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REVISION DES CONDITIONS TARIFAIRES 
DE SENELEC POUR LA PERIODE 2020 – 2022 

SECONDE CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Avis 

 
En application des dispositions législatives et réglementaires applicables, la 

Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE) a démarré, le 
mercredi 05 décembre 2018, le processus de révision des conditions tarifaires 
de Senelec. 

Cette révision a pour objet de fixer pour la période 2020-2022, les modalités de 
détermination du Revenu Maximum Autorisé de Senelec durant la période, au titre 

de ses activités de vente d’énergie électrique aux consommateurs. 

Dans une démarche inclusive et dans le souci d’échanger avec tous les acteurs 

concernés, la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité, a tenu durant 
la période allant du 27 mai au 26 juin 2019, la première consultation publique qui 
a porté notamment sur le bilan de la période tarifaire 2017-2019, les nouvelles 

normes et obligations fixées à Senelec pour la période 2020-2022 ainsi que la 
méthodologie de révision tarifaire. Cette première consultation publique a été 

sanctionnée par une journée de partage avec l’ensemble des acteurs du secteur 
de l’électricité. 

Par le présent Avis, la CRSE lance la seconde consultation publique d’une 

durée d’un mois, soit du 16 octobre 2020 au 16 novembre 2020. 

Le présent Document, objet de cette seconde consultation publique, fait la 

synthèse de la première consultation publique, présente les projections 

de coûts et le programme d’investissement pour la période 2020-2022, 

ainsi que les premières conclusions de la Commission. 

Le document de consultation publique est disponible sur le site internet de la CRSE, 
à l’adresse : www.crse.sn. Il peut être consulté à la salle de conférence de la CRSE, 

durant toute la période de consultation par toute personne en faisant la demande.  

La Commission invite toutes les personnes intéressées à formuler, au plus tard le 

16 novembre 2020 à 17 heures, des observations, commentaires ou 
recommandations sur les éléments contenus dans le document de consultation : 

• par courrier adressé au Président de la Commission et déposé à la CRSE, 

Ex-camp Lat-Dior / DAKAR; 
• par courrier électronique à l’adresse : consultation@crse.sn; 

• en demandant à être entendues par la Commission. 
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