultation de la Commission et de la
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SENELEC et sur la base d’une liste d’experts fournie
par ces derniers, dispose d’un délai de 15 jours pour dé-
signer un expert, aux frais de SENELEC. L’expert dis-
pose d’un délai de 21 jours pour rendre son avis sur la
validité de la décision de la Commission et la contesta-
tion de la SENELEC. Les conclusions de l’expert ne
lient pas la Commission dans sa prise de décision. Elle
dispose alors d’un délai de 7 jours pour publier sa déci-
sion finale par tous les moyens possibles.

ARTICLE 20
A l’expiration de la période en cours, les nouvelles
conditions tarifaires entrent en vigueur après publica-
tion d’une annonce de la modification du Contrat de
Concession et Cahier des Charges de la SENELEC.
Cette modification du Contrat peut se traduire par :

- une modification des objectifs d’électrification et
des normes de qualité du service, ainsi que du
montant des incitations contractuelles correspon-
dantes ;

- une modification de la formule de contrôle des
revenus, plus précisément des principaux paramè-
tres y figurant.

Les projections des coûts et des revenus autorisés se-
ront publiées en annexe afin de permettre une évalua-
tion plus transparente des gains d’efficacité lors des futures
estimations.

ARTICLE 21
Durant la nouvelle période tarifaire, la SENELEC a
un délai maximum d’un mois pour publier sa grille de
tarifs sur la base de la nouvelle formule de contrôle des
revenus.

SECTION II
REVISION INTERIMAIRE DU
CONTRAT DE CONCESSION 
DE LA SENELEC SUR DEMANDE 
DE LA SENELEC 

La procédure décrite à la présente section s’applique à
la révision intérimaire du Contrat de Concession de
SENELEC, sur demande de la SENELEC.

ARTICLE 22
Le Contrat de Concession de la SENELEC prévoit
que la formule de contrôle des revenus de la SENE-

LEC peut être révisée à tout moment sur demande de
SENELEC, en cas d’événement imprévisible, extérieur
à la volonté de SENELEC ou de la Commission, af-
fectant un ou plusieurs des éléments de la formule de
contrôle des revenus et entraînant un ajustement
brusque et important des tarifs de vente au détail ex-
clusive ou rendant  la formule de contrôle de revenus
inadaptée. Elle peut s’accompagner également, sur dé-
cision de la Commission, et après consultation de SE-
NELEC, d’une modification éventuelle des obligations
quantitatives et qualitatives stipulées au contrat de
concession et au cahier de charges de la SENELEC.

Le cahier des charges de la SENELEC prévoit égale-
ment que les surcoûts éventuels pour la SENELEC
créés par les grands projets résultant des contrats inter-
nationaux conclu par le Gouvernement en matière
d’achat d’énergie électrique peuvent être compensés par
un ajustement des revenus autorisés. 

ARTICLE 23
A la survenance de l’élément motivant la révision, SE-
NELEC avise et soumet à la Commission une de-
mande de révision intérimaire de la formule de contrôle
des revenus, conformément aux dispositions de la loi n°
98-29 du 14 avril 1998, du décret n° 98-335 du 21 avril
1998 et aux dispositions de l’article 10 (iv) du cahier
des charges de la SENELEC. Cette demande vise les
surcoûts générés pour la SENELEC par les grands pro-
jets résultant des contrats internationaux conclus par le
Gouvernement en matière d’achat d’énergie électrique
et les surcoûts provenant d’événements imprévisibles af-
fectant significativement les conditions d’exploitation.

ARTICLE 24
La demande de la SENELEC inclut :

- une estimation des Coûts qui peuvent être attribués
au dit changement significatif de circonstances et
l’échéancier desdits coûts. Cette estimation ne tient
compte ni de montants non significatifs ni de tout
coût qui aurait pu être évité ou qui pourrait être
évité dans le futur grâce à une gestion prudente
depuis la date de signature du contrat de concession ;

- une estimation des cash flows annuels associés à
l’estimation des coûts décrite à l’alinéa premier ci-
dessus pour chaque année en conformité avec
l’échéancier établi ;

- la valeur présente nette des cash flows annuels tels
que calculés au deuxième tiret ci-dessus, calculée
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jusqu’au début de l’année de la prochaine révision
programmé de la formule du contrôle des revenus ;

- une estimation du changement dans le niveau des
revenus autorisés durant la période jusqu’au début
de l’année de la prochaine révision programmée
de la formule de contrôle des revenus qui permet-
trait à SENELEC d’établir des tarifs de vente au
détail qui permettrait que la valeur présente nette
du changement des revenus liés à ladite révision
des tarifs soit égale au montant déterminé au
troisième tiret ci-dessus.

ARTICLE 25
La Commission dispose d’un délai de 30 jours à comp-
ter de la date de réception de la demande, pour  vérifier
les estimations et calculs présentés par SENELEC et
pour rendre sa décision.

ARTICLE 26
Si le montant calculé au troisième tiret de l’article 24 est
inférieur ou égal à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé par SENELEC pendant le dernier exercice clos,
alors ce montant sera considéré comme étant négligea-
ble et la demande de révision de la formule de contrôle
des revenus sera rejetée.

ARTICLE 27
Si le montant vérifié par la Commission est supérieur à
3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par SENE-
LEC pendant le dernier exercice clos, la demande sera
reçue favorablement et la formule de contrôle des re-
venus sera révisée conformément à la demande. Dans ce
cas, la Commission attribue à l’indice RI prévu à
l’article 10 (a) (i) du cahier des charges une nouvelle
valeur fondée sur le montant calculé au troisième tiret
de l’article 24.

Si la révision doit s’accompagner d’une modification
des obligations quantitatives et qualitatives stipulées  au
Contrat de Concession, elle se fera conformément au
règlement d’application prévu à cet effet.

