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1 - INTRODUCTION 

1.1 - Les termes de référence 

Conformément aux termes de référence, l’activité 5 a pour objet l’élaboration des meilleures 

pratiques contractuelles. 

En effet, l’objectif de l’ARREC est d’harmoniser les contrats bilatéraux qui régissent le 

commerce transfrontalier de l’électricité. A cette fin, elle souhaite disposer : 

 des meilleures pratiques contractuelles ; 

 d’une directive pour l’harmonisation des contrats clés en la matière. 

Conformément toujours aux termes de référence, l’étendue des travaux portant sur l’activité 5 

est la suivante : 

 Examiner toutes les textes en vigueur de l’ARREC, le protocole de l'Energie de la 

CEDEAO, les textes du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 

(EEEOA), et d'autres textes de la CEDEAO, des décisions ou politiques relatives au 

secteur de l'énergie de la CEDEAO ; 

 Procéder à une analyse sectorielle du marché régional de l'électricité, en particulier les 

activités des organes nationaux de régulation et les services publics de la CEDEAO, 

basé sur les rapports existants de l’ARREC ; 

 Mener une étude comparative d'autres marchés régionaux existants, sur la base des 

rapports existants de l’ARREC et faire un inventaire des meilleures pratiques 

contractuelles à partager ; 

 Examiner tout besoin de modification des textes définissant la mission de l’ARREC, et 

faire des suggestions nécessaires ; 

 Identifier tous les contrats bilatéraux existants qui régissent les échanges 

transfrontaliers d'électricité et passer en revue leurs principaux termes et conditions, en 

particulier les contrats conclus entre la SOGEM et la SENELEC, la SOGEM et EDM SA, 

SOGEM et la SOMELEC, la CIE et la SONABEL, VRA et CIE, VRA et la CEB, CIE et la 

CEB, la VRA et la SONABEL, GRIDCO et la SONABEL, GRIDCO et la CEB; PHCN et 

la CEB, PHCN et la NIGELEC ; 

 Conseiller l'ARREC sur le développement des meilleures pratiques contractuelles afin 

d'adapter les contrats bilatéraux aux contrats de gros ; 

 Identifier les questions critiques des accords d'échange d'électricité, et préparer une 

directive pour l'harmonisation des contrats clés des échanges transfrontaliers 

d'électricité ; 

 Mener des recherches pour la rédaction du cadre juridique de référence pour la mise en 

œuvre des contrats d'énergie en gros ou d'autres arrangements contractuels, y compris 

l'utilisation des accords de réseau, des accords d'achat d'électricité, et des accords de 

concession;  

 Préparer des contrats types harmonisés pour la région de la CEDEAO ; 
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 Organiser un/des atelier/s impliquant toutes les parties prenantes du marché régional 

pour établir un consensus.  

En conséquence de ce qui précède et compte tenu de l’objectif de l’étude, de la teneur 

des termes de référence et des compétences de l’ARREC, le périmètre de ce rapport est 

strictement et expressément limité aux contrats d’échanges d’électricité à caractère 

transfrontière. 

Ainsi, les contrats, quelle qu’en soit la nature, purement interne ne seront pas abordés, 

sauf, le cas échéant, pour certains aspects qui ont un lien ou qui pourraient intéresser 

les contrats transfrontières. 

1.2 - Sources d’information 
 
Les travaux relevant de l’activité 5 ont été effectués dans le cadre et sur la base des sources 

d’information suivantes : 

 les rapports existants de l’ARREC ; 

 les documents communiqués par l’ARREC ; 

 les documents disponibles auprès du Consultant ; 

 les documents et informations fournies lors de la mission circulaire ; 

 les recherches menées dans chacun des pays membres de la CEDEAO pour lequel 

des données étaient disponibles sur Internet. 

1.3 - Pays membres de la CEDEAO concernés 
 

Compte tenu de l’absence de données suffisantes, fiables et/ou actualisées, quatre pays 

membres de la CEDEAO n’ont pas été abordés dans le cadre des travaux relevant de 

l’activité 5 ou l’ont été de manière ponctuelle. 

Il s’agit du Cap Vert, de la Guinée Bissau, du Liberia et du Sierra Leone. 
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2 - ANALYSE SECTORIELLE DU MARCHE REGIONAL DE L’ELECTRICITE 
 

Conformément aux termes de référence, il y a lieu de procéder à une analyse sectorielle du 

marché régional de l'électricité, en particulier les activités des organes nationaux de régulation 

et les services publics de la CEDEAO, basé sur les rapports existants de l’ARREC. 

 

Compte tenu du manque de données disponibles, fiables et/ou actualisés le Cap Vert, la 

Guinée Bissau, le Liberia et la Sierra Leone ne seront pas abordés. 

 

Dans ce cadre, l’analyse cadre de régulation dans chaque Etat concerné par cette étude sera 

suivie d’un : 

- Tableau comparatif des organes de régulation dans les différents Etats ; 

- Tableau synthétique des principales entités intervenant dans ces Etats (incluant les 

producteurs et les gestionnaires de réseau de transport) ; 

- Tableau synthétique des principaux textes législatifs et réglementaires applicables. 

 

L’analyse du cadre de régulation concernant le secteur de l’électricité dans chaque Etat portera, 

d’une part, sur l’organisation de ce cadre et, d’autre part, sur son fonctionnement. 

 

Il y a lieu enfin de noter que la présente analyse définit l’expression « organes de régulation » 

comme étant des organes indépendants des acteurs du marché créés pour superviser des 

secteurs économiques ayant au moins les trois caractéristiques suivantes : 

 

- secteurs économiques qui étaient régies sous forme de monopole et qui concernent un 

service public ; 

- secteurs ouverts à la concurrence totalement ou partiellement ; 

- secteurs nécessitant l’existence d’une facilité essentielle et pour lesquels l’accès des 

tiers doit être garanti. 

 

Dès lors, cette analyse ne tient pas compte de la présence ou non du terme « régulation » dans 

l’intitulé de l’organe et aborde les autorités qui répondent à la description ci-dessus. 

 

2.1 - Bénin 

Il convient de noter que le marché de l’électricité béninois n’est pas ouvert à la concurrence et 

applique le principe de l’acheteur unique. 

2.1.1 - Organisation du cadre de régulation 

L’organisation du cadre de régulation du secteur de l’électricité au Bénin s’articule autour de 

trois structures : 

- Deux structures nationales : la Direction générale de l’énergie et l’Agence Béninoise 

d’Electrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie (ABERME) ; 
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- Une structure internationale : la Communauté Electrique du Bénin. 

A ces deux structures, viendra se rajouter à terme, tel que prévu par la loi n°2006-16 du 

27 mars 2007 portant code de l’électricité, une autorité de régulation. 

En effet, l’article 10 de la loi n°2006-16 du 27 mars 2007 susvisée prévoit, parmi les 

intervenants du secteur électrique, l’existence d’une autorité de régulation. 

2.1.1.1 - La Communauté électrique du Bénin 

La Communauté Electrique du Bénin (CEB) a été créée dans le cadre de l’Accord International 

portant sur le Code Bénino-Togolais de l’Electricité signé le 23 décembre 2003 et modifiant 

l’Accord International Daho-Togolais de l’électricité du 27 juillet 1968 sur la partie de 

l’interconnexion avec le Togo. 

Aux termes de l’article 4 de cet Accord modifié, la CEB est un organisme international à 

caractère public dont les buts, l’organisation et les pouvoirs sont fixés conformément à l’article 4 

dudit Accord dans le Code Bénino-Togolais de l’électricité. 

La CEB est placée sous l’autorité d’un Haut Conseil Inter-Etatique composé de ministres des 

deux pays. 

Conformément à l’article 26 dudit Accord, la CEB est dotée de la personnalité juridique la plus 

complète reconnue aux personnes morales par les législations des deux Etats. Elle est réputée 

posséder la nationalité de chacun d’eux, aussi bien à leur égard que vis-à-vis des Etats tiers, 

mais jouit en même temps des immunités et privilèges des institutions internationales sur le 

territoire de chacun des deux Etats dans les conditions déterminées par un Accord de siège. 

2.1.1.2 - Le ministère de l’énergie 

La Direction générale de l’énergie fait partie du Ministère de l’Energie, des Recherches 

Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables et est 

placée sous l’autorité du ministre. 

La Direction générale de l’énergie est dirigée par un directeur général qui peut être assisté par 

un directeur général adjoint. 

Conformément à l’article 40 du décret n°2007-580 du 28 décembre 2007 portant attributions, 

organisation et fonctionnement du Ministère des Mines, de l’eau et de l’énergie
1
, la Direction 

générale de l’énergie est composée notamment de : 

- Une direction des études, des statistiques, de la planification et de la réglementation ; 

- Une direction de l’électricité ; 

- Une direction des énergies nouvelles et renouvelables ; 

- Une direction du contrôle des installations électriques intérieures. 

Naturellement, c’est principalement la direction de l’électricité qui est en charge des aspects 

relatifs à l’ouverture du marché et à la régulation tarifaire. 

                                                      

1 L’intitulé du ministère est désormais ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de 
l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables. 
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2.1.1.3 - L’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie (ABERME) 

Conformément à l’article 3 de la loi n°2006-16 du 27 mars 2007, l’agence d’électrification rurale 

est un établissement public chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes 

d’électrification des localités définies par le ministère en charge de l’énergie comme étant des 

localités rurales. 

Structurellement, l’ABERME est rattachée au ministère de l’énergie et est dirigée par un 

directeur général. 

2.1.1.4 - L’autorité de régulation de l’électricité 

L’autorité de régulation de l’électricité est prévue par loi n°2006-16 du 27 mars 2007. 

Aux termes de l’article 3 de cette loi, il s’agit d’une institution dotée d’une personnalité morale et 

d’une autonomie financière prévue conformément à la politique générale du secteur afin de 

veiller aux problèmes tarifaires, aux problèmes de qualité des prestations fournies et au respect 

des accords contractuels entre différents opérateurs intervenant dans le secteur électrique. 

Un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Autorité de 

Régulation de l’Electricité a été adopté le 13 mai 2009 (Décret n° 2009-182). Toutefois, à ce 

jour, l’autorité de régulation n’a pas été installée. 

2.1.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

L’article 2 de la loi n°2006-16 du 27 mars 2007 dispose que « […] Sont exclus du champ 

d’application de la présente loi : 

- Les activités relevant du domaine de l’énergie électrique, les équipements, les 

infrastructures et installations électriques sur territoire de la République du Bénin 

appartenant à, ou exploités par toute institution de coopération bilatérale ou 

multilatérale créée conformément aux accords internationaux conclus par la République 

du Bénin avant l’entrée en vigueur de la présente loi ». 

Cet article est cohérent avec l’article 1
er

 de l’Accord International portant sur le Code Bénino-

Togolais lequel soumet la production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation, 

de l’énergie électrique aux dispositions du Code Bénino-togolais et aux codes nationaux mais 

avec une primauté du Code Bénino-Togolais en cas de contradiction. 

Dès lors, il conviendrait de distinguer le fonctionnement et les buts de la CEB de ceux des 

organismes purement nationaux. 

2.1.2.1 - Fonctionnement de la CEB 

En application de l’Accord International Bénino-Togolais et notamment son article 5, la CEB a le 

monopole de la production hydroélectrique, du transport et des importations d’électricité dans 

chacun des 2 pays, ainsi que la réalisation des installations hydroélectriques. 

Par ailleurs, la CEB dispose de certaines compétences qui relèveraient d’une mission de 

régulation. Ainsi, la CEB est responsable de la planification et de la réalisation des ouvrages de 

production et transport dans les deux pays en liaison avec les ministères. 
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De même, la CEB intervient dans le processus contractuel des producteurs indépendants 

comme garante de la compétitivité des prix (y compris pour les livraisons aux distributeurs) et 

de la planification des ventes des IPP aux sociétés de distribution. 

Ainsi, de par ces compétences, la CEB fonctionne de manière parallèle et indépendante des 

organismes nationaux. Néanmoins, des interactions existent notamment du fait que la CEB est 

placée sous l’autorité d’un Haut Conseil composé de ministres des deux pays ainsi que sous le 

contrôle de la Haute autorité composée paritairement de 10 représentants des deux Etats. 

2.1.2.2 - Fonctionnement des institutions nationales 

Il y a lieu de relever que le Code Bénino-Togolais de l’Electricité délimite déjà les 

responsabilités et les compétences des institutions nationales en distinguant, d’une part, le 

ministère et, d’autre part, les autorités de réglementation. 

Ainsi aux termes de l’article 7 du Code, les ministères chargés de l’Energie sont responsables 

de : 

- la formulation de la politique sectorielle ; 

- l’approbation des tarifs ; 

- la gestion du Code Bénino-Togolais ;  

- contribuer à la planification ; 

- l’octroi de licences, concessions et autres autorisations ; 

Les autorités de réglementation sont quant à elles chargées de : 

- réglementer la production, le transport et la distribution ; 

- donner un avis sur les schémas directeurs ;  

- donner un avis sur les règlements tarifaires ; 

- assurer le respect des normes et règlements techniques 

- assurer le respect de leurs obligations par les opérateurs, à cette fin, ils doivent 

connaître tous les contrats signés entre CEB et les IPP d’une part, entre CEB et les 

sociétés de distribution d’autre part ; 

- effectuer des missions de conciliation et d’arbitrage dans le secteur. 

En cohérence avec cet article, la loi n°2006-16 du 27 mars 2007 précise que c’est l’Etat qui 

définit la politique sectorielle de l’énergie électrique et assure le développement du secteur 

dans l’ensemble des pays au travers du ministère chargé de l’énergie lequel formule et revoit 

périodiquement la politique générale d‘organisation du secteur de l’énergie électrique. 

Dans ce cadre, l’Etat a notamment pour missions : 

- d’assurer la planification, le contrôle et le développement du secteur ainsi que la 

coordination des actions des différents acteurs de celui-ci ; 

- de suivre, d’animer, de coordonner et d’évaluer la politique d’investissement et de 

financement du service public de l’énergie électrique ; 
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- de fixer par voie réglementaire les normes et les spécifications techniques applicables 

aux installations électriques ; 

- de coordonner et/ou d’assurer aux plans administratif, technique et financier, 

l’assistance nécessaire à la gestion et aux développements de l’électrification rurale ; 

- de prendre des actes réglementaires relatifs à la fixation des tarifs après avis consultatif 

de l’autorité de régulation. 

En application de cette loi, le décret n°2007-580 du 28 décembre 2007 et notamment son 

article 42 décrit les missions de la Direction Générale de l’énergie. Ainsi, elle est chargée de 

proposer en liaison avec toutes structures nationales compétentes, la politique du 

gouvernement dans le secteur de l’énergie et de veille à sa mise en œuvre. 

Plus spécifiquement, la Direction Générale de l’énergie a pour missions de : 

- élaborer et proposer toutes réglementations relatives aux activités concernant l’énergie 

et de veiller à leur bonne application ; 

- appliquer les normes environnementales dans le secteur de l’énergie 

- susciter les initiatives tant publiques que privées ayant pour but la promotion du secteur 

de l’énergie ; 

- initier et élaborer en liaison avec toutes les structures nationales compétentes la 

politique énergétique au Bénin et les programmes de mise en œuvre ; 

- Promouvoir toutes les formes d’énergie : hydrocarbures, électricité et les énergies 

nouvelles et renouvelables ; 

- Mener les études diagnostiques sur le développement du secteur de l’énergie en vue 

de contribuer à l’élaboration ou à l’amélioration de la politique énergétique nationale ; 

- Mettre en place un Système d’Information sur l’Energie (SIE) ; 

- Donner son avis technique motivé sur tout projet relatif au secteur de l’énergie ; 

- Suivre toutes les entreprises du secteur de l’énergie ; 

- Contrôler la fiabilité des ressources d’énergies, la sécurité des moyens de transport et 

de distribution de toutes formes d’énergie et la sécurité des moyens de stockage des 

produits pétroliers. 

Ainsi, il ressort de cette énumération que la Direction Générale de l’énergie dispose des 

compétences les plus étendues dans son domaine d’intervention, distinct du domaine 

d’intervention couvert par l’Accord Bénino-Togolais. 

Dans ce cadre, les dispositions réglementaires d’application ne sont certes pas encore connues 

mais les compétences de la Direction Générale de l’Energie devraient être revues ou 

réaménagés lorsque l’autorité de régulation aurait été mise en place. 

D’ores-et-déjà, à la lumière des seules dispositions de la loi n°2006-16 du 27 mars 2007, 

l’autorité de régulation devrait avoir notamment les compétences suivantes : 

- Veiller aux problèmes tarifaires. Plus particulièrement, l’autorité disposera d’un avis 

consultatif sur la réglementation tarifaire adoptée par le ministère et elle approuvera ou 

instruira les tarifs réglementés de vente et les tarifs des branchements ; 
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- Veiller aux problèmes de qualité des prestations fournies ; 

- Veiller au respect des accords contractuels entre les différents opérateurs ; 

- Contrôler le choix des concessionnaires et l’application des conventions de 

concessions ; 

- Délivrer des autorisations d’autoproduction ; 

- Approuver le modèle de contrat de fourniture pour des besoins de service public ; 

- Surveiller le marché en termes de pratiques anti-concurrentielles. 

Dès lors, il ressort que l’autorité de régulation disposerait essentiellement d’une compétence 

technique (tarifs, qualité, tarifs de vente), d’une compétence administrative (autorisations 

d’autoproduction, contrôle des concessionnaires, surveillance du marché, approbation de 

modèles de contrat de vente) et enfin d’une compétence en matière de règlement de différend. 

En conséquence de ce qui précède, il ressort que c’est la Direction Générale de l’Energie qui 

est principalement concernée par la phase d’ouverture de marché et de régulation tarifaire. 

L’Autorité de régulation aura quant à elle un rôle important en parallèle de la Direction Générale 

de l’Energie une fois le marché ouvert. 
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2.2 - Burkina Faso 

2.2.1 - Organisation du cadre de régulation 

L’organisation du cadre de régulation concernant le secteur de l’électricité au Burkina Faso 

s’articule autour des entités énumérées à l’article 10 de la loi n°053-2012/AN du 17 décembre 

2012 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité. 

Il s’agit des acteurs suivants :  

- Le gouvernement ;  

- L’Autorité de régulation du sous-secteur de l’électricité ;  

- La société nationale d’électricité du Burkina ;  

- Le fonds de développement de l’électrification ;  

- Les personnes physiques ou morales auxquelles le service public de l’électricité est 

délégué ; 

- Les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, concession, d’une 

autorisation ou soumise à l’obligation de déclaration ; 

- Les collectivités territoriales 

Ainsi, il est possible de distinguer, d’un côté, les deux entités principales : le ministère de 

l’énergie et l’Autorité de régulation du sous-secteur de l’électricité (ARSE) et, de l’autre, 

différentes entités qui complètent ce cadre institutionnel. 

2.2.1.1 - Le ministère des Mines, des Carrières et d’Energie 

Il conviendrait de relever de prime abord que conformément à l’article 4 de la loi n°053-2012/AN 

du 17 décembre 2012 « La production, le transport, la distribution, l’importation, l’exportation et 

la vente de l’énergie électrique constituent le service public de l’électricité. 

Le service public de l’électricité est assuré par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou pour 

leur compte, par des tiers en vertu de contrats signés avec l’Etat ou toute autre entité désignée 

par l’Etat ».  

