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1. Résumé 
L’énergie solaire est sous exploitée au Sénégal malgré le potentiel très élevé. Parmi les causes, on peut 
citer le déficit au niveau de la fiabilité et/ou l’absence d’évaluation de la qualité ainsi qu’une mauvaise 
exécution des installations solaires. Contrairement au marché des pays développés où les modules 
photovoltaïque (PV) sont en général certifiés, on trouve sur le marché sénégalais (ainsi que sur d’autres 
marchés de pays en voie de développement) de nombreux modules qui sont de piètre qualité ou de 
qualité inconnue: Spécifications manquantes ou fausses, modules hors spécification, rebus de 
l’industrie, etc. Ajouté au manque de compétences d’installateurs locaux, de nombreux systèmes PV 
ne répondent pas aux attentes ou ne fonctionnent simplement plus après une courte période. Ceci 
entraine un manque de confiance dans cette technologie et bloque le développement. 

Des préoccupations sur la qualité doivent être au cœur de tout projet d’installations PV, que ce soit dans 
le choix des composants, durant leur mise en service et leurs exploitations à travers des actions de 
maintenance. La confiance des utilisateurs dans cette technologie est fragile et doit être renforcée. Au 
début de ce projet REPIC, il n’existait pas au Sénégal de laboratoire national ou privé agréé, capable 
d’effectuer des essais complets de composants (modules, régulateurs, batteries, onduleurs, câbles, 
etc.).  

Le projet s’est déroulé en deux phases couverte par deux contrat REPIC. Le projet initial (contrat 
2017.05) prévoyait d’atteindre les buts en sur une durée de 30 mois avec un début ai 1.10.2017. Avec 
les retards et difficultés occasionnés par la pandémie COVID-19, cette première phase a été prolongée 
de 9 mois (sans financement additionnel) et deuxième phase avec une extension de 12 mois et un 
financement additionnel (contrat 2021.03) a été accordée prolongeant le projet jusqu’à fin 2021. 

Ce projet REPIC a permis la création d’un centre de test (Centre de Test des Systèmes Solaires – 
CT2S) à Dakar apte à vérifier les performances et un minimum de qualité des modules PV et des 
composants d’un système PV y compris les régulateurs, onduleurs et batteries. Les équipements de 
test choisis permettent d’effectuer ces opérations selon les normes internationales reconnues et 
d’effectuer aussi des tests sur site. Cette offre est ici importante car de nombreux système PV installés 
au Sénégal ne fonctionne plus déjà après quelques années ou ne fonctionnent pas à satisfactions. Ces 
problèmes de fiabilité contribuent au déficit d’image du PV et freine la transition énergétique. 

A côté des activités de test, le CT2S est aussi actif dans la formation d’agent dans le domaine 
énergétique et de techniciens. Il s’agit de renforcer les compétences des acteurs de la filière PV pour 
améliorer la qualité des systèmes en insistant sur des choix de composant appropriés, des 
dimensionnements adéquats et des réalisations selon les meilleurs standards. Le CT2S participe ainsi 
à plusieurs projets de coopérations internationales pour le renforcement de capacité. 

Finalement le CT2S participe aussi à des projets de recherche européen. Le but est ici de renforcer sa 
visibilité, de renforcer sa crédibilité et d’offrir une plateforme technique pour des partenaires académique 
ou technique. Ces projets permettent assure aussi la viabilité à long terme du CT2S. Ils permettent aussi 
des activités au niveau de région de l’Afrique de l’Ouest pour une éventuelle multiplication de ce modèle 
de centre dans d’autres pays. 

