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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 Rapport Initial 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. 

Ce rapport présente la méthodologie retenue pour mener à bien la comparaison régionale et 
propose 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. 

Ce rapport propose 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 identifie les informations manquantes à ce stade. 

1.2 - La collecte d’information : Modalités et situation 

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 : 

• Envoi de questionnaire 

• Réalisation de mission pays 

1.2.1 - La collecte via le questionnaire 

La première étape a consisté à envoyer un questionnaire élaboré par le Consultant et validé par 
l’ARREC (cf questionnaire présenté dans le rapport de démarrage).  

Ce questionnaire, traitant des aspects institutionnels et techniques, comportait les parties 
suivantes : 

0. Demande de documents nécessaires en complément aux réponses au questionnaire 

1. Cadre institutionnel 

2. Organisation et dégroupage dans les compagnies d’électricité 

3. Méthodologies tarifaires 

4. Processus de consultation des parties prenantes 
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5. Performance techniques des opérateurs 

6. Principaux chiffres sur les opérateurs (pour chaque opérateur) 

7. Tarification du transport 

8. Renforcement des capacités des organes de régulation 

Les parties 1, 2, 3, 4 s’appuient notamment sur le « Handbook for Evaluating Infrastructure 
Regulation » rédigé par la Banque Mondiale. 

Le questionnaire a été transmis par l’ARREC aux points focaux des différents pays en 
décembre 2012. Sur les 15 pays, 9 ont retourné le questionnaire entre le 21 janvier et le 25 
février. 

Tableau 1 : Pays ayant retourné le questionnaire re mpli 

Pays Date de retour du questionnaire 

Benin 06/02/2013 

Burkina Faso 18/02/2013 

Cap Vert Non renvoyé 

Côte d'Ivoire 04/02/2013 

Gambie 25/01/2013 

Ghana 25/02/2013 

Guinée Non renvoyé 

Guinée Bissau Non renvoyé 

Libéria Non renvoyé 

Mali 21/02/2013 

Niger Non renvoyé 

Nigeria 31/01/2013 

Sénégal 21/02/2013 

Sierra Leone Non renvoyé 

Togo 25/01/2013 

A noter que certains de ces questionnaires ont été remplis de façon très incomplète. Certaines 
des informations manquantes ont pu être complétées au cours des visites évoquées au 
paragraphe suivant ou de la lecture des rapports d’activités des opérateurs et régulateurs 
transmis au Consultant, mais la plupart demeure non renseignée, comme l’illustre le graphique 
suivant. 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 

 
 
Nous notons que les taux des parties 5 (Performances techniques), 7 (Tarification du transport) 
et 8 (Renforcement des capacités) sont particulièrement bas (inférieurs à 55%). La précision et 
le nombre des KPIs présentés ci-après dans la suite des études en est impacté. 

1.2.1 - Les missions Pays 

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. Les pays ont été choisis en fonction de 
leur « représentativité » et de l’existence dans ces pays de structure de régulation. L’objectif 
poursuivi par ces visites pays était d’approfondir les thématiques présentes dans le 
questionnaire, de comprendre en profondeur les tenants et les aboutissants pour chaque pays, 
les véritables enjeux pour chaque acteur, les disparités entre pays, les pratiques qui 
fonctionnent et sont efficaces mais aussi certains points qui méritent une attention immédiate. 
Ces visites ont également permis de collecter un certain nombre de documents sous forme 
papier ou électronique. 

Au total ce sont 7 pays1 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). Les visites dans les 
pays ont été menées par deux équipes du Consultant : l’équipe A s’est rendue au Burkina Faso, 
au Togo et en Côte d’Ivoire tandis que l’équipe B s’est rendue au Ghana, en Gambie, au 

                                                      

1 L’organisation de ces visites s’est heurtée à un certain nombre de difficultés, notamment en termes 
d’obtention de visa (en particulier au Nigéria) ainsi qu’en termes de communication (le disfonctionnement 
du serveur mail de la CRSE, régulateur au Sénégal, les a empêchés d’être alertés de notre visite et ainsi 
d’organiser notre rencontre avec eux suffisamment à l’avance). Ces difficultés ont entraîné un retard dans 
le planning d’environ 1 mois. 
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Sénégal et au Nigéria. La liste des organismes et entreprises rencontrées lors de ces missions 
est annexée. 

Les informations recueillies ont permis au Consultant de constituer une première base de 
données qui va servir 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. 

1.3 - Méthodologie 

Afin de mener à bien cette activité, nous proposons la structure suivante : 

 

Les études quantitatives s’appuieront sur la comparaison d’indicateurs de performances (KPIs) 
dont nous justifions la sélection dans ce rapport à partir de notre expérience dans des projets 
similaires et des informations effectivement disponibles. 

Les études qualitatives consisteront en la comparaison de pays rangés en catégories selon les 
tendances qui se dégagent de l’étude quantitative. Cette partie ne sera abordée que dans le 
second rapport.  

 

 

Comparaison régionale

Comparaisons 
générales

Comparaison des régulateurs

Benchmark 
sur la 

gouvernance

Benchmark 
sur le 

contenu de la 
régulation
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2 - CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE  
Avant toute comparaison des régulateurs et compagnies d’électricité à proprement parler, il 
convient de situer le contexte. Il existe de grandes disparités (de taille, d’économie, de densité) 
entre les pays de la CEDEAO qu’il semble important de rappeler dans cette partie introductive. 
Nous appuyons ici notre sélection de paramètres sur un certain nombre d’études générales 
similaires, incluant notamment l’étude « Tariffs and Performance Indicators » réalisée par la 
RERA (régulateur en Afrique du Sud) en 2009.  

2.1 - Comparaisons démographiques 

2.1.1 - Répartition de la population 

Il est important de comprendre comment la population totale de la CEDEAO (317 millions 
d’habitants) se répartit entre les différents pays membres : 

Figure 2 : Répartition de la population de la CEDEA  en 2012 entre les différents pays 

 Source : FMI 

 

On note ainsi que plus de la moitié de la population vit au Nigéria. A l’inverse, 6,5% seulement 
de la population se répartit entre 6 pays : Libéria, Togo, Guinée Bissau, Gambie, Cap Vert, 
Sierra Leone. Par contre, si l’on s’intéresse aux superficies, des pays composant la CEDEAO, 
trois pays (Niger, Mali et Nigéria) représentent plus de 68% de la superficie couverte par les 
pays de la zone. Ainsi, les enjeux de l’électrification seront donc très différents d’un pays à 
l’autre. 
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Figure 3 : Répartition de la superficie des pays me mbres de la CEDEAO 

 Source : CIA Factbooks 

2.1.2 - Urbanisation 

 

Au-delà de la seule superficie, présentée ci-dessus, le taux d’urbanisation est un facteur 
important de discrimination entre les pays dans le cadre de l’analyse des systèmes électriques. 
Son observation, complétée par celle de la densité de population, permet de se faire une idée 
des défis auxquels est confrontée la desserte électrique d’un pays. Ces deux indicateurs 
contribuent en effet indirectement à mieux appréhender l’état du réseau électrique ainsi que les 
enjeux et contraintes liées à son développement. Un faible taux d’urbanisation combiné à une 
faible densité de population signifie généralement que la population est dispersée rendant 
difficile et couteux son raccordement à un réseau interconnecté tandis qu’un fort taux 
d’urbanisation et/ou une forte densité de population facilite le déploiement d’un réseau 
interconnecté.  

Figure 4 : Urbanisation et densité de population de s pays de la CEDEA 

Source : CIA Factbooks 
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Ainsi on note un taux d’urbanisation particulièrement faible au Niger, Burkina Faso et Guinée 
Bissau, tandis qu’il est élevé au Nigéria, en Gambie et au Cap Vert. Certains pays, comme le 
Libéria ou le Mali, présentent un taux d’urbanisation élevé, mais une faible densité de 
population.  

