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PROGRAMME POUR VENDREDI 10 MAI  
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08.30 – 10:45 Introduction de la méthodologie proposée pour le tarif et les pertes du 

réseau de transport 

10:45 – 11.15 PAUSE CAFÉ 

11:15 – 12:45 Formation sur les étapes de tarification du transport et des pertes 

12.45 – 14.00 DÉJEUNER 

14:00 – 15:45 
Formation sur les étapes de tarification du transport et des pertes 

(suite) 

15.45 – 16.00 PAUSE CAFÉ 

16:00 – 17:00 
Formation sur les étapes de tarification du transport et des pertes 

(suite) 

17:00 – 18:00 Discussion, retour des participants 



PROGRAMME POUR SAMEDI 11 MAI  
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08:30 – 10:30 Revue des commentaires des participants de l’atelier 

10.30 - 10.45 PAUSE CAFÉ 

10:45 – 11:45 Discussion sur l’impact de la méthode proposée sur les accords existants 

11:45 – 12:45 Finalisation de la tarification du transport et des pertes 

12.45 – 14.00 DÉJEUNER 

14:00 – 15:45 Finalisation de l’activité 4 – Examen et accord sur le rapport final 

15.45 – 16.00 PAUSE CAFÉ 

16:00 – 17:00 Cérémonie de clôture 



CONTEXTE: RÉSEAU RÉGIONAL 
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TARIFICATION DU TRANSPORT: PRINCIPES 

• Encourager à l’efficacité 

 

• Recouvrir les coûts 

 

• Être transparent, équitable et prévisible 

 

• Être non-discriminatoire 
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PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ 
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• Des signaux tarifaires efficaces pour la production et la 
demande 

 
• Incitation locationelle à l’investissement 

 
• Promouvoir la compétition 



RECOUVREMENT DES COÛTS 

• Sécurité dans le recouvrement des coûts  Un coût du 
capital plus faible 

• Incitation à l’investissement 
– Si le recouvrement des coûts est assuré 

• Différentes méthodologies possibles pour la formulation des coûts 

• Coûts historiques, coûts futures (tarification nodale) 

• Les prix de transport peuvent recouvrir: 
– Les coûts du capital 

– Les coûts de maintenance et d’exploitation (E&M) 

– Les pertes 

– Les frais de congestion 
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TRANSPARENCE, ÉQUITABILITÉ ET PRÉDICTABILITÉ 

• Encourager la participation au marché de nouveaux acteurs 

 

• Equitable 

 

• Résistance aux “chocs de prix” 

 

• Simple et rapide à appliquer 
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ÊTRE NON-DISCRIMINATOIRE 

• Traiter tous les usagers du réseau de façon identique et de 
façon non-discriminatoire 

 

• Allocation équitable des coûts résiduels 
– Point clé: équilibre entre les coûts de transport locaux et 

« internationaux » 
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RÉCAPITULATIF DES MÉTHODOLOGIES DE TARIFICATION 

11 

Coût historique 

Coût futur 

Tarification nodale 

Timbre-poste 

Chemin 
contractuel 

MW-km 
(distance) 

MW-km (load 
flow) 

Court terme 
(SRIC & SRMC) 

Long terme 
(LRIC  & 
LRMC)) 

• SRIC: Short Run 
Incremental Cost = 
Coût incrémental à 
court terme 

• SRMC: Short Run 
Marginal Cost = Coût 
margical à court terme 

• LRIC: Long Run 
Incremental Cost = 
Coût incrémental à 
long terme 

• LRMC: Long Run 
Marginal Cost = Coût 
marginal à long terme 

ERERA selected 
method 



EXEMPLE:PRODUCTION AU MALI, DEMANDE AU NIGERIA 

1) T
e
x
t 

12 



CHEMINS CONTRACTUELS 
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CHEMINS CONTRACTUELS 
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CHEMINS CONTRACTUELS 
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COÛTS HISTORIQUES: MW-KM (LOAD FLOW) 

• Méthode 
• Utilise le modèle de load flow (power flow) pour rendre mieux 

compte de l’état physique réel du système électrique 
• Les prix de transport reflètent la part d’utilisation du système 

• Avantages 
• Une amélioration du timbre-poste et du chemin contractuel 
• Simple, clair et frais stables 
• La congestion du système commence à être prise en compte 

• Inconvénients 
• flux d'électricité total généralement inférieur à la capacité du circuit : 

tous les coûts d’investissement du réseau de transport ne peuvent 
être recouvrés 

• Pas les bons signaux économiques pour de futurs investissements 
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MW-KM (BASÉ SUR LE LOAD FLOW) 

17 



RÉCAPITULATIF DES DISCUSSIONS LORS DU DERNIER 
ATELIER 

 Définition du réseau régional de transport ? 
 Définition des flux de transit et de bouclage ? 
 Point de connexion au réseau régional  
 Calcul de flux de transit 
 Evaluation de la valeur d’un actif 
 Calcul du WACC (weight average of capital cost) 
 Taxation sur les profits des compagnies internationales de transport 
 Qui paye le tarif de transport ? 
 Tarif de transport « plat  », nodal, zonal ? 
 Charges de raccordement ? 
 Charges de congestion ? 
 Calcul de la capacité de transfert de transport disponible ? 
 Calcul des pertes de transport ? 
 Qui paye pour les pertes de transport ? 
 Services auxiliaires 
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DÉFINITION DU RÉSEAU RÉGIONAL 

• Trois options à considérer 
– Les actifs de transport régionaux sont détenus par une 

entreprise de transport régionale 
– Les actifs de transport en fonction des flux 

contractuels 
– Les actifs de transport défini par des études sur les 

charges de transit. La SAPP et l’ENTSO-E utilisent une 
règle selon laquelle tout actif dont le flux change de 
plus d’1 MW pour 100 MW d'injection et d'extraction 
à travers le réseau est inclus dans la base de données 
des actifs de transit.   
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DEFINITION DES FLUX DE TRANSIT 