2. Abstract 
Solar energy is under-exploited in Senegal despite the very high potential. The causes mainly include 
a lack of reliability and/or quality assessment and poor execution of solar installations. In contrast to 
the developed country market where PV modules are generally certified, many modules present on 
the Senegalese market (as well as other developing country markets) are of poor or unknown quality: 
exhibit missing or wrong specifications, or are off-spec modules or industry rejects. Coupled with the 
lack of skills of local installers, many PV systems fail to meet expectations or simply stop working after 
a short period. This leads to a lack of confidence in PV technology and stalls its development. 
Quality concerns must be at the heart of any PV installation project, whether in the choice of 
components, during commissioning and operation through maintenance actions. User confidence in 
the technology is fragile and needs to be strengthened. At the beginning of this REPIC project, there 
was no accredited national or private laboratory in Senegal capable of carrying out complete 
component testing (modules, regulators, batteries, inverters, cables, etc.).  
This REPIC project has created a test centre (Centre de Test des Systèmes Solaires - CT2S) in Dakar 
capable of verifying the performance and minimum quality of PV modules and components of a PV 
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system including regulators, inverters and batteries. The test equipment chosen allows for these 
operations to be carried out according to internationally recognised standards and also for on-site 
testing. This offer is important because many PV systems installed in Senegal are no longer 
functioning after a few years or are not functioning to satisfaction. These reliability problems contribute 
to the poor image of PV and hinder the energy transition. 
In addition to testing activities, CT2S is also active in the training of energy agents and technicians. 
The aim is to strengthen the skills of the actors in the PV sector in order to improve the quality of the 
systems by insisting on appropriate component choices, adequate sizing and implementation 
according to the best standards. CT2S participates in several international cooperation projects for 
capacity building. 
Finally, the CT2S also participates in European research projects. The aim here is to reinforce its 
visibility, to strengthen its credibility and to offer a technical platform for academic or technical 
partners. These projects also ensure the long-term viability of the CT2S. They also allow for activities 
at the West African regional level for a possible multiplication of this centre model in other countries. 

3. Situation initiale 
L’énergie solaire est sous exploitée au Sénégal malgré le potentiel très élevé. Parmi les causes on 
peut citer le déficit au niveau de la fiabilité et/ou l’absence d’évaluation de la qualité ainsi qu’une 
mauvaise exécution des installations solaires. Contrairement au marché des pays développés où les 
modules photovoltaïque (PV) sont en général certifiés, on trouve sur le marché sénégalais (ainsi que 
sur d’autres marchés de pays en voie de développement) de nombreux modules PV qui sont de piètre 
qualité, de qualité inconnue ou des contrefaçons : spécifications manquantes ou fausses, modules 
hors spécification, rebus de l’industrie, etc. La situation est similaire en ce qui concerne les batteries 
de stockage. 

Des préoccupations sur la qualité doivent être au cœur de tout projet d’installations photovoltaïques, 
que ce soit dans le choix des composants, durant leur mise en service et leurs exploitations à travers 
des actions de maintenance. La confiance des utilisateurs dans cette technologie est fragile et doit être 
renforcée. Il n’existe pas encore au Sénégal (ni à notre connaissance dans les pays de la CEDEAO) de 
laboratoire national ou privé agréé, qui peut effectuer des essais complets de composants (modules, 
onduleurs, câbles, etc.). 

En novembre 2012, le Sénégal a adopté le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui ambitionne de conduire 
le pays à l’émergence à l’horizon 2035. Cet objectif vise une croissance durable de l’ordre de 7%, sur 
une période de 10 ans. Le PSE a identifié le secteur de l’énergie comme pilier majeur pour le 
développement de l’économie et pour la réduction des inégalités sociales et territoriales. Aussi, le PSE 
ambitionne de garantir un accès large et fiable à une énergie bon marché, avec des objectifs ciblés et 
précis, visant : (i) un prix de l’électricité parmi les plus bas de la sous-région, (ii) la réduction de moitié 
la facture d’électricité des ménages, (iii) la suppression des coupures et les pertes associées d’ici 2017. 

L’Association Sénégalaise de la Normalisation (ASN) en collaboration avec l’Agence pour l’Economie 
et la maitrise de l’Energie (AEME) a développé des projets de normes pour les équipements 
énergétiques (lampes à économie d’énergie, appareils électrodomestiques, module PV, systèmes PV, 
etc.). Au début du projet, ces normes n’étaient toutefois ni adoptées et encore moins mises en œuvre 
vu l’absence de laboratoires capables de vérifier ces dites normes. 