2.2 - Comparaisons économiques 

2.2.1 - Distribution du PIB régional 

Les disparités régionales s’expriment aussi naturellement en termes de disparités 
économiques, et donc tout d’abord en termes de différences de PIB, qui traduit la « richesse » 
absolue et la santé économique d’un pays. 

Figure 5 : Distribution du PIB 2012 (valeur courant e) 

Source : FMI 

Ainsi à nouveau le Nigéria concentre à lui seul plus de 67% du PIB régional, tandis que moins 
de 4% du PIB régional est généré par la Guinée Bissau, le Cap Vert, le Libéria, la Gambie, le 
Togo et le Sierra Leone. 

2.2.2 - PIB per capita 

Si la comparaison de la part du PIB de chaque pays dans la zone permet de se faire une idée 
du poids économique respectif de chaque pays, elle ne permet pas de tirer d’enseignements en 
termes de richesse et de niveau de développement économique de la population car elle ne 
tient pas compte des disparités démographiques évoquées précédemment. Pour mieux 
approcher la « richesse » de la population, l’indicateur du PIB par habitant semble plus 
approprié. Toutefois, les différences de développement, de coût des facteurs de production et 
des biens de consommations entre les différents pays impacte directement le pouvoir d’achat 
des ménages. Ainsi, un dollar dans un pays n’aura pas le même pouvoir d’achat que dans un 
autre pays. Aussi, pour favoriser la comparaison entre pays, il est judicieux de compléter la 
comparaison des PIB par habitant exprimés en dollars courant par celle du PIB par habitant 
exprimé en parité de pouvoir d’achat (PPA). 
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Figure 6 : PIB par habitant des pays de la CEDEAO e n USD courant et PPA en 2012 

  
Source : FMI 

Si le Nigéria ressort à nouveau, on note également un fort PIB/habitant pour le Ghana et le Cap 
Vert. Le Libéria et le Niger ont un PIB/habitant très faible, sous les 1000$/habitant. La prise en 
compte de la notion de Parité de Pouvoir d’achat tend à augmenter la richesse moyenne par 
habitant sans pour autant diminuer pour autant les écarts de richesse entre les pays les plus 
riches et les plus pauvres. 

Le PIB par habitant moyen de la zone exprimé en PPA s’établit en 2012 à près de 1740 USD 
PPA/habitant. Sur les 15 pays de la zone CEDEAO, seuls 5 pays sont au-dessus du niveau 
moyen (Cap Vert, Ghana, Nigeria, Sénégal, Gambie). Ces importants écarts de richesse 
devront rester en mémoire lors notamment de l’analyse des tarifs et des recommandations. En 
effet plus le pays est riche, plus la marge de manœuvre du Gouvernement/ du Régulateur est 
importante par exemple lors de la revue et de la potentielle augmentation des tarifs. 

Enfin, il est important de garder à l’esprit que cette notion de PIB/habitant ne permet de prendre 
en compte ni l’inégalité de distribution des richesses au sein de la population, ni l’économie 
informelle absente par définition des statistiques officielles et donc non comptabilisée dans le 
PIB. 

2.2.3 - Croissance 

Au-delà de ces indicateurs socio-économiques qui proposent une vision « figée » en 2012, il est 
intéressant de resituer ces indicateurs dans une vision plus dynamique. Pour ce faire, nous 
considérons la croissance du PIB (exprimée en dollars constants afin de neutraliser l’effet de 
l’inflation) sur les cinq dernières années. La croissance annuelle moyenne de la zone s’établit à 
4,9%. Les pays les plus dynamiques sont ceux se situant au-dessus de la moyenne et sont au 
nombre de 7 (Burkina Faso, Cap Vert, Ghana, Libéria, Niger, Nigeria, Sierra Leone). Parmi ces 
7 pays, 3 (Cap Vert, Ghana, Nigeria) figurent également dans le groupe des pays les « plus 
riches » tels qu’identifiés en termes de PIB par habitant tandis que 3 (Libéria, Niger et Sierra 
Leone) sont clairement dans une dynamique de rattrapage car faisant partie des pays les plus 
pauvres. 
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Figure 7 : Croissance annuelle moyenne du PIB (en U SD constants) entre 2005 et 2011 

 Source : FMI 

2.3 - Conclusion 
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démographiques et économiques dans la comparaison des régulateurs et opérateurs. Dans la 
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3 - ORGANES DE REGULATION 
Le « Handbook for Evaluating Infrastructure Regulation» suggère qu’un benchmark des 
organes de régulation peut être mené 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 ce rapport, nous proposons une première analyse de la dimension 
gouvernance basée sur les réponses au questionnaire transmis par chaque pays. L’analyse du 
contenu de la régulation sera menée ultérieurement, seule étant présentée ici une première 
application de la méthodologie développée à la problématique de la tarification. 

3.1 - Benchmark de la gouvernance 

La question de la gouvernance conduit à s’interroger sur le «comment» de la réglementation. 
Se poser la question de la gouvernance des autorités de régulation conduit à étudier comment 
les autorités de régulation des différents pays se positionnent par rapport aux six points 
suivants :  

• 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 ? 

La première partie du questionnaire, transmis par l’ARREC aux points focaux des différents 
pays, adresse ces différentes questions. Nous reprenons ci-dessous une synthèse des résultats 
des réponses aux questionnaires pour les 9 pays ayant répondu en les rapprochant des six 
points présentés ci-dessus. 

La contribution des différentes questions du questionnaire à l’évaluation des différentes 
composantes de la gouvernance de l’autorité de régulation est schématisée dans le tableau ci-
dessous : 

 

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
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Afin de mener la comparaison entre les différents pays ayant répondu au questionnaire, nous 
proposons pour chaque question un barème de notation permettant de classer les réponses 
entre elles. La somme des notes (éventuellement pondérée) pour chaque pays permettra ainsi 
de proposer une première évaluation de la position de chaque pays au regard de la 
gouvernance de la régulation. 

Le principe de notation adopté de façon générique consiste à utiliser la grille suivante 

 note 

La caractéristique n’est pas présente 0 

La caractéristique est présente mais correspond à 
la modalité de gouvernance la plus faible au regard 
du critère considéré 

1 

La caractéristique est présente avec un impact 
positif sur la gouvernance supérieur à la note 
précédente 

2 à 6 

Pour certains critères une grille de notation différente sera adoptée afin de mieux retracer la 
complexité de l’indicateur. Dans tous les cas, la note sera croissante en fonction de la 
contribution du critère à l’amélioration de la gouvernance. 

3.1.1 - Existence d’un régulateur 

Plusieurs questions permettent d’adresser la question de l’indépendance de la régulation à 
commencer par celle relative à l’institution en charge de la régulation. Nous proposons le 
barème suivant pour évaluer les réponses : 

• Pas d’institution en charge de la régulation : 0 

• Un ministère : 1 

• Une agence de régulation : 2 

Pour les 9 pays ayant répondu au questionnaire, les réponses se présentent comme suit :  

Pays Organisme en charge de la régulation Note 

Benin Ministère                                                 1 

Burkina Faso Autorité de Régulation du Sous-secteur de l’Electricité 2 

Côte d'Ivoire 

Ministère des Mines du Pétrole et de l'Energie, 

Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l'Electricité 
(ANARE),  

CI-Energies 

2 

Gambie PURA (Public Utilities Regulatory Authority) 2 

Ghana PURC (Public Utilities Regulatory Commission) 2 

Mali Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau (CREE) 2 
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Pays Organisme en charge de la régulation Note 

Nigeria NIGERIAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 2 

Sénégal 
CRSE : Commission de Régulation du Secteur Electrique du 

Sénégal 

2 

Togo 
Autorité de Règlementation du Secteur de l'Electricité 

(ARSE) 

2 

3.1.2 - Le statut de l’institution 

Le deuxième élément constitutif de la plus ou moins bonne gouvernance de l’autorité de 
régulation est le statut de l’autorité de régulation. 

