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Démenti 

Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de l’ARREC et ne peut en aucun 
cas être considéré comme reflétant les points de vue des partenaires et de la Commission de la 
CEDEAO. 

 

 

Contacts: 
 
Autorité régionale de régulation de l’électricité de la CEDEAO 
Bâtiment de la Commission de l’énergie, Ghana Airways Avenue  
Derrière l’Alliance Française, quartier résidentiel de l’aéroport 
PMB 76, Bureau de poste des ministères 
Accra, Ghana. 
Téléphone: +233 302817047 - 9 
http:// https://www.ARREC.arrec.org 

 
 
Coordonnateurs de projet : 
Dr.  Haliru Dikko 
Dr. Charly Gatete 

 

  

https://www.erera.arrec.org/


Conformité de la Six Etats Membres à la Directive de la CEDEAO sur la sécurisation des échanges transfrontalier d’énergie électrique du marché régional de l’électricité – Rapport 2021          5 

 

Avant-propos 

 

 

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les parties prenantes du Programme de 

financement des politiques de développement du Marché régional de l’énergie de l’Afrique de 
l’Ouest (DPF-1) de la Banque mondiale et à tous ceux qui ont contribué au succès de ce 

rapport. 

 
L’ARREC tient à remercier ses principaux partenaires pour leur soutien au processus de 

surveillance et de suivi du marché de l’électricité dans la région de la CEDEAO.  Une mention 

spéciale doit être faite à l’USAID, à la Facilité d’assistance technique de l’Union européenne 
(EU-TAF), à l’Institut Toni Blair (TBI) et à la Coopération allemande (GIZ) pour leur soutien au 

développement du marché régional de l’électricité dans les États membres de la CEDEAO.   

 

Il s’agit du premier rapport sur l’état de la conformité à la Directive sur la Sécurisation des 
échanges transfrontaliers d’énergie électricité du marché régional de l’électricité concernant 

six (6) pays participants du DPF 1 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, Mali et Sierra 

Leone. Par la suite, un rapport complet sur tous les pays participants sera publié 
conformément à la Directive.  

 

Nous restons reconnaissants aux États membres de la CEDEAO et à nos partenaires pour la 
grande collaboration et les progrès réalisés dans le développement du marché régional de 

l’électricité de la CEDEAO. 

 

J’espère sincèrement que ce rapport et ses conclusions renforceront notre effort collectif 
pour améliorer la viabilité financière et la compétitivité du marché régional de l’électricité. 

 

 
 

Ing. Kocou Laurent R. TOSSOU 

Président  
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Résumé 

 

Le rapport 2021 sur la conformité Directive sur la Sécurisation des échanges transfrontaliers 

d’énergie électricité du marché régional de l’électricité se concentre sur les six (6) États membres 

participant au programme de financement des politiques de développement pour le Marché 
régional de l’énergie en Afrique de l’Ouest (DPF-1) de la Banque mondiale : Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Guinée, Mali, Libéria et Sierra Leone.  

L’ARREC a recueilli des données auprès des Ministères en charge de l’Energie, des Ministères en 
charge de l’Economie et des Finances, des Autorités nationales de régulation, des Services Publics 

d’électricités et de l’EEEOA-CCI entre décembre 2021 et mars 2022 concernant leurs missions 

stipulées à l’article 5 de la Directive. Les données des points focaux qui avaient rempli et soumis 
le questionnaire à l’ARREC au 30 avril 2022 ont été utilisées pour l’analyse. À ce moment-là, le 

questionnaire avait reçu des réponses de 50 % des points focaux. 

Les résultats indiquent que les six (6) États membres ont mis en œuvre certaines réformes et 

mesures en réponse à la tâche assignée dans la Directive.  Selon chaque partie prenante, la mise 
en œuvre de la directive a progressé comme suit :  

• Les ministères en charge de l’économie et des finances (MdF) ont établi plusieurs directives et 

initiatives pour garantir que toutes les institutions du secteur public paient les factures 
d’électricité.  D’autres mesures « informelles » ont également été prises pour budgétiser et 

transférer les subventions fiscales compensatoires, ainsi que pour établir un système 

d’enregistrement, de suivi et de constitution de provisions fiscales appropriées pour les 

passifs éventuels liés au secteur de l’énergie. 

• Les ministères chargés de l’énergie (MdE) ont élaboré et mis en œuvre un plan de 

développement de la production à moindre coût, un plan d’approvisionnement et d’autres 

mesures pour faire en sorte que le secteur réponde à ses besoins en recettes, principalement 

par des ajustements tarifaires ou par une combinaison équivalente d’ajustements tarifaires 
et de subventions compensatoires.   

• Les deux services publics d’électricité (EDMSA et LEC) qui ont répondu au questionnaire ont 

opté pour des mesures visant à améliorer la perception des recettes auprès des clients 
facturés pour la consommation d’électricité et à réduire les pertes techniques et non 

techniques sur les réseaux de transport et de distribution. 

• Les autorités nationales de régulation ont reçu mandat d’approuver le niveau des besoins en 

recettes des compagnies d’électricité et de déterminer la combinaison de tarifs et de 

subventions compensatoires nécessaire pour couvrir ces besoins.  

• La EEEOA-CCI a rempli sa mission de suivi des échanges d’électricité et des paiements associés 

entre les Etats membres conformément à leurs contrats bilatéraux respectifs.  Depuis 2018, iI 

publie un rapport annuel sur le marché régional de l’électricité (REM).  
 

La directive sur la sécurisation du commerce transfrontaliers d’énergie électricité du marché 

régional de l’électricité est mise en œuvre avec un succès considérable. Les Six pays membres du 
DPF 1 et l’EEEOA-ICC ont atteint des degrés de conformité différents à la Directive au cours de la 

période considérée. 
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Abréviations et acronymes 

 

ANARE CI  :  Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité Côte d’Ivoire 

ANR   : Autorité nationale de régulation  

AP    :  Action préalable 

AREE   :  Autorité de Régulation de l’Electricité et de l’Eau 

ARREC    :  Autorité Régionale de Régulation de l’Electricité de la CEDEAO 

ARSE BF   :  Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie Burkina Faso 

Banque mondiale  :  Banque mondiale  

CAE   :  Contrat d’achat d’électricité 

CCI    :  Centre d’information et de coordination 

CEDEAO   :  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest  

CRIE    :  Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau 

DPF    :  Programme de financement des politiques de développement 

EDMSA   :  Energie du Mali-SA 

EEEOA   :  Système d’échange énergétique de l’Afrique de l’Ouest 

EWRC    :  Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau 

LEC   :  Liberia Electricity Corporation (Société libérienne d’électricité) 

MdE   :  Ministère chargé de l’énergie 

MdF   :  Ministère chargé de l’Economie et des Finances 

Mémorandum d’accord:  Mémorandum de Understanding  

PTF    :  Partenaires techniques et financiers  
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1. Introduction 
 

Pour parvenir à l’accès universel à l’électricité en Afrique de l’Ouest, la région devra développer un 

marché régional de l’électricité qui favorise l’utilisation efficace et efficiente des ressources 
énergétiques dans la région et surmonte l’approche fragmentée existante. Dans l’approche 

actuelle, il y a un manque évident d’harmonisation des cadres politiques, juridiques et 

réglementaires, qui est nécessaire pour avoir un marché régional de l’électricité efficace et 
efficient. 

 

Face à ces enjeux, conscient de la nécessité d’établir un environnement attractif pour les 

investisseurs et de développer les échanges transfrontaliers d’électricité au sein du secteur de 
l’électricité de la CEDEAO, l’EEEOA a mis en place un groupe de travail pour mieux comprendre les 

facteurs entravant le développement du commerce d’électricité existant entre les pays membres 

de l’EEEOA.  
 

Le Système d’échange énergétique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA) a mis en place un groupe de 

travail pour résoudre les problèmes récurrents de non-paiement de l’électricité par les 
importateurs et de non-livraison d’électricité par les exportateurs qui risquent de saper la 

confiance dans le marché régional de l’électricité. Le groupe de travail a identifié plusieurs 

facteurs sous-jacents, notamment les suivants, sans toutefois s’y limiter : 

1. Les déficiences des contrats légaux ;  
2. L’absence de mécanismes formels pour hiérarchiser le paiement des contrats 

d’importation dans des situations de faible trésorerie ;  

3. l’absence de mécanismes permettant de rétablir l’approvisionnement en cas de non-
livraison;  

4. la présomption de garanties souveraines implicites pour le commerce de l’électricité, qui 

affaiblit la discipline de paiement de la part des services publics et expose les ministères 
des finances à des passifs imprévus; et la réticence à appliquer des disciplines 

commerciales standard en cas de non-paiement et de non-livraison en raison du contexte 

politique délicat du commerce de l’électricité.  