ARTICLE 28
Le présent Règlement d’application entre en vigueur à
la date de sa publication au Bulletin Officiel de la
Commission.

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2003

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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CHAPITRE I
DEMANDE ET SOUMISSION
D’INFORMATIONS

ARTICLE PREMIER

DEMANDE D’INFORMATIONS

Les demandes d’informations émanant de la Commission
doivent inclure les mentions suivantes :

a) une description détaillée des informations exigées ;
b) la date limite de soumission des informations

demandées ;
c) l’indication que les fournisseurs d’informations peu-

vent demander que les données communiquées soient
traitées conformément aux dispositions du
Chapitre II du présent Règlement d’application.

Si la Commission estime que les informations fournies
sont incomplètes, elle en avise le fournisseur d’informa-
tions pour complément d’informations à communiquer
avant la date limite qu’elle aura fixée.
Le présent Règlement d’application ne fait pas obstacle à ce
que le personnel de la Commission, dans l’exercice de ses
fonctions, recueille des informations auprès des concession-
naires, des titulaires de licence et d’autres parties concernées.

ARTICLE 2
SOUMISSION DES INFORMATIONS

Les rapports des concessionnaires ou titulaires de
licence destinés à la Commission, les soumissions
d’informations ainsi que toute autre communication
sont  adressés au Président de  la Commission.
Sauf indication contraire, les soumissions d’informa-
tions sont déposées en un original et trois copies.

REGLEMENT D’APPLICATION N° 07 – 2003

Relatif à la soumission et à la gestion des informations

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,
Vu la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité et notamment son article 14 relatif au pouvoir
d’enquête de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité ;

Vu le décret n°98-333 du 21 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation
du Secteur de l’Electricité ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Après en avoir délibéré, le 03 Octobre 2003,

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit :

PREAMBULE
Conformément à l’article 14 de la Loi, la Commission peut exiger à tout moment des informations de la part des
concessionnaires ou titulaires de licence et de toute autre partie concernée afin de pouvoir disposer de l’ensemble des
données nécessaires pour l’exécution de sa mission de contrôle des activités du secteur de l’électricité.

Le présent Règlement d’application décrit les procédures relatives :

aux demandes et à la soumission d’informations ;
aux demandes de statut confidentiel pour les informations soumises ;
à la gestion des informations par la Commission ;
aux communications externes de la Commission ; et
à la tenue des enregistrements des concessionnaires ou des titulaires de licence exigée par la Commission.
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Tous les documents transmis à la Commission ou à son
personnel sont classés non confidentiels, à l’exception :

a) des documents transmis à la Commission ou à son
personnel accompagnés d’une demande de confi-
dentialité ;

b) des documents jugés confidentiels, par une décision de
la Commission ;

c) des documents confidentiels en vertu d’une disposition
légale.

Les documents soumis à la Commission, accompagnés
d’une demande de confidentialité, sont tenus secrets,
conformément aux dispositions de l’article 10 du présent
Règlement d’application, jusqu’à ce que la Commission se
prononce sur la demande. Si la Commission accepte la de-
mande de confidentialité, les informations seront traitées
conformément aux dispositions de l’article 10 du présent
Règlement d’application et aux conditions définies dans la
décision de la Commission. Si la Commission rejette la
demande de confidentialité, ou modifie une  précédente
décision ayant accordé la confidentialité de sorte que des
informations tenues confidentielles perdent leur caractère
confidentiel, les informations ne devront pas être révélées
avant que le demandeur n’ait exercé tous les  recours ou
qu’il y ait expressément renoncé dans un délai de deux (2)
mois.

CHAPITRE II
DEMANDE DE STATUT
CONFIDENTIEL

ARTICLE 3

REGLES GENERALES

Un fournisseur d’informations peut requérir le statut
confidentiel pour tout document qu’il met à disposition
en précisant que certaines informations ou toutes les
informations contenues dans ce document sont, par
nature, soumises au secret des affaires.

ARTICLE 4

DEMANDE DE STATUT
CONFIDENTIEL POUR
DES INFORMATIONS SOUMISES

Les informations pour lesquelles le statut confidentiel
est demandé doivent être présentées séparément des infor-
mations non confidentielles et être accompagnées d’une
demande de statut confidentiel.

Le document original doit comporter, sur la première
page, la mention suivante : “Contient des informations se-
crètes – ne pas divulguer” et préciser les informations pour
lesquelles le statut confidentiel est demandé.

La demande doit préciser la ou les raisons pour lesquelles
le statut de confidentialité est demandé. 

Si la demande elle-même contient des informations
secrètes, la Commission peut aussi lui accorder le statut
confidentiel.

Les critères pris en considération par la Commission pour
statuer sur la demande de confidentialité sont notam-
ment :

a) l’étendue des dommages économiques, en
particulier dans le domaine de la concurrence, qui
résulteraient de la révélation des informations ;

b) le fait que les informations n’aient pas été portées à
la connaissance du public, ni connues des
personnes exerçant des activités semblables, ni pu-
bliées et aient fait l’objet de mesures spécifiques des-
tinées à empêcher leur divulgation dans le cours
normal des affaires ;

c) l’existence d’autres statuts ou règlements dispensant les
informations de toute divulgation.

La demande doit préciser la période pour laquelle le sta-
tut confidentiel est demandé ; cette période ne peut excé-
der trois ans.
Le fournisseur d’informations doit fournir une copie du
document dans laquelle ne figurent pas les informations confi-
dentielles en vue de leur classement dans les fichiers non
confidentiels de la Commission, avec la mention que les
informations confidentielles ont été retirées.

