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1 - INTRODUCTION 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la tâche n°6 consacrée à la réalisation d’un benchmark 

régional. Conformément aux Termes de référence de l’étude et à notre proposition technique, 

ce rapport constitue le Projet de Rapport Final relatif à cette tâche. 

1.1 - Rappel sur les objectifs de la tâche 6 et les objectifs de ce rapport 

Le but de cette tâche est de produire un rapport détaillé et complet, présentant un benchmark 

d’indicateurs de performance multiples concernant aussi bien les opérateurs que les 

régulateurs nationaux. Le benchmark porte sur l’ensemble des pays de la CEDEAO et s’attache 

à mettre en évidence les pratiques en matière de régulation, le rendement des services publics 

et des régulateurs nationaux, les performances financières et techniques du secteur et des 

opérateurs. 

Le rapport initial, présenté en mars 2013, a permis de présenter la méthodologie retenue pour 

mener à bien la comparaison régionale et avait proposé une première évaluation des 

informations récoltées que ce soit via les questionnaires transmis par l’ARREC aux pays ou lors 

des missions réalisées dans les pays par les Consultants. Le rapport initial proposait également 

un premier compte rendu de la situation initiale du marché de l'électricité et de l'état de la 

régulation dans la région de la CEDEAO sur la base des informations disponibles et identifiait 

les informations manquantes à ce stade. 

Le présent rapport, conformément aux Termes de Référence de l’étude, constitue le Rapport 

final de cette tâche. Ce rapport présente une analyse des différents indicateurs présentés dans 

le rapport initial et prend en compte les observations faites et remarques adressées lors de la 3
e
 

Réunion des Comités Consultatifs à Lomé, du 6 au 12 Mai 2013 (voir Appendice A).  

La première partie de ce rapport est consacrée à une analyse des résultats du benchmark des 

organes de régulation des différents pays composant la CEDEAO tandis que la seconde partie 

s’intéresse aux opérateurs électriques exerçant leurs activités dans le secteur électrique des 

pays de la CEDEAO. Enfin, une troisième partie jette les bases de ce que pourrait être un futur 

observatoire régional de la régulation et des opérateurs. 

1.2 - Rappel sur les informations utilisées 

La collecte des informations nécessaires pour réaliser le benchmark, tant de la régulation que 

des opérateurs de la sous-région, s’est organisée en deux étapes : La première étape a 

consisté en l’envoi par l’ARREC de questionnaire aux différents acteurs de la région. Malgré les 

efforts importants déployés par l’ARREC pour collecter l’ensemble des informations 

demandées, seuls 9 pays sur 15 ont retourné le questionnaire entre le 21 janvier et le 25 

février. 

De plus certains de ces questionnaires ont été remplis de façon très incomplète. Des 

informations manquantes ont pu être complétées au cours des visites missions réalisées sur 

place par les consultants, mais la plupart demeure non renseignée, comme l’illustre le 

graphique ci-dessous. Ce graphique présente le ratio (nombre de questions complétées 

entièrement ou partiellement/nombre de questions total) moyenné sur l’ensemble des 9 

pays qui ont répondu au questionnaire : 
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Figure 1 : Taux de réponse aux questions sur les 9 pays qui ont retourné le questionnaire 

 
 

La deuxième étape a consisté à réaliser des missions dans un ensemble de pays dont la liste a 

été proposée par le Consultant et validée par l’ARREC. Au total ce sont 7 pays (Burkina Faso, 

Togo, Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Sénégal et Nigéria) dans lesquels le Consultant a mené 

des interviews avec les principaux acteurs du secteur de l’énergie (Ministère, Compagnie 

électrique, régulateur, Producteur indépendant, gros consommateurs et association de 

consommateurs). La liste des organismes et entreprises rencontrées lors de ces missions est 

annexée. 

Les informations recueillies ont permis au Consultant de constituer une base de données qui a 

servi de base à la comparaison d’une part des autorités de régulation et d’autre part des 

opérateurs des pays de la CEDEAO ayant répondu au questionnaire. 

Au final, nous avons pu collecter des informations sur 9 pays. Seuls seront considérés dans la 

suite de ce document les pays ayant répondu au questionnaire et/ou ayant fait l’objet d’une 

mission. 

Enfin, nous consignons en Appendice A comment nous avons pris en compte les remarques 

des délégués présents à la 3
e
 réunion des Comités Consultatifs, du 6 au 12 mai 2013, où le 

projet de rapport final de cette étude a été présenté. 
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1.3 - Méthodologie 

Pour mémoire, comme présenté dans le rapport initial, la comparaison d’une part de la 

composante régulation, d’autre part de la composante marchés, a été menée selon la logique 

ci-dessous : 
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Comparaison des régulateurs 

Benchmark 
sur la 

gouvernance 
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sur le 
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2 - BENCHMARK DES ORGANES DE RÉGULATION 

Le benchmark des organes de régulation a été mené conformément aux préconisations du 

« Handbook for Evaluating Infrastructure Regulation» selon deux dimensions. La première 

dimension renvoie à la notion de gouvernance et se réfère à la conception juridique et 

institutionnelle du système de régulation ainsi qu’au cadre dans lequel les décisions du 

régulateur sont prises. La deuxième dimension s’intéresse elle au contenu de la régulation et 

met l’accent sur les décisions prises par le régulateur. Dans le rapport initial nous avons 

proposé un certain nombre d’indicateurs pour adresser chacune de ces deux composantes que 

nous reprenons succinctement ci-dessous avant de nous attacher à analyser les 

enseignements que permettent de tirer la compilation de ces indicateurs.  

2.1 - Benchmark de la gouvernance 

Rappelons le, la question de la gouvernance conduit à s’interroger sur le «comment» de la 

réglementation et plus précisément à étudier les organes de régulation afin de répondre à 6 

grandes questions : 

• Quel est le degré d'indépendance et la responsabilité de l'organisme de régulation ? 

• Quelles sont les relations entre le régulateur et le(s) décideur(s) publics ? 

• Comment sont formalisés les processus guidant les prises de décision du régulateur ? 

• Existe-t-il une transparence de la prise de décisions par l'organisme de régulation ? 

• Les décisions prises par le régulateur sont-elles publiques ?  

• Quelle est la structure organisationnelle et que sont les ressources à la disposition du 

régulateur ? 

Pour tenter d’apporter une réponse à ces différentes questions nous avons défini neuf 

indicateurs principaux qui permettent d’apporter des éléments de réponse aux questions 

soulevées comme schématisé dans le tableau ci-dessous :  

 

2.1.1 - Indépendance de la régulation 

La question de l’indépendance des organes de régulation est approchée à travers cinq 

indicateurs. Le critère de l’âge ne sera pas repris ici car ne justifiant pas une analyse 

particulière et ne pouvant pas faire l’objet d’une action « corrective ». 

Indépendance et 

responsabilité

Relations entre le 

régulateur et le(s) 

décideur(s) publics

Formalisation des 

processus de 

décision

Transparence de la 

prise de décisions

Publicité des 

décisions

Structure  et 

Ressources

Existence d'un régulateur X
Le statut de l'institution X X
La tutelle de l'institution X X
L'ancienneté de l'autorité de régulation X
Le mode de financement X X
Le mode de gestion de l'Institution X X
Les responsabilités de l'institution X
Le contrôle de l'autorité X X
Relation avec les parties prenantes X X X

9 Indicateurs 
6 Questions 
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Le premier indicateur permettant d’évaluer l’indépendance de la régulation est celui de 

l’existence d’un organe de régulation. Sur les 9 pays considérés, seul le Bénin ne dispose pas à 

ce jour d’un organe de régulation même si celui-ci est prévu par la loi béninoise. 

Le deuxième indicateur permettant d’approcher la question de l’indépendance de la régulation 

est celui du statut de l’organe en charge de la régulation. Quatre modalités sont considérées ici 

selon que l’organe en charge de la régulation est le Ministère de l’énergie, un organisme 

consultatif indépendant rapportant au ministre, une agence de régulation à l’intérieur d’un 

Ministère ou une agence de régulation indépendante ou autonome. En notant de 1 à 4 chacune 

de ces modalités (du moins indépendant au plus indépendant), ce critère permet de constater 

qu’au regard du statut de l’organisme de régulation, sur les 8 pays disposant d’un organe en 

charge de la régulation, 5 disposent d’un organe indépendant et autonome. Le statut de Société 

d’état du régulateur de la Côte d’Ivoire et le rôle essentiellement consultatif du régulateur 

togolais auprès de son ministère de tutelle font que ces deux pays sont relativement mal 

classés au regard du critère du statut du régulateur. Enfin le Burkina Faso est dans une 

situation intermédiaire. 

Figure 2 : le critère du statut 

 

Ainsi, en matière d’indépendance et d’autonomie, des marges de progression existent pour 3 

pays relativement au statut de leurs organismes de régulation. 

Le troisième critère permettant d’évaluer le degré d’indépendance des différents organes de 

régulation est celui de la tutelle de l’organisme.  Plus l’autorité de tutelle est proche du domaine 

régulé par l’institution, plus le risque de conflits de compétences et/ou le risque d’ingérence de 

l’autorité de tutelle est proche. Quatre modalités de ce critère sont ici considérées notées de 0 à 

3 par ordre d’indépendance croissant à savoir une tutelle exercée par la direction d’un 

Ministère, par le Ministère de l’énergie, par un Ministère autre que celui de l’énergie et enfin 

absence de tutelle.  

Seuls deux pays, le Mali et le Sénégal obtiennent la note maximale pour ce critère tandis que le 

Nigéria, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire apparaissent relativement mal classés. 

Une attention particulière doit donc être accordée à la problématique de la tutelle des organes 

de régulation afin d’en améliorer l’indépendance dans 7 des pays considérés. 
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Figure 3 : le critère de la tutelle 

 

Le quatrième critère considéré pour évaluer la plus ou moins grande indépendance des 

organes de régulation est celui relatif au financement de leurs activités. En effet, la plus ou 

moins grande autonomie financière est un facteur important de plus ou moins grande 

indépendance de l’institution en charge de la régulation et donc un élément constitutif de la plus 

ou moins bonne gouvernance de cette institution. Quatre modes de financement ont été 

recensés pour les 9 pays étudiés : un financement par les Bailleurs de fonds, par le Budget de 

l’Etat par une contribution propre des entités régulées ou par une contribution propre des 

consommateurs. Le financement par les bailleurs de fonds, bien que garantissant 

l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique est par nature transitoire et donc ici considéré 

comme ne permettant pas de garantir sur le long terme l’indépendance financière. De même, 

un financement sur le budget de l’Etat, s’il peut sembler plus pérenne reste toutefois soumis 

aux aléas des décisions politiques. Les deux modes de financement le plus à même de garantir 

l’indépendance sur le long terme sont donc ceux issus d’une contribution propre soit des entités 

régulées soit des consommateurs. Une note de 1 à 3 a été affectée à chacun des modes de 

financement considéré. Toutefois, le financement des organes de régulation des 9 pays 

considérés est dans la plupart des cas un « mixte » des différents modes possibles. Une note 

moyenne pondérée par la part de chaque type de financement dans le financement total a donc 

été calculée. 

L’ensemble des pays (à l’exception du Ghana pour lequel l’information n’a pas été fournie) se 

classe relativement bien au regard du critère du financement. Un effort particulier doit 

néanmoins être fait pour le Burkina Faso. En effet, si les textes prévoient un financement par 

une contribution des opérateurs du secteur, cette contribution n’est à ce jour pas versée par le 

principal opérateur (Sonabel) et le financement du régulateur est entièrement assuré par le 

budget de l’Etat. Une récente modification du cadre légal a par ailleurs actée ce fait. Ainsi, 

désormais, le budget ordinaire du régulateur burkinabais est financé par le budget de l’Etat 

burkinabais, la contribution de l’opérateur historique n’étant due qu’au titre du budget 

extraordinaire de l’agence de régulation. 
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Figure 4 : Le critère du mode de financement 

 

Le cinquième critère considéré contribuant à l’évaluation du degré d’indépendance du 

régulateur et celui du mode de gestion de l’organisme en charge de la régulation. En effet, le 

mode de direction et de prise de décision est un facteur important de bonne gouvernance. 

L’existence d’un collège (partageant les responsabilités et prenant des décisions collégiales) ou 

d’un seul directeur général (dont les décisions sont moins argumentées) est susceptible d’avoir 

un impact direct sur la capacité de l’institution à bien se gouverner. Une note de 1 est affectée 

dans le cas où la direction est assurée par une seule personne (Président ou Directeur 

Général) et de 2 dans le cas d’une direction collégiale. 

Sur les 8 pays de notre échantillon disposant d’un organe de régulation, seuls deux (Côte 

d’Ivoire, Gambie) ne disposent pas d’un collège et apparaissent donc moins bien classés que 

les autres. 

Figure 5 : Le critère du mode de gestion 

 

Au final, la problématique de l’indépendance des organes de régulation de l’échantillon 

approchée à travers les cinq critères présentés ci-dessus permet de constater que le Mali est le 

pays le mieux positionné en terme d’indépendance (en sommant les notes obtenues aux 

différents critères). La Côte d’Ivoire est le pays pour lequel cette question de l’indépendance 

pose le plus de problème (si l’on excepte le Bénin qui en l’absence d’organe de régulation est le 

plus mal classé). De même, le Burkina Faso et le Togo disposent de marges relativement 

importantes en termes de progression vers plus d’indépendance de leurs autorités de 

régulation. Les résultats obtenus par le Ghana doivent être considérés avec précaution en 

l’absence d’information sur le mode de financement du régulateur. 
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Figure 6 : Positionnement global vis-à-vis de la notion d'indépendance de la régulation 

 

Si l’on considère le nombre de pays obtenant une note inférieure à la moyenne pour chacun 

des critères considérés, le point qui pose le plus problème est celui de la tutelle de l’organe de 

régulation. En effet, cinq pays obtiennent une note inférieure à la moyenne constatée sur ce 

critère. A l’inverse, la problématique du financement semble moins cruciale. 

 

Figure 7 : Nombre de pays en dessous de la note moyenne de chaque critère 

 

2.1.2 - Les responsabilités de l’institution 
 

La question de l’indépendance de l’organe de régulation est importante mais pour autant une 

autorité indépendante et dotée de peu de responsabilité ne sera pas à même d’exercer une 

influence importante sur le secteur. Aussi, la deuxième thématique étudiée pour approcher la 

composante « gouvernance » de ce benchmark est celle du niveau de responsabilités des 
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responsabilité d’une agence de régulation, nous avons identifié ceux pour lesquels l’agence de 

régulation était la seule en charge de ces sujets, ceux où elle partageait la responsabilité avec 

une autre institution (ministère, opérateur, autorité de la concurrence …) et ceux pour lesquels 

elle n’avait aucune responsabilité. Les thématiques considérées sont les suivantes : 

 Structure des tarifs 

 Niveau des tarifs 

 Qualité de service 

 Plainte des consommateurs 

 Planification du développement du secteur 

 Planification des investissements 

 Structure du marché de gros 

 Comportement anti-concurrentiel 

 Validation des fusions/acquisitions 

 Normes et Standards techniques 

 Octroi/ retrait Licences operateurs 

 Approbation/validation des contrats bilatéraux d’achat/vente d’électricité 

 Approbation/validation des contrats d’accès/utilisation du réseau de transport et 

interconnexions électriques 

Pour disposer d’une vision globale, nous avons affecté la  grille de notations suivantes : 0 si pas 

en charge, 1 si responsabilité partagée, 2 si seule en charge. La note totale est divisée par le 

nombre de thématiques analysées. 

La qualité de service et la prise en compte des plaintes des consommateurs sont les deux 

responsabilités les plus partagées par les différents régulateurs de notre échantillon. A l’inverse, 

les trois thématiques les moins adressées par les différents régulateurs sont celles de la 

planification du développement du secteur et de celle des investissements et la question de la 

structure des marchés de gros. Cela en soit n’est pas surprenant dans la mesure où les deux 

premières prérogatives sont traditionnellement plus celles des ministères en charge de l’énergie 

et la question de l’organisation des marchés de gros relevant plus de la décision du législateur.   

De même, la responsabilité de la validation des fusions/acquisitions ou celle de l’attribution des 

licences est rarement dans le champ d’activité des autorités de régulation. Ainsi, seuls le Ghana 

et le Nigéria ont une pleine responsabilité vis-à-vis de ces deux thématiques tandis que la 

Gambie et le Togo partagent la responsabilité de l’attribution des licences avec une autre 

institution.  

Enfin, il faut noter que seuls les régulateurs du Ghana et du Nigéria sont en charge des 

questions relevant de l’approbation/validation des contrats bilatéraux d’achat/vente d’électricité 

ou des contrats d’accès/utilisation du réseau de transport et interconnexions électriques. 
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Figure 8 : Responsabilités des régulateurs 

 
 
Ainsi, à l’inverse de la question de l’indépendance où les écarts entre pays n’étaient pas trop 
importants, dans le cas des responsabilités attribuées à chaque régulateur les écarts entre pays 
sont beaucoup plus marqués. 
 

