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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  

• Ghana et Nigeria : seuls pays permettant accès effectif tiers au 
réseau 

  

Textes législatifs et de régulation en place, y compris règles de marché  

Dé-intégration effective de l'opérateur historique et GRT indépendant  

Concurrence niveau production  

Clients éligibles au Ghana avec contrats bilatéraux directs à côté de 
clients régulés  

Eligibilité des clients en attente au Nigeria faute d'un équilibre offre-
demande  

Distributeurs (multiples) sont gestionnaires des réseaux de distribution 
et fournisseurs des clients régulés  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  

• Sénégal et Mali  

 

 Ont inscrit dans leur loi de l'électricité le principe de l'accès à terme 

de clients éligibles au réseau  

 Encore en régime d'acheteur unique par opérateur historique 

verticalement intégré  

 Pas encore de comptabilité analytique en place  

 Existence de IPP et concurrence potentiellement possible en 

production  

 Equilibre offre – demande à court/moyen terme encore fragile  

 Dispatchings modernes (en cours de construction au Mali)  

 



• Togo et Bénin  

 Pays historiquement importateurs nets  

 Equilibre offre-demande va s'améliorer avec projet CC de Maria 

Gletta  

 Situation atypique avec CEB société acteur en production, sans 

position d'Acheteur Unique vis à vis des IPP nationaux mais avec 

monopole de transport et d'importations couvrant les 2 pays  

 Clients «  éligibles » historiques, alimentés exclusivement par CEB  

 Dispositif incomplet au niveau Régulateur :  

 pas encore de Régulateur au Bénin ; 

 dans les 2 pays, les Régulateurs nationaux n'ont (n'auront) pas autorité sur CEB  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Côte d’Ivoire  

 Historiquement exportateur net le plus important de la région  

 Va conserver un large potentiel export à moyen/long terme  

 Existence historique de IPPs mais le cadre est celui de l'Acheteur 

Unique  

 Situation institutionnelle difficile à dé-intégrer avec société de 

Patrimoine unique et affermage de l'ensemble du service public de 

l'électricité à un opérateur privé  

 Modification de la loi de l'électricité (de 1985) prévue  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Burkina Faso  

 Équilibre offre-demande à moyen terme dépendra d'importations  

 Infrastructures d'importation en place (Côte d’Ivoire) et extensions 

prévues (Ghana)  

 Pas de IPP actuellement  

 SONABEL est Acheteur Unique pour les importations  

 Loi de l'électricité de 2007 prévoit l'affermage en bloc de l'opérateur 

verticalement intégré SONABEL  

 SONABEL a mis en place une comptabilité analytique  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Guinée Conakry, Sierra Leone, Liberia  

 Lois de l'électricité anciennes dans chacun des pays  

 Absence de régulateur indépendant  

 Absence actuelle de IPP  

 Demande industrielle (mines) importante largement non satisfaite 

par le service public, 

 Ressources hydroélectriques significatives  

 Equilibre offre-demande à moyen terme pas assuré  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Gambie et Guinée Bissau 

 Pays de dimension réduite, avec production purement thermique  

 Actuellement sans réseau de transport HT,  

 Dispositif législatif et régulatoire moderne en Gambie avec IPP en 

place et volonté de privatiser tous les volets du secteur  

 Déliquescence complète du secteur en Guinée Bissau  

 OMVG devrait implanter la première phase d'un réseau de transport 

avec possibilités d'importation et un équilibre de prix différent 
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Niger  

 Structurellement importateur du seul Nigéria 

 NIGELEC Acheteur Unique  

 Absence actuellement d'un réseau de transport national  

 Absence actuelle de IPP  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Evolution : Projet de marché de gros régional  

 Dans la première phase, il est supposé qu'il n’y aura qu’1 acteur par 

pays  

 Conforme au régime institutionnel actuel de la majorité des pays: le 

régime de l'Acheteur Unique  

  En seconde étape, le marché de gros régional permettra des 

contrats bilatéraux transfrontaliers entre producteurs et 

consommateurs  

 Les projets de production de masse à vocation régionale supportés 

par WAPP ont pour vocation de vendre au moins une partie de leur 

productible directement à des consommateurs finaux  

 Il faut donc organiser un accès au réseau dans tous les pays de la 

région pour les producteurs et au moins des clients sélectionnés 

(éligibles)  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Projets à vocation supranationale supportés par EEEOA  