ARTICLE 5

EXPIRATION DU STATUT
CONFIDENTIEL

A l’expiration de la période de confidentialité, les infor-
mations perdent leur statut confidentiel. Elles sont clas-
sées dans les fichiers non confidentiels conformément
au Chapitre III du présent Règlement d’application.

Toutefois, le fournisseur d’informations peut deman-
der un renouvellement du statut confidentiel selon les
procédures requises pour la demande initiale.
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CHAPITRE III
GESTION DES INFORMATIONS
DE LA COMMISSION

ARTICLE 6

RECEPTION DES INFORMATIONS

Toutes les communications et documents soumis à la
Commission sont enregistrés et estampillés. La Commis-
sion classe les communications et documents dans ses fi-
chiers centraux conformément à l’article 7 du présent
Règlement d’application.

ARTICLE 7

CLASSEMENT DES DOCUMENTS

La Commission conserve dans ses fichiers centraux les
originaux de toutes les informations qui lui sont trans-
mises. Les fichiers centraux sont divisés en deux sections :
les fichiers non confidentiels et les fichiers confidentiels.
Tous les documents transmis à la Commission, ou émis
par elle, sont classés dans les fichiers non confidentiels,
sauf s’ils sont réputés confidentiels selon les procédures
définies au Chapitre II du présent Règlement d’application.

ARTICLE  8

ACCES DU PUBLIC AUX INFORMATIONS

Les documents non confidentiels peuvent être communi-
qués au public conformément aux dispositions de l’article
13 du présent Règlement d’application. Pour les docu-
ments confidentiels, le public doit s’adresser aux fournis-
seurs des informations.

ARTICLE 9

UTILISATION DES INFORMATIONS PAR
LA COMMISSION ET LE PERSONNEL

Tous les documents classés dans les fichiers centraux sont
mis à la disposition de la Commission et du personnel à
tout moment dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ARTICLE 10

CONSERVATION ET ENTRETIEN DES FI-
CHIERS CONFIDENTIELS

La Commission assure la conservation des fichiers

confidentiels et établit un système de classement assurant
la confidentialité.

Les documents classés dans les fichiers confidentiels sont
conservés séparément et ne sont pas communiqués aux
personnes non autorisées, aussi longtemps que leur
confidentialité perdure.

Toutes les copies sont numérotées et ne peuvent être
consultées que sur autorisation de la Commission ou de
toute autre personne habilitée. Aucune copie additionnelle
d’un document confidentiel ne peut être effectuée.

Le personnel en possession d’un document confidentiel
doit prendre des mesures appropriées pour sauvegarder les
informations confidentielles et les protéger contre des di-
vulgations non autorisées.

Une fois le travail terminé, le personnel de la Commis-
sion devra remettre tous les documents confidentiels dans
les fichiers confidentiels centraux, en vue de leur conser-
vation permanente.

A l’issue d’une enquête, toutes les copies des documents
confidentiels classées au cours de l’enquête et non néces-
saires à la Commission seront soit détruites soit renvoyées
au fournisseur d’informations.

ARTICLE 11

RANGEMENT DES DOCUMENTS

La Commission peut déplacer les documents des fichiers
centraux vers un autre emplacement de rangement ou
détruire les fichiers, à l’expiration d’un certain délai qu’elle
aura fixé.

CHAPITRE IV
COMMUNICATION DES
INFORMATIONS AU PUBLIC

ARTICLE 12

INFORMATIONS SUR LA COMMISSION

La Commission peut émettre, à sa discrétion, des décla-
rations sur les demandes importantes, les décisions, les rè-
glements nouveaux ou modifiés, les nouvelles publications,
les changements importants de personnel et toute autre
question d’intérêt général pour le public.

Les copies des brochures décrivant l’organisation de la
Commission, les déclarations de politique ou de
programme de travail et les règlements sont disponibles
auprès du Secrétaire Général. 
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ARTICLE 13

DEMANDE D’INFORMATIONS DU PU-
BLIC CONCERNANT LES DOCUMENTS
DES FICHIERS CENTRAUX

Les documents classés dans les fichiers non confidentiels
de la Commission sont disponibles sur demande écrite de
toute personne intéressée.
La demande peut être effectuée sur place ou par courrier
et doit mentionner :

a) si le demandeur est une personne physique : ses
nom, prénom (s), domicile, profession, nationalité,
date et lieu de naissance, et coordonnées ;

b) si le demandeur est une personne morale : sa déno-
mination, sa forme, son siège social, son représen-
tant légal et la qualité de la personne qui a signé la
demande ; les statuts sont joints à la demande ;

c) si le demandeur est également un abonné : son
numéro d’abonnement ;

d) le titre du document demandé ou une description
détaillé du document ;

e) l’enquête à laquelle le document est lié ou la réfé-
rence de la demande d’informations émanant de la
Commission, si ces informations sont connues du
demandeur.

Les documents peuvent être examinés, sans frais, au siège
de la Commission.

Les demandeurs peuvent obtenir copie des documents au
siège de la Commission pendant les horaires usuels de
travail de la Commission. Les frais de copie sont fixés par
la Commission et doivent être payés au moment de la
remise des copies.

Pour recevoir des documents par courrier, le demandeur
doit, préalablement à l’envoi, s’acquitter des frais de copie
et d’expédition.

CHAPITRE V
TENUE DES ENREGISTREMENTS
DES CONCESSIONNAIRES OU
TITULAIRES DE LICENCE
EXIGEE PAR LA COMMISSION

ARTICLE 14

EMPLACEMENT DES ARCHIVES

Les archives des concessionnaires ou titulaires de licence
relatives à leurs opérations doivent être conservées dans
leurs bureaux et mises à la disposition de la Commission
ou de ses représentants autorisés, pour inspection sur
place.

