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1 Introduction 

1.1 Contexte 

Ce projet couvre les deux premiers des trois lots pour lesquels l’ARREC a lancé une 
demande de propositions pour l'appui aux systèmes régionaux de régulation en 
Afrique de l'Ouest, couvrant les 15 pays de la CEDEAO. 

ARTELIA en France, en consortium avec PPA Energy au Royaume-Uni, ont été 
informés en Novembre 2012 que ARREC les avait sélectionnés pour mener Activitéle 
projet. Le projet comprend les éléments suivants: 

Lot Activité  Description 

1 1 L’élaboration d’un plan stratégique 2013-2017 

2 L’élaboration d’un plan régional de renforcement des capacités 

2 3 La définition des règles d’accès des clients éligibles au réseau 
régional 

4 La définition d’une méthodologie tarifaire pour la détermination 
des coûts et tarif du transport 

5 L’élaboration des meilleures pratiques contractuelles 

6 Un Benchmarking régional 

 

Une copie des termes de référence du projet sont joints en Annexe 1. 

1.2 Bref compte rendu des entretiens de Dakar (19 au 22 Novembre 2012) 

Artelia et PPA Energy ont été invités au 3e Forum régional de l’ARREC qui s'est tenu 
à Dakar, Sénégal, fin Novembre. La mission a été réalisée par Marie d'Arifat d’Artelia 
et Pinto Neil PPA Energy. Avant le démarrage officiel du Forum, le consortium a été 
invité à discuter de sa proposition. Il a été informé par l’ARREC qu’il fallait prendre 
en compte le fait que l’ensemble du projet devait être achevé dans un délai de cinq 
mois. En outre, il a été demandé au consortium d'optimiser le calendrier des 
différentes activités afin que plusieurs réunions et présentations puissent, dans la 
mesure du possible, se faire de façon concomitante, minimisant ainsi les besoins de 
déplacement du personnel de l’ARREC et des représentants des pays.  
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Suite au Forum et afin de profiter de leur présence, le consortium a été invité à faire 
une brève présentation aux deux Comités Consultatifs de l’ARREC. Cette 
présentation a porté sur l’organisation de l’étude et le calendrier de travail provisoire a 
été expliqué, en tenant compte des révisions qui avaient été demandées par l’ARREC. 
Des copies électroniques de la présentation à la fois en français et en anglais ont été 
fournies à l’ARREC. Une copie de la présentation figure également à l'annexe 2 du 
présent rapport. 

Au cours de la présentation, il a été précisé que le respect des délais et la précision des 
réponses au questionnaire pour la collecte d’information serait essentiel pour assurer 
l'achèvement des rapports demandés dans les délais impartis. Cette question a été 
identifiée comme l’une des principales difficultés auxquelles il faudrait faire face par 
toutes les personnes présentes. Il a été souligné que l’envoi des questionnaires aux 
pays membres, ainsi que la coordination des réponses, était de la responsabilité de 
l’ARREC. Il a été convenu que chaque pays devrait nommer des représentants de 
l’organisme en charge de la régulation, ou en l'absence d'un organisme, du ministère, 
qui serait le point focal du pays pour les réponses. Le consortium s'est engagé à livrer 
le questionnaire couvrant les six activités pendant la mission de démarrage d'Accra, 
de sorte qu'il puisse être envoyé à aux points focaux nommés avant le 20 Décembre. 

Lors de la mission à Dakar, l’ARREC a demandé une dernière réunion pour examiner 
et finaliser le programme d’ensemble du projet. Afin de permettre que les réunions 
puissent être tenues au même moment, certaines avaient lieu après la date de 
présentation des rapports finaux prévue par les termes de référence. Or, les 
présentations des rapports devaient servir à discuter les projets de rapports des 
différentes activités avant la présentation des rapports finaux. Le consortium a donc 
accepté de soumettre à nouveau le programme en tenant compte de cette remarque. 

1.3 Finalisation du contrat 

Un calendrier revu du programme de travail a été préparé et inclus dans le contrat 
final. Ce calendrier est présenté dans la section 3.2 du présent rapport. 

1.4 Bref compte rendu des entretiens de Accra (10 au 15 Décembre, 2012) 

Le consortium a mobilisé une mission de sept personnes pour une mission au siège de 
l'ARREC à Accra, au Ghana, afin de recueillir directement les informations 
disponibles à l’ARREC et de finaliser le questionnaire à soumettre aux pays. Les 
participants à la mission ont été les suivants: 

Société Nom Rôle 

Artelia Marie d’Arifat Coordonnateur de l’Activité 2 

Jean-Pierre Delhaise Coordonnateur de l’Activité 3 
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Société Nom Rôle 

Mournir Meddeb Coordonnateur de l’Activité 5 

Bernard Sanchez Coordonnateur de l’Activité 6 

PPA 
Energy 

Neil Pinto Directeur de projet 

Don Webster Coordonnateur de l’Activité 1 

 Mike Woode Coordonnateur local et interface avec 
l’ARREC 

 

Pendant la mission, l’ARREC a confirmé son accord sur le programme de travail 
révisé. 

Des rencontres en face à face ont eu lieu entre le personnel approprié de l’ARREC 
(les membres du Conseil et M. Bangoura) et les coordonnateurs de chacune des 
activités dans le but de déterminer l'étendue de l'information disponible à au sein de 
l’ARREC et pour échanger sur leur contenu afin de s’assurer d’une compréhension 
commune des attentes de ARREC. Dr Chown, le coordonnateur de l’activité 4, n'était 
pas disponible pour participer à la mission et Pinto Neil a donc couvert cette activité. 
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2 Approche retenue pour les Etudes 

2.1 Aspects généraux  

Comme indiqué dans notre proposition, les réunions initiales ont eu lieu à Accra. Les 
objectifs de ces réunions ont été les suivants: 

• Finaliser et valider le questionnaire de façon à ce que l’ARREC puisse le 
transmettre aux points focaux désignés dans les différents pays dès que 
possible ; 

• Finaliser la sélection des six pays qui seront inclus dans la mission circulaire 
prévue pour la fin Janvier ; 

• Engager des discussions avec les organisations et entités appropriées au Ghana 
afin de commencer la collecte de données sur place à Accra. Des premiers 
échanges ont pu avoir lieu avec PURC, VRA et la Commission de l'énergie. 
GRIDCO a également été contacté mais n'était pas disponible.  

Au cours des réunions tenues, les points suivants ont été convenus avec l’ARREC: 

• Questionnaire : Un premier projet de questionnaire a été remis aux membres 
du Conseil et à leur conseiller juridique pour qu’ils puissent faire part de leurs 
remarques et commentaires. Le questionnaire définitif a été transmis vendredi 
14 décembre avec le présent rapport (voir Annexe 5) et une copie électronique 
adaptée à chaque pays et prête à être envoyée sera transmise le 17 au soir. 
L’ARREC a la responsabilité de l’envoyer aux points de contact qu’elle a 
identifiés dans les différents pays membres au cours de la semaine du 17 
décembre, puis de procéder au suivi et aux relances qu’elle jugera nécessaires 
pour obtenir un retour des questionnaires dans les délais prévus. Au regard de 
la période des fêtes de fin d’année, il a été convenu de laisser un délai de 1 
mois aux points de contact pour renvoyer le questionnaire dûment rempli, 
c'est-à-dire jusqu’au 20 janvier 2013. 

Il a été rappelé l’importance de disposer des retours du questionnaire dans les 
délais prévus. En effet, compte tenu des délais stricts (et raccourcis par rapport 
aux termes de référence) de l’étude, les informations qui n’auront pas été 
obtenues début février après la mission circulaire ne pourront pas être 
correctement prises en compte dans les analyses du consultant. 

• Pays à retenir pour la mission circulaire, prévue sur la période du 28 janvier au 
6 février 2013 : Le Consultant a rappelé qu’il était prévu de visiter 6 pays 
membres en plus du Ghana, afin de pouvoir approfondir et préciser les 
réponses au questionnaire. Pour être efficaces, ces visites devaient avoir lieu 
une fois que les questionnaires auront été renvoyés par les pays. Concernant le 
choix des pays à visiter, deux approches sont possibles : soit mettre l’accent 
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sur les pays qui n’auront pas ou peu transmis d’informations, soit au contraire 
insister sur les pays les plus « importants » au regard des objectifs de l’étude, 
ce qui semble la meilleure option. La liste des pays convenue est donc la 
suivante :  

o Pays francophones :  

• Côte d’Ivoire 

• Sénégal 

• Togo 

• Burkina Faso 

o Pays anglophones :  

• Nigeria 

• Ghana (data to be collected by local representative) 

• Gambie 

• L’ARREC a proposé de contacter les autorités appropriées dans les différents 
pays afin d'aider à l’obtention de visas et à l’organisation des réunions. 

Suite à la signature par les membres du consortium d’un accord de confidentialité, les 
copies des contrats de vente d'électricité entre les Etats membres dont dispose 
l’ARREC ont été fournies au consultant. Il s’agit des contrats suivants : 

- Contrat CIE – SONABEL entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, du 6 
novembre 1997 

- Contrat VRA – SONABEL entre le Burkina Faso et le Ghana, du 22 mars 2000. 

Les autres documents qui ont été recueillis sont principalement les études réalisées par 
le groupement mené par ICEA entre 2006 et 2009 pour l'implantation de l’ARREC et 
les documents relatifs aux activités et à l'organisation de l’ARREC. Par ailleurs, le 
consultant a constaté qu’il n’existe pas à ce jour de bases de données organisées 
permettant d’avoir accès à une information détaillée par pays.  

 

2.2 Activité 1 : Elaboration d’un plan stratégique 2013-2017 

2.2.1 Périmètre de l’activité 1 

Les TdR identifient 16 différentes sous-tâches pour cette activité. A partir de ces sous-
tâches, il est clair qu’une approche classique peut être conduite pour l'élaboration du 
Plan stratégique. Le plan lui-même, en substance, doit fournir des orientations claires 
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sur: a) les objectifs de l’ARREC, b) les relations de l’ARREC avec ses parties 
prenantes, et c) la gestion des performances de ARREC. 

L'approche de l'élaboration du Plan comporte essentiellement trois éléments de base: 
i) une évaluation de l'état actuel de ARREC, ii) l'établissement d'objectifs et de cibles 
à l'horizon de 5 ans, et iii) une feuille de route pour atteindre ces buts et objectifs.  

Une analyse SWOT conventionnelle (c'est à dire l'analyse des facteurs internes - les 
forces et les faiblesses de l'organisation - et les facteurs externes - les opportunités et 
menaces de l'environnement qui opère sur ARREC) sera effectuée.  

L'analyse des facteurs internes s'appuiera sur des entretiens avec les cadres de 
l’ARREC et un échantillon de parties prenantes, ainsi que sur un examen de la façon 
dont l’ARREC a réussi à accomplir ses obligations. Les plans des activités historiques 
seront examinés en fonction au regard des réalisations correspondantes. 

Pour l'analyse des facteurs externe, une forme d'analyse PEST sera entreprise pour 
prendre en considération l’ensemble des facteurs politiques, économiques, sociaux, 
technologiques, juridiques et environnementaux pouvant affecter l’ARREC dans ses 
activités. Cette analyse PEST s'appuiera en grande partie sur un examen des rapports 
et autres documents devant être fournis par l’ARREC. 

Le développement du plan stratégique définira les éléments du Plan d'action 
nécessaires pour consolider les forces et atténuer les faiblesses afin de capitaliser sur 
les opportunités tout en évitant ou en atténuant le risque de menaces identifiées.  

Par ailleurs, l’ARREC compte un grand nombre de partenaires et de parties prenantes. 
Une majorité est constituée d’organes de régulation nationaux, de ministères et 
d’opérateurs, mais aussi de nombreuses autres parties prenantes sont des organismes 
régionaux tels que l’EEEOA, le WAGPA et diverses institutions spécialisées de la 
CEDEAO. La communauté des bailleurs de fonds est également un acteur important 
pour l’ARREC, bien que la composition de ce groupe évolue régulièrement dans le 
temps en fonction des financements. L’analyse des parties prenantes sera donc 
réalisée afin de s'assurer que le plan tient bien compte de cette relation spéciale. 

Enfin le plan stratégique présentera un ensemble d’objectifs à 5 ans et des 
recommandations pour leur mise en œuvre, notamment en termes de gestion de la 
performance, afin de faire en sorte que les objectifs soient atteints. 

2.2.2 Plan de travail revu 

Il n’y a pas de changement au niveau du plan de travail. 
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2.3 Activité 2 : Développement d’un plan de renforcement des capacités régional  

L’objectif de l’Activité 2 est de permettre à l’ARREC de disposer d’un plan de 
renforcement des capacités couvrant les Autorités de régulation nationales (AR), et les 
Ministères, notamment dans le cas où les AR ne sont pas encore en place, ainsi que 
l’EEEOA et les opérateurs nationaux.  

2.3.1 Périmètre de l’activité 2 

Les principaux points de clarification soulevés sont les suivants :  

1. Les TdR indiquent que l'ARREC estime nécessaire d'engager un consultant pour 
mener à bien l'évaluation des besoins de renforcement des capacités techniques et 
professionnelles de l’ARREC, l'EEEOA et d'autres régulateurs nationaux de 
l'électricité pour leur permettre de réaliser pleinement leurs objectifs. Les TdR 
mentionnent également les opérateurs publics.  

Le consultant indique que  

- D’une part l’EEEOA dispose déjà d’un important programme de 
renforcement des capacités régional à destination de son propre personnel 
et de celui des opérateurs publics. Ce programme comporte notamment un 
volet sur la régulation régionale.  

- D’autre part la mission de l’ARREC est le renforcement des capacités en 
matière de régulation et qu’elle doit concentrer ses efforts sur les organes 
de régulation.  

Il  est convenu que le plan à préparer par l’ARREC ne doit pas se superposer à 
celui déjà existant. Ainsi, en ce qui concerne l’EEEOA et les opérateurs publics, 
les renforcements de capacités proposés seront limités et concentrés sur les 
questions d’interfaces entre la régulation nationale et régionale et entre les 
diverses institutions régionales. Il n’y aura donc pas lieu d’approfondir 
l’évaluation des besoins en formation au niveau de l’EEEOA ni des opérateurs. 

2. Les TdR demandent un examen de tous les documents de formation pertinents y 
compris les différents rapports de formation des organes de régulation, des 
ministères, services publics, de l'ARREC et de l’EEEOA. Sur ce point, l’ARREC 
ne dispose que d’informations relatives à son propre personnel. Comme indiqué 
au point précédent, nous devrons concentrer nos analyses sur l’existant au niveau 
des organes de régulation nationaux, et le cas échéant au niveau des Ministères. 
Toutefois, les résultats dépendront du retour du questionnaire et de la mission 
circulaire.  

3. En ce qui concerne l’établissement d’un schéma régional pour le renforcement 
des capacités il est nécessaire de définir les objectifs prioritaires tant il y a de 
besoins. Ainsi, il a été convenu que la priorité du plan doit être d’accompagner 
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l’ARREC dans la mise en œuvre de son programme d’activité. Ainsi, une fois les 
besoins des pays recensés, un travail de mise en cohérence avec le plan 
stratégique de l’ARREC devra être fait pour la planification des formations à 
réaliser.     

2.3.2 Plan de travail revu 

Concernant le plan de travail un seul point a été soulevé :  

Compte tenu de la date de lancement de l’étude, il ne sera pas possible de remettre un 
rapport sur l’évaluation des besoins de formation pour le 26 janvier, tel que prévu par 
le calendrier présenté ci-après, puisque celui-ci nécessite le retour des questionnaires. 
Il est donc convenu que ce rapport portera sur les principes qui guideront l’élaboration 
du programme de renforcement des capacités régional. 

 

2.4 Activité 3 : Définition des règles d’accès des clients éligibles au réseau régional  

2.4.1 Collecte d’informations relatives à l’activité 

En plus des présentations produites lors du dernier Forum de Dakar, l’information 
reçue au siège de l’ARREC et pertinente pour cette Activité se résume essentiellement 
en :  

- Plan directeur du WAPP préparé par Tractebel  

- Etude sur le Marché régional de l’électricité  élaboré par Mercados 

- Règles pour une tarification du transport de l’électricité (avec orientation 
pour le transport inter-frontalier), étude de Nexant 

- Livre Blanc d’accès à l’énergie pour la zone CEDEAO, préparé par 
Neurones 

En pratique, aucun texte ou donnée chiffrée pouvant être utilisée pour le 
développement de la Activité n’est disponible à l’ARREC : l’information ne 
pourra donc être acquise que via la réponse au questionnaire.  

2.4.2 Périmètre de l’activité 3 

Les entretiens menés sur cette Activité ont permis de clarifier les points suivants : 

1. Il est demandé au Consultant d’élaborer pour les Etats Membres de la CEDEAO 
une note de stratégie nationale d’ouverture du secteur de l’électricité tenant 
compte des perspectives régionales 
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Les échanges ont porté sur les objectifs d’ouverture des réseaux. L’ouverture des 
réseaux devra prendre en compte plusieurs éléments notamment l’urgence 
d’augmenter la capacité de production interconnectée, la longueur du processus 
d’ouverture à de larges catégories de clientèle et le projet (récent) du WAPP de 
démarrer un marché spécifique pour les échanges interfrontaliers, indépendant des 
processus d’ouverture des marchés nationaux. 

Etant donné que cette note doit être émise courant janvier 2013 c’est à dire 
pendant le processus de rassemblement d’informations spécifiques à chaque pays, 
la note ne pourra pas prétendre cibler individuellement chaque pays mais 
s’attachera à définir des orientations pour l’ouverture. 

2. En ce qui concerne l’inventaire des actions à mener deux points ont été soulevés :   

a. l’implémentation de tarifs spécifiques pour l’accès et l’utilisation des 
réseaux de transport et de distribution sont une des actions 
incontournables. L’apport du Consultant sera la présentation d’une 
méthodologie pour le calcul des tarifs des coûts d’accès et d’utilisation des 
réseaux de transport et de distribution, 

b. sur l’étendue de l’ensemble des actions à mener : la variété des situations 
actuelles dans les différents pays (cadre légal et réglementaire, 
organisation sectorielle, …) mènera à identifier des ensembles d’actions à 
appliquer (ou non) selon la situation de départ. On sera donc probablement 
amené à créer des regroupements de pays selon l’étendue des actions à 
mener.   

3. Enfin, en ce qui concerne les recommandations pour l’organisation de l’ouverture 
de l’accès aux réseaux dans le cadre d’un marché national ou sous régional de 
gros, il s’agit d’un développement du point précédent. Des recommandations (ou 
ensembles de recommandations) communes à plusieurs pays seront donc 
développées une seule fois pour chaque groupement de pays  tels qu’identifié dans 
la phase antérieure. 

 

2.5 Activité 4 : La définition d’une méthodologie tarifaire pour la détermination des 
coûts et tarif du transport  

2.5.1 Périmètre de l’activité 

Il s’agit de faire des recommandations quant à une méthodologie appropriée qui peut 
être adoptée dans les pays de la CEDEAO pour la détermination des tarifs de 
transport. La méthodologie doit être appliquée pour le calcul des tarifs de transport 
entre deux pays qui échangent de l’électricité, ainsi que pour le transit à travers un 
pays tiers. 
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Il est important de préciser que le travail à mener porte uniquement sur la composante 
transport du tarif. Les tarifs finaux pour les échanges seront régis par les règles 
définies par les contrats bilatéraux et le marché journalier. Ces tarifs seront dictés par 
le marché, et ne seront donc pas régulés par l’ARREC. Ils doivent, cependant, 
comprendre la rémunération appropriée pour les entreprises en charge du transport. 