Figure 9 : Positionnement des différents pays en termes de responsabilité des 

régulateurs 

 
Les régulateurs du Ghana, du Nigéria et de la Gambie se détachent nettement des autres 
régulateurs en termes de responsabilité. Ici encore la Côte d’Ivoire est nettement en retrait, 
tandis que les régulateurs du Sénégal, Burkina Faso, Mali et Togo constituent un groupe 
intermédiaire. 
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Structure des tarifs 1 0 2 2 0 2 2 0 

Niveau des tarifs 1 0 2 2 2 2 2 0 

Qualité de service 2 1 2 2 1 2 1 2 

Plainte des consommateurs 2 1 2 2 1 2 1 2 

Planification du développement du secteur 0 0 1 2 0 0 1 0 

Planification des investissements 0 0 0 2 0 0 0 0 

Structure du marché de gros 0 0 0 2 0 2 0 0 

Comportement anti-concurrentiel 2 0 2 2 2 2 1 1 

Validation des fusions/acquisitions 0 0 2 2 0 2 0 0 

Normes et Standards techniques 1 0 2 2 0 2 0 1 

Octroi/ retrait Licences operateurs 0 0 1 2 0 2 0 1 

Approbation/validation des contrats bilatéraux d’achat/vente d’électricité 1 2 1 2 0 2 1 0 

Approbation/validation des contrats d’accès/utilisation du réseau de transport 
et interconnexions électriques 

1 0 1 2 1 2 1 0 

TOTAL 0,85 0,31 1,38 2,00 0,54 1,69 0,77 0,54 
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2.1.3 - Le contrôle de l’activité de l’institution en charge de la régulation 
 

Si l’institution en charge de la régulation est responsable d’un certain nombre de décisions 

pouvant impacter fortement le secteur (licences, tarifs, normes, …) la problématique de son 

contrôle est un facteur important de la gouvernance. Cette problématique a été abordée à partir 

de plusieurs éléments (Existence d’un rapport d’activité, publication d'un rapport d'activité par 

l'agence ces 5 dernières années, réalisation de l'audit des comptes, publication des audits, 

identité de l'auditeur et audition de l’Agence par le pouvoir législatif) afin de constituer un 

indicateur composite. Pour construire cet indicateur, nous avons attribué une note de 1 si 

l’élément est présent et 0 dans le cas contraire. Enfin, le nombre de rapports publiés sur les 

cinq dernières années est noté comme le rapport entre le nombre de publications et le nombre 

d’années, soit 1 pour 5 rapports publiés et 0,2 pour un seul rapport publié en 5 ans. 

Les procédures de contrôle mises en place sont relativement homogènes d’un pays à l’autre. A 

l’exception notable de la Côte d’Ivoire dont le régulateur n’est pas soumis à une obligation de 

publier un rapport (même si le régulateur ivoirien en a publié), tous les pays ont imposé peu ou 

prou les mêmes obligations à leurs régulateurs. Toutefois, la mise en œuvre de ces obligations 

n’est pas la même d’un pays à l’autre. Ainsi, l’obligation de publier un rapport d’activité annuel 

n’est respectée que par les régulateurs de 4 pays (Nigéria, Ghana, Gambie, Mali). De plus, si 

tous les régulateurs procèdent à l’audit de leurs comptes, seuls le même groupe de 4 pays 

procèdent à la publication de ces comptes et est auditionné par le pouvoir législatif. 

Globalement, les régulateurs du Nigéria, du Ghana, de la Gambie et du Mali sont ceux pour 

lesquels les procédures de contrôle sont les plus strictes et les mieux mises en œuvre. 

 

Figure 10 : Positionnement des différents pays en termes de contrôle des régulateurs 

Benin

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Gambie

GhanaMali

Nigeria

Sénégal

Togo



ARREC 
ETUDES DE RÉGULATION 

ORGANES DE RÉGULATION 

ARREC- MAI 2013 PAGE 15 

 
 
 
 

Modalités de contrôle de l’institution de régulation 

B
u

rk
in

a 

Fa
so

 

C
ô

te
 

d
'Iv

o
ir

e 

G
am

b
ie

 

G
h

an
a 

M
al

i 

N
ig

e
ri

a 

Sé
n

é
ga

l 

To
go

 

Obligation de publier un rapport 
1 0 1 1 1 1 1 1 

Nombre de  rapport d'activité publié par l'agence ces 5 dernières années 0,4 0 1 1 1 1 0,4 0,8 

Réalisation de l'audit des comptes ? 1 1 1 1 1 1 1 1 

Publication des audits 0 0 1 1 1 1 1 1 

Agence auditionnée par le pouvoir législatif ? 1 0 1 1 1 1 0 0 

TOTAL 
3,4 1 5 5 5 5 3,4 3,8 
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2.1.4 - Relation avec les parties prenantes 

Le dernier élément pris en compte pour évaluer la gouvernance des autorités de régulation est 

celui relatif aux rapports que l’institution entretient avec les parties prenantes du secteur 

électrique à savoir d’une part les entreprises du secteur et d’autre part les  consommateurs. 

La politique de communication de l’institution avec les parties prenantes est abordée par 6 

critères permettant d’évaluer le degré d’ouverture de l’institution. 

 Existence d’un processus de consultation préalable aux décisions du régulateur 

 Ouverture au public des réunions/séminaires organisés par le régulateur 

 Obligation légale de publier une information sur ces évènements 

 Accessibilité des décisions juridiques du régulateur au public 

 Obligation légale faite au régulateur de publier les décisions 

 Publication par le régulateur de commentaires et explications sur ses décisions 

Deux pays (Ghana et Nigéria) n’ont pas renseigné les réponses relatives à ces éléments, et ne 

sont donc pas pris en compte ici.  

 
Sur les 6 pays répondants, il est intéressant de constater que le cadre légal n’impose que dans 
deux pays une obligation de publication des décisions. Pour autant, bien que non contraints 
légalement à le faire, 5 des 6 régulateurs (l’exception étant la Côte d’Ivoire) ouvrent leur 
réunions et séminaires au public et rendent accessibles leurs décisions. Enfin, dans ces mêmes 
pays un processus de consultation existe, bien que défini moins formellement au Togo. Par 
contre il est intéressant de constater que bien qu’un processus de consultation existe dans ces 
5 pays, seuls deux régulateurs (Sénégal et Burkina Faso) procèdent à une publication de 
commentaires sur leurs décisions. 
 
Nous précisons que ce paragraphe concerne les relations avec les parties prenantes dans leur 
ensemble. Nous nous arrêterons sur le cas particulier de la consultation dans le cadre de la 
revue tarifaire dans la partie « Contenu de la régulation ». 
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Existence d’un processus de consultation préalable aux décisions du régulateur 1 0 1 nd 1 nd 1 0,5 

Ouverture au public des réunions/séminaires organisés par le régulateur 1 1 1 nd 0 nd 1 1 

Obligation légale de publier une information sur ces évènements 0 0 1 nd 0 nd 1 0 

Accessibilité des décisions juridiques du régulateur au public 1 0 1 nd 1 nd 1 1 

Obligation légale faite au régulateur de publier les décisions 1 0 0 nd 0 nd 1 0 

Publication par le régulateur de commentaires et explications sur ses décisions 0,5 0 0 nd 0 nd 1 0 

Total 
4,5 1 4 nd 2 nd 6 2,5 
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2.1.5 - Synthèse sur la gouvernance des organes de régulation 

La gouvernance des autorités de régulation des 8 pays étudiés peut s’analyser au regard des 4 

critères présentés ci-dessus : Indépendance, Niveau de responsabilité, modalité de contrôle et 

relation avec les parties prenantes. Les graphes ci-dessous présentent pour chaque pays leur 

positionnement au regard de ces 4 critères
1
. 

Figure 11 : Positionnement de chaque pays au regard des critères 

 

                                                      

1
 Les régulateurs du Ghana et du Nigéria ne sont pas notés sur la composante « relation avec les parties 

prenantes », l’information nécessaire n’ayant pas été transmise dans les questionnaires 
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En termes d’indépendance, les 8 pays analysés sont pour l’ensemble relativement bien 
positionnés. Les écarts les plus marqués sont observés par rapport au critère 
« responsabilités » et « contrôle des activités ».  
En termes de responsabilités attribuées à leurs régulateurs respectifs, le Ghana, le Nigéria et la 
Gambie se détachent notamment. Ces mêmes pays plus le Mali sont également ceux pour 
lesquels les procédures de contrôle sont les mieux implémentées. 
 
Au final, trois groupes de pays peuvent être identifiés au regard du critère de gouvernance de 
leur régulation : 

 Un groupe de tête comprenant le Mali, le Ghana, le Nigéria et la Gambie 

 Un groupe intermédiaire composé du Sénégal, du Togo et du Burkina Faso 

 Un dernier groupe composé de la Côte d’Ivoire et du Bénin 
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2.2 - Benchmark du contenu de la régulation 

La deuxième dimension de la régulation retenue pour comparer entre eux les différent pays est 

celle du contenu de la régulation. Cette comparaison a pour objectif de s’interroger non plus sur 

les modalités de mise en œuvre de la régulation mais sur les réalisations. 

Les informations collectées pour mener cette analyse sont malheureusement très 

fragmentaires. De nombreuses questions du document transmis par l’ARREC aux différents 

régulateurs sont restées sans réponse, notamment celles concernant les décisions prises par 

les régulateurs de chaque pays. Aussi, l’analyse qui suit n’est elle pas aussi complète que nous 

l’aurions souhaité. Dans la mesure du possible, nous avons toutefois tenté de compléter les 

informations manquantes par des données issues de benchmarks internationaux. 

2.2.1 - Contexte de la régulation 

 
Afin de pouvoir comparer les activités de régulation en elles-mêmes, nous avons établi dans le 
rapport précédent un comparateur de l’état des marchés de l’énergie dans chacun des pays. 
Pour rappel, le barème était le suivant : 
 

 -1 0 1 2 

Présence de 

marchés de 

l’énergie 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Contrats bilatéraux NON INCONNU EN PROJET OUI 

Marché spot NON INCONNU EN PROJET OUI 

Pool NON INCONNU EN PROJET OUI 

Marché des 

futures 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Marché 

d’équilibre 

NON INCONNU  EN PROJET OUI 

Grands 

consommateurs 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

IPPs NON INCONNU EN PROJET OUI 

Accès des Tiers 

Partis éligibles 

NON INCONNU EN PROJET OUI 
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La somme des notes ci-dessus donne les résultats suivants : 

 
Si le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Nigéria ressortent dans 
cette comparaison, c’est qu’ils ont conclu des contrats bilatéraux. Le Ghana et le Nigéria sont 
plus avancés que les autres dans la mesure où le développement de marchés de l’énergie plus 
complexes et flexibles est amorcé (marchés spot au Ghana, projet de bourse, marchés futures, 
d’équilibre au Nigéria). 
Par ailleurs, l’ensemble des pays comparés comptent des IPPs parmi les acteurs de la 
production d’énergie (à l’exception du Bénin). Nous comparerons précisément les IPPs dans la 
deuxième partie de ce rapport. 
Enfin, la Côte d’ Ivoire, la Gambie, le Ghana et le Mali comptent des grands consommateurs 
(industriels). 
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Dans un premier temps, l’ensemble des pays devrait initialement être en mesure de conclure 
des accords bilatéraux, de susciter l’implantation d’IPPs et de permettre l’émergence de grands 
consommateurs. L’apparition de bourses et marchés d’équilibre sera notamment attendue au 
niveau régional dans un deuxième temps mais pourrait également être utile pour les pays où le 
secteur de l’électricité est le plus dégroupé. Les différents pays devraient, dans la mesure du 
possible, tendre vers une harmonisation des marchés de l’énergie (règles de marché, échelles 
de temps…) de façon à optimiser l’efficacité du marché régional. 
  
Il existe plusieurs références à travers le monde, de développement des marchés de l’énergie à 
l’échelle régionale : à titre d’exemple, le SAPP (Southern African Power Pool) avant 2001 ne 
comptait que des contrats bilatéraux. Depuis 2001 un marché à court terme (STEM) et 
d’équilibre (Post STEM) les ont complétés. Actuellement et depuis 2009, les contrats bilatéraux 
sont négociés sur un marché à J-1. Il est question d’évoluer vers un marché d’équilibre et de 
services auxiliaires.  
 
Le rapport Mercados rédigé pour l’EEEOA conclut avec le programme de mise en place de 
marché ci-dessous : 

- La phase 1 (jusqu’en 2015) devra formaliser, c’est-à-dire consolider les mécanismes 
existants (accords bilatéraux et échanges à court terme) 

- La phase 2 permettra des contrats bilatéraux avec transit via un Tiers Pays et pourra 
implémenter un marché régional à J-1 

- La phase 3, qui est plus une vision à long terme, est celle d’un « marché liquide et 
concurrentiel dans la région rendue possible par la disponibilité d’une capacité de 
transport régional suffisante et d’assez de réserves dans les pays », et pourra intégrer 
d’autres marchés comme celui des services auxiliaires 

IPPs 

+ Contrats bilatéraux 

+ Grands consommateurs 

+ Marché court terme (projet) 
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 Ouverture à l’international / Transit 

La plupart des acteurs du réseau électrique d’un pays électrique sont aujourd’hui localisés dans 
ce même pays. L’intérêt d’un réseau régional est précisément de permettre à des acteurs 
localisés dans des pays différents d’interagir entre eux. Le régulateur régional, l’ARREC, 
supervise et contrôle les échanges transfrontaliers. La table ci-dessous établit l’état de 
l’ouverture à l’international des marchés locaux de l’énergie et du rôle que jouent actuellement 
les régulateurs locaux dans ces échanges. 
 
Nous avons choisi le barème suivant :  

 

 -1 0 1 2 

Lignes internationales NON INCONNU EN PROJET OUI 

Lignes internationales 

propriété du pays 

(opérateur/gouvernement) 

NON INCONNU PARTIELLEMENT OUI 

Lignes internationales 

régulées par le régulateur 

national 

NON INCONNU PARTIELLEMENT OUI 

Utilisation des lignes par 

les compagnies 

d’électricité pour 

échanges d’énergie 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Utilisation des lignes par 

les IPPs pour vente 

d’énergie 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Utilisation des lignes par 

les grands 

consommateurs pour 

achat d’énergie 

NON INCONNU EN PROJET OUI 
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Benin 

Burkina 
Faso 

Côte 
d'Ivoire 

Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

Lignes 
internationales ? 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Les lignes 
internationales sont-
elles la propriété du 
pays/compagnie 
nationale ? 

2 2 2 -1 2 -1 2 -1 2 

Les lignes 
internationales sont-
elles régulées par le 
régulateur national 
? 

0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 

Lignes utilisée par 
les compagnies 
d'électricité ? 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Lignes utilisées par 
les IPPs ? 

-1 0 -1 -1 0 -1 0 2 2 

Lignes utilisées par 
les consommateurs 
? 

-1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 

TOTAL 4 6 4 -2 6 1 6 3 7 
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Si l’on regarde maintenant en nombre de pays répondant par l’affirmative aux questions 
précédentes (1 pour « oui », 0.5 pour « en projet ») : 
 

 
Ainsi en l’état actuel, en regardant les pays individuellement, certains sont beaucoup plus isolés 
que d’autres, la Gambie notamment. La faible note du Mali ne reflète pas sa position au sein du 
marché régional : en effet, alors que la centrale hydroélectrique de Manantali exportant vers le 
Sénégal et la Mauritanie est sur son territoire, celle-ci a un caractère régional. Elle est gérée par 
la SOGEM (Société de Gestion du Patrimoine Energie de Manantali) qui a un statut particulier 
de société régionale et n’est pas considérée comme un IPP national. Par ailleurs, les IPPs 
« nationaux » dans chacun de ces pays n’ont pas accès au réseau de transport construit pour 
l’évacuation de puissance générée par la centrale. 
 
En regardant maintenant au niveau régional (deuxième graphique), la régulation des lignes 
internationales échappent complètement aux régulateurs nationaux même pour la partie 
transitant dans leurs territoires respectifs, ce qui d’ailleurs donne toute sa légitimité à l’ARREC 
dont la mission est justement de réguler les échanges internationaux. Par ailleurs, en l’absence 
d’ATR, il n’est pas permis ou possible aujourd’hui aux IPPs ou consommateurs d’accéder aux 
lignes internationales existantes ou aux lignes nationales. De plus, chacune des liaisons 
internationales existantes a été développée dans le cadre de contrat bilatéral bien précis qui en 
l’absence d’ATR ne permet pas qu’elle soit utilisée dans un autre contexte. Un des objectifs de 
l’activité 3 de ce projet est précisément de proposer la mise en œuvre d’une série de mesures 
d’ouverture du réseau régional à des clients éligibles et plus généralement à des tiers, tandis 
qu’un des objectifs de l’activité 4 est de prévoir la tarification des frais de transport utilisés à la 
fois par les échanges actuels et par l’accès d’éventuels Tiers. 
 
Une étude comparative plus précise des réseaux de transport et de distribution locaux sera 
menée dans la deuxième partie de ce rapport.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lignes internationales ? 

Les lignes internationales sont-elles la propriété du 
pays/compagnie nationale ? 

Les lignes internationales sont-elles régulées par le 
régulateur national ? 

Lignes utilisée par les compagnies d'électricité ? 

Lignes utilisées par les IPPs ? 

Lignes utilisées par les consommateurs ? 
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2.2.2 - Mécanismes de la régulation 
 

 Mécanismes tarifaires : 

Il est judicieux de comparer les mécanismes de fixation des prix et leurs composantes. Un 
certain nombre de références à travers le monde nous permettent de dégager des « meilleures 
pratiques » en la matière. C’est en regardant si chaque pays se conforme à chacune de ces 
références que nous avons été capables d’établir un KPI de mécanismes tarifaires. Les 
standards classiques de mécanismes tarifaires performants identifiés sont : 

1) La présence d’une méthodologie claire de tarification. 

Elle doit établir quantitativement la cause de l’augmentation/la diminution des prix à l’issue 

d’une revue tarifaire. Elle doit être transparente et prévisible. 

2) Les différentes catégories de consommateurs ont des tarifs séparés. 

Les consommateurs résidentiels, industriels et commerciaux ont leur propre grille tarifaire car 

leur besoin, leur profil de consommation et leur niveau de tension d’alimentation sont 

sensiblement différents. 

