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1. Le mouvement général de réforme 

 



Historique des réformes 

 L’électricité est un bien particulier 

 Bien stratégique 

 Service public 

 Deux types de « monopole naturel »  

 Pour les unités de production 

 Pour les réseaux de transport et de distribution 

 Pourquoi: Rendement croissant des unités de production et des réseaux (T / D) 

 Conséquence: concentration verticale et horizontale, modèle intégré P/T/D/C 

 Contexte : Nécessité de développer rapidement le système électrique 

 Industrie très intensive en capital (coûts fixes élevés) 

 D’où : vaste mouvement de concentration / nationalisation des compagnies 
d’électricité : 

 France: EDF en 1946 

 Grande Bretagne : CEGB en 1947 

 Etats-Unis : à partir des années 1930 

 Monopoles publics régulés (<> marché concurrentiel) 



Historique des réformes 

 Libéralisation progressive du marché de l’électricité  

 A partir des années 1980 / 1990 

 Aux Etats-Unis et en Europe 

 Touche de nombreux secteurs: pétrole, gaz, télécom, transport aérien, etc. 

 Quelles en sont les raisons? 

 Idéologiques: approche néoclassique de l’économie de marché, protection des 
consommateurs (USA, GB, UE) 

 Politiques: lutte contre les syndicats des monopoles publics (GB) 

 Organisationnelles et techniques :intégration des systèmes électriques nationaux 
(UE) 

 Objectifs de la libéralisation du marché de l’électricité en Europe 

 Création d’un marché électrique européen concurrentiel 

 Régulation des moyens de production par le marché 

 Développement des moyens de production grâce au jeu de la concurrence 

 Prix de vente à la clientèle basés sur approche concurrentielle des prix de gros 

 Mais : Gestionnaires de réseaux de transport restent neutres : indépendants et 
objectifs par rapport aux autres opérateurs 



1990 

Remise en question 

des monopoles par la 

commission 

européenne  

1992 

1ère proposition de 

directive sur la 

libéralisation du 

marché de l’énergie 

(échec) 

1996 

1er paquet énergie : 

Directives sur la 

libéralisation du 

marché de l’électricité 

2003 

2ème paquet énergie : 

Directives sur la 

libéralisation du 

marché + règlement 

sur les conditions 

d’accès au réseau pour 

les échanges 

transfrontaliers 

2009 

3ème paquet énergie : 

Renforcement des 

dispositions du 2ème 

paquet, notamment en 

régulation, protection 

des consommateurs, 

coopération 

supranationale  

Le cas européen (1) 



1er paquet énergie 

1996 

2ème paquet énergie 

2003 

3ème paquet énergie 

2009 

Ouverture du marché 
Ouverture partielle et 

progressive : 26% en 1999, 

30% en 2000 et 35% en 2003 

Gros conso. Immédiatement 

éligibles 

Ouverture totale: 

2004: clients non résidentiels 

2007: tous les consommateurs 

Bon fonctionnement du 

marché 

Liberté 

d’établissement des 

producteurs 

Autorisation ou appel d’offres 
Autorisation ou (exception) 

appel d’offres 

Autorisation ou (exception) 

appel d’offres 

Dégroupage 
Transport: séparation 

comptable et gestion 

Distribution: séparation 

comptable  

Transport et distribution + 

100.000 clients: séparation 

juridique et fonctionnelle 

Options pour le transport: O.U. 

/ I.S.O. / I.T.O. 

Distribution: idem 2ème paquet 

Autorité de 

régulation « Mécanismes » de régulation, 

de contrôle et de transparence 

Obligation de désigner un 

régulateur national totalement 

indépendant du secteur de 

l’électricité 

Niv. national: Régulateur 

indépendant 

Niv. européen: Agence 

européenne de coopération 

des régulateurs (ACER) 

Accès des tiers au 

réseau 
Accès négocié, réglementé ou 

acheteur unique 

Accès réglementé avec des 

tarifs régulés 

Accès réglementé avec des 

tarifs régulés 

Le cas européen (2) 