ARTICLE 15

DETENTION ET DESTRUCTION
DES ARCHIVES

La Commission peut demander aux concessionnaires ou
titulaires de licence de conserver certains éléments d’ar-
chives, pour une durée qu’elle aura fixée.

ARTICLE 16

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Règlement d’application entre en vigueur à la
date de sa publication au Bulletin Officiel de la Commission.

Fait à Dakar, le 03 Octobre 2003

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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ARTICLE PREMIER

SAISINE DE LA COMMISSION

Toute réclamation d’un consommateur ou d’une
association de consommateurs doit, avant d’être portée
devant la Commission, avoir été soumise, au conces-
sionnaire ou  au titulaire de licence concerné, confor-
mément à la procédure de réclamation définie dans le
Règlement de service de ce dernier,  sous peine de rejet
par la Commission.

ARTICLE 2

CONTENU DE LA RECLAMATION

Si le concessionnaire ou le titulaire de licence concerné
n’a pas répondu de manière satisfaisante aux attentes du
demandeur, celui-ci peut soumettre, par écrit, une ré-
clamation à la Commission.

La réclamation doit  comporter :

a) pour les personnes physiques : les nom, prénoms,

domicile, profession, nationalité, date et lieu de
naissance, et adresse ;

b) pour les personnes morales : la dénomination,
la forme, le siège social, le représentant légal et les
statuts ;

c) le numéro de la police d’abonnement du demandeur
s’il est abonné ;

d) une description détaillée de l’objet de la réclamation
accompagnée des copies de toutes pièces
justificatives ;

e) si le demandeur les connaît, les références
spécifiques de la loi, des règlements, du contrat de
concession, de la licence qui sont censées avoir été
violées ;

f ) la preuve que le demandeur a soumis la réclamation
au concessionnaire ou au titulaire de licence
concerné ;

g) une description, le cas échéant, de la solution
souhaitée par le demandeur ;

REGLEMENT D’APPLICATION N° 08- 2004

Relatif à l’instruction des réclamations des consommateurs

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,
Vu la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment son article 4 ;

Vu le décret n°98-333 du 21 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation
du Secteur de l’Electricité, notamment son article 12 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Après en avoir délibéré, le 14 décembre 2004,

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit :

PREAMBULE
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998, la Commission a pour objectifs, entre autres, de veiller
à la préservation des intérêts des consommateurs et à assurer la protection de leurs droits pour ce qui  concerne le
prix, la fourniture et la qualité de l’énergie électrique.

A cet effet, elle reçoit et instruit les plaintes des consommateurs.

Le présent règlement d’application décrit les procédures à suivre pour le traitement de ces plaintes.
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h) éventuellement, la réponse ou les solutions
apportées ou suggérées par le concessionnaire ou
le titulaire de licence concerné.

ARTICLE 3

INSTRUCTION DE LA RECLAMATION

La Commission peut décider de ne pas instruire une
réclamation.

Toutefois, le refus d’instruction d’une réclamation par la
Commission doit être motivé et notifié par écrit au
demandeur ainsi qu’au concessionnaire ou au titulaire
de licence.

Si la Commission décide d’instruire la réclamation, elle
transmet  une copie au concessionnaire ou au titulaire
de licence concerné; une copie de la lettre de transmission
est adressée au demandeur.

Dans la lettre de transmission, la Commission interpelle
le concessionnaire ou le titulaire de licence concerné sur
le fond du litige et l’invite à répondre, dans un délai de
14 jours, en indiquant les mesures qu’il a prises pour
résoudre le litige.

Suivant la réponse apportée par le concessionnaire ou le
titulaire de licence, la Commission peut réunir les par-
ties en vue d’une solution à l’amiable du litige.

A défaut de solution du litige, la Commission peut
mener une enquête aux fins d’arbitrage, conformément
au Règlement d’application concernant les procédures
d’enquête de la Commission. Elle rend sa décision dans
un délai de 60 jours après le démarrage de l’enquête.

ARTICLE 4

SUIVI DES RECLAMATIONS
SOUMISES A LA COMMISSION

La Commission tient, pour chaque concessionnaire ou
titulaire de licence, un registre des réclamations qui lui
sont soumises et les résultats du traitement des
réclamations.

La Commission peut rendre publics les résultats de
l’instruction des réclamations par tous moyens
appropriés.

ARTICLE 5

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Règlement d’application  entre en vigueur à
la date de sa publication dans le Bulletin Officiel de la
Commission.

Fait à Dakar, le 14 Décembre 2004

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Membre de la Commission

Alioune FALL
Président de la Commission
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SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER
INITIATIVE DES ENQUÊTES

La Commission lance une enquête de sa propre initiative
ou suite à la saisine de toute personne ayant intérêt à agir.

ARTICLE 2
LA SAISINE DE LA COMMISSION

La demande adressée à la Commission doit être dacty-
lographiée et chaque page numérotée.

Elle est déposée en un original et quatre copies par let-
tre recommandée avec accusé de réception ou au siège
de la Commission contre décharge.

La demande contient :

l’identité du demandeur, 
- s’il s’agit d’une personne physique : le nom, les pré-
noms, le domicile, la profession, la date et le lieu de
naissance et toute autre information utile;
- s’il s’agit d’une personne morale : la dénomination so-
ciale, la forme, le siège social, l’organe qui la représente
légalement et la qualité de la personne ayant signé l’acte
de saisine.

une description détaillée de l’objet de la réclamation, la
référence aux dispositions juridiques qui fondent la

REGLEMENT D’APPLICATION N° 09 – 2007

Relatif aux procédures d’enquête

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,

Vu la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment ses  articles 4, 12 et 14 ;

Vu le décret n°98-333 du 21 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation
du Secteur de l’Electricité ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Après en avoir délibéré le 05 novembre 2007;

A adopté le présent Règlement d’application dont la teneur suit :

PREAMBULE
Conformément à l’article 14 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998, la Commission mène les enquêtes qu’elle juge né-
cessaires à l’exercice de ses missions. Ces enquêtes interviennent lors de la recherche d’informations sur le secteur,
du règlement des litiges et du contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires aux fins de sanction.