3) Subventions croisées transparentes et dans l’intérêt des plus démunis 

Les subventions croisées peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre des politiques 

énergétiques nationales, comme par exemple la mise en place de « tarifs sociaux » pour les 

plus démunis. Ces mécanismes de subventions doivent être claires, transparents pour tous les 

acteurs et en particulier pour ceux qui les financent. Les subventions croisées doivent être 

circonscrites au sein d’un même groupe tarifaire (résidentiel, commercial, industriel) et pas 

intervenir entre groupes tarifaires différents. 

4) Un tarif heures pleines/heures creuses 

Le tarif doit être flexible, facile à comprendre et doit épouser autant que possible les coûts réels. 

C’est pour tendre vers l’efficacité économique de l’affectation des ressources que le tarif de 

l’énergie doit inciter l’utilisateur à consommer différemment (plus rationnellement) entre les 

périodes de pointe et le reste du temps. A noter que ce besoin est associé à une contrainte 

technique, celle de savoir quand l’utilisateur consomme et non pas seulement le total en fin de 

mois. Des compteurs intelligents sont alors requis. 

5) Le tarif est dépendant de la consommation 

Le point n’est pas évident car au Sénégal par exemple, jusqu’en 2009, la grille tarifaire 

résidentielle n’était basée que sur la puissance souscrite (kVA). Bien que cette approche puisse 

être justifiée dans un cas de capacité limitée à de l’hydroélectrique, en pratique le tarif est 

généralement fonction de la capacité contractée, de l’énergie et de frais administratifs. Pour les 

consommateurs résidentiels ces différents coûts sont généralement convertis en une charge 

fixe et une charge variable, ce qui est de nature incitative à une consommation responsable et 

modérée. 

Il est également pertinent de rajouter les deux standards suivants. S’ils ne sont pas 

indispensables à un mécanisme performant, ils permettent en tous cas de le consolider. 
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6) Le tarif est fonction de la puissance souscrite. 

7) Différentes catégories tarifaires basées sur la consommation énergétique. 

Le coût d’approvisionnement des consommateurs finaux est lié au niveau de leur demande. Le 

système électrique (production, transport et distribution) doit être capable de satisfaire la 

demande maximale ce qui nécessite les investissements appropriés dans les trois 

composantes de ce système. Dans le cas de la production par exemple, la capacité installée 

doit être supérieure à la demande maximale, ce qui permet qu’une situation de défaut sur une 

des centrales n’entraîne pas automatiquement une cascade de délestages. 

Conventionnellement les coûts de capacité sont estimés sur la base de coûts marginaux à long 

terme, reflétant les coûts futurs pour un MW supplémentaire de demande. Cependant dans le 

cas des plus petits consommateurs on ne peut justifier financièrement de mesurer la demande 

(et donc d’avoir une composante de puissance dans le tarif) ; dans ce cas le tarif devrait couvrir 

à la fois les coûts de capacité et d’énergie. 

Pour comparer les pays, nous avons à nouveau adopté le barème suivant : 
 

2 Standard appliqué 

1 Standard partiellement appliqué / en projet 

0 Inconnu 

-1 Standard non appliqué 

 

  Benin 
Burkina 

Faso 
Côte 

d'Ivoire 
Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

1/ Méthodologie claire et 
publique pour établir les tarifs 
de distribution ? 

-1 -1 2 2 2 2 2 2 2 

2/ Tarifs séparés pour 
résidentiel/ commercial/ 
industriel ? 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3/ Subventions croisées dans 
l'intérêt des plus démunis ? 

2 -1 2 2 0 2 1 2 2 

4/ Tarifs heures 
pleines/heures creuses ? 

0 -1 2 1 -1 0 0 2 2 

5/ Le tarif est fonction de la 
consommation (kWh) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6/ Le tarif est fonction de la 
puissance souscrite (kVA ou 
kW) 

-1 -1 2 -1 1 -1 2 1 2 

7/ Différents groupes de 
consommateurs (basés sur la 
consommation) 

0 2 2 2 0 2 2 2 2 

TOTAL 4 2 14 10 6 9 11 13 14 
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Si l’on regarde maintenant l’adhésion générale à ces standards pour les pays comparés, en 
affectant à chaque standard le nombre de pays qui s’y conforment (1 si oui, 0.5 si 
partiellement) : 
 

 
On peut dès lors formuler deux observations. Tout d’abord, l’état des mécanismes tarifaires est 
globalement harmonisé entre la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Nigéria, le 
Sénégal et le Togo. Le Bénin et le Burkina Faso ont un effort à faire afin de pouvoir autant que 
possible se conformer à un maximum des standards établis.  
 
Par ailleurs, l’ensemble des standards est globalement considéré à l’échelle régionale. Les 
moins utilisés sont les standards 5 (heures pleines/heures creuses) et 7 (fonction de la 
puissance souscrite. Le recul sur le standard 5 s’explique sur la contrainte technique sur le 
comptage qu’il impose. Mais la Gambie par exemple a inclus l’approvisionnement en compteurs 
intelligents dans son plan d’investissement. Le tarif fonction de la puissance souscrite n’est pas 
indispensable unilatéralement à ce stade.  
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 Revue tarifaire et consultation : 

A nouveau nous sommes à même d’établir des standards de référence pour le processus de 

consultation : 

1) La périodicité est suffisante pour prendre en compte les investissements futurs. 

Une des missions principales du régulateur est de protéger le consommateur contre les chocs 

de prix. Il est indispensable que la revue de tarifs se projette suffisamment en avant afin de 

répartir au mieux les coûts à venir. La périodicité est considérée comme suffisante à partir et au 

–delà de 2 ans, bien que cela peut être considéré comme court en comparaison par exemple 

avec le temps de construction d’une centrale hydroélectrique. A noter qu’allonger la périodicité 

permet d’éviter des variations trop fortes de tarifs et de prendre en compte les coûts futurs mais 

complique les tâches des régulateur et opérateur : plus la projection est lointaine, moins elle est 

potentiellement fiable. C’est d’ailleurs la raison qui a poussé le Sénégal à ramener la périodicité 

de 5 à 3 ans. Il ne semble pas raisonnable à ce stade de conseiller une périodicité supérieure à 

5 ans. 

2) Le processus est établi et respecté 

 
Le processus de consultation doit être transparent, prévu à l’avance, et connu de toutes les 
parties. 
 

3) Consultation de toutes les parties prenantes 
 
Toutes les parties doivent être intégrées au processus de consultation. Cela inclue les organes 
politiques, les opérateurs, les producteurs et IPPs, les distributeurs, les groupes de 
consommateurs, les grands consommateurs. 
 

4) La décision finale est entre les mains du régulateur 
 
En d’autres mots, le régulateur doit être autonome, indépendant et souverain en ce qui 
concerne la revue des prix. Ce standard est considéré comme non respecté quand c’est par 
exemple le Ministère qui décide du prix final. Dans ce cas de figure en effet, la mission du 
régulateur est réduite à une consultation. 
 

5) La décision finale est publiée et communiquée 
 
A l’issue d’un processus de consultation performant, la décision finale est documentée, publiée 
(Journaux officiels, site internet du régulateur) à l’intention de toutes les parties prenantes. 
Cette dernière étape est décisive car elle formalise le résultat de la revue tarifaire et fait acte 
d’archive pour les revues ultérieures. 
 
Pour comparer les pays, nous avons à nouveau adopté le barème suivant : 
 

2 Standard appliqué 

1 Standard partiellement appliqué / en projet 

0 Inconnu 

-1 Standard non appliqué 

  



ARREC 
ETUDES DE RÉGULATION 

ORGANES DE RÉGULATION 

ARREC- MAI 2013 PAGE 30 

  
Benin 

Burkina 
Faso 

Côte 
d'Ivoire 

Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

1/ Périodicité P 
suffisante 

-1 -1 2 1
2
 1 1 2 2 -1 

2/ Le processus 
est défini et 
respecté par tous 
les participants 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3/ Consultations 
des parties 
prenantes 

-1 1 -1 2 0 2 2 2 1 

4/ La décision 
finale est sous la 
responsabilité du 
régulateur 

-1 2 -1 2 2 -1 2 0
3
 2 

5/ La décision 
finale est publiée 
et expliquée par le 
régulateur 

1 0 -1 2 2 2 2 2 -1 

TOTAL 0 4 1 9 7 6 10 8 3 

 

                                                      

2
 Ici (1) signifie que la périodicité P est comprise entre 1 et 2 ans, ce qui est insuffisant mais qui au moins 

signifie que la périodicité est fixée. 

3
 Le Sénégal considère être doté d’un régulateur indépendant en matière de mécanismes tarifaires, mais 

ce n’est pas l’interprétation du Consultant des échanges réalisés lors de la Mission Circulaire  
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Si l’on regarde maintenant l’adhésion générale à ces standards pour les pays comparés, en 
affectant à chaque standard le nombre de pays qui s’y conforment (0.5 si partiel) : 
 

Ces deux derniers graphiques appellent plusieurs remarques. Le processus de 

consultation est très divers entre les pays. On identifie assez clairement quatre stades 

différents de consultation : 

o STADE 1 : un processus de consultation est engagé. Cependant toutes ses 

modalités et sa périodicité ne sont pas clairement définies. L’ensemble des 

acteurs n’est pas nécessairement impliqué. 

 C’est le stade du Togo, Benin, Côte d’Ivoire 

o STADE 2 : le processus de consultation est défini, de même que sa périodicité. 

Cependant les acteurs appropriés ne sont pas systématiquement sollicités et le 

régulateur n’est pas autonome sur la décision finale. 

 C’est le stade du Burkina Faso, Mali, Sénégal 

o STADE 3 : stade 2 avec consultation de toutes les parties prenantes, décision 

finale entre les mains d’un régulateur autonome et indépendant, publiée et 

documentée officiellement. 

 C’est le stade de la Gambie et du Ghana 

o STADE 4: stade 3 avec une périodicité et donc un recul suffisant. 

 C’est le stade du Nigéria 
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Nous suggérons donc aux régulateurs une évolution stade par stade en suivant la 
nomenclature définie précédemment. 

 

  

Stade 1 

Stade 2 

Stade 3 

Stade 4 

GHANA 

NIGERIA 

GAMBIA 

MALI 
IVORY COAST 

BENIN 

BURKINA 

SENEGAL 

TOGO 

 STADE 1 

 STADE 2 

 STADE 3 

 STADE 4 
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2.2.3 - Effets de la régulation 

Au-delà des mécanismes de régulation, il est important d’en mesurer les effets et notamment 

l’impact en matière de tarifs. 

 Niveau des tarifs : 

Nous avons expliqué dans le rapport précédent pourquoi il n’était pas approprié de comparer 
les tarifs finaux consommateurs entre les différents pays. En effet les tarifs ne sont pas conçus 
de la même façon : certains dépendent de la puissance souscrite (Burkina Faso), certains 
dépendent de la localisation dans le pays (Nigéria). De plus la tâche est rendue difficile par les 
différentes monnaies dont le taux de change au dollar varie chaque jour. Enfin ce qui importe 
n’est pas le tarif en lui-même mais l’impact du tarif sur le pouvoir d’achat du consommateur, lui-
même différent et variant entre les différents pays et extrêmement délicat à quantifier. 
 
Nous les donnons cependant à titre indicatif en annexe. 

 Augmentation des prix : 

S’il est délicat de comparer le niveau des tarifs, il est cependant possible de regarder et 

commenter les évolutions des prix à la suite des dernières revues tarifaires : 

AUGMENTATION/DIMINUTION DES PRIX B
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  Moyenne des trois dernières variations   6% 8% 8%   7% 
  

11% 

Dans le graphique suivant, nous mettons la valeur donnée pour les pays restants en regard du 

dernier indice d’inflation du pays : 
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Il n’y a pas de corrélation évidente entre inflation et pourcentage d’évolution des prix. Nous 

notons par ailleurs que Togo mis à part, les pourcentages se situent dans une fourchette 

resserrée entre 6 et 8%. 

A titre de comparaison, nous donnons l’évolution des prix en 2006 en Europe publiée par 

Eurostat  (la zone rouge montre la fourchette 6-11% des pays de la CEDEAO considérés) : 

 

Source : EUROSTAT, 2006 

Ainsi si les évolutions de prix sont au-delà de la plupart de celles généralement constatées en 

Europe, elles ne paraissent pas inconsistantes ou gravement exagérées. 

Si l’on regarde maintenant en Afrique du Sud, on constate que la fourchette identifiée dans les 

pays de la CEDEAO correspond à celle entre 2001 et 2008, bien que dans le cas d’ESKOM les 

augmentations de tarif sur cette période ne permettaient pas de suivre l’augmentation de 

l’inflation. L’Afrique du Sud, en revanche, a historiquement bénéficié de tarifs parmi les plus bas 

des pays au secteur de l’électricité développé avec une réserve de production confortable 

(excès de la production par 

rapport à la demande). Depuis 

2008 cependant, cette réserve a 

été sérieusement érodée et, en 

l’absence de nouvelles centrales, 

le pays a connu une période de 

pénurie énergétique. Les 

augmentations importantes et 

réelles depuis 2008 visent à 

rééquilibrer les comptes d’ESKOM 

afin de lui permettre d’investir en 

production. Les pays de la 

CEDEAO devraient autant que 

possible se fixer l’objectif d’une 

« trajectoire tarifaire » moins 

abrupte, c’est-à-dire éviter autant 

que possible de tels chocs de prix.  
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Cependant en l’état actuel, il est clair que les tarifs de certains pays sont très éloignés du coût 

réel de fourniture de l’énergie. Dans ces pays, des hausses importantes de tarifs sont 

inévitables. Cette situation d’écart important entre coût et prix s’observe plus particulièrement 

dans les pays où les taux de pertes les plus forts : l’une des premières étapes alors est de 

limiter les pertes techniques et non-techniques (vols). Dans les pays pour lesquels les tarifs 

reflètent déjà les coûts réels, le risque de futurs chocs de prix peut être réduit par le choix d’une 

périodicité de révision des tarifs suffisamment élevée. 

La présence d’un régulateur indépendant (local) peut aussi permettre d’augmenter l’attractivité 

du pays pour les investisseurs étrangers, soit sous la forme d’IPPs ou de structures PPPs plus 

classiques. 

 Attractivité : Indicateurs économiques de conditions d’investissements 

Dans un premier temps, nous allons comparer les indicateurs économiques qui reflètent les 

conditions d’investissement dans chaque pays. A savoir : 

o Le retour sur investissement ciblé 

o Le retour sur investissement réel 

o Le WACC  

Au Nigéria ou Sénégal par exemple le retour sur investissement ciblé et le WACC sont parties 

intégrantes de la méthodologie tarifaire. Les études de l’activité 4 de ce même projet proposent 

une généralisation de la formulation de ces indicateurs pour uniformité dans la zone de la 

CEDEAO (voir rapport final de l’activité 4). 

o Le taux d’emprunt intérieur 

o Le taux d’emprunt à l’étranger (World Bank, AFD…) 

  
Be
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Burkina 
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go 

RsI autorisé       13% 8%         

RsI réel         5%         

MIN WACC (real after tax 
WACC)       5%   

8.7
% 7%     

MAX WACC       12%   
8.7
% 7%     

MIN taux d'emprunt interne       20%     24%     

MAX taux d'emprunt interne       20%     24%     

MIN taux d'emprunt externe 
(World Bank, AFD…)     3% 5%           

MAX taux d'emprunt externe      5% 12%           

 
Nous avons très peu de matériel pour la comparaison (et celle-ci est d’ailleurs bien plus 
exhaustive dans le cadre de l’activité 4) mais nous pouvons signaler que le WACC constaté en 
Gambie, au Mali et au Nigéria paraît cohérent, en comparaison par exemple avec celui de 
l’Afrique du Sud (8%). Nous ne sommes pas en mesure de produire une analyse qualitative 
plus détaillée sur la base de ces seuls résultats. 
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Hydro 

Gas 

Imports 

Oil 
products 

 

3 - OPÉRATEURS ET IPPS 

Dans un premier temps nous comparons les infrastructures de chaque pays (production, réseau 

de transport, réseau de distribution). Ensuite nous étudions les opérateurs nationaux groupés 

par similarités. Puis nous comparons les IPPs pour lesquels nous avons suffisamment 

d’informations.  

3.1 - Infrastructures 

3.1.1 - Production 

3.1.1.1 - Profils énergétiques 

Il est extrêmement délicat de comparer les energy mix de plusieurs pays. En effet cette 

répartition est inhérente aux ressources naturelles dont dispose chaque pays (réserves de 

charbon, de pétrole, hydroélectrique, force du vent, rayonnement solaire…). La distribution des 

sources de production ne peut pour autant pas être exclue de notre comparaison car elle décrit 

la dépendance d’un pays à l’approvisionnement en combustible, aux conditions 

météorologiques et hydrologiques (hydroélectrique, solaire, éolien) ou aux pays voisins. A partir 

des données de production à notre disposition, nous sommes en mesure d’identifier des profils 

très variés entre les 9 pays comparés.  
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Les profils qui se dégagent sont : 

 Hydroélectrique, et gaz: Ghana, Nigéria et Côte d’Ivoire 

 Hydroélectrique et diesel : Sénégal 

 Diesel et imports : Burkina Faso et Togo 

 Hydroélectrique et imports : Mali 

 Dominante autres Produits pétroliers : Gambie
4
 

 
  

                                                      

4
 Sur la base d’estimations datant de 2006 

Sources de production dans la CEDEAO 

 Diesel et autres produits 

pétrolier 

 Hydroélectrique 

 Gaz  

Les pays grisés ne sont pas pris 

en compte 
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3.1.1.2 - Déséquilibre production/demande 

Nous cherchons à comparer ici l’adéquation entre la capacité du parc de production et la 

demande dans chaque pays. A cet effet nous comparerons la réserve marginale
5
 liée à la 

capacité installée et la réserve marginale liée à la capacité disponible. 