Comme indiqué dans les TdR, un certain nombre d’éléments clé doivent être couverts 
par le tarif, notamment : 

• La responsabilité de la détermination et du paiement des pertes subies dans le 
cadre des flux d’échange d’électricité ; 

• Les charges du système qui couvrent: 

o les charges d’exploitation et de maintenance; 

o le rendement des capitaux propres et les provisions pour dépréciation, et 

• Les coûts liés à la gestion de la congestion. 

Après examen des réponses aux questionnaires et des rapports associés aux dispositifs 
existants de tarification du transport, nous passerons en revue l'étude de Nexant, 
réalisée en 2008 pour l’EEEOA sous financement de l'USAID. Ce travail a été 
entrepris avant la création de l'ARREC, et nous vérifierons auprès de l’EEEOA dans 
quelle mesure cette étude a pu être validée par les différents pays. 

Parallèlement à ce travail, nous analyserons d’autres approches déjà adoptées. Comme 
nous l'avons indiqué dans notre proposition, nous pourrons nous appuyer sur 
l’expérience acquise par PPA Energy qui a préparé la méthodologie pour la région du 
SAPP. 

La méthodologie tarifaire pour la détermination des coûts et du tarif de transport 
devra avoir comme objectif d’être économiquement efficace, transparente et facile à 
calculer puis à mettre à jour. Dans la pratique, ces objectifs ne sont pas toujours 
compatibles : des tarifs faciles à calculer atteignent rarement l'objet de compenser 
équitablement les différentes parties. Il sera important de bien préciser les avantages 
et inconvénients des différentes méthodologies dans le rapport d'évaluation initiale, 
puis de permettre aux représentants des pays d’avoir une bonne compréhension des 
enjeux de ces différentes approches lors de l’atelier prévu. 

Lors de l'atelier prévu et de la présentation des différentes méthodologies, il sera 
important de parvenir à un consensus quant à la méthode qu'il convient d'adopter, qui 
sera ensuite développée dans le rapport d'évaluation final.   
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Une fois l’option de méthodologie tarifaire définie, nous allons concevoir un modèle 
qui comprendra les redevances dues à ARREC pour assurer sa viabilité financière et 
proposerons un plan pour la mise en place de la méthodologie proposée. 

Les travaux ci-dessus couvriront les tarifs du transport liés aux échanges 
transfrontaliers. Dans le cadre de l’activité 3, il est également nécessaire de proposer 
une méthodologie appropriée pour des tarifs de transport compatibles avec l'exigence 
d'un accès équitable des tiers au réseau. Il est évident qu'il y aura grande disparité 
dans les approches adoptées par les différents pays. Nous nous efforcerons donc de 
proposer une approche qui, sur le long terme, sera compatible avec la méthodologie 
convenue pour les tarifs de transport liés aux échanges transfrontaliers. 

2.5.2 Plan de travail revu 

Le plan de travail a été optimisé par rapport à celui initialement proposé dans les TdR 
afin de s’assurer que les ateliers et les rencontres prévus dans cette activité puissent 
coïncider avec ceux des autres activités. 

Comme indiqué ci-dessus, lors de l'atelier prévu à la suite du projet de rapport 
d'évaluation, nous présenterons les méthodologies alternatives en explicitement pour 
chacune leurs avantages et inconvénients. Par la suite, une séance de formation à 
l'approche retenue est prévue, dans la suite de la présentation du rapport d'évaluation 
final. Nous avons proposé une courte période entre la fin de cette formation et la 
présentation du rapport final (plutôt que l'achèvement du rapport lors de la session de 
formation, tel que proposé dans les termes de référence) afin d'assurer que les 
commentaires pertinents seront bien pris en compte dans le document final. 

 

2.6 Activité 5: L’élaboration des meilleures pratiques contractuelles 

L’activité 5 porte sur l’élaboration des meilleures pratiques contractuelles dans le but 
d’harmoniser les contrats bilatéraux qui régissent le commerce transfrontalier de 
l’électricité et préparer une directive pour l’harmonisation de ces contrats clés. 

2.6.1 Recueil des informations 

L’exécution de l’activité 5 requiert obligatoirement la disponibilité de deux types 
d’information : 

• L’ensemble des textes légaux nationaux ou régionaux et les accords/protocoles 
régissant le commerce transfrontalier de l’électricité et régissant les entités 
actives dans ce domaine, en particulier l’ARREC ; 

• Les principaux contrats bilatéraux et les contrats de gros ainsi que les contrats 
d’accès au réseau de transport d’électricité/aux interconnexions. 
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2.6.2 Périmètre de l’activité 

Au vu des termes de référence, le but de l’activité 5 est le suivant et les commentaires 
y relatifs sont en italique : 

• Examen des textes en vigueur 
OK. Les textes en question sont disponibles, en partie à l’ARREC et en partie 
à travers les recherches du consultant 

• Analyse sectorielle du marché régional de l'électricité, en particulier les 
activités des organes nationaux de régulation et les services publics de la 
CEDEAO, basé sur les rapports existants de l’ARREC 
OK. Une mise à jour sera faite à partir des rapports existants de l’ARREC 

• Etude comparative d'autres marchés régionaux existants, sur la base des 
rapports existants de l’ARREC et faire un inventaire des meilleures pratiques 
contractuelles à partager 
OK. Une mise à jour sera faite à partir des rapports existants de l’ARREC 

• Examen des besoins de modification des textes définissant la mission de 
l’ARREC, et faire des suggestions nécessaires 
OK, mais il est convenu que cet examen sera limité aux questions portant sur 
le commerce transfrontalier d’électricité 

• Identification des contrats bilatéraux existants qui régissent les échanges 
transfrontaliers d'électricité et passer en revue leurs principaux termes et 
conditions. 
Cette Activité ne pourra se faire qu’à l’issue de l’obtention des contrats par le 
consultant. 

Concernant ce dernier point, l’attention est attirée sur la nécessité absolue de 
disposer une copie des principaux contrats en cause. 

C’est uniquement dans ce cadre que pourra être menée l’analyse des 
difficultés soulevées par ces contrats et que pourra être proposé un état des 
meilleures pratiques contractuelles ayant un caractère concret et adapté aux 
réalités juridiques, économiques et techniques. Il s’agit de la principale 
difficulté laquelle pourrait avoir des conséquences tant sur le volume de 
travail que sur le calendrier. 

• Conseil de l'ARREC sur le développement des meilleures pratiques 
contractuelles afin d'adapter les contrats bilatéraux aux contrats de gros 
Cette Activité ne pourra se faire qu’à l’issue de l’obtention des contrats par le 
consultant 

• Identifier les questions critiques des accords d'échange d'électricité, et préparer 
une directive pour l'harmonisation des contrats clés des échanges 
transfrontaliers d'électricité 
Cette Activité ne pourra se faire qu’à l’issue de l’obtention des contrats par le 
consultant 
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• Mener des recherches pour la rédaction du cadre juridique de référence pour la 
mise en œuvre des contrats d'énergie en gros ou d'autres arrangements 
contractuels, y compris l'utilisation des accords de réseau, des accords d'achat 
d'électricité, et des accords de concession 
Comme convenu, cette Activité consiste essentiellement à émettre des 
recommandations concernant le cadre juridique nécessaire 

• Préparer des contrats type harmonisés pour la région de la CEDEAO 
Ces contrats type seront fondés sur les meilleures pratiques contractuelles 
identifiées préalablement 

• Organiser un/des atelier/s impliquant toutes les parties prenantes du marché 
régional pour établir un consensus 
Il est convenu que l’atelier à mener par le consultant aura essentiellement  un 
objectif pédagogique afin de s’assurer que les participants auront une bonne 
compréhension des tenants et aboutissants des contrats type proposés. 
Quatre personnes par Etat (régulateur, entreprises) ainsi que les membres de 
l’ARREC pourraient assister à cet atelier. 
 
 
 

2.7 Activité 6 : Benchmarking régional 

Le but de cette activité 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’attachera 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. 

2.7.1 Collecte d’information 

L’ARREC a indiqué pouvoir transmettre des documents contenant une description du 
cadre institutionnel des secteurs de l’énergie des pays membres.  

Il a été rappelé que la pertinence des résultats et analyses de cette activité est 
totalement conditionné par l’obtention d’informations. 

Au niveau de la collecte d’informations, le consultant dispose de certaines 
informations recueillies lors de précédentes missions dans d’autres pays de la 
CEDEAO qu’il est prêt à utiliser pour compléter éventuellement les informations que 
lui transmettront les pays. Toutefois, le Benchmark ayant vocation à être publié 
auprès des différents pays membres et institutions, seules les données communiquées 
officiellement ou de sources publiques pourront être utilisées. Il est donc très 
nécessaire d’insister auprès des destinataires du questionnaire sur l’importance de les 
renvoyer dans les délais impartis et correctement remplis afin que leur pays puisse 
faire partie du benchmarking. 
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Il est souligné que le respect du planning général par le Consultant est conditionné par 
l’obtention des données pour le benchmarking. 

2.7.2 Périmètre de l’activité 

Deux points relatifs aux termes de référence ont été soulevés :  

1. Les TdR indiquent que « le consultant peut se référer au manuel de l'AFUR sur les 
indicateurs clés de performance ». 

Ce manuel n’étant pas disponible sur Internet, le Consultant a demandé à ce que 
lui en soit transmis une copie afin de vérifier les éventuels indicateurs susceptibles 
de s’ajouter à ceux déjà proposés dans le Handbook for Evaluating Infrastructure 
Regulatory Systems (Brow, Stern et al., 2006, World Bank) dont le Consultant 
s’est inspire pour élaborer son questionnaire. L’ARREC a indiqué qu’elle 
transmettra au Consultant les éléments dont elle dispose. 

2. Les TdR demandent « un examen des différentes formes institutionnelles 
d’organes de régulation, et comment cela affecte leur performance et l'efficacité 
ou la productivité de la régulation (la valeur de comparaison de l'argent) » 

Le Consultant a interrogé l’ARREC sur ses attentes en termes de « value for 
money ». Le Consultant a rappelé que d’une part la relative jeunesse des 
régulateurs nationaux rendait difficile l’identification d’effets directs de la 
régulation, d’autre part qu’il est quasiment impossible de séparer clairement les 
effets de la régulation de ceux inhérents à la dynamique du secteur et enfin que la 
qualité de l’information transmise rendrait surement difficile toute quantification. 
Les membres d’ARREC présents ont convenu que leurs attentes étaient plus 
qualitatives que quantitatives et que l’évaluation de l’efficacité de chaque 
régulateur devait utiliser des indicateurs comme le nombre de décisions publiées, 
le nombre de résolutions de saisines, le nombre de consultations publiques 
menées. 
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3 Equipe et programme de travail 

3.1 Direction du projet et équipe 

ARREC

Directeur de Projet 
Expert économiste et financier

Neil PINTO

Equipe d’experts d’appui
Marie d’ARIFAT, Christel CAUPIN, Graeme CHOWN, Jona than HEDGECOCK, Claire WILKINSON, Mike WOODE, 

Thomas AMRAM

LOT 2

Expert Juriste
Mournir 

MEDDEB

Expert 
Electricien

Jean-Pierre 
DELHAISE

Expert 
Economiste
Neil PINTO

Chef d’équipe
Bernard SANCHEZ

Expert 
Economiste

Don 
WEBSTER

LOT 1 

Chef d’équipe 
Neil PINTO

Expert Juriste
Mournir 

MEDDEB

Expert 
Electricien
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DELHAISE
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3.2 Programme de travail 
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4 Matrice des risques 

Le tableau ci-dessous présente certains nombre de risques identifiés pour l'achèvement satisfaisant du projet dans le délai proposé, 
comme indiqué au début de la mission. 

Activité Risque Impact Proposition pour l’atténuation du 
risque 

Toutes Délais de retour du questionnaire Fort – affecte l’ensemble de la qualité de 
l’étude 

L’ARREC doit maintenir tout au long du 
mois de janvier une pression suffisante 
sur les points focaux de chaque pays 

Toutes Données incmplètes dans le questionnaire Fort – affecte l’ensemble de la qualité de 
l’étude 

L’ARREC doit maintenir tout au long du 
mois de janvier une pression suffisante 
sur les points focaux de chaque pays 

3 Difficultés pour l’harmonisation des 
méthodologies tarifaires de transport 

nationales  

Moyen – affectera l'évolution des tarifs 
qui traitent équitablement les clients 

éligibles 

L’ARREC doit appuyer les consultants en 
rappelant aux pays leur engagement à 

travers le protocole Energie de l’EEEOA 
de mettre en place l’accès ouvert au 

réseau 

3 Les écarts en termes de regimes 
réglementaires nationaux / opérateurs va 

complexifier la  définition des clients 
éligibles 

Moyen L’ARREC doit appuyer les consultants en 
rappelant aux pays leur engagement à 

travers le protocole Energie de l’EEEOA 
de mettre en place l’accès ouvert au 

réseau 
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Activité Risque Impact Proposition pour l’atténuation du 
risque 

3 La situation financière des activités de 
transport /distribution risqué de se 

dégrader  dans le cadre de l’accès ouvert  

Moyen L’ARREC doit appuyer les consultants en 
rappelant aux pays leur engagement à 

travers le protocole Energie de l’EEEOA 
de mettre en place l’accès ouvert au 

réseau 

4 Difficulté de construire un consensus 
autour du choix de la méthodologie 

tarifaire 

Moyen – risque de bloquer le 
développement du marché sur le long 

terme 

L’ARREC devra choisir et valider la 
méthodologie à retenir 

5 Certains contrats d’échange bilatéraux 
existants ont des durées de vie qui les 
engagent pour plusieurs années. Cela 
rendra difficile de faire accepter une 

approche harmonisée qui conduira à une 
révision de ces contrats  

Moyen L’ARREC devra proposer un plan de 
mise en œuvre des nouveaux contrats 

selon les propositions de l’étude au fur et 
à mesure que les contrats existants 

expirent 

6 Des différences structurelles significatives 
entre des opérateurs ou des organes de 

régulation risquent de limiter les 
possibilités de comparaison.  

Moyen Le consultant limitera les comparaisons à 
des pays comparables 
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ANNEXE 1 – TERMES DE REFERENCE 

 

I.  INTRODUCTION 

 
La Communauté Economique des Etats De l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), comprend 
quinze Etats membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte D’Ivoire, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le 
Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Elle s’étend sur approximativement 6.1 million km2 et sa 
population est estimée à 260 millions d’habitants.  
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Situation géographique de la CEDEAO

 
Sur le plan organisationnel, la CEDEAO comprend plusieurs institutions dont notamment la 
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, le Parlement de 
la Communauté, la Cour de Justice de la Communauté et la Commission de la CEDEAO. Il 
existe également plusieurs institutions spécialisées, dont l’ARREC, qui interviennent dans 
des secteurs bien définis.   
 
Le siège de la Communauté se trouve à Abuja au Nigeria. 
 
Conformément à la politique énergétique régionale adoptée en mai 1982 visant à accroître 
l’autonomie énergétique de la région, les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont adopté en 
décembre 1999 une décision mettant en place le Système d’Echanges d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA).  En juillet 2006, le Secrétariat Général de l’EEEOA a été établi 
comme institution spécialisée afin de mettre en œuvre les projets prioritaires identifiés pour le 
développement des échanges d’énergie électrique.  
 
En outre, depuis janvier 2008, l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité 
de la CEDEAO (ARREC) a été créée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
pour assurer la régulation des échanges transfrontaliers d’électricité et apporter un appui 
conséquent aux régulateurs nationaux du secteur de l’électricité des Etats membres. La 
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régulation régionale vise à améliorer la gouvernance par l’appui à la libéralisation des 
échanges et par la promotion du respect des contrats et des normes sectorielles par toutes les 
parties. Elle vise à accroitre la confiance des acteurs du marché et par conséquent, à faciliter 
l’implication du secteur privé.  
 
A cet effet, l’ARREC a reçu une subvention de l’Agence Française de Développement (AFD) 
et du Fonds Fiduciaire Européen pour les Infrastructures. Elle a l’intention d’utiliser une 
partie du montant de ces concours pour financer les services de consultants et/ou bureaux 
d’études pour des actions de régulation  relatives entre autres à l’organisation et au 
développement du marché de l’électricité régional.  
 
Les présents termes de références visent à spécifier la mission du Consultant qui sera recruté 
pour aider l’ARREC dans le lancement de  ses activités de régulation ainsi que  le suivi de 
leur mise en œuvre. 
 

II.  CONTEXTE DE LA MISSION 
 
LE MARCHE REGIONAL DE L’ELECTRICITE 
 
Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, les capacités de production d’électricité sont 
insuffisantes pour permettre de répondre durablement à la croissance de la demande interne. 
La croissance de la demande dans la région est aussi estimée à 5 % par an. Les pays de la 
CEDEAO disposent en moyenne de peu de ressources énergétiques à faible coût. Il existe 
toutefois un potentiel de production situé principalement dans la région côtière : 
hydrocarbures au Nigeria et en Côte d’Ivoire et hydroélectricité en Guinée, au Ghana, au 
Nigeria et en Côte d’Ivoire. D’une manière générale, le renforcement des capacités de 
production de la région impliquera un accroissement de la production dans les sites à 
proximité des ressources ainsi que le développement du transport, notamment en direction 
des régions les plus septentrionales. C’est pourquoi les Etats membres de la CEDEAO se sont 
engagés à réaliser les interconnexions électriques en vue de la mise en commun et du partage 
optimal des ressources énergétiques de la région. Cela s’est traduit dans les faits par 
l’interconnexion entre plusieurs pays membres.  
 
Actuellement il existe des interconnections entre différents Etats membres de la CEDEAO 
qui peuvent être classés en trois sous-ensembles. Ce sont : 
 
• Burkina Faso - Côte d’Ivoire – Ghana – Togo – Bénin - Nigeria: Ce sous-ensemble 

est constitué de trois sous systèmes électriques gérés par des sociétés distinctes 
(SONABEL,CIE,VRA,CEB, PHCN) qui ont des contrats bilatéraux entre eux avec un 
contrat de transit pour permettre l’effectivité des échanges entre CEB et CIE;  

• Nigeria-Niger : Il s’agit d’un contrat d’exportation ferme du Nigeria vers le Niger ; 
• Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) : Elle exploite un 

système électrique commun (barrage hydroélectrique et ligne de transport) 
interconnectant les trois Etats membres (Mali, Mauritanie, Sénégal) et qui sert 
essentiellement à partager le productible de la centrale hydroélectrique. 
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Les autres pays membres de la CEDEAO ont des réseaux isolés. Il est prévu pour la période 
2012-2015 l’extension et le renforcement du réseau de transport avec l’émergence de 
marchés nationaux additionnels et une ouverture plus grande du marché régional. Sur la 
période 2016-2020, l’on devrait assister à une introduction progressive de la compétition au 
niveau du marché régional suivie de sa libéralisation au-delà de 2020. 
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LE DEVELOPPEMENT DE LA REGULATION REGIONALE  
 
L’ARREC œuvre pour la construction d’un marché  régional unifié de l'énergie qui soit 
dynamique, durable, rentable et réactif à un développement socio-économique significatif. 
Les missions de l’ARREC se déclinent principalement autour des objectifs suivants:  

• La régulation des échanges transfrontaliers d’électricité entre les états membres de 
la CEDEAO 

• L’établissement d’une méthodologie claire et transparente de fixation du tarif pour 
les échanges d’énergie électrique régionale 

• Faciliter la mise en place d'un environnement réglementaire et économique pour le 
développement du marché régional, et la préparation des directives en vue (i) dans 
le court terme, de faciliter les PPA existants, (ii) dans le moyen terme, de 
permettre la mise en œuvre des projets de production et de transport régional et 
(iii) sur le long terme, de permettre la mise en place d'un marché régional. 

• La facilitation de la mise en place d’un environnement juridique et économique 
propice au développement du marché régional.  