 
Pour surmonter les défis susmentionnés et soutenir le marché régional de l’électricité, il est 

nécessaire de fournir un environnement attrayant pour les investisseurs, de développer les 

échanges transfrontaliers d’électricité au sein du secteur de l’électricité de la CEDEAO et de 

reconnaître, entre autres, que le bon fonctionnement du marché régional de l’électricité dépend 

du paiement des factures d’électricité et de l’accès sans restriction au réseau de transport. 

La quatre-vingt-unième session ordinaire du Conseil des ministres a adopté les mesures énoncées 
dans la Directive C/DIR/2/12/18 de la CEDEAO sur la sécurisation des échanges transfrontaliers 

d’énergie électricité du marché régional de l’électricité en décembre 2018. La directive établit des 

règles visant à renforcer la sécurité des échanges transfrontaliers d’électricité au sein de l’EEEOA 

grâce à des garanties d’approvisionnement et de paiement.  Ces mesures comprennent : 
1) soutenir les importations et les exportations par des garanties bancaires commerciales,  

(2) veiller à ce que les services publics aient des revenus suffisants ;  

(3) adopter des comptes séquestres et des cascades de trésorerie qui donnent la priorité aux 
créanciers de l’électricité, et  

4) se conformer aux termes des modèles de contrats bilatéraux ARREC pour les importations et les 

exportations d’énergie électrique. 
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La Directive visait également à soutenir les réformes visant à améliorer la viabilité financière des 

services publics et à renforcer le marché.  Il repose sur quatre piliers principaux (voir annexe 1). Il 

identifie et attribue des responsabilités à toutes les parties prenantes telles que les services 
publics, les ministères en charge de l’Economie et des Finances, les ministères en charge du 

secteur de l’électricité et les organismes régionaux tels que l’EEEOA et l’ARREC. Il vise également 

à restaurer la confiance dans le commerce et à développer le marché régional. 

En 2020, la Banque mondiale a développé un programme appelé Financement des politiques de 
développement (DPF) pour soutenir l’opérationnalisation au niveau national de la Directive de la 

CEDEAO sur la sécurisation des échanges transfrontaliers d’énergie électricité du marché régional 

de l’électricité. Il met l’accent sur les efforts déployés par les gouvernements pour adopter les 
réformes et les mesures politiques visant à assurer la mise en œuvre de la directive. Le DPF cible 

initialement six pays :  la Côte d’Ivoire en tant qu’exportateur d’électricité, la Guinée en tant 

qu’importateur et futur exportateur, et le Burkina Faso, le Mali, le Libéria et la Sierra Leone en tant 

qu’importateurs. Ils ont été choisis en fonction de l’interconnexion physique nouvelle ou existante 

nécessaire pour accroître le commerce et de l’état de préparation aux réformes. En soutenant la 

mise en œuvre de réformes clés au niveau national axées sur l’intégration régionale, le DPF devrait 

avoir des effets d’entraînement car tous les États membres de la CEDEAO verront les avantages de 
la mise en œuvre complète et de l’opérationnalisation de la Directive. D’autres pays pourraient 

rejoindre le DPF régional par la suite.  

 
Dans le cadre du Programme régional de financement des politiques de marché de l’énergie (DPF) 

de la Banque mondiale, les ministres en charge de l’énergie et des finances des six (6) États 

membres participants au DPF (Burkina Faso ; République de Côte d’Ivoire; République de Guinée; 
République du Libéria; République du Mali; République de Sierra Leone) ont adopté des 

instruments en mars 2020 à Bamako pour soutenir la mise en œuvre de la directive de la CEDEAO 

sur la sécurisation des échanges transfrontaliers d’électricité. Il s’agit de  

(i) L’appui budgétaire avec cinq actions préalables (réformes) et  
(ii) Le principe de la création du Fonds de soutien renouvelable pour l’amélioration de la 

liquidité (LERF) visant à sécuriser les échanges commerciaux dans le cadre des accords 

d’achat d’électricité établis dans le cadre des importations et des exportations 
d’électricité.  

 

Dans le cadre de l’initiative d’appui budgétaire, les six (6) États membres de la CEDEAO impliqués 
ont bénéficié de trois cents millions de dollars des États-Unis (300 millions de dollars) d’appui 

budgétaire de la Banque mondiale. Depuis août 2020, les États ont accès au fonds, qui totalise 

cent vingt millions de sevent cinq cent mille dollars américains (127,5 millions de dollars) de 

subventions et cent soixante-douze millions cinq cent mille dollars américains 172,5 millions de 
dollars de prêts. Les États membres participants sont tenus d’entreprendre certaines des réformes 

décrites dans les cinq actes susmentionnés en échange de ce soutien (voir annexe 2). L’état 

d’avancement de la mise en œuvre des réformes et les initiatives toujours en cours ont été 
présentés par les États membres lors de la réunion technique des 23 et 24 mars 2021. 

 

Conformément à la directive, le contrôle du respect de la directive par les États membres doit être 
effectué par l’ARREC conformément au cadre de suivi élaboré par l’ARREC et adopté lors d’une 

réunion technique tenue à Abidjan en octobre 2021. Selon ce cadre, l’ARREC est chargée de 

contrôler la conformité des États membres de la CEDEAO à la Directive de la CEDEAO, et l’ARREC 

est chargée de produire un rapport annuel de conformité. Les six pays participants au DPF 1 sont 
les premiers États membres de la CEDEAO à bénéficier du soutien de la Banque mondiale et à 
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mettre en place des réformes pour mettre en œuvre la directive. À cet égard, les six (6) pays 

participants au DPF1 sont au centre de ce premier rapport sur la conformité des États membres 

de la CEDEAO à la Directive, qui détaille leur niveau de conformité à partir de 2021. Les rapports 
suivants seront produits pour tous les États membres de la CEDEAO. 

 
 

2.   Système de suivi de la Directive de la CEDEAO sur sécurisation des 
échanges transfrontaliers d’énergie électrique   

 

2.1. Contexte 

 

La Directive de la CEDEAO C/DIR/2/12/18 sur la sécurisation des échanges transfrontaliers 
d’énergie électrique dans le cadre du marché régional de l’électricité a été adoptée par la quatre-

vingts unième (81e) session du Conseil des ministres en décembre 2018 et entrée en vigueur en 

janvier 2020.  Il établit des règles visant à renforcer la sécurité des échanges transfrontaliers 

d’électricité au sein du Système d’échange d’énergie en Afrique de l’Ouest (EEEOA) par le biais 
d’approvisionnements et de paiements sécurisés (article 2). 

 

 
La directive visait également à soutenir les réformes visant à améliorer la viabilité financière des 

services publics et à renforcer le marché régional de l’électricité. Ces réformes d’accompagnement 

concernent, entre autres, trois catégories d’acteurs :  les ministères en charge de l’énergie, les 
ministères en charge des finances et les services publics. 

1. En vertu des directives, les ministères de l’énergie devraient réduire les coûts de production 

d’électricité en adoptant une planification au moindre coût, des marchés publics 

concurrentiels, un plafond des coûts de sécurité énergétique et des réglementations tarifaires 
/ subventions. 

2. Pour les ministères des finances, la directive visait à assurer des recettes adéquates aux 

services publics grâce au paiement des factures du secteur public de l’électricité, à l’adoption 
d’une cascade de trésorerie, à l’approbation en temps voulu des tarifs, des subventions et du 

transfert et du transfert des subventions compensatoires, à la comptabilité et au suivi des 

passifs éventuels liés à l’énergie et aux garanties de paiement. 
3. En ce qui concerne les services publics, la directive visait à améliorer et à maintenir les 

performances grâce à l’amélioration de la collecte des recettes, à la réduction des pertes de 

distribution et à l’adoption du modèle de contrat bilatéral standard de l’ARREC. 

 
Conformément à son article 4, la directive vise à améliorer la viabilité financière du marché 

régional de l’électricité. Pour cela, l’attention sera portée sur la solvabilité des compagnies 

d’électricité tout en garantissant le soutien des ministères chargés de l’énergie et de la finance.   
 

La directive précise les rôles de chaque acteur sur le marché régional de l’électricité. 