Réserve marginale basée sur la production installée (derniers chiffres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi on note que la situation initiale des pays comparés est différente : le Burkina Faso et la 

Côte d’Ivoire semblent en recul par rapport au Mali, Sénégal et Togo. Les stratégies 

énergétiques attendues pour équilibrer l’offre et la demande vont donc varier. Cette 

comparaison, cependant, est limitée dans la mesure où elle ne prend pas en compte le facteur 

de disponibilité faible et non constant des énergies renouvelables. Les centrales 

hydroélectriques par exemple ne peuvent produire que si de l’eau est disponible : une 

planification de planification prudente est basée sur la capacité d’autres centrales à compenser 

le manque à produire lors des saisons de sécheresse et autres périodes d’hydrologie basse. 

Réserve marginale basée sur la production disponible 

Nous ne disposons d’informations que pour deux pays en ce qui concerne ce ratio qu’il n’est 

donc pas possible à ce stade de comparer correctement. Nous pouvons donc juste donner les 

résultats du Burkina Faso (5%) et de la Côte d’Ivoire (8%). En comparaison, ce chiffre est 

négatif dans le SAPP (-4.5%) et autour de 8% en Afrique du Sud (ESKOM – 2008). 

Cependant il serait plus pertinent d’utiliser ce deuxième ratio dans le cadre d’un benchmarking 

à plus long terme car il tient compte de la situation réelle du parc de production : défauts 

techniques, limitations de production, etc… 

  

                                                      

5
 Réserve marginale = (Capacité Installée/Disponible – Demande Maximale) / Demande Maximale 
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3.1.1.3 - Evolution du parc de production 
 
Nous listons ci-dessous les stratégies d’expansion du parc de production communiquées que 
nous avons complétées avec une projection de la demande très sommaire (par régression 
linéaire). 
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les données ne semblent pas correctes, nous n’en tenons pas compte  
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Pour pouvoir comparer ces résultats, nous nous ramenons à deux indicateurs : le pourcentage 
d’évolution du parc installé (entre l’année N et l’année N-1) et la réserve marginale dite 
« domestique » basée sur la production installée dans le pays. 

 

BENIN BURKINA FASO 
les données ne semblent pas correctes, nous n’en tenons pas compte 
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Ainsi à horizon court terme (d’ici à fin 2013) les stratégies des différents pays varient de +0% au 
Togo à +19% au Mali.  
 

 
 
Au vu de leurs différences initiales, il en résulte des effets différents (et opposés) sur la réserve 
marginale. 
 

 
 
Ainsi même si le plan de production du Sénégal est dans la moyenne de celui des autres pays, 
il ne permet pas d’améliorer la réserve marginale et creuse même l’écart entre offre et 
demande. Les plans du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali permettent d’augmenter la 
marge de réserve. Les prévisions nulles d’expansion de la production au Togo résulteront 
logiquement en la baisse de la réserve marginale et donc de la qualité de service 
d’approvisionnement en électricité. 
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A long terme, les projections d’augmentation du parc de production sont semblables. 

 
 
 
Le plan à long terme comme à court terme du Sénégal ne semble pas lui permettre  d’améliorer 
sa réserve marginale. Rappelons cependant que sa réserve marginale initiale est élevée. Le 
plan à long terme du Togo « rattrape » les effets négatifs attendus à court terme. Les plans à 
long terme partant de conditions initiales dont nous avons montré les différences, semblent 
converger vers une réserve marginale relativement uniforme entre les différents pays comparés 
(entre 30 et 50%). Le Mali reste, selon ces prévisions, le pays avec la réserve marginale la plus 
importante, tandis que le Togo, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire comblent leur retard. 
 
Pour une analyse plus détaillée il sera nécessaire de prendre en compte des prévisions de 
demande plus précises. 
 
Cette analyse ne prend pas en compte le recours prévu de certains pays aux importations. 
Avec le développement du marché régional du WAPP, de tels échanges entre pays frontaliers 
et non-frontaliers devraient augmenter, si bien que certains pays privilégieront l’import à la 
production domestique car importer leur reviendra moins cher. Avec la méthode de calcul 
utilisée ci-dessus, leur réserve marginale « domestique » sera négative. 
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3.1.2 - Transport 
 
Nous nous attelons ici à comparer les réseaux de transport de chacun des pays sur la base des 
réponses communiquées au questionnaire distribué au début de cette étude. 
 
Il est convenu comme norme régionale que le réseau de transport régional est constitué des 
ouvrages dont le niveau de tension est supérieur à 132Kv. Nous ne considèrerons donc comme 
lignes de transport que les lignes de niveau supérieur à cette limite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il n’y a donc pas uniformité du réseau de transport régional en matière de niveaux de tension. 
Cette disparité décrit les décalages qui existent entre les pays comparés en termes de capacité 
d’investissements dans des ouvrages à très haute tension (225kV et au-dessus). Le profil des 
réseaux de transport locaux est dans une certaine mesure un « héritage » colonial – 132kV par 
exemple est le standard au Royaume-Uni et a par conséquent été adopté au Nigéria. Des 
niveaux de tension standardisés sont requis dans le contexte de liaisons internationales.  
 
A titre de comparaison, le réseau de transport en Afrique du Sud est constitué de 28995km de 
lignes de niveaux de tension compris entre 132kV et 765Kv.  
 
Les différents pays étudiés réalisent l’enjeu que représente l’expansion de leur réseau de 
transport. Le Nigéria prévoit par exemple d’ici 5 ans la construction de près de 2400km de 
lignes 132kV, de près de 2300km de lignes 330kV et de près de 2500km de lignes 760kV. Le 
Sénégal prévoit pour sa part de consolider son réseau 225kV 
 
L’ensemble des pays veulent améliorer le système SCADA. Nous y voyons non seulement une 
opportunité de mieux dispatcher l’énergie produite au niveau local et régional mais également, 
en association avec un effort sur le métrage transport, une opportunité de réduire les pertes de 
transport. 
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3.1.3 - Distribution 
 
Les réseaux de distribution entre les pays considérés diffèrent tout d’abord du fait du stade de 
dégroupage de chaque pays. 

Le Nigéria et le Burkina Faso sont les seuls pays pour le moment (parmi les 9 comparés) qui 

ont libéralisé le secteur de la distribution. Nous souhaitons nous arrêter un instant sur ces deux 

pays qui ont choisi des approches différentes pour la libéralisation de ce secteur, résultant pour 

le Burkina Faso en un tarif de distribution unique et pour le Nigéria en un tarif de distribution 

zonal pour certaines catégories de consommateurs. 

 

Burkina Faso : segmentation du marché de l’énergie avec tarif unique 

Au Burkina Faso, depuis 2005, le marché électrique est divisé en deux segments : le segment 1 

correspond aux zones urbaines et est sous la responsabilité de Sonabel tandis le segment 2 

correspond aux zones rurales et est administré par les Coopel. Le FDE est en charge de la 

mise en œuvre du programme d’électrification rurale dans le cadre du contrat de plan entre 

l’Etat et le FDE qui définit pour la période 2008-2012 la liste des localités à électrifier. Pour 

chaque projet d’électrification rurale est créée une structure en charge  de la mise en œuvre 

des investissements et de l’exploitation. Cette structure peut être une association (2% des 

projets), une entreprise privée (2% des projets) ou une Coopel (96% des projets).  

Il existe deux types de Coopels : 

 Les Coopels exploitant une centrale thermique et non raccordées au réseau de 

Sonabel 

 Les Coopels raccordées au réseau de Sonabel et lui achetant l’électricité pour la 

redistribuer à la localité. Dans ce cas, la Coopel rachète l’électricité à Sonabel à un prix 

fixé par arrêté inter-ministériel.  

Le type de Coopel est défini après une étude définissant le mode d’alimentation. Ces études 

permettent au FDE de choisir entre le raccordement au réseau de la localité ou la création d’un 

centre de production indépendant. 

Les Coopels peuvent être gérés de trois façons différentes : 

 Affermage à une société privée de l’exploitation 

 Auto gestion assistée : gestion par la Coopel sous contrôle du FDE 

 Auto gestion totale 

Le FDE assure le financement des projets via la signature d’une convention de financement 

entre le FDE et la Coopel. Les financements sont constitués de dons à 60% et de prêts très 

concessionnels pour le reste (prêts à 0% avec trois ans de différés sur 25 ans). 

Les Coopel distribuent l’électricité au même prix (unique) que Sonabel. Il y a donc péréquation 

tarifaire sur l’ensemble du territoire en matière de distribution. En revanche les frais de 

raccordement bénéficient d’une subvention importante qui permet d’offrir le raccordement à un 

prix compris entre 6000 FCFA et 30 000 FCFA contre un prix de base de Sonabel de 130 000 

FCFA. 

 
Cette configuration a en outre permis d’augmenter sensiblement le rythme de l’électrification 
rurale du pays, permettant le raccordement de plus de 170 localités depuis 2005. 
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Nigéria : découpage et tarification zonales 

Au Nigéria l’approche choisie est différente. Il y a 11 compagnies de distribution appelées 

DISCOS. Elles sont les seules à vendre de l’électricité aux consommateurs : même des 

consommateurs raccordés au réseau de transport doivent passer par elles pour acheter de 

l’énergie. 

La méthodologie tarifaire est responsabilité du régulateur et est la somme des revenus requis 

de production, transport et distribution par zone. Si le tarif dit « social » (P<50kWh) est 

uniformisé sur l’ensemble du territoire au moyen de subventions croisées, deux consommateurs 

résidentiels de type R2 (mono ou triphasés) auront des prix de l’énergie différents s’ils sont 

localisés dans deux zones DISCOS différentes. 

Tarif social (2012) 

 

Tous les consommateurs au tarif social payent le même tarif de 4N/kWh par le biais de 

subventions croisées. 
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Consommateurs résidentiels R2 (2012) 

 
Si le rapport écart type / moyenne est relativement faible (20%), traduisant un regroupement 
des prix autour de la moyenne (13.33 N/kWh, ligne rouge en pointillés), on note que cette 
configuration est source de prix sensiblement plus élevés dans les zones 5 (Jos) et 10 (Port 
Harcourt), deux zones très urbaines. On comprend alors que les mécanismes de subventions 
croisées impliquent que les consommateurs qui bénéficient du meilleur service et qui ont les 
sources de revenu les plus importantes payent plus cher l’électricité en faveur de ceux qui sont 
dans des zones plus rurales, et donc avec un service de qualité moindre et avec des revenus 
plus faibles. 
 
Le cas de la Gambie est également intéressant à mentionner. Il n’y a qu’un seul distributeur sur 
le pays, la compagnie verticalement intégrée NAWEC. Cependant, une exception existe au sein 
du village de Batakunku où un IPP éolien assure l’essentiel de la production mais également de 
la distribution dans le village de 1000 habitants. Il en résulte un tarif de distribution trois fois plus 
faible dans ce village qu’ailleurs en Gambie (pour la catégorie tarifaire « sociale »). 
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3.2 - Comparaison des opérateurs 

Dans cette partie nous comparerons non plus les pays mais les opérateurs. 

Comme déjà mentionné dans le précédent rapport de cette activité, la comparaison entre 

opérateurs est rendue difficile par les différences de structure, d’âge, de taille qui existent entre 

eux. 

Nous avons pu récolter des informations sur les opérateurs suivants : 

 
Generation Transmission Distribution 

CEB X X   

SONABEL X X X 

CIE X X X 

NAWEC X 
 

X 

ECG     X 

EDM SA X X X 

SENELEC X X X 

CEET X   X 

Signalons que VRA (Ghana) a également fourni des informations mais bien trop tard pour que 

celles-ci puissent être intégrées dans ce rapport (informations transmises lors du séminaire de 

restitution du 5 au 12 mai 2013). 

Nous considérons comme opérateur de transport un opérateur qui exploite des ouvrages de 

niveau de tension supérieur à 132Kv. 

Puisqu’il n’est judicieux de comparer que des opérateurs aux structures semblables, nous 

n’allons inclure dans notre panel que ceux qui sont intégralement verticalement intégrés avec 

gestion du transport : CIE (Côte d’Ivoire), SONABEL (Burkina Faso), EDM SA (Mali) et 

SENELEC (Sénégal). 

ECG (Ghana), NAWEC (Gambie) et CEET (Togo) présentent trop de disparités structurelles 

pour être comparées les unes avec les autres. Cependant dans une deuxième partie, nous 

comparerons la performance de l’ensemble des opérateurs. 

Cette notion d’intégration verticale doit être bien différenciée de celle de monopole. En effet le 

fait pour un opérateur d’être verticalement intégré ne signifie pas que cet opérateur est en 

situation de monopole. Cela signifie simplement qu’il est présent sur l’ensemble de la chaine de 

valeur (production, transport, distribution). Pour autant, le fait d’être verticalement intégré, 

n’empêche pas que sur le segment de la production, notamment, cet opérateur soit en 

concurrence avec d’autres opérateurs de type IPP. 

3.2.1 - Comparaison des opérateurs verticalement intégrés 

Ce paragraphe s’intéresse donc à CIE (Côte d’Ivoire), SONABEL (Burkina Faso), EDM SA 

(Mali) et SENELEC (Sénégal). Même si ces opérateurs présentent la même intégration 

verticale, ils présentent un certain nombre de différences par ailleurs que nous présenterons en 

trois catégories : produits, moyens, performance. 
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3.2.1.1 - Produits  

Les indicateurs utilisés dans cette partie sont dimensionnés, c’est-à-dire qu’ils ne tiennent pas 

compte des disparités entre pays (taille, démographie, accès à l’énergie, inflation…). 

 

 Ventes annuelles (MWh) – dernier chiffre disponible 

Les ventes annuelles correspondent à l’ensemble de l’énergie vendue (produite ou non 

par l’opérateur). Il a été mis en évidence par les participants du séminaire de Lomé (6-

12 mai 2013) que cette définition n’est peut-être pas celle qui a été adoptée lors des 

réponses au questionnaire 

 

 Capacité installée (MW) – dernier chiffre disponible 

Dans une partie du questionnaire dédié aux opérateurs, nous avons demandé la production 

installée de l’opérateur. Cela par définition ne comprend pas la production des IPPs du pays. 

Lors de l’atelier de Lomé, les échanges ont porté sur la non-conformité de la donnée de 

SENELEC avec cette définition (la donnée inclurait les IPPs). Cependant aucune correction n’a 

été apportée par SENELEC à la suite de cette discussion. L’analyse qui suit est donc 

probablement faussée. 

Malgré tout, les deux premières comparaisons nous indiquent que l’on peut dès ce point définir 

deux sous-groupes sur la base de la taille de l’opérateur : 

 Taille faible (SONABEL et EDM SA) 

 Taille moyenne (CIE et SENELEC) 
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 Production 

A nouveau, si l’on suppose qu’ici aussi, SENELEC a inclut la production des IPPs, la 

comparaison est faussée. Aucune rectification n’a été communiquée au Consultant dans les 

délais impartis et approuvés par l’ARREC. Les données présentées sont conformes à celles 

renseignées dans le questionnaire. 

 Chiffre d’affaire (dernière donnée disponible, millions de $US) 

 

Si SONABEL et EDM SA ont des chiffres d’affaires similaires, la CIE accuse une différence 

importante avec la SENELEC (facteur 4). Il est vrai, comme nous l’a fait remarquer la CIE, que 

sa spécificité (organisationnelle et donc comptable) ne permet pas ici de rendre compte de sa 

situation financière réelle (le chiffre présenté ne correspond pas aux ventes totales d’électricité). 

De plus, la donnée renseignée par SENELEC semble erronée (représente près de 5% du PIB 

du Sénégal). 
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Si nous ramenons ces derniers chiffres au PIB de chacun des pays, les conclusions restent les 

mêmes.  

Pour s’arrêter sur le cas de la CIE, les différents graphiques montrent donc que c’est l’opérateur 
qui vend le plus d’énergie, à capacité relativement haute, mais qui génère le chiffre d’affaire le 
moins important.  

3.2.1.2 - Efficacité 

Dans cette partie nous montrerons quelle est la force salariale de chaque opérateur, c’est-à-dire 

quels moyens sont mis en œuvre pour générer la production annuelle et desservir l’ensemble 

des clients (au pro rata). 

 Force salariale ramenée à la capacité installée 

L’indicateur est calculé avec les mêmes paramètres qu’au paragraphe précédent. Cela 

questionne donc l’indicateur calculé pour SENELEC.  
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 Force salariale ramenée à la production générée 

Même remarque pour l’indicateur de SENELEC. 

 Force salariale ramenée au nombre de clients  

 

Si l’on s’en tient aux données fournies et analysées, ces comparaisons appellent 

plusieurs remarques : 

- Au sein de chaque sous-groupe, les opérateurs ne font pas face de la même façon à la 

production. La typologie suivante se dégage :  

SENELEC et EDM-SA sont en effet les deux opérateurs dont l’effectif leur permet le mieux de 

faire face à leur production réelle. SONABEL et CIE ont un retard similaire sur SENELEC et 

EDM-SA, malgré leurs différences de taille. 
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- Au sein de chaque sous-groupe de taille, la force salariale ramenée au nombre de 

clients est similaire. 

 

3.2.1.3 - Performance 

Au-delà des produits et des moyens mis en œuvre, il est essentiel de comparer la performance 

des opérateurs, c’est-à-dire l’efficacité de la mise en œuvre de ces moyens pour générer les 

produits attendus. Nous allons considérer plusieurs domaines de performance au cœur de la 

mission de chaque opérateur : le comptage, le management des revenus et facturation, les 

pertes système et la qualité de service. Nous excluons de notre étude les domaines de la 

sécurité, du raccordement, de l’environnement au vu du manque d’informations à notre 

disposition. 

