
As in most West African countries, access to electricity in

Senegal is particularly low in rural areas. This lack of 

electricity slows down economic development, and women

are the first to suffer the consequences. 

Through its "Femme Soleil" program, Bati Africa NGO

wishes to provide sustainable energy to mothers in isolated

areas so that these women can pursue income-generating

activities. With funding from the European Commission, the

organization was able to conduct a preliminary study in

2010 by distributing 1,600 surveys in the area. This study

allowed for better understanding of local needs and identi-

fied 10 activities that can run on solar energy: sewing, hair-

dressing, repair work, mobile recharging services, 

cinema, Internet...

The business model includes subsidies of 80% from the

public institutions and the remaining funding comes from the

starting investments of the women involved in the project.

Bati Africa aims to develop over 3,000 income-generating

activities in Senegal.

Unfortunately, the project is unable to continue at this time,

as subsidized funding is not yet confirmed.
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Projects studied

Comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest,
le taux d’accès à l’électricité est particulièrement faible
au Sénégal dans les zones rurales. Ceci freine le 
développement de l’activité économique. D’autre part les
femmes sont les premières victimes de la pauvreté.

À travers son programme « Femme Soleil », l’ONG Bati
Africa souhaite fournir un service énergétique durable aux
mères isolées afin qu’elles puissent développer une 
activité génératrice de revenus. Grâce à un financement
de la Commission européenne, l’association a réalisé 
en 2010 une enquête préliminaire à travers 1 600 
formulaires sur le terrain. Cette étude a permis d’invento-
rier les besoins et de définir 10 activités individuelles 
fonctionnant à l’énergie solaire : couture, coiffure, atelier
de réparation, service de recharge de mobiles,
cinéma/Internet, etc.

Le modèle économique est subventionné à 80% par les
pouvoirs publics, complété par l’investissement initial des
femmes qui s’engagent dans le projet. Bati Africa vise 

à développer plus de 3 000 activités génératrices de 
revenus au Sénégal.

Malheureusement à ce jour, les subventions institution-
nelles ne sont toujours pas garanties, stoppant net le 
développement du projet.
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