 
2.2. Rôle des parties prenantes 

 

À l’article 5, la directive détaille les rôles des parties prenantes pour assurer la viabilité financière 

du marché régional de l’électricité. Les rôles sont les suivants :  
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A. Ministères en charge de l’économie et des finances (MoF) 

 

Le rôle principal du ministère chargé de l’économie et des finances est de veiller à ce que les 
compagnies d’électricité reçoivent les recettes nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations 

de service en prenant les mesures suivantes : 

i. Veiller à ce que les factures d’électricité de toutes les institutions du secteur public soient 

payées rapidement et régulièrement, en prenant des dispositions budgétaires appropriées 
pour celles-ci et (si nécessaire) en adoptant des mécanismes de remboursement anticipé 

pour soutenir le paiement.  

ii. L’adoption de comptes séquestres permet de réserver les revenus des services publics, 
accompagnés de mécanismes de paiement en cascade qui clarifient la priorité du 

paiement des créanciers de l’électricité en cas de déficit de trésorerie. 

iii. Procéder rapidement à l’autorisation et au transfert de toutes les subventions fiscales 

compensatoires qui pourraient être nécessaires pour répondre aux besoins en recettes des 

compagnies d’électricité si les tarifs de l’électricité ne sont pas fixés aux niveaux de 

recouvrement des coûts. 

iv. Mise en place d’un mécanisme de garanties de paiement avec l’implication des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) au bénéfice du fournisseur d’électricité.   

v. Adopter un cadre pour l’enregistrement, le suivi et la constitution de provisions 

budgétaires adéquates pourles passifs éventuels liés à l’énergie, y compris ceux liés aux 
projets énergétiques indépendants et aux importations d’électricité.  

 

B. Ministères en charge de l’énergie (MoE) 
 

Le rôle principal du ministère en charge de l’énergie est de minimiser les coûts de production, de 

transport et de distribution d’électricité, en prenant les mesures suivantes : 

i. La mise en œuvre, la publication et l’adoption officielle de plans d’approvisionnement 
solides pour la production d’électricité à moindre coût qui tiennent compte de la 

disponibilité des options nationales et régionales pour répondre à la demande énergétique 

nationale sont régulièrement mises à jour. 
ii. Adopter et assurer le suivi d’un cadre d’approvisionnement approprié pour la mise en 

œuvre régulière, concurrentielle et en temps opportun des projets nationaux de 

production, de transport, de distribution et d’importation d’électricité liés sur le plan 
national de production d’électricité au moindre coût. 

iii. L’adoption d’une politique transparente concernant les considérations de sécurité 

énergétique nationale afin de plafonner la prime de sécurité énergétique nationale à un 

niveau raisonnable.  
iv. Établir un cadre réglementaire solide pour la révision régulière des besoins en recettes du 

service public d’électricité en fonction de l’évolution des coûts. 

v. Veiller à ce que les besoins de recettes du secteur soient couverts principalement par des 
ajustements tarifaires ou par une combinaison équivalente d’ajustements tarifaires et de 

subventions compensatoires. 

 
C. Services publics d’électricité fournissant des services au public 

 

Le rôle principal des compagnies d’électricité qui fournissent des services au public est, entre 

autres, de maximiser l’efficacité de la distribution de l’électricité, en prenant les mesures suivantes 
: 
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i. Adopter des mesures visant à améliorer le recouvrement intégral des recettes provenant 

des clients facturés pour la consommation d’électricité (telles que l’application de 

sanctions en cas de non-paiement, l’amélioration de la responsabilisation et des 
incitations pour le personnel commercial, etc.). 

ii. Adopter des mesures visant à réduire les pertes techniques et non techniques sur les 

réseaux de transport et de distribution (telles que l’installation de compteurs à 

prépaiement pour les petits clients, l’installation de compteurs avancés pour les gros 
clients, l’amélioration de la surveillance des flux d’électricité dans le réseau de distribution, 

l’amélioration du cadastre et des contrôles des clients, la remise en état des infrastructures 

de distribution, etc.). 
iii. Respecter les termes des contrats bilatéraux pour le commerce transfrontalier de 

l’électricité, que ce soit en tant qu’importateurs ou exportateurs, conformément aux 

exigences établies par l’Autorité régionale de régulation de l’électricité de la CEDEAO 

(ARREC). 

 

D. Autorité nationale de régulation (ANR) 

 
Le rôle principal de l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité est de garantir le 

niveau requis des besoins en recettes des compagnies d’électricité et de déterminer la 

combinaison de tarifs et de subventions compensatoires nécessaire pour couvrir ces besoins. 
 

E. ARREC et EEEOA 

 
Le rôle principal de l’ARREC et de l’EEEOA est, entre autres, d’apporter un soutien à l’échange 

d’électricité entre les États membres en prenant les mesures suivantes : 

i. Fournir et appliquer un modèle contractuel pour l’échange bilatéral d’électricité entre les 

États membres qui définit les conditions de fourniture d’électricité (ferme, semi-ferme ou 
interruptible), incorpore des mesures appropriées pour sanctionner le non-paiement (par 

déconnexion progressive) ainsi que la non-livraison (par des sanctions financières qui 

indemnisent l’importateur pour la production de secours) et comprend des garanties 
bancaires commerciales standard soutenues par des garanties multilatérales. 

ii. Suivi de l’échange d’électricité et des paiements associés entre les États membres par 

rapport aux termes de leurs contrats bilatéraux respectifs. 
iii. Contrôler le respect par les États membres des dispositions de la présente directive et 

publier régulièrement des informations sur l’état d’adoption de ces mesures. 

 

2.3. Processus d’examen de la conformité des directives 
 

A. Responsabilités des parties prenantes dans le suivi du processus de conformité 

 
Commission de la CEDEAO 

• Conformément à l’article 6 (iii) de la Directive sur la sécurisation des échanges 

transfrontaliers de l’électricité dans le cadre du marché régional de l’électricité, à des fins 
de suivi, tous les États membres doivent communiquer à la Commission de la CEDEAO 

toutes les mesures et dispositions adoptées pour se conformer à la Directive.  

• En outre, conformément à l’article 6 (iv), les États membres notifient à la Commission de la 

CEDEAO toute difficulté dans la mise en œuvre de la directive pour que le Conseil des 
ministres prenne les mesures appropriées pour la mise en œuvre effective de la directive.  
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• Par conséquent, la Commission de la CEDEAO, à travers le Département de l’énergie, 

devrait jouer un rôle global de suivi de la mise en œuvre de la directive. 

 
États membres 

• Conformément à l’article 5, point a), point b) c) d), et à l’article 6, les États membres, y 

compris leurs services publics et leurs autorités de régulation, sont responsables de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes les politiques, réglementations et actions 
visant à assurer le respect de la directive par le pays.  

• Ils communiqueront avec le Département de l’énergie de la CEDEAO et l’ARREC sur le 

contrôle de la conformité à la directive.  
 

Pour mener à bien cette tâche, les États membres doivent notamment :  

1. Envoyer à la Commission de la CEDEAO (Département de l’énergie) toutes les 

informations/documents nécessaires pour déterminer la conformité à la Directive  

2. Notifier au Président de   la Commission de la CEDEAO toute difficulté dans la mise en 

œuvre de la Directive  

3. Envoyer à l’ARREC toutes les informations/documents nécessaires pour lui permettre 
d’exercer ses fonctions de contrôle conformément à la directive  

4. Permettre à l’ARREC d’avoir accès à n’importe quel local pour vérifier la conformité à la 

directive  
 

Autorité nationale de régulation (ANR) 

Conformément à l’article 5 d), les ANR doivent garantir le niveau des besoins en recettes des 
services publics et déterminer la combinaison de tarifs et de subventions compensatoires 

nécessaire pour couvrir ces besoins. 

 

Pour mener à bien cette tâche, les ANR sont habilités à : 
1. Approuver les besoins en revenus des services publics d’électricité. 

2. Approuver le niveau des subventions compensatoires nécessaires pour combler l’écart 

entre les besoins en recettes et le niveau des tarifs approuvés.  
En outre, les ANR peuvent être invitées à soutenir l’ARREC en fournissant ou en collectant toute 

information ou tout document nécessaire à l’examen de la conformité directement auprès des 

parties prenantes nationales. 
 

EEEOA 

Conformément à l’article 5, point e) ii), l’ARREC et l’EEEOA sont chargées de contrôler le respect 

par les États membres des dispositions de la directive et de publier régulièrement des 
informations sur l’état d’adoption des mesures de conformité.  

 

Pour mener à bien cette tâche, l’EEEOA doit :  
1. Surveiller l’échange physique d’électricité et les paiements associés entre l’État membre 

conformément aux contrats bilatéraux.  

2. Faciliter la soumission d’information sur la conformité à la Directive par les services 
publics.  
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ARREC 

Conformément à l’article 5, point e) iii), l’ARREC et l’EEEOA sont chargées de contrôler le respect 

par les États membres des dispositions de la directive et de publier régulièrement des 
informations sur l’état d’adoption des mesures de conformité.  