• La règlementation technique des échanges transfrontaliers d’électricité régional et 
le contrôle des opérations du marché régional  

• Assister la Commission de la CEDEAO dans la définition d’une stratégie et d’une 
politique énergétiques régionales  

• Etablir des méthodes efficaces de règlement des litiges entre les acteurs du marché 
régional  
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• Assister, sur demande, les organes nationaux de régulation de la CEDEAO en 
matière de renforcement de capacités et de question techniques.  

 
III.  DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
A. LOT 1 :  

 
ELABORATION D’UN PLAN STRATÉGIQUE 2013-2017  
ELABORATION D’UN PLAN RÉGIONAL DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS  

 
1. ELABORATION D’UN PLAN STRATEGIQUE QUINQUENNAL 

 
1.1 JUSTIFICATION      

 
L'ARREC a déménagé à son siège dès après la prise de fonction de son président en Avril 
2009. Le Conseil de Régulation a été mis en place en Janvier 2011, avec la prise de fonction 
des deux autres membres du Conseil. La mise en place de l'ARREC n'a pas été sans défis qui 
surviennent généralement lors de la mise en place de toute nouvelle entité. Ainsi, avant la 
finalisation du processus de recrutement du personnel professionnel, le Conseil de Régulation 
compte engager un consultant pour élaborer un plan stratégique quinquennal (2013-2017) 
afin de faciliter la planification et la mise en œuvre des objectifs à court et à moyen terme de 
l’ARREC. 
 

1.2 OBJECTIFS    
 
Le but de la mission est de: 

• Examiner toutes les textes en vigueur de l’ARREC, le protocole de l'Energie de la 
CEDEAO, les textes du  Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
(EEEOA), et d'autres textes de la CEDEAO, des décisions ou politiques relatives au 
secteur de l'énergie de la CEDEAO; 

• Identifier et prioriser les objectifs et les fonctions de l’ARREC; 
• Procéder à une analyse sectorielle du marché régional de l'énergie, en particulier les 

activités des organes nationaux de régulation et les services publics dans la région de 
la CEDEAO, basé sur les rapports existants de l’ARREC; 

• Mener une étude comparative d'autres marchés régionaux existants, sur la base des 
rapports existants de l’ARREC; 

• Formuler une vision et énoncé de mission, une devise, et les valeurs directrices pour 
l’ARREC; 

• Elaborer un plan stratégique de cinq ans réalisable avec des objectifs pour chaque 
année; 

• Développer un plan de mise en œuvre et de suivi, y compris des modèles pour les 
évaluations annuelles et les indicateurs de performance; 
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• Élaborer un plan de collaboration pour s’assurer que les organes nationaux de 
régulation et les services publics, et toutes les parties prenantes coopèrent avec 
l’ARREC; 

• Élaborer un budget pour l'actualisation du Plan, en tenant compte des ressources 
attendues de l’ARREC; 

• Procéder à une analyse SWOT de l’ARREC et développer un plan d'action visant à 
convertir ses faiblesses en points forts, et d'atténuer les risques de menaces identifiées; 

• Procéder à une analyse externe des facteurs politiques, économiques, sociaux, 
technologiques, juridiques et environnementales qui pourraient avoir un effet sur la 
mise en œuvre; 

• Mener une analyse des parties prenantes susceptibles d'influer sur la réussite du Plan; 
Analyser les besoins en capital humain, et identifier les lacunes au sein du personnel 
existant, tout en proposant des activités de renforcement des capacités; 

• Élaborer des plans de travail détaillés pour les départements de l’ARREC pour le 
court, moyen et long terme; 

• Élaborer des modèles de rapports devant être soumis périodiquement à l'évaluation de 
la mise en œuvre et un plan de suivi ; et 

• Examiner tout besoin de modifier l’Acte de mission de l’ARREC, et faire des 
suggestions nécessaires. 
 
 

1.3 RESULTATS ATTENDUS       
 
Les résultats attendus de cette mission comprennent:  

- Un plan stratégique de 5 ans pour 2013-2017 qui traite de toutes les tâches 
énoncées dans les objectifs; 

- Un rapport sur toutes les études et recherches menées, et 
- De brefs exposés sur les études et le Plan. 

 
 

1.4 DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

La nature de la mission et les résultats attendus exigent une combinaison de l'expertise à long 
terme et le déploiement à temps partiel ou à court terme à d’une mission des experts au siège 
de l’ARREC. L'équipe qui sera constitué par le consultant devra assurer la continuité du 
service. A cet effet, un membre de cette équipe sera résident à Accra (Ghana) au siège de 
l'ARREC, au cours de la mission. Le Consultant fournira le soutien nécessaire pour s'assurer 
que l'expert résident remplit efficacement son mandat. Le Consultant sera peut être tenu 
d'effectuer des voyages en Afrique de l'Ouest, dans les États membres de la CEDEAO, pour 
recueillir des informations et mener les études requises. 
 
 

1.5 CALENDRIER  
 
La mission de conseil doit être conclue dans un délai de quatre(4) mois et tous les résultats et 
les livrables doivent être préparés et soumis pour examen et approbation dans ladite période. 
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1.6 RAPPORTS 

 
a. Généralités    

 
Le Consultant devra préparer et soumettre à l'ARREC les rapports énumérés ci-dessous en 
anglais et en français. Des copies électroniques des rapports doivent également être soumises. 
Le calendrier des rapports, à compter de la date de la mobilisation, est le suivant:          
 
 
Tableau 1: Calendrier des rapports       
 Description    Nombre de copies  Date cible en jours   
i) Rapport de démarrage   3 Anglais + 5 Français  D+10  
ii) Rapport d’activités mensuel  3 Anglais + 5 Français  D+40  
iii) Rapport d’activités mensuel  3 Anglais + 5 Français  D+70  
iv) Projet de Rapport Final  3 Anglais + 5 Français  D+100 
v) Rapport Final et Plan Stratégique 3 Anglais + 5 Français  D+130  
 
 

b. Rapport de démarrage     
Le rapport de démarrage à établir après la visite de travail au siège de l'ARREC (Accra) 
donnera un aperçu de l'organisation et le processus de planification ainsi que des principaux 
premiers résultats. 
 Le rapport définira la portée et le calendrier de la mission et décrira brièvement le 
programme d'appui, y compris un programme d'action global, et un plan de travail, en gardant 
à l'esprit le calendrier  des rapports décrit ci-dessus.  
Doit également être reflété dans le rapport toutes les difficultés initiales ou incohérences dans 
le volume de travail, et les problèmes éventuels qui peuvent affecter son avancement. 
Lorsque le progrès du travail sera affecté, des mesures correctives doivent être 
recommandées pour action immédiate. Le rapport doit inclure la coordination et la 
coopération avec les différentes entités concernées. 
 

c. Rapports mensuels d’activités 
Un rapport intérimaire sur les activités effectivement réalisées par rapport au planning doit 
être effectué à la fin de chaque mois. Ce rapport présentera en particulier les activités en 
cours et les commentaires sur la mise en œuvre des activités aussi bien que les demandes de 
modifications du planning initial, en cas de circonstances exceptionnelles. Ces propositions 
devront être discutées et approuvées par l'ARREC. 
 

d. Projet de rapport final 
Le consultant soumettra le projet de rapport final à l'ARREC pour examen et commentaires. 
Le rapport doit être soumis trois (3) mois après le début de la mission. 
 

e. Rapport final et plan stratégique 
A la fin de la mission, un projet de rapport final sera préparé afin d'inclure tous les résultats 
du travail effectué par les consultants. Ce rapport, qui sera soumis pour observations à 
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l'ARREC, doit comprendre le projet de plan stratégique accompagné des autres résultats 
livrables. La copie finale du rapport et le plan doivent être soumis après incorporation des 
observations pertinentes de l'ARREC. 
 

1.7 CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Le consultant  préparera et organisera, en concertation avec l'ARREC, le programme suivant 
des rencontres: 
 

a. La réunion de démarrage  
Cette réunion de deux jours marquera le début officiel des travaux par le consultant qui  
présentera le programme de travail, les ressources et les critères pour la planification. Cette 
réunion se tiendra au siège de l'ARREC à Accra, au Ghana. Le Rapport de démarrage  sera dû 
lors de cette réunion, et le Consultant devra présenter ce rapport et le plan de travail au 3e 
Forum de l'ARREC  à la mi Novembre à Dakar, Sénégal. 
 

b. La réunion finale 
Une réunion du Comité consultatif sera organisée par l'ARREC pour la présentation du 
rapport final et le Plan stratégique. Le premier jour sera consacré à la présentation des 
activités de la consultance, ainsi que le rapport et le plan. Les deuxième, troisième et 
quatrième jours seront consacrés à la discussion du projet de rapport final et du projet de Plan 
stratégique soumis à l'ARREC. Le dernier jour sera consacré à la présentation du rapport final 
et du Plan stratégique après l'incorporation des commentaires pertinents de l'ARREC.  
 

1.8 QUALIFICATION DES EXPERTS 
 
Le cabinet de consultants éventuel doit disposer d'experts possédant les qualifications 
suivantes: 

• Diplôme d'études supérieures en administration des affaires, en gestion ou tout autre 
domaine connexe;  

• huit (8) ans ou plus d'expérience à des postes supérieurs  de consultance  fournissant 
des conseils de stratégie à des grandes entreprises ou des entités du secteur public; 

• Compréhension des enjeux organisationnels et expérience dans la gestion de 
processus de planification stratégique, de projets et  de programmes; 

• Expérience dans le conseil et l'appui aux équipes gestion des organismes sur la 
planification stratégique, suivi de la performance, conseil en organisation, gestion du 
changement, l'amélioration des performances; 

• Excellentes compétences en gestion de projet; 
• Excellentes aptitudes de facilitation des relations interpersonnelles; 
• Maîtrise de l'l'anglais ou du français (la maîtrise des deux serait un atout); 
• Maîtrise des applications informatiques, y compris Excel et PowerPoint, et  
• Disponibilité à voyager à travers les Etats membres de la CEDEAO.  

 
Le Consultant devra être à Accra pour la soumission des rapports et toutes les réunions, et 
chaque fois que le besoin s'en fait sentir. La sélection du consultant suivra les procédures de 
passation des marchés de conseil de l'AFD et de la CEDEAO. 
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2. ELABORATION D’UN PLAN REGIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITY 
 

 
 

2.1 BESOIN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 
La plupart des pays de la CEDEAO ont ou sont en train de restructurer leurs marchés de 
l'électricité. Au cours de la dernière décennie le secteur de l'électricité dans ces pays a fait 
l'objet de réforme afin d'introduire des capitaux privés et accroître la concurrence. Cette 
augmentation de la participation du secteur privé dans le secteur de l'électricité a été 
accompagnée par un changement de la façon de voir comment les services publics devraient 
être organisés et régulés, ce qui a conduit à la création d'organes de régulation dans le but 
principal de réguler les activités du secteur.  
 
Avec la mise en place et l'opérationnalisation de l'EEEOA et de l'ARREC ainsi que la 
restructuration majeure du secteur de l’électricité dans les pays de la CEDEAO, il n’est vain 
de rappeler l'importance de créer un groupe de personnes ressources sur la régulation 
économique et les sujets connexes. Cela nécessite que le personnel de ces organismes soit 
doté des capacités appropriées pour  leur permettre d'exercer leurs fonctions et responsabilités 
de manière efficace et optimale. 
 
Il est pertinent de noter que le renforcement des capacités va au delà de la formation, et inclut 
le développement des ressources humaines, ce qui implique de doter les individus d’une 
capacité de compréhension, de compétences et d'accès à l'information leur permettant de 
fonctionner efficacement. Sur cette base, l'ARREC estime nécessaire d'engager un consultant 
pour mener à bien l'évaluation des besoins de renforcement des capacités techniques et 
professionnelles de l’ARREC, l'EEEOA et d'autres régulateurs nationaux de l'électricité pour 
leur permettre de réaliser pleinement leurs objectifs. 
 

2.2 OBJECTIF 
 
L'objectif principal de la mission est d'identifier et apprécier les écarts et les besoins de 
formation du personnel de l'ARREC, l'EEEOA, les ministères concernés et d'autres organes 
de régulation nationaux sur tous les aspects de régulation du secteur de l'électricité, y compris 
les aspects technique, administratif, réglementaire et commercial. 
   

2.3 ETENDUE DES TRAVAUX 
 

a. Revue des documents – All relevant training documents shall be reviewed and this 
includes various training reports of the regulatory agencies, ministries, utilities, 
ERERA and WAPP.  
 
Tous les documents de formation pertinents doivent être examinés, y compris les 
différents rapports de formation  des organes de régulation, des ministères, services 
publics, de l'ARREC et de l’EEEOA.  
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b. Examen des exercices de renforcement des capacités par d'autres régulateurs 
régionaux - Les exercices de renforcement des capacités menées par d'autres 
régulateurs régionaux de l'électricité telles que la Regional Electricity Regulators 
Association (RERA)  en Afrique du Sud et Energy Regulators Regional Association 
(ERRA), doivent être examinés afin de déterminer si et comment cela pourrait être 
appliqué à l’ARREC. 
 

c. Évaluation des besoins de formation – l’évaluation des besoins de formation pour le 
personnel de l’ARREC, l'EEEOA, les services publics concernés et les autorités de 
régulation nationales de l'électricité doit également être réalisée. Elle doit être faite sur 
la base de questionnaires ou toute autre méthode d’enquête appropriée approuvée par 
l’ARREC. Ces questionnaires sont envoyés aux organes de régulation et les services 
publics pour avis. Les domaines à évaluer comprennent, de façon non-exhaustive: 

1.  Gouvernance 
2. Réforme du secteur de l'électricité 
3. Méthodologie tarifaire (Questions de détermination des tarifs et des 

prix) 
4. Pertes globales techniques, commerciaux et de recouvrement 
5.  Accords commerciaux et systèmes financiers de règlement 
6. Règles du marché de l'électricité 
7. Aspects juridiques de la délivrance des licences et réglementation du 

secteur électrique: expériences et enjeux de la mise en vigueur 
8. Résolution des différends 
9. Gestion de la demande et Efficacité énergétique 
10. Libre Accès & Rôle du Centre de Dispatching 
11. Marchés de l'électricité, Gestions du Réseau 
12. Marchés de gros et de détail 
13. Economie de marchés concurrentiels 
14. Protection des consommateurs 
15. Surveillance du marché de l'électricité 
16. Energies renouvelables 
17. Modélisation financière pour le secteur de l'énergie 
18. Financement de projets du secteur énergétique 

 
d. Schéma régional pour le renforcement des capacités - Elaboration d'un schéma 

régional pour le renforcement des capacités (ministères et les régulateurs nationaux) 
e. Recommandations pour un exercice de renforcement des capacités en interne - 

devront également être fournies par les consultants.  
f. Formulaire d'évaluation de formation - Un modèle de formulaire standard 

d'évaluation doit être élaboré par le consultant et approuvé par l'ARREC. Ce modèle 
doit être conçu pour être rempli par tous les participants à la fin de chaque session de 
formation. 
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g. Elaboration d’un modèle de rapport - Un modèle de rapport élaboré doit être fourni 
par le consultant chargé de réaliser la formation dans le cadre ses obligations de 
notification à l'ARREC. 

 
2.4 RESULTATS ATTENDUS 

 

1. Identification des besoins de formation pour le personnel de l'ARREC, de l'EEEOA, 
ministères et autres organismes de régulation 

2. Formation pour le personnel de l'ARREC, de l'EEEOA, des ministères et des autres 
organismes de régulation. 
 

2.5 CALENDRIER 
 

La mission de conseil doit être conclue dans un délai de trois (03) mois et tous les 
résultats et les livrables doivent être préparés et soumis pour examen et approbation 
pendant ladite période. 
 
2.6 RAPPORTS    

 
Le Consultant devra préparer et soumettre à l'ARREC les rapports énumérés ci-dessous en 
anglais et en français. Des copies électroniques des rapports doivent également être soumises. 
Le calendrier des rapports, à compter de la date de la mobilisation, est le suivant:         
  
Tableau 1: Calendrier des rapports       
 Description    Nombre de copies  Date cible 
i) Rapport de démarrage   3 Anglais + 5 Français D+ 0.5 mois  
ii) Rapport sur besoins de formation 3 Anglais + 5 Français  D+ 2 mois 
iii) Projet de Rapport Final  3 Anglais + 5 Français D+ 2.5 mois  
iii)  Rapport Final      3 Anglais + 5 Français D+ 3 mois 

 

2.7 LIVRABLES  
 

a. Livrable 1 – Rapport de démarrage 
 
Le rapport décrira l'organisation et la planification du processus ainsi que les constatations 
initiales. Le rapport examinera également  l'étendue et le calendrier de la mission Il devra 
également comporter  tous les défis initiaux ou des incohérences dans le volume de travail, et 
les problèmes éventuels qui peuvent affecter le cours de l’étude. Lorsque le cours de l’étude 
est affecté comme prévu dans le contrat, des mesures correctives doivent être recommandées 
pour action immédiate. Le rapport doit inclure la coordination et la coopération avec les 
différentes entités concernées. 
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b. Livrable 2 – Rapport sur les besoins de formation 
 
Le consultant sera amené à réaliser l'enquête sur les besoins en capacités et les lacunes pour 
l'ARREC, l'EEEOA, les ministères concernés et les autres organes de régulation. Cela 
pourrait se faire par le biais d'un questionnaire ou toute autre méthode proposée par le 
consultant et approuvée par l'ARREC. Si l'utilisation d'un questionnaire est choisie, le 
consultant soumettra une copie du projet de questionnaire à l'ARREC pour approbation. Le 
consultant compilera le résultat de l'enquête et générera un rapport sur les besoins de 
formation pour chaque organisme. Un rapport sera préparé par les consultants livrant les 
résultats de leurs recherches avec les recommandations appropriées. Un rapport détaillé sur 
les besoins en formation sur la base des résultats de l'enquête doit être soumis à l'ARREC 
dans un délai de dix  (10) semaines du début de la mission. 
 

c. Livrable 3 – Modèles de Rapport 
 
Un modèle de rapport doit être élaboré. Ce modèle est destiné à notifier à l'ARREC le respect 
par le Consultant de ses obligations de procéder à des formations. Un autre modèle de rapport 
d’évaluation, du point de vue du participant, sera également élaboré. Les deux modèles de 
rapports doivent être transmis à l'ARREC avec le rapport sur les besoins de formation. 
 

d. Livrable 4- Elaboration d’un plan régional et d’un calendrier pour le renforcement des capacités  
 
Les Conseillers mettra au point un calendrier provisoire et un programme pour les différentes 
formations à réaliser. Un calendrier de formation complet indiquant les formations proposées, 
les dates, le nombre de participants et tous les autres détails importants nécessaires pour 
mener à bien la formation fera partie intégrante du rapport final. 
 

e. Livrable 5 –Projet de Rapport Final 
 
Le consultant soumettra le projet de rapport final à l'ARREC pour examen et commentaires. 
Le rapport doit être soumis douze (12) semaines après le début de la mission. 
 

f. Livrable 6 – Rapport Final 
 
Un rapport final sera présenté à la fin de la mission. Ce rapport énoncera les activités 
entreprises au cours de la mission. Le rapport comprendra des observations et 
recommandations pour la suite. Ce rapport doit être présenté quatorze (14) semaines après le 
début de la mission. 
 

2.8 CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Le consultant  préparera et organisera, en concertation avec l'ARREC, le programme suivant 
des rencontres: 
 

a. Réunion de démarrage 
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Les Consultants se réuniront pour une journée ou deux avec l'ARREC et d'autres organes 
compétents pour discuter du rapport initial et les difficultés éventuelles. Le Rapport de 
démarrage devrait être soumis dans les deux semaines suivant le début de la mission et le 
Consultant doit présenter ce rapport et le plan de travail au 3ème Forum de l'ARREC à la mi-
novembre à Dakar, au Sénégal. 
 

b. Reunion Finale  

Une réunion de deux jours sera organisée au siège de l'ARREC pour la présentation du 
rapport final et le Plan de renforcement des capacités. 
 