Couverture du territoire 

A défaut de suffisamment de données, nous ne pouvons pas comparer pas la couverture du 

territoire. 

Le comptage de distribution 

La performance du comptage de distribution peut se mesurer sur la base de la couverture du 

territoire en compteurs (pourcentage de clients avec compteurs fonctionnel) et de son avancée 

technologique (compteurs prépayés garantissant un revenu, compteurs intelligents capables de 

distinguer heures pleines et heures creuses). 
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Nous proposons donc un KPI dont la note est la somme des indicateurs suivants : 

 -1 0 1 2 

Couverture des 

compteurs du 

réseau de 

distribution 

TRES 

PARTIELLE/INEXISTANTE 

INCONNU PARTIELLE, EN 

EXPANSION 

TOTALE OU 

QUASI 

TOTALE 

Compteurs 

prépayés 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Compteurs 

intelligents 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

L’affectation qualitative de notes à chacun de ces facteurs telle que présentée dans le projet de 

rapport final était basée sur les échanges que les Consultants ont eu avec les différents acteurs 

du secteur de l’électricité dans chacun des pays du Tour Circulaire. Il a été demandé par les 

délégués d’ignorer cette analyse qualitative car estimée non représentative. 

 Le comptage de transport 

Nous disposons également de peu d’informations concernant la couverture des réseaux de 

transports en compteurs. Qualitativement, la couverture est généralement partielle et les pertes, 

quand elles sont mesurées, le sont essentiellement par différence entre production et 

distribution (et non pas localisées). Être capable de localiser les pertes de transport, c’est être 

capable d’identifier les ouvrages défectueux et d’optimiser la performance générale du système. 

 Le management des revenus et facturation 

Une des grandes difficultés d’opérateurs à ce stade de développement est la collecte des 

revenus. Elle peut être mise en échec par deux facteurs : 

- Un défaut de facturation 

- Un défaut de paiement 

Au Burkina Faso, les factures non payées représentent 8.85% des ventes totales en énergie. 

Il convient à l’opérateur de prendre toutes les initiatives nécessaires pour minimiser ces deux 

chiffres en optimisant ses procédures de facturation (de comptage) et de recouvrement des 

factures impayées. La diversification des modes de paiement acceptés peut être une piste 

d’amélioration à condition de prendre les garanties appropriées. L’introduction des compteurs 

prépayés, qui sont plébiscités par les consommateurs en Gambie par exemple, permet de 

meilleurs taux de recouvrement des factures. 

 Performance du système : pertes 

Dans le rapport précédent, nous avons pris soin de démontrer qu’au vu des informations 

disponibles, nous ne pouvons comparer que les pertes totales de distribution, les pertes totales 

de transport et les pertes totales. Nous ne connaissons pas la répartition de chaque catégorie 

en pertes techniques / pertes non techniques. Nous rappelons que l’on compare ici les 

opérateurs sur l’ensemble de leur réseau, et non les pays. 
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Pertes de distribution en 2012 

 

A titre de comparaison, les pertes de distribution en France sont de 6.4% (2011 – ERDF) et en 

Afrique du Sud de 6.3% (2012 – ESKOM). 
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Pertes de transport en 2012 

 

En France, le taux s’établit en moyenne à 2.5% (2012 – RTE), tandis qu’il se stabilise autour de 

3% en Afrique du Sud (2012 – ESKOM). 

 

Pertes totales en 2012 

 

En France, le total se porte à 9%, pour 9.5% en Afrique du Sud.  
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Mettons désormais ces résultats en comparaison avec un plus large panel de pays dans le 

monde (tous ceux-ci-dessous qui sont colorés). 

2011 – World Bank 

La moyenne s’établit autour de 10.5%, avec un pourcentage médian à 11%. 

Si on se restreint aux pays de l’Afrique subsaharienne, le taux moyen a varié entre 10 et 13% 

ces 10 dernières années. 
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Il est donc important de relever l’écart important entre les données recensées pour les 

opérateurs considérés et les taux moyens ci-dessous (presque du simple au double). 

Les raisons associées à des pertes techniques importantes sont généralement : 

- Une mauvaise coordination entre les investissements de production et de transport (un 

renforcement de production doit être associé à un renforcement de transport) 

- Trop de niveaux de tensions différents 

- Des transformateurs en surcharge 

- Des départs de distribution trop longs 

- Une mauvaise gestion de la charge (déséquilibres entre les phases) 

- Une compensation réactive inefficace/inexistante 

- L’efficacité et la qualité des équipements : transformateurs, lignes, générateurs pour 

l’industrie, pompes pour l’agriculture, climatisations… 

Les raisons associées à des pertes non-techniques sont généralement : 

- L’absence de compteur 

- Des bricolages de compteurs qui diminuent ou stoppent leur cadence et résultent en 

des lectures faussées 

- Des procédures d’évitement de comptage 

- Des erreurs dans l’enregistrement et la lecture 

- Des erreurs de calibration et d’installation 

- Une mauvaise gestion du réseau 

- Des connections illégales 

Il appartient aux opérateurs de contrôler les pertes techniques pour les réduire à un niveau 

acceptable et de s’assurer de mettre en places les mesures appropriées pour la minimisation 

des pertes non-techniques. 

En Afrique du Sud, ESKOM a mis en place un certain nombre de mesures pour réduire ses 

pertes techniques, dont : 

 mise en place d’équipes d’urgence de maîtrise des feux 

 maintenance d’isolateurs directionnels sur lignes à haute tension (HVDC : high voltage 

direct current) 

Les pertes non techniques ont été réduite au moyen d’une vigilance accrue articulée autour de 

la compagne de communication « Operation Khanysa » qui a permis en 2012 de détecter 25% 

de crimes supplémentaires et ainsi de réaliser 30% d’économies sur le matériel volé. 

Par ailleurs comme déjà évoqué, la localisation des pertes est rendue possible par une 

couverture optimale des réseaux de transport et de distribution en comptage. Elle permet de 

mieux cibler les zones à problème ou ouvrages défectueux. 
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Arrêtons-nous un moment sur l’évolution de ces pertes ces dernières années : 

SONABEL (Burkina Faso) EDM-SA (Mali) 

  

SENELEC (Sénégal) CIE (Côte d’Ivoire) 

  

SENELEC et SONABEL sont parvenu à stabiliser leurs pertes totales, même si leurs pertes de 

transport augmentent progressivement. CIE a réussi à stabiliser l’augmentation des pertes de 

distribution, même si elles demeurent à un niveau très (trop) élevé. EDM-SA est parvenu depuis 

2011 à baisser de 2% ses pertes de distribution historiquement stables à 19% autour de 17%. 

Nous reviendrons après sur les résultats élargis à l’ensemble des opérateurs. 
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 Performance : qualité de service 

Plusieurs indicateurs de performance classique permettent de mesurer la qualité de service. 
Nous avons retenu ici : 

 
- Le Total CML (Total Customer Minutes Lost, c’est-à-dire le nombre total de minutes 

d’interruptions par consommateur et par année) 
- Le CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index, c’est-à-dire le nombre 

moyen de fois par an où un consommateur est délesté) 
- Le CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index, c’est-à-dire la durée moyenne 

d’interruption de consommateur) 
- La quantité d’énergie non délivrée par an et par client 

 
Nous renvoyons au document « Electric System Reliability Indices » rédigé par L2E 
Engineering Consultant disponible à l’adresse suivante : 
http://l2eng.com/Reliability_Indices_for_Utilities.pdf. 
 
Les informations collectées ne nous permettent pas de comparer le CAIDI, le total CML et ne 
permettent qu’une comparaison partielle des autres indicateurs. 

 
CAIFI (nombre/an) en 2012 

 
A titre de comparaison, cet indicateur est sensiblement plus faible (23.7) en Afrique du Sud 
(2012 – ESKOM). 
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Energie non délivrée (/an/total ventes) en 2012 

 
EDM-SA et CIE sont à un niveau assez bas (autour de 0.5%) tandis que SONABEL (1.4%) et 
SENELEC (2.15%) ont une marge de progrès importante. 
 
Il est également intéressant de regarder quelle est la progression de ces résultats dans le 
temps pour chacun des opérateurs. A défaut de plus d’informations, nous nous restreignons à 
l’évolution du CAIFI au Burkina Faso et Mali : 
 
 

SONABEL (Burkina Faso) EDM-SA (Mali) 

  

 
Partant d’un niveau similaire (élevé) en 2006, EDM-SA au Mali est parvenu à réduire de 70% le 
CAIFI tandis que SONABEL au Burkina Faso n’a pas pu stopper sa progression et stabilisation 
à une valeur élevée.  
 
Au-delà du maintien à une valeur faible de ces indicateurs, nous conseillons aux opérateurs de 
se fixer des standards de qualité minimale de service et de déployer tous leurs efforts pour s’y 
conformer.  
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PPA Energy a développé dans le passé des standards de qualité minimale de service pour 
l’AFUR sur lesquels les opérateurs peuvent s’appuyer. La Gambie nous a confié avoir adopté 
ces standards et mettre en œuvre tous les efforts possibles pour s’y conformer. 
 
Ces standards de qualité minimale ont été rédigés après examen de pratiques internationales 
(au Royaume-Uni, en Europe, aux Etats-Unis…), de standards préparés au Sri Lanka et du 
travail d’harmonisation entre les pays de la SADC entrepris par la RERA. Si les approches sont 
différentes, un certain nombre de thématiques communes  émergent. 
 
Trois catégories de standards ont alors été considérées :  

- Des standards de planification (de production, de transport, de distribution) 
- Des standards de performance de système et opérationnels 
- Des standards d’interface client 

 
Les standards de planification incluent par exemple des standards garantissant la sécurité du 
réseau de transport et de distribution. Les standards de performance système et opérationnels 
incluent par exemple le calcul et l’optimisation d’un indice de disponibilité, du nombre 
d’interruptions, du temps moyen de restauration après coupure, de limites en tension, en 
harmoniques… 
 
Les standards d’interface client incluent entre autres la fréquence de lecture des compteurs, le 
contenu de la facture, le délai d’avertissement avant coupure ou le temps de réponse à la suite 
d’une plainte client. 

3.2.2 - Performance de l’ensemble des opérateurs 
 

3.2.2.1 - Pertes 
 
Même si nous dépassons le périmètre du panel d’opérateurs établi

6
, il nous paraît d’évoquer le 

contrôle des pertes par d’autres opérateurs de la CEDEAO : 
 

- En Gambie, les pertes totales de NAWEC se portent à 23% en 2012 (contre 21% en 
2011) 

- Au Togo les pertes de 
distribution de la CEET 
diminuent d’année en année 
(tout en restant à un niveau très 
élevé). Les données de 
transport étant pour la 
communauté Togo-Bénin, 
seules les données de 
distribution sont fournies dans 
le questionnaire communiqué. 

 
 
 
  

                                                      

6
 Il convient donc de se rappeler qu’à partir de ce point, on considère des opérateurs aux structures et 

fonctions différentes. Cela explique que pour certaines catégories de cette partie, aucune information n’est 

renseignée (par ex. CEET n’est pas opérateur de transport et donc ne génère pas de pertes de transport). 
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Cela nous permet d’élargir le panel de comparaison : 
 
Pertes de distribution 

 
Pertes de transport 

 
 
 
 
Nous notons l’uniformité générale de ces résultats.  
 
Les pertes de distribution sont autour de 20% pour ECG (Ghana), SENELEC (Sénégal) et 
CEET (Togo). Elles sont autour de 15% pour EDM-SA (Mali), CEB (Bénin) et SONABEL 
(Burkina Faso). Ce sont des chiffres très élevés en comparaison des références internationales 
déjà évoquées. 
 
Les pertes de transport sont autour de 4% pour CEB, GRIDCO et SENELEC et autour de 7% 
pour SONABEL et CIE. 
 
Pour comprendre les causes de telles pertes, spécifiques à chaque pays, et pouvoir proposer 
des stratégies de réduction pertinentes, il faudrait mener à bien un examen poussé dans 
chacun des pays. Comme nous l’avons rappelé à la réunion de Lomé, cela ne rentre pas dans 
le cadre de cette étude. L’analyse des principales causes de pertes et l’exemple de la stratégie 
de réduction des pertes d’ESKOM en Afrique du Sud donne déjà une base de travail pour les 
pays qui souhaiterait, à très juste titre, mettre en œuvre de mesures pour réduire leurs pertes. 
Par ailleurs, un des séminaires proposés dans le programme de formation de l’activité 2 de ce 
projet est très précisément sur le sujet de la réduction des pertes techniques et non-techniques. 
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On peut également établir la typologie suivante : 
 

 
 

3.2.2.2 - Qualité de service 

Au vu des informations à notre disposition, élargir le panel aux 9 opérateurs ne permet pas 

d’avoir une comparaison plus exhaustive du CAIDI, CAIFI, du total CML ou de l’énergie non 

fournie.  

3.3 - Comparaison des IPPs 

Dans cette partie nous nous intéresserons aux producteurs indépendants dans l’ensemble des 

9 pays considérés. Nous considérerons dans un premier temps les IPPs aux installations déjà 

en service avant de considérer les projets présentés par les différents pays.  

Nous formulons deux hypothèses de travail : 

 Nous excluons de cette étude les projets OMVS et OMVG, trop spécifiques pour être 

comparés à des IPPs classiques.  

3.3.1 - Les IPPs opérationnels 

 Pénétration des IPPs 

8 des 9 pays considérés ont déjà des IPPs en opération sur leur territoire. Le nombre d’IPPs 

dans chaque pays n’est pas nécessairement proportionnel à la part qu’ils représentent dans le 

mix énergétique du pays.  
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Commentaire : le Bénin compte bien 0 IPPs, et donc une part des IPPs de 0%. 

On distingue donc quatre niveaux de pénétration des IPPs : 

- Inexistant : Bénin 

- Faible : Ghana, Mali, Sénégal 

- Moyen : Togo, Gambie, Burkina Faso, Nigéria 

- Fort : Côte d’Ivoire 
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-  
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 Comparaison des IPPs opérationnels sur l’ensemble des pays 

A partir de ce point, nous considèrerons les 40 IPPs opérationnels à notre connaissance sur les 

9 pays de notre panel.  

Comme l’information n’est pas complète pour tous les IPPs, en fonction de la catégorie de 

comparaison nous considèrerons l’ensemble des 40 IPPs (panel complet),  ou 14/40 IPPs 

(panel réduit). Le panel réduit inclut tous les IPPs du panel complet moins ceux du Nigéria. 

TYPE DE SOURCE DE PRODUCTION 

Panel réduit (14 IPPs/40). 

 

Ainsi  près de la moitié de la génération IPP est de type gaz. 
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NIVEAU DE PUISSANCE CONTRACTEE 

Panel complet (40 IPPs/40) 

 

Ainsi plus de 80% des IPPs ont une puissance contractée inférieure à 200 MW. La puissance 
contractée moyenne est de 106 MW, la puissance contractée médiane est de 60MW. 
 
TYPE DE CONTRAT  
 
Il existe plusieurs contrats possibles d’IPPs. Les deux principaux sont les contrats BOOT et les 
contrats BOO. En théorie, le BOOT (Build Own Operate Transfer) implique qu’à l’issue du 
contrat, l’installation est transférée au concédant (Etat, collectivité, entreprise publique) alors 
que dans un BOO (Build Own Operate) l’entreprise privée (le concessionaire) est et demeure 
propriétaire de l’installation qu’il peut vendre à la fin de la concession pour sa valeur amortie. 
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Panel réduit (14 IPPs/40) 
 Ainsi sur les 14 IPPs comparés, le 
contrat BOOT est largement préféré au 
contrat BOO. Cela signifie qu’à 
l’échéance des PPA correspondants, 
les entreprises publiques / collectivités 
qui ont signé le PPA auront à prendre 
la décision de renouveler le contrat 
avec le même concessionnaire, 
continuer à exploiter eux-mêmes la 
centrale de production, la vendre ou la 
louer (affermage) à un autre 
concessionnaire. Cette décision 
cruciale, basée sur des facteurs 
économiques et politiques à court et 
long terme, doit être suffisamment 
anticipée. 
 
 

A noter que dans le cadre d’une harmonisation régionale du marché électrique, il pourrait être 
intéressant de pousser à une standardisation des contrats liant IPP et autorité concédante. 
Sans pour autant imposer une forme de contrat type, la possibilité pour les investisseurs privés 
de disposer d’une meilleure visibilité sur les contrats au sein des pays de la sous-région serait 
de  nature à favoriser le développement des investissements privés dans des projets d’IPP. 
Toutefois, il est bien évident que les spécificités propres à chaque projet, au cadre 
réglementaire de chaque pays ne permettent pas de viser une uniformisation complète. 
L’amélioration de l’harmonisation régionale, dans ce domaine particulier, pourrait consister en 
l’émission de lignes directrices définissant un ensemble de recommandations sur le contenu et 
les spécifications minimales qu’un IPP peut attendre d’un contrat de concession. 

3.3.2 - Projets de contrats IPPs 
 
Regardons désormais quels projets IPPs sont négociés/en construction dans l’ensemble des 
pays comparés. Le nombre total d’IPPs en projet sur les 9 pays comparés se porte à 36 (9 en 
construction + 27 en négociation). 
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Ainsi l’ensemble des pays a prévu d’augmenter le nombre d’IPPs. L’augmentation (en nombre) 
est particulièrement importante en Côte d’Ivoire et au Nigéria. 
 