La grille de notation proposée pour évaluer les réponses relatives au statut est la suivante : 

Type de statut note 

Le Ministère/ministre ? 1 

Un organisme consultatif indépendant rapportant 
au ministre? 

2 

Une agence de régulation à l’intérieur d’un 
Ministère ? 

3 

Une agence de régulation indépendante ou 
autonome ? 

4 

 

Les réponses au questionnaire et les notes correspondantes sont les suivantes : 

Pays Organisme en charge de la régulation Note 

Benin Ministère 1 

Burkina Faso Agence de régulation autonome 3 

Côte d'Ivoire Société d'Etat autonome 2 

Gambie Agence indépendante 4 

Ghana Entité indépendante 4 

Mali Agence indépendante et autonome 4 

Nigeria Autorité indépendante et autonome 4 

Sénégal Autonome et indépendante 4 

Togo Organisme indépendant et autonome 2 
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3.1.3 - La tutelle de l’institution 

Troisième élément constitutif de la gouvernance de l’institution en charge de la régulation, 
l’autorité de tutelle de cet 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. Nous proposons la grille suivante de notation, pour évaluer le degré 
d’indépendance. 

 

Autorité de tutelle note 

Direction d’un Ministère 0 

Ministère de l’énergie 1 

Ministère autre que celui de l’énergie 2 

Pas de tutelle directe 3 

 

Les réponses et notes correspondantes sont présentées ci-dessous : 

Pays Organisme en charge de la régulation Note 

Benin - 0 

Burkina Faso 
Ministère des Mines et de l'Energie et Ministère des 

finances 

1,5 

Côte d'Ivoire 
Ministère de l'Energie et des Finances => Direction Générale 

de l'Energie (DGE) 

0,5 

Gambie Ministère des Finances 2 

Ghana Ministère de l'Energie 1 

Mali - 3 

Nigeria Ministère de l'Energie 1 

Sénégal - 3 

Togo Ministère des Mines et de l'Energie 1 

3.1.4 - L’ancienneté de l’autorité de régulation 

Même si l’ancienneté de l’organisme en charge de la régulation n’est pas un garant de sa 
bonne gouvernance, l’expérience prouve que la gouvernance d’un organe de régulation se 
construit au fil des ans et au fur et à mesure que l’entité gagne en expertise. De plus, 
l’ancienneté de l’organe de régulation sera un élément d’appréciation important dans la 
deuxième partie du benchmark consacrée aux actions menées par le régulateur. 

La première agence de régulation a été crée en 1998 au Ghana, la plus récente étant celle du 
Burkina Faso qui a été créée en 2009.  
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Le système de notation consiste à donner la note maximale de 1 à l’entité la plus ancienne, les 
autres institutions étant notées par ordre décroissant d’entrée en fonction. 

3.1.5 - Le mode de financement de l’institution en charge de la régulation 

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. 

Nous proposons la grille de notation suivante pour analyser les réponses que nous 
pondérerons par la part de chaque type de financement dans le total. 

Autorité de tutelle note 

Bailleurs de fonds 1 

Budget de l’Etat 2 

Contribution propre des entités régulées 3 

Contribution propre des consommateurs 3 

Les modes de financement des différentes institutions ainsi que le poids de chaque mode dans 
le total sont les suivants : 

Pays Source et Structure du financement Note 

Benin -  

Burkina Faso 100% Etat 2 

Côte d'Ivoire Financement par le secteur 3 

Gambie 100% entités régulées 3 

Ghana En attente information  
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Pays Source et Structure du financement Note 

Mali 

91,2% contribution des consommateurs 

8,8% subventions du PEDASB depuis 2005 (Banque 

Mondiale) 

2,8 

Nigeria 

Etat 36,13% (2006)  

Entités régulées : 61,83% (2006)  

Autre : 2,03% (2006) 

2,6 

Sénégal 100% contribution propre des entités régulées  3 

Togo 100% contribution propre des entités régulées 3 

 
A noter que pour tous les pays, les fonds sont juridiquement affectés au seul usage de l'agence 
lui garantissant ainsi la libre utilisation de ses ressources. 

3.1.6 - Le mode de gestion de l’Institution 
 

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. 

Nous adoptons la grille de notation suivante : 

 
 

 

Pour les pays ayant répondu au questionnaire, les résultats sont les suivants. Nous rappelons 
également pour mémoire le mode de désignation des responsables de l’institution de régulation 
mais sans prendre en compte ce mode dans la notation car non discriminant entre les pays 
puisque relevant dans tous les cas du pouvoir exécutif : 

 

Pays Type de direction Mode de nomination Note 

Benin -   

Burkina Faso 
Collège de 5 membres 

Conseil des 

ministres 

2 

Côte d'Ivoire 
Directeur Général 

Conseil 

d'Administration 

1 

Gambie Directeur Général Chef d'Etat 1 

Mode de direction note 

Une seule personne (Président ou DG) 1 

Un collège 2 
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Pays Type de direction Mode de nomination Note 

Ghana 
Secrétaire Général et un 

Conseil de direction Chef de l'Etat 

2 

Mali Commission de 5 membres 

dont un président 

Conseil des 

Ministres 

2 

Nigeria Collège de 7 membres Chef d'Etat 2 

Sénégal Président Chef d'Etat 1 

Togo 
Collège de 3 membres 

Conseil des 

Ministres 

2 

 

3.1.7 - Les responsabilités de l’institution 
 

Pour un ensemble de sujets pouvant relever de la responsabilité 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. 

Nous adoptons 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. 

Les résultats pour chacun des thèmes retenus sont présentés ci-dessous : 

 



ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 6 

RAPPORT 1 : RAPPORT INITIAL 
ORGANES DE REGULATION 

ARTELIA  - PPA ENERGY- MARS 2013 PAGE 17 

 
 
 
 

Autorité en charge de : 
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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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3.1.8 - 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. Nous abordons cette problématique 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. 

Pour chacun de ces items, nous attribuons 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. 
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Modalités de contrôle de l’institution de régulation 
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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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3.1.9 - 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. La notation attribuée à chaque 
critère est la suivante : 

Modalités de contrôle de l’institution de régulation Oui Non 

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

1 0 

Ouverture au public des réunions/séminaires 
organisés par le régulateur 

1 0 

Obligation légale de publier une information sur ces 
évènements 

1 0 

Accessibilité des décisions juridiques du régulateur 
au public 

1 0 

Obligation légale faite au régulateur de publier les 
décisions 

1 0 

Publication par le régulateur de commentaires et 
explications sur ses décisions 

1 0 
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Modalités de contrôle de l’institution de 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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3.1.10 - Synthèse préliminaire sur la gouvernance des organes de régulation 

L’exploitation des réponses fournies dans les questionnaires permet d’établir une première 
cartographie des autorités de régulation au regard des différents critères constitutifs de la 
gouvernance. Les graphiques ci-dessous permettent d’identifier aisément les points forts et les 
points faibles de chaque pays au regard des différents critères permettant d’apprécier l’état de 
la gouvernance dans chaque pays. 

Figure 8 : Positionnement de chaque pays au regard des critères 
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Tableau 2 : Synthèse des indicateurs 
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Benin 1 1

Burkina Faso 2 3 1,5 0,2 2,0 2 0,8 3,4 4,5

Côte d'Ivoire 2 2 0,5 0,9 3,0 1 0,3 1 1

Gambie 2 4 2 0,7 3,0 1 1,4 5 4

Ghana 2 4 1 1,0 nd 2 2,0 5 nd

Mali 2 4 3 0,8 2,8 2 0,5 5 2

Nigeria 2 4 1 0,5 2,6 2 1,7 5 nd

Sénégal 2 4 3 0,9 3,0 1 0,8 3,4 6

Togo 2 2 1 0,7 3,0 2 0,5 3,8 2,5
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3.1.11 - Conclusion provisoire à l’analyse de la Gouvernance 

Les premiers résultats présentés ci-dessous n’ont pour l’instant pas fait l’objet d’une analyse 
approfondie qui devra intégrer des éléments plus quantitatifs recueillis notamment lors des 
missions dans les différents pays. Cette analyse qualitative sera menée dans le rapport final de 
la tâche. 