 

Pour mener à bien cette tâche, l’ARREC :  

1. Recevoir de chaque État membre tous les documents pertinents nécessaires pour 
déterminer la conformité des pays  

2. Demander, si nécessaire, à chaque État membre tous les documents pertinents ou tout 

document supplémentaire requis pour déterminer la conformité des pays  
3. Examiner la conformité du pays avec les documents soumis et publier un rapport 

périodique  

4. Si nécessaire, procéder à une observation physique de la situation dans l’État membre  

5. Si nécessaire, demander à la Commission de la CEDEAO l’assistance à soumettre par l’État 

membre ou avoir accès à tous les documents nécessaires pour examiner le respect de la 

directive par les pays. 

 
Les six États membres bénéficiaires du DPF1 ont désigné des points focaux chargés de veiller à ce 

que des données adéquates soient fournies périodiquement à l’équipe de la Banque mondiale et 

à l’ARREC pour le suivi de la mise en œuvre du programme et du respect de la Directive de la 
CEDEAO, respectivement.  Conformément à la directive, l’ARREC a élaboré un cadre de suivi qui a 

été présenté, examiné et convenu lors d’une réunion technique avec la réunion des points focaux 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 26 et 27 octobre 2021. 
 

Le cadre de surveillance est présenté ci-dessous : 

 

B. Cadre de contrôle de la conformité des États membres 
 

Le respect par l’État membre de la directive C/DIR/2/12/18 relative à la titrisation du commerce 

transfrontalier de l’électricité dans le cadre du marché régional de l’électricité repose sur le suivi 
de certains paramètres déterminés par le rôle des parties prenantes à l’article 5 de la directive 

(voir point 2.2).   L’ARREC établit une série de paramètres de surveillance pour chaque partie 

prenante et identifie les mesures de surveillance et les documents ou informations nécessaires à 
l’analyse.    Le cadre de surveillance est présenté sous forme de tableau par intervenant.  



Ministères chargés de l’économie et des finances - Article 5(A) 

ARTICLE 5(A) - MINISTÈRES CHARGÉS DE 

L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

DPF 1 

RÉFÉRENCE 

D’ACTION 
PRÉALABLE 

(AP) 

PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE 
DOCUMENT/INFORMATION 

NÉCESSAIRE 

Veiller à ce que les factures d’électricité de toutes 

les institutions du secteur public soient payées en 

temps opportun et régulièrement, en prenant des 

dispositions budgétaires appropriées pour celles-

ci et (si nécessaire) en adoptant des mécanismes 
de remboursement anticipé pour soutenir le 

paiement 

AP.5 

1. Budget national prévoyant le paiement 

des factures publiques d’électricité.2. Taux 

de paiement des factures par les 

institutions du secteur public3. Adoption 

d’un mécanisme de remboursement 

anticipé pour les institutions du secteur 
public 4.  Plan de paiement des factures 

trimestriel ou semestrielle 

1. Budget national 2. Rapport 

des services publics sur le 

paiement des factures3.  

Directive du ministère du 
Budget  

Adopter des comptes séquestres qui isolent les 

revenus des services publics, accompagnés de 
mécanismes de paiement « en cascade ou en 

cascade » qui clarifient la priorité de paiement des 

créanciers d’électricité dans les situations de 
déficit de trésorerie 

PA.2 et PA.5 

Directive du ministère en charge des 

finances aux services publics de mettre en 
place des comptes séquestres et des 

mécanismes de paiement « en cascade ou 

en cascade » avec une priorité de paiement 
pour les créanciers d’électricité.  

Directive du ministère en charge 

des finances  

Distribuer et transférer rapidement toutes les 

subventions fiscales compensatoires qui 

pourraient être nécessaires pour répondre aux 
besoins de recettes des compagnies d’électricité ; 

si les tarifs de l’électricité ne sont pas fixés, les 

niveaux de recouvrement des coûts 

  

1. Le montant annuel des subventions 

compensatoires prévues par le 

gouvernement   dans le projet de loi de 
finances du gouvernement, le cas 

échéant.2. Versements réguliers 

(trimestriels ou semestriels) de subventions 

compensatoires, le cas échéant. 

1. Budget national 2. Document 

officiel attestant du paiement 
régulier des subventions 

compensatoires 

Mise en place d’un mécanisme de garanties de 

paiement avec l’implication des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) au bénéfice du 

fournisseur d’électricité  

AP.2   

Garanties de paiement pour les 

fournisseurs d’électricité avec l’implication 

des Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF)   

Document officiel de l’autorité 

compétente 
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Adopter un cadre pour l’enregistrement, le suivi et 

la constitution de provisions budgétaires 

adéquates pour les passifs éventuels liés à 

l’énergie, y compris ceux liés aux projets 
énergétiques indépendants et aux importations 

d’électricité 

  

1. Comptabiliser tous les passifs éventuels 

liés à l’énergie2. Provision pour passifs 

éventuels liés à l’énergie dans le budget 
annuel 

Documents officiels de l’autorité 

compétente 



Ministères chargés de l’énergie - Article 5, point B) 

ARTICLE 5(B) - MINISTÈRES CHARGÉS DE 
L’ENERGIE 

DPF 1 

RÉFÉRENCE 
D’ACTION 

PRÉALABLE 

(AP) 

PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE 
DOCUMENT/INFORMATION 

NÉCESSAIRE 

Entreprendre, publier et adopter officiellement des 

plans d’approvisionnement solides pour la 

production d’électricité au moindre coût qui 

tiennent compte de la disponibilité des options 

nationales et régionales pour répondre à la 
demande nationale d’énergie et qui sont mis à jour 

régulièrement  

AP.3 

1. Le plan de développement des moindres 
coûts et la preuve de sa publication 

envoyés à ARREC2. Périodicité de la mise à 

jour du plan d’approvisionnement en 

électricité au moindre coût 3.  Coût moyen 
de l’approvisionnement 

1. Plan d’approvisionnement en 

production d’électricité à moindre 

coût2. Document officiel indiquant 

la méthodologie et la périodicité 

de la mise à jour du plan 
d’approvisionnement en 

électricité au moindre coût 

Adopter et assurer le suivi d’un cadre 

d’approvisionnement approprié pour la mise en 
œuvre régulière, concurrentielle et en temps 

opportun des projets nationaux de production, de 

transport, de distribution et d’importation 
d’électricité qui est lié au plan national de 

production d’électricité au moindre coût 

AP.3 

1. Plan de mise en œuvre du plan 

d’approvisionnement en électricité au 
moindre coût par le ministère approprié2. 

Le cadre d’approvisionnement pour la mise 

en œuvre du plan de production 
d’électricité au moindre coût3.  Coût moyen 

de l’approvisionnement 

1. Cadre d’approvisionnement 
pour la mise en œuvre du plan de 

production d’électricité au 

moindre coût2. Rapport annuel 
sur l’approvisionnement 

Adopter une politique transparente concernant les 

considérations nationales de sécurité énergétique 
qui plafonne la prime de sécurité énergétique 

nationale à un niveau raisonnable 

  

Le document de politique de sécurité 

électroniqueplafonne la prime de sécurité 
énergétique nationale. 

La politique de sécurité 

énergétiqueou un document 
officiel attestant   de l’évolution de 

cette politique 

Établir un cadre réglementaire solide pour la 

révision régulière des besoins en recettes du service 
public d’électricité en fonction de l’évolution des 

coûts 

  

Cadre réglementaire garantissant la 

révision régulière des besoins en recettes 
de la compagnie d’électricité par un 

régulateur national indépendant  

Le cadre réglementaire pour la 

révision régulièredes exigences en 
matière de recettes. 

Veiller à ce que les besoins en recettes du secteur 

soient satisfaits principalement par des ajustements 
tarifaires ou par une combinaison équivalente 

AP.5 

1. Directive de l’autorité compétente visant 

à: a) Ajustements tarifaires en fonction des 
besoins en recettes, et/ou b) Subventions 

1. Directive sur le recouvrement 

des besoins en recettes2. Rapport 
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d’ajustements tarifaires et de subventions 

compensatoires. 

compensatoires pour combler l’écart entre 

les besoins en recettes et les recettes 

provenant des tarifs2.  Pourcentage des 
besoins en revenus recouvrés 

sur l’écart de recouvrement des 

besoins en recettes  



Services publics d’électricité - Article 5(C) 

ARTICLE 5 C) - SERVICES PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ  

DPF 1 

RÉFÉRENCE 
D’ACTION 

PRÉALABLE 

(AP) 

PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE 
DOCUMENT/INFORMATION 

NÉCESSAIRE 

Adopter des mesures visant à améliorer le 

recouvrement intégral des recettes provenant des 

clients facturés pour la consommation d’électricité 
(telles que l’application de sanctions en cas de non-

paiement, l’amélioration de la responsabilisation et 

des incitations pour le personnel commercial, etc.) 