Si l’on regarde alors à horizon 2015 la part que représenteraient les IPPs dans le mix 
énergétique de chaque pays (ce qui nécessite de faire l’hypothèse, forte, que l’ensemble des 
projets annoncés seront confirmés et sans retard) :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(nous ne disposons pas de suffisamment d’informations sur le Nigéria pour estimer la part des 
IPPs en 2015) 
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Ainsi on voit bien que deux dynamiques se dégagent : 
- Les pays dont la part des IPPs dans l’energy mix va augmenter (Bénin, Mali, Sénégal, 

Togo) 
- Les pays dont la part des IPPs dans l’energy mix va diminuer (Burkina Faso, Gambie, 

Ghana). Nous rappelons que nous n’intégrons pas ici les projets OMVS et OMVG. 
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4 - MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE 

L’exercice de benchmarking réalisé dans le cadre de cette mission a mis en évidence la 

difficulté de disposer d’informations exhaustives et à jour que ce soit pour disposer d’une bonne 

vision de l’état de la régulation ou de celui des marchés dans les pays de la zone CEDEAO. 

Or, l’article 16 du Règlement C/REG.27/12/07 définissant la composition, l’organisation, les 
attributions et le fonctionnement de l’ARREC précise que cette dernière doit notamment 
contribuer à la mise en place d’un environnement réglementaire et économique favorable au 
développement du marché régional.  

Par ailleurs, l’article 18 du Règlement C/REG.27/12/07 précise quant à lui que l’ARREC doit 
notamment : 

 Favoriser le développement d’un environnement favorable à l’émergence d’opérateurs 
privés régionaux ; 

 Veiller au bon fonctionnement du marché régional ; 

 Superviser en relation avec les régulateurs nationaux, l’application des principes de 
dissociation comptable et de transparence de la comptabilité. 

Le même article impose à l’ARREC de procéder à un benchmarking périodique des opérateurs 
du marché régional et à une évaluation de leur viabilité technique et financière et donne à 
l’ARREC un rôle de conseil auprès de  la Commission de la CEDEAO sur toutes les questions 
relevant de la politique régionale et de l’organisation du marché régional ainsi que dans 
l’harmonisation des politiques nationales. 

A cet effet, l’ARREC a pour mission notamment de : 

 organiser un système de collecte et de gestion des informations relatives aux 
échanges et aux performances des acteurs du secteur de l'électricité en liaison avec les 
régulateurs nationaux, l'EEE0A, les gestionnaires des réseaux de transport, les 
opérateurs de marché et les autres institutions sous régionales et régionales ; 

 Collecter les informations utiles à l'exercice de ses missions auprès des acteurs du 
marché régional; elle a accès aux comptes des entreprises exerçant une activité dans 
le marché régional ; 

 Définir par voie de règlement la nature des informations requises, les modalités de leur 
présentation ou transmission ; 

 Garantir la confidentialité des informations selon ses règles de procédure internes ; 

 Diffuser à La Commission de la CEDEAO, aux régulateurs nationaux et à l'EEEOA, les 
informations pertinentes sur le fonctionnement du marché régional, sous réserve du 
respect des règles de confidentialité. 

Ainsi, pour accomplir ces missions, l’ARREC se doit de disposer d’une bonne connaissance de 

l’état des cadres réglementaires nationaux ainsi que de l’état du système électrique et des 

opérateurs exerçant leurs activités dans chacun des pays. 

Pour acquérir cette connaissance, et la diffuser auprès de ses homologues nationaux (dans le 

respect des règles de confidentialité), il est donc essentiel que l’ARREC dispose d’un outil lui 

permettant d’assurer le suivi régulier des évolutions du secteur. 
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Les développements qui suivent proposent de jeter les bases du futur observatoire régional de 

la régulation et des marchés en prenant en compte les difficultés rencontrées dans la collecte 

des données réalisées dans le cadre de ce projet. 

Au regard des objectifs assignés à l’observatoire, il est important que la méthodologie 

développée prenne en compte trois éléments particulièrement importants que sont : 

 La reproductibilité : Cet observatoire est appelé à être régulièrement mis à jour sur un 

pas à définir. Aussi le choix des indicateurs et des sources d’information, doit être fait 

dans le souci de pouvoir être reproduit chaque année à l’identique afin d’assurer la 

cohérence et l’homogénéité des indicateurs produits année après année. 

 La pérennité : Cette dimension découle directement du souci de reproductibilité mais en 

prenant en compte un élément important celui des moyens à mettre en œuvre. Moyens 

financiers mais également humains. Ainsi, pour que l’observatoire puisse être pérenne, 

il est important de développer une méthodologie qui ne soit pas prohibitive en termes 

de ressources humaines et financières.  

 La transférabilité : Il semble souhaitable que rapidement, l’ARREC puisse assurer la 

gestion, la mise à jour et l’évolution de l’observatoire. Aussi, une attention particulière 

est apportée ici à la définition d’une méthodologie de collecte de l’information, 

permettant un transfert dans les meilleures conditions de la méthodologie employée. 

4.1 - Observatoire de la régulation 

L’observatoire de la régulation vise à doter l’ARREC d’une bonne visibilité quant à la situation 

de la régulation dans les pays de la zone et à son évolution au fil des ans. Elle sera ainsi à 

même d’une part d’identifier plus aisément les bonnes pratiques émergeant au sein de la zone 

afin de pouvoir accompagner les régulateurs moins avancés et d’autre part d’agir au niveau des 

instances régionales de la CEDEAO pour les conseiller sur les actions à mener en vue 

d’harmoniser les cadres réglementaires des différents pays de la zone. 

Cette première version de  l’observatoire de la régulation est volontairement relativement simple 

afin de prendre en compte la disponibilité effective de l’information. Elle pourra évoluer au cours 

du temps au fur et à mesure de la montée en compétence des régulateurs nationaux et d’une 

meilleure disponibilité de l’information. 

Les indicateurs retenus pour figurer dans ce premier observatoire sont issus de ceux présentés 

dans les analyses précédentes et s’articulent comme eux autours de deux thèmes principaux à 

savoir la gouvernance et le contenu de la régulation. 

4.1.1 - Le suivi de la gouvernance 

4.1.1.1 - Le choix des indicateurs 

Le suivi de la gouvernance se base sur les indicateurs définis précédemment, à savoir : 

 Le statut de l’institution 

 La tutelle de l’institution 

 Le mode de financement de l’institution en charge de la régulation 
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 Le mode de gestion de l’institution 

 Les responsabilités exercées par l’institution 

 La nature du contrôle de l’activité de l’institution 

 L’existence de relation avec les parties prenantes et leur mode de gestion 

Chacun de ces indicateurs se construit comme un indicateur composite tel que défini dans les 

parties précédentes sur la base d’une grille de notation permettant de passer d’informations 

essentiellement qualitatives à des informations agrégées et comparables entre elles. Nous 

renvoyons au rapport initial pour une définition précise du contenu de chaque indicateur et de 

son mode de calcul. 

4.1.1.2 - La collecte de l’information 

Afin de mettre à jour régulièrement les informations nécessaires à l’évaluation de la 

gouvernance, l’ARREC doit mettre en place une collecte d’information systématisée permettant 

de disposer sur un pas de temps régulier d’informations homogènes garantissant d’une part la 

comparabilité des informations entre pays et d’autre part la comparaison dans le temps des 

informations. 

Pour assurer la collecte de l’information dans chacun des pays, il appartient à l’ARREC 

d’identifier un nombre limité de point focal au sein de chaque pays. Considérant le fait que la 

fonction de collecte de l’information sur le secteur électrique est souvent à la charge de 

l’administration nationale en charge de la tutelle du secteur (Ministère, Direction de l’Energie…), 

il pourrait être intéressant d’étudier la possibilité de choisir un point focal au sein du service en 

charge de cette activité de suivi qui serait en charge de la collecte des informations 

quantitatives. Un autre point focal sera lui identifié au sein du régulateur et contribuera à la 

collecte d’informations plus qualitative. Afin d’éviter l’envoi d’informations contradictoires, les 

informations demandées à chaque point focal seront clairement identifiées et chaque point focal 

sera destinataire d’un fichier différent, construit sur le modèle de celui utilisé dans le cadre de la 

présente étude, qu’il sera en charge de compléter et de renvoyer à l’ARREC. Le modèle de 

questionnaire simplifié est proposé en annexe. 

Cette collecte sera complétée par l’envoi systématique par le point focal au sein du régulateur » 

national du rapport d’activité annuel de ce dernier dès sa publication. Il appartiendra à l’ARREC 

de s’assurer de la cohérence des informations transmises via le questionnaire avec celles 

présentes dans le rapport d’activité de chaque régulateur. 

4.1.2 - Le suivi du contenu de la régulation 

La présente mission a mis en évidence la difficulté à disposer d’informations permettant de 

disposer d’une visibilité quant au contenu de la régulation. 

Pour pallier cette difficulté, l’ARREC doit être en mesure de constituer une base de données 

documentaire lui permettant de disposer des informations nécessaires à la conduite de ses 

missions telles que définies par le Règlement C/REG.27/12/07. 

A minima, cette base de données documentaire devrait contenir : 

 Les lois et les textes réglementaires en vigueur régissant le secteur électrique 
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 Les licences, cahiers des charges, contrats de concession des compagnies actives 

dans le secteur 

 Les décisions de régulation publiées par chaque régulateur  

 La liste des consultations publiques réalisées par chaque régulateur  

 Les grilles tarifaires des compagnies de distribution/transport 

 Le code réseau et le code distribution  

 Les contrats bilatéraux et les contrats de gros en application. 

 Les contrats d’accès/utilisation du réseau de transport ou des interconnexions 

transfrontières 

 les textes définissant les méthodologies utilisées pour : 

o Fixer les tarifs du marché régulé 

o Fixer les tarifs de transport 

o Fixer les Tarifs de distribution 

Le point focal identifié au sein de chaque régulateur sera chargé de la collecte et de la 

transmission de ces documents qu’il transmettra à l’ARREC au « fil de l’eau ». 

4.2 - Observatoire des opérateurs 

L’obligation faite à l’ARREC de mener un benchmarking périodique des opérateurs du marché 

régional et à une évaluation de leur viabilité technique et financière nécessite la mise en place 

d’un observatoire de ces opérateurs. 

Afin de donner les moyens à l’ARREC de mener des comparaisons similaires à une fréquence 

que le régulateur décidera, nous détaillons ici un outil simple de suivi des opérateurs. 

Pour que la mise en œuvre de cet outil soulève le moins de difficultés possibles, nous nous 

restreignons à une liste réduite à 11 indicateurs. 

4.2.1 - Définition des indicateurs 

A l’image de la méthodologie adoptée dans le rapport, nous divisons ce suivi en les catégories 

« produits et revenus », « moyens » et « performance ». 

1) Produits et revenus : capacité installée (MW) 

C’est la somme des capacités installées de toutes les centrales de production connectées au 

réseau. La capacité installée est à différencier de la capacité disponible, qui correspond à la 

capacité réelle du parc de production (prise en compte des indisponibilités techniques et 

maintenance). On l’exprime en MW. 
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2) Produits et revenus : production annuelle (GWh) 

C’est la production annuelle des générateurs dont l’opérateur est propriétaire, connectés au 

réseau ou non. La production d’un générateur est définie à la sortie du générateur (ne prend 

pas en compte les pertes de transport). On l’exprime en GWh. 

3) Produits et revenus : ventes annuelles (GWh) 

C’est la quantité totale d’énergie annuelle vendue aux clients. C’est donc par définition la totalité 

de l’énergie qui a été facturée et dont les revenus ont été perçus entre le 1
er

 janvier et le 31 

décembre. 

4) Produits et revenus : profit en % du chiffre d’affaire 

C’est le profit fait sur une année divisé par le chiffre d’affaire de cette même année. 

5) Produits et revenus : profit en % de la valeur des actifs 

C’est le profit fait sur une année divisé par la valeur totale des actifs. 

6) Efficacité : force salariale ramenée à la production annuelle 

C’est le rapport entre la production annuelle et l’effectif total de l’opérateur affecté au domaine 

de l’électricité, tous postes confondus et tous types de contrats confondus. 

7) Efficacité : force salariale ramenée au nombre de clients 

C’est le rapport entre le nombre de clients (résidentiels, industriels, commerciaux) et l’effectif 

total de l’opérateur affecté au domaine de l’électricité, tous postes confondus et tous types de 

contrats confondus. 

8) Performance : % de pertes de distribution annuelles 

C’est le rapport entre les pertes totales annuelles de distribution exprimées en GWh 

(techniques et non-techniques) et les ventes annuelles exprimées en GWh. On revient plus tard 

sur la définition des pertes de distribution. 

9) Performance : % de pertes de transport annuelles 

C’est le rapport entre les pertes totales annuelles de transport exprimées en GWh (techniques 

et non-techniques) et les ventes annuelles exprimées en GWh. On revient plus tard sur la 

définition des pertes de transport. 

10) Performance : % de pertes totales annuelles 

C’est la somme des pertes de transport annuelles et des pertes de distribution annuelles. 

11) Performance : CAIFI (fréquence moyenne d’interruption) 

C’est le nombre moyen de fois par an où un consommateur est délesté. On le calcule en 

divisant le nombre total d’interruptions supérieures à une minute par le nombre total de clients 

(résidentiels, commerciaux, industriels). Formellement il faudrait diviser par le nombre total de 

clients délestés au moins une fois, mais étant donné le contexte régional, on peut considérer 

que le nombre total de clients délestés au moins une fois est égal au nombre total de clients. 

Nous référons au document déjà cité « Electric System Reliability Indices » rédigé par L2E 

Engineering Consultant disponible à l’adresse suivante : 

http://l2eng.com/Reliability_Indices_for_Utilities.pdf. 

 

http://l2eng.com/Reliability_Indices_for_Utilities.pdf
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4.2.2 - Définition des données brutes 

 

Ces indicateurs s’appuient sur un certain nombre de données brutes qu’il nous faut également 

définir (voir ci-dessous). Par « année N » nous entendons « période du 1
er

 janvier de l’année N 

au 31 décembre de l’année N ». 

 

A) La capacité installée (MW) (voir (1)) 

 

B) La production annuelle (GWh) (voir (2)) 

 

C) Les ventes annuelles (GWh) (voir (3)) 

 

D) Profit économique total en $US 

Nous suggérons ici la définition donnée par Vernimmen, ouvrage de référence en matière de 

finance d’entreprises (http://www.vernimmen.net) disponible en français et en anglais. 

Le profit économique mesure l'enrichissement de l'entreprise sur un exercice et tient compte, 

non seulement du coût de la dette comme le fait le résultat net mais aussi du coût des capitaux 

propres. Le profit économique mesure d'abord quel a été le taux de rentabilité 

économique gagné en surplus du coût moyen pondéré du capital. Cet écart est ensuite multiplié 

par le montant comptable de l'actif économique de début de période pour donner la création de 

valeur de la période (…). Profit économique = Actif économique * (Re - k) où Re est le taux de 

rentabilité économique comptable après impôt, k est le coût moyen pondéré du capital (WACC). 

Il faudra utiliser le taux de change au dollar le plus récent possible. 

Nous notons qu’il sera peut-être nécessaire d’apporter quelques modifications à cette définition, 

pour la rendre compatible avec le Système Comptable OHADA (utilisé dans la moitié des pays 

de la CEDEAO) et le système comptable IFRS (utilisé par l’autre moitié). 

E) Chiffre d’affaire en $US 

Nous suggérons ici la définition de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques), Institut français de renommée internationale.  

Le chiffre d'affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par 
l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante. Il 
correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de 
services et des produits des activités annexes. 

Il faudra utiliser le taux de change au dollar le plus récent possible. 

Nous notons qu’il sera peut-être nécessaire d’apporter quelques modifications à cette définition, 

pour la rendre compatible avec le Système Comptable OHADA (utilisé dans la moitié des pays 

de la CEDEAO) et le système comptable IFRS (utilisé par l’autre moitié). 

F) Valeur totale des actifs en $US 

C’est la valeur totale des actifs que l’opérateur possède, au 31 décembre de l’année 

considérée, exprimé en $US. Il faudra utiliser le taux de change au dollar le plus récent 

possible. 

 

 

http://www.vernimmen.net/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_cout-de-la-dette.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_resultat-net.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_cout-des-capitaux-propres.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_cout-des-capitaux-propres.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_rentabilite-economique.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_rentabilite-economique.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_cout-moyen-pondere-du-capital.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_creation-de-valeur.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_creation-de-valeur.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_actif-economique.html#xtor=SEC-3168
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
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G) L’effectif total de l’opérateur 

C’est le nombre total d’employés, tous postes et types de contrats confondus. Dans le cas 

d’opérateurs multi-activités (eau, activité internationale …), le personnel concerné est celui 

spécifiquement dédié à l’activité électrique nationale. Dans le cas d’opérateurs multi-activités 

(comme Nawec, EAGB …), certains services étant communs à l’ensemble des activités 

(administration générale, direction financière …), il appartiendra à l’opérateur d’utiliser des clés 

de répartition (fonction du chiffre d’affaire, du personnel dédié à chaque activité, …) lui 

permettant d’affecter une partie de ce personnel commun à l’activité électrique nationale. Dans 

la mesure du possible, les clés de répartition utilisées devront être expliquées et justifiées. 

 

H) Nombre de clients 

C’est le nombre total de clients résidentiels, commerciaux et industriels, quel que soit leurs 

délais de paiement. Cela ne comprend que les clients connectés. 

I) Pertes de distribution (GWh) 

Nous le définissons comme l’ensemble des pertes constatées sur le réseau de distribution, à 

savoir entre la sortie des postes de transformation (jeu de barres HTA) abaissant la tension à 

un niveau inférieur à 132kV (ou comme décidé par l’ARREC) et le poste de comptage client. 