Par ailleurs, le but de cette analyse n’est pas d’établir un palmarès des régulateurs mais 
d’identifier les meilleures pratiques. De plus, certaines informations sont toujours manquantes, 
notamment pour le Ghana, la Gambie ou le Libéria, ce qui est susceptible de fausser toute 
comparaison. Aussi, il ne nous semble pas souhaitable à ce niveau de l’analyse de comparer 
entre eux les pays. 
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3.2 - Benchmark du contenu de la régulation 

Nous proposons ici une première application du benchmark sur le « contenu » de la régulation 
qui sera enrichie à d’autres thématiques dans le cadre du rapport final. Toutefois, nous tenons à 
signaler dès à présent les difficultés rencontrées dans la collecte de données nécessaires à 
mener cette analyse. En effet, les réponses au questionnaire permettant d’approcher la 
problématique du contenu de la régulation sont très parcellaires à cette date. 

Nous proposons d’illustrer la méthodologie que nous emploierons pour mener ce benchmark du 
contenu par l’application à la thématique particulière de la méthodologie tarifaire et son 
traitement par la régulation dans chacun des pays. 

3.2.1 - Méthodologie tarifaire 
 
Nous avons décidé d’utiliser les standards établis par la Banque Mondiale pour comparer dans 
cette partie l’ensemble des pays concernés. Nous allons donc donner pour chaque pays une 
note selon le barème suivant : 
 

 -1 0 1 2 

Barème NON INCONNU PARTIELLEMENT/ 
EN PROJET 

OUI 

 

Pour comparer les méthodologies tarifaires, sans nous préoccuper des informations disponibles 
pour l’instant, nous préconisons les KPIs suivants : 

• Etat des marchés de l’énergie  (somme des résultats suivants) : 

 -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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Nous notons ici que déterminer une note maximale n’aurait pas de sens, puisqu’il n’est pas 
attendu que toutes les composantes ci-dessus soient présentes dans un pays. Cependant une 
combinaison pertinente de celles-ci reflète l’efficacité des marchés, au regard d’autres pays 
dans le monde. En Angleterre par exemple, une combinaison de marchés d’équilibre, marchés 
bilatéraux à court terme et marché des futures a été adopté (ci-contre). 

 

 
 
Au Mozambique en revanche, le régulateur a fait le choix de contrats bilatéraux pour le long 
terme et de marchés d’équilibre pour le court terme.  

• Niveau des tarifs :  

Nous ne prévoyons pas de comparer les prix de l’électricité entre les différents pays membres. 
En effet les structures tarifaires sont elles-mêmes très différentes d’un pays à l’autre.  Certains 
pays comme la Côte d’Ivoire ont des tarifs binômes (comprenant une part fixe dépendant de la 
puissance souscrite) à l’inverse du Burkina Faso par exemple. En outre le Nigéria par exemple 
a un tarif régional (qui dépend de la région du consommateur), alors que des pays comme la 
Gambie ont un tarif unique dans tout le pays (au moyen de subventions croisées). Enfin, le prix 
en $US est lié étroitement non seulement à l’inflation du pays (dont nous avons montré les 
disparités dans la CEDEAO) mais également au taux de change de référence qui varie d’un 
jour à l’autre. Il sera donc plus pertinent de mettre en évidence la présence de mécanismes 
tarifaires (péréquation tarifaire assurée par subventions croisées, composantes du tarif) que de 
leur impact sur le tarif. 
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• Méthodologie tarifaire  (somme des résultats suivants) : 

 -1 0 1 2 

Une méthodologie claire pour 
fixer les tarifs consommateurs 
est utilisée 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Une méthodologie claire pour 
fixer les tarifs de transport est 
utilisée 

NON INCONNU/NON 
APPLICABLE 

EN PROJET OUI 

Tarifs séparés pour 
commercial/industriel/résidentiel 

NON INCONNU EN PROJET / 
PARTIELLEMENT 

OUI 

Tarif unique NON INCONNU  OUI 

Subventions croisées dans 
l’intérêt des plus démunis 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Les pertes sont prises en 
comptes dans le tarif 

NON INCONNU PARTIELLEMENT OUI 

Un tarif heures pleines/heures 
creuses est proposé 

NON INCONNU  OUI 

Le tarif dépend de l’énergie 
consommée (kWh) 

NON INCONNU  OUI 

 
Au regard de notre expérience, l’ensemble des critères ci-dessus doivent être au cahier des 
charges d’une méthodologie tarifaire efficace. Le critère prix/kWh est à mettre en regard avec la 
méthode consistant à facturer l’électricité en termes de puissance souscrite et non d’énergie 
consommée (au Sénégal avant 2009 par exemple). 
 

• Revue tarifaire et consultation (somme des résultat s suivants) : 

 -1 0 1 2 

Périodicité P JAMAIS INCONNU P <= 1 ou P>5 P > 1  

Le processus est 
établi et respecté 

NON INCONNU PARTIELLEMENT OUI 

Consultation de 
toutes les parties 
prenantes 

NON INCONNU PARTIELLEMENT OUI 

La décision finale 
est entre les mains 
du régulateur 

NON INCONNU  OUI 

La décision est 
publiée et 
communiquée 

NON INCONNU OUI SOUVENT OUI TOUJOURS 

 

Il est de la responsabilité du régulateur d’organiser une revue tarifaire qui prenne en compte les 
avis de l’ensemble des acteurs. Le Ministère de l’Energie est un des acteurs, mais au nom de 
l’indépendance du régulateur,  son avis ne doit pas primer sur les autres. Par ailleurs le premier 
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critère (périodicité de la revue) est très important : une revue tarifaire annuelle ne permet pas 
de prendre en compte les projets, investissements des années à venir. Ainsi lorsque qu’un 
investissement important est requis, une revue tarifaire sur plusieurs années permet d’amortir 
l’augmentation sur plusieurs années. 

• Augmentation des prix : 

Nous tiendrons en compte des disparités d’inflation (mises en évidence dans la partie 
introductive de ce rapport) lors de cette comparaison. 

• Conditions d’investissement : 

Nous comparerons : 

o Le retour sur investissement ciblé 

o Le retour sur investissement réel 

o Le WACC  

o Le taux d’emprunt intérieur 

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

• Ouverture à l’international  

 -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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Faisabilité de l’étude 
Si à ce moment nous ne pouvons pas définir exactement quels indicateurs il sera ou 
non possible de calculer, au regard des informations récoltées dans les questionnaires 
et lors de la mission circulaire, nous pouvons estimer la disponibilité des informations 
nécessaires pour chaque thématique, en l’occurrence le nombre de pays qu’il nous est 
possible de comparer pour chacun. 
Ainsi il ne nous paraît a priori pas possible dans le rapport final de considérer 
notamment les thématiques surlignées en rouge dans la liste ci-dessous. 

 

  
Information complète disponible pour … pays 

Etat des marchés de l'énergie   

1 Etat des marchés de l'énergie 9 

Méthodologie tarifaire   

2 Méthodologie tarifaire 6  

Revue tarifaire et consultation   

3 Revue tarifaire et consultation  7 

Conditions d'investissement   

4 Retour sur investissement ciblé  3 

5 Retour sur investissement réel  2 

6 WACC  4 

7 Taux d'emprunt local  2 

8 
Taux d'emprunt auprès de fonds de 
financement  2 

OUVERTURE A L'INTERNATIONAL   

9 Ouverture à l'international  9 

En l’absence d’informations complémentaires, il sera donc impossible de mener une 
analyse quantitative pertinente sur la thématique relative à l’impact de la régulation sur 
les niveaux d’investissement.  