Dès lors, le ministère chargé de l’énergie dispose de pouvoirs importants et d’une compétence 

étendue. En son sein, c’est la Direction Générale de l'énergie qui en charge de ce secteur et qui 

est organisée autour de 4 directions : 

- Direction de l'Energie Electrique (DEE) ; 

- Direction des Energies Renouvelables et des Energies Traditionnelles (DERET) ; 

- Direction des Hydrocarbures (DH) ; 

- Direction de Promotion des Economies d’Energie (DPEE). 

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du secteur de l’énergie entamée en 2000, une Lettre 

de Politique de Développement du Secteur de l’Energie (LPDE) a été adoptée. Dans ce 

contexte une unité d’Exécution de la réforme du secteur de l’énergie (UER) a été créée afin 
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d’appuyer la Direction Générale de l’énergie et la SONABEL et dont les objectifs spécifiques de 

la réforme du secteur de l’électricité sont : 

- Accroître le taux d’accessibilité des populations à l’électricité ; 

- Assainir les finances publiques par la suppression des subventions directes ou 

indirectes ; 

- Améliorer les performances techniques, commerciales et de gestion de la SONABEL ; 

- Rechercher les solutions durables au déficit critique en capacités de production 

d’électricité principalement au Centre Régional de Consommation de Ouagadougou ; 

- Créer les conditions pour baisser le coût de l’électricité par la mise en œuvre d’un 

programme d’investissement pluriannuel à moindre coût ; 

- Favoriser une participation accrue du privé au développement du secteur par la mise en 

place d’un cadre institutionnel, légal et de régulation approprié. 

 

2.2.1.2 - L’Autorité de régulation du sous-secteur de l’électricité (ARSE) 

Dès la loi du 12 mai 2005, un Organe de régulation du sous-secteur de l’électricité en tant que 

personne morale de droit public a été prévu et confirmée par la loi de la loi n°053-2012/AN du 

17 décembre 2012. 

Conformément à l’article 14 de la loi susvisée, l’ARSE est une autorité administrative 

indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son financement 

est assuré par les ressources du sous-secteur de l’électricité et par d’autres sources de 

financements tels que les financements spécifiques de l’Etat. 

Le décret n°2008-369/PRES/PM/MCE/MEF/MCPEA du 24 juin 2008 précise les attributions, 

organisation et fonctionnement de l’ARSE. 

Ainsi, l’ARSE est composée d’un conseil de régulation, d’un secrétariat général et de directions 

opérationnelles. L’organe principal est le Conseil de régulation dans la mesure où il s’agit de 

l’instance délibérante et qui est composé d’un président et de quatre commissaires, nommés 

respectivement par le Président de la République et par décret en Conseil des ministres pour 

une période de cinq ans, renouvelable une fois.  

2.2.1.3 -  Les autres entités institutionnels intervenant dans le secteur de l’électricité 

Il s’agit principalement du : 

 Ministère des finances 

 Ministère du commerce 

 Société de gestion du patrimoine public du sous-secteur de l’électricité 

Il s’agit d’une société publique créée par décret pris en Conseil des ministres dont le 

capital est entièrement détenu par l’Etat et qui a pour objet de gérer le patrimoine public 

de l’électricité (entreprises publiques, etc.). 

 Fonds de développement de l’électrification (FDE). 
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Il s’agit d’un organisme rattaché au Ministère chargé de l’énergie et est doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière et de gestion. Il a été créé par 

décret n°2003- 089/PRES/PM/MCE du 19 février 2003 et confirmé pour ce qui 

concerne ses objectifs par les lois n°016-2005/AN du 12 mai 2005, n°027-2007/AN du 

20 novembre 2007 et de la loi n°053-2012/AN du 17 décembre 2012. 

2.2.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

Pour ce qui concerne le fonctionnement du cadre de régulation au travers des compétences 

des différentes entités visées ci-dessous, il y a lieu de distinguer, d’une part, l’intervention des 

ministères et, d’autre part, celle de l’ARSE. 

2.2.2.1 - L’intervention des ministères 

Il s’agit principalement du ministère en charge de l’énergie, du ministre des finances et du 

ministre du commerce. 

Concernant le ministère chargé de l’énergie, il est responsable de la politique énergétique, de la 

planification stratégique de l’électrification, de la réglementation et du contrôle des 

infrastructures électriques. A cet effet, il a en charge, l’octroi de concessions et des 

autorisations ainsi que la conclusion des contrats d’affermage et de tous autres contrats 

conformément aux dispositions réglementaires. 

Plus particulièrement, la Direction générale de l’énergie est chargée : 

- de concevoir, élaborer, coordonner et appliquer la politique du gouvernement dans le 

domaine de l'énergie ; 

- d'élaborer les plans énergétiques du pays ; 

- d'élaborer les bilans énergétiques et les programmes de maîtrise d'énergie ; 

- de coordonner les activités liées aux problèmes énergétiques dans le cadre des plans 

nationaux de développement ; 

- de collecter, centraliser, exploiter et synthétiser toutes les informations et dossiers 

existants et relatifs au projet Noumbiel et d'en faire une base de données ; 

- de collecter et faire la synthèse de toutes les informations sur les études et les projets 

en cours ou déjà réalisés dans la zone, sur le même cours d'eau ou ses affluents ; 

- de préparer des termes de référence pour une étude de préfaisabilité en vue du 

redimensionnement du projet pour prendre en compte les aspects non énergétiques du 

projet ainsi que le volet environnement ; 

- de contribuer à identifier des partenaires potentiels et à la rechercher les financements 

nécessaires pour mener des études de faisabilité du projet ; 

- de rechercher de nouveaux sites de centrales hydroélectriques et élaborer des fiches 

techniques en vue de les soumettre aux bailleurs de fonds. 

Enfin, plus spécifiquement, au sein de la Direction Générale de l’énergie, la Direction de 

l'énergie électrique est chargée : 
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- de collecter les données sur l'énergie électrique, en collaboration avec les acteurs du 

sous-secteur ; 

- de contribuer à l’élaboration de toute politique d'électrification du pays en collaboration 

avec les services des ministères concernés ; 

- de contribuer à l’élaboration de toute politique d'interconnexion ; 

- de proposer des mesures administratives, financières et techniques propres à assurer 

la couverture du territoire national en énergie électrique; 

- de centraliser les résultats des différents travaux d'électrification et tout autre document 

que les services et organismes, entreprises et particuliers sont susceptibles d'acquérir à 

l'occasion de leurs activités ; 

- de tenir à jour, une fiche technique de tous les projets en cours dans le pays ayant un 

volet électricité ; 

- de contrôler les infrastructures liées à la production, au transport et à la distribution de 

l'énergie électrique ; 

- de contribuer, en relation avec les services compétents des ministères concernés, à la 

fixation et à la régulation des tarifs de l'électricité. 

Pour ce qui concerne l’intervention du ministère des finances et du ministère du commerce, leur 

rôle est limité à deux aspects : 

- Tutelle des établissements publics et sociétés d’Etat œuvrant dans le sous-secteur de 

l’électricité, exercée conjointement par le ministère des finances et le ministère du 

commerce ; 

- L’adoption, conjointement avec le ministère des finances et du ministère de l’énergie, 

des textes réglementaires fixant les tarifs de l’électricité dans le premier segment (à 

savoir le périmètre géré par la SONABEL à la date de signature du contrat d’affermage 

qui sera conclu entre l’Etat et la SONABEL ainsi que tout nouveau périmètre géré par la 

SONABEL aux termes de tout avenant au contrat d’affermage précité). 

2.2.2.2 - L’intervention de l’ARSE 

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi n°053-2012/AN du 

17 décembre 2012 et le décret n°2008-369/PRES/PM/MCE/MEF/MCPEA du 24 juin 2008, 

l’ARSE dispose de larges compétences. 

De manière générale, l'ARSE est chargée de la régulation des activités de production, 

d’exploitation, de transport, de distribution, de vente, d’exportation et d’importation de 

l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. 

Dans ce cadre, les missions de l’ARSE pourraient être classées en 4 catégories : 

 Missions de contrôle et de protection : 

- Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur 

de l’électricité dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires ; 
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- protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs en prenant toutes mesures 

propres à garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans le sous-secteur, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; 

- veiller au respect des obligations d’information dans l’intérêt général du sous-secteur de 

l’électricité et dans le respect du droit de la concurrence.  

 Missions de promotion et développement : 

- promouvoir le développement efficace du sous-secteur en veillant notamment à 

l’équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques 

nécessaires à sa viabilité ; 

 Missions consultative et décision : 

- donner des avis conformes relatifs aux tarifs de l’électricité aux ministères en charge de 

l’énergie, des finances et du commerce en vue d’assurer l’équilibre financier du sous-

secteur ; 

- contrôler avec pouvoir décisionnel, l’application des tarifs de l’électricité par les entités 

concernées ; 

- ordonner les mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité du 

service public de l’électricité ; 

 Mission de mise en œuvre : 

- mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs/consommateurs et 

des opérateurs selon des modalités déterminées par décret pris en Conseil des 

ministres ; 

A ces missions, il conviendrait de rajouter la mission de règlement de différends. 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’ARSE est investie des pouvoirs les plus larges 

d’investigation, de contrôle et de sanction. 

Ainsi, il ressort de ce qui précède que l’ARSE dispose de compétences complémentaires à 

celle du ministère en charge de l’énergie, notamment en assurant le respect des textes 

réglementaires adoptés par le ministère, en ayant dans certains domaines une compétence 

consultative et en ordonnant le cas échéant des mesures concernant le service public de 

l’électricité. 

Toutefois, il conviendrait de relever qu’en pratique, faute de moyens budgétaires et humains 

suffisants l’ARSE n’a exercé aucune de ses prérogatives. 

2.2.2.3 - L’intervention du Fonds de Développement de l’Electrification 

Il conviendrait de ne pas négliger le FDE dans la mesure où il dispose de compétences et de 

pouvoirs assez étendus qui dépasse largement les termes de sa dénomination. 

Ainsi, conformément à la loi n de la loi n°053-2012/AN du 17 décembre 2012, le FDE a pour 

mission concernant l’électrification rurale, de : 
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- Promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en 

développant l’électrification rurale ; 

- Contribuer à la mise en œuvre du plan national d’électrification des zones rurales ; 

- Appuyer la mise en œuvre de projets pilotes d’électrification rurale qui contribuent au 

développement de l’électrification du pays ; 

- Faciliter l’accès des populations rurales à l’électricité, en servant de fonds de garantie et 

en intervenant sous forme de subvention dans les investissements ou sous forme 

d’appui aux études ; 

Mais également de : 

- Contrôler les tarifs pratiqués dans le second segment ; 

- Elaborer un rapport annuel à l’attention de l’organe de régulation sur les activités du 

second segment. 

De même, après consultation des collectivités territoriales, l’Etat conclut un contrat-plan avec le 

fonds de développement de l’électrification pour notamment organiser leurs relations et fixer les 

modalités ainsi que les conditions de financement et de mise en œuvre des investissements 

dans le second segment. 

Par ailleurs, en absence d’obligations pour les opérateurs en matière de financement ou 

d’exécution des investissements dans un périmètre donné, il incombe à l’Etat, aux collectivités 

territoriales et/ou au fonds de développement de l’électrification d’assurer les financements 

nécessaires et l’exécution des investissements. 

Le FDE dispose également de pouvoir de contrôle, notamment du coût des investissements et 

la réalité de leur exécution ou de l’ouverture à la concurrence des activités de production et de 

distribution de l’électricité dans le second segment. 

Le FDE est enfin consulté pour ce qui concerne les tarifs proposés par les opérateurs au 2
ème

 

segment (à savoir le segment du sous-secteur de l’électricité composé par tout périmètre non 

situé dans le premier segment dont la gestion est assurée par toute structure ayant obtenu une 

concession ou une autorisation conformément aux textes en vigueur). 
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2.3 - Côte d’Ivoire 

2.3.1 - Organisation du cadre de régulation 

Il convient de prime abord de préciser qu’un code de l’énergie est en cours d’élaboration. Il 

ressort du site du ministère des mines, du pétrole et de l’énergie que « L’avant-projet de loi 

portant Code de l’Energie a été élaboré et transmis aux sociétés sous-tutelle (ANARE, SOPIE, 

SOGEPE) pour observations. Les observations apportées par la SOPIE et ANARE ont été 

prises en compte dans le document ». 

Le projet de loi portant ce code aurait été transmis au Conseil des ministres. Toutefois, à ce 

jour, ce code n’a pas encore été adopté et sa version projet n’est pas disponible. 

Dès lors, il y a lieu de se référer principalement à la loi n°85-583 du 29 juillet 1985 portant 

production, transport, et distribution de l’énergie électrique toujours en vigueur. 

Or, cette loi ne prévoit pas de dispositions traitant de l’organisation et du fonctionnement des 

institutions étatiques intervenant dans le secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire. 

Ces institutions sont notamment le ministère des mines, du pétrole et de l’énergie, d’une part, et 

l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité, pour lesquels il conviendrait de se 

référer aux décrets les régissant pour connaitre leur organisation et fonctionnement. 

2.3.1.1 - Le ministère des mines, du pétrole et de l’énergie 

Au sein du ministère des mines, du pétrole et de l’énergie, c’est la Direction de l’énergie qui est 

en charge du secteur de l’électricité. 

Cette Direction a été créée par le décret n°98-633 du 11 novembre 1998 portant organisation 

du Ministère des Mines et de l’Energie avant de devenir Direction Générale de l’Electricité par le 

décret n° 2008-155 du 28 avril 2008 portant organisation du Ministère des Mines et de l’Energie 

puis finalement Direction Générale de l’Energie par le décret n°2009-399 du 17 décembre 2009, 

portant organisation du Ministère des Mines et de l’Energie. 

Désormais, c’est le décret 2011-394 du 16 novembre 2011 qui porte organisation de Ministère 

des Mines du Pétrole et de l’Energie 

La Direction Générale de l’énergie est composée de : 

- La direction de l’électrification rurale ; 

- La direction des énergies nouvelles et renouvelables ; 

- La direction du suivi et de la réglementation de l’énergie ; 

- Bureau des économies d’énergies. 

Enfin, il conviendrait de noter que le ministère de l’énergie, au travers la Direction Générale de 

l’énergie, exerce conjointement avec le ministère de l’économie et des finances, une tutelle 

technique, économique et financière sur l’ANARE. 
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2.3.1.2 - L’Autorité Nationale de Régulation du secteur de l’électricité (ANARE) 

L’ANARE a été créée par le décret n°98-726 du 16 décembre 1998 sous la forme d’une société 

d’Etat régie entre autres par la réglementation en matière de sociétés anonymes. 

L’ANARE est administrée par un conseil d'administration composé de 3 à 12 membres nommés 

par décret, lequel exerce, de façon continue, son autorité et son contrôle sur ses activités. 

Dans ce cadre, le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes : 

- Il détermine la politique générale et les règles de fonctionnement de l’ANARE; 

- Il arrête le projet de budget de l'exercice à venir et vérifie périodiquement que le budget 

de l'exercice en cours s'exécute en équilibre; 

- Il arrête les comptes et bilans de fin d'exercices, avant transmission pour approbation 

au Ministre chargé de l'Economie et des Finances; 

- Il autorise le directeur général à signer le contrat de programme entre l'Etat et l’ANARE 

et veille à son exécution; 

La direction générale de l’ANARE est assurée par un directeur général, nommé par le conseil 

d'administration. Il est notamment chargé de veiller à la mise en œuvre, par l’ANARE, des 

délibérations du conseil d'administration. 

Les ressources de l’ANARE sont notamment constituées par le produit des droits et redevances 

perçues sur les opérateurs du secteur, le produit des cessions de ses travaux et prestations et 

les taxes parafiscales autorisées par la loi des finances. 

Concernant la tutelle exercée sur l’ANARE, l’article 16 du décret n°98-726 du 

16 décembre 1998 dispose explicitement que « La société est placée sous la tutelle technique 

du Ministre chargé de l'Energie et sous la tutelle économique et financière du Ministre chargé 

de l'Economie et des Finances ». 

Par ailleurs, l’article 15 du décret de 1998 susvisé prévoit qu’un contrat de programme triennal 

est passé entre l'Etat et la société afin notamment de fixer : 

- Le programme d'activités de la société, en rapport avec la politique de l'Etat dans le 

secteur électrique ; 

- Les conditions et modalités de l'équilibre entre les ressources et les emplois de la 

société ; 

- Le cas échéant, le montant des sommes versées par les subventions annuelles de 

l'Etat. 

2.3.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

Le secteur électrique se caractérisait en Côte d’ivoire par la création d’un certain nombre de 

sociétés d’Etat sous notamment le contrôle du ministère de l’énergie, de celui de l’économie et 

des finances et de l’ANARE. 

Ainsi, conformément à l’article 5 de la loi de 1985, pour l’exercice de ses attributions en matière 

de transport, de distribution, d’importation et d’exportation de l’énergie électrique et des 

compétences en matière de production de l’énergie électrique, la Côte d’Ivoire est autorisée à 
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concéder ce service public, pour une durée déterminée susceptible de renouvellement ou de 

prolongation, à un organisme de caractère industriel et commercial, désigné par lui et chargé 

d’assurer, sous son contrôle, l’ensemble des attributions définies dans la loi. 

C’est la Compagnie Ivoirienne d’Electricité, créée le 24 août 1990 sous la forme d’une société 

anonyme, qui est chargée de la production, du transport, de l'exportation, de l'importation, de la 

distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la 

Côte d'Ivoire. 

Par ailleurs dans ce même cadre, ont été créées : 

- La Société de Gestion du Patrimoine du secteur de l’Electricité (SOGEPE), par le 

décret n°98-727 du 16 décembre 1998 sous forme de société d’Etat ayant pour objet 

d'assurer la gestion du patrimoine public et privé de l'Etat dans le secteur de 

l'électricité ; 

- La Société d’Opération Ivoirienne d’Electricité (SOPIE) par le décret n°98-728 du 

16 décembre 1998, ayant pour objet d’assurer le suivi de la gestion des mouvements 

d’énergie électrique, de la planification de l’offre et de la demande, ainsi que la 

maîtrise d’œuvre des travaux revenant à l’Etat en tant qu’autorité concédante. 

Ces deux sociétés ont été dissoutes par les décrets n°2011-470 et n°2011-471  du 

21 décembre 2011 afin de donner lieu à la création par le décret 2011-472 du 

21 décembre 2011 d’une société d’Etat dénommée Energies de Côte d’Ivoire en charge du 

suivi des mouvements d’énergie électrique ainsi que la maitrise d’œuvre des travaux relevant 

de l’Etat en tant qu’autorité concédante. 

 

2.3.2.1 - Intervention du ministère de l’énergie 

Le ministère de l’énergie a l’initiative d’un certain nombre d’actions, dont notamment : 

- La sécurité des approvisionnements en Hydrocarbures, en substances minérales et en 

Energie ; 

- L’utilisation rationnelle et durable des ressources énergétiques et minérales ; 

- La mise en place d’un cadre institutionnel et légal pour renforcer la compétitivité et la 

concurrence en vue du développement des secteurs des mines, du pétrole et de 

l’énergie ; 

- La mise en œuvre et suivi d’un programme de couverture totale du territoire national 

en électricité ; 

- Le règlement, contrôle et orientation de la production, du transport et de la distribution 

des énergies conventionnelles et des énergies nouvelles et renouvelables ; 

- La mise en œuvre et suivi de la politique du Gouvernement en matière d’économie 

d’énergie et de promotion d’énergie renouvelable en liaison avec le Ministre chargé de 

l’Environnement et le Ministre chargé des Eaux et Forêt ; 

- La promotion d’une politique d’économie de l’énergie au niveau national et en 

particulier dans les services publics. 
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Dans le cadre, le ministère de l’énergie dispose de pouvoirs de décision, de sanction, de 

fixation de tarif et d’octroi des licences et autorisations dans le secteur. 