 Production :  

 CC Ghana : 450 MW  

 CC Benin : 450 MW  

 Territoire OMVS :150 MW  

 Transport :  

 ligne 330 kV Sud-nord Ghana  

 ligne 225 KV CLSG (Côte d’Ivoire – Liberia – Sierra Leone –
Guinée) 

Grâce à ces projets :  

 l’équilibre offre-demande à moyen terme sera garanti : au Mali, 
Burkina, Togo, Bénin  

  sera amélioré, au Liberia, Sierra Leone et Guinée Conakry  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Résumé et conclusions  

1) Les situations institutionnelles nationales sont encore loin de 

permettre la flexibilité des échanges prévus par le Protocole de 

l'Energie : 

 A cause du régime d'Acheteur Unique, les IPP en place n'ont en 

réalité pas d'accès au réseau 

 À l'exception du Ghana, les clients éligibles ne sont pas 

identifiés  

Recommandation : 

 Emission d'une Directive par la Commission de la CEDEAO pour 

obliger les systèmes nationaux de l'énergie électrique à évoluer 

vers un modèle harmonisé permettant un accès au réseau pour un 

nombre croissant d'utilisateurs  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



• Résumé et conclusions (suite) 

2) L´équilibre offre-demande va s'améliorer dans beaucoup de pays de 

la CEDEAO, en bonne partie suite à des projets à vocation 

régionale (projets WAPP, projets OMVS, projets OMVG) 

 L’équilibre offre-demande est une condition nécessaire pour 

implanter un accès au réseau  

 En même temps, l'accès au réseau constitue un incitant puissant 

pour la venue de nouveaux IPP et le maintien de l'équilibre offre-

demande  

 Il faut donc encourager et organiser au plus tôt dans chaque pays 

un accès au réseau régional pour les producteurs et, au moins, pour 

des clients sélectionnés (éligibles)  
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SITUATION PAYS CEDEAO POUR ACCÈS RÉSEAU  



DESCRIPTION D'UNE STRUCTURE PERMETTANT UN ACCÈS LIMITÉ AU RÉSEAU  

 

 

 

 Description d'une structure permettant un accès limité 

au réseau  
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DESCRIPTION D'UNE STRUCTURE PERMETTANT UN ACCÈS LIMITÉ AU RÉSEAU  

 

 

1) Ligne générale: créer au niveau national deux « marchés » en 
parallèle: 

 

 Un   marché  pour les clients éligibles et IPPs, libres de disposer de leur 

production  

  L’Organisateur du marché (OM) facilite les transactions entre les acteurs de 

ce marché et centralise les échanges avec le marché réglementé  

 Un « marché » avec tarifs réglementés pour autres clients, les producteurs 

étant le producteur historique et/ou les IPPs liés par PPAs à long terme  

  L’Acheteur Central du Service Public (ACSP) achète pour le compte des 

sociétés de distribution et réalise des échanges avec les producteurs du 

marché libre 

 Les échanges entre ACSP et OM garantissent le maintien de l'optimum 

général au niveau production  
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DESCRIPTION D'UNE STRUCTURE PERMETTANT UN ACCÈS LIMITÉ AU RÉSEAU  

2) Conditions préalables nécessaires 

 

 Équilibre offre-demande, c'est à dire y compris marge de réserve 

raisonnable au niveau ensemble production  

 Concurrence au niveau de l'offre, c'est à dire plusieurs sources de 

production en position de concurrence sur le marché libéralisé  

 Neutralité du Gestionnaire du réseau de transport (monopole 

naturel). Il doit être complètement indépendant des acteurs de 

production  

 



•   
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Catégories d’opérateurs dans les marchés 
Types de marché : 

Réglementé 

Types de marché : 

Libre limité 

Transport et organisation des échanges 

a) le gestionnaire du réseau de transport national, qui regroupe 
plusieurs fonctions : l’agent commercial du service public, l’opérateur 
de marché, l’opérateur système, l’administration et l’exploitation du 
réseau de transport 