2.9 QUALIFICATIONS & EXPERIENCE 
 
Le consultant doit avoir une équipe ayant une expertise juridique, technique, financière et 
économique. Le consultant doit avoir une expérience avérée dans les domaines suivants: 
• Réforme secteur de l'énergie 
• Marché de l'électricité concurrentiel 
• Détermination du Tarif d'électricité 
• Régulation régionale du marché l'électricité 
• Connaissance du secteur de l'électricité africain notamment en matière de régulation.  
L'équipe clé proposée doit avoir les qualifications et l'expérience suivantes: 
• Expérience avérée en expertise de haut niveau dans le domaine proposé (au moins 10 ans 

d'expérience); 
• Expérience approfondie dans le diagnostic, la conception, le développement et la mise en 

œuvre de réforme du secteur électrique dans les pays en développement; 
• Au moins sept années d'expérience dans la formation de régulateurs en électricité et 

d'autres parties prenantes sur les questions de marché de l'électricité; 
• Expérience dans la régulation du marché l'électricité régional 
• Maîtrise de l'anglais ou du français (la maîtrise des deux serait un atout); 
 
Un chef d'équipe doit être désigné qui, en plus de la qualification et l'expérience ci-dessus, 
doit avoir une expérience considérable dans:  
• Le lancement de l’élaboration de projets, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
• Le travail avec un grand nombre de parties prenantes y compris le gouvernement et le 

secteur privé. 
 
La sélection du consultant suivra les procédures de passation des marchés de conseil de 
l'AFD et de la CEDEAO. 
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B. LOT 2 :  

 
DEFINITION DES REGLES  D’ACCES DES CLIENTS ELIGIBLE S AU RESEAU 
REGIONAL  
DEFINITION D’UNE METHODOLOGIE TARIFAIRE POUR LA DET ERMINATION 
DES COUTS ET TARIF DU TRANSPORT  
ELABORATION DES MEILLEURES PRATIQUES CONTRACTUELLES   
BENCHMARKING REGIONAL  

 
 

3. DEFINITION DES REGLES  D’ACCES DES CLIENTS ELIGIBLE S AU RESEAU 
REGIONAL  

 
Dans la perspective du développement du marché régional d’énergie électrique qui entraînera 
un accroissement des transactions d’électricité, il importe de prendre en compte la 
problématique de l’Accès des tiers aux Réseaux pour un certain nombre de clients éligibles 
conformément à l’article 6 du Protocole de l’Energie de la CEDEAO qui stipule « Les parties 
contractantes se sont mises d’accord pour assurer l’accès ouvert, sans discrimination aucune, 
aux sources de production et équipements de transport qui se trouvent dans leur zone 
respective aux autres parties contractantes et à tout autre investisseur ». Certains pays de la 
CEDEAO, notamment le Sénégal et le Mali ont inscrit le principe de l’accès des tiers dans 
leur loi sur l’électricité. Le bureau de développement de la régulation régionale (BDRR) avait 
mené une action de régulation sur le sujet pour les deux pays précités en 2007 dans la phase 1 
de l’assistance de l’AFD.   
 
L’objectif de l’ARREC est de formaliser un consensus sur des critères et règles régionales 
acceptés par tous pour l’accès au réseau interconnecté régional. Ces règles seront à terme 
parties intégrantes du Code de Réseau Régional.   
 

3.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 
Les objectifs  de l’étude sont : 

i) Elaborer pour les Etats membres de la CEDEAO une note de stratégie nationale 
d’ouverture du secteur de l’électricité tenant compte des perspectives régionales ;  

ii)  Dresser l’inventaire des actions à mener pour préparer le libre accès des clients 
éligibles au réseau interconnecté régional ; et 

iii)  Proposer l’organisation de cette ouverture dans le cadre d’un marché national ou sous-
régional de gros. 
 

Dans le cadre de l’élaboration de la note de stratégie nationale d’ouverture du secteur de 
l’électricité, le consultant devra: 

i) Description des cadres institutionnels régissant les secteurs de l’électricité des pays en 
rapport avec l’ouverture des marchés et la régulation tarifaire ; 

ii)  analyser les fournisseurs potentiels actuels spécialement en ce qui concerne leur 
capacité à garantir une continuité des fournitures ;  
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iii)  étudier l’évolution attendue des producteurs nationaux et sous-régionaux d’ici 2015 et 
au-delà en supposant qu’à partir de 2015 il y aura un marché de court terme régional 
ou sous régional ; 

iv) identifier des clients éligibles avec leurs profils principaux (volume et variation de 
demande, continuité de fourniture, points de livraison, etc.) et leurs prévisions de 
consommation ; 

v) proposer des critères et seuils d’éligibilité dans les Etats membres où les textes ne 
prévoient pas d’éligibilité ; 

vi) proposer les reformes optimales et des scénarios d’évolution des clients éligibles. 
 

Une attention particulière sera portée à l’évaluation de l’expérience du Ghana et du Nigéria. 
 
Pour ce qui est de l’inventaire des actions à mener pour préparer le libre accès des clients 
éligibles au réseau interconnecté régional, le Consultant devra s’intéresser notamment : 

i) au cadre légal et réglementaire ; 
ii)  au politique du secteur de l’électricité ; 
iii)  aux acteurs clés;  
iv) aux activités notamment, l’évaluation de l’état d’avancement des séparations 

comptables ; 
v) à l’impact sur la conduite des systèmes sur le choix des fournisseurs par les clients 

éligibles ; 
vi) règles d’accès et d’utilisation des réseaux de transport; 
vii)  prix de l’électricité et méthodologie tarifaire à appliquer à appliquer ; 
viii)  aux problèmes de comptages ;etc. 

 
Concernant les propositions pour l’organisation de l’ouverture, le consultant étudiera les 
modalités de compétitions entre la production des opérateurs historiques et les autres 
producteurs nationaux ou régionaux pour la fourniture de base aux clients éligibles. Ainsi, il 
étudiera notamment: 
 

i) l’organisation de la mise en compétition des fournisseurs potentiels pour la fourniture 
à des clients éligibles avant la création d’un marché de gros national ou régional ; 

ii)  Les conditions dans lesquelles l’activité production des opérateurs historiques va 
pouvoir se mettre en concurrence avec d’autres fournisseurs et respecter son 
obligation de traitement sans discrimination des usagers présentant les mêmes 
caractéristiques de consommation. 

iii)  le rôle du régulateur ; 
iv) l’impact du libre accès au réseau sur le statut de l’activité transport dans les systèmes 

électriques ; etc ; 
v) l’impact du libre accès sur la viabilité financière du secteur de l’électricité et des 

opérateurs au plan national et régional. 
 
Ces listes d’activité à considérer ne sont pas exhaustives, le consultant identifiera de façon 
exhaustive l’ensemble des actions requises pour le libre accès au réseau interconnecté  
l’inventaire de mènera l’ensemble des études nécessaires aux propositions pour l’organisation 
de l’ouverture dans le cadre d’un marché national ou régional.    
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3.2 RESSOURCES HUMAINES 

 
Le Consultant mettra en place une équipe ayant les compétences et l’expérience nécessaires 
pour mener à terme la mission. L’équipe comprendra au moins un ingénieur électricien qui a 
15 ans d’expérience dans le domaine des interconnexions des réseaux de transport et des 
échanges d’énergie, un économiste qui a une expérience de 5 ans dans la régulation de 
services publics de l’électricité.  
Les experts devront être bilingues français et anglais. 
 

3.3  MODALITES D’EXECUTION 

 
Le Consultant pourra être amené à effectuer de nombreuses missions en Afrique de l'Ouest, 
dans les Etats membres de la CEDEAO pour assister aux ateliers de validation des rapports 
d’étude, et pour assurer, avec l’ARREC, la coordination des activités du projet. A cet effet il 
est attendu du Consultant qu'il propose des solutions pour favoriser la concertation et les 
échanges d'informations entre toutes les parties prenantes.  
 

3.4 RAPPORTS  

 
Le Consultant devra soumettre : 

- Un rapport de démarrage 
- Une note de stratégie nationale provisoire pour les différents Etats membres ; Un 

rapport provisoire présentant l’inventaire des actions à mener pour préparer le libre 
accès au réseau des clients éligibles ; 

- Un rapport provisoire présentant l’organisation proposée de l’ouverture dans le cadre 
d’un marché national ou sous-régional. 

  
 Le rapport de démarrage décrira, après la visite de travail au siège de l’ARREC (Accra), 
l'organisation et le plan de travail du Consultant, ainsi que toutes observations initiales 
importantes.  
 
Il indiquera notamment les modalités d’organisation de l’étude.  
 
Le rapport décrira toutes les difficultés ou contradictions initiales dans le volume de travaux, 
ainsi que les problèmes éventuels qui peuvent affecter la progression des travaux. Si ces 
observations affectent de quelque façon que ce soit la progression comme convenu dans 
l'accord, des moyens de correction immédiate devraient être proposées. Le rapport décrira les 
activités de coordination et de coopération avec les différentes entités impliquées. 
 
Le Consultant devra présenter ce rapport et le plan de travail au 3e Forum de l'ARREC  à la 
mi Novembre à Dakar, Sénégal. 
 
La note de stratégie nationale et les rapports provisoires, soumis à l’ARREC, seront 
présentés par le Consultant et discutés à la réunion des Comités Consultatifs. 
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Une note de stratégie finale et les rapports finaux seront soumis au Conseil de Régulation 
après la réunion des Comités Consultatifs.  
 
Les documents finaux tiendront compte de l’ensemble des recommandations issues des 
réunions des Comités Consultatifs.  
 

3.5 DELAI DE REALISATION 

 
Le Consultant établira et soumettra à l’ARREC les rapports ci-dessous énumérés selon le 
format de l’ARREC. Le programme pour la soumission des rapports, à compter de la date de 
mobilisation, est indiqué ci-dessous: 
 

Tableau 1: Tableau de soumission des rapports 
Description      Nombre de copies   Date 
i) Rapport de démarrage   3 Anglais + 3 Français  D+10 jours 
ii) Note de stratégie   3 Anglais + 3 Français  D+1 mois 
ii) Rapport provisoire sur l’inventaire  3 Anglais + 3 Français  D+2 mois 
iii) Rapport provisoire sur l’organisation 3 Anglais + 3 Français  D+3 mois 
iv) Note et rapports finaux  3 Anglais + 3 Français  D+4 mois 
 Une version électronique des différents documents sera remise à l’ARREC. 
 
 

4. ELABORATION D’UNE METHODOLOGIE TARIFAIRE POUR LA DE TERMINATION 
DES COUTS ET TARIFS DU TRANSPORT REGIONAL 

 
4.1 COMMERCE TRANSFRONTALIER D'ÉLECTRICITÉ ET  TARIF DE TRANSPORT 

La régulation du commerce transfrontalier d'électricité entraine la nécessité de développer 
une méthodologie pour les coûts de transport et les tarifs dans la région. Dans le contexte de 
la libéralisation des marchés de l'électricité, le besoin de protocoles accord pour le commerce  
de l'électricité entre les différents systèmes nationaux, avec régimes tarifaires différents 
représentent un défi particulier. Les opérateurs de systèmes doivent être en mesure d'allouer 
les coûts pour l'utilisation des réseaux de transport sur la base de combien un trafic donné 
utilise le réseau. Les sociétés de transport devront être payées pour l'énergie transmise d'un 
point à un autre. Généralement, le coût de transmission est constitué de quatre éléments 
principaux:  

(i) les pertes de transmission; 
(ii)  l'exploitation et l'entretien du réseau;  
(iii)  le retour sur investissement et l'amortissement des biens d'équipement, et  
(iv) le coût de résolution des contraintes de transport (congestion). 

 
La méthodologie utilisée pour les coûts de transport et les tarifs doivent offrir des incitations 
pour une utilisation efficace du système existant ainsi que pour le développement futur du 
réseau, en fonction de l'évolution des besoins du marché. Dans le même temps, le système 
tarifaire doit être assez pratique pour l'application temps réel, tout en étant suffisamment 
transparent pour être accepté par toutes les parties prenantes. 
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Divers pays mettent l'accent différemment sur chacune de ces exigences, ce qui rend difficile 
d'identifier deux pays dans le monde avec des régimes de tarification du transport identiques. 
Ce qui renforce donc le besoin d'harmoniser les régimes de tarification du transport des pays 
de la CEDEAO en vue de promouvoir et de soutenir les échanges transfrontaliers d'électricité. 
Le principal problème sera la détermination du tarif pour l'utilisation du réseau de transport 
dans la région. Lorsque deux systèmes adjacents partagent une méthodologie commune de 
tarification du transport, il serait facile de les considérer comme un système commun et de 
pouvoir élaborer une méthodologie qui peut être facilement utilisée pour calculer les tarifs 
applicables. Cela pourrait être fait pour un groupe de gestionnaires de réseau en utilisant les 
prix au comptant. Au contraire, lorsque les systèmes ont choisi de mettre en œuvre des tarifs 
de transport très différents, le calcul du tarif nécessitera une méthodologie bien élaborée pour 
le commerce transfrontalier. 
 
 

4.2 OBJECTIF DE LA MISSION    

 
L'objectif de la mission est de développer une méthodologie standard pour le calcul du tarif 
de transport régional au sein de la région de la CEDEAO, et établir des règles harmonisées 
pour le calcul des coûts d'accès aux réseaux, les transports et les services auxiliaires, ainsi que 
les règles de partage des coûts de transport entre les producteurs et les consommateurs . 
 
 

4.3 ETENDUE  

 
The Consultants are required to: 
a. Examiner l'étude des tarifs de transport déjà entrepris par l'EEEOA, les méthodologies 

tarifaires approuvées et directives adoptés par tous les pays de la CEDEAO, les 
accords clés de l'industrie qui ont été conclus dans la région, les règles existantes sur 
le marché de l'électricité et les accords commerciaux. 

b.  Examiner et analyser les expériences internationales des autres régulateurs régionaux 
dans la détermination des tarifs de transport transfrontaliers.  

c.  Élaborer une stratégie de transmission standard de répartition des coûts et la 
méthodologie les tarifs pour la détermination du tarif de transport pour le commerce 
transfrontalier d'électricité .  

d. Comparer les méthodologies adoptées par les pays de la CEDEAO en ce qui concerne 
les coûts de transport, et de proposer une méthodologie acceptable par tous les pays 
membres, avec la justification du choix de la méthodologie proposée. 

e. Développer les coûts autorisés et non-autorisés, ainsi que les règles d'indexation. 
f. Élaborer des règles qui assureront l'accès ouvert au réseau pour tous les utilisateurs 

potentiels, et de faciliter non discriminatoire la planification non-discriminatoire du 
système de transport. 
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g. Concevoir une méthodologie qui encourage les services publics et les fournisseurs 
transport de procéder à une planification conjointe avec les uns des autres et les 
clients. 

h. Concevoir une méthodologie  de nature prospective et holistique pour assurer le 
recouvrement du coût de l'investissement des actifs de transport sur une période de 
temps et les coûts associés tels que les frais des services auxiliaires. 

i. Développer une méthodologie qui favorise l'efficacité au jour le jour le 
fonctionnement du marché de l'électricité en gros, offre des avantages d'implantation 
pour les investissements dans la production, encourage des investissements dans le 
réseau de transport, indemnise les propriétaires d'actifs de transport existants, simple, 
transparent, et réalisables 

j. Concevoir un modèle pour l'évaluation et le paiement des redevances de régulation 
pour l'ARREC, en gardant à l'esprit la viabilité de l'ARREC ainsi que des opérateurs. 

k. Concevoir un plan de formation pour le personnel de l'ARREC, l'EEEOA, les services 
publics nationaux, et les organes nationaux de régulation sur l'utilisation de la 
méthodologie. 

l. Proposer un calendrier pour l'examen périodique du tarif de transport par l'ARREC et  
m. Élaborer un plan de mise en œuvre de la méthodologie tarifaire.  

 

4.4 RESULTATS ATTENDUS 
 
Les résultats attendus de cette mission comprennent: 

a. Une méthodologie tarifaire qui traite ensemble des tâches en indiquées dans le Plan de 
travail;  

b. Une proposition sur les redevances de régulation dues à l'ARREC. 
c. Un rapport sur toutes les études et recherches menées, et 
d. De brefs exposés sur des études et la méthodologie tarifaire.   

 
 

4.5 CALENDRIER  

La mission de consultation doit être achevée dans un délai de cinq (5) mois et tous les 
résultats et les livrables doivent être préparés et soumis pour examen et approbation pendant 
ladite période. 
 
 

4.6 RAPPORTS    
a. Généralités  

 
Le Consultant devra préparer et soumettre à l'ARREC les rapports énumérés ci-dessous en 
anglais et en français. Des copies électroniques des rapports doivent également être soumises. 
Le calendrier des rapports, à compter de la date de la mobilisation, est le suivant:          
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Tableau 1: Calendrier des rapports       
 Description   Nombre de copies    Date cible 
i) Rapport de démarrage  3 Anglais + 3 Français    D+ 0.5 mois  
ii) Rapport mensuels  3 Anglais + 3 Français  D+1 mois et  

         D+2 mois 
iii) Projet de Rapport d’évaluation 3 Anglais + 3 Français  D+ 3 mois 
iv) Rapport Final d’évaluation 3 Anglais + 3 Français  D+ 4mois  
v)  Rapport Final     3 Anglais + 3 Français  D+ 5 mois 

 
 

b.  Rapport de démarrage 
 
Le rapport décrira l'organisation et la planification du processus ainsi que les constatations 
initiales ainsi que d'un examen de l'étendue et du calendrier de la mission. 
Il devra également comporter  tous les défis initiaux ou des incohérences dans le volume de 
travail, et les problèmes éventuels qui peuvent affecter le cours de l’étude. Lorsque le cours 
de l’étude est affecté comme prévu dans le contrat, des mesures correctives doivent être 
recommandées pour action immédiate. Le rapport doit inclure la coordination et la 
coopération avec les différentes entités concernées. 
 

c. Projet de Rapport d’évaluation 
 
Le consultant soumettra le projet de méthodologie initiale. Le consultant doit faire une 
présentation de ce projet de méthodologie initiale à l'ARREC, après laquelle les 
commentaires et les observations de l'ARREC seront intégrées.  
 
Il devrait être discuté lors d'un atelier d'une journée où le Consultant donnera une analyse 
approfondie de la méthodologie, un aperçu proposé dans d'autres méthodologies disponibles, 
et les raisons de proposer la méthode élaborée. Un projet de modèle sur l'évaluation des 
redevances de régulation dues à l'ARREC sera également présenté. 
 
L'atelier doit être organisé par l'ARREC à Accra, et toutes les parties prenantes y 
participeront. Le consultant sera chargé de fournir les présentations aux participants qui 
devront comprendre des représentants de l'EEEOA, des organes de régulation de l'électricité 
et des services publics. 
 

d. Rapport d’évaluation Final  
 
Based on the discussions and comments received in the workshop and ERERA, the 
consultant will finalize the assessment report, and present it to ERERA. 
 

e. Rapport Final et Projet de Méthodologie finale 
 
Après l'examen de tous les commentaires et observations des parties prenantes, et 
l'incorporation de tous les commentaires et observations pertinentes, le Consultant soumettra 
le rapport final et la méthodologie à l'ARREC. Le rapport final doit inclure le plan de 
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formation afin d'être utilisé pour la formation du personnel de l'ARREC, l'EEEOA et des 
autres organes de régulation sur la méthodologie proposée. 
 