Avec 3000 heures d’ensoleillement par an et une irradiation globale de 5,8 kWh /m2/jour, le Sénégal 
dispose d’un potentiel important favorable à la valorisation de cette ressource (cette valeur correspond 
à peu près au double de la valeur moyenne pour la Suisse) : 

 La puissance totale installée en énergie solaire photovoltaïque atteignait 2,87 MWc en 2013.Ce 
qui représente environ 0,34% de la puissance totale de l’ensemble des parcs de production de la 
Société National d’électricité (Senelec) et des IPP pour une puissance de 851 MW. 

 La puissance solaire PV installée concernait principalement les systèmes individuels, le pompage 
de l’eau, les applications en télécommunication, les mini-centrales photovoltaïques et les 
applications communautaires (éducation, santé, lieux de culte, etc.).  

 Deux centrales de 20 MWc et de 22 MWc respectivement venaient d’être inaugurées à Bokhole 
et à Malicounda au mois de novembre 2016.  
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 Environ 60% de la population avait accès à l’électricité et 90% de celle-ci était produite à partir 
de dérivés du pétrole. 

Une dynamique était donc lancée pour le développement des énergies renouvelables au Sénégal mais 
elle était fragile et nécessitait le déploiement de produits adaptés et fiables et la mise d’un contrôle de 
qualité qui puisse être vérifié par des laboratoires ad-hoc Il s’avérait aussi indispensable d’améliorer les 
compétences techniques des installateurs locaux pour qu’ils soient sensibilisés à la nécessité de 
standard de qualité tant dans le choix des composants de système PV que dans la qualité de leurs 
installations. 

4. Objectifs 
Le projet mis en place devait répondre à la fois au besoin de capacité de tests de composant des 
systèmes PV (selon des normes internationales reconnues et devant être adoptées à terme par l’ASN 
et le gouvernement sénégalais) et améliorer la formation des acteurs de la filière PV. Dans ce but est 
né l’idée de création d’un centre de test ayant trois missions : 

 Une offre de test de composants de systèmes PV (modules, onduleurs, régulateurs, 
batteries,…), ces tests devant être simples, rapides, non-destructifs, bon marchés (adaptés au 
marché local tout en suivant les standards internationaux. 

 Une offre de formation pour tous les acteurs de la filière PV (installateurs, agents, 
développeurs,) et un appui technique pour appliquer les meilleures pratiques 

 Un appui à la recherche technique et académique afin d’être reconnu comme un centre de 
compétence et d’être associer aux développements techniques 

Ce centre avait pour mission dans un premier temps de tester et « labéliser » les modules PV provenant 
de divers marchés afin d’assurer une qualité minimale à travers un label pour garantir la fiabilité et la 
performance des équipements testés. Il ne s’agissait en aucun cas de certifier les modules selon les 
standards établis qui relèvent de procédures fastidieuses, longues et couteuses comme en atteste le 
nombre de modules PV exigé par les normes et standards établis. Ces procédures sont plutôt, dans le 
contexte local, un frein qu’un appui pour des filières aussi fragiles que celles des pays en 
développement. 

Ce projet visait donc à mettre en l’infrastructure pour réaliser de tels tests simples qui sont considérée 
comme un prérequis pour assurer une fiabilité à long terme dans le terrain, bien que le lien entre ceux-
ci et la longévité des modules ne soit pas établi. Une des motivations principales du suivi scientifique et 
technique du Centre sur le long terme est ainsi d’améliorer la méthodologie afin d’assurer une fiabilité 
à long terme des modules installés dans le terrain.  

Dans un deuxième temps, l‘infrastructure devait être étendue pour permettre des tests des autres 
composants des systèmes (onduleurs, régulateurs et batteries) ainsi que des systèmes complets (reliés 
au réseau ou autonome). 

En parallèle avec la mise en place des tests, un programme de sensibilisation et de formation d’acteurs 
de la filière devait permettre de renforcer l’application de standards de qualité. 