• Le flux de  charges de Transit est un modèle de transit par lequel un 
pays A reçoit la puissance à la frontière avec un pays B et fournit du 
courant à la frontière à un pays C, pour faciliter les transactions 
entre les acteurs du marché en dehors de A. En d'autres termes, 
même si l'énergie électrique circule à travers le réseau de la 
compagnie d'électricité A, il n'y a pas de flux de charge transit à 
moins que l'opérateur du système de transmission de A est d'aider à 
mettre en œuvre les transactions entre les participants du marché 
en dehors de flux de charge A. Le Transit n'existe pas dans une 
situation où une compagnie d'électricité A importe de l’énergie 
d’une société B sur la base d'un accord d'achat d'électricité avec B, 
et exporte cette énergie vers une compagnie d'électricité C en vertu 
d'un accord distinct. Pas applicable car la méthode proposé est de 
point à point 
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DÉFINITION DES FLUX DE BOUCLAGE 

• Le flux de bouclage est un modèle de transit par lequel un 
pays A reçoit la puissance à la frontière avec B par la ligne de 
transport 1 et fournit de l’énergie à la frontière à B par la ligne 
de transport 2, afin de mettre en œuvre les transactions entre 
les participants du marché en dehors de A. En d'autres 
termes, même lorsque l'énergie électrique circule à travers le 
réseau de la compagnie d'électricité A, il y a un flux en boucle 
lorsque l'opérateur du système de transport du pays A aide à 
rendre effectives les opérations entre les participants du 
marché en dehors de A.OK, mais conséquence du choix du 
modèle load flow 
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POINT DE CONNEXION 

• Pour les accords bilatéraux, il y a deux options pour le point de 
raccordement: 
– Le point de raccordement est au poste producteur / consommateur, 

ou  
– le point de raccordement est à la frontière du pays d'exportation. 

• Si le point de raccordement est à la frontière, alors  
– les régulateurs des différents pays détermineront les frais de transport 

du producteur à la frontière.  
– Les régulateurs des différents pays traitent l'exportateur comme un 

consommateur à la frontière.  
– Un régulateur du pays importateur traite l'importation comme 

producteur à la frontière du pays.  
– Dans ce cas, il n'y a aucun frais de transport régional particulier pour 

des contrats bilatéraux avec les pays voisins. 
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CALCUL DE FLUX DE TRANSIT 

• Les flux de transit peuvent être calculés de trois façons: 
– Les importations et les exportations planifiés ou mesurées. Sur la base 

des flux prévus ou existants à travers un pays donné comme charges 
d'import / export. 

– Flux de transit planifiés. Les flux de transit par un pays tiers sont 
fondés sur l'information contractuelle bilatérale. Chaque contrat 
bilatéral sera facturé pour le transit par un pays quelconque sur la 
base des flux contractuels et non physiques. C'est le fondement des 
accords bilatéraux actuels de la CEDEAO. Les flux de transit prévus 
allant à contre-sens des besoins doivent être clarifiés. 

– Load flow basée sur les flux de transit. Transits basés sur les flux nets 
mesurés. Il s'agit de la méthode de l'UE où le flux net est le minimum 
des importations et des exportations totales (min (importation, 
exportation)). 
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CALCULATIONS OF ASSET VALUE 

• Trois méthodes de calcul de la valeur de l’actif. 
– Coût amorti. Il s'agit de la méthode la plus populaire pour les investissements 

individuels. L'actif doit être payé et il n'est pas nécessaire d'accumuler des 
profits pour les futurs investissements de transport.   

– Le coût de remplacement amorti. Cette méthode est utilisée au Nigeria. Elle 
considère que le remplacement des pièces de la ligne de transport 
(transformateur, appareillage de commutation) sera à la valeur actuelle de 
l'actif. 

– Le coût de remplacement. Les entreprises de transport accumulent des 
profits pour une future croissance du transport. Cette méthode est souvent 
utilisée pour les pays où le réseau est en expansion et les sociétés de 
transport sont incitées à développer le réseau. 

• En plus des méthodes évoquées ci-dessus, les futurs investissements 
approuvés sont souvent inclus afin de permettre au réseau de transport 
de se constituer un capital pour les projets d'investissement  
– Les futurs investissements sont aussi bankables que les remboursements de 

prêts le sont dans les recettes. 

24 



CALCUL DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

• La formule donne des estimations de la rémunération appropriée des 
capitaux propres et le rendement sur les capitaux propres sont mesurés 
par rapport à la prime de risque sur l’ensemble du marché des actions. A 
décider plus tard, au consultant de prendre une décision: 
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 Rf) - (Rm ße + Rf = Re

Re le rendement sur le capital 

Rf le taux sans risque observé sur le marché 

ße la corrélation entre le risque lié aux actions et l’ensemble des risques de 

marché 

Rm le rendement au prix du marché 

Rm – Rf la prime de risque du marché 



CALCULATION DU WACC 

• WACC se situe entre le coût des fonds propres et le coût de la dette 
et est calculé comme suit. A décider plus tard, au consultant de 
prendre une décision: 
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E)+E/(D x Re + E)+D/(D x Rd = WACC

D la valeur totale de marché de la dette 

E la valeur totale de marché des capitaux 

Rd le coût nominal de la dette; et 

Re le coût nominal des capitaux propres. 



QUI PAYE LE TARIF DE TRANSPORT ? 

• Le prix du transport peut être payé par les producteurs, les 
consommateurs ou par pourcentage payé par chacun. 

• Dans les pays de la CEDEAO seuls les consommateurs paient le tarif 
de transport. Dans les services publics intégrés verticalement le 
tarif de transport est inclus dans le tarif d'utilisation final. 