2.3.2.2 - Intervention de l’ANARE 

Conformément au décret n°98-726 du 16 décembre 1998, l’ANARE est en charge de manière 

limitative de trois missions : 

- Le suivi par les opérateurs du secteur de l'électricité du respect de la réglementation et 

des conventions passées par un opérateur ; 

- L’arbitrage des conflits entre les opérateurs du secteur de l'électricité entre eux ou avec 

l'Etat ; 

- La protection des intérêts des usagers. 

Dans ce cadre, elle prend toutes les mesures afin de veiller à la défense des intérêts des 

usagers en s'assurant du respect des obligations du service public et en gérant les réclamations 

des utilisateurs. 

De même, elle peut émettre des avis sur les concessions ou les autorisations d'exploitation et 

sur les textes réglementaires en matière d'énergie électrique. 

Par ailleurs, elle contrôle et approuve, pour le compte de l'Etat, les contrats d'importation et/ou 

d'exportation de l'énergie électrique. 

Enfin, l’ANARE peut soumettre toute proposition à l'Etat pour recommandation, pour chaque 

opérateur et du niveau de tarif qui garantisse (au moins) l'équilibre financier du secteur. 

Ainsi, il ressort de ce qui précède que l’ANARE ne constitue par un régulateur indépendant de 

l’Etat mais s’apparente davantage à un organisme d’appui pour le ministère. 

Toutefois, eu égard à ses missions et pouvoirs, l’ANARE est un acteur essentiel en matière 

d’ouverture de marché, de régulation tarifaire ainsi qu’en matière d’importation et d’exportation 

d’électricité.  
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2.4 - Gambie 

2.4.1 - Organisation du cadre de régulation 

Le secteur de l’électricité a connu en 2005 une profonde modification avec l’adoption de la loi 

sur l’électricité
2
. 

En vertu de cette loi, il a été mis fin au monopole d’Etat dont bénéficiait NAWEC (National 

Water and Electricity Company) en ouvrant le marché aux opérateurs privés. 

NAWEC, demeure toutefois le gestionnaire du réseau de transport de distribution. 

Concernant le cadre institutionnel, deux principaux acteurs interviennent dans le cadre de 

l’organisation du secteur de l’électricité. Il s’agit, d’une part, du Département d’Etat pour le 

pétrole, l’énergie et les ressources minières
3
 et, d’autre part, de l’Autorité de régulation des 

services publics (PURA)
4
. 

2.4.1.1 - Le Département d’Etat pour le pétrole, l’énergie et les ressources minières 

Au sein du Département d’Etat pour le pétrole, l’énergie et les ressources minières, c’est le 

secrétariat d’Etat à l’énergie qui est en charge du secteur électrique. 

2.4.1.2 - L’Autorité de régulation des services publics (PURA) 

Il s’agit du régulateur multisectoriel institué par la loi de 2001 afin de réguler plusieurs services 

publics dont l’électricité
5
. 

Le conseil de PURA composé d’un président et de 4 membres. Le président est nommé par le 

chef de l’Etat sur recommandation du secrétaire d’Etat. Les services sont dirigés par un 

directeur général. 

2.4.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

2.4.2.1 - Intervention du département d’Etat 

Conformément à la loi de 2005, le Département d’Etat, au travers le Secrétaire d’Etat à 

l’énergie est notamment en charge de : 

- Mettre en place des politiques favorable aux investissements à court, moyen et long 

terme ; 

- Promouvoir une politique de restructuration et de privatisation des entreprises d'Etat et 

instaurer la concurrence dans le marché de l'électricité ; 

                                                      

2 Electricity Act, 2005. 
3 Department of State for Petroleum, Energy and Mineral Resources (DoSPEMR). 
4 Public Utilities Regulatory Authority (PURA). 
5 Public Utilities Authority Act of 2001 (The PURA Act). 
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- Promouvoir les mesures d’efficacité dans la production, le transport, la distribution et 

l’utilisation de l'électricité ; 

- Contrôler et de recommander des politiques énergétiques prenant en compte l’impact 

sur l’environnement ; 

- Mettre en place des politiques visant à promouvoir la création des relations avec les 

opérateurs du secteur électrique dans les pays étrangers et la mise en place des 

transits, importations et exportations d’électricité ; 

- Renforcer la sécurité de l'électricité. 

2.4.2.2 - Intervention de PURA 

Si le rôle du secrétariat d’Etat consiste à établir un cadre général pour le secteur de l’électricité, 

l’autorité de régulation dispose des pouvoirs et des compétences les plus targes. Toutefois, les 

autorisations pour toute activité dans le secteur de l’électricité demeurent de la compétence du 

secrétariat d’Etat. 

Ainsi l’autorité de régulation est notamment compétente pour : 

- Etablir des lignes directrices en matière de tarifs et de redevances ; 

- Contrôler ces tarifs et redevances ; 

- Protéger les intérêts des consommateurs et des services publics ; 

- Surveiller et faire respecter des normes de performance par les services publics ; 

- Initier et mener des enquêtes sur les normes de services par les services publics ; 

- Favoriser la concurrence loyale entre les entreprises de services publics ; 

- Effectuer des études relatives à l'économie et d'efficacité dans la fourniture de services 

publics réglementés pour les consommateurs ; 

- Fournir des conseils à l'égard des services publics réglementés ; 

- Recommander et gérer, en conformité avec la présente loi, un système de licences 

concerna les services publics ; 

- Préparer ou faire préparer toute la documentation pertinente (y compris les projets de 

loi) nécessaire pour donner à l'Autorité le pouvoir de réglementer les services publics. 
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2.5 - Ghana 

2.5.1 - Organisation du cadre de régulation 

Trois institutions interviennent pour ce qui concerne le secteur électrique au Ghana. Il s’agit 

d’une part, du ministère de l’énergie et, d’autre part, de deux entités de régulation : la 

Commission de régulation des services publics
6
 et la Commission de l’énergie

7
. 

2.5.1.1 - Ministère de l’énergie 

Au sein du ministère de l’énergie, c’est la direction de l’électricité qui supervise le secteur 

électrique. 

Cette direction est en charge du choix, mise en place, contrôle et évaluation des politiques 

énergétiques et s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de l’énergie tel que modifiée 

en 2009. 

2.5.1.2 - La Commission de l’énergie 

Il s’agit d’un établissement doté de la personnalité morale créé par l’Energy Commission Act de 

1997 qui a vocation à intervenir dans le cadre de directives et d’orientations fixées par le 

ministre de l’énergie. 

La Commission de l’énergie est gérée par un conseil composé de : 

- Un président ; 

- Un représentant de la National Developement Planning Commission, 

- Un secrétaire exécutif ; 

- 4 personnes en raison de leur compétence dans les domaines d’intervention de la 

Commission. 

Les membres du conseil sont désignés par le président de la République. 

2.5.1.3 - La Commission de régulation des services publics 

La Commission de régulation des services publics a été instituée par la loi n°538 du 

16 octobre 1997
8
 telle que modifiée par la loi sur les régulations de l’électricité en date du 

5 juin 2008
9
. 

 

La Commission de l’énergie est dotée la personnalité morale et est composé d’un : 

                                                      

6 Public Utilities Regulatory Commission. 
7 Energy Commission. 
8 Public utilities regulatory commission Act, 1997 (Act 538). 
9 Electricity regulations Act, 2008. 
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- Un président ; 

- Un représentant du Trades Union Congress ; 

- Un représentant de l’Association of Ghana Industries ; 

- Un représentant des consommateurs résidentiels ; 

- Un secrétaire exécutif ; 

- 4 personnes en raison de leur compétence. 

Les membres de la PURC sont nommés par le président de la République. 

Enfin, la PURC est de par ses statuts, indépendante du Ministère. 

2.5.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

La répartition des missions est assez clairement définie entre les trois entités institutionnelles 

avec, d’une part, le ministère et la Commission de l’énergie et, d’autre part, la PURC en tant 

que régulateur indépendant. 

2.5.2.1 - L’intervention du ministère de l’énergie 

Le ministère de l’énergie a la responsabilité du secteur de l’énergie en général. Dans ce cadre, 

il s’assure de l’application des textes dans le secteur et joue un rôle de contrôle vis-à-vis des 

opérateurs dont notamment VRA. 

Dans ce cadre, le ministère s’appuie notamment sur la Commission de l’Energie qui se trouve 

sous sa responsabilité. 

2.5.2.2 - L’intervention de la Commission de l’énergie 

La Commission de l’énergie a pour missions de gérer l’utilisation des ressources énergétiques 

et réguler les activités du secteur de l’énergie. 

Plus particulièrement, la Commission de l’énergie octroie des licences aux opérateurs du 

secteur de l’électricité, contrôle la gestion de ces licences, s’assure de l’application des règles 

et du respect des standards de performance en coordination avec la PURC. 

La Commission de l’énergie est enfin chargée de préparer les codes réseaux et les plans 

indicatifs pour le développement du secteur de l’énergie en matière de production, de 

distribution et de vente de l’électricité 

Ainsi, la Commission de l’énergie intervient en interaction, d’une part, avec le ministère qu’elle 

conseille et dont elle assure le respect des règlementations et, d’autre part, avec la PURC en 

matière d’application des règles et de respect des standards de performance. 

Concernant spécifiquement l’ouverture du marché à la concurrence, la Commission de l’énergie 

a mis en place conformément aux dispositions de la loi sur les régulations de l’électricité un 

« establish an Electricity Market Oversight Panel » afin notamment de superviser le marché de 

gros et conseiller la Commission de l’énergie. 

Ce panel est composé de manière assez large de membres de la Commission de l’énergie, de 

la PURC, du gestionnaire de réseau de transport, des consommateurs, des distributeurs, des 

fournisseurs et d’experts. 
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2.5.2.3 - L’intervention de la PURC 

La PURC a notamment pour mission de : 

- Approuver les tarifs de l’électricité ; 

- Régler les différends ; 

- Veiller à la promotion de la concurrence dans le secteur ; 

- Veiller à l’application des règles de régulation, au suivi et à l’application des standards 

de performance, ainsi qu’à la protection des intérêts des consommateurs ; 

- Elaborer des lignes directrices en matière tarifaire ; 

- Approuver les tarifs appliqués ; 

- Procéder à des études concernant l’efficience économique des services publique. 

Il y lieu enfin de relever que conformément à la loi sur les régulations électriques de 2008, une 

copie des contrats bilatéraux concernant le marché de gros est déposée à la PURC et la 

Commission de l’énergie. 

Ainsi, comme cela a été confirmé par la Commission de l’énergie, il y a un partage de rôles 

entre la Commission de l’énergie et la PURC dans la mesure où la première a des 

compétences plutôt techniques et de planification alors que la deuxième intervient davantage 

en matière tarifaire et économique. 

Dans ce cadre, les textes ne prévoient pas explicitement les cas de coopération/coordination 

entre les deux entités (à l’exception du respect des règles et des standards de performance). 

Toutefois, il convient de voir si en pratique, il existe une coordination nécessaire à la bonne 

cohérence des actions des deux organismes ainsi que celles du ministère. 

En tout état de cause, les trois institutions impliquées, chacune pour ce qui la concerne, dans 

les questions portant sur l’ouverture du marché et la régulation tarifaire, même si la PURC 

demeure, pour ce dernier point, l’interlocuteur principal. 
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2.6 - Guinée 

2.6.1 - Organisation du cadre de régulation 

Conformément à la loi n°L/93/039/CTRN du 13 septembre 1993, relative à la production, au 

transport et à la distribution de l’énergie électrique, l’Etat a mis en place un nouveau cadre de 

régulation. 

2.6.1.1 - Le ministère de l’énergie et de l’hydraulique 

Au sein du ministère de l’énergie et de l’hydraulique, c’est la Direction nationale de l’énergie qui 

est en charge du secteur de l’électricité. 

Le décret d/2008/040/PRG/SGG portant attributions et organisation des départements 

ministériels, des secrétariats généraux et de la primature prévoit également que 3 services sont 

rattachés au ministère à savoir : 

- La Cellule de Coordination Nationale de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve 

Sénégal ; 

- La Structure Focale Nationale de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve 

Gambie ; 

- La Structure Focale Nationale de l’Autorité du Bassin du Niger. 

Ce même décret précise que des établissements publics existent, dont en matière d’électricité : 

- L’Agence Guinéenne d’Electrification Rurale ; 

- L’Agence Guinéenne de Régulation des Services Publics d’Eau et d’Electricité. 

Il y a lieu de noter qu’à notre connaissance, l’Agence de Régulation des Services Publics d’Eau 

et d’Electricité n’a pas encore été mise en place. 

2.6.1.2 - Le Conseil National de l’Energie 

Conformément au décret n°D/2008/040/PRG/SGG susvisé, le Conseil National de l’Energie est 

un organe consultatif rattaché au ministère de l’énergie. 

2.6.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

2.6.2.1 - Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique  

Le Ministère de l’énergie et de l’hydraulique est la principale et en pratique la seule entité 

institutionnelle en charge du secteur de l’électricité. 

Ainsi, il a pour mission générale, la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière d’hydraulique et d’énergie. 

 



ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 5 

ANALYSE SECTORIELLE 

 

ARTELIA - PPA ENERGY- 28 MARS 2013 PAGE 27 

 

Dans ce cadre, il est particulièrement chargé : 

- de concevoir, d’élaborer la législation et la réglementation dans les domaines de 

l’hydraulique et de l’énergie et d’en assurer le suivi et le contrôle ; 

- de faire l’inventaire et d’évaluer les ressources en eau et en énergie ; 

- d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de développement des ressources 

hydrauliques et énergétiques Nationales et d’en assurer le suivi et le contrôle ; 

- de promouvoir la recherche et l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine 

des énergies renouvelables ; 

- d’exécuter les programmes de recherche dans les domaines de sa compétence ; 

- de veiller à l’application de la législation et de la réglementation environnementales 

dans le secteur de l’énergie et de l’hydraulique sur l’ensemble du territoire national ; 

- d’impulser, de coordonner et de suivre les programmes et projets de développement 

dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale pour la gestion durable des 

ressources hydrauliques à travers les organisations de bassins fluviaux ; 

- de concevoir, d’élaborer et de suivre la législation et la réglementation du secteur des 

hydrocarbures et de promouvoir les activités de raffinage des produits pétroliers. 

2.6.2.2 - Conseil National de l'Energie Electrique 

Rattaché au ministère de l’énergie, le Conseil National de l'Energie Electrique intervient comme 

organe consultatif pour le compte du ministre pour toutes questions relatives aux grandes 

orientations de la politique énergétique, notamment : 

- L’orientation de la politique énergétique ; 

- L’élaboration de l’ensemble des règles régissant le secteur de l’énergie électrique ; 

- L’élaboration des principes de détermination des tarifs ; 

- L’élaboration de la réglementation relative aux contrats et conventions liant l’Etat, les 

opérateurs et les usagers du secteur, notamment les contrats programme et les 

contrats d’abonnement. 
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2.7 - Mali 

2.7.1 - Organisation du cadre de régulation 

Le cadre de régulation concernant le secteur de l’électricité est organisé de manière bipartite 

entre le ministère de l’énergie et de l’eau et la Commission de régulation de l’électricité et de 

l’eau. 

A ces deux entités, il conviendrait de rajouter l'Agence Malienne pour le Développement de 

l'Energie Domestique et l'Electrification Rurale. 

Plus généralement, l’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du 

secteur de l'électricité telle que modifiée par la loi n°05-019 du 30 mai 2005 précise les 

différentes fonctions des acteurs du secteur électrique qu’ils soient institutionnels ou non et cite 

à ce titre : 

- L’Etat définit la politique sectorielle de l’électricité et assure le développement du 

secteur dans l’ensemble du pays ; 

- La maîtrise d’ouvrage du service public de l’électricité est assurée par l’Etat ; 

- Des opérateurs assurent, dans le cadre d’une délégation de service public du maître 

d’ouvrage, la fonction de réalisation et/ou de gestion et maintenance des installations 

d’électricité ; 

- La Commission de Régulation veille à l’application de la politique tarifaire et effectue la 

régulation du service public de l’électricité. Les attributions, l’organisation et le 

fonctionnement de la Commission de Régulation sont l’objet d’une législation 

spécifique ; 

- Les auto-producteurs produisent de l’électricité pour leur usage propre. 

2.7.1.1 - Ministère de l’énergie et de l’eau 

Au sein du ministère de l’énergie et de l’eau, c’est la Direction nationale de l’énergie qui est en 

charge du secteur électrique. 

Cette Direction a été créée par l’ordonnance n° 99-013/P-RM du 1er avril 1999 telle que ratifiée 

par la loi n° 99-022 du 11 juin 1999. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont 

fixées par le décret n° 99-186/P-RM du 5 juillet 1999 et par le décret n° 99-253/P-RM du 

15 septembre 1999. 

2.7.1.2 - Commission de régulation de l'électricité et de l'eau (CREE) 

Cette Commission a été créée conformément aux dispositions de l’ordonnance n°00-021/P-RM 

du 15 mars 2000 portant création et organisation de la commission de régulation de l’électricité 

et de l’eau et du décret n°00-185/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de 

l’ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la 

commission de régulation de l’électricité et de l’eau. 
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Tout en précisant qu’elle est créée auprès du premier ministre, l’ordonnance de 2000 précise 

que la CREE est une entité indépendante et dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 

financière et rappelle que les décisions prises dans le cadre des missions et pouvoirs définis 

aux articles 4 à 6 de l’ordonnance ne sont susceptibles d’aucune tutelle technique de la part 

des ministres compétents. 

La CREE est composée de cinq membres titulaires d’un diplôme d’étude supérieure : 

- un ingénieur électricien ; 

- un ingénieur hydraulicien ; 

- un juriste ; 

- un économiste spécialisé en matière de tarification ; 

- un financier. 

Les membres sont recrutés par voie d’appel d’offres public aux candidatures et nommés par 

décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'énergie 

électrique et du Ministre chargé de l’eau potable. 

Il est clair que la nature de la composition de la CREE lui donne un caractère essentiellement 

technique et non politique. 

2.7.1.3 - L'Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et l'Electrification 
Rurale (AMADER) 

Il s’agit d’un établissement public à caractère Administratif doté de la personnalité morale et de 

l'autonomie financière crée par la loi n°03-006 du 21 mai 2003 et dont le décret n°03-226/P-Rm 

du 30 mai 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’AMADER. 

L’AMADER est chargée de gérer le Projet Energie Domestique et l'accès aux services de Base 

en milieu rural (PEDASB). 

2.7.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

Le fonctionnement du cadre institutionnel décrit ci-dessus qui concerne principalement le 

ministère et la CREE, est principalement régi par : 

- L’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de 

l'électricité telle que modifiée par la loi n°05-019 du 30 mai 2005 ; 

- Le décret n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de 

l’ordonnance n°00-019/ P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de 

l’électricité ; 

- L’ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la 

commission de régulation de l’électricité et de l’eau ; 

- Le décret n°00-185/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de 

l’ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la 

commission de régulation de l’électricité et de l’eau. 
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2.7.2.1 - L’intervention du ministère de l’énergie et de l’eau 

Aux termes de l’ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur 

de l'électricité, l’Etat, par l’intermédiaire du ministère de l’énergie et de l’eau a notamment pour 

missions : 

- d’assurer la planification, le contrôle et le développement du secteur, ainsi que la 

coordination des actions des différents acteurs de celui-ci ; 

- de suivre, d’animer, de coordonner et d’évaluer la politique d’investissement et de 

financement du service public de l’électricité ; 

- de fixer par voie réglementaire les normes et les spécifications techniques applicables 

aux installations d’électricité ; 

- de coordonner et/ou d’assurer des points de vue administratif, technique et financier, 

l'assistance nécessaire à la gestion et au développement de l’électrification rurale. 