5. Revue du projet 

5.1 Mise en œuvre du projet 
Le projet a officiellement démarré en octobre 2017. Les premières actions on consister à définir les la 
structure, l’infrastructure, les besoins en termes d’équipements et de personnel. Des locaux (sous la 
forme d’une villa) ont été trouvé et loué à Dakar. Dans un premier temps il a été décidé de se concentrer 
uniquement sur les tests de modules PV et système PV en optant pour des instruments permettant 
aussi de test sur site. Les équipements ont été acheté par l’EPFL et livré à Dakar. L’EPFL a aussi 
participé à la formation du personnel comprenant une gérante et deux techniciens. Parallèlement les 
locaux du CT2S ont aussi été aménager pour répondre aux besoins des tests et de formation. 

Cette mise en place du centre de test s’est faite avec l’appui initiale de l’Ecole Supérieur Polytechnique 
(ESP) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Une analyse de la situation locale et des 
besoins de gouvernance a abouti à la décision de créer une structure indépendante sous la forme d’une 
association de droit sénégalais. Dès l’existence légale de l’association une campagne de marketing a 
été organisée en profitant de la visibilité lors de l’inauguration officielle du CT2S 
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Le Centre de test de systèmes solaires (CT2S) est ainsi né et inauguré officiellement le 24 juin 2019 en 
présence de Mme l’Ambassadrice de Suisse à Dakar. 

 
Inauguration officielle du CT2S avec le coupé de ruban par Mme l’ambassadrice de Suisse au 

Sénégal, SE Marion Weichelt Krupski,. 
 
Au moment de l’inauguration, tous les tests de modules étaient opérationnels. L’offre de test 
comprenait : 

 L’inspection visuelle 
 Les vérifications de performance (en conditions extérieurs) 
 La détection de défauts cachés dans les modules par imagerie infra-rouge (points chauds) et 

par électro-luminescence 
 Les tests d’isolation secs et humides 
 Les tests d’onduleurs et de systèmes PV (autonomes ou relié au réseau) 

 

  
CT2S : Banc de tests de modules par imagerie pour la détection des défauts cachés (gauche) et banc 

de tests d’onduleurs et régulateurs (droite). 
 
Depuis l’inauguration du centre, 50 modules ont été testés au centre pour des clients externes ou des 
partenaires. Une sélection de modules est d’ailleurs testée de façon régulière pour des buts de 
formation, mais aussi afin de contrôler l’exécution des procédures de tests et l’état des équipements. 5 
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systèmes PV ont aussi été testés sur le terrain soit pour vérifier leur bon fonctionnement, soit pour 
identifier des pannes et les remettre en fonction. Le système du Lycée de Saint-Louis, qui n’avait 
jamais fonctionné depuis son installation a par exemple été mis en fonctionnement et aliment 
désormais l’école. 

Pendant la période 2019-2021, un projet avec l’ESP financé par le CRDI (Centre de recherches pour le 
développement international, société d’état canadienne) et MERIDIAM (société d’investissement 
française) a permis de financer certaines tâches du CT2S en soutenant sa plateforme technique et le 
volet formation du CT2S. Plusieurs cohortes d’agents et de techniciens (42 agents dans le domaine de 
l’énergie et 52 techniciens) ont ainsi pu suivre des modules de formation avec une participation active 
du CT2S pour des démonstrations pratiques. Pour ces dernières, une installation PV de 1,8 kWc avec 
des batteries de stockage a aussi été mise en place en 2019 sur le toit du CT2S. 

Le projet CRDI-MERIDIAM aurait dû permettre la formation de 200 personnes. Avec la COVID-19, l’offre 
de formation a dû être adaptée due à l’impossibilité de maintenir des modules de formation en 
présentiel. En 2020 et 2021 huit webinaires ont ainsi été organisés, rassemblant pour chacun entre 40 
et 80 personnes, et pu être ainsi accessible à des personnes loin de Dakar. Deux webinaires ont visés 
les agents-cadres et six les techniciens. Ces webinaires ont été donnés par des experts locaux et  
internationaux invités par le CT2S. 