Elles peuvent prendre l’une des formes suivantes :

- l’enquête simple ;
- l’enquête aux fins de conciliation ;
- l’enquête aux fins d’arbitrage;
- l’enquête aux fins de sanction.

Le présent Règlement d’application décrit les procédures relatives à ces enquêtes.
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demande et un résumé des faits que  la Commission est
invitée à considérer.

La Commission peut demander au requérant de four-
nir toute autre information jugée utile.

ARTICLE 3
EXAMEN DE LA DEMANDE

Après examen de la demande, la Commission peut
décider de ne pas mener l’enquête ; elle notifie alors sa
décision au requérant en indiquant les motifs de son
rejet.

Lorsqu’elle décide de mener l’enquête, la demande est
marquée d’un numéro d’enquête et est enregistrée dans
le registre tenu à cet effet. La Commission émet
ensuite un avis d’enquête.

ARTICLE 4
L’AVIS D’ENQUÊTE

L’avis d’enquête contient :

a) une brève présentation des questions soulevées ;

- les modalités de consultation prévues,
notamment les délais dans lesquels les
parties peuvent présenter leurs observations ;

- éventuellement le calendrier des audiences ; 

- l’indication des coordonnées de la Commission
pour toutes les communications.

Lorsque l’enquête présente un intérêt pour le public,
l’avis est publié par tout moyen approprié. 

Dans le cas contraire, l’avis est notifié aux seules per-
sonnes concernées.

ARTICLE 5
L’INSTRUCTION

La Commission peut prendre tout acte d’instruction
qui lui paraît nécessaire, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut, en
particulier, entendre toute personne susceptible de
fournir des informations relatives à l’enquête.

La personne entendue peut demander que les
informations fournies soient tenues confidentielles, en
application des dispositions du Règlement d’application
n° 07-2003de la Commission en date du 31 décembre
2003 relatif à la soumission et à la gestion des informations.

La Commission peut mandater ses agents ou toute
autre personne compétente aux fins de procéder à des
constatations en se rendant sur les lieux. Les constatations
faites sur place sont consignées dans un procès-verbal. 

ARTICLE 6
CONSULTATIONS

La Commission peut réunir les parties à l’enquête pour
déterminer, d’un commun accord, un calendrier prévi-
sionnel fixant les délais pour les échanges d’observa-
tions. A défaut d’accord entre les parties à l’enquête, la
Commission fixe les délais.

Les parties transmettent leurs observations et pièces
justificatives à la Commission par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par dépôt au siège de la
Commission en autant d’exemplaires que de parties
concernées, plus quatre exemplaires supplémentaires.

Après réception, la Commission les transmet à chacune
des autres parties, en leur rappelant la date avant
laquelle les réponses doivent lui parvenir. 

Toutes les notifications sont faites au domicile ou au
lieu d’établissement des parties, tel que mentionné dans
la demande ou à l’adresse à laquelle elles souhaitent se
voir notifier les actes.

Les parties à l’enquête ont accès au dossier d’instruction,
notamment :

a) aux annonces et décisions de la Commission, aux
témoignages, preuves, correspondances, et à tout
autre document concernant l’enquête, sauf avis
contraire de la Commission ; 

b) aux demandes de réexamen d’une question déjà
évoquée ou aux demandes de révision d’une
décision.

ARTICLE 7
AUDIENCES DEVANT LA COMMISSION

L’objet des audiences est de recueillir ou de confirmer les
éléments nécessaires à la prise de décision et d’assurer la
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transparence des délibérations de la Commission, sous
réserve des informations protégées par la loi.

Elle peut restreindre la participation à une audience
dans les cas ci-après :

a) la question posée est susceptible de causer une
violation du secret des affaires ;

b) la révélation d’informations personnelles constitue
une violation de la vie privée ; 

c) les informations sont couvertes par le secret, en
vertu de la loi.

L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Le procès-verbal d’une audience restreinte peut être
confidentiel, conformément aux dispositions du Règle-
ment d’application n° 07-2003 de la Commission en
date du 31 décembre 2003.

ARTICLE 8
LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION 

Lorsque l’affaire est en état d’être tranchée, la Com-
mission procède à la clôture de l’instruction.

Après la clôture de l’instruction, une partie à l’enquête
peut demander le réexamen d’une question en invo-
quant des faits nouveaux ou une interprétation nouvelle
de faits connus.

La Commission examine la demande de réexamen et
notifie au requérant l’acceptation ou le rejet de la
demande. Dans le cas où la demande de réexamen est
acceptée, la Commission procède à la réouverture de
l’instruction et notifie sa décision à toutes les parties à
l’enquête.

ARTICLE 9
PRISE DE DÉCISION

La décision de la Commission comporte :

a) l’historique de la procédure ;

b) le résumé des questions clés de l’enquête et la
position des parties concernant chaque question ; 

c) les motifs et le dispositif.

ARTICLE 10
NOTIFICATION ET PUBLICATION

Sous réserve des secrets protégés par la loi, les décisions
prises par la Commission sont notifiées aux intéressés
et publiées au Bulletin Officiel de la Commission et par
tout autre moyen approprié.

ARTICLE 11
DEMANDE DE RÉVISION

Toute personne ayant intérêt à agir peut déposer une
demande de révision d’une décision de la Commission.

La demande de révision doit être motivée et parvenir à
la Commission dans les 15 jours à partir de la publication
ou de la notification de la décision.

Après examen de la demande, la Commission peut
maintenir sa décision, la modifier ou l’annuler.