Le ministère est par ailleurs chargé, en concertation avec la CREE, d’accorder les licences et 

les concessions ainsi que les autorisations administratives nécessaires à l’exercice des activités 

de production, de transport, de distribution et vente d’énergie sur l’ensemble du territoire 

malien. Sa compétence couvre aussi toute activité d’importation et d’exportation qui doit être 

soumise à une autorisation préalable du ministre. 

2.7.2.2 - L’intervention de la Commission de régulation 

Dans le cadre de sa mission de régulation, la Commission de Régulation de l’Electricité et de 

l’Eau dispose des compétences les plus larges. 

Ainsi, elle a pour mission générale de : 

- soutenir le développement du service public de l’électricité et de l’eau ; 

- défendre les intérêts des usagers et la qualité du service public ; 

- promouvoir et organiser la concurrence entre les opérateurs. 

Plus spécifiquement, la CREE a compétence en matière de : 

- Assistance à l’élaboration de la politique de développement sectoriel (consultation et 

recommandation) ; 

- Contrôle des appels d’offres et de l’octroi des Concessions et des Délégations de 

gestion (consultation dans le cadre d’avis conforme) ; 

- Approbation et contrôle des tarifs (Approbation des grilles tarifaires présentées par les 

opérateurs et pouvoir de modification) ; 

- Contrôle et suivi des Conventions (Obligations du maître d'ouvrage et des opérateurs, 

de la politique tarifaire, de la qualité du service fourni aux usagers et des principes de la 

concurrence) ; 

- Suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur de l’électricité (Communication 

préalable des projets de transactions pour l’achat de puissance et d'énergie entre 

opérateurs et pouvoir de recommandation) ; 
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- Suivi des contrats d’importation et/ou d’exportation de l’énergie électrique (Avis et 

contrôle) ; 

- Arbitrage des conflits entre opérateurs et entre opérateurs et maîtres d’ouvrages 

(Traitement des recours à titre gracieux et intervention comme amiable compositeur 

dans tout conflit qui surgirait entre les opérateurs) ; 

- Défense des intérêts des usagers (Prise de tous les actes nécessaires à la protection et 

à la défense des intérêts des usagers des services publics de l’électricité et de l’eau). 

Il ressort clairement de ce qui précède que la CREE dispose d’une compétence assez large 

couvrant les domaines technique, juridique et économique et jouit d’une indépendance assez 

importante en termes de gestion et de ressources financières. 

Concernant ses pouvoirs, la CREE a estimé dans son rapport d’activité pour l’année 2004 qu’il 

était indispensable de : 

- Préciser dans l’ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 2000, les conditions dans 

lesquelles la commission peut effectivement imposer l’exécution de ses décisions 

(astreinte, réquisition de la force publique, etc.) ; 

-  Compléter le Décret n°00-185/P-RM du 14 Avril 2000 portant modalités d’application de 

l’Ordonnance susmentionnée, par l’extension des pouvoirs de la CREE à tout type de 

problèmes tarifaires et ne pas être limités à la grille tarifaire et par la possibilité en 

matière de suivi des conventions, en plus du contrôle des actes posés par les 

opérateurs, de pouvoir donner des solutions aux litiges. 

A ce jour, ces demandes n’auraient pas été prises en compte. 
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2.8 - Niger 

2.8.1 - Organisation du cadre de régulation 

Le cadre de régulation du secteur électrique au Niger est principalement régi par loi n°2003-004 

du 31 janvier 2003 portant sur le Code de l’électricité, par son décret d’application n°2004-

266/PNR/MME du 14 septembre 2004 régissent la production, le transport, la distribution et 

l’importation et l’exportation de l’énergie électrique ainsi que par l’ordonnance 99-044 du 

26 octobre 1999 portant sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de 

Régulation Multisectorielle (ARM) telle que modifiée par la loi n°2005-31 du 1
er

 décembre 2005. 

Cette organisation s’articule autour du ministère de l'énergie et du pétrole et de l’ARM. 

Il y a lieu par ailleurs de noter l’existence du Centre national multisectoriel énergie créé par 

l’arrêté n°78/MME/DERED du 18 août 2005. 

2.8.1.1 - Le ministère de l’énergie et du pétrole. 

Le ministère de l’énergie et du pétrole (désigné dans les textes comme étant le ministère des 

mines et de l’énergie) est en charge du secteur électrique, à travers la Direction de l’électricité 

et la Direction des énergies renouvelables et des énergies domestiques (Décret 

n°2005/92/PRN/MM/E du 22 avril 2005 portant organisation du ministère des mines et de 

l’énergie). 

Outre le ministère de l’Energie, différentes entités consultatives qui lui sont rattachées 

interviennent dans ce secteur dont notamment : 

- Centre National d’Energie solaire (CNES) ; 

- Comité National d’Electricité (CNE) ; 

- Conseil Nigérien de l’Energie. 

Enfin, le ministère de l’énergie fait partie du Centre national multisectoriel énergie, entité de 

coordination qui regroupe plusieurs ministères. 

2.8.1.2 - L’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) 

Conformément à l’ordonnance 99-044 du 26 octobre 1999 portant sur la création, l’organisation 

et le fonctionnement de l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) telle que modifiée par la 

loi n°2005-31 du 1
er

 décembre 2005 et par l’ordonnance n°2010-83 du 16 décembre 2010, 

l’ARM est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière et de la gestion. 

L’Autorité de Régulation est dirigée par le Conseil National de Régulation. Chaque secteur est 

régulé par un directeur sectoriel. 

Le Conseil National de Régulation est composé de sept membres : 

- Un représentant du Président de la République ; 

- Un représentant du Premier Ministre ; 

- Un représentant par ministère de tutelle ; 
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- Un représentant des organisations des consommateurs. 

2.8.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

Dans son titre II « dispositions institutionnelles », la loi n°2003-04 du 31 janvier 2003 aborde, 

d’une part, le rôle de l’Etat et, d’autre part, le rôle de l’ARM. 

2.8.2.1 - Le ministère de l’énergie et du pétrole 

Conformément au décret n°2005-092/PRN/MM/E du 18 février 2005 portant déterminant les 

attributions du ministre des mines et de l’énergie, le ministère est chargé de l’élaboration et de 

la mise en œuvre de la politique nationale en matière de mines et énergie conformément aux 

orientations définies par le Gouvernement. 

A ce titre, le ministère est notamment en charge de : 

- L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et programmes de développement des 

ressources minérales et énergétiques ; 

- L’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la législation ; 

- La promotion du potentiel énergétique auprès des investisseurs ; 

- L’exercice de la tutelle technique sur les établissements publics, sociétés d’Etat et 

sociétés d’économie mixte. 

2.8.2.2 - L’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) 

Conformément à l’ordonnance 99-044 du 26 octobre 1999 modifiée par la loi n°2005-31 du 

1
er 

décembre 2005, l’ARM est chargée de la régulation de plusieurs secteurs (eau, énergie, 

télécommunications et transport) et par l’ordonnance n°2010-83 du 16 décembre 2010. 

Dans ce cadre et de manière générale, elle : 

- Veille à l’application des textes législatifs et réglementaires dans des conditions 

objectives, transparentes et non discriminatoires ; 

- Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs et prendre toute mesure propre à 

garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale ; 

- Promouvoir le développement efficace du secteur ; 

- Mettre en œuvre les mécanismes des consultations des utilisateurs et des opérateurs ; 

- Collecter les ressources financières devant alimenter le fonds d’accès universel aux 

services. 

Conformément à la loi n°2003-04 du 31 janvier 2003, l’ARM est spécifiquement chargée de 

participer à la promotion et au développement de l’offre de l’énergie électrique, de veiller à 

l’équilibre économique et financier du secteur, de veiller à une concurrence juste et loyale en 

matière de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique, de préparer et de 

conduire les appels d’offres en vue de l’attribution d’une convention ou d’une licence, de 

soumettre pour signature à l’autorité compétente, après avis, les conventions de délégation et 

les demandes d’autorisations, de soumettre au ministère, après avis, les propositions tarifaires 



ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 5 

ANALYSE SECTORIELLE 

 

ARTELIA - PPA ENERGY- 28 MARS 2013 PAGE 34 

 

des acteurs et assurer le respect de leur application, de faire respecter, par les parties, les 

conditions d’exécution des conventions de délégations, de préserver les intérêts des 

consommateurs, de régler les différends entre opérateurs, de participer aux renégociations des 

conventions et licences. 
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2.9 - Nigeria 

2.9.1 - Organisation du cadre de régulation 

Le secteur de l’électricité au Nigeria a connu une profonde réforme en 2005 avec le Electric 

Power Sector Reform Act, entré en vigueur le 11 mars 2005. 

Cette loi a ouvert en effet le marché à la concurrence et crée un régulateur indépendant : 

Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC). 

Outre, la NERC le cadre institutionnel fédéral se caractérise par la présence de deux entités 

administratives 

- Ministre de l’Electricité ; 

- La Commission de l’énergie. 

2.9.1.1 - Ministère de l’Electricité 

Au sein du ministère de l’électricité, c’est plus spécifiquement le département de l’électricité qui 

est en charge des questions techniques, de même que le département investissement et 

développement du secteur.  

2.9.1.2 - La Commission de l’énergie 

La Commission de l’énergie a été créée par la loi n°62 de 1979, telle que modifiée en dernier 

lieu par l’Energy Commission of Nigeria Act (Cap 109 LFN 1990), en tant qu’agence 

gouvernementale. 

La Commission est composée du président et des représentants des ministères en charge des 

mines, l'énergie et l'acier, des ressources pétrolières, de la science et la technologie, de la 

défense, de l'agriculture, les ressources en eau et le développement rural, des affaires 

extérieures, des finances et du développement économique. 

Par ailleurs, un directeur général dirige la Commission et en assure le secrétariat. 

La Commission de l’énergie compte notamment les départements suivants : 

- Energy Information System Department ; 

- Energy Management, Training and Manpower Development Department ; 

- Energy Planning and Analysis Department ; 

- Nuclear Sciences and Technologies Department ; 

- Renewable Energy Department. 
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2.9.1.3 - Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) 

La NERC est composée de 7 commissaires dont un président et un vice-président. Tous les 

commissaires sont nommés par le Président de la République et confirmés par le Sénat. 

La NERC est structurée notamment autour de 6 directions en charge de : 

- Engineering, Standards & Safety ; 

- Finance & Management Services ; 

- Government & Consumer ; 

- Legal, Licensing & Enforcement ; 

- Market, Competition & Rates ; 

- Renewable Energy, Research & Development. 

2.9.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

2.9.2.1 - Le ministère de l’électricité 

Le ministère de l’électricité assure la responsabilité de l’élaboration des lois dans le secteur de 

l’électricité. 

Les Gouvernements des Etats fédérés veillent au respect des plans d’électrification en 

coordination avec le Gouvernement fédéral dans la construction des centrales électriques. Ils 

ont également pour rôle de veiller à la réglementation décentralisée des opérations de 

dispatching local à l’intérieur de leurs frontières. 

2.9.2.2 - Energy Commission 

La Commission de l’énergie est en charge de la réglementation et de la planification 

énergétique à l’échelle nationale. 

Dans ce cadre, la Commission de l’énergie procède à la planification globale du secteur de 

l'énergie et la mise en œuvre des politiques, promeut la diversification des ressources 

énergétiques grâce à l'utilisation optimale de développement et toutes les ressources 

énergétiques, y compris la mise en place des ressources énergétiques nouvelles. 

Ainsi, la Commission de l'énergie prépare des plans directeurs périodiques pour le 

développement équilibré et coordonné de l'énergie. 

De même, les inspecteurs de la Commission, surveille et coordonne les performances des 

opérateurs dans afin d’assurer la cohérence avec la politique énergétique national (NEP). 

La Commission conseille enfin le gouvernement sur le financement de la recherche 

énergétique, le développement, la production et la distribution. 

http://www.nercng.org/index.php/about-us/79-nerc-divisions/90-engineering-standards-safety
http://www.nercng.org/index.php/about-us/79-nerc-divisions/89-finance-and-management-services
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2.9.2.3 - La NERC 

La NERC veille en tant qu’organe de régulation sur les aspects concernant notamment : 

- L’utilisation optimale des ressources de l’électricité ; 

- La tarification, la qualité du service ; 

- L’octroi des licences et autorisations ; 

- La promotion de la concurrence et de la participation du secteur privé ;, 

- L’approbation des règles du marché ; 

- Le suivi des opérations du secteur. 

Ainsi, si le ministère et la Commission de l’énergie gèrent les aspects relavant de la 

réglementation et de la politique générale de l’énergie, c’est la NERC qui est en charge des 

aspects relatifs au fonctionnement du marché de l’électricité tel qu’ouvert à la concurrence. 
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2.10 - Sénégal 

2.10.1 - Organisation du cadre de régulation 

Les principales institutions intervenant dans le secteur de l’électricité au Sénégal sont : 

- Le ministère de l’énergie ; 

- Le Conseil national de l’énergie ; 

- La Commission de régulation du secteur de l’électricité. 

2.10.1.1 - Le ministère de l’énergie 

Conformément à la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité telle que 

modifiée par la loi n°2002-01 du 26 décembre 2001, l’une deux autorités du secteur de l’énergie 

est le ministère en charge de l’énergie
10

. 

Aux termes du décret n°2009-34 du 26 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du 

Ministère de l’Energie tel que complété par le décret n° 2012-1223 du 5 novembre 2012, il est 

précisé que le ministre est chargé de l’exécution de la politique définie par le Chef de l’Etat en 

matière de prospection et d’exploitation des sources d’énergie et qu’il est chargé de la politique 

d’approvisionnement en énergie et exerce, à ce titre, la tutelle sur les sociétés du secteur 

parapublic dont l’activité est l’importation, l’exportation ou la commercialisation des 

hydrocarbures. 

Le ministère de l’énergie comprend notamment : 

- la Direction de l’Electricité. Celle-ci comprend elle-même notamment la Division de 

l’Electricité et de l’Intégration des Projets sous-régionaux et la Division de 

l’Electrification rurale et des Energies renouvelables 

- la Direction de l’Economie et de la Maîtrise de l’Energie. 

Par ailleurs, spécifiquement dans le domaine de l’électricité, deux entités sont rattachées au 

ministère, à savoir : 

- l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale ; 

- la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité. 

2.10.1.2 - La Commission de régulation du secteur de l’électricité 

Conformément à l’article 4 la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 modifiée, une Commission de 

Régulation du Secteur de l’Electricité a été créée sous forme d’autorité indépendante, chargée 

de la régulation des activités de production, de transport, de distribution et de vente de l’énergie 

électrique. 

                                                      

10 Naturellement, la loi d’évoque pas le Conseil national de l’énergie créé en 2011. 
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L’organisation et fonctionnement de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité 

sont fixés par le décret n° 98-333 du 21 avril 1998 aux termes duquel la Commission est 

composée d’un président et de deux autres membres, nommés par décret en raison de leur 

intégrité morale, de leur honnêteté intellectuelle, de leur neutralité et impartialité ainsi que de 

leur qualification dans les domaines juridique, technique et économique et de leur expertise 

dans le secteur de l’électricité.  

2.10.1.3 - Le Conseil national de l’énergie 

Le Conseil national de l’énergie a été mis en place par le décret n°211-91 du 24 janvier 2011 

afin de soutenir d’un point de vue institutionnel le plan « TAKKAL » concernant la 

restructuration et la relance du secteur de l’énergie pour la période 20011-2015. 

Le Conseil est présidé par le Président de la République et est composé de ministres, 

directeurs généraux et représentants de différentes entités économiques sociales. 

2.10.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

2.10.2.1 - L’intervention du ministère de l’énergie 

L’article 3 de la loi de 1998 susvisée décrit le rôle du ministre chargé de l’Energie : 

- Il conçoit puis propose au Président de la République la politique générale ainsi que les 

normes applicables du secteur de l’électricité ; 

- Il est compétent en matière de licences, de concessions et d’autorisations. 

Dans ce cadre, le ministère dispose notamment des compétences suivantes : 

- Il conçoit puis propose les normes applicables ;  

- Il fixe conjointement avec le ministre chargé de l’Urbanisme les prescriptions techniques 

à respecter pour la sécurité et la commodité des personnes et des bâtiments ; 

- Il supervise le processus d’élaboration et d’approbation des plans directeurs 

d’électrification et programmes d’investissement impliquant la SENELEC et l’Agence 

Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) ; 

- Il définit les obligations contractuelles en matière d’investissement des opérateurs 

titulaires de concessions/licence ; 

- Il fixe le niveau des tarifs suite aux recommandations de la CRSE ; 

- Il autorise toute entreprise envisageant d’importer ou d’exporter de l’énergie électrique 

hors du pays. 

2.10.2.2 - L’intervention de la Commission de régulation du secteur de l’électricité 

Conformément à l’article 4 de la loi de 1998 susvisée, le rôle de la Commission de Régulation 

du Secteur de l’Electricité est assez large. 
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Ainsi, la Commission est chargée de : 

- Promouvoir le développement rationnel de l’offre d’énergie électrique ; 

- Veiller à l’équilibre économique financier du secteur de l’électricité et de la préservation 

des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; 

- Veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et à assurer la protection de 

leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la qualité de l’énergie 

électrique; 

- Promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, 

de transport, de distribution et de vente d’énergie électrique ; 

- Assurer les conditions de viabilité financière des entreprises du secteur de l’électricité. 

Dans ce cadre, la Commission dispose notamment des compétences suivantes : 

- Elle peut être saisie, pour avis, sur les questions pouvant avoir un impact sur la 

conception de la politique sectorielle ; 

- Elle assure le respect des normes techniques applicables par les entreprises 

concessionnaires ; 

- Elle se fait communiquée annuellement de la part de la SENELEC, l’état prévisionnel 

quinquennal des besoins d’augmentation de la capacité de production ; 

- Elle approuve le plan et programme d’investissement correspondant et le publie par 

tous moyens appropriés ; 

- Elle est consultée pour les investissements communs avec d’autres pays devant mener 

à l’importation/exportation d’énergie électrique ; 

- Elle contrôle l’exécution des obligations contractuelles des opérateurs en matière 

d’investissement. 

- Elle lance les appels d’offres en vue de recevoir des propositions de SENELEC et 

d’autres entreprises souhaitant exercer une activité de production d’énergie électrique ; 

- Elle instruit les demandes de licence ou de concession (sauf dans le cas d’un 

producteur indépendant issu d’un processus sélectif) ; 

- Elle détermine la structure et la composition des tarifs appliqués aux entreprises 

titulaires de licence ou de concession ; 

- Elle approuve les tarifs contractuels entre la SENELEC et les producteurs 

indépendants. 

2.10.2.3 - L’intervention du Conseil national de l’énergie 

Conformément au décret n°211-91 du 24 janvier 2011, le Conseil national de l’énergie est 

chargé de : 

- Coordonner, superviser, contrôler, évaluer la mise en œuvre du plan et les acteurs ; 
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- Fixer les orientations, arbitrer, réorienter les mesures, les financements et l’ensemble 

des moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan d’urgence ; 

- Plus généralement, prendre toutes les décisions nécessaires pour le suivi et la bonne 

mise en œuvre du Plan afin d’aboutir à un redressement durable du secteur de 

l’énergie. 