Dès fin 2019, nous avons dû constater que la seule offre de test de modules ou de système ne 
permettrait pas d’assurer des revenus suffisant et la pérennité du CT2S. L’adoption de normes 
obligatoires par le gouvernement sénégalais, dans une démarche de mise en place d’un contrôle de 
qualité, était en bonne voie mais il était clair que la mise en place des procédures et de cette obligation 
prendrait du temps. D’autre part, notre analyse constante du marché indiquait qu’il fallait rapidement 
élargir l’offre du CT2S aux batteries. Le projet CRDI-MERIDIAM a ainsi pu financer en partie cette mise 
en place. 

Le projet REPIC prévoyait de se terminer fin 2020. La COVID-19 a fortement impacté le 
fonctionnement du CT2S en 2020 avec du télétravail et une forte baisse des activités économiques et 
politiques. Cette pandémie mettait clairement en péril la pérennité du CT2S avec un risque de manque 
de liquidité. Une extension de 12 mois avec un petit financement a été accordé par le REPIC. Cette 
année supplémentaire et le financement a permis de passer un cap difficile et d’assurer la viabilité du 
CT2S à moyen terme. En 2021, les tests de batteries ont pu être mis en place et validés. Le CT2S peut 
aujourd’hui offrir une palette complète de test de tous les composants d’un système PV au centre, mais 
aussi sur site. L’activité de test reste encore assez faible car les décrets pour les tests obligatoires n’ont 
pas encore été signé et les privés rechigne à payer pour des tests de qualité. Le CT2S a toutefois 
démontré ses compétences et fait partie des laboratoires qui seront accrédités pour ce rôle. 

2021 a toutefois encore été perturbée par la COVID-19 et la situation sanitaire à Dakar. Les plans de 
formation de 30 personnes prévue ont dû être finalement abandonnés. En remplacement, 4 stagiaires 
(de niveau licence professionnelle en énergies renouvelables de l’Ecole Supérieure Polytechnique – 
ESP - de Dakar) et un stagiaire de niveau premier cycle ingénieur d’une Ecole d’Ingénieur de France 
sur l’introduction dans la démarche qualité dans les activités du CT2S ont été formé sur des période de 
4 ou 6 mois au CT2S.  

Pour ce qui est du volet soutien à la recherche du CT2S, celui-ci été choisi comme partenaire du projet 
EU LEOPARD qui est un des sous-projet du très gros projet EU LEAP-RE [1]. Dans le cadre de 
LEOPARD, le CT2S va participer au suivi de mini-grids PV en container pouvant être déployés 
facilement dans des villages loin du réseau électrique. Le premier démonstrateur sera au Bénin avec 
des possibilité de déploiements futurs au Sénégal. Le CT2S sera aussi en charge de la formation des 
utilisateurs et des techniciens pour la maintenance. Le projet a débuté en septembre 2021 pour une 
durée de 3 ans. 

Le CT2S est aussi partenaire du projet EU AEWEN [2] (débuté en septembre 2021 pour 30 mois) qui 
ambitionne de créer un réseau Eau & Energie entre l’Afrique et l’UE. Ce projet ne devrait pas amener 
de financement au CT2S mais de la visibilité et des opportunités pour d’autres projets. 

Deux projets pour l’appui et la formation auxquels participera le CT2S avec le COPERES, develoPPP 
[3], et SI Jobs [4], les deux financés par la coopération allemande, ont été accepté, Le budget et les 
détails du projets sont en négociation et devraient démarrer en 2022. 

Dans l’attente d’une activité importantes de tests, ces projets permettent de couvrir les besoins 
financiers minimaux du CT2S et ainsi d’assurer la pérennité du CT2S à moyen terme. 
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5.2 Atteinte des objectifs et résultats  
Les objectifs du projet de création d’un centre de test de composants de systèmes PV avec une fort 
appui à la formation et au conseil a été complétement atteint. Le CT2S sous la forme d’une association 
de droit sénégalais a reçu le récépissé de déclaration d’attestation le 6 Septembre 2019. L’association 
CT2S regroupe à ce jour l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), le Conseil Patronal des Energies 
Renouvelables du Sénégal (COPERES) et l’Association Sénégalaise pour le Développement des 
Energies Propres (ASDEP). Leurs représentants occupent respectivement les postes de président (M. 
Cheikh Fadel Mouhamed Kebe, ESP), secrétaire (M. Youssouf. Ndiaye, COPERES) et le trésorier de 
l’association (M. Vincent Sambou, ASDEP). Un comité de pilotage a été formé avec les membres 
importants de l’association. Ceux.si sont : COPERES, MERIDIAM, ANER (Agence Nationale Pour Les 
Énergies Renouvelables), ASER (Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale), SENELEC (La Société 
nationale d'électricité du Sénégal), Direction de l’Electricité, la Banque Agricole, GGGI (Global Green 
Growth Institute), CRDI. Ce comité de pilotage se réunit régulièrement. 