  

1. Plan d’action pour le recouvrement 
intégral des recettes auprès des clients, y 

compris : a) Sanction claire en cas de non-

paiement des facturesb) Programme 
d’incitation financière au personnel pour 

améliorer le recouvrement des factures2.  

Taux de facturation3. Taux de recouvrement 

des factures 

Rapport de l’utilitaire 

Adopter des mesures visant à réduire les pertes 

techniques et non techniques sur les réseaux de 

transport et de distribution (telles que l’installation 

de compteurs à prépaiement pour les petits clients, 

l’installation de compteurs avancés pour les gros 

clients, l’amélioration de la surveillance des flux 
d’électricité dans le réseau de distribution, 

l’amélioration du cadastre et des contrôles des 

clients, la remise à neuf des infrastructures de 
distribution, etc.) 

  

1. Plan d’action pour la réduction des pertes 

techniques et non techniques sur les réseaux 

de transport et de distribution, y compris : a) 

Déploiement de compteurs à prépaiementb) 
Installation de compteurs avancés c) Remise 

à neuf des infrastructures de distribution2.  

Taux de pertes techniques et non techniques 

Rapport de l’utilitaire 

Respecter les termes des contrats bilatéraux pour le 

commerce transfrontalier de l’électricité, que ce soit 

en tant qu’importateurs ou exportateurs, 
conformément aux exigences établies par l’Autorité 

régionale de régulation de l’électricité de la CEDEAO 

(ARREC) 

PA.1 et PA.4 

1. Documents officiels attestant de la 

conformité aux modèles de l’ARREC2.  
Contrats signés conformes aux exigences du 

modèle ARREC 

1. Documents officiels 

attestant la conformité au 
modèle de l’ARREC2. 

Contrats bilatéraux signés 



Autorité réglementaire nationale - Article 5, point D) 

ARTICLE 5, POINT D) - AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE 

NATIONALE 
PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE 

DOCUMENT/INFORMATION 

NÉCESSAIRE 

Le rôle principal de l’Autorité nationale de régulation du 

secteur de l’électricité est de garantir le niveau des besoins 

en recettes des compagnies d’électricité et de déterminer 
la combinaison de tarifs et de subventions compensatoires 

nécessaires pour couvrir ces besoins. 

1. Mandat du régulateur national d’approuver 

l’exigence de recettes2. Niveau des besoins de 

recettes des services publics 3. Niveau de 
subvention (% des besoins en revenus)4.  Niveau 

tarifaire (% des besoins en recettes) 

1. Publication du rapport de 

décision tarifaire2. Rapport 
annuel du service public 

 

ARREC et EEEOA - Article 5(E) 

ARTICLE 5(E) - ARREC ET OATA PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE 
DOCUMENT/INFORMATION 

NÉCESSAIRE 

Fournir et appliquer un modèle contractuel pour l’échange bilatéral 
d’électricité entre les États membres qui définit les conditions de 

fourniture d’électricité (ferme, semi-ferme ou interruptible), 

incorpore des mesures appropriées pour sanctionner le non-
paiement (par déconnexion progressive) ainsi que la non-livraison 

(par des sanctions financières qui indemnisent l’importateur pour la 

production de secours), et comprend des garanties standard des 

banques commerciales soutenues par des garanties multilatérales 

1. Modèle de contrat de l’ARREC et de l’EEEOA 

satisfaisant à cette exigence directive.2. 

Règlement de l’ARREC rendant obligatoire 
l’utilisation de modèles de contrat 

conformément à cette directive. 

1. Modèle de contrat2. 

Règlement3. Contrats 
exécutés 

Suivi de l’échange d’électricité et des paiements associés entre les 
États membres par rapport aux termes de leurs contrats bilatéraux 

respectifs 

Rapports de l’EEEOA sur l’échange physique 
d’électricité et les paiements 

Rapports annuels de 
l’EEEOA 

Contrôler le respect par les États membres des dispositions de la 

présente directive et publier régulièrement des informations sur 

l’état d’adoption de ces mesures 

1. Développer un modèle de suivi par ARREC2.  

Publication du rapport de suivi 

Modèle de surveillance 

adopté 

 



C. Le processus de suivi et d’échange de documents 

 

Le contrôle du respect de la directive se fait à deux niveaux : national et régional.  
• Au niveau national, les États membres, par l’intermédiaire de points focaux désignés, 

échangent périodiquement des données et des documents afin de suivre les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des mesures de la directive et des actions antérieures du 
DPF 1. 

• Au niveau régional, par le Département de l’énergie et des mines de la CEDEAO. Elle mène 

un dialogue actif pour discuter avec les États membres du développement du marché 
régional de l’électricité. L’Autorité régionale de régulation de l’électricité de la CEDEAO est 

l’agence de la CEDEAO chargée de mener des activités de suivi et d’échanger des 

documents avec les parties prenantes concernées.  

 

 

 

 

Pour mener à bien cette tâche, l’ARREC :   
1. Recevoir de chaque État membre tous les documents pertinents nécessaires pour 

déterminer la conformité du pays. 

2. Demander, si nécessaire, à chaque État membre tous les documents pertinents ou tout 
document supplémentaire nécessaire pour déterminer la conformité des pays. 

3. Examiner la conformité du pays à partir des documents soumis et publier un rapport 

périodique. 
4. Si nécessaire, procéder à l’observation physique de la situation dans l’État membre. 

5. Si nécessaire, demander l’assistance du Département de l’énergie de la CEDEAO pour la 

soumission de l’État membre ou avoir accès à tous les documents requis nécessaires 

pour examiner la conformité des pays. 

  

Etats Memberes (Pays 
participants au DPF-1)

Un point focal gouvernemental 
assure la coordination entre le 

Ministère de l’énergie et le 
Ministère des finances

Le point focal veille à ce que des 
données adéquates soient transmises 

périodiquement à l’équipe de la 
Banque, ce qui lui permet de suivre les 

progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des mesures de la directive, 

des actions antérieures du DPF 1 et de 
la réalisation des indicateurs.

CEDEAO (Departement 
Energie & Mines)

La CEDEAO 
réunira 

périodiquement 
les pays 

participants dans 
un dialogue actif 
pour discuter des 
progrès réalisés 
dans la création 

d’un marché 
régional de 
l’énergie.

ARREC 

Suivre la mise en 
œuvre de la directive 

et du DPF 1 
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N 

1 2 

3 

5 

8 

4 

3 3 

6 

7 

Le processus d’échange de documents/d’informations par directive est le suivant : 

Commission de la CEDEAO 
(Département de l’énergie) 

ARREC États membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANR : Autorité réglementaire nationale 
O : Oui 
N : Non 
  

Demande de documents 
pertinents pour l’analyse 
et l’examen du contenu 

Reçoit les documents 

Examen du contenu des 
documents 

Besoin de 
documents 

supplémentair
es? 

Nécessite des 
documents/informations 

supplémentaires 

Envoyer les 
documents/informations 

supplémentaires  

Publie le rapport sur la 
réglementation 

FIN 

O N 

Reçoit les documents  

Envoie les 
documents 

pertinents à la 
Commission 

de la CEDEAO 
et à l’ARREC 

Des documents 
pertinents sont-ils 

envoyés? 

O ANR

A 

ANR 
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D. Collecte des données 

 

Pour remplir sa mission, l’ARREC collecte des données et des informations en utilisant le cadre de 
suivi et collectées par l’intermédiaire des points focaux de toutes les parties prenantes 

mentionnées au point 2.2 (voir le questionnaire en annexe 3).  

 
De décembre 2021 à mars 2022, l’ARREC a envoyé des questionnaires à chaque point focal des six 

pays participants au DPF 1 afin de collecter les données. Au 30 avril 2022, 50 % des points focaux  

avaient rempli et renvoyé le questionnaire à l’ARREC. Par conséquent, l’information contenue 
dans le présent rapport est fondée sur les réponses soumises par divers répondants en date du 30 

avril 2022. La répartition des questionnaires remplis est la suivante : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La répartition des questionnaires remplis par État Membre peut être résumée dans le tableau ci-

dessous : 
 

Pays MdE MdF 
Service 
public 

ANR 

Burkina Faso X     X 

Côte d’Ivoire        

Guinée       X 

Mali X   X X 

Libéria X X X X 

Sierra Leone X     X 

 

 

3. Etat de la conformité des États membres à la Directive en 2021 
 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’objectif principal du rapport est de fournir des 
statistiques ou des informations sur le niveau de conformité des Etats Membres avec la directive.  