X X 

Production 

b) les producteurs ayant conclus un contrat avec une clause 
d’obligation d’achat (PPA) au moins partiel avec le GRPT X 

c) les producteurs indépendants (IPP) raccordés au réseau de 
transport national X 

d) les opérateurs extérieurs, qui via les interconnexions 
internationales, désirent acheter ou vendre de l’électricité dans le 
pays 

X 

Distribution 

e) les gestionnaires de réseaux publics de distribution X 

f) les autres distributeurs indépendants d’électricité enregistrés X 

Utilisateurs 

g) les clients éligibles X 

h) les clients du service public X 



4) Produits du marché libre limité  

 

 Contrats bilatéraux à moyen terme de fourniture d'énergie aux 

clients éligibles  

 Contrats bilatéraux à court – moyen terme entre IPPs du marché 

libre  

 Contrats d'échange à court –moyen terme entre producteurs des 2 

marchés résultat des optimisations de ACSP et OM  
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DESCRIPTION D'UNE STRUCTURE PERMETTANT UN ACCÈS LIMITÉ AU RÉSEAU  
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DESCRIPTION D'UNE STRUCTURE PERMETTANT UN ACCÈS LIMITÉ AU RÉSEAU  

5) Conditions d'évolution du système  

 

 Nouvelle production devrait être en régime IPP «  pur »  

 Critères éligibilité doivent baisser  

 Sociétés de distribution vont acheter directement une part 

croissante de leurs besoins sur marché libre via enchères  

 Marché libre en croissance  

 Marché réglementé en décroissance  

 

 Etapes probables : 3 schémas ci-après  



Producteur  
Historique + 
IPP avec PPA 

IPP IPP 

OS OM 

ACSP 

Distrib Distrib 
Clients 

Eligibles 

Clients 
regulés 

Clients 
regulés 

Fourniture energie 

Échange infos 

Fourniture services système et pertes 

secours 

1ÈRE ÉTAPE 



Producteur  
Historique + 
IPP avec PPA 

IPP 
IPP 

OS OM 

ACSP 

Distrib Distrib Clients 
Eligibles 

Clients 
regulés 

Clients 
regulés Fourniture energie 

Échange infos 

Fourniture services système et pertes 

Import Export Import Export 

secours 

2ÈME ÉTAPE 



Producteur  
Historique + 
IPP avec PPA 

IPP IPP 

OS OM 

ACSP 

Distrib Distrib Clients 
Eligibles 

Clients 
regulés 

Clients 
regulés Fourniture energie 

Échange infos 

Fourniture services système et pertes 

Import Export 

Import Export 

Contracts court 
terme 

3ÈME ÉTAPE 



INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS AU RÉSEAU  

 

 

 

 Inventaire des actions pour organiser l'accès des 

clients éligibles au réseau  
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a) Restructuration de la société nationale 

• GRPT neutre et indépendant implique dé-intégration verticale de 
l’opérateur historique  

• Dé-intégration comptable et fonctionnelle = minimum . 

• Juridique ? Souhaitable  

• Transfert propriété ?  

• Réorganisation distribution ? 

 

b) Contractualisation des transactions : 

  dans le secteur réglementé 

  dans le secteur libre  
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INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS RÉSEAU  



C) Réorganisation du Gestionnaire Réseau Public Transport (GRPT)  

 Missions ACSP : 

• élaboration et mise à jour du programme d’exploitation du service 

public à partir des contrats d’achat auprès de l'opérateur historique, 

des contrats d'achat à long terme (PPA), des déclarations de 

disponibilité des producteurs et des prévisions de consommation 

des clients ; 

• échanges avec le marché libre : achats et ventes d’électricité et de 

services système à des producteurs du marché libre et / ou aux 

opérateurs des pays frontaliers via les lignes d’interconnexions ; 

• gestion des contrats correspondants. 
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INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS AU RÉSEAU  



INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS RÉSEAU  

26 

c) Réorganisation du GRPT (suite) 

Missions OM 

• centraliser et mettre à jour des informations d’ordre physique 

relatives aux contrats bilatéraux et transmettre ces informations à 

l’OS.  