 

4.7 CALENDRIER DES RENCONTRES, ATELIERS ET FORMATIONS 

 
Le consultant doit préparer et organiser, en consultation avec l'ARREC le calendrier suivant 
de réunions:  

a. La Réunion de démarrage 
 
Cette réunion de deux jours marquera le début officiel des travaux par le consultant  qui doit 
présenter le programme de travail, les ressources et les critères de planification. Cette réunion 
se tiendra au siège de l'ARREC à Accra, au Ghana. Le Rapport de démarrage est dû à cette 
réunion et le consultant doit également présenter ce rapport et le plan de travail au 3ème 
Forum de l'ARREC à la mi Novembre à Dakar, au Sénégal. 
 

b. Réunions mensuelles  
 
Une réunion d'une journée (1)  se tiendra chaque mois pour examiner les progrès accomplis 
par le consultant sur la mission. Un atelier   d'une journée  se tiendra également pour discuter 
et examiner la méthodologie proposée et solliciter des commentaires et observations des 
participants. 

c. Réunion Finale  
 
Une réunion de trois jours sera organisée au siège de l’ARREC pour la présentation du 
rapport final et le projet définitif de la méthodologie. Le premier jour sera consacré à la 
présentation des activités du conseil, ainsi que le rapport et la méthodologie. La deuxième 
journée sera consacrée à l'examen du rapport final et du projet de méthodologie pour 
commentaires de l'ARREC. La dernière journée sera consacrée à la présentation du rapport 
final et de la méthodologie après l'incorporation  des commentaires pertinents de l'ARREC. 
 

d. Programme de formation 
 
Deux jours de formation sur la méthodologie et sa mise en œuvre se tiendront pour le 
personnel de l'ARREC, de l'EEEOA, des organes de régulation et des services publics. 
 
 

4.8 QUALIFICATION DES EXPERTS 

Le cabinet de conseil éventuel doit avoir des experts qui possèdent une expertise financière, 
juridique, technique et  économique.  
L'équipe doit avoir une expérience avérée dans les domaines suivants: 

• marché concurrentiel de l'électricité 

• Détermination des tarifs et taux de l'électricité 
• Expérience dans l'élaboration d'une méthodologie des tarifs de transport régional pour 

d'autres régions  
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• Expérience dans la détermination du prix de la production et des services auxiliaires 
• Bonne connaissance du secteur de l'électricité africain en particulier dans le domaine 

de la régulation 
• Conception des procédures de règlement des différends pour les marchés de 

l'électricité de gros, avec une référence particulière au rôle d'un régulateur dans ces 
cas. 

 
L'équipe clé   proposée doit avoir les qualifications et l'expérience suivantes: 

• Diplômes en droit, économie, et ingénierie 

• Expérience avérée comme expert de haut niveau dans le domaine proposé (au moins 
10 ans d'expérience); 

• Expérience approfondie dans le diagnostic, la conception, le développement et la mise 
en œuvre de la réforme du secteur électrique dans les pays en développement; 

• Expérience approfondie dans la régulation du secteur électrique, la participation du 
public et privé, et l'environnement de marché, ainsi qu’en matière de prix marché de 
l'énergie, y compris la tarification des services auxiliaires; 

• Maîtrise de l'anglais ou du français (la maîtrise des deux serait un atout 
supplémentaire) 

• Excellentes aptitudes de facilitateur de relations interpersonnelles; 
• Maîtrise des applications informatiques, y compris Excel et PowerPoint, et  
• Disponibilité à voyager à travers les Etats membres de la CEDEAO. 

 
Un chef d'équipe doit être désigné qui, en plus de la qualification et l'expérience ci-dessus, 
doit avoir une expérience considérable dans:  

• Le lancement de l’élaboration de projets, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
• Le travail avec un grand nombre de parties prenantes y compris le gouvernement et le 

secteur privé. 
 
La sélection du consultant suivra les procédures de passation des marchés de conseil de 
l'AFD et de la CEDEAO. 
 
 

5. ELABORATION DES MEILLEURES PRATIQUES CONTRACTUELLES   
 

5.1 JUSTIFICATION      

 
L'ARREC a déménagé à son siège dès après la prise de fonction de son président en Avril 
2009. Le Conseil de Régulation a été mis en place en Janvier 2011, avec la prise de fonction 
des deux autres membres du Conseil. La mise en place de l'ARREC n'a pas été sans défis qui 
surviennent généralement lors de la mise en place de toute nouvelle entité. Ainsi, avant la 
finalisation du processus de recrutement du personnel professionnel, le Conseil de Régulation 
compte engager un consultant pour élaborer les meilleures pratiques contractuelles dans le 
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but d'harmoniser les contrats bilatéraux qui régissent le commerce transfrontalier de 
l'électricité, et préparer une directive pour l'harmonisation de ces contrats clés. 
 

5.2 ETENDUE DES TRAVAUX    

 
Le but de la mission est de: 

• Examiner toutes les textes en vigueur de l’ARREC, le protocole de l'Energie de la 
CEDEAO, les textes du  Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
(EEEOA), et d'autres textes de la CEDEAO, des décisions ou politiques relatives au 
secteur de l'énergie de la CEDEAO; 

• Procéder à une analyse sectorielle du marché régional de l'électricité, en particulier les 
activités des organes nationaux de régulation et les services publics de la CEDEAO, 
basé sur les rapports existants de l’ARREC; 

• Mener une étude comparative d'autres marchés régionaux existants, sur la base des 
rapports existants de l’ARREC et faire un inventaire des meilleures pratiques 
contractuelles  à partager; 

• Examiner tout besoin de modification des textes  définissant la mission de l’ARREC, 
et faire des suggestions nécessaires 

•  Identifier tous les contrats bilatéraux existants qui régissent  les échanges 
transfrontaliers d'électricité et passer en revue leurs principaux termes et conditions, 
en particulier les contrats conclus entre la SOGEM et la SENELEC, la SOGEM et 
EDM SA, SOGEM et la SOMELEC, la CIE et la SONABEL, VRA et CIE, VRA et la 
CEB, CIE et la CEB, la VRA et la SONABEL, GRIDCO et la SONABEL, GRIDCO 
et la CEB; PHCN et la CEB, PHCN et la NIGELEC.  

• Conseiller l'ARREC sur le développement des meilleures pratiques contractuelles  
afin d'adapter les contrats bilatéraux aux  contrats de gros; 

• Identifier les questions critiques des accords d'échange d'électricité, et préparer une 
directive pour l'harmonisation des contrats clés  des échanges transfrontaliers 
d'électricité; 

• Mener des recherches pour la rédaction du cadre juridique de référence pour la mise 
en œuvre des contrats d'énergie en gros ou d'autres arrangements contractuels, y 
compris l'utilisation des accords de réseau, des accords d'achat d'électricité, et des 
accords de concession; 

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

pour  établir un consensus. 
 

5.3 RESULTATS ATTENDUS 

 
Les résultats attendus de cette mission comprennent: 

- Un rapport sur toutes les études et recherches menées; 
- Les lignes directrices pour la rédaction de contrats clés sur les échanges 

transfrontaliers d'électricité; 
- Des modèles standard des accords utilisés pour les échanges transfrontaliers 



        

Etudes de Régulation – 
Rapport de démarrage 

43 Décembre 2012 

 

d'électricité, y compris les accords d'achat d'énergie, les accords d'utilisation du 
système de transmission; 

- Un  projet de plan pour la formalisation d'un consensus sur une stratégie d'adaptation 
des contrats existants et 

- De  exposés synthétiques sur les études, les modèles, et le plan.       
 

5.4 EXECUTION DE LA MISSION 
 
La nature de la mission et les résultats attendus exigent une combinaison de l'expertise à long 
terme et le déploiement à temps partiel ou à court terme à d’une mission des experts au siège 
de l’ARREC. L'équipe qui sera constitué par le consultant devra assurer la continuité du 
service.  
 
Le Consultant sera peut être tenu d'effectuer des voyages en Afrique de l'Ouest, dans les États 
membres de la CEDEAO, pour recueillir des informations et mener les études requises. 
 
La mission de conseil doit être achevée dans un délai de quatre (4)  mois et tous les résultats 
et les livrables doivent être préparés et soumis pour examen et approbation pendant ladite 
période. 
 

5.5 RAPPORTS    

a. Généralités    
 
Le Consultant devra préparer et soumettre à l'ARREC les rapports énumérés ci-dessous en 
anglais et en français. Des copies électroniques des rapports doivent également être soumises. 
Le calendrier des rapports, à compter de la date de la mobilisation, est le suivant:          
 
Tableau 1: Calendrier des rapports       
 Description    Nombre de copies  Date cible en jours   
i) Rapport de démarrage    3 Anglais + 5 Français D+10  
ii) Rapport d’activités mensuel  3 Anglais + 5 Français D+40  
iii) Rapport d’activités mensuel  3 Anglais + 5 Français D+70  
iv) Projet de Rapport Final   3 Anglais + 5 Français D+100 
v) Rapport Final, Directive   3 Anglais + 5 Français D+130  

Modèles et Plan 
 

b. Rapport de démarrage     
 
Le rapport de démarrage à établir après la visite de travail au siège de l'ARREC (Accra) 
donnera un aperçu de l'organisation et le processus de planification ainsi que des principaux 
premiers résultats. 
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 Le rapport définira la portée et le calendrier de la mission et décrira brièvement le 
programme d'appui, y compris un programme d'action global, et un plan de travail, en gardant 
à l'esprit le calendrier  des rapports décrit ci-dessus.  
 
Doit également être reflété dans le rapport toutes les difficultés initiales ou incohérences dans 
le volume de travail, et les problèmes éventuels qui peuvent affecter son avancement. 
Lorsque le progrès du travail sera affecté, des mesures correctives doivent être 
recommandées pour action immédiate. Le rapport doit inclure la coordination et la 
coopération avec les différentes entités concernées. 
 

c. Rapports mensuels d’activités 
Un rapport intérimaire sur les activités effectivement réalisées par rapport au planning doit 
être effectué à la fin de chaque mois. Ce rapport présentera en particulier les activités en 
cours et les commentaires sur la mise en œuvre des activités aussi bien que les demandes de 
modifications du planning initial, en cas de circonstances exceptionnelles. Ces propositions 
devront être discutées et approuvées par l'ARREC. 
 

d. Projet de rapport final 
Le consultant soumettra le projet de rapport final à l'ARREC pour examen et commentaires. 
Le rapport doit être soumis trois (3) mois après le début de la mission. 
 

e. Rapport final, directives,  plan et modèles 
A la fin de la mission, un projet de rapport final sera préparé afin d'inclure tous les résultats 
du travail effectué par les consultants. Ce rapport, qui sera soumis pour observations à 
l'ARREC, doit comprendre les directives, le plan et les modèles accompagnés des autres 
résultats livrables. La copie finale du rapport doit être soumise après incorporation des 
observations pertinentes de l'ARREC. 
 
 

5.6 CALENDRIER DES RENCONTRES 

Le consultant  préparera et organisera, en concertation avec l'ARREC, le programme suivant 
des rencontres: 
 

a. La réunion de démarrage  
Cette réunion de deux jours marquera le début officiel des travaux par le consultant qui  
présentera le programme de travail, les ressources et les critères pour la planification. Cette 
réunion se tiendra au siège de l'ARREC à Accra, au Ghana. Le Rapport de démarrage  sera dû 
lors de cette réunion, et le Consultant devra présenter ce rapport et le plan de travail au 3e 
Forum de l'ARREC  à la mi Novembre à Dakar, Sénégal. 
 

b. L’atelier 
Un Atelier de deux jours des parties prenantes se tiendra pour discuter et examiner les 
Directives, les modèles, et le Plan, et solliciter des commentaires et observations des 
participants. 
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c. La réunion finale 
Une réunion du Comité consultatif sera organisée par l'ARREC pour la présentation du 
rapport final et le Plan stratégique. Le premier jour sera consacré à la présentation des 
activités de la consultance, ainsi que le rapport et le plan. Les deuxième, troisième et 
quatrième jours seront consacrés à la discussion du projet de rapport final et du projet de Plan 
stratégique soumis à l'ARREC. Le dernier jour sera consacré à la présentation du rapport final 
et des livrables après l'incorporation des commentaires pertinents de l'ARREC.  
 
 

5.7 QUALIFICATION DES EXPERTS 

Le cabinet de consultants éventuel doit disposer d'experts possédant les qualifications 
suivantes: 

• Expertise en droit, économie, et ingénierie 
• Expérience avérée comme expert de haut niveau dans le domaine proposé (au 

moins 10 ans d'expérience); 
• Expérience avérée dans le marché de l'électricité en Afrique; 
• Expérience dans la rédaction de documents juridiques dans le secteur de 

l'électricité; 
• Connaissance et compréhension des dispositions essentielles fiscales et non 

fiscales des accords sur l'énergie 

• Expérience approfondie dans le diagnostic, la conception, le développement et 
la mise en œuvre de la réforme du secteur électrique dans les pays en 
développement particulièrement dans les Etats membres de la CEDEAO 

• Expérience approfondie dans la régulation du secteur électrique, la 
participation du public et privé, et l'environnement de marché 

• Excellentes compétences en gestion de projet; 
• Excellentes aptitudes de facilitateur de relations interpersonnelles; 

• Maîtrise de l'anglais ou du français (la maîtrise des deux serait un atout 
supplémentaire) 

• Maîtrise des applications informatiques, y compris Excel et PowerPoint, et  
• Disponibilité à voyager à travers les Etats membres de la CEDEAO. 

 
Le Consultant devra être à Accra pour la soumission des rapports et toutes les réunions, et 
chaque fois que le besoin s'en fait sentir. La sélection du consultant suivra les procédures de 
passation des marchés de conseil de l'AFD et de la CEDEAO. 
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6. BENCHMARKING REGIONAL 

 
6.1 JUSTIFICATION      

La Régulation des services publics dans la sous-région CEDEAO comme dans d'autres 
régions de l'Afrique est généralement décrite comme une nouveauté dans les domaines de la 
gouvernance des services publics. Il existe des expériences différentes dans chacun des Etats 
membres de la CEDEAO. Les premiers organes de régulation de l'électricité  ont été mis en 
place dans les années 1990 et peu de pays, tels la Guinée Bissau et la Sierra Leone, sont sans 
organes de régulation de l'électricité.  
 
L’ARREC, qui a été créé en 2008 a déménagé à son siège dès après la prise de fonction de 
son président en Avril 2009. Le Conseil de Régulation a été mis en place en Janvier 2011, 
avec la prise de fonction des deux autres membres du Conseil. 
 
Différents pays de la sous-région ont appliqué la régulation sous différentes formes. La nature 
des institutions a été influencée par l'héritage colonial, la taille de l'économie nationale et la 
structure du marché de l'électricité. Les petits pays comme le Cap-Vert et la Gambie ont opté 
pour des organes de régulation multi-sectoriels tandis que certains tels le Sénégal, la Côte 
d'Ivoire et le Nigeria les organes de régulation de l'électricité sont des organes simples. Même 
parmi les organes multisectoriels, le nombre de services régulés varie aussi, ce qui affecte 
l'expertise et la capacité interne des organes. Cette diversité dans la configuration 
institutionnelle a également conduit à différentes méthodologies appliquées pour certaines 
activités de régulation telle que la fixation des tarifs.  
 
La gouvernance politique dans de nombreux pays a conduit les régulateurs à être hostile au 
risque en apprenant de leurs erreurs et en adaptant les différentes pratiques aux conditions 
locales pour assurer la durabilité du processus de régulation. Ainsi, le niveau d'ingérence 
politique dans le processus décisionnel varie d'un pays à l'autre. 
 
Toute cette diversité sur plusieurs fronts constituent un défi pour l’ARREC, qui en tant que 
régulateur régional identifiera les tendances et les meilleures pratiques de régulation en vue 
de  s'assurer que les pays apprennent les expériences des uns des autres.  
 
L'interconnexion physique du réseau crée une dépendance - techniquement et financièrement 
- entre les pays et les opérateurs. La mise en place d'une base de données sur les systèmes 
électriques de la région et la diffusion de benchmarks devraient contribuer à l'élaboration de 
normes communes et la connaissance de «bonnes pratiques» entre tous les acteurs. Il 
contribuera également à adopter des objectifs communs en matière de politique du secteur au 
niveau régional.  
 
C'est dans cet esprit que l'ARREC sollicite les services d'un cabinet de consultants pour 
mener à bien un exercice de benchmarking régional sur la pratique de régulation actuelle, sur 
le rendement des services publics et des régulateurs nationaux en utilisant des indicateurs clés 
tels que les règles contractuelles utilisées, les performances financières et techniques du 
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secteur et des opérateurs, etc, ou plus ciblée (efficacité technique, de production et de coûts 
de transaction, la mise en œuvre effective des mécanismes de régulation, etc).  
 
Le consultant peut se référer au manuel de l'AFUR sur les indicateurs clés de performance. 
 

6.2 ETENDUE DES TRAVAUX    

 
Le consultant devrait élaborer suivi de la performance et l'analyse comparative de l'électricité 
dans la région de la CEDEAO. L'étude pourrait être divisée en deux composantes: 
 

Composante A –Institutions DE REGULATION 
 

i) Fournir un benchmark des indicateurs de performance clés (KPI) de la performance 
de la régulation dans les différents pays de la CEDEAO et des meilleures pratiques. 

ii)  Identification des pays avec de fortes similitudes des cadres législatifs et Comparaison 
de la façon dont leurs mandats sont exécutés.  

iii)  Examen des différentes formes institutionnelles d’organes de régulation et comment 
cela affecte leur performance et l'efficacité ou la productivité de la régulation (la 
valeur de comparaison de l'argent) 

iv) Examen / étude comparative des différents niveaux de dégroupage des services 
publics appartenant à l'État et le niveau des investissements dans le secteur de 
l'énergie dans les Etats membres de la CEDEAO. 

v) Une analyse des différentes méthodologies tarifaires employées par les différents  
régulateurs. 

vi) Déterminer les modes de consultation des parties prenantes et identifier les meilleures 
pratiques, en particulier avec les groupes de défense des consommateurs.  

vii)  Évaluer le risque d'ingérence politique et de capture de la régulation entre les 
régulateurs nationaux à travers un examen comparatif au niveau de la prise de 
décision opérationnelle et l'indépendance du processus. 

viii)  Déterminer les meilleures pratiques et élaborer des recommandations qui 
doivent être adoptées pour une meilleure régulation régionale, notamment par les 
jeunes organes de régulation. 
 

Composante B – Operateurs du marche   
 

i) Développer un mécanisme de classification / catégorisation des opérateurs de marché 
tout au long des différentes phases du développement du marché à partir de son état 
présent à celui libéralisé;  

ii)  Examiner le rendement des opérateurs structurellement comparables tels les services 
publics verticalement intégrés appartenant à l'Etat avec les services publics dégroupés 
(par exemple productivité du travail etc)  

iii)  Analyser les performances des producteurs d'énergie indépendants (IPP) en particulier 
en ce qui concerne la structure du marché et de l'efficacité historique. 

iv) Mettre en place la qualité du service et la performance des gestionnaires de réseau de 
transport pour les entités nationales et transfrontalières. 
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6.3 RESULTATS ATTENDUS       

 
Le Consultant devra produire un rapport détaillé et exhaustif, avec une analyse 
comparative de plusieurs indicateurs au niveau des régulateurs nationaux et des 
opérateurs. Les conclusions du rapport de Benchmarking seront présentées à une réunion 
conjointe des comités consultatifs des régulateurs et des opérateurs qui sera organisée par 
ARREC. 
 
6.4 EXECUTION DE LA MISSION 

 
La durée de la mission sera de six (6) mois. 
Le consultant doit être en mesure d’avoir des consultations avec l'ARREC et les autres parties 
prenantes (régulateurs nationaux, les compagnies d'électricité ou d'autres institutions de la 
CEDEAO) pour la préparation de tous les livrables et l'évaluation des données et des 
informations nécessaires. 
 