Le Sénégal a officiellement adopté une liste de normes dans le domaine électro-technique concernant 
les systèmes PV et leurs composants (modules PV, onduleurs, régulateurs et batteries) dans le cadre 
de sa politique nationale qualité. Le nouveau code de l’électricité prévoit explicitement, à l’article 10, un 
contrôle de qualité. Un projet de décret prévoit que « La conformité aux normes des équipements 
constitutifs d’un système solaire photovoltaïque est attestée par un certificat de conformité délivré sur 
la base de tests d’échantillons effectué par un laboratoire international ou national agréé par le Ministère 
en charge de l’énergie ». Ce décret sera accompagné par un arrêté pour l’agrément des laboratoires et 
un autre fixant le coût des tests. La signature du décret est momentanément freinée par la crainte que 
les labos pressentis (CERER - Centre de Recherche sur les Energies Renouvelables - pour les 
modules, ESP pour les batteries et CT2S pour tous les composants y compris modules) ne soient pas 
prêts. Les labos (avec le CT2S en tête) poussent pour un démarrage avec une phase pilote pour 
démontrer leurs capacités et compétences. Le projet REPIC n’est pas la seule initiative pour renforcer 
l’infrastructure qualité. Le PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt allemand) finance aussi un 
projet visant à améliorer la qualité des services énergétiques et du PV en particulier. Le PTB soutient 
ainsi le CERER et l’ESP pour la mise en place de capacité de tests. Vu les besoins immenses, il n’y a 
pas concurrence ou de risque d’investissement à double entre cette initiative et ce projet REPIC. Une 
mise en application de ce décret et arrêté devrait fournir un volume de travail très important à tous les 
labos concernés. Cela devrait permettre un développement important du CT2S à moyen et long terme. 
Notons aussi qu’un atout du CT2S est de pouvoir pratiquer des tests sur site. 

Le CT2S avait répondu fin 2020 à un appel de l’ACE (Africa Clean Energy) pour mettre en place des 
tests de systèmes domestiques (selon IEC TS 62257-9-5) dans plusieurs pays africains, Le CT2S a été 
audité dans ce sens par l’ACE qui a finalement abandonné ce projet (faute de financement). La mise 
en place de tels tests au CT2S est donc pour le moment suspendue. L’audit a toutefois démontré que 
ces tests pourraient être effectués relativement rapidement et avec un minimum d’investissement si cela 
devait répondre à une demande. 

La participation du CT2S à divers projets de recherche et de formation permet d’assurer sa visibilité, sa 
crédibilité et sa viabilité à long terme. Le PVLAB de l’EPFL cherche aussi à entretenir la collaboration 
avec l’ESP et le CT2S pour assurer aussi cette visibilité et viabilité, en participant à de publications 
communes [5] ou des projets ensemble. 

5.3 Préparation de la multiplication et de la réplication  
Suite à la couverture médiatique de l’inauguration du CT2S, des contacts ont eu lieu entre le CT2S et 
le GGGI (Global Green Growth Institute) du Burkina Faso sur une éventuelle possibilité d’implanter et 
d’adopter le modèle du CT2S au Burkina. Il a été décidé de privilégier l'intervention du CT2S (Sénégal) 
avec ses expertises dans l'accompagnement des autorités Burkinabé à court terme et moyen terme 
pour la formation et le renforcement des capacités de l'expertise locale. 

Des contacts ont été établis avec ECREEE pour positionner le CT2S comme un bras technique dans 
la sous–région (CEDEAO) pour le contrôle qualité d’équipements solaires. 