• diffuser les offres d’achat et de vente de courte durée à tous les 

opérateurs de façon à faciliter l’établissement des contrats à court 

terme 

• déterminer les conditions d’équilibre entre offres de vente et 

d’achat d’énergie et de services système provenant des différents 

opérateurs du marché libre ;  

• sélectionner les propositions permettant les échanges avec le 

marché régulé, accompagner le processus et communiquer les 

éléments nécessaires à la programmation de l'OS. 



INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS RÉSEAU  

 c) Réorganisation du GRPT (suite) 

 Mission de OS  

- coordonne les actions de tous les opérateurs reliés au RPT afin 

d’assurer un service conforme aux conditions recherchées de 

sécurité et de qualité. 

- coordonne les indisponibilités d'ouvrages  

- fixe les programmes d'exploitation  

- assure la conduite en temps réel  

- assure la gestion des services système  
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INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS RÉSEAU  

 c) Réorganisation du GRPT (suite) 

 Mission de l’Administration GRPT  

• l’enregistrement et la tenue à jour des données des utilisateurs du 

réseau ; 

• la coordination et la validation des mesures et comptages ; 

• la valorisation et la gestion des flux financiers provenant des écarts 

entre les consommations réelles et les prévisions, ainsi que des 

modifications de programme pour raisons techniques ; 

• la facturation, ou le recueil auprès des opérateurs, des montants 

résultant de l’application du tarif de transport.  
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 INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS RÉSEAU  

d) Responsabilisation des acteurs  

Clarté des responsabilités tout au long de la chaîne  

 Code Réseau s'impose à tous les utilisateurs  

 Concession pour le GPRT avec cahier des charges et critères de 

performances  

 Idem pour les sociétés de distribution  

 Contractualisation achats – ventes dans le service public (gestion 

du binôme énergie-puissance, continuité,….) 

 Précision accrue des comptages (Code Comptage) et 

connaissance de la demande (profils clients)  
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INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS RÉSEAU  

e) Plan légal et régulatoire  

 Nécessité de revoir la loi de l'électricité et les arrêtés / décrets 

correspondants  

 Préciser les nouveaux devoirs et missions du Régulateur 

 

f) Domaine tarifaire  

 Besoin de tarifs d'accès et utilisation des réseaux (transport et 

distribution)  

 Repenser les modalités de subsides éventuels (secteur, catégories 

de clients, électrifications hors réseau, …)  
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INVENTAIRE ACTIONS POUR ORGANISER ACCÈS RÉSEAU  

Observation des temps nécessaires pour implanter un accès limité au 
réseau  

Processus long : 

 Nigeria : Décision d'avancer prise en 1998 et processus toujours en 
cours 

 Ghana: décision d'avancer en 1995, marché libre démarré en 2007  

 Phase dé-intégration verticale (et horizontale au Nigéria) de 
l'opérateur historique semble la plus critique et la plus longue  

 

Conclusions 

- Constance politique dans la conduite du processus indispensable  

- Implanter au plus tôt une comptabilité analytique  
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 

 

 

 

 

 Mise en œuvre de l'accès au réseau  
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Proposition de décomposition des activités essentielles  

 

1) La préparation générale à un accès limité au réseau  

2) L'adaptation du cadre légal  

3) La dé-intégration comptable et fonctionnelle de l'opérateur historique  

4) La gestion du réseau de transport : le cadre, l'organisation et les outils  

5) Les nouveaux contrats  

6) La distribution, son cadre nouveau et la tarification correspondante  
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



1) Préparation générale à un accès limité au réseau  

 Sensibilisation et consultation des acteurs potentiels, vérification de 
la faisabilité :  

 - « équilibre » offre-demande dans les 2 marchés,  

 - « équilibre » dans les prix probables, 

 - critères d'éligibilité et évolution de ces critères  

  Assistance au changement, au niveau de l'opérateur historique et 
mise en place d'un système d'informations  

  Lettre de politique sectorielle de l'électricité : 

 -   Structure à atteindre dans la restructuration opérateur historique, 
délégation de service public, missions du Régulateur, mise en place 
d'un groupe de travail, permanent, …. 
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



2) Adaptation du cadre légal : et régulatoire  

 Révision des lois nationales de l'électricité  

 Révision des décrets et /ou arrêtés  

 Adaptation des lois sur prérogatives et responsabilités de 
Régulateurs nationaux  