Le présent rapport n’a pas pour but d’expliquer pourquoi.  

L’analyse de la conformité des États membres se fait en examinant ce que la partie prenante est 

censée faire conformément à la directive. En effet, comme il est mentionné précédemment au 
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10 cellules pour le Ministère en charge des Finances 

10 cellules pour le Ministère en charge de l’Energie 

6 cellules pour le Service Public 

5 cellules pour l’Autorité nationale de régulation 

point 2.3.B, chaque partie prenante est responsable d’entreprendre certaines actions qui sont 

évaluées à travers les paramètres de suivi. Le nombre d’actions et les paramètres de suivi varient 

selon les parties prenantes. 
 

 Nombre de paramètres de 

surveillance 

Couleur 

Ministère chargé de l’économie et des 
finances 

10  

Ministère chargé de l’énergie 10  

Utilitaire d’électricité 6  

Autorité nationale de régulation 4  

TOTAL 30  

 
L’évaluation de la conformité d’une partie prenante se fait en posant la question suivante : la 

partie prenante a-t-il accompli les mesures requises dans les paramètres de surveillance ?  

Si c’est Oui, la partie prenante est conforme et la cellule correspondante est remplie par couleur 

correspondante            (voir dans le tableau précédent la couleur correspondante pour chaque 
partie prenante) sinon elle est vide (blanc) comme :  

 

Chaque État membre est représenté par un « rectangle » de 30 cellules. Chaque cellule représente 
un paramètre de surveillance d’une partie prenante.  Ainsi, le Ministère en charge des Finances 

représente 10 cellules, le Ministère en charge de l’Energie représente 10 cellules, la Compagnie 

d’électricité représente 6 cellules et l’Autorité Nationale de Régulation représente 4 cellules.  Le 

niveau de conformité d’un État membre est la somme de la conformité des différentes parties 

prenantes du pays, cela représente 30 cellules.  

 

 
 

 

 
 

 

 
Ainsi, pour chaque État membre, nous vérifions la conformité de chaque partie prenante et 

remplissons la cellule correspondante.  

Par exemple, si un État membre respecte : 

•  Quatre paramètres de suivi pour le Ministère en charge de l’Economie et des Finances (Vert), 
pour les dix premières cellules, nous remplissons quatre des dix dédiés en vert comme :  

 

 
 

•  Trois paramètres de suivi pour le Ministère en charge de l’Energie (Rouge), pour les 10 

prochaines cellules, nous remplissons trois des dix cellules dédiées en rouge :  
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Niveau de conformité du Ministère en charge des 
Finances 

Niveau de conformité du Ministère en charge de 
l’Energie 

Niveau de conformité du service public d’électricité 

Niveau de conformité de l’autorité nationale de 
régulation 

•  Deux avec des paramètres de surveillance pour Service Public d’électricité (jaune), nous 

remplissons deux des six cellules dédiées en jaune : 

 
 

• Un paramètre de surveillance pour l’Autorité Nationale de Régulation (Bleu), nous remplissons 

l’une de nos cellules dédiées en bleu : 

 
 

 

 
 

Enfin, l’État membre est conforme avec un total de Dix paramètres de surveillance et la 

représentation doivent être :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. BURKINA FASO 
 
La conformité du Burkina Faso à la Directive est évaluée sur la base de seulement deux 

parties prenantes qui ont répondu au questionnaire. La conformité est 
représentée dans la figure suivante :  

 

 L’analyse montre que le ministère de l’Énergie a adopté des plans 
d’approvisionnement en électricité solides et à moindre coût et un plan de 

développement du secteur de l’électricité en 2020.    

Un cadre d’approvisionnement pour la mise en œuvre du plan de production 
d’électricité à moindre coût est en cours d’élaboration.  Des mesures sont prises avec des 

réunions régulières entre les parties prenantes concernées (ministère chargé des finances, chargé 

de l’énergie et des services publics) sur les ajustements en fonction des besoins en recettes et les 

subventions compensatoires pour combler le déficit. Le Ministère se conforme à sept des dix (10) 
paramètres de conformité.  

 

 En ce qui concerne l’Autorité nationale de régulation (ARSE-BF), il ressort du questionnaire rempli 
qu’elle n’a pas pour mandat d’approuver les besoins en recettes. Les règlements (textes) actuels 

ne tiennent pas compte à la fois de la question des besoins de recettes des compagnies 

d’électricité et de la détermination de la combinaison des tarifs et des subventions 
compensatoires nécessaires pour couvrir ces besoins. Cependant, le gouvernement a mis en 

place des subventions pour l’approvisionnement en carburant du service public. ARSE-BF 

respecte l’un des quatre paramètres de conformité.  
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3.2. CÔTE D’IVOIRE 
 

Aucune donnée n’a été reçue de la Côte d’Ivoire concernant le respect par le pays de la directive. 
 

 

 
 

3.3. GUINÉE 
 

La conformité de la Guinée à la directive est évaluée sur la base d’une seule partie prenante qui a 

répondu au questionnaire. La conformité est représentée dans la figure suivante :  

 

L’analyse montre que l’Autorité nationale de régulation (AREE) a pour mandat de 

garantir le niveau des besoins en revenus des compagnies d’électricité et de 
déterminer la combinaison de tarifs et de subventions compensatoires 

nécessaires pour couvrir ces besoins, conformément aux articles 12 et 13 de la loi 

L/2017/050/AN du 29 novembre 2017 ; ainsi qu’à l’article 37 du décret 
D/2018/055/PRG/SGG du 02 mai 2018. Une étude visant à déterminer les besoins 

en recettes est en cours de finalisation.  L’AREE est conforme à tous les paramètres de conformité.  

 

 

3.4. LIBÉRIA 
 

La conformité du Libéria à la Directive est évaluée sur la base de trois parties prenantes qui ont 

répondu au questionnaire. Le niveau de conformité est représenté dans la figure 
suivante :  

 

L’analyse montre que le ministère en charge de l’économie et des finances a mis 
en place des mesures garantissant que toutes les institutions du secteur public 

paient les factures d’électricité rapidement et régulièrement. Le budget national 

donne également la priorité au paiement des factures publiques d’électricité. Le 

ministère (MFDP) 1effectue les  paiements pour la consommation d’électricité au nom de toutes 
les institutions publiques sur la base d’un protocole d’accord (MoU). Il n’y a pas de mécanisme de 

remboursement anticipé pour les institutions du secteur public  parce que les paiements de 

factures par les institutions du secteur public au Libéria sont basés sur un mécanisme de post-
paiement qui permet à Liberia Electricity Corporation (LEC) d’envoyer une demande de paiement 

lorsque la période de service est écoulée. Cette demande de paiement dépend des besoins 

opérationnels d’ESL, qui peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement ou à tout 
moment au cours de l’année. Il n’y a pas de directive aux services publics pour mettre en œuvre 

des comptes séquestres et des mécanismes de paiement « en cascade ou en cascade » avec une 

priorité pour les créanciers de l’électricité. Cependant, le gouvernement a récemment renforcé 

son engagement à payer les factures de services publics en créant de nouvelles lignes budgétaires 
pour les arriérés d’eau et d’électricité, comme le souligne le budget national pour l’exercice 2022. 

Il n’existe pas de garantie de paiement pour les fournisseurs d’électricité auprès des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF). Cependant, il existe un protocole d’accord qui permet au 
 

1 Ministère des finances et de la planification du développement (MFDP) 
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ministère des Finances et de la Planification du développement (MFDP) de payer les factures 

d’électricité au nom de toutes les entités gouvernementales pendant l’exécution du budget 

national sur la base de la demande de paiement de LEC.  
En outre, il n’y a pas de budget pour les subventions fiscales compensatoires. Toutefois, le 

gouvernement appuie souvent les projets publics entrepris par LEC et paie des factures pour 

appuyer ses activités et sa gestion. Le Gouvernement verse des factures à la Liberia Electricity 
Corporation (LEC) par le biais du budget national et fournit un appui aux projets de LEC pour la 

mise en œuvre de projets d’investissement du secteur public.  Toutefois, il n’y a pas de subvention 

régulière ou spécifique pour indemniser les ESL en cas de manque à gagner.   
Le gouvernement n’adopte pas de registre normalisé pour saisir le passif éventuel, mais il existe 

des registres réguliers pour saisir les paiements et les arriérés. Dans le budget national 2022, le 

gouvernement du Libéria  comptabilise précisément les arriérés de LEC et d’autres projets 

énergétiques, ce qui signifie son engagement croissant à payer toutes les formes de passifs 
publics en matière d’électricité. Le ministère en charge des finances respecte cinq des dix 

paramètres de conformité.  