• L’affectation d’une partie des tarifs de transport aux producteurs les 
encourage à chercher des endroits sur le réseau où il n'y a pas 
d'autres producteurs. En réalité, l'emplacement d'un producteur 
est motivé par la localisation de l’énergie primaire et l’accès au 
réseau de transport de l'énergie. 

• Par conséquent, il est recommandé que le consommateur continue 
à payer 100% de ce tarif. 
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TARIF DE TRANSPORT ZONAL, NODAL, OU UNIFIÉ ? 

• dans le tarif zonal un groupe de postes sources paye le même 
prix pour les tarifs de transport. Le groupe peut être une 
société de transport ou toutes les sociétés de transport dans 
un pays. 

• la tarification nodale est une charge par poste de 
transformation de transport ou au-delà d’un niveau donné de 
tension. Aucun pays de la CEDEAO ne pratique la tarification 
nodale. La méthode choisie est nodale par définition. 

• Un tarif de transport plat (ou monôme) est soit un 
pourcentage de la valeur de la transaction ou une répartition 
égale par kWh vendu. 
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FRAIS DE RACCORDEMENT 

• Les pays de la CEDEAO ont des frais de raccordement 
qui couvrent les lignes requises jusqu’au poste source 
plus proche.  
– Le renforcement des réseaux depuis ce poste source  

incombe à  la société de transport. 

• Les frais de raccordement devraient s'appliquer dans le 
pays d'implantation si le producteur se connecte au 
réseau de transport local.  
– Dans le cas où des lignes spéciales sont construites pour le 

commerce international, celles-ci sont compensées dans le 
cadre des frais de transport international et aucun frais de 
raccordement spécifique n’est nécessaire.  
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GESTION DE LA CONGESTION 

• La congestion du transport est dans la phase des 
accords bilatéraux par le principe du premier arrivé, 
premier servi.   

• Lorsque les plateformes de commercialisation 
centralisées seront introduites, la congestion sera 
gérée par le processus de compensation centralisée.  
– La gestion de la congestion dans la compensation 

bilatérale et centrale est de la responsabilité de 
l'opérateur de marché, dans ce cas l’EEEOA. 

• Le régulateur régional doit s'assurer que le processus 
d'allocation des capacités de transport est équitable. 
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CALCUL DE LA CAPACITÉ DE TRANSPORT DISPONIBLE (ATC) 

• La capacité de transport disponible doit être calculée sur une base 
régulière afin de permettre les échanges à court terme.  
– La capacité de transport disponible est la capacité disponible pour les 

échanges bilatéraux à long terme après que les transactions bilatérales ont été 
prises en compte.  

– La capacité de transport disponible tient compte des limitations dues au 
soutien à court terme, des limites de transport liées à la température et des 
limites de transfert dynamique. 

• Il est proposé que les accords bilatéraux pour chaque heure de la semaine 
suivante soient envoyés à l'EEEOA chaque jeudi à 12:00.  
– Ceci concerne la capacité installée et les flux physiques prévus, pas seulement 

les flux contractuels.  
– L’EEEOA publie ensuite la capacité disponible pour chaque heure de la 

semaine à venir. Ceci permettra de commencer les opérations à court terme 
alors que les pays  concluent des accords bilatéraux à court terme sur les 
excédents.  

– L’échelle de temps peut être ramenée du jour au lendemain une fois que les 
participants au marché sont activement en négociation. 

31 



CALCUL DES PERTES DE TRANSPORT 

• Les pertes de transmission peuvent être estimées à l'aide de deux 
techniques: 
– Les pertes mesurées. Il est facile de mesurer les pertes pour les longues lignes 

de transport où la précision du compteur n'est pas une partie importante des 
pertes. Dans un système de transport unique les pertes de transport peuvent 
être calculées assez facilement. Le calcul des pertes en utilisant cette 
méthode fonctionne bien sur les marchés centralisés où les producteurs et les 
consommateurs sont évalués à leur point de raccordement et les pertes se 
définissent comme l'écart entre les deux. 

– Les pertes calculées. Les pertes de transport peuvent être estimées par des 
études de load flow. En général, les études sont des études de load flow DC 
(continu) pour des périodes typiques de load flow, pour les flux pendant les 
périodes de pointe et les périodes normales. Les pertes de transport calculées 
sont en théorie des pertes minimum et pénalisent les sociétés de transport 
qui n’opèrent pas efficacement. Si les modèles de load flow varient en raison 
d'un changement dans la configuration du réseau, le changement des modèle 
de production, ou la mise en service d'un nouveau générateur, puis des pertes 
doivent être recalculés.  
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QUI PAYE POUR LES PERTES DE TRANSPORT ? 

• Les pertes de transmission peuvent être compensées par les 
producteurs ou les consommateurs, ou par les deux. Les techniques 
suivantes sont disponibles: 
– Le programme de production des producteurs est ajusté aux pertes.   

• Tous les producteurs peuvent être ajustés du même montant 
• Le programme du producteur peut être ajusté en fonction de la localisation 

dans le réseau (nodal ou zonal) 

– Le consommateur paie pour les pertes 
• Toutes les consommateurs paient le même montant 
• Les consommateurs paient en fonction de l'emplacement dans le réseau 

(nodal ou zonal) 

– Les consommateurs et et les producteurs payent en fonction de leur 
localisation dans le réseau. Les facteurs de pertes marginales sont 
calculés par injection de 1 MW et par le calcul de la variation 
marginale des pertes de transport. Cette méthode introduit la notion 
de pertes négatives dans laquelle les producteurs reçoivent une 
compensation pour diminuer les pertes.     
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SERVICES AUXILIAIRES 

• Les services auxiliaires peuvent être regroupés en trois 
grandes catégories: 
– Les services de contrôle de fréquence qui comprennent la mise 

à disposition de réserves de fonctionnement, 
– Les services de contrôle de tension, y compris la fourniture de 

puissance réactive et des réserves de puissance réactive, et 
– Démarrage à froid et services de restauration. 