Dans ce cadre, une Lettre de politique de développement du secteur de l’énergie a été élaborée 

en 2012 et validée le 31 octobre 2012. 

Si la répartition des compétences et des pouvoirs était assez claire entre le ministère et la 

CRSE, l’institution du CNE risque de soulever des difficultés. Ainsi, les textes ne précisent pas 

les relations qui devraient s’instaurer entre le CNE et la CRSE, dans quelle mesure les 

décisions prises par le CNE doivent-elles tenir compte de la position et des décisions de la 

CRSE, etc.  
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2.11 - Togo 

2.11.1 - Organisation du cadre de régulation 

Conformément à la loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité, 

l’organisation du cadre institutionnel s’articule autour de trois structures : 

- Deux structures nationales : le ministère de l’énergie et des mines et l’Autorité de 

Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) ; 

- Une structure internationale : la Communauté Electrique du Bénin (CEB). 

Pour ce qui concerne la CEB, il y a lieu de renvoyer au point 2.1.1.3 de la présente note. 

Le secteur de l’électricité est principalement régi par les textes suivants : 

- l’Accord International portant sur le Code Bénino-Togolais de l’Electricité signé le 

23 décembre 2003 et modifiant l’Accord International Daho-Togolais de l’électricité du 

27 juillet 1968. Ce nouveau code vient d’être ratifié le 26 juin 2006 par le Togo. 

- La loi n°2000-012 relative au secteur de l’électricité promulguée le 18 juillet 2000. 

- Le décret n°2000-90/PR du 8 novembre 2000 portant sur l’organisation et le 

fonctionnement de l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité. 

2.11.1.1 - Le Ministère de l'Energie et des Mines  

Conformément au décret n°2005-93/PR du 4 octobre 2005 portant attributions et organisation 

du ministère des mines, énergie et eau, c’est la Direction générale de l’énergie qui est en 

charge du secteur de l’électricité. 

Cette Direction comprend : 

- La direction de la planification énergétique ; 

- La direction de l’électricité et des équipements énergétiques. 

2.11.1.2 - L’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (ARSE) 

Prévue par loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 susvisée pour assister le ministre chargé de 

l'énergie dans la gestion des activités du secteur, l’organisation et le fonctionnement de l’ARSE 

sont régis par le décret n°2000-090/PR du 8 novembre 2000. 

L’ARSE est un établissement public doté de la personnalité morale de droit public et de 

l'autonomie financière. 

L’ARSE est administrée par un comité de direction dont les membres sont nommés par décret 

en Conseil des ministres et qui sont : 

- un ingénieur proposé par le ministre chargé de l'énergie ; 

- un économiste proposé par le ministre chargé du commerce ; 
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- un juriste proposé par le ministre chargé de la justice.  

Le Comité élit en son sein son président. 

Par ailleurs, un directeur général est en charge de mettre en œuvre l’ensemble des procédures 

d’analyse, de régulation, de contrôle, de sanction, et de règlement des différends. 

2.11.2 - Fonctionnement du cadre de régulation 

Pour ce qui concerne la CEB, il y a lieu de renvoyer aux développements concernant le Bénin. 

2.11.2.1 - Intervention du ministère de l’énergie 

En conformité avec les responsabilités conférées par l’Accord International Bénino-Togolais, le 

ministère de l’énergie dispose notamment des compétences suivantes : 

- Il formule et revoit périodiquement la politique générale d’organisation du secteur de 

l’électricité, plus particulièrement au regard des aspects suivants : la politique tarifaire 

relative aux activités de fourniture d’énergie électrique ; la politique d’électrification ; la 

politique relative aux ressources énergétiques ; la politique relative à 

l’approvisionnement et au stockage des combustibles utilisés pour la production 

d'énergie électrique, notamment aux fins d’assurer la continuité et la régularité de la 

fourniture d’énergie électrique ; la politique relative à la recherche et au développement 

et la politique en matière de protection de l’environnement et de développement des 

sources d’énergie renouvelable ; 

- Il prend, sur avis de l’ARSE, toute mesure réglementaire concourant à la mise en place 

du cadre juridique défini par la présente loi, et notamment, prend et modifie, le cas 

échéant, les règlements tarifaires, conformément aux principes directeurs de la 

politique générale d’organisation du secteur de l’électricité ; 

- Il propose ou approuve tout nouveau projet relatif à la production d’énergie électrique 

mettant en œuvre une puissance électrique inférieure à 20 MVA ;  

- Il conclut au nom de l’Etat et sur avis de l’ARSE, toute convention de concession dans 

le secteur de l’électricité.  

2.11.2.2 - L’intervention de l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité 

Conformément à la loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 susvisée et le décret n°2000-090/PR du 

8 novembre 2000, les principales missions de l’ARSE sont : 

- la proposition au ministre de l’énergie des projets de normes et de formules destinées à 
réguler les activités réglementées ou concernant le secteur de l’électricité ; 

- la procédure aux vérifications et investigations nécessaires et la mise en œuvre des 
pouvoirs qu’elle détient ; 

- la participation à l’évaluation des projets et à la supervision des appels d’offres 
nationaux et internationaux pour la conclusion des contrats et conventions ; 

- la constitution en chambre arbitrale en vue de la conciliation ou de l’arbitrage du litige 
en cas de différend entre les intervenants. 

Par ailleurs, conformément au Code Bénino-Togolais, l’ARSE pourra se saisir de questions 

touchant la CEB mais conjointement avec son homologue du Bénin. 
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2.12 - Conclusions générales et tableaux synthétiques 

2.12.1 - Conclusions générales 

Il ressort de l’examen du cadre institutionnel et de régulation en vigueur dans les pays visés ci-

dessus que les autorités en charge du secteur de l’énergie (quelles soient des autorités 

ministérielles, des autorités de régulation ou autres) ne disposent pratiquement d’aucune 

compétence en matière de contrats, tant pour les contrats interne que pour les contrats 

d’import/export. 

Il convient de préciser que ces conclusions sont tirées à partir des textes législatifs et 

réglementaires en vigueur lors de l’élaboration du présent rapport. Toutefois, il est possible que 

la pratique ne soit pas conforme à ces dispositions pour différentes raisons : régulateur non 

encore opérationnel, textes d’application non adoptés, etc. 

Certaines autorités disposent toutefois de certaines prérogatives qui portent sur les contrats. 

Ces prérogatives varient selon le pays et le type de contrat : 

 Obligation d’information 

Certaines autorités doivent en effet être informées de certains types de contrats conclus 

au niveau interne. 

Cela est le cas du Bénin où le ministère doit être informé des contrats conclus entre la 

CEB et les IPP et entre la CEB et les sociétés de distribution. 

Cela est également le cas du Ghana où la PURC doit ne voir notifier une copie des 

contrats bilatéraux et des contrats de gros dont une copie reste déposée à la PURC. 

 

 Prérogative consultative 

Dans certains cas, il s’agit d’une compétence consultative pour ce qui concerne les 

contrats d’import/export d’électricité. 

Cela est le cas de la CREE au Bénin. 

 

 Prérogative de contrôle 

Certaines autorités disposent d’une prérogative de contrôle. Cela est également le cas 

de la CREE au Bénin. 

 

 Prérogative d’approbation 

Deux entités disposeraient du pouvoir d’approuver les contrats. Il s’agit du régulateur du 

Bénin (lorsque celui-ci aurait été mis en place) pour ce qui concerne les contrats de 

vente et de la CREE au Mali pour ce qui concerne les contrats d’import/export 

d’électricité. 

 

Ainsi, les pouvoirs demeurent assez restreints, ils ne sont prévus dans tous les pays et ne sont 

pas harmonisés dans les pays où ils sont déjà prévus. 
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Par ailleurs, très peu d’autorités interviennent en matière de contrat d’import/export. 

Enfin, aucune autorité n’est compétente pour proposer ou pour approuver un modèle de contrat 

ou un contrat-type ou pour en fixer le cadre. 

Or, dans un marché totalement libéralisé une telle prérogative pour les contrats de vente, 

d’import/export, d’échange dans la mesure où les règles du marché et le cadre juridique 

harmonisé permet de se passer de tout contrôle des contrats ou de la nécessité d’en approuver 

les modèles. 

En revanche, pour un marché non-ouvert ou ouvert partiellement à la concurrence, 

l’intervention d’une autorité publique. En effet, compte tenu du poids des opérateurs présents 

historiquement face à de nouveaux intervenants (exemple des IPP), il est nécessaire que les 

contrats puissent être conçus, négociés et conclus de manière équilibrée et non imposés. 

Par ailleurs, même pour les marchés totalement libéralisés, il est nécessaire de maintenir un 

interventionnisme des autorités publiques pour ce qui concerne les contrats ou les règles 

d’utilisation des interconnexions transfrontières. 

En effet, les interconnexions transfrontières passage obligé pour exporter ou importer 

l’électricité, sont gérées par opérateurs nécessairement en statut de monopole. De plus, ces 

opérateurs font dans une très grande majorité, d’une entreprise verticalement intégrée qui 

intervient également en matière de production et d’import/export d’électricité. Se pose dès lors 

le principe de non-discrimination qui doit gouverner les décisions de l’opérateur gérant 

l’interconnexion. 

En tout état de cause, dans le cadre d’un marché régional naissant mais qui regroupe des pays 

ayant des situations très disparates en termes de situation géographique, de cadre juridique et 

institutionnel, de capacités électriques, d’interconnexions, etc., il est nécessaire que pour ce qui 

concerne les contrats transfrontaliers, un pouvoir de contrôle, d’approbation voire de proposition 

de modèles soit prévu. 

Compte tenu des pouvoirs dont disposent les autorités nationales et compte tenu surtout du 

caractère transfrontalier des contrats en question, cette compétence de contrôle, d’approbation 

voire de proposition devrait être confiée à une autorité transfrontalière. En l’espèce, il s’agit de 

la CEDEAO et plus particulièrement l’ARREC. 
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2.12.2 - Tableau comparatif des organes de régulation 

 

 Dénomination Statut/forme Multi/Mono-sectorielle Compétence Indépendance Financement 

BURKINA 
FASO 

Autorité de Régulation du 
Sous-secteur de l'Electricité 
(ARSE) 

Autorité administrative 
indépendante dotée de la 
personnalité morale et de 
l’autonomie financière  

Electricité Compétences et pouvoirs 
assez étendus mais non 
exercés à ce jour 

- Nomination des membres 
du Conseil par décret du 
Président de la 
République en Conseil 
des ministres 

- Mandat de 5 ans 
renouvelable une fois 

Financement par les 
ressources du secteur de 
l’électricité et par d’autres 
sources tels que les 
financements spécifiques de 
l’Etat 

COTE 
D'IVOIRE 

Autorité Nationale de 
Régulation du secteur de 
l’Electricité (ANARE) 

Société d’Etat Electricité Compétences et pouvoirs 
assez limités 

- Conseil d’administration 
nommé par décret 

- Tutelle du ministère de 
l’énergie et du ministère 
de l’économie et des 
finances 

Financement par le produit 
des droits et redevances 
perçues sur les opérateurs 
du secteur, le produit des 
cessions de ses travaux et 
prestations et les taxes 
parafiscales autorisées par 
la loi des finances 

L’Etat détient le capital de la 
société 

GAMBIE 

Gambia Public Utilities 
Regulatory Authority (PURA) 

Personne morale Multi-sectorielle Compétences et pouvoirs 
larges 

- Conseil nommé par 
décret 

- Cas de révocation très 
limités 

- Mandat de 3 ans 
renouvelable une fois 

Financement par l’Etat 
(budget décidés par 
l’Assemblée) Nationale et 
par le produit des droits et 
redevances perçues 

GHANA 

Public Utilities Regulatory 
Commission (PURC) 

 

 

Personne morale 

Multi-sectorielle Compétences plutôt 
tarifaires et économiques 

- Conseil nommé par le 
Président de la république 

- Mandat de 5 ans 

Financement par l’Etat et 
par le produit des droits et 
redevances perçues 
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Energy Commission Energie Compétences plutôt 
techniques et de 
planification 

renouvelable une fois 

- Cas de révocation très 
limités 

MALI 

Commission de régulation 
de l'électricité et de l'eau 
(CREE) 

Autorité administrative 
indépendante dotée de la 
personnalité morale et de 
l’autonomie financière 

Multi-sectorielle Compétences et pouvoirs 
larges 

- Membres nommés par 
décret sur appel à 
candidatures 

- Cas de révocation très 
limités 

Financement principalement 
par les redevances de 
perçues sur les opérateurs 
et par les subventions de 
l’Etat, des Collectivités 
territoriales décentralisées et 
d’organismes publics ou 
privés, nationaux ou 
internationaux 

NIGER 

Autorité de Régulation 
Multisectorielle (ARM) 

Personne morale de droit 
public dotée de l’autonomie 
financière et de la gestion 

Multi-sectorielle Compétences et pouvoirs 
larges 

- Mandat de 4 ans non 
renouvelable 

- Membres nommés par 
décret en Conseil des 
ministres et président 
nommé par décret parmi 
eux 

Financement par budget de 
l’Etat et par le produit des 
droits et redevances 
perçues 

NIGERIA 

Nigerian Electricity 
Regulatory Commission 
(NERC) 

Personne morale Electricité Aspects relatifs au 
fonctionnement du marché 
et à l’ouverture à la 
concurrence 

- Conseil nommé par le 
Président de la république 
et confirmé par le Sénat 

Financement par budget de 
l’Etat et par le produit des 
droits et redevances 
perçues 

Energy Commission Agence gouvernementale Energie Aspects relatifs à la 
réglementation, à la 
planification et à la politique 
générale 

Composée de représentants 
des ministères 

Financement par l’Etat et 
par le produit des droits et 
redevances perçues 

SENEGAL 

Commission de régulation 
du secteur de l’électricité 
(CRSE) 

Autorité administrative 
indépendante 

Electricité Compétences et pouvoirs 
larges 

- Conseil nommé par 
Décret 

- Mandat de 5 ans 
renouvelable une fois 

- Incompatibilité avec un 
mandat électif national ou 
intérêts dans le secteur 

 

Financement par le produit 
des redevances, les frais 
d’instruction des dossiers et 
par les crédits de l’Etat 
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TOGO 

Autorité de Réglementation 
du Secteur de 
l’Electricité (ARSE) 

Etablissement public doté de 
la personnalité morale de 
droit public et de l'autonomie 
financière 

Multi-sectorielle Compétences et pouvoirs 
larges 

- Comité de direction 
nommé par le Président 
de la république 

- Incompatibilité avec des 
mandats électifs ou 
fonctions ministérielles ou 
gouvernementales ou 
intérêts dans le secteur 

- Cas de révocation dont un 
assez vague 

Financement principalement 
par les redevances de 
perçues sur les opérateurs 

 

 



ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 5 

ANALYSE SECTORIELLE 

 

ARTELIA - PPA ENERGY- 28 MARS 2013 PAGE 49 

 

2.12.3 - Tableau synthétique des principales entités et acteurs du marché 

 

 Régulateur Administration Producteur(s) Gestionnaire du réseau de transport 

BENIN 

Autorité de Régulation de l’Electricité
11

 Ministre de l’Energie, des Recherches 

Pétrolières et Minières, de l’Eau et du 

Développement des ENR (Direction 

Générale de l’Energie) 

Agence Béninoise d’Electrification 

Rurale et de Maîtrise de l’Energie 

Compagnie Electrique du Bénin (CEB) 

Société Béninoise d’Energie Electrique 

(SBEE) 

2 producteurs indépendants 

 

Compagnie Electrique du Bénin (CEB) 

Société Béninoise d’Energie Electrique 

(SBEE) 

BURKINA 

FASO 

Autorité de Régulation 

du Sous-secteur de l'Electricité (ARSE) 

 

Ministère des Mines, des Carrières et 

d’Energie 

http://www.mines.gov.bf/ 

Société nationale d’électricité du 

Burkina http://www.sonabel.bf/ 

Sogem 

http://www.sogem-omvs.org/pres2.htm  

2 producteurs indépendants 

Société nationale d’électricité du 

Burkina http://www.sonabel.bf/ 

 

COTE 

D'IVOIRE 

Autorité Nationale de Régulation du 

secteur de l’Electricité 

http://www.anare.ci  

Ministère des Mines, du Pétrole et de 

l’Energie 

http://www.energie.gouv.ci/  

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) 

http://www.cie.ci/ 

Centrale thermique d’Azito 

http://www.azitoenergie.com/  

CIPREL 

Cinergy 

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) 

http://www.cie.ci/ 

                                                      

11 L’organe de régulation quoique prévu par les textes, il n’est pas encore fonctionnel. Un Avis de sollicitation de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un consultant charge de l’étude portant 
sur la régulation du sous-secteur de l’électricité au Bénin a été publié en 2012. 

http://www.mines.gov.bf/
http://www.sonabel.bf/
http://www.sogem-omvs.org/pres2.htm
http://www.sonabel.bf/
http://www.anare.ci/
http://www.energie.gouv.ci/
http://www.cie.ci/
http://www.azitoenergie.com/
http://www.cie.ci/


ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 5 

ANALYSE SECTORIELLE 

 

ARTELIA - PPA ENERGY- 28 MARS 2013 PAGE 50 

 

GAMBIE 

Gambia Public Utilities Regulatory 

Authority (PURA) 

http://www.pura.gm  

Energy Ministry National Water & Electricity Company 

http://www.accessgambia.com/informa

tion/nawec-water-electricity.html 

National Water & Electricity Company 

http://www.accessgambia.com/informa

tion/nawec-water-electricity.html 

GHANA 

Public Utilities Regulatory Commission 

http://www.purc.com.gh/ 

Energy Commission 

http://new.energycom.gov.gh/ 

Ministry of energy 

http://www.energymin.gov.gh/  

Volta River Authority (VRA) 

http://www.vra.com/ 

Electricity Company of Ghana (ECG) 

http://www.ecgonline.info/ecgweb/  

Bui Power Authority 

http://www.buipowerauthority.com/ 

National Grid Company (transport) 

http://www.gridcogh.com/site/ 

GUINEE - 

Ministère des ressources naturelles et de 

l’énergie 

Conseil National de l'Energie Electrique 

(CNEE) 

Electricité de Guinée (EDG) 

http://www.edgguinee-gn.org/ 

Electricité de Guinée (EDG) 

http://www.edgguinee-gn.org/ 

MALI 

Commission de régulation de l'électricité et 

de l'eau (CREE) 

http://www.primature.gov.ml/index.php?opt

ion=com_content&view=article&id=4838&Ite

mid=100280  

Ministère de l'énergie et de l'eau Electricité du Mali (EDM) 

http://www.primature.gov.ml/index.php?opt

ion=com_content&view=category&layout=bl

og&id=25&Itemid=100098 

SOPAM-Energie 

Albatros-Energie 

http://www.albatrosenergy.com/ 

Société VICA 

Electricité du Mali (EDM) 

http://www.primature.gov.ml/index.php?opt

ion=com_content&view=category&layout=bl

og&id=25&Itemid=100098 

 

NIGER 

Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) 

www.armniger.org/  

 Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) 

Société Nigérienne du Charbon d’Anou 

Araren (SONICHAR) 