6.5 RAPPORTS   

 
Le Consultant devra préparer et soumettre à l'ARREC des exemplaires imprimés des rapports  
énumérés ci-dessous en anglais et en français. Des copies électroniques des mêmes rapports  
(en anglais et en français) sont également soumises. Le calendrier des rapports à compter de 
la date de la signature du contrat , est indiqué dans le tableau ci-dessous: 
 
Tableau 1: Calendrier des rapports       
Titre du 
Rapport 

Description 
Nombre de 
copies 

Date de 
soumission 

Rapport de 
démarrage 

Ce rapport définira la portée et le calendrier de 
la mission, présentera un questionnaire détaillé 
des informations nécessaires pour l'étude, le 
déploiement du personnel du consultant, les 
difficultés initiales qui auront une incidence sur 
la mission du consultant et fournira un aperçu 
de toutes les mesures d'atténuation proposées , 
la méthodologie proposée et un plan de travail, 
l'identification des pays qui seront visités et les 
support de communication avec les parties 
prenantes et la gestion des commentaires, en 
ayant à l'esprit le calendrier des rapports décrit 
dans ce tableau . 
* Toutes les propositions devront être acceptées 
par l’ARREC  et le Consultant doit aussi 
présenter ce rapport et le plan de travail au 3e 
Forum à la mi Novembre à Dakar. 

Copies 
imprimées : 3 
Anglais + 5 

Français  
 

1 copie 
électronique en 

anglais 
 

1 copie 
électronique en 

français 
 
 

 
2 semaines 

après la 
signature du 

contrat 
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Rapport initial 

Un compte rendu de la situation initiale du 
marché de l'électricité et de l'état de la 
régulation dans la région de la CEDEAO. 
Présenter les résultats préliminaires de la 
compilation d'indicateurs techniques et 
financiers obtenus à partir des enquêtes. 
Aperçu des défis en matière d'acquisition de 
données pertinentes. Présentation des résultats 
de la consultation avec les parties prenantes 
rencontrées  jusqu'à présent, soulignant les 
écarts entre les pratiques actuelles et les 
meilleures pratiques . Recommandation de 
l'orientation future de l'étude selon le plan de 
travail et les objectifs. 

Copies 
imprimées : 3 
Anglais + 5 

Français  
 

1 copie 
électronique en 

anglais 
 

1 copie 
électronique en 

français 
 

3 mois après la 
soumission du  

Rapport de 
démarrage 

Projet de 
rapport 

Ce rapport devrait être très analytique avec 
plusieurs évaluations comparatives des 
différents indicateurs de performance, de 
l'information financière et technique. 

Copies 
imprimées : 3 
Anglais + 5 

Français 
1 copie 

électronique en 
anglais 
1 copie 

électronique en 
français 

 

1 mois après la 
soumission du  
Rapport initial 

Présentation 
lors d’un 
atelier de deux 
jours. 

Présenter les principales conclusions de l'étude 
et illustrer les tendances actuelles et les 
meilleures pratiques régionales «ce qui 
fonctionne localement» Les recommandations 
seront discutées avec les participants et les 
commentaires prises  

Peut avoir lieu 
dans tout Etat 
membre 

1 mois après la 
soumission du  

Projet de 
Rapport 

 
 
 
Rapport Final  

 
 
Doit capturer ou incorporer autant que possible 
les commentaires de l'atelier. 

Copies 
imprimées : 10 
Anglais + 10 

Français  
1 copie 

électronique en 
anglais 
1 copie 

électronique en 
français 

 

1mois après 
l’Atelier 
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6.6 QUALIFICATION DES EXPERTS 

 
Le consultant doit avoir une équipe ayant une expertise juridique, technique, financière et 
économique. Le consultant doit avoir une expérience avérée dans les domaines suivants: 

i) Au moins 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l’énergie avec des 
responsabilités en matière de suivi financier ou technique des affaires corporatives. 

ii)  Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la régulation des services publics. 
Solide connaissance des cadres IPP et secteur de l'électricité.  

iii)  Au moins 10 ans d'expérience de l'industrie électrique. Expérience dans la mise en 
œuvre des projets d'énergie et la connaissance des marchés de l'électricité de la 
CEDEAO seront un atout supplémentaire  

iv) Au moins 5 ans d'expérience en droit des sociétés ou de rédaction juridique. Une 
expérience professionnelle dans le suivi de la conformité et solides compétences en 
recherche serait un avantage.  

v) La référence dans des projets similaires est requise 
vi) La maîtrise de l'anglais ou du français (la maîtrise des deux est un atout 

supplémentaire). 
 

Le Consultant devra être à Accra pour la soumission des livrables (rapports) et lors de toutes 
les réunions, et chaque fois que le besoin s'en fait sentir. 
La sélection du consultant suivra les procédures de passation des marchés de conseil de 
l'AFD et de la CEDEAO. 
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ANNEXE 2 – PLANNING DE TRAVAIL REVISE 
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ANNEXE 3 – PRESENTATION DE DAKAR 

1

ETUDES DE RÉGULATIONS – LOTS 1 ET 2

Autorité de Régulation Regionale du 

secteur de l’électricité de la CEDEAO

Dakar, le 22 novembre 2012

 

SOMMAIRE

1) Présentation du Consortium
2) Les enjeux des Etudes de régulation pour l’ARREC
3) Les objectifs poursuivis
4) Les principes de constitution de l’équipe 
5) L’organisation de l’étude et le calendrier
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PRÉSENTATION DU CONSORTIUM

Le Consortium Artelia-PPA Energy

• Artelia : 
– À travers l’équipe ICEA : spécialisé dans la gestion et la régulation des services 

publics (énergie, eau, télécoms). Une importante expérience de la régulation 
acquise dans le secteur des télécoms, notamment  en Afrique. Appartenance à 
SOGREAH depuis en 2009, 

– la fusion de COTEBA et SOGREAH qui dispose d’une grande expertise technique 
sur les réseaux de transports

• PPA Energy
– 15 ans d’expérience dans les études et le conseil relatifs au secteur de l’électricité 
– Une large couverture géographique : Europe, Asie, Amérique du Sud et surtout 

l’Afrique
– Une très bonne connaissance de de la régulation du secteur, principalement en 

Afrique de l’Est et du Sud (SAAP)
– Un réseau d’experts en régulation au niveau local et notamment au Ghana

 

LES ENJEUX DES ETUDES DE RÉGULATION POUR L’ARREC

1) L’utilité des résultats de l’étude pour l’ARREC à travers 
– La conception d’outils de régulation réellement opérationnels pour la mise en 

œuvre de façon concrète de la fonction de régulation de l’ARREC 
– Une meilleure connaissance de son marché et de ses acteurs pour une prise 

de décision avisée

2) L’adéquation des résultats à la diversité des contextes 
nationaux

3) La visibilité des résultats de l’étude 
– La qualité des études et leur intérêt pour les acteurs du secteur
– La diffusion des résultats  

4) La coordination avec les autres parties prenantes tout au long 
de l’étude
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LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES ÉTUDES

1) L’élaboration d’outils de régulation régionale opérationnels pour l’ARREC à 
travers les règles d’accès des tiers au réseau, une méthodologie tarifaire pour les 
échanges d’énergie transfrontaliers, un projet de contrat type d’échange 
d’énergie, 

2) La définition d’une feuille de route claire pour le développement de la régulation 
dans les années à venir (2013 -2017) et d’un plan de renforcement des capacités 
pour accompagner les régulateurs nationaux, les ministères et l’EEEOA dans la 
mise en œuvre de la régulation par l’ARREC,

3) L’approfondissement de la connaissance du marché et des performances des 
régulateurs régionaux.

 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES ÉTUDES

Mais aussi

1) Donner à l’ARREC, à travers des documents clairs et des échanges réguliers 
avec le Consultant, les moyens de construire le consensus nécessaire autour 
des règles à adopter

2) Permettre à l’ARREC de préparer les textes à approuver par le Conseil des 
Ministres de la CEDEAO
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LES PRINCIPES DE CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE

Le pilotage de l’étude : 
- Un directeur unique pour l’ensemble des 6 études
- Une direction de projet bilingue 

Des compétences multiples répondant aux exigences des 
6 études : 
- Des experts clé communs aux deux lots

- Une équipe support de consultants séniors regroupant des 
ingénieurs, économistes, financiers, experts en régulation

- Un coordonnateur local, expert en régulation du secteur

 

L’ORGANISATION DE L’ÉTUDE ET LE CALENDRIER

Une optimisation du phasage des études et de la collecte 
d’informations : 

- Un démarrage prévu début décembre, dès la signature du 
contrat

- Une phase de collecte d’information courte à travers :
� La transmission d’un questionnaire optimisé pour l’ensemble des études : 

forte réactivité attendue, transmission par voie électronique des réponses 
et/ou par courrier express de la part des régulateurs, Ministères, opérateurs

� L’appui de l’ARREC pour la motivation des réponses au questionnaire
� La réalisation d’une mission circulaire sur environ 6 pays à définir 

ultérieurement, couvrant les 6 études

- Le regroupement des ateliers prévus sur la même période

- Le regroupement de l’ensemble des présentations devant être 
faites au Comité Consultatif sur une seule période (A1, A3, A6)
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L’ORGANISATION DE L’ÉTUDE ET LE CALENDRIER
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Task 2

Task 3

Task 4

Task 5

Task 6

 

L’ORGANISATION DE L’ÉTUDE ET LE CALENDRIER

Commentaires finaux : 
Les exigences du calendrier conduisent à des délais 
resserrés par rapport au calendrier initial (ex. : 5 mois pour 

l’étude 6 au lieu de 6 mois), d’où :
• L’importance de maîtriser la phase de collecte d’information qui 

doit s’achever au plus tard mi-février avec la mission circulaire

• L’importance de la disponibilité de données fiables et le plus 
exhaustives possible pour la qualité des résultats des études

• L’importance de s’assurer d’un processus d’appropriation et de 
validation des rapports permettant le respect des délais
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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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ANNEXE 4 –CONTACTS PAYS 

COUNTRY  INSTITUTION NAME & SURNAME TELEPHONE E-MAIL ALTERNATIVE E-MAIL 

BENIN MINISTERE     DE 
LENERGIE 

AHMAN DAKEHOUN 22995228575 dakassa@yahoo.fr   

BURKINA ARSE NIKIEMA MARIAM 45320737551 riamniki@yahoo.fr   
SONABEL SERME DANIEL 22670200084 daniel.serme@sonabel.bf   

COTE 
D’IVOIRE 

ANARE SORO NAPIAN 22520206010 hsoro@anare.ci   

GAMBIA NAWEC  DEMBA JALLOW  2209962609 dembajallow@hotmail.com   
PURA SOMPO CEESEY 2209917010 See@pura.gm    

GHANA ENERGY 
COMMISSION  

OSCAR AMONOO-NEIZER 233208178966 oscaraneizer@energycom.gov.gh   

GUINEA 
BISSAU 

MRN ENERGIA  /  S.E. 
ENERGIA  

MARIO ADAO CARIOS 
ALMEIDA 

2456644347 almeidamaria_1959@yahoo.com   

GUINEE EDG KALIL TRAORE 22462622180 Kaliltraore76@yahoo.com   
MALI CREE OUMAR BERTHE 22376434522 oumarb@creemali.org   
NIGER ARM  MAMAN MOUSSA 22796969007 mamanmoussa@yahoo.fr   
NIGERIA NERC ADA OZOEMANA 4696143837817 aozoenena@nercng.org   ada_ozoenena@yahoo.com   
SENEGAL SENELEC NDIAME MAME 

AYMEROU 
221774501654 aymerou.ndiaye@senelec.sn   

CRSE DIALLO BABA 443114935446 bdiallo@crse.sn   baba_diallo@hotmail.com  

TOGO CEET  TCHA POU KOSSI 22890224352 kossitchapoug@ceet.tg   
ARSE NEGBEGBLE YAWOVI 22890090312 elishaneg@yahoo.fr   

 

Note : ces contacts sont prévisionnels et devront être confirmés par l’ARREC 
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DOCUMENTS NECESSAIRES EN COMPLEMENT AUX REPONSES AU 
QUESTIONNAIRE  

 
 
 
 

Fournir si possible les documents sous format électronique ou donner l’adresse internet où il est possible de les 
télécharger. A défaut transmettre une copie papier.. 
 

1. Dernier rapport annuel d’activité de l’Agence de régulation disponible 

2. L’organigramme du Régulateur s’il existe, et l’organigramme du Ministère 

3. Le budget de l’organisme en charge de la régulation distinguant si possible les sources de financement : 
Attribution de licences, redevances, dotation du gouvernement, amendes et pénalités reçues, prêts et dons 
d’organismes internationaux, redevances de régulation payés par les sociétés du secteur, revenus financiers 
…) 

4. Les lois et les textes réglementaires régissant le secteur électrique en vigueur : Veuillez compléter le tableau 
joint et indiquer les éventuelles mises à jour [à compléter par un tableau spécifique à chaque pays] 

5. Les projets de lois,  textes réglementaires ou décisions en cours d’élaboration 

6. Les licences, cahiers des charges, contrats de concession des compagnies actives dans le secteur 

7. Les décisions de régulation publiées par le Régulateur dans les trois dernières années 

8. La liste des consultations publiques réalisées par le Régulateur, ainsi que le nombre de contributions reçues 

9. Le dernier rapport annuel d’activité des sociétés intervenant dans le secteur  

10. L’organigramme du secteur 

11. Documents récents sur l’évaluation du secteur électrique et/ou du régulateur publié par le Gouvernement, des 
associations professionnelles ou des ONG 

12. Les grilles tarifaires des compagnies de distribution/transport et les textes réglementaires 

13. Une description des modalités de comptages de l’électricité BT et les  

a. Caractéristiques des comptages et télécomptages des clients HT  

b. Caractéristiques des comptages et télécomptages des clients MT  

14. Une description de la situation actuelle du centre de conduite national, en particulier date de mise en service et 
date du dernier upgrading du SCADA, étendue du SCADA, liste des fonctionnalités principales du SCADA et de 
l’EMS  

15. Le code réseau (Grid code) s’il existe 

16. Le code distribution s’il existe 

17. Les contrats bilatéraux et les contrats de gros en application. 

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

19. Merci de fournir une copie de tout rapport récent sur les sujets suivants : 

a. Tarifs, coûts de référence, étude tarifaire 

b. Etude sur la restructuration du secteur et/ou de l’opérateur national 

c. Etude sur la régulation 

d. Etude sur le secteur électrique, Plan de développement 

e. Etudes sur l’interconnexion 

f. Revue des tarifs de raccordement  

g. Etudes sur les prix de transport/transit 
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20. Lorsqu’un marché libre limité existe, fournir :  

a. Schéma de l’organisation actuelle du secteur, avec ses segments régulés et libres, y compris les 
opérateurs de marché  

b. Les règles de fonctionnement du marché libre  

c. L’Organisation / règles régissant le fonctionnement du système et la collaboration du marché 
libre avec le marché régulé (opérateur système, opérateur marché, règles pour l’ équilibre, règles 
pour la fourniture des services auxiliaires, …) 

21. S’ils existent, fournir  les textes définissant les méthodologies utilisées pour : 

a.  Fixer les tarifs du marché régulé 

b. Fixer les tarifs de transport 

c. Fixer les Tarifs de distribution 
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Répondre en cochant la case correspondante par Oui, Non, N/P (Non Pertinent) ou NSP (Ne Sait Pas). Si 
nécessaire, indiquer un renvoi avec un numéro et ajouter les explications nécessaires (ou les références 
utilisées) en fin de document. 

 
 

CADRE GENERAL DE LA REGULATION  : 
CADRE LEGISLATIF  

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE  
 

 
1. Nom du pays :            

 
2. Identité du responsable de la collecte 

 
a. Nom Prénom :          
b. Fonction  :         
c. Société/organisme :         
d. Téléphone :          
e. Mail :           

 
 
3. Quel(s) organisme(s) gouvernemental/aux est/sont le(s) principal/aux responsable(s) d’un point de vue 

légal de la réglementation économique (fixation des tarifs, qualité de service, protection des 
consommateurs, investissement, promotion de la concurrence) du secteur électrique ? 

 
Cette/ces institution(s) est/sont-elle(s) : 

a. Une agence de régulation indépendante ou autonome ?  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Une agence de régulation à l’intérieur d’un Ministère ?  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
c. Un organisme consultatif indépendant rapportant au ministre? Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
d. Le Ministère/ministre ?      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
e. Autres ?        Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 Si oui, préciser :            
  

En quelle année a été mis en place l’organe de régulation :        
 

(a) En l’absence d’Agence de régulation indépendante ou d’organe consultatif (i.e. réponse oui soit à la 
question 3(a) ou 3(b) ci-dessus, Existe-t-il un contrat de concession dont la mise en application et le 
contrôle peuvent être assimilé à l’existence d’un quasi organe de « régulation »  

Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 
4. Si la réponse à Q3 est (b) ou (c), quel est le Ministère de tutelle du régulateur ? 

a. Ministère de l’énergie � 
b. Ministère des Finances � 
c. Autres (Préciser)  �      

 
5. Est-ce que l’Agence/le Ministère tire le fondement légal de leur capacité à se saisir des problématiques de 

régulation économique de : 
a. La Constitution       Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Une loi        Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
c. Un décret        Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
d. Un contrat       Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
e. Une combinaison de tout cela     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
f. Aucun de ces choix (si Oui, expliquez)     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
En quelle année a été publiée la loi, le décret :          
En quelle année a-t-elle été amendée pour la dernière fois :       
 
Existe-t-il une loi pour le secteur de l’électricité séparée d’une éventuelle loi sur la régulation  

Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si oui, en quelle année a-t-elle été publiée :          
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6. Quelle part du budget de l’Agence provient des sources suivantes et depuis quand s’applique ce 

pourcentage 
  

Sources de financement 
Part dans le budget total de 

l’Agence en 2011 (%) 
Depuis quand ce financement est il 

en place 

Budget de l’Etat   

Contribution propre des entités 
régulées (ex. redevances des  
licences) 

  

Contribution propre des 
consommateurs ( ex. taxes ou 
redevances spécifiques) 

  

Autres (Expliquer)   

 
 D’où proviennent ces pourcentages ? 

a.  D’une source publique ? (si oui donner la source)   Oui � Non � N/P � NSP � ___  
b.  D’une estimation ? (si oui donner la source de l’estimation)  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Est-ce que les fonds de l’Agence sont : 

a. Juridiquement affectés au seul usage de l’Agence   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Ou bien sont-ils sujets à réaffectation par le Gouvernement ?  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
 

7. L’Agence de Régulation est-elle dirigée par 
a. Une seule personne (DG ou Président)     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Un collège        Oui � Non � N/P � NSP � ___  

Si Oui, Nombre de membres :        
c. Autres (Précisez)        Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
 

8. Qui est juridiquement responsable de la nomination du/des responsables de l’Agence (plusieurs choix 
possibles) 

a.   Président/Chef de l’Etat     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b.   Conseil des Ministres      Oui � Non � N/P � NSP � __ 
c.   Premier Ministre      Oui � Non � N/P � NSP � __ 
d.   Un Ministre       Oui � Non � N/P � NSP � __ 
e.   L’organe législatif      Oui � Non � N/P � NSP � __ 
f.   Autres (expliquez)      Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
Selon la loi, est ce que ces nominations sont sujettes à l’approbation par  

a.   L’organe législatif     Oui � Non � N/P � NSP � __ 
b.   Autres (Précisez)     Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
 

9. Selon les textes, est ce que les responsables de l’Agence sont nommés : 
a. Pour une durée déterminée (et laquelle)     Oui � Non � N/P � NSP � ___,  

durée :           
 

b. Pour une durée indéterminée      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
(si Oui, précisez qui a le pouvoir de mettre un terme au contrat) :     
 

Si la durée est déterminée, celle-ci est-elle identique à la durée des mandats politiques ou différente 
Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Est-ce que le nombre de mandats des responsables de l’Agence est limité Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

Si oui, combien de mandats peuvent-ils faire au maximum :      
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Pour les Agences dirigées par un conseil (3, 5 ou plus commissaires), est ce que : 
a. la durée de leur mandat respectif se chevauche   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. ils commencent et finissent tous leur mandat en même temps Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
 

10. Selon les textes, les responsables de l’Agence peuvent-ils être révoqués de leurs fonctions et avec quel 
préavis ?          

Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 
Si oui : 

a. Pour n’importe quelle raison      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Pour des cas bien identifiés      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

Si Oui, préciser la liste des cas : 
           
           
           
           
           
           
 

  
 Selon les textes, qui a le pouvoir de révoquer les responsables de l’Agence de leurs fonctions ?   
               