• les entreprises de transport sont directement impliquées 
dans la prestation de services de contrôle de tension.  
– Elles s’occupent de la fourniture d'équipements spécialisés pour 

le contrôle de tension tel que Compensateurs statiques Var 
(SVC), compensateurs statiques (Stat Com) ou compensateurs 
synchrones. 
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SERVICES AUXILIAIRES 

• La rémunération de l'équipement de transmission spécialisée peut 
se faire par deux méthodes:  
– Par les tarifs de transport : le dispositif spécialisé de transport est 

indemnisé par tous les consommateurs étant donné que les 
consommateurs bénéficient d’un système de transport stable. Les 
coûts de l’actif et de fonctionnement sont inclus dans l’application des 
tarifs de transport et ne sont point considérés comme un service 
auxiliaire. 

– Par un (des) consommateur (s)/producteur (s) spécifique (s) qui 
bénéficie (ent) directement de l’installation d’un dispositif spécialisé.   

• Cette méthode est couramment utilisée lorsque le dispositif est 
spécifiquement installé pour accroître la capacité (ou stabilité) du transfert sur 
une ligne spécifique de transport.   

• La compensation est alors considérée comme service auxilliaire, mais non 
payé par tous les usagers du réseau de transport. 
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CEDEAO – MÉTHODOLOGIE DE TARIFICATION DU 
TRANSPORT ET DES PERTES 

– Point à point – Du producteur au consommateur 

– MW-Km basé sur le modèle de load flow.  
Proportionnel à l’utilisation de chaque actif 
impliqué 

– Tarif de transport et des pertes calculé chaque 
année pour chaque et tous les échanges 
bilatéraux de la CEDEAO 

– Le consommateur paye pour les coûts de 
transport et des pertes 
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ETAPES DE LA MÉTHODOLOGIE 

1. Définition et évaluation de la valeur des actifs du réseau de 
transport 

2. Calcul des revenus requis pour chaque actif de gestionnaire de 
transport (GRT) intervenant dans des échanges bilatéraux 

3. Calcul pour chaque échange bilatéral régional de l’utilisation du 
réseau de transport et des pertes de transport associées 

4. Calcul des revenus requis pour chaque GRT pour chaque échange 
bilatéral 

5. Calcul du tarif de transport et du coût des pertes de transport 
pour l’acheteur de chaque échange bilatéral régional 
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SCHÉMA FONCTIONNEL 
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2. Revenus annuels requis 
pour chaque actif 

3. Utilisation du réseau de 
transport pour chaque 
échange bilatéral 

5. Calcul des charges 
imputées à chaque 
acheteur 

Actifs du 
réseau 

Volumes 
d’échanges 
bilatéraux 
programmés 

1. Actifs du réseau 
régional, évaluation 

4. Revenus requis 
pour chaque 
opérateur pour tous 
ses échanges 
bilatéraux 

Case de base 
du load flow 
(demande 
max) 



1. DÉFINITION ET ÉVALUATION DE LA VALEUR DES ACTIFS 
DU RÉSEAU DE TRANSPORT 

• Le réseau régional de transport est défini par l’ensemble de tous les actifs 
interconnectés dont le niveau de tension est égal ou supérieur à 132kV (ou 
comme décidé par l’ARREC) dans la région de la CEDEAO. 

– Les actifs interconnectés sont par définition les actifs interconnectés  
régionalement  

– Il peut y avoir plus d’une zone synchrone 

– n’inclut pas la fourniture d’une demande domestique d’un pays à 
l’autre à un niveau <132kV 
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TYPE D’INFORMATION REQUISE DANS LA BASE DE 
DONNÉES (BDD) 

• Tous les actifs régionaux par GRT incluant: 
– Branches de réseau 

– Longueurs de lignes 

– Nombre de circuits 

– Line type 

– Types de pilônes 

– Tension 

– Type des commutateurs 

– Niveau de puissance des transformateurs 

– Date d’exploitation commerciale 
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1. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES ACTIFS 

• Beaucoup de variables qui affectent le coût des actifs de 
transport, en particulier les lignes de transport telles que: 
– Type de terrain le long de la ligne / à l’emplacement du poste source 

– Type/source de financement 

– Etat du marché de construction 

– Origine des matériaux 

• Les valeurs des actifs peuvent être des moyennes 
représentatives des coûts dans la région globalement 

• Les coûts peuvent être basés sur les informations disponibles 
dans les contrats récents conclus dans les pays membres 
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1. DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES ACTIFS 

• Sources d’information pour estimer la valeur 
des actifs 
– World Bank 

– EPRI 

– Cigre 

– Fabricant du matériel 

– Autres comparaisons internationales 

42 



GESTION ET MISE À JOUR DE LA BDD 

• La BDD est gérée par l’EEEOA 

• Chaque GRT envoie les informations mises à 
jour à l’EEEOA 

• La base est mise à jour tous les ans 

• Valeurs de remplacement mises à jour tous les 
5 ans 
– La mise à jour ne sera pas chose facile! 