3.2.2 - Résultats préliminaires 
 

A ce stade, les résultats que nous pouvons présenter ne sont que provisoires. Ils seront 
affinés, mis en regard des disparités régionales, mis à jour en fonction des retours que 
nous aurons lors des ateliers des activités 4 et 5 d’ici au rapport final. Par ailleurs, si ici 
nous nous acquittons d’une étude quantitative, nous rappelons qu’un des objectifs 
fondamentaux du rapport final de cette activité est une étude qualitative, c’est-à-dire 
l’identification de profils, de « meilleurs pratiques », des disparités, des difficultés 
régionales et de recommandations pour améliorer continuellement les performance de 
chaque pays. 



ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 6 

RAPPORT 1 : RAPPORT INITIAL  
ORGANES DE REGULATION 

ARTELIA  - PPA ENERGY- MARS 2013 PAGE 30 

MARCHES DE L'ENERGIE Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

-1: NON or N/A 
Présence de marchés de 
l'énergie ? 2 2 -1 -1 2 2 2 -1 -1 

0: PAS DE REPONSE Contrats Bilatéraux ? 2 2 -1 -1 2 2 2 -1 -1 

1: EN PROJET/PARTIELLEMENT Marchés spot ? -1 -1 -1 -1 2 -1 1 -1 -1 

2: OUI Pool ? 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

  Marchés futures ? -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

  Marchés d'équilibre ? 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

  Grands consommateurs ? 0 0 2 2 0 2 1 0 0 

  IPPs ? -1 2 2 2 2 2 2 2 2 

  
Accès des Tiers Parties 
éligibles ? 1 0 -1 1 2 1 1 1 -1 

  TOTAL 6 2 -3 -1 7 5 12 -3 -5 

 

Les disparités de résultats (entre -5 et 12) illustrent bien les différences que présentent les pays en termes d’implémentation des marchés de 
l’énergie. Il existe par exemple une différence significative entre le Nigéria (pays le plus dérégulé) et le Sénégal (SENELEC étant acheteur unique).  
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METHODOLOGIE TARIFAIRE Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

-1: NON or N/A 

Méthodologie claire et 
publique pour établir les tarifs 
de distribution ? -1 -1 2 2 2 2 2 2 2 

0: PAS DE REPONSE 

Méthodologie claire et 
publique pour établir les tarifs 
de transport ? -1 -1 -1 -1 -1 2 2 -1 -1 

1: EN PROJET/PARTIELLEMENT 

Tarifs séparés pour 
résentiel/commercial/industriel 
? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2: OUI Tarif unique ? 2 -1 2 2 0 2 2 2 2 

 

Subventions croisées dans 
l'intérêt des plus démunis ? 2 -1 2 2 0 2 1 2 2 

  
Tarifs heures pleines/heures 
creuses ? 0 -1 2 1 0 0 0 2 2 

  
Le tarif est fonction de la 
consommation (kWh) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  

Le tarif est fonction de la 
puissance souscrite (kVA ou 
kW) -1 -1 2 -1 -1 -1 2 1 -1 

  

Différents groupes de 
consommateurs (basés sur la 
consommation) 0 2 2 2 0 2 2 2 2 

  TOTAL 5 0 15 11 4 13 15 14 12 

Deux profils semblent se dégager : une méthodologie élaborée (Nigéria, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire) et une méthodologie plus simplifiée 
(Bénin, Ghana). Nous tâcherons de nous atteler à décrire chacune d’entre elle dans le détail et à en comparer les avantages et les 
inconvénients. 
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REVUE TARIFAIRE ET CONSULTATION Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

  Périodicité P (années)   3 1 1 1 5 3 
 

-1: NON or N/A 

Périodicité P (-1: aucune / 
0: aucune réponse / 1: 
P<=2 / 2: P > 2) -1 -1 2 1 1 1 2 2 -1 

0: PAS DE REPONSE 

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

1: EN PROJET/PARTIELLEMENT 
Consultations des parties 
prenantes -1 1 -1 2 0 2 2 2 1 

2: OUI 

La décision finale est 
sous la responsabilité du 
régulateur -1 2 -1 2 2 -1 2 -1 2 

  

La décision finale est 
publiée et expliquée par 
le régulateur 1 0 -1 2 0 2 2 2 -1 

  TOTAL 0 4 1 9 5 6 10 7 3 
 
 
Il s’agit ici du processus tarifaire, du rôle du régulateur dans celui-ci et de celui que le régulateur donne aux autres parties prenantes. Nous 
montrerons que ces résultats illustrent le degré d’indépendance et d’impartialité du régulateur dans chaque pays. 
 

AUGMENTATION/DIMINUTION DES PRIX Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

  Moyenne des trois dernières variations   6% 8% 8%   7% 0% -33% 11% 
 
 
Le résultat du Sénégal ici est lié au changement de la méthodologie tarifaire en 2009. Ces résultats permettront de comparer l’efficacité des 
mécanismes de revue tarifaire et leurs conséquences sur le consommateur. Ils ne pourront pour autant pas être analysés indépendamment des 
disparités économiques entre chaque pays susceptibles d’impacter l’indexation du tarif. 
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 
  
Retour sur investissement autorisé       13% 8%         
  
Retour sur investissement réel         5%         
  
MIN WACC (real after tax WACC)       5%   7% 7%     
  
MAX WACC       12%   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 ne disposons que très peu d’informations chiffrées à ce sujet. Une analyse qualitative détaillée est cependant menée tout au long de l’activité 
4 (Méthodologies de tarifications) pour dégager par exemple une méthodologie harmonisée de calcul du WACC s’appuyant sur les exemples du 
Nigéria et du Sénégal.  
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OUVERTURE A L'INTERNATIONALE / TRANSIT Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

-1: NON ou N/A Lignes internationales ? 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

0: PAS DE REPONSE 

Les lignes internationales sont-
elles la propriété du 
pays/compagnie nationale ? 2 2 2 -1 2 -1 2 -1 2 

1: EN PROJET/PARTIELLEMENT 

Les lignes internationales sont-
elles régulées par le régulateur 
national ? 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 

2: OUI 
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 
 
Des disparités existent à ce jour en terme d’ouverture à l’internationale. Les évolutions souhaitées au niveau régional contraindront l’ensemble des 
pays à adopter une stratégie commune en termes de cadre juridique,  de tarification et de régulation. Nous analyserons sur la base de ces 
résultats les principaux défis que cela constituera. 
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4 - OPERATEURS 

4.1 - Méthodologie de l’analyse qualitative 

La tâche est ici rendue difficile par le fait que la plupart des pays ont une structure différente 
(intégration verticale, séparation de la production, présence ou non d’IPPs…).  

Afin de tenir compte de ces disparités entre pays, nous traiterons le volet « production » 
indépendamment et comparerons par pays. 

Nous avons déjà mené à bien de telles comparaisons par le passé, en Afrique de l’Est par 
exemple. Les thématiques généralement abordées sont : 

PRODUCTION 

• Sources de production 

• Renforcement de la capacité de production à court et moyen terme 

TRANSPORT, DISTRIBUTION, REVENTE 

COMPARAISON DES PRINCIPAUX OPERATEURS  

• Données d’ordre général (Ventes, Masse salariale, etc…) pour la compagnie 
principale  

• Santé et sécurité pour la compagnie principale  

• Service client pour la compagnie principale  

MESURES EN PLACE ET PERFORMANCE GENERALE DU SYSTEME 

• Retour sur investissement  

• Management des revenus et facturation 

• Pertes système 

• Qualité de service 

• Environnement 

Il est en effet important pour les catégories « données d’ordre général », aspects de « santé et 
sécurité », « service client » de comparer non plus les pays, mais les opérateurs, avec la 
difficulté déjà évoquée que les disparités structurelles entre opérateurs sont importantes et 
complexifient la comparaison. Nous considérerons donc pour ces aspects la compagnie 
principale (historique) du pays. Pour les autres catégories, nous évaluerons en considérant 
l’ensemble des acteurs du pays. 