 
En ce qui concerne le ministère en charge de l’énergie, les analyses montrent qu’il a adopté un 

plan de production d’électricité à moindre coût en utilisant une étude de développement de la 

production d’électricité au Libéria en février 2020, mais il n’y a pas de plan de mise en œuvre. Le 
cadre d’approvisionnement pour la mise en œuvre de ce plan est en cours d’élaboration.   

En ce qui concerne la possibilité d’une politique transparente pour les considérations de sécurité 

énergétique nationale, la politique énergétique nationale de 2009 a été révisée, mais les 

consultations des parties prenantes par le biais du Forum national des parties prenantes de 

l’énergie (NESF) sont toujours en cours. 

La réglementation tarifaire et la méthodologie LERC garantissent la révision régulière des besoins 

en revenus du service public d’électricité par un régulateur national indépendant.  
Des directives ont été établies concernant les ajustements tarifaires en fonction des besoins de 

recettes et/ou des subventions compensatoires.  Les subventions sont incluses dans le régime 

tarifaire (tarif 2022-2024) basé sur la politique de subventionnement des classes de 
consommateurs.  Le ministère en charge de l’énergie a respecté six des dix paramètres de 

conformité. 

 

En ce qui concerne l’Autorité nationale de régulation (LERC), en vertu de la Loi de 2015 sur 
l’électricité du Libéria (LEC), la LERC est habilitée en vertu de la section 3.3 à établir des 

réglementations tarifaires, et en vertu de l’article 7 (2) de la réglementation des tarifs de 

l’électricité, la LERC a le mandat d’approuver les besoins en revenus. En 2021, le pourcentage des 
besoins de revenus approuvés était de 93,6 %  et le niveau  de tarif (% des besoins totaux de 

revenus des services publics) était de 98,6  % des 93,6 %. LERC est conforme à tous les paramètres 

de conformité. 
 

En ce qui concerne le service public (LEC), il convient de noter qu’un plan d’action pour un 

recouvrement complet a été adopté, y compris (a) les débranchements pour non-paiement, (b) la 

mise à niveau des clients postpayés non payés à la gestion de la dette, et (c) les actions légales de 
règlement de la dette. Toutefois, un cadre pour un programme d’incitation à l’intention du 

personnel afin d’améliorer le recouvrement des factures est en cours de finalisation. En 2021, le 

taux de la facture d’énergie était de 41,5 %, et de 95 % pour le taux de recouvrement des factures. 
LEC a adopté des plans d’action pour la réduction des pertes techniques et non techniques sur les 
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réseaux de transport et de distribution; y compris  (a) le déploiement de compteurs à prépaiement 

pour tous les clients à basse tension, (b) l’installation de compteurs à prépaiement avancé / haute 

sécurité, (c) l’installation de compteurs d’alimentation et  (d) la remise à neuf de l’infrastructure 
de distribution, etc. En ce qui concerne le respect de l’exigence relative à l’adoption des modèles 

de contrats bilatéraux de l’ARREC, LEC n’a pas de contrat signé conforme aux modèles de l’ARREC, 

mais LEC est en train de signer un CAE avec la CIE qui est conforme aux modèles de contrats 
bilatéraux de l’ARREC. La LEC se conforme à cinq des six paramètres de conformité. 

 

 

3.5. MALI 
 
La conformité du Mali à la Directive est évaluée sur la base des réponses de seulement deux 

parties prenantes qui ont répondu au questionnaire. Le niveau de conformité est 

représenté dans la figure suivante :  
 

L’analyse montre que, conformément à l’article 42 de l’ordonnance n° 19 du 15 

mars 2000, l’organisation du secteur de l’électricité permettait les principes 
tarifaires basés sur une méthodologie Cost Plus/Rate of Return. Cette 

méthodologie consiste d’une part à déterminer le besoin de recettes en 

identifiant le total des coûts et des investissements et, d’autre part, à attribuer un taux de 

rendement. L’Autorité nationale de régulation (CREE) est responsable de la mise en œuvre de 
cette ordonnance.  

La méthodologie ne permet pas le calcul d’un revenu requis pour le service public mais celui de 

la rémunération des actifs jusqu’à la valeur du taux de rendement interne (TRI) de 10,23%. Sur 
cette base, des arbitrages sont effectués entre la variation tarifaire et l’octroi de subventions.  

CREE est conforme à tous les paramètres de conformité. 

 
En ce qui concerne l’Energie Du Mali-SA, il convient de noter qu’un plan d’action pour le 

recouvrement intégral des recettes auprès des clients a été adopté, comprenant des sanctions 

claires en cas de non-paiement des factures et un système d’incitation financière au personnel 

pour améliorer le recouvrement des factures. Ainsi, en 2021, le taux de facturation était de 78% et 
de 95% pour le taux de recouvrement des factures. L’EDMSA a adopté un plan d’action pour 

réduire les pertes techniques et non techniques sur les réseaux de transport et de distribution. 

Les compteurs à prépaiement représentent 70 % du parc de compteurs. En 2021, EDMSA a lancé 

un projet d’installation de compteurs intelligents à un niveau d’exécution de 30%. Les 

infrastructures de distribution ont connu un niveau d’investissement d’environ 20 milliards de 

FCFA (XOF) en 2021, et d’autres projets structurants tels que le Projet d’Amélioration du Secteur 
de l’Electricité au Mali (PASEM) et le Cœur Nord Bamako s’inscrivent également dans ce cadre. Le 

taux de perte global est de 22%.  En ce qui concerne le respect de l’exigence d’adopter les modèles 

de contrats bilatéraux de l’ARREC, l’EDMSA travaille en interne pour adopter les modèles. 

ENERGIE DU MALI-SA respecte cinq des six paramètres de conformité. 
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3.6. SIERRA LEONE 
 

La conformité de la Sierra Leone à la Directive est évaluée sur la base de la réponse de deux parties 

prenantes qui ont répondu au questionnaire. Le niveau de conformité est 
représenté dans la figure suivante : 

 

L’analyse montre que le ministère en charge de l’énergie a adopté un plan de 
production d’électricité au moindre coût pour le réseau électrique en mars 2020 

avec une périodicité de 5 ans pour la mise à jour. Un  plan de mise en œuvre du 

plan d’approvisionnement en électricité à moindre coût et un cadre 

d’approvisionnement pour la mise en œuvre du plan de production d’électricité à moindre coût 
ont été élaborés en  décembre 2020 dans le cadre du Plan intégré des ressources 2020-2040.   Le 

ministère en charge de l’énergie respecte cinq des dix paramètres de conformité. 

 
En ce qui concerne la Commission de régulation de l’électricité et de l’eau (EWRC), en vertu du 

SLEWRC-ACT 2011, EWRC a le mandat d’approuver les besoins en revenus.   La commission 

accepte généralement la totalité des besoins en revenus (100%) soumis par le service public. Cela 
s’explique par le fait que le tarif ne reflète pas les coûts et que l’objectif du EWRC est d’augmenter 

graduellement les besoins en revenus autorisés et les niveaux tarifaires sur plusieurs années afin 

d’assurer l’abordabilité et l’acceptabilité par le public et le gouvernement.  La subvention n’a pas 

été prise en compte dans le tarif récemment approuvé. La subvention accordée par le 
gouvernement vise à compléter les paiements pour l’achat d’énergie auprès des producteurs 

indépendants et l’achat d’immobilisations telles que les transformateurs pour les réseaux de 

transport et de distribution. 
Le niveau et la structure tarifaires résultent de l’exigence de recettes autorisée approuvée par la 

Commission. Le dernier niveau et structure tarifaires approuvés date de 2019, et EWRC s’est 

conformé à tous les paramètres. 
 

 

3.7. EEEOA (CCI) 
 

L’EEEOA-CCI est chargée de surveiller l’échange d’électricité et les paiements associés entre les 
États membres par rapport aux termes de leurs contrats bilatéraux respectifs. Les rapports 

annuels 2018, 2019 et 2020 de l’EEEOA ont été rédigés et le rapport annuel 2021 est en cours de 

finalisation.  