– 5 ans de sécurité de revenus pour les GRTS 
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2. REVENUS REQUIS POUR CHAQUE ACTIF DE CHAQUE GRT 
IMPLIQUÉ DANS DES ÉCHANGES INTX 

• Composantes à recouvrer: 

– les coûts du capital des éléments du réseau 

– les coûts d’exploitation et de maintenance 
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DÉTERMINER LA DURÉE DE VIE DES ACTIFS –  
VALEURS DU SAPP 

• Eskom  25 ans 

• BPC  40 ans 

• ZESA  25 – 30 ans 

• ZESCO 15 – 25 ans (actifs de transport et 
distribution) 
NamPower 25 – 50 ans 

• SAPP 30 ans 
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DÉTERMINER LA DURÉE DE VIE DES ACTIFS –  
PRATIQUES INTERNATIONALES 

• NGC, UK      40 ans 
• Transpower, New Zealand    25 – 55 ans 
• Transgrid, Australia Lignes aériennes: 50 ans 
               Cables:   45 ans 
    Postes               40 ans 
           Transformateurs  35 ans 
    Construction  30 ans 
• Nordpool      25 – 50 ans 
• PG&E, Californie, USA    27 – 65 ans 

 
 

46 



DÉTERMINER LA DURÉE DE VIE DES ACTIFS –  
WAPP 
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DÉTERMINER LA DURÉE DE VIE DES ACTIFS –  
WAPP 



DÉTERMINER LA DURÉE DE VIE DES ACTIFS –  
VALEURS TYPIQUES 

• Lignes de transport, 50 ans 

• Matériel des postes sources, 25 ans; 

• Génie civil postes sources, 50 ans; and 

• Transformateurs, 25 ans. 

• On peut aussi utiliser une valeur commune de 
30 ans 
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CALCULATION DE LA VALEUR DES ACTIFS AU SÉNÉGAL 

50 

Avec: 
𝐾𝑖   valeur de l’ensemble des actifs à l’année 1999 + 𝑖  
𝐾0 valeur de l’ensemble des actifs telle qu’estimée en 1999 
𝐼𝑗 le total des investissement de l’année j 

𝐼′𝑗 le total des investissements prévus en année j 

𝑖  le nombre d’années passées depuis 1999 
𝑝  la préiode de revue tarifaire (au Sénégal p=3) 
 
 



CALCUL DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

• La formule donne des estimations de la rémunération appropriée des 
capitaux propres et le rendement sur les capitaux propres sont mesurés 
par rapport à la prime de risque sur l’ensemble du marché des actions.  
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 Rf) - (Rm ße + Rf = Re

Re le rendement sur le capital 

Rf le taux sans risque observé sur le marché 

ße la corrélation entre le risque lié aux actions et l’ensemble des risques de 

marché 

Rm le rendement au prix du marché 

Rm – Rf la prime de risque du marché 



CALCULATION DU WACC 

• WACC se situe entre le coût des fonds propres et 
le coût de la dette et est calculé comme suit.  
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E)+E/(D x Re + E)+D/(D x Rd = WACC

D la valeur totale de marché de la dette 

E la valeur totale de marché des capitaux 

Rd le coût nominal de la dette; et 

Re le coût nominal des capitaux propres. 



CALCULATION OF EFFECTS OF TAX ON WACC 

• Cette formulation ne tient pas compte des effets de l'impôt et des 
taxes. La formulation du WACC, qui permet d’exprimer les effets de 
la fiscalité (Tc) et largement utilisée par les régulateurs se présente 
comme suit: 
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D/V x Tc)-(1 Rd + E/V x Re = (w) ACCpost tax W Nominal

TC le taux d'impôt sur les sociétés,  

V la valeur marchande totale de l'entreprise, à savoir dette plus 

capitaux propres 

• La formule pour le calcul du WACC permet l'imposition des bénéfices des 
sociétés de transport. La société de transport sera enregistré dans un pays 
en particulier et à l'imposition s'appliquera à ce seul pays. 

• Des accords intergouvernementaux devront être trouvés si un autre 
accord d’imposition est jugé nécessaire. 
 
 



REAL PRE-TAX WACC 

• On peut alors obtenir une estimation du 
CMPC ou WACC réel avant impôts comme 
suit:   
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1 -  ] i) + (1 / Tc))- w/(1+ [(1 = (RW)  tax WACCpre Real

W le WACC nominal après impôts, comme le montre l’équation de la 

slide précédente 

I est le taux d'inflation 



CONDITIONS D’INVESTISSEMENT DANS LES PAYS DE LA 
CEDEAO 
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CONDITIONS D’INVESTISSEMENT DANS LES PAYS DE LA 
CEDEAO 



TAUX SANS RISQUE  

• Le rendement sur les obligation d’Etat est appelé 
taux sans risque. NERC a droit de regard sur les 
taux adéquats pour Le Trésor du Nigéria et a 
sélectionné un taux de 18% 

• Beaucoup de régulateurs utilisent un taux sur 10-
ans fixe, indexé ou leur équivalent local 
– Le long terme permet que le taux sans risque 

permette d’estimer correctement la prime de risque 
de marché – aussi basée sur des obligations sur 10 ans 
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COÛT DE LA DETTE AU NIGÉRIA 

• Le NERC a adopté un coût de la dette de 24% pour 
s’ajuster avec la plupart des entreprises 

 

 

• Où: 

– Rf le taux sans risque observé sur le marché 

– DRP la prime de risque de la dette 

– DIC le coût d’émission de la dette créditée au 
Nigéria 
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DICDRP + Rf = Rd 



RATIOS DE FINANCEMENT AU NIGÉRIA 

• Auparavant, les IPPs dans les pays en 
développement financés avec des forts ratios 
de financements – généralement 80:20 
dette:capitaux propres 

• La Banque mondiale suggère des ratios de 
l’ordre de 60:40 

• Le NERC a opté pour un ratio 70:30 
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PARAMÈTRES DU WACC AU NIGERIA 

• Taux sans risque    18% 

• Coût nominal de la dette     24% 

• Ratio(dette/capitaux propres)    70:30 

• Taux d’imposition des sociétés   32% 
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VALEURS DU WACC AU NIGÉRIA 

• Nominal pre-tax WACC    25% 

• Nominal post- tax WACC  17% 

• Real pre-tax WACC   11% 

• Real after tax WACC     7% 
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PARAMÈTRES DU WACC AU SÉNÉGAL 

• g : Estimation du ratio dette/capital = 45% 
• Rd : Coût de la dette post-tax 

= taux de la BCEAO (6.5%)  
+ marge bancaire (2%) = 8.5% 

• Re : Estimation du coût du capital = Rf + β x Rm  
• Rf : Taux sans risque après taxes d’Etat = 6.5% 
• β: Sensibilité = 0.8 
• Rm = Prime de rentabilité du marché = 5% 

 
• Ts = taxes sur les règlements fiscaux = 17% 
• Tc = taxes sur les profits des entreprises = 30% 
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ESTIMATIONS DU WACC AU SÉNÉGAL 

• Nominal pre-tax WACC    11.38% 

• Nominal post- tax WACC  9.6% 
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COÛTS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

• Les coûts d’exploitation et de maintenance sont recouvrés 
en allouant un pourcentage prédéfini des coûts du capital 
de l’équipement à cet effet, sur une base annuelle.  