Des contacts ont eu lieu avec divers organismes et ONG de l’Afrique de l’Ouest. Avec le projet 
LEOPARD, la visibilité du CT2S dans la sous-région s’est accrue. Un nouveau projet CRDI-MERIDIAM 
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en discussion devrait permettre des collaborations accrues avec d’autres partenaire de la CEDEAO en 
créant un centre technique virtuelle au niveau de la sous-région.  

 

5.4 Impacts, durabilité 
 

Ecologique Unité A la conclusion du projet REPIC 
Puissance installée en énergies 
renouvelables [kW] - 

Energie renouvelable produite [kWh]/an - 

Energie fossile économisée [kWh]/an - (difficilement évaluable) 

Réduction des gaz à effet de serre [t CO2-eq] /an - (difficilement évaluable) 

Déchets nouvellement récoltés et triés [t] - 

Déchets nouvellement recyclés [t] - 

Economique   - 

Coûts de l’énergie (LCOE) [ct/kWh] - 
Financements/investissements tiers 
mobilisés [CHF] 

CRDI-MERIDIAM (400 k€)+ 
LEOPOARD (121 k€) 

Social     
Nombre de bénéficiaires (clients et 
partenaires) [Nombre]  25 

Nombre de nouvelles places de travail [Nombre] 3 

Nombre de personnes formées [Nombre] 98 

Participants à des webinaires [Nombre] 150   
 

Autres indicateurs     
Participation à des projets d’aide é la 
formation [Nombre]  3 
Participation à des projets de recherche 
internationaux [Nombre]  2 
Participation à des projets de mise en 
réseau pour la vulgarisation de la 
transition énergétique [Nombre]  1 

 

6. Perspectives, suites possibles 

6.1 Multiplication, réplication 
Les activités dans le cadre de projets de recherche (LEPOARD et AEWEN) donnent une visibilité 
importante au modèle de centre du CT2S. Ce modèle intéresse d’autres pays (par exemple Burkina 
Faso et Benin). Toutefois, afin de d’assurer le succès d’une multiplication, il faut soit avoir un partenaire 
académique local solide soit l’appui d’un partenaire extérieur. Le CT2S pourrait soutenir une telle 
initiative lorsqu’il aura pu se développer et que sa situation financière sera stable. Dans tous les cas le 
développement de tels centres nécessite aussi un appui publique clair et des conditions réglementaires 
qui assurent la viabilité du modèle économique. A terme le besoin d’accréditation des laboratoires de 
test va encore renforcer ce besoin de conditions cadres et d’appuis publiques pour permettre la 
multiplication de centres de test. 

6.2 Impacts, durabilité 
Dans la plupart des pays africains, l’énergie PV souffre d’un fort déficit d’image dû à la piètre qualité 
des systèmes PV, de leurs composants, de la mauvaise facture des installations et du manque de suivi. 
La fiabilité et la durée de vie sont telles que pour la plupart des personnes « le PV ne fonctionne pas » 
et un mauvais investissement. La mise en place d’un contrôle de qualité est donc indispensable pour 
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renverser la situation et développer l’énergie PV au Sénégal et ailleurs en Afrique ; c’est là la motivation 
première de ce projet. Il faut rappeler qu’à ce jour près de 85% de l’électricité est produite à partie 
d’énergie fossile alors que le potentiel de génération PV est immense. 

Le développement du PV comme moyen de production d’électricité passe par la construction de fermes 
solaires mais aussi de petits systèmes dans les villages, communautés et chez les particuliers. Alors 
que les fermes solaires ont été installées par de grandes sociétés selon les meilleurs standards avec 
du matériel de bonne qualité et un suivi professionnel, tous les autres systèmes souffrent de mauvais 
choix de composants, mauvaises installation ou manque de suivi ou maintenance. Pour des personnes 
à faible pouvoir d’achat, les investissements sont conséquents mais poussent trop souvent à faire de 
mauvais choix et prétériter la qualité.  