 

4. Conclusion 

 

Il s’agit du premier rapport sur l’état de conformité à la Directive sur la titrisation du commerce 

transfrontalier de l’électricité dans le cadre du marché régional de l’électricité de six pays 
participants au Programme de financement   du développement du Marché régional de l’énergie 

en Afrique de l’Ouest (DPF-1) de la Banque mondiale : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria, 

Mali et Sierra Leone. Pour les années suivantes, un rapport complet sur le respect de la directive 

par tous les États membres de la CEDEAO serait publié à la suite de la directive.  
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Le rapport montre l’état d’avancement et de mise en œuvre des mesures mentionnées 

(demandées) dans la directive pour toutes les parties prenantes dans chaque État membre :  

ministère chargé de l’énergie, ministère chargé de l’économie et des finances, services publics 
et autorité nationale de régulation. Par ailleurs, il présente l’état de conformité de l’EEEOA 

(CCI+C) concernant son rôle mentionné à l’article 5 de la Directive.  

 
Le rapport détaille que les pays Six ont progressé dans la mise en œuvre des mesures de la 

directive de part et d’autre. La plupart des ministères chargés de l’économie et des finances (MoF) 

ont mis en place des politiques et des mesures pours’assurer que toutes les institutions du secteur 
public paient les factures d’électricité rapidement et régulièrement. Toutefois, en ce qui concerne 

la budgétisation  et le transfert de  toute subvention fiscale compensatoire qui pourrait être 

nécessaire pour répondre aux besoins de recettes des compagnies d’électricité; le cadre 

d’enregistrement, de suivi et de constitution de provisions fiscales adéquates pour les passifs 
éventuels liés à l’énergie ou pour l’introduction du mécanisme de garanties de paiement avec la 

participation des partenaires techniques et financiers (PTF);  Les MOF n’ont pas encore pris de 

mesures formelles ou de directives, mais ils l’ont fait « de manière informelle ». 
 

La plupart des ministères chargés de l’énergie ont élaboré et mis en œuvre le plan de 

développement de la production au moindre coût et le plan d’achat. En ce qui concerne 
l’adoption d’une politique transparente concernant les considérations nationales de sécurité 

énergétique et l’établissement d’un cadre réglementaire solide pour la révision régulière des 

besoins de recettes de la compagnie d’électricité en fonction de l’évolution des coûts, les 

ministères de l’environnement n’ont pas encore pris de mesures formelles ni de directives.  

Toutefois, ils ont pris des mesures pour faire en sorte que les besoins en recettes du secteur soient 

satisfaits principalement par des ajustements tarifaires ou par une combinaison équivalente 

d’ajustements tarifaires et de subventions compensatoires.  
 

Le seul service public qui a répondu au questionnaire (EDMSA) aopté pour des mesures visant à 

améliorer le recouvrement intégral des recettes auprès des clients facturés pour la 
consommation d’électricité. Son taux de facturation était de 78% et 98% pour le taux de 

recouvrement des factures en 2021. Avec un taux de perte global de 22%, elle a adopté des 

mesures visant à réduire les pertes techniques et non techniques sur les réseaux de transport et 

de distribution. 
 

La plupart des autorités réglementaires nationales ont pour mandat d’approuver le niveau des 

besoins en recettes des compagnies d’électricité et de déterminer la combinaison de tarifs et de 
subventions compensatoires nécessaire pour couvrir ces besoins.  

 

Concernant l’EEEOA-ICC, les analyses ont montré qu’elle est chargée du suivi des échanges 
d’électricité et des paiements associés entre les Etats membres conformément à leurs contrats 

bilatéraux respectifs. L’EEEOA-ICC exerce cette activité et la publie régulièrement dans son 

rapport annuel sur le marché régional de l’électricité (REM) depuis 2018.  

 
En conclusion, ce premier rapport montre certains progrès réalisés par l’EEEOA-ICC et par les 

parties prenantes des pays participants au DPF 1 dans la mise en œuvre de la Directive sur la 

titrisation des échanges transfrontaliers d’électricité dans le cadre du marché régional de 
l’électricité, même s’il y a des défis et des mesures à accomplir.   
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Annexe 1 : Les quatre piliers de la Directive C/DIR/2/12/18 de la CEDEAO 

relative à la titrisation du commerce transfrontalier de l’électricité dans le 

cadre du marché régional de l’électricité 

 

 

1. Améliorer la solvabilité du secteur de l’électricité grâce à un pacte politique régional pour le 

secteur de l’électricité en prenant une série systématique de mesures visant à minimiser le 

coût de la production d’électricité, à maximiser l’efficacité de la distribution d’électricité et 

à fournir un flux de revenus fiable au secteur ; 

 

2. Renforcer les instruments contractuels utilisés pour les échanges bilatéraux afin d’offrir une 

meilleure protection financière et juridique afin que les importateurs soient approvisionnés 

en énergie de manière fiable et que les exportateurs soient payés de manière fiable pour 

l’énergie fournie ; 

 

3. Assortir les contrats de garanties plus solides, explicites et symétriques afin que les 

importateurs et les exportateurs bénéficient : a) de garanties efficaces des banques 

commerciales ; ou b) de garanties efficaces des banques commerciales appuyées par un 

mécanisme de garantie explicite fournissant un soutien multilatéral, dans le cas des services 

publics qui n’ont pas fait leurs preuves sur le marché; 

 

4. Renforcer le rôle des institutions régionales dans la facilitation du commerce bilatéral en leur 

permettant, en tant que tierce partie neutre, de surveiller de manière proactive le flux 

d’électricité et les paiements connexes par rapport aux engagements contractuels entre les 

parties négociant sur le marché bilatéral. 
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Annexe 2 : Liste des actions antérieures 
 

N° 
D’ART.  

ACTIONS ANTÉRIEURES  

1 

Afin de renforcer la base commerciale du commerce de l’électricité, [l’autorité 
compétente] de chaque bénéficiaire a approuvé un [instrument juridique] exigeant 
l’utilisation des principes inspirés des modèles ARREC de modèle/cadre de contrat pour 
toutes les ventes et achats futurs d’électricité transfrontières.  

2 

Pour renforcer la confiance dans le commerce, et dans le cadre d’un programme qui 
comprend le paiement intégral de tout arriéré commercial d’électricité impayé au nom 
du service public, chaque bénéficiaire a mis en place (i) des accords de trésorerie en 
cascade pour hiérarchiser les paiements pour les importations et les pénalités de 
paiement en cas de défaut de fourniture des exportations (ii) un mécanisme pour 
procéder à un minimum trimestriel d’apurement des arriérés commerciaux,  et si 
nécessaire, iii) un mécanisme de garantie ou une structure pour isoler les recettes 
entrantes.   

3 

Afin de minimiser les coûts de production, de promouvoir le développement des énergies 
renouvelables et   l’intégration des options nationales et régionales 
d’approvisionnement en électricité, le ministère de l’Énergie de chaque bénéficiaire a : 
a) a publié un plan actualisé de développement à moindre coût pour la production 
d’électricité soutenant l’intensification de la production d’énergie renouvelable et 
intégrant les options nationales et régionales d’approvisionnement en électricité, et 

adopté un mécanisme transparent pour les mises à jour régulières et la publication de 
ces plans ;  
b) a manifestement entamé l’élaboration du plan au moindre coût et adopté [un 
mécanisme permettant d’évaluer l’expansion des capacités sur une base économique, y 
compris en utilisant des options régionales].    

 

4 

Pour faciliter le commerce et les paiements énergétiques régionaux, [l’autorité 
compétente] de chaque bénéficiaire a approuvé un [instrument juridique] exigeant 
l’utilisation des réglementations régionales établies par l’ARREC couvrant les systèmes 
électriques interconnectés de l’EEEOA pour : (i) l’utilisation du Manuel opérationnel du 
Système d’exploitation du Système d’alimentation de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA); et 
(ii) la méthodologie de RTPM pour le transport régional.  

 

5 

Afin de promouvoir la viabilité financière et d’éviter l’accumulation d’arriérés, le 
Cabinet de chaque bénéficiaire a :  
a) un plan de relance ou de développement sectoriel approuvé qui tient compte : i) 
d’une modification du bouquet énergétique visant à réduire structurellement les coûts ; 
ii) la mise en œuvre d’un plan de protection des recettes et d’autres mesures visant à 
accroître les recettes ; iii) des mesures visant à réduire davantage les coûts et 
b) sont convenus de   communiquer périodiquement à l’ARREC des informations 
concernant l’approbation d’un plan de redressement sectoriel, y compris des 
dispositions visant à assurer le paiement continu en temps voulu des factures 
d’électricité par les institutions publiques et des dispositions visant à assurer des 
recettes adéquates pour les services publics grâce à une combinaison en temps utile 
d’ajustements tarifaires et (le cas échéant) de transferts de subventions.  

 

 

 



Appendice 3 : Questionnaires utilisés pour la collecte des données 
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