• Les allocations annuelles varient à l’international mais sont 
typiquement dans une fourchette entre 2 et 5% du coût du 
capital annuel pour le système en tant que tout.  

• Le pourcentage pour la CEDEAO devra être décidé par 
l’ARREC. 

• Pour les interconnexions dédiées ou des actifs privés de 
transport les valeurs du WACC choisies peuvent être celles 
du contrat. 
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EXAMPLES ILLUSTRANT L’IMPACT DU WACC ET DE LA 
PÉRIODE DE DÉPRÉCIATION SUR LA VALEUR ANNUELLE DES 

ACTIFS 

• Changement du WACC 

• Changement dans la durée de vie 

• Période de dépréciation / 2 

• Coût de maintenance % de la valeur de l’actif 
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3. CALCUL DE L’UTILISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET 
DES PERTES DE TRANSPORT ASSOCIÉES POUR CHAQUE 

ÉCHANGE BILATÉRAL 
• détermine quels sont les actifs de transport utilisés et les pertes de 

transport associées pour chaque échange bilatéral.  
• La méthode du load flow est proposée.  

– Une simulation load flow, à la fois analyse conjoncturelle et étude de stabilité 
dynamique, doit être effectuée pour chaque échange bilatéral afin de 
s’assurer que le système est capable de supporter l’échange avant de 
l’approuver.  

– De plus chaque année un load flow est fait pour l’heure prévue de génération 
maximale pour l’année à venir, c’est la solution de load flow proposée pour 
cette méthode.  

• Le cas de base est donc celui de génération de pointe pour l’année 
suivante. 

• Les études de tarification de transport et de pertes seront effectuées 
chaque année par les ingénieurs de planification de l’EEEOA. 

66 



3. CALCUL DE L’UTILISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET 
DES PERTES DE TRANSPORT ASSOCIÉES POUR CHAQUE 

ÉCHANGE BILATÉRAL 
a. Mise en œuvre du cas de base du modèle de simulation 

avec les demandes et génération de pointe dans la région 
en incluant tous les échanges bilatéraux régionaux. 

b. Retirer un échange bilatéral en diminuant la 
consommation au nœud de transport de demande de la 
quantité de l’échange.  

- Commencer par l’échange bilatéral signé il y a le plus 
longtemps. 

- Le nœud de génération associé est paramétré pour être le 
nœud balancier.  

- Résoudre le load flow. 
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3. CALCUL DE L’UTILISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET 
DES PERTES DE TRANSPORT ASSOCIÉES POUR CHAQUE 

ÉCHANGE BILATÉRAL 
c. Remettre en place l’échange bilatéral en augmentant la 

consommation au nœud de transport de demande de la 
quantité de l’échange.  
– Le nœud de génération associé est paramétré pour être le nœud 

balancier.  
– Résoudre le load flow. 

d. Lors de l’ajout de l’échange, tous les éléments de transport 
dont l’utilisation a augmenté de 1% ou plus sont 
considérés comme les actifs de transport utilisés 
spécifiquement pour cet échange bilatéral.  
- Prendre note de ce pourcentage d’augmentation pour chaque 

actif  de transport dont l’augmentation est de 1% ou plus.  
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3. CALCUL DE L’UTILISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET 
DES PERTES DE TRANSPORT ASSOCIÉES POUR CHAQUE 

ÉCHANGE BILATÉRAL 

e. L’impact sur les pertes de transport est calculé en soustrayant 
l’augmentation au nœud de génération du volume d’échange.  
- Si le résultat est positif, le résultat de cette opération donne les pertes 

estimées de transport.  

- Si la valeur est négative alors l’échange réduit les pertes de transport (à 
l’ARREC de décider la mesure à prendre dans ce cas). 

- Pertes de TR. = (Valeur fin. de gen. – Valeur ini. de gen.) – échange 
bilatéral 

f. Répéter les étapes 2 à 5 pour chaque échange bilatéral, par 
ordre de date de signature croissant 

69 



ETUDES GÉNÉRIQUES POUR LES ACCORDS BILATÉRAUX 
FUTURS 

• Il serait possible de développer des coûts indicatifs pour les 
futurs échanges bilatéraux  

• en utilisant le modèle load flow en simulant la génération et 
estimant les points de soutirage du réseau.  

• La plupart des logiciels de load flow permettent la 
programmation de macros (petits programmes) pour mener à 
bien des études telles que celles-ci. 
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RÉCAPITULATIF DES SIMULATIONS NÉCESSAIRES À 
DÉTERMINER QUELS ACTIFS SONT UTILISER 

• Jaune: actifs dont le taux d’utilisation a changé de plus d’1% 

• Flux mesurés sur chaque ligne 

• Pertes simulées 
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T1 T2 T3 
Noeud de prod. 