2. Les principaux schémas structurels 



Les principaux schémas structurels 

TAILLE SYSTEME 

DEVELOPPEMENT 

Petit système     Gros système 

En croissance forte    Mature 

PRODUCTION 

VENTE 

OPERATEUR PRIVE 

Peu d’IPP (potentiels)   Nombreux IPP 

Peu de GC    Nombreux GC 

Peu nombreux    Nombreux 

RISQUES Niveau élevé    Niveau faible 

Modèle intégré 

Modèle 

Acheteur unique 

Modèle 

« ATR » 

Modèle 

« Pools » 

Modèle 

Ouvert total 

MIX PRODUCTION Peu compétitif    Très compétitif 

 5 modèles sont communément distingués 



 Des cas d’application en Afriques subsaharienne 

 

 Le modèle intégré public 

 Exemple : Burkina Faso et Cameroun 

 

 Modèle de l’acheteur unique avec une société publique intégrée 

 Exemple : Sénégal 

 

 Modèle de l’acheteur unique avec un dégroupage P / T+D en cours  

 Exemple : Kenya 

 

 Modèle de l’accès des tiers au réseau 

 Exemple : Ghana 

Les principaux schémas structurels 



 Exemple de modèle intégré public : Le Burkina Faso 

 

 Modèle intégré public avec un monopole de fait 

 Aucun IPP significatif 

 Réforme visant la libéralisation du secteur abandonnée 

 

Les principaux schémas structurels 

PRODUCTION 

TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

COMMERCIALISATION 

SONABEL 

CLIENTS 

IPP 



 Exemple de modèle intégré privé : le Cameroun 

 

 AES-SONEL opérateur privé intégré à partir de 2001 

 D’importantes difficultés au cours des 10 premières années 

 Dégroupage comptable en cours ? 

 

Les principaux schémas structurels 

PRODUCTION 

TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

COMMERCIALISATION 

AES-SONEL 

CLIENTS 

IPP Kribi* 

* KPDC filiale 

d’AES-SONEL 



 Forces et faiblesses du modèle intégré 

 

 SES PRINCIPALES FORCES 

 Rendements d’échelle maximums (effet taille) 

 Facilité pour la mise en œuvre de la politique sectorielle 

 Facilité pour la planification optimisée des investissements 

 

 SES PRINCIPALES FAIBLESSES 

 Si public : 

 La sphère politique s’immisce trop dans la gestion courante de l’entreprise 

 Le Gouvernement impose des objectifs sociaux et politiques à ses dirigeants 

 L’entreprise se comporte comme une « administration » plutôt que comme une « entreprise » 

 Des subventions publiques sont nécessaires pour compenser ses déficits 

 Si privé : 

 Position dominante de l’opérateur privé (difficulté pour l’entrée de nouveaux opérateurs) 

 Les objectifs de service public  (équilibre offre/demande et accès au service) passent au second 
rang, derrière la rentabilité de l’entreprise 

 

 

Les principaux schémas structurels 



 Exemple de modèle de l’acheteur unique avec une société publique intégrée : le 
Sénégal 

Les principaux schémas structurels 

SENELEC PRODUCTION 

TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

COMMERCIALISATION 

GTI Kounoune 

ACHETEUR UNIQUE* 

CLIENTS 

OMVS 

Concessions 

Électrification 

rurale 

* Selon les textes, mais non appliqué car SENELEC intégrée 



Les principaux schémas structurels 

 Exemple de modèle de l’acheteur unique avec un dégroupage P / T+D en cours 
d’évolution : le Kenya 

 

 Séparation de la production et ouverture à la concurrence 

 Contrat de gestion de Kenya Power 2006-2008 

 Réformes tarifaires 

 

PRODUCTION 

TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

IPPs Importations 

CLIENTS 

COMMERCIALISATION 

Kenya Power  

(Acheteur unique) 

Ketraco 

KenGen 



 Exemple de modèle de l’acheteur unique avec un dégroupage P / T+D en cours 
d’évolution : le Kenya 

 

 Progressivité de la réforme du secteur 

 

Les principaux schémas structurels 

1ère réforme (1997) 

 

Dégroupage et libéralisation 

de la production 

2ème réforme (2006) 

 

Dégroupage P/T/D, avec un 

acheteur unique 

Réflexion en cours 

 

Comment continuer la 

transition vers un marché 

compétitif ? 