Comité national multisectoriel énergie 

(CNME) 

http://www.pura.gm/
http://www.accessgambia.com/information/nawec-water-electricity.html
http://www.accessgambia.com/information/nawec-water-electricity.html
http://www.accessgambia.com/information/nawec-water-electricity.html
http://www.accessgambia.com/information/nawec-water-electricity.html
http://www.purc.com.gh/
http://new.energycom.gov.gh/
http://www.energymin.gov.gh/
http://www.vra.com/
http://www.ecgonline.info/ecgweb/
http://www.buipowerauthority.com/
http://www.gridcogh.com/site/
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=4838&Itemid=100280
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=4838&Itemid=100280
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=4838&Itemid=100280
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=100098
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=100098
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=100098
http://www.albatrosenergy.com/
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=100098
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=100098
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=100098
http://www.armniger.org/
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NIGERIA 

Nigerian Electricity Regulatory Commission 

(NERC) 

http://www.nercng.org  

Ministry of power 

http://www.power.gov.ng/ 

Energy Commission (policy planning) 

http://www.energy.gov.ng/ 

Power Holding Company of Nigeria (PHCN)12 

www.phcnonline.com/  

 

Transmission Company of Nigeria (TCN) 

http://www.tcnng.org/ 

 

SENEGAL 

Commission de régulation du secteur de 

l’électricité 

http://www.crse.sn/  

Ministère de l’énergie et des mines (Direction 

de l’énergie) 

Conseil national de l’énergie 

Société Nationale d’Electricité 

http://www.senelec.sn/  

Sogem  

http://www.sogem-omvs.org/pres2.htm 

Société Nationale d’Electricité 

http://www.senelec.sn/ 

TOGO 

Autorité de Réglementation du Secteur de 

l’Electricité (ARSE) 

http://www.arse.tg/beta/  

Ministère de l’énergie Compagnie Electrique du Bénin (CEB) 

Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 

(Transport) 

http://www.ceet.tg/fr/index.php 

ContourGlobal 

http://www.contourglobal.com/portfolio/?id

=10 

 Compagnie Electrique du Bénin (CEB) 

 

 

 

 

                                                      

12
 La PHCN a succédé à la National Electric Power Authority (NEPA) (ex monopole intégré) 

http://www.nercng.org/
http://www.power.gov.ng/
http://www.energy.gov.ng/
http://www.phcnonline.com/
http://www.phcnonline.com/
http://www.tcnng.org/
http://www.crse.sn/
http://www.senelec.sn/
http://www.sogem-omvs.org/pres2.htm
http://www.senelec.sn/
http://www.arse.tg/beta/
http://www.ceet.tg/fr/index.php
http://www.contourglobal.com/portfolio/?id=10
http://www.contourglobal.com/portfolio/?id=10
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2.12.4 - Tableau synthétique des principaux textes législatifs et réglementaires 

 

BENIN 

 L’Accord International portant sur le Code bénino-togolais de l’Electricité signé le 23 décembre 2003 et modifiant l’Accord International Daho-Togolais de 
l’électricité du 27 juillet 1968 sur la partie de l’interconnexion avec le Togo 

 Loi nº 2006-16 portant Code de l'électricité 

 Décret n° 2004-151 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des mines, de l'énergie et de l'hydraulique 

 Décret n° 2007-580 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des mines, de l'énergie et de l’eau 

 Décret n° 2007-539 du 02 novembre 2007 portant fixation des procédures et normes applicables et conditions d’exercice de l’inspection et du contrôle 
technique des installations de fourniture d’électricité  

 Décret n° 2007-655 du 31 décembre 2007 portant définition des modalités de déclaration et d’autorisation des installations d’autoproduction d’électricité 

 Décret n° 2008-815 du 31 décembre 2008 portant définition  des modalités d’octroi des concessions de fourniture d’énergie électrique 

 Décret n°2008-719 du 22 décembre 2008 portant constitution et fixation des modalités de gestion des fonds d’électrification rurale 

 Décret n° 2009-182 du 13 mai 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation de l’Electricité 

BURKINA FASO 

 Loi n°053-2012/AN du 17 décembre 2012 portant réglementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso 

 Décret n° 2008-369/PRES/PM/MCE/MEF/MCPEA du 24 juin 2008 portant création de l’ARSE 

 Décret n° 370/PRES/PM/MCE/MEF/MCPEA/MATD du 24 juin 2008 portant conditions d'octroi de licences et autorisations, de conclusion des contrats de 
concession ou d’affermage et d’obligation de déclaration d’installations dans le sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso 

COTE D'IVOIRE 

 Loi n° 85-583 du 29 juillet 1985 organisant la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique en Côte d’ivoire 

 Décret n°90-1389 du 25 octobre 1990, portant désignation du concessionnaire du service public national de production, de transport, de distribution, 
d’exportation et d’importation de l’énergie électrique 

 Décret n°90-1390 du 25 octobre 1990, portant approbation de la convention de concession du service public national de production, de transport, de 
distribution, d’exportation et d’importation de l’énergie électrique 

 Décret n°94-407 du 03 août 1994 portant approbation de la Convention pour la construction, l’exploitation et le transfert de propriété d’une centrale  
thermique de production d’électricité (CIPREL) 

 Décret n°98-397 du 15 juillet 1998, portant autorisation de la production autonome d’électricité par la société CINERGY 

 Décret n°98-398 du 15 juillet 1998, portant approbation de la convention de concession, pour le développement d’une centrale électrique au gaz naturel à 
AZITO et du contrat de bail emphytéotique relatif au site d’AZITO et dérogation au décret n°92-08 du 08 janvier 1992 portant code des marchés publics 
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 Décret 98-725 du 16 Décembre 1998 portant restructuration du secteur de l’électricité 

 Décret 98-726 du 16 décembre 1998 portant création de la société d'Etat, dénommée, Autorité Nationale de Régulation du secteur de l’Electricité (ANARE) 

 Décret n°2005-520 du 27 octobre 2005, portant approbation de l'avenant n°5 à la convention de concession du service public national de production, de 
transport, de distribution, d’exportation et d’importation de l’énergie électrique 

 Décret n° 2010-200 du 15 juillet 2010 portant définition des règles de gestion des flux financiers du secteur de l’électricité 

 Décret 2011-394 du 16 novembre 2011 portant organisation de Ministère des Mines du Pétrole et de l’Energie 

 Décret n°2011-470 du 21 décembre 2011 portant dissolution anticipée de la société d’Etat dénommée Société de Gestion du Patrimoine du Secteur de 
l’Electricité (SOGEPE) 

 Décret n°2011-471  du 21 décembre 2011 portant dissolution anticipée de la société d’Etat dénommée Société d’Opération Ivoirienne d’Electricité 

 Décret 2011-472 du 21 décembre 2011 portant création d’une société d’Etat dénommée Energies de Côte d’Ivoire. 

 Décret n° 2012-550 du 13 juin 2012 portant approbation de l’avenant 3 à la convention de concession, pour le développement d’une centrale électrique au 
gaz naturel à AZITO 

 Arrêté interministériel ° 98 du 24 décembre 2001 portant réorganisation du contrôle des ouvrages de production, de transport, de distribution, d’exportation 
et d’importation de l’énergie électrique et fixant les modalités des répartitions des frais de contrôle 

 Arrêté interministériel n°569/MMPE/MPMEF du 20 décembre 2012 portant modification des tarifs de l'électricité 

GAMBIE 
 The Public Utilities Regulatory Act, 2001 

 The Electricity Act, 2005 

GHANA 

 Volta River Development Act, 1961 (Act No. 46), 26 avril 1961 (modifié en 1962, 1968, 1972 et 1987) 

 Public Utilities Regulatory Commission (No. 538), 16 oct. 1997 

 Energy Commission Act (Act 541), 31 déc. 1997 

 Electricity transmission (technical, operational and standards of performance) rules, 2008 - L.I. 1937 

 Electricity Regulations 2008 LI 1934 

 National Petroleum Authority Act (No. 691), 14 juin 2005 

 Electrical Wiring Regulations, 2011 

 Electricity Supply and Distribution (Technical and Operational) Rules, 2005 

 Electricity Supply and Distribution (Standards of Performance) Regulations, 2008 

GUINEE 
 Loi n°/93/039/CTRN du 13 Septembre 1993 

 Décret D/69/PRG/SGG du 5 mai 1997 portant organisation du Ministère des ressources naturelles et de l’énergie 
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MALI 

 Ordonnance n°00-019/p-rm du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’électricité 

 Ordonnance n°00-021/p-rm du 15 mars 2000 portant création et organisation de la commission de régulation de l'électricité et de l'eau 

 Loi n°03-006 du 21 mai 2003 portant création de l’Agence Malienne de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER) 

 Loi n°05-019 du 30 mai 2005 modifiant l’ordonnance n°00-019/p-rm du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’électricité 

 Décret n°00-184/p-rm du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°00-019/p-rm du 15 mars 2000  

 Décret n°00-185/p-rm du 14 avril 2000 fixant les modalités d’application de l'ordonnance n°00-021/p-rm 

 Décret n°03-226/P-Rm du 30 mai 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’AMADER 
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3 - CADRE JURIDIQUE ET COMPETENCES DE L’ARREC & 

SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

 

Préalablement à l’analyse des modifications souhaitées ou requises dans les textes régissant 

l’ARREC et faire les des suggestions conséquentes, il conviendrait d’exposer le cadre juridique 

et les compétences actuels de l’ARREC. 

3.1 - Cadre juridique et compétences de l’ARREC 

3.1.1 - Cadre juridique actuel  
 

3.1.1.1 - Contexte de création de l’ARREC 

Conformément aux articles 3.2 (a), 26, 31, 55 et principalement 28 du Traité de la CEDEAO, les 

Etats membres doivent travailler à la promotion, la coopération, l’intégration et au 

développement du secteur de l’énergie. 

Cette volonté s’est traduite en 1982 avec l’adoption par la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement d’une  politique énergétique de la CEDEAO
13

. 

Dans ce cadre et compte tenu du besoin de développer  des projets énergétiques régionaux, un 

Protocole sur l’Energie a été adopté en janvier 2003
14

 mettant ainsi en place un cadre de 

référence pour les domaines économiques et financiers, techniques et juridiques.  

Plus spécifiquement, le protocole vise à notamment à : 

 garantir et assurer un libre échange de l’énergie, des équipements et produits 

énergétiques entre les Etats Membres ; 

 définir des règles non discriminatoires pour les échanges et le règlement des conflits ; 

 attirer et protéger les investissements privés ; 

 assurer la protection de l’environnement et le développement de l’efficacité énergétique. 

Dans ce cadre et afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, la Conférence des chefs 

d’Etat et de Gouvernement décide le 19 janvier 2008, par un acte additionnel A/SA.2/01/08, de 

la création de l’autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO. 

Le règlement portant composition, organisation, attributions, et fonctionnement de l’ARREC est 

adopté le 27 décembre 2007
15

 et a été modifié par un règlement du 24 novembre 2009 portant 

amendement des articles 5(4), 12(2), 13(1) et 39
16

. 

 

 

 

                                                      

13 Décision A/DEC.3/5/82. 
14 Protocole A/P4/1/03. 
15 Règlement C/REG.27/12/2007 
16 Règlement C/REG.24/11/08 
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Enfin, dans le cadre de l’organisation de ses activités, l’ARREC a adopté : 

 la décision n°001/ERERA/11 portant adoption du règlement intérieur ; 

 la décision n°002/ERERA/11 portant adoption de l’organigramme ; 

 la décision n°003/ERERA/11 portant adoption du règlement portant mise en place des 

comités consultatifs. 

3.1.1.2 - La mise en place de l’EEEOA 

Par la décision A /DEC.5/12/99, la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la 

CEDEAO a décidé d’instaurer un système d’échange d’Energie Electrique Ouest Africain 

(EEEOA). 

Par la décision A/DEC.18/01/06, la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la 

CEDEAO  a adopté la convention portant sur la création d’un Secrétariat Général de l’EEEOA 

et lui donne par la décision A/DEC.20/01/06 le statut d’institution spécialisée de la CEDEAO. 

L’objectif de l’EEEOA est notamment chargé d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement en 

énergie électrique de la région et travaille à ce titre à : 

 développer les projets régionaux de production et transport ; 

 définir les règles techniques et commerciales pour l’exécution des échanges. 

3.1.2 - Compétences de l’ARREC 

Conformément aux dispositions du règlement C/REG.27/12/07 portant composition, 

organisation, attributions, et fonctionnement de l’ARREC en date du 27 décembre 2007 tel que 

modifié par le règlement du 24 novembre 2008, l’ARREC dispose de missions, de pouvoirs et 

d’attributions assez larges. 

Ainsi, pour ce qui concerne les missions de l’ARREC, l’article 16.1 du règlement susvisé 

dispose que « L’ARREC a pour mission générale de […] contribuer à la mise en place d’un 

environnent réglementaire et économique favorable au développement du marché régional ». 

De même, l’article 16.3 dispose que « L’ARREC assure la régulation technique des échanges 

régionaux d’électricité et surveille le fonctionnement du marché régional en veillant notamment : 

a) Au respect de la réglementation technique et commerciale en la matière et plus 

particulièrement des conditions d’accès au réseau de transport interconnecté, d’entrée des 

opérateurs sur le marché régional et de développement des infrastructures de transport ». 

Dans ce cadre, l’ARREC dispose d’importants pouvoirs dont notamment ceux : 

 Edicter, fixer, préciser ou interpréter les règles techniques et commerciales organisant 

les échanges transfrontaliers d’électricité. 

A ce titre, l’ARREC peut prendre les règlements d’exécution ayant pour objet de 

préciser la réglementation en matière d’échanges transfrontaliers d’électricité.  

 Résoudre les différends entre l’ensemble des acteurs publics ou privés dès lors que le 

litige qui lui est soumis porte sur des faits ou comportements affectant l’organisation ou 

le fonctionnement des échanges transfrontaliers d’électricité. 

Enfin, au titre de ses attributions en matière de régulation technique des échanges 

transfrontaliers d’électricité, l’ARREC : 
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 Approuve les règles techniques de fonctionnement et d’accès au réseau de transport 

régional d’électricité ; 

 Garantit un accès non discriminatoire aux réseaux régionaux de transport, et approuve 

les protocoles d’accès au réseau. 

Ainsi, l’ARREC dispose d’ores-et-déjà des pouvoirs et des attributions pour intervenir en 

matière de contrats d’échanges d’électricité transfrontières. 

A cet égard, une modification du règlement  du 27 décembre 2007 pourrait ne pas être 

nécessaire. A cet effet, l’ARREC pourrait adopter les décisions pertinentes pour encadrer son 

intervention en matière de contrats transfrontaliers. 

Toutefois, compte tenu du niveau très disparate des cadres institutionnels des Etats membres 

en matière de régulation du secteur de l’électricité, compte tenu de la sensibilité du secteur et 

plus particulièrement de la question des transfrontières et compte tenu de l’impact fort que 

pourrais avoir l’intervention de l’ARREC en matière de contrats, sur le marché, sur les 

opérateurs nationaux, etc., il sera très pertinent de suggérer une modification du règlement du 

27 décembre 2007. 

3.2 - Suggestions de modification 

3.2.1 - Principe des modifications suggérées 

La modification du cadre juridique actuel régissant l’ARREC et notamment le règlement du 

27 décembre 2007 afin de prévoir les contours d’une compétence clairement exprimée de 

l’ARREC en matière de contrats transfrontaliers. 

Une modification du règlement est de nature à donner le fondement juridique incontestable et la 

légitimité politique nécessaire pour pouvoir imposer ses solutions aux opérateurs et aux 

autorités nationales dont notamment les régulateurs. 

Ces modifications devraient porter : 

 D’une part, sur les contrats ; 

 D’autre part, sur les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des contrats. 

A cet égard, il convient de préciser qu’il ne serait pas utile de prévoir des modifications pour ce 

qui concerne les sanctions dans la mesure où l’article 30 du règlement du 27 décembre 2007 

prévoit le principe et certaines modalités en matière de sanction. 

Toutefois, des décisions adoptées par l’ARREC devraient compléter ces dispositions. 

3.2.2 - Suggestions de modification des textes 

3.2.2.1 - Modifications concernant le règlement du 27 décembre 2007 

Comme cela a été indiqué ci-dessus, le règlement prévoit déjà certaines dispositions qui 

pourraient être interprétées dans le sens permettant à l’ARREC d’intervenir en matière de 

contrats d’échange d’électricité transfrontaliers. 
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Néanmoins, une telle modification intervenant par un acte du Conseil des ministres est de 

nature à prévenir toute contestation et constituera un soutien fort de l’ARREC et un signal 

politique à destination des différentes autorités impliquées et des opérateurs de marché. 

 

3.2.2.1.1 - Compétence en matière de contrats 

Dans le cadre des pratiques en matière de régulation portant sur les contrats, plusieurs 

solutions pourraient être suggérées en fonction de différents critères dont notamment le niveau 

d’acceptabilité de l’implication d’un régulateur régional dans des contrats, certes 

transfrontaliers, mais conclus entre opérateurs nationaux publics ou privés. 

A cet égard, il convient de distinguer deux types de contrats : 

 D’une part, les contrats d’import/export conclure entre un producteur dans un pays A et 

un entreprise consommant l’électricité dans un pays B ; 

 D’autre part, les contrats d’accès et d’utilisation des interconnexions conclus entre le 

producteur et le gestionnaire de réseau du pays A et entre l’entreprise consommant 

l’électricité et le gestionnaire de réseau du pays B. 

Naturellement cela suppose un accord et une harmonisation entre les gestionnaires des 

pays A et B. 

 

Pour ce qui concerne les contrats d’import/export, trois variantes pourraient être envisagées : 

 Des contrats approuvés 

Dans ce cas, les parties sont libres de négocier et d’élaborer le contrat de manière 

totalement autonome. Toutefois, avant de pouvoir entrer en application ce contrat doit 

être notifié à une autorité publique qui doit l’approuver ou du moins ne pas s’y opposer. 

 

 Des modèles de contrats 

Dans ce cas, il s’agit d’un modèle dont les clauses servent de trame de négociation 

pour les parties et dont celles-ci peuvent s’écarter. Toutefois, en cas de désaccord sur 

telle ou telle clause, le contrat retient la clause proposée dans le modèle de contrat. 

Il convient de noter qu’en pratique, les parties au contrat auront tendance s’aligner 

systématiquement sur le modèle contractuel. 

 

 Des contrats-type 

Dans ce cas, les parties sont tenues d’accepter le contrat tel qu’il a été rédigé et ne 

peuvent négocier que les données factuelles : les puissances, les prix, etc. Il est 

évident que cette solution apporte une grande sécurité à un nouvel entrant d’un marché 

mais restreint grandement la liberté contractuelle. 

Chaque solution comporte des avantages et des inconvénients. Toutefois compte tenu, des 

points de départ très différents selon les Etats membres et afin de laisser une certaine marge 

de manœuvre aux opérateurs mais tout en apportant une sécurité nécessaire notamment aux 

nouveaux entrants, il y aurait lieu de recommander la 2
ème

 solution, à savoir les modèles de 

contrats. 
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En effet, cette solution offre l’avantage de : 

- Laisser une certaine autonomie, ce qui est cohérent avec un objectif de libéralisation du 

marché ; 

- Apporte une garantie suffisante aux contractants sur l’aboutissement rapides des 

négociations dans la mesure où l’absence d’accord aboutit à l’application des clauses-

modèles ; 

- Garantit une fluidité dans la conclusion et l’entrée en vigueur des contrats en évitant 

toute approbation par une autorité de régulation rendant nécessaire un temps 

incompressible d’analyse et de décision. 

Par ailleurs, cette solution, comme au demeurant les autres solutions, présente également 

l’avantage de ne pas entamer les négociations ab initio mais d’utiliser une trame ou un contrat 

qui a été déjà réfléchi et a fait l’objet d’une concertation. 