Un petit installateur n’a souvent pas accès à des composants certifiés ou dignes de confiance. La 
traçabilité est inexistante et rien ne dit que l’emballage d’un module corresponde à son contenu. Des 
tests effectués par le CT2S sur des modules soi-disant neufs ont montré dans certains cas des cellules 
déjà fissurées ou cassées pouvant déjà provoquer des pertes de rendement supérieures à 25%. On 
peut en plus attendre des pertes supplémentaires avec ces fissures et une durée de vie réduite ! Ceci 
est malheureusement courant et sans des tests obligatoires à l’importation et des laboratoires agréés, 
ces produits de mauvaise qualité vont fortement ralentir la transition énergétique.  

Du point de vue social, le déploiement de systèmes PV fiables devrait permettre d’améliorer la qualité 
de vie avec un meilleur accès à l’énergie et par conséquence à l’eau potable et pour les activités 
champêtres dans les campagnes. Le développement d’activités génératrices de revenus est aussi 
attendu. Ce déploiement implique d’avoir une formation adéquate (renforcement de compétences) des 
électriciens actifs sur le terrain et ainsi la création de place de travail qui est un des buts du projet. 

Avec la création de nouvelles activités génératrices de revenus et le développement d’un éco-système 
lié au Solaire Photovoltaïque (avec des installateurs, revendeurs, opérateurs et utilisateurs) le 
déploiement de système PV fiable est appelé à contribuer de façon significative au développement 
économique. 

7. Enseignements tirés du projet, conclusion 
Les problèmes liés au faible déploiement du PV au Sénégal (et dans la plupart des pays du continent 
africains) sont reconnus par la grande majorité des acteurs locaux ou internationaux. Les besoins de 
mettre en place des standards minimaux (et de pouvoir les contrôler) et d’améliorer la formation sont 
aussi partagés par tous les acteurs, y compris par les autorités. Toutefois, cet état n’implique 
malheureusement pas l’existence d’un marché économique ou la présence de règles contraignantes 
pour remédier aux problèmes. 

Une discussion sur la mise en place de règles contraignantes (à travers une acceptation de normes 
internationales et des tests à l’entrés sur le marché) commençait au début du projet et il était clair que 
ce processus prendrait du temps et que le centre devait avoir un autre modèle économique pour exister. 
Le choix de miser sur les tests de modules (de toute façon indispensables à plus long terme) s’est révélé 
inadéquat à court terme. Ni les installateurs ni leurs clients ne sont prêts à payer pour un service de 
test, même pour garantir la qualité d’un système. Par contre les propriétaires de systèmes PV ne 
fonctionnant pas de façon satisfaisante sont prêt à investir pour rentabiliser leurs investissements. Ce 
marché, initialement identifié mais pas prioritisé, nous a donc poussé à étendre notre offre de tests et 
viser ainsi une autre clientèle.  

La contrôle des produits entrant sur le marché va (devra) être mis en place mais dépend de volontés 
politiques qui ne peuvent pas être contrôlée et difficilement prises en compte. D’autres acteurs que le 
CT2S sont aussi en attente et une certaine concurrence aura lieu (qui sera saine si la politique ne fausse 
pas la situation). Il ne faut donc ne pas compter dessus à court-terme pour assurer la pérennité d’un 
centre de test. 

Dans ces circonstances, le choix de garder un volet académique et de participer à des projets de 
recherche était une excellente décision car elle permet au CT2S d’élargir considérablement son soutien 
financier et donc ses chances de succès à long terme. Ses activités scientifiques lui permettent aussi 
de voir ses compétences reconnues et ainsi d’être un acteur difficilement contournable.  
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Il est important ainsi pour ces types de projet de faire attention au modèle économique dont la viabilité 
dépend de décisions politiques comme c’est le cas ici avec l’obligation aux tests, conditionnée par la 
décision du législateur. Ceci est un point important à vérifier dans ce type de projet. 

Finalement, il faut prévoir des activités connexes qui permettent d’exister longtemps et pouvoir même 
au besoin changer de cap pour viabiliser le projet. La formation et la participation à des projets 
internationaux ont été des soupapes de sécurité clé pour le CT2S. 
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