 Suggestion : ARREC assure une coordination via les Régulateurs 
nationaux en vue de faciliter une harmonisation des résultats  

 

 Révision de dispositions de textes de OMVS, OMVG etc  

Objectif:  

• dé-intégrer comptablement production et transport  

• clarifier les conditions d'accès au réseau dans chacun des pays  
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



3) Préparation de la dé-intégration verticale de l'opérateur historique : 

 Comptabilité analytique, frontières précises entre les secteurs 

d'activité et inventaires des immobilisés, répartition dette, 

organigrammes,, statuts…  
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



4) Gestion du réseau de transport : le cadre  

 Contrat de concession du réseau, cahier des charges et objectifs de 

performance  

 Code de comptage  

 Manuels de Procédures du GPRT 

 - codes internes de conduite et de confidentialité  

 - manuel de procédures ACSEP 

 - manuel procédures OM  

 - règles du marché et contrats bilatéraux modèles  

 Code de Réseau  
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



4) Outil de Gestion du réseau de transport : le code réseau 

Thèmes des Chapitres d'un code réseau national 

A. Législation et réglementation applicable 

B.  Définitions 

C. Droits et obligations du GPRT 

D. Planification du développement du réseau 

E. Raccordement au réseau 

F. Opérations sur le réseau 

G. Services système 

H. Programme d’exploitation 

I. Mesures et comptages  

J. Informations 

K. Relations le GRPT et les gestionnaires de réseau de distribution 
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



4) Outil de gestion du réseau de transport : le Code réseau 

Thèmes des Chapitres d'un code réseau national (suite)  

L. Coopération entre les GRPT de la zone de réglage 

M. Traitement des réclamations et règlement des litiges 

N. Révision du code de réseau 

O. Dispositions transitoires 

 

Annexes : 

contrat type de raccordement, 

codification des équipements, 

contrats types pour chaque catégorie de services système, formulaire 
standard d’information). 
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



4) Gestion du réseau de transport : mise à niveau installations  

 

 Compléments d'équipements des centres de conduite et des systèmes 
de télécommunications associés : 

 - Intégrer les besoins accrus de protection des données et 
confidentialité  

 - Prendre en compte l'accroissement des communications entre 
acteurs de chaque pays  

 - Harmonisation à apporter par EEEOA ?  

 Réhabilitation / développements RPT  

 - selon besoins pour atteindre objectifs de performance du cahier des 
charges et instructions du Code de Réseau  

 Tarifs d'accès et utilisation des réseaux de transport  

 - étude et rapport spécifiques  

 - harmonisation à apporter par ARREC ?  
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



4) Gestion du réseau de transport : outil de base financier  

 

 Tarifs d'accès et utilisation des réseaux de transport  

 - voir notre étude et rapport spécifiques  

 - harmonisation à apporter par ARREC ?  

41 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



4) Gestion du réseau de transport accompagnement : 

 Comité d'utilisateurs du RPT : 

 - expérience commune nouvelle  

 - besoin adaptations et mises au point permanentes  

 - comité piloté par Régulateur  

 - ex. : GHANA 
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



5) Contrats liés à la fourniture d'électricité  

 Contrats de ACSP (sous contrôle Régulateur)  

 - transfert des PPAs à long terme (IPP, renouvelables, …) 

 - contrats de vente moyen terme aux sociétés de distribution 
(contrats binômes, ….)  

 - contrat modèle échanges avec marché libre  

 - contrats secours pour clients éligibles ?  

 Modalités pour les nouveaux Contrats de fourniture réglementée :  

- distinguer fourniture énergie, usage RPT, usage réseau 
distribution, commercialisation  

 - modalités de subvention (catégories de consommateurs, 
sociétés/zones distribuées, ….) 

 Contrat fourniture IPP à client éligible (modèle) 
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 



6) Distribution : tarifs, cadre  

 Tarifs = outil de base financier  

 - études détaillées sur coût des réseaux  

 - MT 

 - BT  

 Contrats de concession : dispositions nouvelles  

 - distinguer clients éligibles et réglementés  

 - introduire production indépendante injectant en distribution  

 - cahier de charges avec performances et incitants (pertes) 

 - approvisionnement en énergie via ACSEP et via enchères sur 

marché libre  
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MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU RÉSEAU 
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