  

Si seules des causes spécifiques peuvent être invoquées pour justifier le renvoi, doit on apporter la preuve 
de la survenance de ces causes pour pouvoir démettre le responsable d’une agence ?  

Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 

Si Oui, est ce qu’une enquête par un organisme indépendant est nécessaire 
Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Si Oui, quel est l’organisme identifié par les textes, pour mener cette enquête :      

 
 

11.  Dans le cas de contrats à durée déterminée, combien de fois dans les 5 dernières années, le responsable 
(ou les commissaires) ne sont pas allés jusqu’au terme de leur contrat :      

 
Pour les mandats à durée non déterminée, combien de fois dans les 5 dernières années, les responsables 
ont-ils été en place moins de 5 ans :        

 
 

12. Selon les textes, comment est définie la grille des salaires du personnel (hors dirigeants) : 
a. Alignés sur la grille de la fonction publique    Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Fixée par l’Agence       Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
c. Autres (Expliquez)        
              
 
Selon les textes, l’Agence est-elle indépendante dans sa gestion du personnel (recrutement, 
promotion,…) :       Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
13. Combien de personnes sont dédiées à la Régulation du secteur électrique (Agence ou Ministère): 

               
 

Combien de ces agents sont des spécialistes (économistes, ingénieurs, juristes, comptables) : 
               

 
Combien d’agents font partie du personnel de support (personnel administratif, chauffeur, secrétaire, …)

               
 
Quel est le pourcentage d’employés :  

Permanent     :     % 
Intérimaire     :     % 
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En contrat à durée déterminée   :      % 
Détaché du Ministère   :     % 
Détaché d’une compagnie électrique :     % 

 
Existe-t-il un organigramme de l’Agence (merci de le joindre) :   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Si Non, lister les principaux services de l’Agence : 
 

Service Effectif 
  
  
  
  
  
  
 
 

14. S’il existe une Agence indépendante (réponse Oui à la question 3(a)), est-elle en charge du seul secteur 
électrique         Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Si Non, quels sont ces autres secteurs d’intervention :  

               
               
               
               
               

 
 
Quel part du personnel se consacre au secteur électrique :    % 

 
 

15. Quel est l’organisme juridiquement responsable pour prendre des décisions sur les sujets suivants : 
 

 

Agence Ministère Compagnie 
Identifiez-la 

Autres (précisez) 
et si pas de 

responsable notez 
ND 

Structure des tarifs     

Niveau des tarifs     

Qualité de service     

Plainte des consommateurs     

Planification du développement du secteur     

Planification des investissements     

Structure du marché de gros     

Comportement anti-concurrentiel     

Validation des fusions/acquisitions     

Normes et Standards techniques     

Octroi/ retrait Licences operateurs     

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

    

Approbation/validation des contrats 
d’accès/utilisation du réseau de transport 
et interconnexions électriques 
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16. Qui est en charge des activités suivantes : 
 

 Responsable de la 
réalisation 

Responsable de 
l’approbation 

Date de la dernière 
actualisation 

Planification à long terme : évolution de 
la demande, développement de la 
production, développement du RI, 
développement de la distribution et de 
l’interface entre RI et distributions 
régionale et locale.  

   

actualisation périodique de la demande 
et des plans de développement des 
réseaux de distribution  

   

actualisation périodique du plan directeur 
Production Transport au niveau national  

   

Planification annuelle des opérations 
Pr+Tr (RI) - nommer les outils utilisés  

   

Planification à court terme 
(hebdomadaire et journalière) des 
opérations Pr + Tr sur RI  

   

Principaux outils de planification 
disponibles et utilisés au Centre de 
Conduite National  

 

 RI : Réseau Interconnecté ; Pr : Production ; Tr : Transport 
 

17. Dans les textes, existe-t-il une possibilité de faire appel des décisions de l’Agence:    
          Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 Si Oui, Précisez la juridiction compétente :         
 

Selon les textes, les parties peuvent-elles faire appel sur la forme et sur le fond de la décision ?  
          Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

Si l’appel est limité, préciser les contours de ces limites : 
               
               
               
               
               
 
 

Selon les textes, existent-ils des limites concernant l’entité qui peut interjeter appel ? (Compagnie 
électrique, Consommateurs …)      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
  
Si Oui, préciser qui peut faire appel : 

               
               
               
               
 
 

18. Est-ce que l’Agence publie un rapport annuel sur ses activités   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si oui, combien de rapports publiés dans les 5 dernières années :     
 
Est –ce que les comptes de l’Agence sont audités    Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 
 Si oui, ces comptes sont-ils publiés     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 
Qui audite les comptes de l’Agence     

a. Cabinet d’audit international      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Cabinet d’audit local       Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
c. Services internes à l’Agence      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
d. Services d’audit du Gouvernement    Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
e. Autre (Préciser)            
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L’Agence est-elle auditionnée par le pouvoir législatif (Commission parlementaire par exemple) 
          Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 

 
 

19. Y-a-t-il eu au cours des 3 dernières années des conflits ou des controverses publiques impliquant le 
régulateur du secteur électrique      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Si, oui, ces controverses ont-elles eu lieu  

a. Entre l’Agence (ou Ministère) et les Compagnies régulées  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Entre l’Agence et d’autres institutions gouvernementales   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
c. Autres (préciser)             

 
Si oui à (a), (b) ou (c), joindre une brève description et des documents explicatifs (articles de journaux, 
rapport …) 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 
 

20. Y-a-t-il eu des changements importants dans les 5 dernières années dans les attributions de l’Agence  
          Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 Si oui, ont-elles conduit à : 
a. Un accroissement de responsabilités     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Une diminution des responsabilités     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
c. Autres (Préciser)             

 
 Donner une brève description des changements concernés et lister les textes ou documents 
correspondants 
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ORGANISATION ET DEGROUPAGE DANS LES COMPAGNIES D’ELECTRICITE  
 
 

21. Quel modèle d’organisation du marché décrit le mieux le secteur électrique de votre pays ? 
 Monopole intégré verticalement     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Marché avec Acheteur Unique      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Concurrence sur le marché de gros     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Concurrence sur le marché de détail     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
 

22. Indiquez en quelle année, les réformes suivantes ont été mises en place 
Mise en place d’un régulateur   :         
Privatisation totale/partielle  :        
Séparation verticale   :         
Entrée de producteurs indépendants :         
Mise en place d’un marché de gros  :         

 
 

23. Quel est le niveau d’intégration vertical entre les différentes composantes de la chaine de valeur du secteur 
électrique (Production, Transport, Distribution, Ventes) ? 
1. Des structures juridiques différentes       Oui �  
2. Différents centres de profit au sein d’une même compagnie avec des prix de transfert  

transparents et économiquement justifiés entre chaque unité    Oui �  
3. Différents centres de profits au sein d’une même entité avec une responsabilité  

sur les coûts           Oui �  
4. Différents centres de profits avec leurs propres comptabilité    Oui �  
5. Pas de séparation          Oui �  

 
 

24. Si il y a délégation de gestion, indiquer quels sont les segments d’activité concernés : 
 

 Délégation de gestion 
O/N 

Mode de délégation 
(Affermage, contrat de 

gestion …) 

Durée des contrats 

Production    
Transport    
Distribution    

 
 

25. Est-ce que le propriétaire des actifs de transport est également l’opérateur du système de transport 
          Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
26. Est-ce qu’une même compagnie peut être active dans les différentes activités de la chaîne de valeur 

(indiquer les combinaisons possibles)  
 

Combinaisons 
possibles 

Production Transport Distribution Revente 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
27. Est-ce que les compagnies de distribution ont un périmètre géographique sur lequel elles sont les seules 

responsables du déploiement des infrastructures de distribution ?  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
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28. Existe-t-il des restrictions sur la part de marché maximum que peut détenir une compagnie de production 
ou de distribution        Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si Oui, Précisez : 
               
               
               
               
               
               

 
 
29. Existe-t-il des contraintes sur le nombre maximum de Producteurs ?  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

Si Oui, Précisez : 
               
               
               

 
 

30. Présence d’auto-producteurs 
Existe-t-il des auto-producteurs avec une liaison au réseau HT national  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
ou régional : 
Si oui, quelle est la puissance installée totale        

 
Nombre d’auto-producteurs non reliés à un réseau de transport       

Quelle est la puissance installée totale        
 

31. Existe-t-il une/des procédure(s) de traitement des demandes de raccordement des producteurs au réseau 
transport/distribution ?        Oui � Non � N/P � NSP � __ 
             
Si oui, qui élabore/modifie/approuve cette procédure ?        
 

32. Existe-t-il un/des contrats d’accès des producteurs au réseau transport/distribution ?   
          Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, qui élabore/modifie/approuve ces contrats ?        
 

33. Existe-t-il des règles particulières pour accéder/utiliser les interconnexions transfrontières ?  
          Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, qui élabore/modifie/approuve ces règles ?        

 
34. Quel est le régime des échanges entre Autoproducteurs et gestionnaire du Réseau Interconnecté ? 

               
               
               
               

 
  

35. Comment sont organisées les relations entre les acteurs / secteurs d’activité (Production, Transport, 
Distribution) dans  le  cas  de  sociétés  verticalement  intégrées : 

Contrats d’achat/vente réels    Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Contractualisation interne formelle 
(en cas de sociétés verticalement intégrées)  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Aucun contrat :     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Autres (Préciser) :           
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36. Evolution de la structure du secteur 

 

 Au moment de la réforme 

(Si pas de réformes, indiquez les valeurs 
de 2007) 

En 2011 

 

Nombre de 
sociétés 

Niveau d’investissement 
cumulé sur 5 ans avant 

la réforme ou entre 2002 
et 2007 

(en monnaie locale) 

Nombre de 
sociétés 

Niveau 
d’investissement 

cumulé entre la réforme 
et fin 2011 ou entre 

2007 et 2011 
(en monnaie locale) 

Production   
  

Transport     

Distribution   
  

Revente     

Total     

 
 
 

37. Organisation de l’activité transport 
 

Existe-t-il un Réseau Interconnecté National ?   Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui,  
Quelle sont les tensions utilisées :         
Est-il-piloté par un Centre de contrôle national   Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Quel est le critère utilisé pour définir la frontière entre transport et distribution ?    
             

 
Existe-t-il des réseaux régionaux de transport  ? Oui � Non � N/P � NSP � __ 

Si oui : 
Sont-ils pilotés par un Centre de contrôle national Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Quelles sont leurs tensions     

 
Existe-t-il des réseaux indépendants du RNI ?  Oui � Non � N/P � NSP � __ 

Si oui, quelles sont les tensions :      
 
 

38. Organisation de l’activité distribution 
Nombre d’acteurs indépendants alimentés par le Réseau Interconnecté :     

 
Quel est la tension utilisée en distribution Moyenne tension :       
 
Nombre d’acteurs pour la distribution régionale et/ou locale non alimenté par le Réseau Interconnecté 
               

 
 

39. Les « services publics » de l’électricité ont-ils été transformés en société : Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 

Si Oui, quelle forme a été retenue ?  
Publique        Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 Société anonyme détenue à 100% par l’Etat    Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Autres (Précisez)            

 
  

40. Est-ce que les consommateurs peuvent choisir librement   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
leur(s) fournisseur(s) d’électricité ? 
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41. Existe-t-il un niveau/critère d’éligibilité pour choisir librement son fournisseur ?  
Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 Si oui, préciser pour 2011 : 
 

Type de 
Consommateur 

Puissance (MW) et consommation 
annuelle (MWh) des 

consommateurs 
potentiellement éligibles 

Pourcentage de la 
consommation 

totale par catégorie 

Nombre de 
consommateurs 

éligibles 

Nombre de 
consommateurs ayant 

effectivement changé de 
fournisseurs depuis 

l’ouverture 

Industrie     

Services     

Résidentiel     

 
 

42. Détail de la demande des consommateurs ayant souscrit un contrat d’achat direct  
(Merci de reprendre ce tableau et d’ajouter autant de lignes que nécessaire pour la haute tension) 

 

 
Nombre / 

Puissance souscrite (MVA) 
Consommation (MWh) Chiffre d’affaires (monnaie nationale) 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Haute tension (1)       

Client 1 (avec nom)        

Client 2 id       

…..       

       

Moyenne tension       

Puiss Souscrite cumulée > 
5MW (2) 

      

Puiss Souscrite cumulée > 
2MW (3) 

      

Basse tension       

Total (4)       

Ratio Puiss Souscrite> 5MW 
(5) = (1+2)/4 

      

Ratio Puiss Souscrite> 2MW 

(6) = (1+2+3)/4 
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METHODOLOGIES TARIFAIRES  
 

43. Est-ce que les prix suivant sont régulés : 
Tarif à l’industrie :   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Tarif au secteur commercial :  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Tarif résidentiel :   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Spécifiez dans chacune des cases : F pour qui Fixe, A pour qui Approuve, N/P si non pertinent 

Tarif Régulateur Ministère Parlement Non régulé 

Secteur industriel et 
commercial 

    

Secteur résidentiel     

 
 

44. Existence de marchés d’échanges de l’électricité :  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si oui, préciser : 

Contrat bilatéraux     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Marché spot      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Pool       Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Marchés des futures     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 Marché d’équilibre     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 
Est-ce que la participation au marché de gros est obligatoire : Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 

 Si oui, sur quel type de marché ?  
              
             
              

 
 

45. Quelle est la méthode utilisée pour fixer les tarifs (fournir les textes) 
  Tarifs de transport 

  Cost-plus  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
  Price cap   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
  Taux de rendement  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

Aucune   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Autres (Précisez)        
 

Tarif de distribution (fournir les textes) 
  Cost-plus  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
  Price cap   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
  Taux de rendement  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

Aucune   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Autres (Précisez)        
 

 
46. Si le principe de formation des tarifs est basé sur le calcul des coûts marginaux, merci de fournir une copie 

des derniers calculs de prix marginaux/coûts incrémentaux des activités production, transport, distribution 
pour le Réseau Interconnecté afin d’orienter l’estimation des tarifs de transport et distribution. 

 
 

47. Décrire le mécanisme de subventionnement des activités hors Réseau Interconnecté par les opérations / 
opérateurs du Réseau Interconnecté et quantifier le mécanisme. 
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48. Quelle est la périodicité des réajustements tarifaires ?          
 

49. Est-ce que certaines sources d’énergie sont subventionnées pour la production d’électricité ?   
      Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si oui, lesquelles :            
              
              
              
                

 
50. Est-ce que certain groupes de consommateurs bénéficient de tarifs subventionnés ?   

Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si oui, lesquels ?  

Résidentiel  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Commercial  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Industriel  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
D’où proviennent les subventions ?   

Budget de l’Etat  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Taxes sur l’industrie  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Subventions croisées  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Autres             

 
51. Evolution des prix moyens de l’électricité pour les clients régulés  
 

 

Au moment de la réforme 

(Si pas de réformes, indiquez les 
valeurs de 2007) 

En 2011 

 

En monnaie locale/kWh En monnaie locale/kWh 

Résidentiel  
 

Commercial   

Industrie  
 

 
52. Merci de fournir les détails du mode de fixation des tarifs de détail avec une indication du processus suivi 

et de la fréquence de mise à jour, le niveau de transparence, le processus d’approbation, etc. ?  
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
53. Quelle sont les dates des dernières révisions tarifaires et quel a été le niveau moyen de variation ? 

 

 Date Variation 
moyenne (%) 

Dernière révision   

Avant dernière révision   

Antépénultième révision   

 
 



Etudes de Régulation – ARREC 2012/2013 

Page 16 sur 32 

54. Quand a été réalisée la dernière étude sur les coûts de référence ? Merci de transmettre une copie de 
l’étude si disponible 
             
             
              

 
55. Existe-t-il un mécanisme incitatif dans la méthodologie tarifaire pour inciter à une réduction des niveaux de 

pertes techniques et commerciales ?    Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, détailler le mécanisme : 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
 

56. Est-ce que les tarifs actuels de l’électricité sont suffisants pour assurer une rentabilité appropriée ?  
         Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Merci de fournir les informations justifiant votre réponse :  
             
             
             
             
             
              
 
 

57. Existe-t-il une rentabilité du capital suffisante pour les compagnies électriques publiques et privées ?  
         Oui � � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, merci de justifier : 
             
             
             
             
             
             
              
 
 

58. Existe-t-il une procédure d’indexation des tarifs permettant de prendre en compte les changements de taux 
de change, de prix des combustibles, de disponibilité de l’énergie hydraulique ?     
         Oui � � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, merci de fournir le détail des formules d’indexation : 
             
             
             
             
              
 

59. Est-ce que les tarifs comprennent un niveau explicite de subventions croisées ?    
         Oui � � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, merci de fournir des informations notamment sur les groupes de consommateurs bénéficiaires et sur 
les modalités de calcul de cette subvention croisée. 
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60. Si une comptabilité analytique existe, fournir les résultats de calcul de coûts unitaires (en Monnaie 

nationale par kWh) liés à :  
 

a. Production propre (coûts fixes et proportionnels)  
b. Achats  
c. Transport et coordination Pr+ Tr  
d. Distribution et commercialisation (hors pertes et pertes comprises)  
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PROCESSUS DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 
 
 

61.  Est-ce que l’Agence peut collecter des informations financières et sur la performance des compagnies 
d’électricité ?     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
Existe-t-il un formulaire standard pour collecter les informations financières Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si oui, merci de le joindre 

 
Est-ce que les informations sur la performance et sur les finances sont auditées ?   

       Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Si oui par qui : 

Régulateur    Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Auditeurs indépendants  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
Autres (Préciser)   Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
Est-ce que le régulateur rend publique les informations financières et celles sur la performance ? 
        Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
 

62. Existe-t-il un processus de consultation préalable aux décisions du Régulateur ?  
Oui � Non � N/P � NSP � __ 

Si oui, de quel type 
 Auditions  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 Réunions  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 Autres   Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
Qui a le droit de participer aux consultations ? 

 Associations de consommateurs  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 Compagnies électriques   Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 Association d’industriels   Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 Autres (Préciser)    Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 

63. Est-ce que les réunions/séminaires organisées par le régulateur sont ouverts au public dans les faits ? 
  En partie  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
  Totalement  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
  Pas du tout  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 

Est-ce que la loi fait obligation aux régulateurs de rendre publiques ses réunions ?   
Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
64. Est-ce que les Décisions (au sens juridique du terme) du régulateur sont accessibles au public ?

 Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 

Est-ce que la loi fait obligation au régulateur de publier ses Décisions ? Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, sous quelle forme           
              

 
Est-ce que le régulateur publie des commentaires et explications sur ses Décisions ?   