La décision est exécutoire, nonobstant toute demande
de révision. Toutefois, lorsque les moyens invoqués
paraissent sérieux et que le préjudice encouru est
irréversible, la Commission peut suspendre l’application
d’une décision jusqu’à ce que l’examen de la demande
soit terminé.

SECTION II
LES ENQUETES

ARTICLE 12
ENQUÊTES SIMPLES

Les enquêtes simples sont les enquêtes menées par la
Commission en vue de recueillir des informations sur le
secteur.

La Commission peut entendre toute personne physique
ou toute personne morale de droit public ou de droit
privé en vue d’obtenir toute information d’ordre
technique, économique, comptable, financier ou
commercial concernant l’enquête.

Elle peut visiter les installations, procéder à des
expertises, mener des études et recueillir toute donnée
nécessaire l’exercice de son pouvoir de contrôle.

Conformément à la réglementation, le secret
professionnel n’est pas opposable à la Commission.
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Toutefois, elle est tenue de veiller au respect du secret
des affaires dans le traitement des informations.

ARTICLE 13
ENQUÊTES AUX FINS DE CONCILIATION

Les enquêtes aux fins de conciliation sont les enquêtes
menées par la Commission en vue de concilier les par-
ties à un différend.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande de
conciliation, elle désigne un conciliateur choisi parmi
ses membres. Celui-ci est assisté par le personnel de la
Commission pour les besoins de l’instruction.

Le conciliateur organise la procédure de conciliation et
favorise la recherche et la conclusion d’un accord. 

A l’issue de la procédure, un procès-verbal de concilia-
tion ou de non-conciliation est signé par le conciliateur
et les parties. En cas de succès de la conciliation, ce pro-
cès-verbal vaut accord entre les parties.

ARTICLE 14
ENQUÊTES AUX FINS D’ARBITRAGE

Les enquêtes aux fins d’arbitrage sont les enquêtes
menées par la Commission pour trancher un différend
opposant des parties.

A défaut d’une clause compromissoire dans le contrat,
les parties signent un compromis d’arbitrage par acte
notarié ou sous-seing privé et renoncent définitivement
à faire régler l’affaire par un tribunal.

Le compromis doit déterminer précisément l’objet du
litige et énumérer les questions posées.

Lorsque la Commission est désignée comme amiable
compositeur, elle peut fonder sa décision sur l’équité, les
usages ou les coutumes.

Les parties en conflit n’ont pas l’obligation de recourir
à un avocat. Chaque partie peut comparaître seule ou se
faire assister ou représenter par une personne de son
choix.

La procédure d’arbitrage est dirigée par un seul ou
plusieurs arbitres désignés en nombre impair au sein de
la Commission.

Les parties à un différend peuvent soumettre des
propositions d’accord dans une enquête en cours

devant la Commission, au plus tard 7 jours avant la date
de l’audience.

Une proposition d’accord doit inclure une présentation
expliquant les termes et les implications de l’accord ainsi
que les copies des observations, pièces ou références que
la partie qui dépose la proposition d’accord considère
comme étant pertinentes.

Les parties à une proposition d’accord doivent prouver
au regard du dossier d’instruction que la proposition 
représente une juste résolution du différend. Si l’état du
dossier d’instruction ne le permet pas, les parties
peuvent sur autorisation de la Commission soumettre
d’autres éléments, pour l’évaluation de la proposition
d’accord.

L’examen d’une proposition d’accord ne peut retarder
ni suspendre une audience programmée. Les parties
peuvent toutefois déposer auprès de la Commission une
demande de report de l’audience. La Commission
accepte ou rejette cette demande.

ARTICLE 15
ENQUÊTES AUX FINS DE SANCTION

Les enquêtes aux fins de sanction sont les enquêtes me-
nées par la Commission suite aux manquements
commis par les entreprises exerçant une activité de
production, de transport, de distribution et de vente
d’énergie électrique.

Lorsque la Commission constate des faits susceptibles
de constituer des manquements ou reçoit une demande
jugée recevable, elle désigne parmi son personnel un
rapporteur. Le rapporteur procède à l’instruction avec le
concours des services de la Commission. Il établit un
rapport contenant l’exposé des faits et les griefs retenus
contre l’entreprise.

La Commission notifie les griefs à l’entreprise en
l’invitant à consulter le dossier d’instruction et à
formuler ses observations écrites dans un délai déterminé.

Lorsque la Commission constate après analyse des
observations que les faits ne sont pas avérés, elle en
prend acte. La décision est notifiée à l’entreprise.

Dans le cas contraire, préalablement à la décision de
sanction, la Commission met en demeure l’auteur du
manquement de se conformer dans un délai déterminé
aux règles applicables à son activité.
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La mise en demeure est publiée au Bulletin Officiel de la Commission ou par tout autre moyen approprié.

ARTICLE 16
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel de la Commission.

Fait à Dakar, le 05 Novembre 2007

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Mamadou Ndoye DIAGNE
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Président de la Commission
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REGLEMENT D’APPLICATION N° 10 - 2008

abrogeant et remplaçant le section II du règlement d’application n° 06-2003
relatif à la révision programmée du Contrat de Concession et de Licence

de SENELEC
LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITÉ,

Vu la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment ses articles 11 et 28 ;

Vu le décret n° 98-335 du 21 avril 1998 du 21 avril 1998 relatif aux principes et procédures de détermination et de
révision des conditions tarifaires ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission adopté le 27 juin 2002, notamment son article 10 ;

Vu le Conotrat de Concession de SENELEC, notamment ses articles 35 à 37 ;

Vu le Cahier des Charges de SENELEC, notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu la décision n° 2007-01 de la Commission du 31 janvier 2007 abrogeant et remplaçant l’article 2 et l’article 3, ali-
néaa 3 de la Décision n° 2005-02 du 10 août 2005 relative aux conditions tarifaires de SENELEC sur la période
2005-2009 ;

Vu le Règlement d’application n° 06-2003 du 3 octobre 2003 relatif à la révision programmée du Contrat de Conces-
sion et de licence de SENELEC ;

Après en avoir délibéré le 29 février 2008 ;

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit.