Dans le cas où cette compétence serait attribuée à l’ARREC à travers une modification du 

règlement du 27 décembre 2007, l’ARREC devrait se doter au moins d’un modèle de contrat 

harmonisé au niveau régional. 

Cette modification du règlement du 27 décembre 2007 pourrait figurer à l’article 18, 3 après le 

point c) et être rédigée de la manière suivante : 

« C) bis Elabore un/des modèle(s) de contrat d’importation/exportation d’énergie électrique 

entre les pays membres de la CEDEAO. 

Ce modèle servira de base de négociation d’un contrat d’importation/exportation d’énergie 

électrique. 

En cas de désaccord entre les opérateurs, les clauses du modèle de contrat seront 

impérativement retenues dans le contrat conclu entre les parties ». 

 

Pour ce qui concerne les contrats d’accès et d’utilisation de l’interconnexion 

Compte tenu de la faible marge de manœuvre des parties dans ce domaine, la solution des 

contrats approuvés pourrait être suggérée. 

Toutefois, cela suppose l’existence d’un cadre juridique garantissant la pertinence et la bonne 

application de ces contrats, dont notamment : l’instauration et le respect du principe de l’accès 

des tiers au réseau et donc aux interconnexions et l’application d’un tarif régulé ou d’un 

dispositif économique transparent pour accéder et utiliser l’interconnexion. 

Dans le cas où cette compétence serait attribuée à l’ARREC à travers une modification du 

règlement du 27 décembre 2007, l’ARREC devrait se doter au moins d’un modèle de contrat 

harmonisé au niveau régional. 

Cette modification du règlement du 27 décembre 2007 pourrait figurer à l’article 18, 3 au point f) 

et consistera en une rédaction plus précise visant plus particulièrement les interconnexions. 

Cette rédaction pourrait être les suivantes « garantit un accès non discriminatoire aux réseaux 

de transport et approuve les contrats, protocoles, règles régissant l’accès, l’utilisation et la 

gestion des interconnexions. 
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Dans le cas où ces contrats, protocoles ou règles contiennent des clauses qui seraient 

contraires aux objectifs du traité de la CEDEAO à la politique énergétique régionale, l’ARREC 

peut enjoindre aux gestionnaires concernés par décision modifiée, de modifier ces clauses. 

Dans le cas où des clauses que l’ARREC estime nécessaire qu’elles figurent dans ces contrats, 

protocoles ou règles et qui n’y figurent pas, l’ARREC peut enjoindre aux gestionnaires 

concernés par décision modifiée, de prévoir ces clauses ». 

En tout état de cause, la compétence de l’ARREC en matière de contrat induit nécessaire la 

mise en place d’un contrôle des contrats existants et à venir. 

Cette compétence doit s’accompagner par ailleurs de l’exercice des compétences de l’ARREC 

en matière de règlement de différends et de sanctions. 

 

3.2.2.1.2 - Compétence en matière de règlement des différends 

L’article 17, e) prévoit d’ores-et-déjà que l’ARREC a le pouvoir « de résoudre les différends 

entre l’ensemble des acteurs publics ou privés dès lors que le litige qui lui est soumis porte sur 

des faits ou comportements affectant l’organisation ou le fonctionnement des échanges 

transfrontaliers d’énergie électrique ». 

Il s’agit de rajouter un second paragraphe ainsi rédigé 

« L’ARREC est la seule autorité compétente pour résoudre les différends portant sur 

l’interprétation ou l’exécution des contrats d’import/export d’électricité entre les Etats membres 

de la CEDEAO ainsi que les contrats, protocoles, règles régissant l’accès, l’utilisation et la 

gestion des interconnexions. 

Cela sans préjudice pour la partie la plus diligente de recourir à l’arbitrage ou de saisir les 

juridictions compétentes ».  

En effet, l’ARREC doit être la seule autorité de régulation compétente pour traiter ce type de 

différend. Cela est d’autant plus légitime que c’est l’ARREC qui auraient élaborer les modèles 

de contrat d’import/export et approuvé les contrats, protocoles, règles régissant l’accès, 

l’utilisation et la gestion des interconnexions. 

Par ailleurs, la compétence de l’ARREC ne doit pas faire obstacle à une saisine des juridictions 

compétentes, sous réserve naturellement du respect d’une procédure de règlement amiable qui 

devrait être prévue dans le contrat. 

Enfin, il est nécessaire de réserver une place à l’arbitrage dans la mesure où le protocole 

privilégie le recours à l’arbitrage à défaut du règlement à l’amiable pour les différends. 
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3.2.2.2 - Elaboration de textes d’application par l’ARREC 

Les modifications du règlement portant attributions de l’ARREC devrait s’accompagner de 

décisions d’application adoptées par l’ARREC, ces décisions devraient être les suivantes : 

 Une décision portant un modèle de contrat d’import/export d’énergie électrique 

transfrontière ; 

 Une décision fixant la procédure d’approbation des contrats, protocoles, règles 

régissant l’accès, l’utilisation et la gestion des interconnexions (notification des projets 

ou des documents existants, délais, échanges, injonctions, etc.) ; 

 Une décision fixant la procédure en matière de règlement de différends (Saisine, 

instruction, respect du contradictoire, composition, délais, auditions, etc.), en application 

de l’article 21 de la décision n°001/ERERA/11 portant adoption du règlement intérieur ; 

 Une décision fixant la procédure en matière de sanction (Saisine, instruction, respect du 

contradictoire, composition, délais, auditions, etc.). Cette procédure devrait s’appliquer 

en cas de non-respect des règles établies par l’ARREC (article 30 du règlement du 

27 décembre 2012) ou en cas de non-respect d’une décision de l’ARREC suite à un 

règlement de différend. 
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4 - MEILLEURES PRATIQUES CONTRACTUELLES 

4.1 - Etude comparative d’autres marchés régionaux existants en 
matière de pratiques contractuelles 

Conformément aux termes de référence cette étude comparative a été menée sur la base des 

rapports existants de l’ARREC. 

Dans ce cadre, ont été examinés les rapports et documents suivants : 

- Conception du marché de l’EEEOA et élaboration des règles du marché, Juillet 2012 ; 

- Projet de mise en place d’une régulation régionale du secteur électrique, Assistance à l 

SOGEM pour l’amélioration des échanges électriques entres les pays membres de 

l’OMVS, mai 2009 ; 

- Études d’avant-projets détaillés et d’élaboration des dossiers d’appel d’offres des 

aménagements hydroélectriques de Sambangalou et de la ligne d’interconnexion des 

pays membres de l’OMVG, janvier 2007 ; 

- Rapport diagnostic sur le cadre règlementaire et institutionnel du secteur électrique des 

Etats membres de la CEDEAO, juillet 2006. 

- Les mécanismes de régulation régionale de l’électricité, octobre 2006. 

Certes aucun des rapports existants de l’ARREC ne porte spécifiquement sur les contrats ou 

les pratiques contractuelles. Toutefois, il est possible à partir de ces contrats de tirer les 

enseignements suivants et les pratiques suivantes. 

En premier lieu, il convient d’indiquer que le marché régional au niveau de la CEDEAO reste 

dominé par des contrats bilatéraux à long terme en attendant que le réseau d’interconnexion au 

niveau régional soit opérationnel et impose une adéquation offre-demande. 

Par ailleurs, le développement d’un marché régional de l’électricité et le développement des 

contrats qui sous-tendent ces échanges requiert nécessairement une ouverture du marché au 

niveau national. Naturellement, cette ouverture peut voire doit être progressive, et peut inclure 

dans un premier temps exclusivement les consommateurs atteignant un certain seuil 

d’éligibilité. 

Enfin, il est nécessaire de bien préciser l’objet de chaque contrat. Ainsi, un contrat d’échange 

de long terme n’est pas identique un contrat d’échange de court terme et un contrat 

d’import/export ne traite pas des mêmes droits et obligations d’un contrat d’échange. 

Pratiques au niveau d’autres organismes régionaux : 

 FERC (Federal Energy Regulation Commission), Etats-Unis 

La FERC intervient pour ce qui concerne les contrats d’échanges et notamment sur les termes 

et conditions dans lesquels ces contrats doivent être signés. Elle donne une deadline aux futurs 

cocontractants pour leurs négociations, afin d’éviter que des retards ne mettent en danger les 

installations. 

Si la Commission n’approuve pas les termes du contrat ou si les parties ne sont pas parvenues 

à un accord, la Commission peut prescrire des termes et conditions du contrat. 
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 La Commission Régionale de l’Interconnexion Electrique (SIEPAC - Amérique 

Centrale) 

La CRIE, sur proposition de l’EOR (l’organe chargé de l’exploitation du réseau régional) élabore 

les règles pour l’exploitation et la maintenance du système de transport régional. 

Elle approuve et met en application également toutes les règles établissant les principes 

gouvernant le dispatching, le marché au comptant, les contrats bilatéraux et les règles 

gouvernant les aspects techniques. 

 

 La Regional Electricity Regulators Association of South Africa (RERA) 

La RERA a notamment pour objectif la promotion des politiques, de la législation et des 

mécanismes de régulation dans le secteur de l’électricité à travers l’harmonisation des 

législations et règlements pour les échanges transfrontaliers, et en particulier pour les 

conditions d’accès au réseau de transport et la tarification des échanges transfrontaliers ; Ainsi 

que la coopération régionale en matière de régulation. A cet effet, elle émet des 

recommandations sur la réglementation économique des interconnexions électriques et le 

commerce de l’électricité entre les Etats membres conformément au Protocole de l’Energie. 

 

 ACER (Agence de coopération des régulateurs européens)
17

 

L’Agence joue un rôle important dans l’élaboration d’orientations-cadres qui sont non 
contraignantes auxquelles les codes de réseau doivent se conformer. 

De même, elle joue un rôle dans le réexamen des codes de réseau (tant au stade de leur 
création qu’à celui de leur modification), pour s’assurer qu’ils sont conformes aux orientations-
cadres, avant de pouvoir en recommander l’adoption à la Commission européenne. 

Il convient de rappeler que les codes réseau portent notamment sur les sujets suivants : 

- Les règles de raccordement au réseau ; 

- Les règles concernant l’accès des tiers ; 

- Les règles en matière d’échange des données et de règlement ; 

- Les règles d’attribution des capacités et de gestion de la congestion ; 

- Les règles relatives aux échanges liés à la fourniture technique et opérationnelle de 

services d’accès au réseau et d’ajustement du réseau. 

 

                                                      

17 Bien que les rapports existants de l’ARREC visent le CEER et l’ERGEG, désormais, le présent rapport 
traite de l’ACER qui constitue l’autorité de régulation régionale au niveau de l’Union européenne. 
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4.2 - Principaux termes et conditions des contrats existants 

4.2.1 - Liste des contrats examinés 

La liste des contrats, accords et protocoles qui ont été examinés dans le cadre du présent 

rapport est la suivante : 

 

Contrat Parties Date Remarques 

Contrat de fourniture d’énergie 
CIE – 

SONABEL 

Novembre 

1997 

Avenant n°1 du 3 avril 2001 

Avenant n°2 du 10 mars 2005 

Protocole d’accord relatif aux 
échanges d’énergie électrique VRA – CIE 

28 déc. 

2007 
 

Power exchange agreement VRA – CEB 
24 mai 

2011 
 

Contrat de fourniture d’énergie 
électrique CIE – CEB 

Novembre 

1999 

Remplacé par le protocole CiEnergies 

– CEB – CIE du 25 janvier 2013 

Protocole d’accord de fourniture 
d’énergie électrique 

CiEnergies – 

CEB – CIE 

25 janv. 

2013 
 

Contrat de fourniture d’énergie 
pour l’alimentation de PO et LEO 

VRA – 

SONABEL 

22 mars 

2000 
Ce contrat n’est plus en vigueur 

Contrat de vente et d’achat 
d’énergie électrique relatif au 

projet d’interconnexion 
Bolgatanga-Ouagadougou 

VRA – 

SONABEL 

28 mars 

2012 
Il s’agit uniquement d’un term sheet 

Electricity transmission service 
agreement 

GRIDCO – 

CEB 

25 févr. 

2011 
 

Agreement for the supply of 
electrical power and energy NEPA – CEB 

30 oct. 

1997 
Avenant 5 juillet 2001 

Agreement for the supply of 

electrical power and energy 

NEPA – 

NIGELEC 

23 juin 

1992 
 

Agreement for the supply of 

electrical power and energy 

PHCN – 

NIGELEC 

22 déc. 

2010 

La PHCN a succédé à la National 

Electric Power Authority (NEPA) (ex 

monopole intégré) 

 

Certains contrats, comme à titre d’exemple les contrats entre la SOGEM et, respectivement, 

SENELEC, EDM et SOMELEC n’ont pas pu être obtenus et ne font donc pas partie des 

contrats analysés ci-dessous. 
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4.2.2 - Remarques générales 

L’analyse des contrats disponibles permet de faire les remarques suivantes, d’une part, quant à 

la forme et, d’autre part, quant au fond. 

 

4.2.2.1 - Remarques quant à la forme 

Quant à la forme, plusieurs caractéristiques des contrats en question peuvent être relevées : 

En premier lieu, aucune forme commune ou structure harmonisée n’existe pour ce qui concerne 

ces contrats, lesquels, pourtant, portent sur pratiquement le même objet. 

Il est vrai que les contrats examinés ont été conclus à différentes périodes entre le début des 

années 1990 et récemment. Toutefois, même pour des contrats conclus à la même période, 

une disparité dans la forme et la structure des contrats peut être constatée. 

Il convient de rajouter à cela l’appartenance de ces contrats à des systèmes juridiques 

différents et notamment le système anglo-saxon et le système français. 

En deuxième lieu, il s’agit de contrats assez courts. Naturellement, cela ne représente pas une 

difficulté en tant que tel, dès lors que le contrat traite de l’ensemble des aspects ayant trait à la 

fourniture d’électricité. 

Enfin, il s’agit de contrats qui contiennent très peu voire aucune annexe. Or, dans le cadre de 

contrats assez techniques et qui sont conclus en général pour des périodes assez longues, il 

est usuel que plusieurs annexes soient jointes aux contrats : annexes financières, annexes 

techniques, formulaires-types, etc. 

Or, dans la perspective d’un marché régional ou de marchés sous-régionaux, disposer de 

contrats harmonisés y compris sur le plan de la forme présente un intérêt certain car cela 

permet une manipulation et une consultation et donc une négociation plus aisée des contrats. 

L’aspect le plus important demeure toutefois l’harmonisation quant au fond. 

4.2.2.2 - Remarques quant au fond 

Outre l’absence d’une harmonisation sur le fond (ce point sera abordé dans le cadre de 

l’examen des principaux termes et conditions), la principale remarque de fond est le fait que ces 

contrats traitent à la fois les aspects relatifs à la fourniture et les aspects relatifs à l’accès voire 

l’exploitation de l’interconnexion. 

En effet, dans un contexte monopolistique dans lequel l’exportateur ou l’importateur d’électricité 

est également gestionnaire du réseau de transport et donc de l’interconnexion explique que ces 

contrats traitent des deux volets fourniture de l’énergie électrique et de l’accès à 

l’interconnexion. 

Or, même dans le cadre d’un schéma monopolistique, il est nécessaire de dissocier les deux 

volets dans la mesure où ils ne répondent pas aux mêmes contraintes et au même cadre 

juridique et ne donnent pas lieu aux mêmes de droits et obligations. 

Cela est a fortiori le cas en vue d’un marché régional ouvert dans le cadre duquel, lequel 

l’exportateur ou l’importateur d’électricité n’est pas nécessairement gestionnaire de 

l’interconnexion voire n’appartient pas à l’entreprise verticalement intégrée à laquelle appartient 

le gestionnaire de l’interconnexion. 
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Dès lors, un des axes forts de l’amélioration de la pratique contractuelle sur ce point est de 

dissocier le volet import/export du volet interconnexion. 

Ce principe doit prévaloir y compris lorsque l’exportateur ou l’importateur d’électricité est 

également gestionnaire du réseau de transport afin de clarifier le régime juridique de chaque 

volet et d’énoncer distinctement les droits et obligations qui concernent sur l’opérateur en tant 

que gestionnaire du réseau et de l’interconnexion et les droits et obligations qui le concernent 

en tant qu’importateur ou exportateur d’électricité. 

4.2.3 - Principaux termes et conditions 

Dans les contrats examinés, les clauses classiques pour ce type de contrats sont en principe 

présentes. Toutefois, les clauses sont très disparates en fonction du contrat, sont très peu 

harmonisées et ne sont pas systématiquement prévues dans tous les contrats. 

Il convient de rajouter à cela que la grande majorité des contrats traitent à la fois de l’import et 

export et de la fourniture. 

 Clause définitions 

Une clause portant les définitions utiles dans les contrats n’est pas toujours prévue, loin 

s’en faut. Lorsqu’une telle clause est prévue, elle répertorie peu de définitions alors que 

plusieurs autres devraient y figurer. 

 Objet du contrat 

Naturellement une clause objet du contrat se trouve dans chaque contrat. En revanche 

le périmètre de cette clause varie sensiblement. 

Ainsi, cette clause se contente parfois d’énoncer succinctement l’objet du contrat. 

Parfois, elle s’étend jusqu’à la description de certains droits et obligations des parties. 

 

 Durée du contrat 

Certes, l’objet et le périmètre du contrat peuvent varier et dès lors impacter sa durée. 

Néanmoins, les durées prévues dans les contrats examinés sont extrêmement variées 

et peuvent être selon le contrat de 2, 10, 15, 20 voire 25 ans. 

La durée des contrats ne doit pas nécessairement être harmonisée. Néanmoins, il 

conviendrait de prévoir une certaine cohérence et un travail de justification des durées 

prévues. 

 Prix 

La clause prix soulève trois remarques : 

- Le modèle économique retenu n’est pas identique à tous les contrats. Ainsi, seuls 

quelques contrats adoptent le système take or pay. 

Dans ce système le vendeur garantit la mise à disposition du gaz auprès de 

l’acheteur, qui garantit en contrepartie le paiement d’une quantité minimale 

d’énergie, qu’il en prenne livraison ou non. 
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- Certains contrats ne contiennent pas de prix ferme définitif mais indique un prix 

provisoire. Or l’indication d’un prix provisoire dans un contrat ferme et en vigueur est 

source d’incertitude et contentieux compte tenu d’une nécessaire rétroactivité du prix 

ferme lorsqu’il aurait été négocié et acté. 

- La révision des prix est toujours prévue ainsi que les modalités de facturation et de 

paiement. Toutefois, le pratique a parfois fait que les prix ne soient pas révisés ou le 

soient mais non conformément à la formule négociée et figurant dans le contrat 

 Clause portant sur les obligations en matière garantie de puissance/énergie, 

augmentation de puissance 

Cette clause bien que figurant dans l’ensemble des contrats, son périmètre connait une 

très grande variabilité pour traiter ou non des aspects relatifs à la qualité de la 

fourniture, les possibilités d’augmentation, la procédure dans ce sens. 

Ainsi, certains contrats ne prévoient pas d’obligations précises en matière qualité de la 

fourniture et les conséquences qui en découlent. 

 Clause responsabilité 

Tous les contrats ne prévoient pas de clause responsabilité. D’autres contrats prévoient 

une telle clause sans toutefois indiquer le régime juridique complet : procédure, plafond, 

etc. 

Certains contrats prévoient une clause de renoncement  tout recours. 