        Oui � Non � N/P � NSP � __ 
  Si oui, sous quelle forme  
 

65. A quelle fréquence se tiennent les réunions de concertation entre les parties prenantes ?  
a. Mensuelle  � 
b. Trimestrielle  � 
c. Semestriel  � 
d. Annuelle   � 
e. Jamais   � 
f. Autres (précisez)  �    
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66. Qui est invité à ces réunions 
a. Opérateurs publics 

i. Production   � 
ii. Transport    � 
iii. Distribution   � 
iv. Revente    � 

b. Gouvernement    � 
c. Grands consommateurs   � 
d. Compagnies privées   � 

i. Production 
ii. Autres (préciser)   � 

e. Groupes d’intérêts (préciser)        
f. Petits consommateurs   � 
g. Autres (préciser)          

 
67. Qui est en charge de l’organisation et de la coordination de ces réunions de concertation ?   

              
               
 

68. Est-ce que les intérêts des petits consommateurs sont défendus par :  
a. Comité particulier    � 
b. Des réunions séparées   � 
c. Non représentés    � 
d. Autres modalités (préciser)        

 
69. Est-ce que les intérêts des consommateurs non raccordés au Réseau National sont représentés par ? 

a. Comité particulier    � 
b. Des réunions séparées   � 
c. Non représentés    � 
d. Autres modalités (préciser)        
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PERFORMANCES TECHNIQUES DES OPERATEURS 
 
 

70. Quelles ont été les niveaux de pertes techniques et non techniques annuelles au cours des cinq dernières 
années ? 

 
Année Transport (Gwh) Distribution (GWh) Total 

ventes 
(GWh) 

 Pertes 
Techniques 

Pertes Non 
techniques 

Pertes 
Techniques 

Pertes Non 
techniques 

2012      

2011      

2010      

2009      

2008      
 
 

71. Merci de fournir des informations sur les performances annuelles du système électrique au cours des cinq 
dernières années:  
 

Année Customer 
Average 

Interruption 
Duration 

Index (CAIDI) 

Customer 
Average 

Interruption 
Frequency 

Index (CAIFI) 

Nbre total de 
minutes 

d’interruption 
pour les 
clients 

Nbre de 
minutes de 

non-respect de 
la norme de 
fréquence  

Energie 
non livrée 

(MWh) 

2012      

2011      

2010      

2009      

2008      

 
 

72. Merci de fournir le détail de la production d’énergie annuelle (en MWh) sur les cinq dernières années selon 
les modes de production ci-dessous :  
 

Année Hydro Groupe 
diésel 

Turbine 
à gaz 

Turbine 
à cycle 

combiné 

Fioul 
Leger 

Centrale 
charbon 

Cycle 
combiné 

Fioul 
Lourd 

Energies 
renouve-

lables 

Import 
(pays) 

2012          

2011          

2010          

2009          

2008          

 
 
 

73. Merci de fournir le détail des capacités installées et disponibles (en MW) par année sur les cinq dernières 
années selon les types ci-dessous :  
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Capacité  2008 2009 2010 2011 2012 

Hydro 
Installée      
Disponible      

Groupe diésel 
Installée      
Disponible      

Turbine à gaz (Turbine à combustion) 
Installée      
Disponible      

Turbine à cycle combiné Installée      
CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) Disponible      

Fioul Leger 
Installée      
Disponible      

Centrale charbon 
Installée      
Disponible      

Cycle combiné Fioul Lourd 
Installée      
Disponible      

Renouvelables 
Installée      
Disponible      

 
 
 

74. Merci de fournir les détails suivants pour tous les producteurs indépendants (IPP) du pays : 
 

Nom du 
projet 

Capacité 
installée 
(en MW) 

Capacité 
contractée 
(en MW) 

Type de 
centrale 

Date de 
mise en 
service 

Durée du 
contrat 

(en 
années) 

Disponibilité 
moyenne 

annuelle (en%) 

Type de 
contrat* 

Contreparties 
contractuelles 

         
         
         
         
         

* Build own operate (BOO) ; Build own operate transfer (BOOT)………. 
 

75. Est-ce que les informations sur les contrats d’achats (PPA) sont dans le domaine public?  
   Oui � Non � N/P � NSP � __  
 
Si oui merci de fournir les détails sur les modes de calcul des tarifs 
              
              
               
 

76. Existent-ils des accords de fourniture de combustibles pour les IPP thermiques existants (ie qui fournit le 
combustible et comment les coûts de fourniture sont recouvrés ?) 
 Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui merci de fournir le détail sur ces accords  
             
             
             
              
 

77. Est-ce que les accords financiers des IPP sont du domaine public  Oui � Non � N/P � NSP � __  
 
Si oui, quel est le ratio dette/ equity de chacun ? 
             
             
              
 

78. Quel est le taux de rémunération du capital attendu des actionnaires ?       
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79. Projets de nouvelles capacités de production en cours de construction et prévisions pour les 4 prochaines 
années (merci de rajouter autant de lignes que nécessaire) 

 
 Puissance 

installée(MW) 
Mise 
en 
service 
2013 

Mise 
en 
service 
2014 

Mise 
en 
service 
2015 

Mise 
en 
service 
2016 

Type et nombre de 
centrales, nombre de 
machines, fuel 

Société 
Nationale 

      

Type 1 

(préciser) 

      

Type 2       

……l       

IPP x        

Type 1        

Type 2        

IPP Y        

Type 1        

……       

Total        

 
 

80. Bilan offre/ demande nationale, puissance de pointe, réserve et autres chiffres utiles caractéristiques du 
secteur  

 

Années  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Puissance installée (MW)       

Puissance disponible (MW) (1)       

Pointe demande (MW)) (2)       

Taux de réserve % ((1-2)/1)       

Production totale = producteur national + achats 
IPP + importations nets pour le Réseau 
Interconnecté (GWh) 

      

Livraison au réseau interconnecté (GWh)       

Exportations nettes (GWh)        

Rendement transport + distribution (%)       

Taux de croissance interannuel ventes (%)       

Energie non fournie (% ventes)       

Tensions de transport (kV)       
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Années  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tensions pour distribution MT (kV)       

Taux de pannes HT (nombre/100 km-an)       

Durée moyenne interruption (min) réseau HT       

Taux de pannes MT (nombre/100 km-an)       

Durée moyenne interruption (min) réseau MT       

Nombre Clients HT       

Nombre Clients MT       

Nombre Clients BT       

Nombre clients en attente HT       

Nombre clients en attente MT       

Nombre clients en attente BT        

Prix vente moyen (Monnaie locale/kWh)       

Résultat exploitation/ CA (%)        
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PRINCIPAUX CHIFFRES SUR LES OPERATEURS 
MERCI DE DUPLIQUER CETTE FEUILLE POUR CHACUNE DES SO CIETES INTERVENANT DANS LE SECTEUR DE L ’ELECTRICITE 

 
NOM DE LA SOCIETE :       

 
81. Activités de la société 

Production  � 
Transport  � 
Distribution  � 
Revente  � 
 

82. Composition de l’actionnariat 
Public :  % 
Privé :   % 
 

83.  Chiffres clés de la société en monnaie nationale (préciser l’unité : milliard, millions …) : 
 

 Unité 2008 2009 2010 2011 2012* 

Cadrage       

Nombre d’employés       

% cadres       

Si activité de distribution       

Nombre de clients       

Ventes d’électricité (en MWh)       

Si activité de production       

Capacité installée (MW)       

Capacité disponible (MW)       

Electricité produite (GWh)       

Si activité de Transport       

Nombre de sous stations HT       

Capacité cumulée des transformateurs par niveau de 
tension (MVA) 

      
      
      
      
      

Longueur du réseau de transport par niveau de 
tension 

      
      
      
      
      
      
      



Etudes de Régulation – ARREC 2012/2013 

Page 25 sur 32 

 Unité 2008 2009 2010 2011 2012* 

Ressources       

Revenu total tiré de l’activité (hors revenu financier et 
autres produits), dont :       

Activité production si pertinent       

Activité transport et transit si pertinent       

Activité distribution si pertinent       

Subventions       

Charges       

Achats de combustibles       

Charges salariales       

Charges financières       

Créances clients       

Investissements       

Investissement en génération/ production       

Investissement transport       

Investissement distribution       

*Préciser le nombre de trimestres disponibles 
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TARIFICATION DU TRANSPORT 

 
 
 

84. Est-ce que le pays est doté d’un code réseau ?    Oui � Non � N/P � NSP � __ 
[cf question 15 page 1] 

 
 
 

Tarifs de transports  
 
Fournir les documents correspondants ou l’adresse i nternet de téléchargement 
 

85. Est-ce que les tarifs de transport sont calculés  
séparément des tarifs de l’énergie?     Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui fournir le détail des modes de calcul ou fournir les documents explicatifs: 
             
             
              
 

86. Est-ce que les grands consommateurs payent une charge  
de raccordement séparée ?      Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui, est ce que la charge de raccordement est calculée : 

a. sur la base des coûts supportés pour établir le  
raccordement avec le poste le plus proche   Oui � Non � N/P � NSP � __ 

b. sur la base d’un coût moyen évalué par  
la compagnie d’électricité      Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
 

87. Est-ce que les grands consommateurs payent un tarif correspondant à la souscription d’une puissance 
maximale (kVA ou kW) séparée du paiement du tarif au kWh ?   Oui � Non � N/P � NSP � __ 
Si oui, comment ce tarif est calculé ou fournir les documents explicatifs ? 
             
             
             
             
              
 

88. Est-ce que les grands consommateurs payent pour la puissance réactive séparément de ce qu’ils payent 
pour leur consommation en kWh ?      Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui, comment ce tarif est calculé ou fournir les documents explicatifs? 
             
             
             
              
 

89. Sur quelle base sont valorisés les actifs de transport : 
a. Prix d’achat,    Oui � Non � N/P � NSP � __ 
b. Immobilisation nettes  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
c. Coûts de remplacement  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
d. Autres (préciser)             

 
 

90. Si la réponse à la question précédente est (b) (immobilisations nettes) quelles sont les durées retenues 
pour amortir les immobilisations ?   
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Type d’immobilisation Durée d’amortissement 
  
  
  
  
  
  

 
91. Quel est le taux d’intérêt est utilisé pour les prêts ? Si le taux d’intérêt est basé sur les accords de prêt quel 

est le niveau des taux d’intérêts pour les investissements « transport » sur les cinq dernières années ? 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 
%      

 
 

92. Quel est le coût moyen pondéré du capital (WACC) retenu pour calculer les tarifs de transport (ou le coût 
du capital)  

a. Qui fixe le coût du capital :     
b. Selon quelle méthodologie ? (ou fournir les documents explicatifs) 

             
             
             
              

 
93. Est-ce que le tarif  est suffisant pour permettre l’acquisition de nouvelles immobilisations ? 

Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 

 
Revenus du transport 
 

94. Est-ce que : 
a. les producteurs payent une partie du coût du transport ou  Oui � Non � N/P � NSP � __ 
b. celui-ci est-il recouvré sur les seuls consommateurs ?  Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
Si les producteurs payent une partie du coût de transport : 

a. quelle est-elle ? 
b. comment est-elle calculée ? 

             
             
              
 

95. Existe-t-il une différenciation des tarifs de transport selon  
la localisation sur le réseau ?       Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui, est ce que la différentiation est basée : 

a. sur des zones (groupes ou postes)  
dans une région donnée       Oui � Non � N/P � NSP � __ 

b. ou bien y-a-t-il un prix de transport différent  
calculé pour chaque poste (tarification nodale) ?    Oui � Non � N/P � NSP � __ 

 
 
Pertes de transport 
 

96. Est-ce que les pertes de transport sont calculées séparément des charges d’utilisation des infrastructures 
de transport et des charges d’énergie primaire ?   Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui, quelle est la méthode utilisée pour calculer les pertes (mesures, prévisions basées sur des études 
de courbes de charge, facteurs de pertes par zone, facteurs de perte au niveau des nœuds …)  
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Transit 
 

97. Est-ce que le transit sur le réseau de transport est autorisé à l’intérieur du pays (possibilité pour un IPP 
d’utiliser le réseau de transport pour desservir un consommateur) ? Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui, comment sont (fournir les documents correspondants) : 

a. Calculées les charges de transport ? 
             
             
              
 
b. Calculées les pertes de transport ? 
             
             
             
              

 
98. Est-ce qu’un consommateur peut acheter de l’électricité à une compagnie  

ou un producteur d’un autre pays ?     Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 
Si oui, comment sont (fournir les documents correspondants) : 

a. Calculées les charges de transport ? 
             
             
              
 
b. Calculées les pertes de transport ? 
             
             
             
              

 
99. Est-ce qu’un IPP peut vendre directement à un consommateur  

ou une compagnie électrique d’un autre pays ?   Oui � Non � N/P � NSP � __ 
 

Si oui, comment sont (fournir les documents correspondants) : 
a. Calculées les charges de transport ? 
             
             
              
 
b. Calculées les pertes de transport ? 
             
             
             
              

 
100. Est-ce que les compagnies nationales achètent de l’électricité à un pays frontalier ?    

         Oui � Non � N/P � NSP � _ 
Si oui  

a. Y-a-t-il des charges de transport et comment sont-elles calculées ? 
             
             
              
 

b. Y-a-t-il facturation des pertes de transport et comment sont-elles calculées ? 
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c. Comment est rétribuée l’interconnexion et comment les coûts sont-ils recouvrés ? 
             
             
              

 
101. Est-ce que les compagnies nationales achètent de l’électricité à un pays non frontalier 

(donc avec un transit dans un pays tiers)    Oui � Non � N/P � NSP � _ 
 
Si oui,  

a. Y-a-t-il des charges de transit et comment sont-elles calculées ? 
             
             
              
 

b. Y-a-t-il facturation des pertes de transport lors du transit et comment sont-elles calculées ? 
             
             
              
 

c. Comment est rétribuée l’interconnexion ou l’éventuel renforcement de capacité du pays de transit et 
comment les coûts sont-ils recouvrés ? 
             
             
              

 
102. Comment les subventions croisées et/ou toute autre distorsion de prix dans les pays de transit peuvent-ils 

être évités lors du calcul des coûts de transit ?  
 

103. Existe-t-il des congestions sur les interconnexions 
électriques entre les Etats membres de la CEDEAO ?   Oui � Non � N/P � NSP � _ 
 
Si oui, existe-t-il des règles pour la gestion de la congestion 
(attribution des capacités, etc.)  Oui � Non � N/P � NSP � _ 
 
Si oui merci de préciser les règles ou de fournir un document 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ORGANES DE REGULATION  
(si le questionnaire est rempli par un Ministère, lire Ministère à la place d’Agence) 

 
 
 

104.  Est-ce que l’Agence dispose d’un programme de formation annuel ?     
Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 
 

105.  Si l’Agence est multi sectorielle, dispose-t-elle d’un programme de formation annuel propre au secteur de 
l’électricité ?     
Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 
Si oui, quelle est la date de sa dernière mise à jour ?       
 
Si oui, veuillez joindre les programmes de formation des trois dernières années pour le secteur électrique 
 

 
106. Pour les spécialistes (économistes, ingénieurs, juristes, comptables/ financiers) dédiés au secteur de 

l’électricité, de quels thèmes de formations ont-ils bénéficié, au cours des trois dernières années :  
 

Thème 
Organisateur 

de la 
formation* 

Nombre de 
formations 
réalisées 

Nombre total 
de 

participants 

Nombre de 
participants 
de l'agence 

Nombre de 
participants 
du Ministère 

1. Gouvernance           

2. Réforme du secteur de l'électricité           

3. La régulation du secteur électrique (rôle et pouvoirs 
de l’Agence de régulation)           

4. Méthodologie tarifaire (Questions de détermination 
des tarifs et des prix)           

5. Pertes globales techniques, commerciaux et de 
recouvrement           

6. Accords commerciaux et systèmes financiers de 
règlement           

7. Règles du marché de l'électricité           

8. Aspects juridiques de la délivrance des licences et 
réglementation du secteur électrique: expériences et 
enjeux de la mise en vigueur           

9. Résolution des différends           

10. Gestion de la demande et Efficacité énergétique           

11. Libre Accès & Rôle du Centre de Dispatching           

12. Marchés de l'électricité, Gestions du Réseau           

13. Marchés de gros et de détail           

14. Economie de marchés concurrentiels           

15. Protection des consommateurs           

16. Surveillance du marché de l'électricité           

17. Energies renouvelables           

18. Modélisation financière pour le secteur de l'énergie           

19. Financement de projets du secteur énergétique           

20. Autres (précisez) 
 
 
 
      

* L'organisateur peut être : Ministère, EEEOA, Agence de régulation, autres (à préciser)     
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107. Parmi les formations réalisées, lesquelles (citer les thèmes 1 à 19 ou préciser si autre thème) 

 
Ont apporté une meilleure connaissance de la régulation       
              
 
Ont permis d’approfondir des acquis         
              
 
Ont apporté des outils mis en place au niveau de l’agence/ du Ministère     
              
 
Ont conduit à modifier des procédures existantes/ à créer des procédures    
              
 
 

108. Une évaluation des formations reçues a-t-elle eu lieu ? 
a. Par le formateur :   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
b. Par les participants :  Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
c. Par le supérieur hiérarchique du participant : Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
 

109. Classer les thèmes suivants de formation, pour votre entité : 
 

Thème Importance Priorité 

1. Gouvernance   

2. Réforme du secteur de l'électricité   

3. La régulation du secteur électrique (rôle et pouvoirs de l’Agence de 
régulation) 

  

4. Méthodologie tarifaire (Questions de détermination des tarifs et des 
prix) 

  

5. Pertes globales techniques, commerciaux et de recouvrement   

6. Accords commerciaux et systèmes financiers de règlement   

7. Règles du marché de l'électricité   

8. Aspects juridiques de la délivrance des licences et réglementation 
du secteur électrique: expériences et enjeux de la mise en vigueur 

  

9. Résolution des différends   

10. Gestion de la demande et Efficacité énergétique   

11. Libre Accès & Rôle du Centre de Dispatching   

12. Marchés de l'électricité, Gestions du Réseau   

13. Marchés de gros et de détail   

14. Economie de marchés concurrentiels   

15. Protection des consommateurs   

16. Surveillance du marché de l'électricité   

17. Energies renouvelables   

18. Modélisation financière pour le secteur de l'énergie   

19. Financement de projets du secteur énergétique   

20. Autres (précisez) 
 
 
 
 

  

 
Note :  
"Importance" : Mettre 1 si la formation est perçue comme très importante/ utile, 2 si moyennement importante/ 
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utile, et 3 si elle est perçue comme peu importante/utile 
"Priorité" : Mettre 1 si la formation est perçue comme très urgente, 2 si moyennement urgente et 3 si non 
urgente. 
Ainsi, certaines formations peuvent être perçues comme très importantes (Economie des marchés 
concurrentiels) mais non prioritaires /urgentes compte tenu du niveau de développement du marché national 

 
 
 

110. D’autres thèmes de formation relatifs à la régulation du secteur électrique vous semblent-ils importants ? 
Si oui, les lister :  
              
              
              
              
               

 
111. L’Agence dispose-t-elle d’un accès Internet ?   Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

 
112. L’Agence dispose-t-elle d’un site web ?     Oui � Non � N/P � NSP � ___ 

Si oui, fournir l’adresse du site :           
 

 
113. Est-ce que tous les spécialistes (économistes, ingénieurs, juristes, comptables/ financiers) dédiés au 

secteur de l’électricité ont un accès à Internet ?    Oui � Non � N/P � NSP � ___ 
 

 
Si oui à la question précédente, quel usage en faites-vous ? 
Réception/ envoi de mails    Ts les jrs �  2-3 fois/sem. �  1fois/sem.� rarement �  
Recherche d’info diverses   Ts les jrs �  2-3 fois/sem. �  1fois/sem.� rarement � 
Recherche d’info liées à vos activités prof. Ts les jrs �  2-3 fois/sem. �  1fois/sem.� rarement � 
Téléchargement de docs de + de 500 ko Ts les jrs �  2-3 fois/sem. �  1fois/sem.� rarement � 
 
 

 

 