PREAMBULE
Le Contrat de Concession de SENELEC prévoit deux (2) types de révisions programmées du Contrat de Conces-
sion :

- la révision quinquennale de la formule de contrôle des revenus de SENELEC ;

- La révision intérimaire du Contrat de Concession de SENELEC, sur sa demande.

La révision quinquennale de la formule de contrôle des revenus intervient périodiquement afin de mettre à jour les
conditions tarifaires.

La révision intérimaire du Contrat de Concession de SENELEC intervient exceptionnellement en cas d’évènement
imprévisible, extérieur à la volonté de SENELEC ou de la Comission, a!ectant un ou plusieurs des éllèments de la
formule de contrôle des revenus et entraînant un ajustement brusque et important des tarifs de vente au détail
exclusive ou rendant la formule de contrôle des revenus inadaptée. Elle intervient également en cas de surcoûts pour
SENELEC générés par les grands projets résultant des contrats internationaux conclus par le Gouvernement en
matière d’achat d’énergie électrique.

La dernière révision quinquennale des conditions tarifaires de SENELEC a révélé que les facteurs de pondération des
indices sectoriels d’inflation utilisés pour la détermination de l’indice composite d’inflation de la formule de contrôle
des revenus peuvent devenir indadptés. Afin de corriger à temps cette inadéquation, l’article 2 de la Décision
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n° 2007-01 de la Comission en date du 31 janvier 2007 prévoit que la formule de contrôle des revenus de SENE-
LEC est révisée, à titre exceptionnel, si l’index d’inflation baisse ou augmente de plus de 30% et reste à ce niveau au
cours de douze revues mensuelles consécutives.

Le présent Règlement d’application vise à intégrer la procédure de révision à titre exceptionnel du fait du niveau d’in-
flation. A cet e!et, il abroge et remplace la section II du Règlement d’application n° 06-2003 relatif à la évision pro-
grammée du Contrat de Concession et de Licence de SENELEC qui décrit les di!érentes procédures applicables
à la révision intérimaire du Contrat de Concession de SENELEC.

ARTICLE PREMIER
La section II du Règlement d’application n° 06-2003
relatif à la révision programmée du Contrat de Conces-
sion et de Licence de SENELEC est abrogée et rem-
placée par les dispositions suivantes :

“SECTION II”
REVISION INTERIMAIRE
DU CONTRAT DE CONCESSION
DE SENELEC SUR DEMANDE
DE SENELEC

La procédure décrite à la présente section s’applique à
la révision intérimaire du Coontrat de Cooncession de
SENELEC, sur demande de SENELEC.

“ARTICLE 22
Le Contrat de Concession de SENELEC prévoit que
la formule de contrôle des revenus de SENELEC peut
être révisée exceptionnellement à tout moment, en cas
d’évènement imprévisible, extérieur à la volonté de SE-
NELEC ou de la Commission, a!ectant un ou plu-
sieurs des élèments de la formule de contrôle des
revenus et entraînant un ajustement brusque et impor-
tant des tarifs de vente au détail excllusive ou rendant
la formule de contrôle de revenus inadaptée. La révi-
sion, à titre exceptionnel, intervient aussi lorsque l’index
d’inflation augmente ou baisse de pllus de 30% et reste
à ce niveau au cours de douze revues mensuelles cono-
sécutives.

Le Cahier des Charges de SENELEC prévoit égale-
ment que les surcoûts éventuels pour SENELEC gé-
nérés par les grands projets résultant des contrats
internationaux conclus par le Gouvernement en ma-
tière d’achat d’énergie électrique peuvent être compen-
sés par un ajustement des revenus autorisés.

La révision peut s’accompagner, sur décision de la
Commission, et après consultation de SENELEC,
d’une modification éventuelle des obligations quanti-

tatives et qualitatives stippulées au Contrat de Conces-
sion et au Cahier de Charges de SENELEC.”

“ARTICLE 23

A la survenue du fait motivant la révision, SENELEC
avise la Commission et lui soumet une demande de ré-
vision intérimaire de la formule de contrôle des reve-
nus, conformément aux dispositions de la loi n° 98-29
du 14 avril 1998, du décret n° 98-335 du 21 avril 1998,
de l’article 10 (iv) du cahier des charges de SENELEC
et de l’article 2 de la Décision n° 2007-01 du 31 janvier
2007.

Cette demande vise les surcoûts générés pour SENE-
LEC par les grands projets résultant des contrats inter-
nationaux conclus par le Gouvernement en matière
d’achat d’énergie électrique, les surcoûts provenant
d’évènement imprévisibles a!ectant significativement
les conditions d’exploitation ou la modification des fac-
teurs de pondération des indices sectoriels d’inflation
utilises dans le calcul du facteur composite d’inflation
de la formule de contrôle des revenus de SENELEC.”

“ARTICLE 24

Lorsque la demande vbise les surcoûts suportés par SE-
NELEC, elle inclut :

- une estimation des surcoûts et de leur échéance.
Cette estimation ne tient compte ni de montants
non significatifs ni du tout coût qui aurait pu être
évité ou qui pourrait être évité dans le futur par
une gestion prudente depuis la date de signature
du contrat de concession ;

- une estimation des cash flows annuels associés à
l’estimation des surcoûts décrite au premier tiret
du présent article pour chaque année en confor-
mité avec l’échéancier établi ;

- la valeur actuelle nette des cash flows annuels tels
que calculés au deuxiième tiret du présent article,
calculée jusqu’au début de l’année de la prochaine
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révision programmée de la formule du contrôle des
revenus ;

- une estimation de la variation des revenus autorisés
durant la période jusqu’au début de l’année de la
prochaine révision programmée de la formule de
contrôle des revenus qui permettrait à SENELEC
d’établir des tarifs de vente au détail tels que la valeur
actuelle nette du changement des revenus liés 
ladite révision des tarifs soit égale au montant

déterminé au troisième tiret du présent article.