Elles excluent donc les pertes de transformation entre un niveau supérieur à 132kV (ou comme 

décidé par l’ARREC) et un niveau inférieur à 132kV (ou comme décidé par l’ARREC). Elles 

comprennent les pertes techniques et non techniques. Nous répétons ici l’importance capitale 

d’une délimitation en tension commune à l’ensemble des pays entre le transport et la 

distribution dans le cadre de cette étude, potentiellement différente de celle usuellement choisie 

dans le pays. Il faut en effet s’assurer de comparer des pertes sur des ouvrages similaires, 

dans un contexte similaire. Cela ne remet en rien en cause les délimitations usuelles, légales et 

structurelles propres à chaque pays et ne nécessite absolument pas de les changer. La valeur 

de 132 kV ici proposée est choisie pour sa cohérence avec la définition du réseau de transport 

régional de l’activité 4, mais peut être modifiée par l’ARREC. 

La solution alternative de délimitation au niveau du jeu de barres HTB (et non HTA) a été 

éliminée par les délégués présents à la 3eme réunion des Comités Consultatifs à Lomé. 

J) Pertes de transport (GWh) 

Nous le définissons comme l’ensemble des pertes constatées sur le réseau de transport, à 

savoir entre la sortie des centrales électriques et la sortie (jeu de barres HTA) des postes de 

transformation abaissant la tension à un niveau inférieur à 132Kv (ou comme décidé par 

l’ARREC). Elles incluent donc les pertes de transformation entre un niveau supérieur à 132kV 

(ou comme décidé par l’ARREC) et un niveau inférieur à 132kV (ou comme décidé par 

l’ARREC). Elles comprennent les pertes techniques et non techniques.  

K) Le nombre total d’interruptions par an 

On ne considèrera que les interruptions de durée > 1 minute (ou comme décidé par l’ARREC). 

Pour la définition d’interruption nous proposons les deux alternatives suivantes : « tout 

évènement sur le réseau (production, défaut de transport, défaut de distribution), toutes causes 

confondues, entraînant l’interruption de l’approvisionnement en électricité d’au moins un 

consommateur connecté sur le réseau pendant au moins une minute » ou « tout évènement sur 

le réseau entraînant une chute de tension à 0V pendant plus d’une minute » 

Nous référons au document déjà cité « Electric System Reliability Indices » rédigé par L2E 

Engineering Consultant disponible à l’adresse suivante : 

http://l2eng.com/Reliability_Indices_for_Utilities.pdf. 

http://l2eng.com/Reliability_Indices_for_Utilities.pdf
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La grille suivante illustre le fait que les 11 données brutes précédentes permettent de générer 

les 11 indicateurs proposés (une case verte signifie que la donnée brute de la colonne est 

utilisée pour l’indicateur de la ligne) : 

Raw data 

Indicators 
A B C D E F G H I J K 

1 X           

2  X          

3   X         

4    X X       

5    X  X      

6  X     X     

7       X X    

8   X      X   

9   X       X  

10   X      X X  

11        X   X 

4.2.3 - Domaine d’application des indicateurs 

Nous notons ici que tous les indicateurs proposés ne peuvent s’appliquer à tous les opérateurs, 

du fait de leurs disparités en matière d’intégration verticale. Le tableau ci-dessous récapitule le 

domaine d’application de chaque indicateur (une case verte signifie que l’indicateur de la ligne 

est approprié pour la structure de la colonne) : 

Type d’intégration verticale 

Indicateurs 

Production/ Transport 

Distribution 

Production 

Transport 

Transport 

Distribution 
Distribution 

1 X X   

2 X X   

3 X  X X 

4 X X X X 

5 X X X X 

6 X X   

7 X  X X 

8 X  X X 

9 X X X  

10 X  X  

11 X  X X 
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Nous notons que dans les pays où transport et distribution sont dégroupés, les opérateurs 

devront faire l’effort de fournir les pertes de transport et distribution dans la mesure du possible 

correspondant aux définitions du paragraphe précédent (potentiellement différentes des pertes 

strictement sur les ouvrages dont ils sont propriétaires). 

4.2.4 - Collecte des informations 

Afin de suivre au mieux ces indicateurs, nous fournissons ci-dessous un modèle de document à 

envoyer aux opérateurs pour collecter les informations nécessaires ainsi qu’un fichier Excel de 

suivi des opérateurs dont l’utilisation est détaillée ci-dessous. 

La collecte des informations nécessite d’identifier l’ensemble des opérateurs ainsi qu’un point 

focal au sein de chacun de ces opérateurs. Ce dernier sera l’interlocuteur unique de l’ARREC 

pour tout ce qui concerne la collecte des informations « marché ». 

Il sera en charge de compléter le formulaire ci-dessous ainsi que de transmettre dès sa parution 

le rapport annuel de l’opérateur qu’il représente. A charge pour l’ARREC de procéder à la 

vérification de la cohérence des informations transmises via le formulaire avec celles figurant 

dans le rapport d’activité de l’opérateur. 

Lors de la collecte d’informations auprès des opérateurs, il sera crucial de rappeler les 

définitions des données brutes listées précédemment. 

Pour récolter les informations, l’ARREC pourra utiliser le formulaire suivant : 

Année Année 

Opérateur Nom 

Pays Pays 

DONNEES GENERALES   

Capacité installée 
 

Production annuelle (GWh) 
 

Ventes annuelles (GWh) 
 

Profits annuels ($US)  

Chiffre d’affaire annuel ($US)  

Valeur totale des actifs ($US)  

Effectif total  

Nombre total de clients  

DONNEES TECHNIQUES   

Pertes de distribution (GWh) 
 

Pertes de transport (GWh)   

PERFORMANCE   

Nombre total d’interruptions/an   
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4.2.5 - Proposition d’un outil de suivi des opérateurs 

Cet outil se présente sous la forme d’un fichier excel (en anglais) comprennant cinq feuilles : 

- « Home » : c’est la feuille d’accueil, qui rappelle le mode opératoire que nous détaillons 

ci-après 

- « Operators » : il contient la liste des opérateurs comparés, avec quelques informations 

sommaires sur leur structure 

- « Raw data » : contient les données brutes pour chaque opérateur 

- « Indicators » : contient les indicateurs générés à partir des données brutes 

- « Comparisons » : set de graphiques affichant les résultats des indicateurs 

4.2.5.1 - Utilisation de l’outil 

1) Chaque année, l’ARREC demande les données brutes pour l’année précédente à un 

maximum d’opérateurs de la région en incluant : 

 La définition des 10 données brutes 

 Le formulaire de réponse type indiqué précédemment 

2) Ouvrir le fichier « Observatory.xlsm ». Accepter l’activation des macros. 

3) Renseigner l’année de la 

comparaison sur la page « Home ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Nous conseillons ensuite d’ « enregistrer sous » le fichier sous un nom qui contienne 

l’année de la comparaison (pour archivage efficace des données). Par exemple 

« Observatory_YYYY.xlsm ». Conserver l’extension « .xlsm » car elle seule permet de 

garder le programme de génération automatique de graphiques. 
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5) Pour le premier opérateur, indiquer son 

nom, son pays, ainsi que les fonctions qu’il 

assure (Production/Transport/Distribution) 

dans la première ligne du tableau de la 

page « Operators » du fichier 

« Observatory.xlsm » 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Reporter ensuite les informations 

fournies par cet opérateur dans la feuille 

« Raw data » et dans la colonne de 

l’opérateur. Quand la donnée n’est pas 

fournie par l’opérateur, laisser la cellule 

vide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Les indicateurs sont générés 

automatiquement dans la 

feuille « Indicators ». 
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8) Pour chaque opérateur renvoyant des informations, répéter les étapes 5 à 7. 

 

 

9) Pour afficher les graphiques de 

comparaisons, aller sur la feuille 

« Comparisons » et cliquer sur « Update » en 

haut à gauche pour prendre en compte 

l’ensemble des opérateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.2 - Fichier pour 2012 

Nous livrons en outre le fichier « Observatory_2012.xlsm » qui contient les données brutes de 

2012 récoltées au cours de cette mission pour les opérateurs comparés. 

4.3 - Prérequis et modalités de mise en œuvre 

Une fois acté le principe de mise en place de l’Observatoire régional, il appartiendra à l’ARREC 

de mettre en œuvre un certain nombre d’actions afin de pouvoir disposer le plus rapidement 

possible d’une première version de l’observatoire d’ici à fin 2013. 

 Identification des points focaux dans chacun des pays : Sur la base de l’expérience 

acquise lors de la collecte d’informations réalisée dans le cadre de la présente étude, 

l’ARREC doit identifier le plus rapidement possible les points focaux dans chaque pays 

avec un maximum de deux personnes par pays (comme présenté ci-dessus) 

 Finalisation de la liste des indicateurs : Sur la base des recommandations formulées ci-

dessus et après échange avec les points focaux, définition d’une liste « semi-

définitive » d’indicateurs accompagnée d’une définition claire et sans ambiguïté de ces 

mêmes indicateurs et des données brutes nécessaires à leur calcul 

 Finalisation des questionnaires permettant la collecte des données brutes nécessaires 

au calcul des indicateurs et envoi aux points focaux 

 Dès réception des questionnaires remplis par l’ARREC, traitement de l’information 

reçue et calcul des indicateurs permettant de mettre en évidence les éventuelles 

difficultés et incohérences 

 Organisation d’un séminaire afin de partager sur les difficultés rencontrées lors de la 

première collecte. Comparaison entre les indicateurs calculés par l’ARREC avec les 
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données brutes et indicateurs calculés par les opérateurs en interne. En fonction des 

difficultés rencontrées en termes de disponibilité de l’information, de problèmes de 

définitions …, édition d’une liste définitive des indicateurs et des données brutes 

nécessaires 

 Mise à jour des questionnaires avec la nouvelle liste de données brutes et envoi aux 

points focaux  

 Réception par l’ARREC des questionnaires remplis et traitement de l’information 

 Envoi aux points focaux des résultats pour avis et corrections éventuelles 

 Organisation d’un séminaire de restitution des résultats et définition des 

améliorations/évolutions à apporter pour l’Observatoire de l’année suivante. 

4.4 - Perspectives d’améliorations 

Comme nous l’avons mentionné au début de cette partie, cet outil est volontairement très limité. 

Sa simplicité devrait lui permettre d’être utilisé rapidement et à moindre difficulté par l’ARREC. 

A plus long terme, cet observatoire nécessiterait d’être enrichi : 

 En augmentant le nombre d’indicateurs, notamment techniques et en matière de qualité 

de service 

 En divisant la comparaison en groupes et sous-groupes d’opérateurs 

 Après plusieurs années, il sera possible et pertinent d’afficher l’historique des 

comparaisons pour prendre en compte les progrès de chaque opérateur et régulateur 

 En incluant une comparaison des IPPs 
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APPENDICE A : MODIFICATIONS À LA SUITE DE LA RÉUNION DE 

LOMÉ 
Le projet de rapport final a été présenté à Lomé lors de la 3

e
 réunion des Comités Consultatifs 

du 6 au 12 mai 2013. Les représentants des opérateurs et des régulateurs nous ont 
communiqué un certain nombre de remarques dont nous avons essayé de tenir compte du 
mieux possible dans le rapport final. 
Nous avons reçu, dans les délais sur lesquels nous nous sommes accordés avec l’ARREC, des 
remarques de EDM-SA (Mali), de CIE (Côte d’Ivoire), du CRSE (Sénégal), et de l’ARSE (Togo). 
Nous remercions les délégués de leur participation à la finalisation de ce rapport. 
 
Nous avons intégré les remarques de EDM-SA dans la finalisation de l’identification des profils 
énergétiques, de l’analyse des pertes et de leur évolution dans le temps, en remplaçant les 
données jusqu’alors utilisées par celles transmises. 
 
Nous avons tenu compte des remarques de CIE dans l’analyse des pertes (données 
remplacées par les nouvelles valeurs transmises), l’identification des IPPs et la méthodologie 
de l’étude. 
 
Nous notons que les remarques du Sénégal étaient essentiellement qualitatives. Le point focal 
du régulateur nous demande en consistance de n’utiliser que les données transmises lors du 
questionnaire, et donc de ne pas tenir compte des témoignages recueillis lors du tour Circulaire 
(sur l’indépendance du régulateur, les effets de la régulation, le comptage de distribution, de 
transport…). Nous avons fait les modifications nécessaires mais avons signalé dans le rapport 
quand les modifications suggérées allaient à l’encontre des témoignages recueillis. Les 
données de SENELEC sont signalées comme erronées mais aucune correction n’est suggérée 
(elles correspondent à celles communiquées dans le questionnaire). Les données pour 
SENELEC n’ont donc pas changé. 
 
Nous avons intégré les remarques du Togo dans l’évaluation des mécanismes tarifaires ou une 
erreur s’était effectivement glissée. Nous avons tenu compte des commentaires dans la 
finalisation des profils énergétiques. Devant la confusion qu’il a suscitée nous avons supprimé 
le paragraphe sur la couverture du territoire du dernier rapport. Nous avons également 
supprimé le benchmark des opérateurs du paragraphe sur le comptage de distribution puisque 
le Sénégal et le Togo ne se reconnaissaient pas dans l’analyse (qualitative) réalisée. Nous 
avons apporté plusieurs précisions sur l’analyse des pertes. Enfin, nous avons pris bonne note 
de l’intérêt d’une comparaison entre les indicateurs générés par chaque opérateur et ceux 
générés par l’ARREC, que nous suggérons comme un point effectivement crucial à aborder aux 
réunions intermédiaires dans le cadre du processus (mis à jour) de benchmarking régional. 
Nous avons également complété les définitions des termes économiques. 
 
Les  commentaires faits lors des débats du même séminaire ont également été pris en compte 
tout au long du rapport. 
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APPENDICE B : RENCONTRES DE LA MISSION CIRCULAIRE 

Nous souhaitons ici faire à titre indicatif l’inventaire des pays visités par nos deux équipes, et 

leurs réunions et des personnes rencontrées. 

COTE D'IVOIRE - EQUIPE A 

Ministère de l'énergie 
Directrice de Cabinet Adjointe 

Directeur Technique ANARE 

Direction Générale de l'Energie 

Directeur du suivi de la réglementation de l’énergie 

Juristes de la DGE 

Directeur Technique ANARE 

CIE 
Responsable de la cellule juridique 

Directeur Technique ANARE 

CI Energie 
Directeur des Etudes Economiques 

Directeur des Relations Extérieures 

ANARE 

Directeur Technique ANARE 

Conseiller technique du Directeur Général 

Directeur des Etudes économiques et financières 

Directeur juridique 

CIPREL 
CT ANARA 

Directeur délégué de CIPREL 

Réunion avec les consommateurs   

BURKINA FASO - EQUIPE A 

Réunion de démarrage 

Les commissaires 

Un représentant de la DGE 

Un représentant de SONABEL 

Un représentant du Fonds d'électrification rural 

Réunion avec le Fonds 
d'électrification rurale Chef du service Planification, Evaluation et Suivi 

Adjoint au chef de service, point focal de la mission 

Réunion avec SEMAFO (candidat 
IPP) 

Présidente de l'ARSE 

Un commissaire de l'ARSE 

Le Directeur général de Windiga 

Le Directeur des affaires corporatives de SEMAFO 

Réunion avec SONABEL 

Point focal WAPP/ERERA 

Chef du service Etudes Economiques et Financières 

Directeur du Service Planification 

Direction financière 
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Direction du Transport et des Mouvements d'Energie 

Réunion avec la DGE 

Présidente de l'ARSE 

Représentant de la DGE 

Commissaire de l'ARSE 

Réunion avec l'ARSE Conseil de l'ARSE 

TOGO - EQUIPE A 

Réunion de démarrage 

Directeur Général 

Responsable juridique 

Responsable des études économiques 

Point focal de l'ERERA 

Réunion avec la DGE 
Point focal ARSE de l'ERERA 

Directeur Général de l'Energie 

Réunion CEET 

DGA CEET 

Directeur financier 

Directeur Marketing 

Directeur de la Planification 

Directeur Technique ANARE 

Directeur de l'Exploitation 

Point focal ARSE de l'ERERA 

Réunion avec Contour Global 
(IPP) Représentant de l'ARSE 

Le DAF de Contour Global 

Réunion avec CEB 

Directeur Général 

Directeur Contrôle de Gestion 

Chef Service Stratégie et Mouvement d'Energie 

Directeur Technique ANARE 

Représentant de l'ARSE 

GAMBIE - EQUIPE B 

Réunion avec PURA 

Directeur Technique 

Directeur des Contrats 

Directeur H&R 

Autres directeurs 

Ministère de l'Energie 
Représentant de PURA 

Secrétaire permanent du Ministère de l'Energie 

Réunion avec NAWEC 

Directeur de la Distribution 

Directeur Commercial 

Directeur H&R 

Directeur financier 
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Directeur IT 

Directeur de l'Exploitation 

Directeur de la Production 

Directeur des contrats 

Réunion avec un IPP (Batakunku 
et GAMWIND) 

Propriétaire des IPPs 

Représentant de PURA 

Président de la Communauté de Développement du Village 

Réunion avec une association 
d'hôtels (grands consommateurs) 

Représentant de PURA 

Secrétaire Executive de l'association Gambia Hotel 
Association 

Manager de l'Hôtel Senegambia 

Responsable de la maintenance de l'Hôtel Senegambia 

GHANA - EQUIPE B 

Réunion avec PURC Représentant de PURC et ex-employé de GRIDCO 

SENEGAL - EQUIPE B 

Réunion avec SENELEC 
Directeur du Transport et des Achats d'Energie 

Directrice des Achats d'Energie 

Ministère de l'Energie 
Secrétaire permanent du Ministère de l'Energie 

Représentant de SENELEC 

Réunion avec CRSE 

Expert Electricien du CRSE 

Expert Economique Senior du CRSE 

Expert Electricien Senior du CRSE / Point focal 

Réunion avec SENELEC Expert Contrôle de Revenus 

Réunion avec SENELEC 
Représentant de la Direction des Etudes Générales 

Directeur de la Production 
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APPENDICE C : TARIFS SECTEUR RÉSIDENTIEL /KWH 

Les pays en rouge ajoutent à ce tarif une charge fixe pour toutes les catégories de consommateurs résidentiels, le Sénégal uniquement pour 

certaines. 