Nœud de 
consommation 



IDENTIFIER LA PART D’ACTIF UTILISÉE 

• Et si les pertes diminuent ? 
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100 

100 

Incremental Losses: 

+5MW 
Incremental Losses: 

-2 MW 

Modified: 

LFG = 0.025 

Modified: 

LFD = 0.025 

T1 T2 T3 T4 
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EXAMPLE DE CIRCUIT 
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EXAMPLE DE CIRCUIT 
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EXEMPLE DIGSILENT 
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Sans l’accord de 100 MW: P(G)1 = 3027 MW 
 
Ligne 4 
11.1 MW Bus 1 
11.0 MW Bus 2 
 
Ligne 7 
11.0 MW 
10.9 MW 
 
Si on remet la transaction (+100 MW sur la charge) 
 
P(G)2 = 3137 MW  
Ligne 4 
121 MW Bus 1 
117 MW Bus 2 
 
Ligne 7 
117 MW 
111 MW 

 
 
 
 

• PG2 – PG1 – transaction = 10 MW (pertes) 
• Pertes sur ligne 4 = 4 MW 
• Pertes sur ligne 7 = 6 MW 



EXEMPLE DIGSILENT 
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Sans l’accord de 200 MW:  
 
P(G)1 = 3106 MW 
 
L4 
90.2 MW 
-87.8MW 
66.8 MW 
L7 
-64.9 MW 
L12 
21 MW 
-21 MW 
L5 
871 MW 
-846 MW 
 

 
 
 
 

AVEC l’accord de 100 MW:  
 
P(G)1 = 3224 MW 
 
L4 
208 MW 
-195 MW 
80.2 MW 
L7 
-77.5 MW 
L12 
114.8 MW 
-114.4 MW 
L5 
964 MW 
-934.6 MW 
 

 
 
 
 

losses: = 
PG1 – PG2 – 100 = 
18 MW 

Besoin de recouvrer les coûts d’utilisation de tous ces actifs !! 



4. CALCUL DES REVENUS REQUIS POUR CHAQUE TSO 
POUR L’ENSEMBLE DE SES ÉCHANGES BILATÉRAUX 

• Le calcul des revenus requis pour chaque GRT 
est basé sur le taux d’utilisation du système 
par chaque utilisateur. 
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ETAPE 4 

 

 

 

 

• Point à point 

• Et si il y a plus d’un utilisateur ? 

• Comment répartir les coûts ? 
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T2 T1 T3 



ETAPE 4 

 

 

 

 

• Le taux d’utilisation est calculé à partir du pourcentage 
d’utilisation pour des échanges bilatéraux de chaque actif du 
réseau de transport. 
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∑ bilateral trades (j) 

Total energy 
flow at peak 
hour 

Line (i) 

) j)/100(i,asset for  percentage  tradebilateral regional TSO(
m

1j


 J = échange bilatéral 

M = nombre total d’échanges bilatéraux 
I = un actif de transport utilisé pour les échanges bilatéraux du TSO 



CALCUL DES REVENUS DU GRT POUR CHAQUE ACTIF (I) 
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revenus du GRT liés aux échanges bilatéraux (i)  

=   (taux d′utilisation de chaque actif imputé à l′échange bilatéral i, j

m

j=1

 /100)

∗  revenus requis pour l′actif (i) 

 
 
 
Avec 
j un accord bilatéral  
m le nombre total d’échanges bilatéraux du TSO 
i un actif de transport utilisé dans les accords bilatéraux du TSO 

 



CALCUL DES REVENUS DU GRT POUR TOUS LES 
ÉCHANGES 

La somme des revenus de tous les actifs du GRT donne le revenu 
total dû au GRT : 

revenu total du GRT (k) =
  revenus du GRT liés aux échanges bilatéraux  (i)n
i=1   

 

Avec 

I = un actif de transport régional du GRT 

n = le nombre total d’actifs d’interconnexions du GRT (k). 
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REVENUS POUR DES ACTIFS DE TRANSPORT CONSTRUITS 
SPÉCIFIQUEMENT POUR UN ÉCHANGE RÉGIONAL 

• Pour un actif de transport construit spécifiquement pour un 
échange régional, 

• le pourcentage d’utilisation sera de 100% 

• Les revenus de transport régional = La somme des revenus 
pour chaque actif 

• L’ensemble des coûts du GRT sont recouvrés et le revenu 
garanti. 
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CAS OÙ L’ENSEMBLE DU RÉSEAU EST MONOPOLISÉ PAR LES 
ÉCHANGES BILATÉRAUX 

• Dans le cas où l’ensemble du réseau de transport est utilisé 
exclusivement pour des échanges bilatéraux alors la part 
payée par le GRT pour les échanges bilatéraux est 
proportionnelle à l’énergie transitée par chaque élément.  

• Le montant peut être plus grand ou plus faible que celui 
calculé avec la méthode du timbre-poste dans la plupart des 
pays de la CEDEAO suivant l’échange.  

• La méthodologie ne permettra pas de subventions croisées 
pour l’usage réel. 
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REVENUS À PERCEVOIR DES PERTES DE TRANSPORT 
POUR TOUS LES ÉCHANGES D’UN GRT 
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Les pertes de transport à payer sont le produit entre le facteur de pertes du GRT 
multiplié par l’échange bilatéral et le prix de l’énergie perdue. L’ARREC déterminera 
cette dernière composante. 