Etat initial 

 

Secteur intégré avec KPLC 

comme unique opérateur du 

secteur 

Objectifs 

Séparation des fonctions 

commerciales et de régulation 

Faciliter la restructuration de 

KPLC 

Promouvoir l’investissement 

privé 

Améliorer l’efficacité du système 

Objectifs 

Accélérer l’électrification 

Améliorer la performance du secteur 

Instaurer un mode de tarification efficace qui 

reflète les coûts 

Marché compétitif pour la production, 

l’approvisionnement et la distribution 

 



 Forces et faiblesses du modèle de l’acheteur unique 

 

 SES PRINCIPALES FORCES 

 Il permet d’ouvrir le segment de la production à des producteurs indépendants 

 Il n’est pas nécessaire de dégrouper totalement P/T/D pour cela 

 Il permet d’établir la vérité des coûts entre Production d’une part, et transport et 
distribution d’autre part 

 

 SES PRINCIPALES FAIBLESSES 

 Les IPPs privés coûtent généralement cher (coût du financement), leur capacité n’est 
pas toujours optimale (privé exige une taille minimale) 

 Risque d’abus de position dominante par la société intégrée historique 

 Peut pénaliser des industriels souhaitant sécuriser leur fourniture en énergie électrique 

Les principaux schémas structurels 



 Exemple de modèle de l’accès des tiers au réseau : le Ghana 

 

 Secteur dégroupé P/T/D sans privatisation des opérateurs historiques 

 Accès des tiers au réseau et vente directe limitée à certaines centrales pour ne pas 
pénaliser le service public 

 

Les principaux schémas structurels 

E.C.G. 

PRODUCTION 

TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

COMMERCIALISATION 

IPP IPP V.R.A. 

CLIENTS Clients éligibles 

N.E.D. (V.R.A.) 

GRIDCO 



 Forces et faiblesses du modèle de l’accès des tiers au réseau 

 

 Ce modèle n’a d’intérêt que s’il y a un tissu industriel important (fortement 
consommateur d’électricité) et/ou un potentiel important d’exportation 
d’électricité 

 

 SES PRINCIPALES FORCES 

 Favorise le développement économique (à base d’industries fortement consommatrices 
d’énergie électrique…) 

 Facilite le développement d’IPPs en diversifiant la clientèle du producteur 

 

 SES PRINCIPALES FAIBLESSES 

 En cas de tensions pour l’accès à l’énergie électrique, peut conduire à favoriser les 
industriels (clients éligibles) au détriment du service public 

 

Les principaux schémas structurels 



Les principaux schémas structurels 

 Le modèle du pool (marché de gros) 

 

Marché ou « pool » PRODUCTION 

TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

COMMERCIALISATION 

IPP IPP 
Producteur 

historique 

CLIENTS Clients éligibles 

Distributeur 

Fournisseur 
Sociétés 

publiques  

ou privées 

locales 

Opérateur de transport 

Si éligibles… 



Les principaux schémas structurels 

Marché ou « pool » PRODUCTION 

TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

COMMERCIALISATION 

IPP IPP 
Producteur 

historique 

CLIENTS ELIGIBLES 

Distributeur 

Opérateur de transport 

Fournisseur Fournisseur Fournisseur 

 Le modèle totalement ouvert (marché de détail) 

 



3. Les perspectives au niveau régional (à 
compléter / développer) 

 



 Quels objectifs pour les systèmes électriques au niveau régional ? 

 

 Partager les ressources énergétiques, principalement hydro et gaz, mais aussi 
éolien 

 Sécuriser les systèmes électriques par les interconnexions 

 

 Comment les premiers projets  régionaux ont-ils été développés ? (Daniel) 

 

 CEB +  SBEE / CEET : limites actuelles du systèmeSécuriser les systèmes 
électriques par les interconnexions 

 Manantali avec OMVS : limites actuelles du système 

 Interconnexions Ghana - … ? Et CI - …  

 

Les perspectives au niveau régional 



 Quels enjeux ? 

 

 Producteurs compétitifs et performants : en MOP ou en IPP ?Sécuriser les 
systèmes électriques par les interconnexions 

 Société d’électricité « bonnes payeuses »… ? 

 ATR si demande industrielle forte ? les limites restent la compétition avec le 
développement du service public. 

 

Les perspectives au niveau régional 