Lorsque la demande vise la modification des facteurs
de pondération des indices sectoriels d’inflatioon, elle
inclut les projections de charges retenues pour définir la
formule de contrôle des revenus, réajustés en rempla-
çant au besoin les prévisions d’inflation locale, d’infla-
tion étrangère ainsi que celles des prix des produits
pétroliers utilisés par :

- les inflations et les prix de référence réellement
constatés depuis l’entrée en vigueur des conditions
tarifaires ;

- de nouvelles prévisions d’inflation et de prix jusqu’au
terme de la validité des conditions tarifaires.”

“ARTICLE 25
La Commission dispose d’un délai de 30 jours à compter
de la date de réception de la demande, pour vérifier les
estimations et calculs présentés par SENELEC et pour
rendre sa décision.”

“ARTICLE 26
Si le montant calculé au troisième tiret de l’article 24 est
inférieur ou égal à 3% du chi!re d’a!aires hors taxes
réalisé par SENELEC pendant le dernier exercice clos,
alors ce montant est négligeable et la demande de révision
de la formule de contrôle des revenus est rejetée.

La demande est également rejetée si l’index d’inflation
de la formule de contrôle des revenus de SENELEC
n’a pas augmenté ou baissé de pllus de 30% en restant
à ce niveau au cours de douze revues mensuelles
consécutives.”

“ARTICLE 27
Si après vérification par la Commission, le montant cal-
culé au troisième tiret de l’article 24 est supérieur à 3%
du chi!re d’a!aires hors taxes réalisé par SENELEC
pendant le dernier exercice clos, la demande est receva-
ble et la formule de contrôle des revenus est révisée.
Dans ce cas, la Commission attribue à l’indice RI prévu
à l’article 10 (a) (i) du cahier des charges une nouvelle
valeur fondée sur le montant calculé au troisiième tiret
de l’article 24.

La demande est également recevable si l’index d’infla-
tion de la formule de contrôle des revenus de SENE-
LEC a baissé ou augmenté de pllus de 30% en restant
à ce niveau au cours de douze revues mensuelles consé-
cutives. Dans ce cas, la formule est alors révisée et la
Commission, après validation, fixe les nouveaux facteurs
de pondération des indices sectoriels d’inflation sur la
base des prévisions de charges calculées conformément
aux dispositions du cinquième et du sixième tiret de
l’article 24.

Lorsque la révision doit s’accompagner d’une modifi-
cation des obligations quantitatives et qualitatives sti-
pulées dans le Contrat de Concession, elle s’e!ectue
conformément au Règlement d’application n° 03-2003
DU 3 octobre 2003 relatif à la modification des
Contrats de Concession et de Licence.”

ARTICLE 2
Le présent Règlement d’application entre en vigueur à
la date de sa publication au Bulletin O"ciel de la Com-
mission

Fait à Dakar, le 29 février 2008

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Mamadou Ndoye DIAGNE
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Président de la Commission

MISE EN PAGE:Layout 4  2/11/08  11:47  Page 36



37Règlement d’Application n° 11-2008

ARTICLE PREMIER

ACTIVITES DONNANT LIEU  A
PERCEPTION DE FRAIS D’INSTRUCTION

En application de l’article 9 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998,
l’instruction des demandes de licence de production ou de
vente d’énergie électrique, ainsi que des demandes de concession
de transport ou de distribution d’énergie électrique donne
lieu au paiement de frais.

ARTICLE 2

MONTANT DES FRAIS D’INSTRUCTION 

Le montant des frais d’instruction de dossier est fixé à
six millions sept cent quatre vingt mille francs CFA
(6 780 000 FCFA), pour l’exercice de chacune des activités vi-
sées à l’article premier du présent Règlement d’application.

Ce montant pourra être révisé tous les trois ans.

ARTICLE 3

PAIEMENT DES FRAIS D’INSTRUCTION

Les frais d’instruction sont exigibles au moment du dépôt
de la demande. Le paiement est effectué contre délivrance
d’un reçu.

ARTICLE 4

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Règlement d’Application entre en vigueur à la
date de sa publication au Bulletin Officiel de la Commission.

Fait à Dakar, le 16 juin 2008

REGLEMENT D’ APPLICATION N° 11 – 2008

Relatif aux frais d’instruction des demandes de Licence
ou de Concession

LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE,

Vu la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 98-333 du 21 avril 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation du Secteur
de l’Electricité, notamment son article 12 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité adopté le 27 juin 2002, notamment son
article 10 ;

Après en avoir délibéré le 16 juin 2008 ;

A adopté le Règlement d’application dont la teneur suit :

PREAMBULE
L’article 9 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité et l’article 12 du décret n°98-333 du 21 avril 1998
prévoient que la Commission a, entre autres ressources, les frais pour l’instruction des demandes de Licence ou de Concession.

Le présent Règlement d’application fixe le montant et les modalités de paiement des frais d’instruction des demandes de Li-
cence de production ou de vente d’énergie électrique, ainsi que des demandes de Concession de transport ou de distribution
d’énergie électrique.

Edmond DIOUF
Membre de la Commission

Mamadou Ndoye DIAGNE
Membre de la Commission

Ibrahima THIAM
Président de la Commission
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