Enfin, ces clauses ne prévoient pas en général un système de pénalités en cas de non 

atteinte des objectifs ou de non-respect des contrats. 

 Clauses relatives  à l’exploitation du réseau 

Etant donné que les contrats traitent en général à la fois les aspects liés à 

l’import/export et à la gestion de l’interconnexion, ils contiennent dès lors des clauses 

relatives à l’exploitation du réseau (règles modalités, incidents, etc.), voire même des 

clauses en matière de construction de la ligne 

 Résiliation 

Si certains contrats disposent de clauses de résiliation assez précises et complètes, 

d’autres n’en prévoient pas ou en des termes assez généraux, sans préciser la 

procédure applicable, les différents cas de résiliation, le régime juridique appliqué à 

chaque cas, etc. 

 Droit applicable 

La plus grande disparité règne en matière de choix du droit applicable. Ainsi, selon le 

contrat, il est possible de retenir le droit du fournisseur, le droit du vendeur, le droit 

international sans aucune précision, la loi de l’Ontario au Canada, voire aucun choix 

explicite. 

Or, pour des contrats ayant le même objet, il est utile de retenir le même droit ou du 

moins le même critère pour déterminer le droit applicable. 
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 Règlement amiable – arbitrage 

En cas de litige, tous les contrats prévoient la nécessité de recourir à un mode de 

règlement amiable (toutefois, en général, sans préciser la procédure qui sera suivie 

dans ce cadre/ 

Par ailleurs, il existe un point de consensus entre tous les contrats quant au choix de 

l’arbitrage comme mode de règlement des litiges (OHADA, CCI Suisse, CNUDCI, etc.). 

Cela est conforme au protocole sur l’énergie lequel privilégie le recours à l’arbitrage à 

défaut du règlement à l’amiable pour les différends. 

Ainsi, il en ressort que si les contrats, notamment les plus récents contiennent en général les 

clauses essentielles, ces clauses se caractérisent par une certaine disparité quant à leur 

contenu. De même, il est primordial de dissocier le volet portant sur l’import/export du volet 

relatif à l’interconnexion. 

Or, un marché régional ouvert impose des contrats harmonisés et robustes juridiquement. C’est 

le sens de la directive ci-dessous et la trame des modèles de contrats qui suivent. 
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4.3 - Directive pour l’harmonisation des contrats clés des échanges 
transfrontaliers  

Il s’agit de la trame d’une directive portant sur l’harmonisation des contrats clés. Dans ce cadre, 

il convient de préciser que cette directive pose les postulats suivants : 

- L’action d’harmonisation ne concerne que les contrats requérant ou impliquant un 

passage des frontières entre deux Etats membres de la CEDEAO (pour les échanges 

entre un Etat membre de la CEDEAO et un Etat tiers, la directive n’est pas opérante et 

il conviendrait de prévoir un accord bilatéral) ; 

- Il est nécessaire de dissocier dans le cadre des échanges transfrontaliers, de dissocier 

les aspects relatifs à l’accès aux interconnexions de ceux relatifs à l’import/export 

d’électricité. 

4.3.1 - Schéma général 

Dans ce cadre le schéma pourrait être le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entité exportatrice 
Pays A 

Gestionnaire 
interconnexion  

Pays A 

Entité importatrice 
Pays B 

Gestionnaire 
interconnexion  

Pays B 

Contrat de fourniture d’électricité dont le modèle serait approuvé par l’ARREC 

Contrat d’accès de l’entité exportatrice à l’interconnexion dont le modèle serait 

approuvé par l’ARREC 

Règles communes de gestion de l’interconnexion entre les deux gestionnaires. 

Ces règles devraient relever du WAPP 
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4.3.2 - Projet de trame de directive 

Il s’agit des dispositions essentielles ayant vocation à figurer dans la trame de directive. 

 

Article 1
er

 – Définitions 

 

Article 2 : Objet de la directive 

En vue de la création d’un marché régional et compte tenu de la disparité des contrats 

d’échanges transfrontaliers en vigueur ou en projet, cette directive a pour objet d’harmoniser les 

pratiques en matière de contrats d’import/export. 

 

Article 3 : Champ d’application de la directive 

La présente directive ne porte que sur les contrats portant ou concernés par un échange 

transfrontalier entre deux pays membres de la CEDEAO. 

Dans ce cadre, sont concernés, d’une part, les contrats d’accès et d’utilisation des 

interconnexions et, d’autre part, les contrats d’import/export d’énergie électrique. 

Pour ce qui concerne les échanges avec des Etats tiers, l’Etat membre de la CEDEAO 

concerné fait ses meilleurs efforts pour conclure un accord bilatéral conforme aux dispositions 

de la présente directive. 

 

Article 4 : Rôle de l’ARREC 

L’ARREC est chargée d’élaborer un modèle de contrat d’import/export d’énergie électrique. Les 

parties négocient librement les termes de l’import/export de l’électricité. A défaut d’accord, les 

clauses du modèle de contrat élaboré par l’ARREC seront obligatoirement reprises dans le 

contrat entre les deux parties. 

Dans le cadre de l’élaboration de ce modèle, l’ARREC s’appuie notamment sur les régulateurs 

des Etats membres. 

L’ARREC est également chargée d’approuver le modèle de contrat élaboré par les 

gestionnaires de réseaux de transport en vue de l’accès et l’utilisation des interconnexions. 

A cet effet, les gestionnaires de réseaux de transport sont tenus de communiquer à l’ARREC 

leur modèle de contrat avant toute application. 

L’ARREC dispose d’un délai de ● mois pour approuver ou refuser d’approuver le modèle de 

contrat. Passé ce délai sans l’adoption d’une décision motivée, le modèle de contrat est 

présumé approuvé. 

Dans le cas où l’ARREC demanderait par décision motivée à un gestionnaire de rajouter, 

modifier ou supprimer certaines clauses, le gestionnaire doit se conformer à cette décision. 

Dans le cadre de l’approbation de ce modèle, l’ARREC sollicite l’avis du ou des régulateurs 

nationaux concernés. 
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Article 5 : Obligation de communication 

Les parties sont tenues de communiquer à l’ARREC tout contrat, protocole ou accord en 

vigueur portant sur les échanges transfrontaliers. 

Les parties sont également tenues de communiquer tout projet de contrat portant sur les 

échanges transfrontaliers ainsi que toute difficulté rencontré dans l’établissement de ce contrat. 

 

Article 6 : Période transitoire 

Pour les contrats déjà en vigueur, les parties s’efforcent à chaque négociation, renouvellement 

ou révision du contrat d’import/export d’y apporter les modifications appropriées pour se 

rapprocher du modèle élaborée par l’ARREC. 

A l’échéance des contrats actuellement en vigueur et pour tout nouveau contrat portant sur les 

échanges transfrontaliers, il est fait application des dispositions de l’article 4 de la présente 

directive. 

 

Article 7 : Règlement de différends 

L’ARREC est compétente à l’exclusion de toute autorité nationale de régler les différends 

portant sur la conclusion, le refus, l’exécution ou l’interprétation de tout contrat portant sur les 

échanges transfrontaliers, que ce contrat soit négocié et conclu dans le cadre la présente 

directive ou qu’il soit en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente directive. 

Les décisions de l’ARREC en matière de règlement de différends sont motivées et publiques. 

Les décisions de l’ARREC en matière de règlement de différends s’imposent aux parties qui 

peuvent la contester devant les juridictions compétentes. 

La compétence de l’ARREC en matière de règlement de différends ne préjuge pas de la faculté 

des parties de saisir directement les juridictions compétentes. 

 

Article 8 : Sanctions 

Le non-respect des décisions de l’ARREC prévues dans la présente directive ou les décisions 

de l’ARREC prises spécifiquement dans le cadre de son article 9, sont passibles de sanctions 

après mise en demeure demeurée infructueuse. 

Les sanctions sont ● 

Les parties peuvent contester la décision prononçant les sanctions devant les juridictions 

compétentes. 
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Article 9 : Coopération 

Les autorités de régulation et plus généralement toute autorité nationale apportent leur 

concours à l’ARREC dans le cadre de l’accomplissement de ses missions telles que prévues 

dans la présente directive. 

 

Article 10 : Mise en œuvre 

Les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux 

dispositions de la présente directive au plus tard le ●.  

Plus particulièrement les Etats sont tenus de supprimer toute disposition législative ou 

réglementaire faisant obstacle à l’application de la présente directive et plus particulièrement à 

l’exercice par l’ARREC de ses compétences. 
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4.4 - Modèles de contrats harmonisés 

Il s’agit : 

- Des clauses essentielles d’une trame d’un contrat de fourniture d’électricité en vue d’un 

échange transfrontalier ; 

- Des clauses essentielles d’une trame d’un contrat d’accès et d’utilisation de 

l’interconnexion. 

4.4.1 - Clauses essentielles pour une trame de contrat de fourniture d’électricité 
en vue d’un échange transfrontalier 

 

Les clauses devraient porter sur : 

 Définitions. 

 Obligation pour le vendeur de fournir la puissance et l’énergie. 

 Obligation pour l’acheteur d’enlever l’énergie ou de la payer (take or pay). 

 Entrée en vigueur, durée, renouvellement. 

 Définition du point de livraison et de vente. 

 Comptage. 

 Priorité du contrat d’échange transfrontalier. 

 Engagements quant à la qualité - Contrôle. 

 Cas de livraison insuffisante par le vendeur de ou paiement insuffisant de la part de 

l’acheteur. 

 Tarifs de fournitures et pénalités. 

 Facturation. 

 Révision. 

 Responsabilité et force majeure. 

 Garanties et assurances. 

 Confidentialité. 

 Cession. 

 Résiliation. 

 Droit applicable. 
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 Règlement amiable – arbitrage. 

 

4.4.2 - Clauses essentielles pour une trame d’un contrat d’accès et d’utilisation 
de l’interconnexion 

 

Les clauses devraient porter sur : 

 Définitions. 

 Programmation. 

 Garantie de la capacité d’accès. 

 Limitation, suppression de capacités. 

 Obligations en matière de qualité. 

 Comptage. 

 Tarifs et facturation. 

 Garanties et assurances. 

 Responsabilité et force majeure. 

 Confidentialité. 

 Cession. 

 Résiliation. 

 Droit applicable. 

 Règlement amiable – arbitrage. 
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4.5 - Recommandations quant au cadre juridique de référence pour la 
mise en œuvre des contrats d’énergie 

Un cadre juridique de référence pour la mise en œuvre des contrats d’énergie doit être pensé 

en cohérence avec le cadre technique et économique. 

En effet, il n’est pas pertinent de mettre en place un cadre juridique dans lequel l’électricité est 

censée circuler de manière fluide au niveau des interconnexions alors que ces interconnexions 

ne sont pas prévues, sont en projet ou ne permettent pas une telle fluidité. 

De même, il n’est pas pertinent de réfléchir à des règles ayant vocation à gérer les congestions 

sur les interconnexions, règles qui se trouvent dans d’autres régions, s’ils n’existent pas de 

congestions. 

Par ailleurs, un cadre juridique régional au niveau des Etats de la  CEDEAO ne pourrait être 

pleinement opérationnel que s’il est cohérent avec les cadres juridiques nationaux. En effet, un 

marché national monopolistique ne permet pas par nature le développement d’un marché 

régional. 

Dans ce cadre, un cadre national dans lequel est instauré le système de l’acheteur unique, 

n’est pas de nature à permettre voire à favoriser le développement et la diversification des 

échanges transfrontaliers d’électricité qui aboutiront à terme à l’émergence d’un marché de gros 

au niveau régional. 

Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des compétences exclusivement régionales de 

l’ARREC, il est possible d’émettre les recommandations suivantes quant au cadre juridique de 

référence pour la mise en œuvre des contrats : 

1. Le cadre juridique doit être construit sur le fondement, d’une part, des textes 

émanant du niveau régional et, d’autre part, des textes nationaux. 

En effet, le cadre juridique permettant la mise en œuvre des contrats d’énergie en vue 

de l’instauration d’un marché régional doit être en premier lieu fondé sur les textes de la 

CEDEAO en général et de l’ARREC en particulier : Traité, protocole sur l’énergie, 

règlements, décisions de l’ARREC. 

Toutefois, il est primordial que ce le cadre national soit mis en conformité avec le cadre 

juridique mis en place par l’ARREC. 

A cet effet, le principe de primauté doit être affirmé dans le secteur de l’énergie en cas 

de contradiction entre une norme nationale et une norme régionale. 

Ainsi, le maintien dans nombre d’Etats membres du statut de l’acheteur unique soulève 

des problèmes de conformité avec la réglementation mise en place au niveau de la 

CEDEAO. 

 

2. Partage clair des responsabilités au niveau régional et au niveau national 

Un partage clair doit être en effet établi entre le rôle, les compétences et les attributions 

de l’ARREC et le rôle, les compétences et les attributions des autorités nationales, 

qu’elles soient des autorités de régulation ou des autorités administratives. 
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En effet, le périmètre d’intervention de l’ARREC doit être strictement limité aux 

problématiques transfrontalières. 

Néanmoins, afin d’harmoniser le cadre juridique global (national et régional), des 

aspects des cadres juridiques nationaux doivent être mise en cohérence  en conformité 

avec le cadre régional. A défaut, cela aboutira à des dysfonctionnements ou à un cadre 

juridique régional inapplicable ou inefficace. 

Cela impose donc une obligation de coopération forte entre les autorités nationales et 

l’ARREC afin d’aboutir à cette cohérence. 

Dans ce cadre, le schéma suivant peut être envisagé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mise en place des autorités de régulation 

Un cadre juridique cohérent et efficace au niveau régional suppose l’instauration 

d’autorités de régulation indépendantes, tant vis-à-vis des acteurs du marché que vis-à-

vis des Etats. 

En effet, le fait que l’Etat soit propriétaire ou contrôle des entités intervenant en matière 

de production, fourniture, import/export d’électricité, il est primordial que la régulation du 

marché ne soit pas attribuée à une entité ministérielle mais à entité de régulation 

indépendante. 
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Naturellement, cela ne préjuge pas des attributions de l’Etat en matière de fixation de la 

politique énergétique ou en matière de sécurité d’approvisionnement. De même, cela 

ne remet pas en cause le rôle de l’Etat en matière de réglementation électrique. 

Toutefois, les missions concernant plus particulièrement le marché, les conditions de la 

concurrence, les échanges commerciaux y compris transfrontaliers, devraient relever 

d’une autorité de régulation indépendante. 

A cet égard, il convient de préciser qu’au-delà de l’instauration d’une autorité de 

régulation dans les Etats membres de la CEDEAO qui n’en sont pas encore dotés, il est 

nécessaire que ces autorités soient pourvues de pouvoirs significatifs et effectifs afin de 

constituer un interlocuteur efficace de l’ARREC pour ce qui a trait aux échanges 

transfrontaliers et l’instauration d’un marché régional. 

 

4. Principe de progressivité 

L’instauration d’un marché régional de gros de l’électricité doit se faire progressivement, 

tant quant aux pays concernés que quant aux différentes phases qui doivent être 

atteintes avant d’aboutir à un véritable marché de gros au niveau de la CEDEAO. 

Pour ce qui concerne les Etats, force est de constater que de très fortes disparités 

concernant le cadre réglementaire et institutionnel, l’état du réseau et des 

interconnexions, les capacités de production, l’équilibre offre-demande, etc. 

Dès lors, imposer un même niveau d’harmonisation et les mêmes exigences en termes 

de mise en œuvre des contrats ne seraient pas pertinent. 

A cet effet, il conviendrait de promouvoir une vision progressive permettant à des Etats 

d’une sous-région d’avancer plus rapidement et de disposer de marchés de plus en 

plus intégrés. 

Pour ce qui concerne les différentes phases devant être parcourues, il conviendrait : 

- Dans un premier temps, comme cela a été indiqué ci-dessus, il conviendrait 

d’harmoniser les contrats d’échange et rendre plus transparentes les règles d’accus 

et de tarification des interconnexions. 

- Dans un deuxième temps, le marché régional pourrait d’organiser dans le cadre d’un 

marché bilatéral (ou marché de gré à gré dit « OTC ». Ainsi, les échanges se 

réaliseront par le biais de contrats bilatéraux d’échange d’électricité. 

Naturellement, ce marché doit prévoir la conclusion de ces contrats mais également 

le maintien et la conclusion de PPA. 

Il est vrai que les PPA et plus particulièrement ceux prévoyant une clause de take or 

pay ne sont pas de nature à favoriser l’émergence et le développement d’un marché 

régional. En effet, compte tenu de leur durée (en général 25 ans) et de la teneur de 

la clause de take or pay, les PPA aboutissent à un verrouillage du marché. 

Néanmoins, dans des pays où le marché se structure et les besoins en outils de 

production importants, les PPA gardent leur intérêt. 

- Lorsque les contrats et les échanges se seraient développés et stabilisés donnant 

lieu à un marché embryonnaire liquide et équilibré, la pertinence des PPA sera de 

moins en moins vraie. 
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Dès lors, se développeront davantage les contrats bilatéraux ayant différentes 

durées mais y compris des contrats de long terme. 

Il y lieu enfin de souligner qu’à ce stade, il n’est pas pertinent d’envisager la création 

d’un marché organisé de type bourse d’électricité. 

En tout état de cause, même pour les Etats ou les régions dans lesquels un marché 

organisé existe, les contrats bilatéraux perdurent et représentent une part importante 

de l’électricité échangée. 

  

5. Maintien du principe de la liberté contractuelle 

Dans le cadre de l’émergence dans un marché régional et la mise en œuvre des 

contrats, il est utile que les autorités de régulation au premier chef desquelles l’ARREC 

puisse intervenir et soient dotées de pouvoirs forts. 

Toutefois, étant en phase d’ouverture du marché à la concurrence et donc de 

libéralisation des échanges, il est important que cette intervention ne soit pas de nature 

à remettre en cause toute liberté contractuelle et toute liberté de négociation et de 

commerce. 

C’est pour cette raison qu’il est suggéré ci-dessus qu’en matière de contrats 

d’import/export ce soient des modèles de contrat dont les clauses servent de trame de 

négociation pour les parties et dont celles-ci peuvent s’écarter qui seront proposés par 

l’ARREC. Ce n’est uniquement en cas de désaccord sur telle ou telle clause que le 

contrat retiendra la clause proposée dans le modèle de contrat. 

Certes, les parties s’aligneront en pratique sur le modèle contractuel dans la mesure où 

il représente un modèle consensuel et équilibré, néanmoins, elles disposeront par 

principe d’une liberté contractuelle pour négocier et établir le contrat. 

 

6. Nécessité d’une gestion transparente des interconnexions 

Quel que soit le niveau de développement du marché et son ouverture à la 

concurrence, il est constant que les interconnexions en tant partie intégrante du réseau 

de transport seront toujours gérées dans le cadre d’un monopole accordé au 

gestionnaire de ces réseaux. 

Il est constant également que le développement des échanges transfrontaliers dans le 

cadre d’un marché régional susciteront une utilisation accrue des interconnexions. 

Dans  ce cadre et en tant que condition indispensable à l’émergence et au 

développement de ce marché, il est nécessaire que les interconnexions soient gérées 

conformément à des règles transparentes et non-discriminatoires (attribution des 

capacités, programmation, tarification, réductions, etc.). 

Dès lors, comme cela a été suggéré ci-dessous, il est important que ces règles soient 

approuvées par l’ARREC avant toute mise en application. 

Quant aux règles gérant les relations entre les gestionnaires de réseaux, ces règles ont 

vocation à être discutées, conçues et adoptées dans le cadre du WAPP. 