                                

  
per country, last figure, peak hours (when 
applicable)                       

                                

                                

                                

  Benin Burkina Faso Cap Vert Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Guinée Bissau Libéria Mali Niger Nigeria Senegal 
Sierra 
Leone Togo 

CURRENCY RATE   504.848   504.848 33.99         504.848   504.85 504.848   504.848 

< 50 kWh Local 
curr   96   87 9.1         100.54   4 112.00   120.45 
< 100 kWh Local 
curr   106   87 9.1         77.16   13.96 118.65   120.45 
> 100 kWh Local 
curr   111.5   87 9.1         77.16   13.96 121.14   120.45 

< 50 kWh $                  0.19                   0.17       0.02          
        
0.20    

     
0.01  

        
0.22    

        
0.24  

< 100 kWh $                  0.21                   0.17       0.02          
        
0.15    

     
0.03  

        
0.24    

        
0.24  

> 100 kWh $                 0.22                   0.17       0.02          
        
0.15    

     
0.03  

        
0.24    

        
0.24  
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APPENDICE D : TARIFS SECTEUR COMMERCIAL  /KWH 
 

  
per country, last figure, peak hours (when 
applicable)                       

  Benin Burkina Faso Cap Vert Côte d'Ivoire Gambie Ghana 
Guiné
e 

Guinée 
Bissau Libéria Mali Niger Nigeria Senegal 

Sierra 
Leone Togo 

CURRENCY RATE 
 

504.848 
 

504.848 33.99 
    

504.8
48 

 

504.84
8 504.848 

 
504.848 

Local currency       108 9.7                   120.45 

$        $              0.21   $    0.02                     $       0.24  

APPENDICE E : TARIFS SECTEUR COMMERCIAL /KWH 
 

  per country, last figure                           

  Benin Burkina Faso Cap Vert Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Guinée Bissau Libéria Mali Niger Nigeria Senegal Sierra Leone Togo 

CURRENCY RATE   504.848   504.848 33.99         504.848   504.848 504.848   504.848 

Local currency       65 8.95                   120.45 

$        $              0.13   $    0.02                     $    0.24  
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APPENDICE F : LISTE DES IPPS OPÉRATIONNELS 

 

Pays Nom 
Puissance contractée 
(MW) Etat Type 

Type 
contrat  

Part dans l'energy 
mix 2012 

Part  prevue dans l'energy 
mix 2015 

Burkina 
Faso APR 30 

Operatio
nal DIESEL OTHER 15% 10% 

Burkina 
Faso GPS 31 

Operatio
nal DIESEL OTHER 15% 11% 

Côte 
d'Ivoire CIPREL 321 

Operatio
nal UNKNOWN BOOT 23% 15% 

Côte 
d'Ivoire AZITO 300 

Operatio
nal GAS BOOT 21% 14% 

Côte 
d'Ivoire AGGR EKO 100 

Operatio
nal GAS OTHER 7% 5% 

Gambie 

GLOBAL 
ELECTRIC 
GROUP 25.6 

Operatio
nal MIXTE BOO 26% 18% 

Gambie 

BATAKUNK
U 0.12 

Operatio
nal RENEWABLE BOO 0% 0% 

Ghana T2 220 
Operatio
nal MIXTE 

UNKNOW
N 8% 6% 

Ghana 

SUSON 
ASOGLI 200 

Operatio
nal GAS 

UNKNOW
N 7% 6% 

Mali SOPAM 40 
Operatio
nal OTHERS BOOT 9% 6% 

Mali VICA 15 
Operatio
nal OTHERS BOOT 3% 2% 

Senegal GTI 52 
Operatio
nal 

COMBINED 
CYCLE BOOT 6% 4% 
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Pays Nom 
Puissance contractée 
(MW) Etat Type 

Type 
contrat  

Part dans l'energy 
mix 2012 

Part  prevue dans l'energy 
mix 2015 

Senegal 

KOUNOUN
E 67.5 

Operatio
nal DIESEL BOO 8% 5% 

Togo 

CONTOUR 
GLOBAL 95.7 

Operatio
nal DIESEL BOOT 37% 26% 

Nigéria 

Nigerian 
Electricity 
Supply 
Corporatio
n  30 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Ikorodu 
Industrial. 
Power Ltd  39 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

First 
Independe
nt Power 
(Trans 
Amadi) 136 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 2% 

 

Nigéria 

First 
Independe
nt Power 
(Omoku)  150 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 2% 

 

Nigéria 

Ibom 
Power Ltd 
Operationa
l 190 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 2% 

 

Nigéria 

AES 
Operationa
l  270 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 3% 

 

Nigéria 

Nigerian 
Agip Oil. 
Co. Ltd 480 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 5% 

 



ARREC 
ETUDES DE RÉGULATION 

APPENDICES 

 

ARREC- MAI 2013 PAGE 92 

Pays Nom 
Puissance contractée 
(MW) Etat Type 

Type 
contrat  

Part dans l'energy 
mix 2012 

Part  prevue dans l'energy 
mix 2015 

Operationa
l 

Nigéria 

Shell 
Petroleum 
Developme
nt Co. Ltd 624 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 7% 

 

Nigéria 

Nigerian 
Electricity 
Supply 
Corporatio
n 30 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Ikorodu 
Industrial. 
Power Ltd 39 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Ilupeju 
Power 
Limited 2 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Energy 
Company 
of Nigeria 
Limited 3 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

CET Power 
Projects 
Ltd 
(Iganmu) 5 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

CET Power 
Projects 
(Ewekoro) 6 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Unipower 
Agbara 
Limited 6 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 
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Pays Nom 
Puissance contractée 
(MW) Etat Type 

Type 
contrat  

Part dans l'energy 
mix 2012 

Part  prevue dans l'energy 
mix 2015 

Nigéria 

CET Power 
Projects 
(Sagamu) 7 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Shoreline 
Power 
Company 
Limited 9 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Akute 
Power 
Limited 13 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria Ewekoro 13 
Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

CET Power 
Project Ltd 
(Tinapa) 20 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Coronation 
(Power & 
Gas) Ltd 20 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Tower 
Power 
Utility Ltd 20 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 0% 

 

Nigéria 

Notore 
Power Ltd  50 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 1% 

 

Nigéria 

Paras 
Energy & 
Natural 
Resources 
Dlpmt  96 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 1% 

 

Nigéria 

DIL Power 
Plc 135 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 2% 

 



ARREC 
ETUDES DE RÉGULATION 

APPENDICES 

 

ARREC- MAI 2013 PAGE 94 

Pays Nom 
Puissance contractée 
(MW) Etat Type 

Type 
contrat  

Part dans l'energy 
mix 2012 

Part  prevue dans l'energy 
mix 2015 

Nigéria 

Eleme 
Petrochem
ical 
Company 
Limited 135 

Operatio
nal UNKNOWN 

UNKNOW
N 2% 
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APPENDICE G : LISTE DES IPPS EN PROJET 
 

Pays Nom 

Puissance 
contractée 
(MW) 

Année de mise 
en service Etat Détails 

Type 
contrat  

Part prevue dans 
l'energy mix 2015 

Bénin JELBEN 50 FALSE Planned UNKNOWN 
UNKNO
WN 33% 

Côte 
d'Ivoire 

AGGR EKO (Phase 
III) 100 FALSE Planned GAS BOO 5% 

Côte 
d'Ivoire CIPREL (Phase IV)  110 FALSE Planned MIXTE BOOT 5% 

Côte 
d'Ivoire AZITO ENERGIE 140 FALSE Planned COMBINED CYCLE BOOT 7% 

Côte 
d'Ivoire CONTOUR GLOBAL 220 FALSE Planned MIXTE BOOT 11% 

Gambie GAMWIND 0.72 FALSE Planned RENEWABLE BOO 0% 

Mali ALBATROS 66 FALSE Planned OTHERS BOOT 10% 

Mali KENIE 42 FALSE Planned RENEWABLE BOOT 7% 

Mali MOPTI 10 FALSE Planned RENEWABLE BOOT 2% 

Senegal SENDOU 1 125 FALSE Planned COAL 
UNKNO
WN 10% 

Senegal 
CENTRALE 
WINDNE 50 FALSE Planned RENEWABLE 

UNKNO
WN 4% 

Senegal TAIBA NDIAYE 70 FALSE Planned DIESEL 
UNKNO
WN 5% 

Togo 
CONTOUR GLOBAL 
Phase II 90 FALSE Planned GAS 

UNKNO
WN 24% 

Togo DELTAWIND 25.2 FALSE Planned RENEWABLE 
UNKNO
WN 7% 

Nigéria Mabon Ltd 39 FALSE Planned UNKNOWN UNKNO
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Pays Nom 

Puissance 
contractée 
(MW) 

Année de mise 
en service Etat Détails 

Type 
contrat  

Part prevue dans 
l'energy mix 2015 

WN 

Nigéria 
Lotus & Bresson 
Nig. Ltd 60 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Anita Energy Ltd 
Planned 90 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 

Agbara Shoreline 
Power Company 
Ltd 100 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Minaj Holding Ltd 
Planned 115 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 

Energy Company 
of Nigeria (ENCON) 
Ltd 140 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Farm Electric 
Supply Ltd. 150 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Hudson Power 
Station Ltd 200 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Ibafo Power 
Station Ltd. 624 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria ICS Power 1000 FALSE Planned UNKNOWN 
UNKNO
WN 

 

Nigéria Supertek Nig. Ltd 1000 FALSE Planned UNKNOWN 
UNKNO
WN 

 

Nigéria 

Westcom Tech & 
Energy Services 
Ltd 1000 FALSE Planned UNKNOWN 

UNKNO
WN 
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Pays Nom 

Puissance 
contractée 
(MW) 

Année de mise 
en service Etat Détails 

Type 
contrat  

Part prevue dans 
l'energy mix 2015 

Nigéria Ethiope Energy Ltd 2800 FALSE Planned UNKNOWN 
UNKNO
WN 

 

Nigéria 
ContourGlobal 
Solutions (Nig.) Ltd  4 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Wedotebary 
Nigeria Ltd 5 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Income Electrix 
Limited 6 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
ContourGlobal 
Solutions (Nig.) Ltd 7 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
ContourGlobal 
Solutions (Nig.) Ltd 10 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 
Tower Power 
Abeokuta Limited 20 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 

Kaduna Power 
Supply Company 
Limited 84 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria Geometric 140 FALSE 
Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 

 

Nigéria 

First Independent 
Power Co. Ltd 
(Eleme) 95 FALSE 

Construc
tion UNKNOWN 

UNKNO
WN 
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Questionnaire sur la gouvernance de la régulation 

 

 

             

APPENDICE H : QUESTIONNAIRE 



ARREC 
ETUDES DE RÉGULATION 

APPENDICES 

 

ARREC- MAI 2013 PAGE 99 

 

Répondre en cochant la case correspondante par Oui, Non, N/P (Non Pertinent) ou NSP (Ne 

Sait Pas). Si nécessaire, indiquer un renvoi avec un numéro et ajouter les explications 

nécessaires (ou les références utilisées) en fin de document. 

 

 

Cadre général de la régulation : Cadre législatif et Structure institutionnelle 

 

 

1. Nom du pays :          
  
 

2. Identité du responsable de la collecte 
 

a. Nom Prénom :        
  

b. Fonction  :       
  

c. Société/organisme :       
  

d. Téléphone :        
  

e. Mail :         
  

 

3. Quel(s) organisme(s) gouvernemental/aux est/sont le(s) principal/aux responsable(s) 
d’un point de vue légal de la réglementation économique (fixation des tarifs, qualité de 
service, protection des consommateurs, investissement, promotion de la concurrence) 
du secteur électrique ? 

 

Cette/ces institution(s) est/sont-elle(s) : 

a. Une agence de régulation indépendante ou autonome ?  Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

b. Une agence de régulation à l’intérieur d’un Ministère ?  Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

c. Un organisme consultatif indépendant rapportant au ministre? Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

d. Le Ministère/ministre ?      Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

e. Autres ?        Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

 Si oui, préciser :        

    

  

En quelle année a été mis en place l’organe de régulation :    
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4. Si la réponse à Q3 est (b) ou (c), quel est le Ministère de tutelle du régulateur ? 
a. Ministère de l’énergie  
b. Ministère des Finances  
c. Autres (Préciser)        
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5. Quelle part du budget de l’Agence provient des sources suivantes et depuis quand 
s’applique ce pourcentage 

  

Sources de financement 

Part dans le budget total de 

l’Agence en 20XX (%) 

Depuis quand ce financement 

est il en place 

Budget de l’Etat   

Contribution propre des entités 

régulées 
  

Contribution propre des 

consommateurs 
  

Others (Explain)   

 

Est-ce que les fonds de l’Agence sont : 

a. Juridiquement affectés au seul usage de l’Agence   Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

b. Ou bien sont-ils sujets à réaffectation par le Gouvernement ?  Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

 

6. L’Agence de Régulation est-elle dirigée par 
a. Une seule personne (DG ou Président)     Oui  Non  

N/P  NSP  ___ 
b. Un collège        Oui  Non  

N/P  NSP  ___  

Si Oui, Nombre de membres :    

  

c. Autres (Précisez)        Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

 

7. Combien de personnes sont dédiées à la Régulation du secteur électrique :  
   

Combien de ces agents sont des spécialistes (économistes, ingénieurs, juristes, 

comptables) : 

           

    

Combien d’agents font partie du personnel de support (personnel administratif, 

chauffeur, secrétaire, …)        

       

Quel est le pourcentage d’employés :  

Permanent     :     % 
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Intérimaire     :     % 

En contrat à durée déterminée   :      % 

Détaché du Ministère   :     % 

Détaché d’une compagnie électrique :     % 

 

 

 

 

8. Quel est l’organisme juridiquement responsable pour prendre des décisions sur les 
sujets suivants : 

 

 

Agence Ministère 
Compagnie 

Identifiez-la 

Autres 

(précisez) et 

si pas de 

responsable 

notez ND 

Structure des tarifs     

Niveau des tarifs     

Qualité de service     

Plainte des consommateurs     

Planification du développement du 

secteur 

    

Planification des investissements     

Structure du marché de gros     

Comportement anti-concurrentiel     

Validation des fusions/acquisitions     

Normes et Standards techniques     

Octroi/ retrait Licences operateurs     

Approbation/validation des contrats 

bilatéraux d’achat/vente d’électricité 

    

Approbation/validation des contrats 

d’accès/utilisation du réseau de 

transport et interconnexions 

électriques 

    



ARREC 
ETUDES DE RÉGULATION 

APPENDICES 

 

ARREC- MAI 2013 PAGE 103 

 

9. Est-ce que l’Agence a publié un rapport annuel sur ses activités  Oui  Non  
N/P  NSP   

Est –ce que les comptes de l’Agence sont audités    Oui  Non  

N/P  NSP  ___ 

 

 Si oui, ces comptes sont-ils publiés     Oui  Non  

N/P  NSP  ___ 

 

Qui audite les comptes de l’Agence     

a. Cabinet d’audit international      Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

b. Cabinet d’audit local       Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

c. Services internes à l’Agence      Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

d. Services d’audit du Gouvernement    Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

e. Autre (Préciser)        Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

 

L’Agence est-elle auditionnée par le pouvoir législatif (Commission parlementaire par 

exemple) 

          Oui  Non  

N/P  NSP  ___ 

 

10. Y-a-t-il eu au cours de la dernière année des conflits ou des controverses publiques 
impliquant le régulateur du secteur électrique      Oui  
Non  N/P  NSP  ___ 

 

Si, oui, ces controverses ont-elles eu lieu  

a. Entre l’Agence et les Compagnies régulées    Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

b. Entre l’Agence et d’autres institutions gouvernementales   Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

c. Autres (préciser)        Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

 

Si oui à (a), (b) ou (c), joindre une brève description et des documents explicatifs 

(articles de journaux, rapport …) 
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11. Y-a-t-il eu des changements importants au cours de la dernière année dans les 
attributions de l’Agence         
    

 Si oui, ont-elles conduit à : 

a. Un accroissement de responsabilités     Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

b. Une diminution des responsabilités     Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

c. Autres (Préciser)        Oui  Non  
N/P  NSP  ___ 

 

 Donner une brève description des changements concernés et lister les textes ou 

documents correspondants 

           

    

           

    

           

    

           

    

           

    

           

    

 
 
 

Processus de consultation des parties prenantes 
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12. Existe-t-il un processus de consultation préalable aux décisions du Régulateur ?  
Oui  Non  N/P  NSP  __ 

Si oui, de quel type 

 Auditions  Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 Réunions  Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 Autres   Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 

Qui a le droit de participer aux consultations ? 

 Associations de consommateurs  Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 Compagnies électriques   Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 Association d’industriels   Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 Autres (Préciser)    Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 

13. Est-ce que les réunions/séminaires organisées par le régulateur sont ouvertes au public 
dans les faits 

  En partie  Oui  Non  N/P  NSP  __ 

  Totalement  Oui  Non  N/P  NSP  __ 

  Pas du tout  Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 

Est-ce que la loi fait obligation aux régulateurs de rendre publiques ses réunions ? 

  

Oui  Non  N/P  NSP  __ 

 

14. Est-ce que les décisions du régulateur sont accessibles au public ? Oui  Non  
N/P  NSP  __ 

 

Est-ce que la loi fait obligation au régulateur de publier ses décisions ? Oui  Non  

N/P  NSP  __ 

 Si oui, sous quelle forme  

 

Est-ce que le régulateur publie des commentaires et explications sur ses décisions ?

           Oui  

Non  N/P  NSP  __ 

  Si oui, sous quelle forme  

 

 

 


