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L’association Think Smartgrids signe un partenariat 

avec Senelec à Dakar.  

Le 23 mars 2018, un accord de partenariat a été signé entre Philippe 
MONLOUBOU, Président de Think Smartgrids, Président du Directoire 
d’Enedis, et Mouhamadou Makhtar CISSE, Directeur Général de Senelec, 
la Société d’Electricité du Sénégal, qui assure le transport, la distribution 
et la vente d’électricité au Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think Smartgrids, qui rassemble les acteurs de l'écosystème des smart grids en France a signé un partenariat 

avec la Senelec, ayant pour objectif d’aider à la création d’une alliance « smart grids » au Sénégal, fédérer 

l’ensemble des acteurs du domaine (industriels, PME, universitaires, collectivités locales, institutions, bailleurs 

de fonds) et impulser une feuille de route pour plus de cohérence et d’efficacité de l’écosystème. 

 

Le Sénégal se donne comme objectif d’intégrer de plus en plus d’énergies renouvelables et va utiliser les 

smart grids comme un levier de son action. La Senelec mettra en œuvre ce programme. Elle pourra également 

contribuer à renforcer la démarche de standardisation et de normalisation dans des domaines en pleine 

émergence tels que l’usage du digital dans les réseaux et l’éco-efficacité énergétique, au bénéfice des clients. 

 

Un Comité de Pilotage constitué de personnes représentant chacune des parties a été désigné et participera 

aux discussions en vue de remplir les objectifs définis dans le Memorandum of Understanding.  

 

 

 

 

L’accompagnement de Think Smartgrids se matérialisera notamment par un partage d’expériences sur 

le mode de fonctionnement de l’association, les retombées, le processus de création, le positionnement 

d’un gestionnaire de réseau. Un benchmark avec d’autres entités ayant la même finalité est également 

prévu. 
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À propos de Think Smartgrids :  

L'association française Think Smartgrids est composée de 100 membres issus du monde de l'entreprise, du 

monde académique, des pôles de compétitivité, des acteurs du secteur de l'électricité et des PME. Il bénéficie 

de deux membres observateurs : la Commission Régulation Energie et l'Etat français, au travers de la Direction 

des Entreprises et la Direction Générale de l'Energie et du Climat. 

Présidée par Philippe Monloubou, Président du Directoire d'Enedis, le principal distributeur d’électricité 

français, l'association a pour objectif de rassembler et développer le secteur français des smartgrids, le 

promouvoir à l'étranger et faire entendre la voix de ses membres auprès des acteurs clés. 

 

www.thinksmartgrids.fr 

 

 

 

 

 

À propos de Senelec :  

Senelec est une société anonyme à capitaux publics majoritaires, concessionnaire de la production, du 

transport, de la distribution et de la vente de l’énergie électrique mais également, de l’identification, du 

financement et de la réalisation de nouveaux ouvrages sur son périmètre.  

Depuis sa création en 1984, Senelec a été l’un des moteurs les plus dynamiques du développement 

économique et social du Sénégal. Le Gouvernement du Sénégal a récemment adopté des textes qui prévoient 

la libéralisation du secteur par l’ouverture du segment de la production au secteur privé pour la réalisation et 

la gestion de centrales électriques ainsi que le maintien à Senelec, du monopole du transport de l’électricité 

sur l’ensemble du territoire ainsi que de l’exclusivité de la distribution sur son périmètre. 

 

http://www.senelec.sn/  
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