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1. Titre de la thèse :  
Modélisation du système énergétique du Sénégal dans une perspective de 
développement durable 
(Modelling of the energy system of Senegal in a sustainable development 
framework) 

 
2. Résumé : 

L’économie du Sénégal repose sur l’utilisation massive de la biomasse et des 
carburants d’origine fossile. La demande en énergie primaire est de l’ordre de 3.72 
Mtep en 2013 (52% énergie fossile, 47% énergies renouvelables et 1% chaleur 
fatale)[1–3]. Le secteur résidentiel représente 48% de l’énergie consommée contre 
30% pour les transports et 16% pour l’industrie, l’agriculture et les services ayant 
un rôle marginal. La biomasse domine dans le secteur résidentiel (83%) alors que 
dans les transports ce sont les énergies fossiles. L’industrie dépend des énergies 
fossiles à près de 70%. Les proportions d’électricité dans le secteur résidentiel et 
l’industrie sont faibles bien que la demande en électricité ait une croissance de 
l’ordre de 6% par an.  

Le secteur de l’énergie du Sénégal est appelé à connaitre de fortes mutations 
dans les années à venir. Ces mutations seront dues à plusieurs facteurs. D’abord 
la démographie, qui croit à un rythme de 2.3% par an va engendrer une 
augmentation de la demande den énergie. La demande en confort des populations 
va croitre, et accélérer la demande en électricité. Une énergie électrique fiable, en 
quantité suffisante et à prix abordable sera nécessaire pour améliorer la qualité de 
vie des populations. Les effets négatifs des changements climatiques dus en partie 
à l’utilisation des énergies fossiles et à l’urbanisation risquent de s’aggraver et 
affecter la fourniture en bois, principale source d’énergie des ménages.  

La maitrise de la planification énergétique et des statistiques énergétiques sont 
absolument nécessaires pour l’élaboration d’une politique énergétique cohérente. 
Des outils existent pour analyser la faisabilité des solutions et mieux décider [4]: 
energyPro, EnergyPlan, PRIMES, LEAP, SimREN, etc. Ces outils ont été appliqués 
à bien de situations, afin de prédire l’évolution des systèmes énergétiques des villes 
ou des pays[5–10].  

Le projet consiste à analyser la situation énergétique du Sénégal, la politique 
énergétique en vigueur et proposer des modèles pour prédire leur évolution. 
L’objectif du projet est de prédire l’évolution du système énergétique du Sénégal. 
Les objectifs spécifiques sont :  

 analyser les ressources énergétiques, 
 analyser le système énergétique, 
 étudier la gouvernance et les conditions législatives, 



 analyser la vulnérabilité du système énergétique, 
 analyser le système électrique et prévoir son mix futur, 
 étudier les conditions d’un accès 100% à l’électricité, 
 proposer des scénarios d’évolution du système énergétique 
Mots clés : énergie, électricité, planification, prédiction, modélisation 
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3. Méthodologie 

La démarche utilisée inclut la collecte des données, leur analyse et intégration 
dans un modèle. Il s’agira de:  

1) identifier les ressources énergétiques ;  
2) collecter et analyser les données statistiques énergétiques (pétrole et gaz, 

EnR, électricité, etc.), démographiques et économiques ; 
3) faire une lecture de la politique énergétique ; 
4) collecter et analyser les textes de lois en vigueur dans le secteur de l’énergie 
5) analyser les acteurs du secteur de l’énergie ; 
6) étudier la vulnérabilité du système énergétique ; 
7) utiliser des logiciels de statistiques (python, R ou Excel) pour analyser les 

données ; 
8) Utiliser les logiciels (EnergyPlan, SAM, Retscreen, HomerEnergy, etc.) pour 

modéliser les systèmes énergétiques. 
 

4. Résultats attendus 
Le projet comporte plusieurs dimensions et doit permettre : 
1) la maitrise du secteur de l’énergie, 



2) la maitrise des enjeux du secteur de l’énergie, 
3) la maitrise des études de faisabilité, 
4) la maitrise de la modélisation statistique, 
5) maitrise d’un outil de planification énergétique, 
6) la présentation de modèles de prédictions du système énergétique, 
7) la formulation des conditions pour l’intégration des énergies renouvelables 
 

5. Durée et déroulement  
Le projet est prévu pour 3 ans (Mars 2021 – Mars 2024) et le candidat doit suivre 

de diagramme de Gantt ci-dessous. Un séjour de 3 à 6 mois est à prévoir dans un 
laboratoire partenaire.  

 
Taches  S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Revue de la littérature – 
(statistiques, acteurs, textes, etc.)  

      

Analyse du secteur de l’énergie 
(statistiques, acteurs, textes, etc.)  

      

Outils d’analyse : R, Python, 
EnergyPlan, SAM, etc.  

      

Modélisation et prédiction       
Rédaction de la thèse       

 
6. Financement  

Le présent projet ne bénéficie pas de financement acquis. Toutefois, il est prévu 
dans l’exécution du projet de participer à des appels à projets pour financer une 
partie des travaux.  

 
7. Profil du candidat  

Le présent projet requiert du candidat un certain nombre de qualités nécessaires 
à sa bonne conduite : assiduité, autonomie, esprit d’équipe, curiosité, contact 
humain facile, bonnes qualités rédactionnelles, bonne maitrise du français et de 
l’anglais, etc. Des expériences précédentes en modélisation des systèmes 
énergétiques et modélisation statistique seront nécessaires. Le candidat doit avoir 
un niveau Bac +5 (Master) en Physique (énergétique) ou en Ingénierie.  

 
Appel à candidature : 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent fournir les pièces suivantes : 
1) une lettre de motivation 
2) un Curriculum Vitae 
3) une copie du diplôme (Bac +5 ou équivalent) 
Les éléments seront mis dans un seul dossier en format PDF, et nommer comme 

suit : nom-projet-SE. Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 20 Mars 
2021 (17h) aux adresses suivantes: senghane.mbodji@uadb.edu.sn et 
bertrand.tchanche@uadb.edu.sn. Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront 
convoqué(e)s pour des entretiens qui auront lieu par visioconférence.  

  
8. Informations administratives : 

 Nom du Directeur de thèse : Pr. S. MBODJI 
 Nom du co-Directeur: Dr. B. TCHANCHE 
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