 
𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘

=   𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑗 ∗  𝛼 𝑗

𝑚

𝑗=1

∗  𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑙′é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒 
Avec : 
 α (j) le facteur de perte pour l’échange j 



DÉTERMINER LE PRIX DE L’ÉNERGIE 

• Peut se baser sur 3 méthodes 

– Le prix de l’énergie des accords bilatéraux 

– Prix du marché spot 

– Prix basé sur les coûts 
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EXEMPLE DE PRIX BASÉ SUR LES COÛTS 

• Prix de l’énergie 
déterminé par le 
type de production 
marginale pour la 
période de la journée 
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5. CALCUL DU TARIF DE TRANSPORT ET DU COÛT DES 
PERTES DE TRANSPORT POUR L’ACHETEUR DE CHAQUE 

ÉCHANGE BILATÉRAL RÉGIONAL 

• La somme des coûts de chaque GRT pour chaque échange bilatéral est 
payée par l’acheteur de l’échange bilatéral.  
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GRT 3 

Transaction 
contractuelle acheteur producteur 

GRT 2 GRT 1 

~ 

Charge de 
transaction  



REVENUS DES ACTIFS D’UN GRT POUR UN ÉCHANGE 
BILATÉRAL (J) 
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La somme des coûts de chaque GRT pour chaque échange bilatéral est payée par 
l’acheteur de l’échange bilatéral.  

 
revenus du GRT pour un échange bilatéral (j)  

=   (taux d′utilisation de l′actif i pour l′échange j i, j

𝑝

i=1

 /100

∗  revenus requis pour l′actif i (i)) 
  
Avec p le nombre d’actifs du GRT 

The costs are charged at rate per kwh based on hourly scheduled 
(contracted) energy. 



REVENUS DES PERTES POUR UN GRT POUR UN ÉCHANGE 
BILATÉRAL 

• Les pertes de transport sont payées par 
l’acheteur de l’échange régional.  

• Le prix de l’énergie perdue est à déterminer 
par l’ARREC.  

• Une alternative pourrait être que le vendeur 
de l’échange planifie d’augmenter sa 
production d’un pourcentage qui soit celui 
estimé de pertes. 
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RÔLE ET FINANCEMENT DE L’ARREC 

• L’ARREC (ou l’EEEOA sur délégation de l’ARREC) collectera les 
revenus des tarifs de transports et de pertes de transport 
auprès des acheteurs des échanges bilatéraux.  

• Un pourcentage de ces revenus pourra être prélevé par 
l’ARREC pour recouvrir des frais bancaires et des besoins de 
financement de l’ARREC.  

• Ce pourcentage devra être décidé par l’ARREC. 

• L’ARREC (ou le WAPP sur délégation de l’ARREC) devra ensuite 
payer aux GRT leurs revenus de transport et de pertes. 
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FACTURATION ET PAIEMENTS 

• La facturation et les paiements sont basés sur 
les planifications de transferts d’énergie. Ceux-
ci seront communiqués à l’ARREC par 
l’acheteur du contrat bilatéral régional. 

• Ils interviendront chaque mois. 
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SCHÉMA FONCTIONNEL 
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2. Revenus annuels requis 
pour chaque actif 

3. Utilisation du réseau de 
transport pour chaque 
échange bilatéral 

5. Calcul des charges 
imputées à chaque 
acheteur 

Actifs du 
réseau 

Volumes 
d’échanges 
bilatéraux 
programmés 

1. Actifs du réseau 
régional, évaluation 

4. Revenus requis 
pour chaque 
opérateur pour tous 
ses échanges 
bilatéraux 

Case de base 
du load flow 
(demande 
max) 



CONGESTION 

• la congestion est gérée sur la base du 
« premier arrivé, permier servi ».  

• L’accord bilatéral signé en dernier sera le 
premier à être interrompu. 
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CALCULER LA CAPACITÉ DISPONIBLE DE TRANSPORT 

• Le calcul de la Capacité Totale de Transfert (TTC) autorisée est une 
norme à imposer pour une exploitation sûre du réseau 

• La Marge de Fiabilité de Transport (TRM) est la marge de capacité à 
réserver aux échanges non intentionnels, urgences, imprécisions 

• La capacité nette de transfert NTC = TTC - TRM 
• AAC: capacité déjà allouée 
• ATC: capacité disponible pour transfert 
    ATC = NTC – AAC 
• Les résultats sont compilés et publiés pour les participants aux 

échanges bilatéraux 
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CALCULER LA CAPACITÉ DISPONIBLE DE TRANSPORT 

• La capacité de transport disponible doit être régulièrement calculée pour 
permettre des échanges à court terme 

– La capacité disponible de transport est la capacité disponible pour les échanges bilatéraux 
après déduction des échanges à long terme 

– La capacité disponible de transport prend en compte les limitations liées à la nature même 
des échanges court terme et leur mise en place, aux limites thermiques de transport et limites 
dynamique de transport 

• Il est suggéré que les accords bilatéraux pour la semaine suivante soient envoyés à 
l’EEEOA le jeudi à 12:00 

– Il devra être question de la capacité réelle et des flux attendus, et pas juste les flux 
contractuels 

– Ensuite le WAPP publie les capacités disponibles pour chaque heure de la semaine à venir. 
Cela permettra de commencer un commerce court terme au fur et à mesure que les pays 
contractent des accords bilatéraux de fourniture de surplus 

– L’échelle de temps peut être ajustée à J-1 dès que les participants sont actifs sur le marché 
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SERVICES AUXILIAIRES 

• Services auxiliaires : tout équipement de 
transport dédié à la fourniture d’un service 
auxiliaire sera financé sur la base d’un accord 
entre les deux parties directement 
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RETOUR DE L’ARREC 

Discussion et retour des délégués présents 
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PROCHAINES ÉTAPES 
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ACTIVITÉ 4: PROGRAMME 

• Rapport d’évaluation final 

– 15 Avril 2013 

• Presentation et formation 

– 10 & 11 Mai 2013 – Lome 

• Rapport final  

– 24 Mai 2013 
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MERCI 

 

 

 

 

Contact : Marie d’ARIFAT 

ARTELIA Ville & Transport Département ICEA 
50 avenue Daumesnil  

75579 Paris Cedex 12– France 

Tél. : +33 (0)1 48 74 04 04 

Fax : +33 (0)1 48 74 04 35 

icea.paris@arteliagroup.com 

 

Contact : Neil PINTO 

PPA Energy 

1 Frederick Sanger Road 

Guildford GU2 7YD, UK 
Tel: +44 1483 544944 

Fax: +44 1483 544955 

marketing@ppaenergy.co.uk 
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