Puisque cette étude se veut générale, nous ne tiendrons pas compte de « Santé et sécurité » et 
« Environnement » et ne considèrerons que des paramètres globaux pour les autres catégories. 

Comme dans la partie précédente, nous listerons les KPIs pertinents sans nous préoccuper des 
informations disponibles pour l’instant. C’est en conclusion de cette partie que nous évaluerons 
la potentielle pertinence des KPIs retenus au regard des informations à notre disposition. 
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4.1.1 - Production 

4.1.1.1 - Sources de production 

ENERGY MIX 

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, luminosité captable…). 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 intempéries (énergies 
renouvelables) ou aux pays voisins : nous procéderons dans le rapport final à une analyse 
qualitative plutôt que quantitative. Nous nous appuyons cependant sur les informations chiffrées 
dont nous disposons dans la partie d’étude de faisabilité de ce rapport afin de quantifier la 
disponibilité des informations à notre disposition ici. 

PARC DE PRODUCTION 

• Par source d’énergie, ratio Production Disponible /  Production Installée 

Il s’agit de comprendre ici quelle part de la production installée est disponible. Une production 
non disponible est généralement liée à un coût de combustible important ou des problèmes 
techniques récurrents. Ce ratio sera à mettre en regard avec l’energy mix, et notamment la part 
de diesel et charbon. 

• Ratio Demande Maximale / Production Disponible 

• Ratio Demande Maximale / Production Installée 

La question ici est de comparer la capacité des parcs de production à faire face à la demande 
réelle et maximale du pays. 

• Ratio Production IPP Installée / Production Install ée totale 

Cette donnée est un peu à part, elle permet de comparer la pénétration des producteurs 
indépendants dans le parc de production du pays. 

• Evolution relative historique du ratio Demande Maxi male / Production Disponible 

• Evolution relative historique du ratio Demande Maxi male / Production Installée 

Il s’agit ici de comparer les stratégies et initiatives des différents pays pour faire face à la 
demande maximale. 

4.1.1.2 - Renforcement de la capacité de production à court et long terme 

Nous préconisons ici les KPIs suivants : 

• % d’évolution du parc de production à court terme ( 1 an) 

• % d’évolution du parc de production à moyen terme ( 3 ans) 

• % d’évolution du parc de production à long terme (5  ans) 
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Nous cherchons ici à comparer les ambitions (et marges de manœuvre) des différents pays en 
terme de renforcement des capacités de production. Ces données seront à mettre en 
comparaison avec le ratio actuel Demande Maximale/Production Installée. 

4.1.2 - Transport, Distribution, Revente 

4.1.2.1 - Comparaison des principaux opérateurs 

Nous comparerons les opérateurs suivants : 

Country Operator 

Benin CEB 

Burkina Faso SONABEL 

Côte d'Ivoire CIE 

Gambie NAWEC 

Ghana ECG 

Mali EDM SA 

Senegal SENELEC 

Togo CEET 

Comme indiqué précédemment, ces opérateurs ont des structures, des tailles, des anciennetés 
différentes. 

Structurellement, le niveau d’intégration verticale n’est en effet pas le même dans tous les 
pays : 

 

Generation Transmission Distribution Retail 
CEB X X     

SONABEL X X X X 

CIE X X X   

NAWEC X X X X 

ECG     X X 

EDM SA X X X X 

SENELEC X X X X 

CEET X   X X 

La comparaison des données d’ordre général (prochain paragraphe) a pour premier objectif de 
faire ressortir les autres disparités (finances, taille, personnel) de ces opérateurs avant de les 
comparer dans un deuxième temps avec des KPI adimensionnels. 

4.1.2.1.1 -  DONNEES D’ORDRE GENERAL 

Nous préconisons ici les KPIs suivants : 

• Ventes annuelles (GWh) 

• Nombre d’employés  

• Chiffre d’affaire annuel ($US) 



ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 6 

RAPPORT 1 : RAPPORT INITIAL  
OPERATEURS 

ARTELIA  - PPA ENERGY- MARS 2013 PAGE 38 

• Nombre de clients 

• Longueur du réseau (km) 

• Couverture du réseau de distribution (%) 

Il s’agit de deux données absolues qui ne tiennent pas comptes des disparités régionales mais 
qui permettent justement, au-delà des disparités régionales, de comparer les disparités entre 
opérateurs. Reflètent-elles les disparités régionales ou définissent-elles une répartition 
différente des pays ? 

• Chiffre d’affaire annuel / PIB 

• Nombre de clients / Population du pays 

• Longueur totale du réseau / Superficie du pays 

Ces derniers comparateurs tiennent compte des disparités régionales. 

• Force salariale (MW installés/nombre d’employés) 

• Force salariale (MWh générés/an/nombre d’employés) 

• Force salariale (nombre de clients/nombre d’employé s) 

Ici nous comparerons la capacité des opérateurs à faire effectivement face à la production et 
consommation dont ils sont responsables. 

4.1.2.1.2 - SERVICE CLIENT 

Nous préconisons ici les KPIs suivants : 

• Temps moyen de raccordement d’un nouveau consommate ur (jours)  

• Nombre enregistré de réclamations (/1000 clients/an née) 

Ces indicateurs permettent comparer la réactivité des opérateurs face aux réclamations et 
demandes de raccordement. 

4.1.2.2 - Mesures en place et performance générale du système 

4.1.2.2.1 - RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

Nous préconisons ici les KPIs suivants : 

• Retour sur investissement autorisé  

• Retour sur investissement constaté  

Nous rappellerons ici ces KPIs déjà évoqués dans la section Tarifs de la partie Régulation, qui 
permettent de comparer les marges de manœuvre autorisées et réelles des opérateurs (en 
terme d’investissements, de recrutement, etc…). 

4.1.2.2.2 - MANAGEMENT DES REVENUS ET FACTURATION 

Nous préconisons ici les KPIs suivants : 
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• Performance du comptage distribution (somme des rés ultats 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 LIMITE OUI 

Compteurs 
intelligents 

NON INCONNU EN PROJET OUI 

Il s’agit ici de comparer les modes de comptage client et leur avancement technologique. 

• Energie non facturée / Ventes totales  

• Energie facturée non collectée / Ventes totales  

Ces deux indicateurs s’ajoutent à la « performance du comptage distribution » pour comparer 
les effets réels sur les finances des opérateurs du comptage distribution. On pourra également 
regarder l’évolution de ces chiffres au cours de ces dernières années. 

• Performance du comptage transport (somme des résult ats suivants) : 

 -1 0 1 2 

Couverture des 
compteurs du 
réseau de 
transport 

TRES 
PARTIELLE/INEXISTANTE 

INCONNU PARTIELLE, EN 
EXPANSION 

TOTALE OU 
QUASI 
TOTALE 

Ici nous comparons la couverture du réseau de transport des opérateurs (et donc indirectement 
la capacité de l’opérateur à estimer précisément les pertes de transport). 

4.1.2.2.3 - PERTES SYSTEME 

Nous préconisons ici les KPIs suivants : 

• Pertes techniques de distribution (%)  

• Pertes non techniques de distribution (%)  

• Pertes totales de distribution (%)  

• Pertes techniques de transport (%)  

• Pertes non techniques de transport (%)  

• Pertes totales de transport (%)  

• Total des pertes techniques (%)  

• Total des pertes non techniques (%)  

• Total des pertes (%)  
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Il est intéressant de comparer séparément pertes de transport et pertes de distribution, de 
même qu’il est significatif de comparer séparément pertes techniques et non techniques. Cela 
permet un diagnostic précis des difficultés de chaque pays et donc à nouveau de dégager 
différents profils. 

