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Résumé du projet: 
 
Le projet MACSEN-PV est conçu comme une plate-forme pour la coopération technique 
dans le domaine de l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux 
électriques entre les Canaries et le Sénégal. Son objectif principal est d'améliorer la 
capacité des autorités publiques et des techniciens locaux pour soutenir la mise en 
œuvre des énergies renouvelables pour l'approvisionnement électrique dans ces 
régions. Le principal résultat attendu sera la création d'une nouvelle législation et de la 
planification de l'énergie que contribuera de manière significative au développement 
socio-économique des régions participantes, la réduction de la dépendance énergétique 
extérieure et des combustibles fossiles, et de renforcer leurs réseaux électriques 
respectifs. En outre, le projet contribuera à la préparation et la formation des 
ressources humaines locaux pour fournir, dessiner, installer et entretenir ces 
installations, et servir d'exemple à d'autres régions voisines. 
 
Durée du projet: 24 mois (octobre 2010 - septembre 2012) 
 
Objective général 
 
Améliorer la capacité des pouvoirs publics et des techniciens locaux pour appuyer la 
mise en œuvre des énergies renouvelables pour l'approvisionnement électrique dans les 
îles Canaries et le Sénégal, en réduisant sa dépendance énergétique extérieure et 
contribuer au développement durable. 
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Activités:  
 
Act.1 -  Analyse de l'Environnement 
 
Act.2 - Renforcement des capacités des Institutions Publiques compétentes 
 
Act.3 - Renforcement des capacités du capital humain local 
 
Act.4 - Installation pilote: système d'énergie photovoltaïque reliée à réseau (dans le 
siège de CERER – Dakar) 
 
Act.5 - Gestion et établissement de liens stables de Coopération Technique 
 
Act.6 - Activités de diffusion du projet et ses résultats 


