Favoriser les opportunités commerciales pour l'énergie solaire
au Sénégal
25 ‒ 28 Septembre 2017 | Dakar, Sénégal
Le Programme de coopération Afrique-UE dans le
domaine des énergies renouvelables (RECP) vous invite
cordialement à participer à la mission commerciale au
Sénégal du 25 au 28 septembre 2017.

» Produits et services exportables
» Inscription dans les délais (admissions traitées
selon le principe de premier arrivé/premier servi)
Programme du 25 au 28 septembre 2017

À qui s’adresse cette mission?
Aux développeurs de projets, aux fabricants, aux
prestataires de services ainsi qu’aux consultants de
l'industrie solaire, notamment spécialisés dans:

DIM 24

Séance de bienvenue à Dakar
» Pour les entreprises européennes

LUN 25

Journée d’affaires
» Séances d'information sur le marché
» Intervention d’experts sénégalais sur le
potentiel du marché
» Introduction des entreprises de l’UE
» Rencontre et jumelage d’entreprises

MAR 26

Séminaire
» Energie renouvelable et cadre
réglementaire
» Financement des projets d'énergies
renouvelables au Sénégal
» Présentations des entreprises
européennes
» Rencontres et réseautage (échange
B2B informel)
» Réception et dîner

MER 27

Table ronde et/ou excursion
» Visite d'institutions ou d'entreprises
» Échange avec des institutions
financières locales et internationales
» Échange avec les parties prenantes
gouvernementales
» Organisation de rendez-vous individuels

JEU 28

Visites sur site
» Visite de projet-modèle à Dakar ou ses
environs

» Les systèmes hybrides diesel, panneaux etbatteries
»

»

»

solaires
Les intégrateurs de systèmes, les systèmes de
gestion de l'énergie et les solutions de stockage
pour les systèmes en îlotage et les miniréseaux
Les fabricants et les fournisseurs de compossants
PV : modules onduleurs, lecteurs de compteur
pour alimentation réseau et régulateurs de charge
et batteries pour utilisation hors réseau
Le service et l’installation de systèmes PV et de
sytèmes de refroidissement solaire

Avantages pour les participants
» Contact direct avec les entreprises et les autorités
locales
» Accès à des opportunités d’investissement dans un
marché à fort potentiel
» Acquisition de connaissances approfondies sur la
réglementation et le context local
» Environnement exclusif de réseautage permettant
de nouer des contacts avec des participants triés
sur le volet
Conditions de participation
» Entreprises enregistrées dans l'UE
» Domaine de compétence pertinent

Programme préliminaire, sous réserve de
modifications. Le programme sera principalement en
français avec interprétation simultanée en anglais.

Aperçu du marché
Le Sénégal est politiquement un des pays les plus
stables d'Afrique subsaharienne. Avec un taux de
croissance annuel moyen de 4,7% ces cinq dernières
années, l’économie du Sénégal dépasse largement la
croissance globale des pays de l’OCDE sur la même
période. La forte croissance économique du pays a
entraîné une augmentation de 7% de la demande
annuelle d'électricité au cours de la dernière décennie.
Le taux global d'électrification du Sénégal est d'environ
55%. Concernant la production nationale d’électricité,
le mix énergétique est composé de pétrole et de gaz
(88,1%), d'hydroélectricité (8,6%), de biomasse (1,6%)
et de photovoltaïque (0,1%). Enfin, le prix moyen par
kWh d'électricité varie entre 0,13 € et 0,19 €.

Potentiel de marché de l'énergie solaire
Le Sénégal possède d'importantes ressources en
énergie solaire. Le rayonnement solaire direct dépasse
2 000 kWh / m² / an dans la majeure partie du pays,
correspondant à une moyenne de 5,43 kWh / m² / jour.
Cette ressource offre d'excellentes perspectives pour
les projets photovoltaïques ainsi que pour l'utilisation
des technologies solaires thermiques. La chute des prix
des panneaux PV et des composants du système fait de
l'énergie solaire une solution attractive, en particulier si
le coût des alternatives – en l’occurrence des produits
pétroliers importés – est élevé.
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La mission commerciale
La mission commerciale comprendra jusqu'à 15
entreprises européennes intéressées par le marché
sénégalais.

Les missions commerciales RECP visent à stimuler le
marché des énergies renouvelables en Afrique en
encourageant et en soutenant l'engagement du secteur
privé. Plus précisément, les missions visent à créer des
opportunités de coopération entre le secteur privé
africain et européen afin de développer des relations
commerciales, acquérir du savoir-faire et encourager le
transfert de technologie en attirant des entreprises et
des associations professionnelles sur les deux
continents.
La participation à la mission commerciale est gratuite;
cependant, les participants sont priés d’organiser leur
voyage eux-mêmes et à leurs frais.
Pour plus d'information veuillez consulter le site :
www.africa-eu-renewables.org/events
Cliquez ici pour vous inscrire en ligne.
Ou contactez:
Ricarda Pulverich, eclareon GmbH
Téléphone: +49 (0)30 88 66 740 57
Email: recptrademission@eclareon.com
Emmanuel Boujieka Kamga, RECP
Téléphone: +251 (0)114 703 355
Email: emmanuel.boujieka@euei-pdf.org