4.1.2.2.4 - QUALITE DE SERVICE 

Nous préconisons ici les KPIs suivants : 

• CAIDI (Durée moyenne d’interruption client)  

• CAIFI (Fréquence moyenne d’interruption client)  

• Nombre total de minutes d’interruption pour les cli ents (/an)  

• Nombre de minutes de non-respect de la norme de fré quence (min/an)  

• Energie non livrée (MWh/an) / Ventes  

 
Il s’agit de comparer la qualité de service des différents opérateurs et notamment leur capacité 
à faire face aux interruptions clients. Il sera de ce fait intéressant de mettre en regard la 
fréquence moyenne d’interruption et la durée moyenne d’interruption.  
 
Nous adresserons des recommandations pour le « Service Client » et la « Qualité de Service » 
s’appuyant sur des standards de qualité minimale rédigés par PPA ENERGY par le passé pour 
l’AFUR (que la Gambie par exemple nous a confié avoir déjà adoptés). 

4.2 - Faisabilité de l’analyse quantitative 
 
La partie précédente listait les KPIs usuels et adaptés dans le cadre de cette étude. Cependant 
il nous faudra travailler à partir des informations disponibles. 
Avant de rentrer dans le détail des premiers résultats, nous souhaitons récapituler les 
informations dont nous disposons. Car comme indiqué en partie introductive bon nombre 
d’informations sont manquantes dans les questionnaires que nous avons reçus. 
 
Ainsi il ne nous paraît a priori pas possible dans le rapport final de considérer notamment les 
KPIs surlignés en rouge dans la liste ci-dessous.  

  
Information complète disponible pour … pays 

SOURCES DE PRODUCTION   

1 Part du diesel 7 

2 Part du gaz 7 

3 Part du charbon 7 

4 Part de l'hydroélectrique 7 

5 
Part des autres énergies 
renouvelables 7 

6 

Par source d'énergie, ratio 
Production Disponible / Production 
Installée 7 

7 
Ratio Production Installée IPP / 
Production Installée totale 8 
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8 
Ratio Demande 
Maximale/Production Disponible 7 

9 
Radio Demande Maximale / 
Production Installée 7 

10 

Evolution relative historique du ratio 
Demande Maximale/ Production 
Disponible 7 

11 

Evolution relative historique du ratio 
Demande Maximale/ Production 
Installée 6 

SOURCES DE PRODUCTION   

12 
% d’évolution du parc de production 
à court terme (2 ans) 9 

13 
% d’évolution du parc de production 
à long terme (5 ans) 9 

DONNEES D'ORDRE GENERAL   

14 Ventes annuelles 7 

15 Nombre d’employés 8 

16 Chiffre d'affaire annuel 5 

17 Nombre de clients 6 

18 Longueur du réseau 6 

19 Couverture du réseau 1 

20 
Force salariale (MW 
installés/nombre d’employés) 7 

21 
Force salariale (MWh 
générés/an/nombre d’employés) 6 

22 
Force salariale (nombre de 
clients/nombre d'employés) 6 

23 Chiffre d’affaire annuel / PIB du Pays 5 

24 
Nombre de clients / Population du 
Pays 6 

25 
Longueur totale du réseau / 
Superficie du Pays 6 

SERVICE CLIENT   

26 
Temps moyen de raccordement d'un 
nouveau consommateur 0 

27 Nombre enregistré de réclamations 0 

EFFICACITE ECONOMIQUE   

28 Retour sur investissement autorisé 3 

29 Retour sur investissement constaté 2 

MANAGEMENT DES REVENUS ET FACTURATION   

30 
Performance du comptage 
distribution 4 

31 Performance du comptage transport 3 

32 Energie non facturée 4 
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33 Energie facturée non collectée 4 

PERTES SYSTÈME   

34 Pertes techniques de distribution 2 

35 Pertes non techniques de distribution 2 

36 Pertes totales de distribution 8 

37 Pertes techniques de transport 3 

38 Pertes non techniques de transport 3 

39 Pertes totales de transport 6 

40 Total des pertes 8 

QUALITE DE SERVICE   

41 CAIDI 0 

42 CAIFI 2 

43 Total CI 4 

44 
Nombre de minutes de non respect 
de la norme de fréquence 0 

45 Energie non livrée / Energie produite 4 
 
Ainsi même si 9 pays ont répondu au questionnaire, beaucoup d’informations sont manquantes 
dans chacun de ces questionnaires. Si la mission circulaire a permis de collecter beaucoup de 
nouvelles informations, beaucoup sont toujours manquantes. Il nous paraît donc irréaliste d’être 
en mesure de faire une comparaison pertinente sur la qualité de service, sur le management 
des revenus ou sur les retours sur investissement malgré l’importance de ces catégories. 

4.3 - Résultats préliminaires 
 

Comme pour la partie régulateur, à ce stade les résultats que nous pouvons présenter 
ne sont que provisoires. Les échanges que nous aurons avec les opérateurs d’ici là et 
la consultation de rapports d’activités qui nous serons transmis d’ici là nous permettrons 
de compléter ces résultats. Le rapport final se consacrera par ailleurs à une étude 
comparative qualitative approfondie.  
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4.3.1 - Production 

 

Le ratio Demande Maximale / Production Disponible pour le Bénin paraît erroné, bien que basé sur les réponses au questionnaire. Nous 
dresserons une analyse qualitative des energy mix donnés mais nous pouvons d’ores et déjà mettre en évidence l’importance des 
ressources naturelles de chaque pays dans celui-ci (comme par exemple le potentiel hydroélectrique du Ghana).  

SOURCES DE PRODUCTION Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

  Part de l'hydroélectrique   9.4% 25.6%   60.6% 55.8% 33.4% 11.6% 49.4% 

  Part du diesel   44.6% 0.1%   2.2% 43.9% 0.0% 85.5% 50.6% 

  Part du gaz   0.0% 73.8%   10.9% 0.0% 66.6% 3.0% 0.0% 

  Part du charbon   0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  Cycle Combiné   0.0% 0.0%   10.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  HFO   0.0% 0.0%   16.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  Part des autres ENR   0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  Part des imports   45.9% 0.5%   0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

  Capacité disponible (MW) 20 182 1080 46.15 2169.5         

  Capacité installée (MW) 20 201 1400 99.38 2835 450   854.5 259 

  Capacité installée IPP (MW)   61 720 3   178       

  Demande maximale 185.5 174 1000     240.68   466   

  Ratio Production Disponible / Production Installée 100% 91% 77% 46% 77%         

  Ratio Capacité installée IPP/ Capacité installée totale   30% 51% 3%   40%       

  (1) Ratio Demande Maximale / Production Disponible 928% 96% 93%             

  (2) Ratio Demande Maximale / Production Installée 928% 87% 71%     53%   55%   

  Moyenne des deux dernières évolutions du ratio (1) 884% 112% 91%             

  Moyenne des deux dernières évolutions du ratio (2) 884% 92% 69%     55%   53% 61% 
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PROJECTS DE PRODUCTION Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

  
% d'augmentation de la capacité de production installée / 
court terme (1 an) 400% 9% 15% 6% 10% 19%   9% 0% 

  
% d'augmentation de la capacité de production installée / 
moyen terme (3 ans) 650% 45% 49% 45% 59% 43%   49% 44% 

  
% d'augmentation de la capacité de production installée / 
long terme (5 ans)                   

 
A nouveau, les données à notre disposition pour le Bénin semblent erronées. Les objectifs à court terme varient entre les autres pays entre 
0% (Togo) et 20% (Mali), mais il faudrait encore savoir si la fiabilité des prévisions de production (négociation d’IPPs, projet OMVG, lignes 
de transport) ne varie pas d’un pays à l’autre. Les pays semblent en revanche avoir des prévisions à moyen terme relativement similaires 
(et ce malgré la disparité des ratios Demande Maximale/Production Installée du tableau précédent. 

  



ARREC 
ETUDES DE REGULATION – LOT N°2 – ACTIVITE 6 

RAPPORT 1 : RAPPORT INITIAL  
OPERATEURS 

ARTELIA  - PPA ENERGY- MARS 2013 PAGE 45 

4.3.2 - Transport, Distribution, Revente  

4.3.2.1 - Comparaison des opérateurs 

DONNEES D'ORDRE GENERAL CEB SONABEL CIE NAWEC ECG EDM SA   SENELEC CEET 

DISPARITES 

Ventes annuelles   856643 4493972   3085 1040115   2313413 685870 

Nombre d'employés 1495 1530 3581 1437 5941 1310   2505 1039 

Nombre de clients   401176 1154067 105799 2451046 261008   944801 203306 

Chiffre d'affaire (dernière donnée disponible, $US)   217.1 171.3     197.5   715.1   

Capacité installée (MW)   309818 704 85   394.6   854.5 65 

Production (GWh/an)   612 2014 241   1299   2884 849 

Longueur du réseau 33kV - 90kV     2629 115   344.4   8642 1931 

  Force salariale (MW installés/nombre d'employés)   202.5 0.2 0.1   0.3   0.3 0.1 

  Force salariale (GWh/an/nombre d'employés)   0.4 0.6 0.2   1.0   1.2 0.8 

  Force salariale (nombre de clients/nombre d'employés)   262.2 322.3 73.6 412.6 199.2   377.2 195.7 

  Chiffre d'affaire/PIB   21.1 7.1     20.6   51.3   

  Nombre de clients/population du pays   2% 5% 6% 10% 2%   7% 3% 

  Couverture du territoire       35%           

  Longueur du réseau 33kV - 90kV ² / Superficie du pays     21.4 1.2   0.1   379.6 65.7 

 

Cette comparaison met en premier lieu en évidence les disparités entre les opérateurs que l’on compare. En termes de ventes annuelles 
par exemple, la différence est significative entre ECG (Ghana) et SENELEC (Sénégal). Les disparités sont également importantes quand 
on regarde les KPI adimensionnés (force salariale, longueur du réseau²/superficie…). 
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4.3.2.2 - Mesures prises et performance générale du système 

MANAGEMENT DES REVENUS ET FACTURATION Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

PERFORMANCE DU 

COMPTAGE 

DISTRIBUTION 

Couverture du réseau de distribution 
(compteurs) 0 2 1 1 0 0 2 0 0 

Compteurs prépayés ? 0 2 0 2 0 0 2 0 0 

Compteurs intelligents ? 0 -1 -1 1 0 0 -1 0 0 

  TOTAL 0 3 0 4 0 0 3 0 0 

COMPTAGE TRANSPORT 

Couverture du réseau de transport 
(compteurs) 1 1 1 -1 1 0 1 1 0 

  TOTAL 1 1 1 -1 1 0 1 1 0 

  Energie non facturée               10.18%   

  Factures non payées / Ventes totales   8.85%               

 

Ici le manque d’informations parasitera les études quantitatives et qualitatives.  
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PERTES SYSTÈME Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

  Pertes techniques de distribution                   

  Pertes non techniques de distribution                   

  Pertes totales de distribution 15.59% 13.43%     22.65% 24.37%   20.53% 23.70% 

  Pertes techniques de transport 4.50%                 

  Pertes non techniques de transport                  

  Pertes totales de transport 4.50% 6.31% 7.98%   4.70%     4.38%   

  Pertes non techniques                   

  Pertes techniques                   

  Total des pertes 20.09% 19.74%   23.00% 27.35%     24.91%   
 
Le manque d’informations ici nous contraint comme expliqué dans la partie « Faisabilité » à nous restreindre aux totaux des pertes de distribution 
et transport. Il faudra dans le rapport final non seulement rappeler les disparités que l’on observe ici (9 % de différence entre le Burkina Faso et le 
Ghana) mais proposer des explications pour celui-ci  ainsi que des recommandations. Il faudra être attentif aux disparités de comptage et donc 
d’évaluation des pertes entre les pays (tableau précédent). 
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Nous n’avons que très peu d’information ici. Concernant les deux données que nous serons a priori à même de comparer (Total CML et Energie 
non fournie/ventes) nous aurons à mettre en avant et investiguer sur les différences du Burkina Faso par exemple avec les autres pays. Il nous 
faudra par ailleurs confirmer le ratio « Energie Non fournie/Ventes » à notre disposition pour le Sénégal. 

4.3.3 - Conclusion provisoire à la comparaison des opérateurs 

Les premiers résultats que nous avons présentés dans cette partie devront être complétés tout au long du projet. Comme expliqué, ils nous 
donnent cependant déjà des pistes de réflexion et d’analyse pour la poursuite de cette activité. Les disparités régionales et entre opérateurs, qui 
sont une condition initiale inhérente à ce projet nous obligeront à être très vigilants et à resituer chaque comparaison dans son contexte 
démographique et économique. 

QUALITY OF SERVICE Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gambie Ghana Mali Nigeria Senegal Togo 

  CAIDI                   

  CAIFI   2174       532       

  Total CML (nombres de minutes d'interruptions/an/client) 17841 57 2754 2190   34884.5       

  
Nombre de minutes / an en dehors de la zone autorisée de 
fréquence                   

  Energie non fournie (MWh/an) / Ventes   1.38% 0.68%     0.40%   11.54%   
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5 - CONCLUSIONS PRELIMINAIRES 
Les résultats préliminaires présentés ci-dessus ont particulièrement mis en évidence 
l’importance pour pouvoir mener des comparaisons pertinentes de disposer d’une information 
fiable et complète. 

Cet exercice de benchmark a vocation à être reproduit de manière périodique par l’ARREC afin 
que cette dernière soit pleinement à même de mener ses missions de régulation mais 
également de diffusion auprès des régulateurs nationaux des meilleures pratiques. 

Les informations que nous avons utilisées pour compiler les différents KPI sont pour l’essentiel 
des informations issues des questionnaires transmis par les pays. A ce titre, ces informations 
sont déclaratives et à ce stade de l’analyse, le Consultant n’est pas en mesure de garantir la 
validité des informations transmises notamment pour les pays qui n’ont pas été visités dans le 
cadre de cette tâche. Ces visites ont permis notamment de constater qu’il existait souvent un 
écart entre les réponses au questionnaire, basées sur ce qui était prévu dans les textes (par 
exemple publication d’un rapport annuel, mode de financement de l’agence …) et la réalité à 
laquelle était confronté l’organisme en charge de la régulation. 

Ainsi, parmi les mesures à mettre en œuvre rapidement par l’ARREC pour atteindre ses 
objectifs, la gestion de l’information et la constitution d’une base de données sont à notre avis 
prioritaire. Une telle base de données nécessite notamment : 

• la mise en place d’une collecte de l’information systématique (via par exemple un 
questionnaire adapté de celui utilisé dans cette tâche), 

• l’identification dans chaque pays d’une personne en charge de la collecte et de la saisie 
dans le questionnaire des informations pertinentes 

• Le développement au sein de l’ARREC d’une connaissance pays et d’une expertise 
permettant d’évaluer la qualité des informations transmises. 
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6 - ANNEXE 

Interviews et personnes rencontrées lors des missions circulaires 

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 

CI Energie 
Responsable de la cellule juridique 

 

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 
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Directeur du Service Planification 

Direction financière 

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 
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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 

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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