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SITUATION DU SECTEUR DE 

L’ELECTRICITE 

 



 Des ressources considérables d’énergie primaire 
inexploitées; 

 Des intérêts politiques très forts => interférence 
manifeste de l’Etat; 

 Des sociétés d’électricité verticalement intégrées 
et des marchés nationaux d’électricité exigüs; 

 Des sociétés protégées et des acteurs dominants; 

 Des interconnections transfrontalières limitées et 
un faible accès. 

 



 Faiblesse des infrastructures (pertes et sous-
investissement) et de l’environnement réglementaire; 

 Besoins en dépenses immenses (investissement, 
O&M); 

 Approche non structurée vers le secteur privé; 

 Absence d’une monnaie commune pour le commerce 
local; 

 Distorsion de prix & prix entrée/sortie élevés; 

 Asymétrie de l’information; et 

 Absence d’une stratégie régionale pour les projets 
régionaux financés par les partenaires au 
développement. 



 Faible niveau de performance : 

• Faible  taux d’ électrification; 

• Faible niveau de consommation par habitant  
(127kWh/hbt : trois fois moins que la moyenne 
en Afrique subsaharienne); 

• Disparité du niveau de consommation selon le 
pays : 346kWh/hbt – 22kWh/hbt; 

• Faible disponibilité de la capacité installée. 



Faible niveau de performance : 

• Pertes élevées (entre 14 et 45% selon pays); 

• Niveau élevé des tarifs & non couverture des 
coûts 

Difficultés de mobiliser le financement des 

investissements 

• Besoins importants de financement pour 
développer les infrastructures de production 
et de transport d'énergie électrique. 
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DEVELOPPEMENT 
D’UN MARCHE REGIONAL 

(Utilisation optimale 
 des ressources) 

DEVELOPPEMENT DES MOYENS 
PRODUCTION ET TRANSPORT  
•Hydro& thermique 
•Interconnexions 
• ER et EE 

Inadéquation 

de l’offre et de la 
demande 

 
Ressources 
énergétiques 
Abondantes  

 

 

Distribution 
géographique 
inégale des 

ressources 
 

POOL ENERGETIQUE 
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• Développer les interconnexions et les 
échanges d’électricité entre les systèmes 
électriques des Etats (EEEOA);  

 
• Promouvoir et protéger les investissements 
privés dans des projets énergétiques 
(infrastructures de production et de 
transport); 

• Harmoniser les législations et normes de 
fonctionnement dans le secteur électrique. 

• Créer un marché ouvert et compétitif de 
l’électricité à l’échelle régionale. 

 



 Garantir et assurer le libre accès à l’énergie et 
aux équipements et produits énergétiques entre 
les Etats Membres; 

 

 Définir des règles d’échanges et de règlement 
des litiges non-discriminatoires; 

 

 Protéger l’environnement et assurer l’efficacité 
énergétique. 

 



INTERCONNECTIONS FUTURES WAPP  



LA REGULATION  



POURQUOI LA REGULATION? 

 
 La Régulation vise à: 

◦ Administrer les tarifs 
◦ Attirer les investissements 
◦ Assurer une concurrence équitable 
◦ Assurer que les opérateurs se conforment aux règles 

et normes d’exploitation 
◦ Contribuer au renforcement des capacités, à travers 

le benchmarking, la mutualisation de l’expertise et la 
diffusion des meilleures pratiques 

 



 Diversité des situations au sein de la CEDEAO 

 Fragilité institutionnelle 

◦ Jeunesse des institutions 

◦ Contexte difficile et évolutif 

◦ la rationalité économique est noyée dans les relations 

occultes 

 Une forte insistance sur le commerce régional 

d’électricité 
◦ Un marché régional pour une plus grande efficacité 

économique et environnementale. 

ETAT DE  LA REGULATION 
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 Régulateur National Indépendant = utopie ? 
◦ En théorie, indépendance dans la prise de décision, le 

financement et la gestion 
◦ En réalité, les décisions sur les tarifs de plusieurs 

régulateurs sont contournées par les gouvernements  
◦ Le Régulateur change quand le gouvernement change 
◦ Indépendance sans responsabilité = arbitraire, pas de 

crédibilité 

 La plupart des régulateurs Nationaux sont encore 
en phase d’opérationnalisation 
◦ renforcement des capacités et recherche d’autonomie 
◦ procédures à confirmer 
◦ différences notables entre pays. 

 
 

 

QUELLE REGULATION? 



 Indépendance ne veut pas dire libre de contraintes: doit 
être limitée par des règles et procédures transparentes et 
les grands principes des meilleures pratiques 

◦ Les investisseurs doivent être rassurés que les 
gouvernements et les organes de régulation 
respecteront leurs engagements; 

◦ Les consommateurs doivent être convaincus qu’ils sont 
protégés des monopoles naturels (prix élevés, mauvaise 
qualité de service); 

◦ Les organes de régulation doivent clairement expliquer 
leur décisions en toute transparence. 

 

 La responsabilité assure la conformité avec les grands 
principes. 

QUELLE REGULATION? 



 Faible régulation et gouvernance au niveau régional: 

 Planification / programmation 

 Poids de la politique sectorielle 

 Diversité des modèles et absence de normes pour les PPP 

 Obligations Contractuelles non remplies: 

 Besoin de Médiation 

 Absence de transparence dans l’information : 

 Sur les tarifs, les coûts de production, les pannes techniques. 

 

 

 REGULATION REGIONALE 



 

◦ Cas Idéal = tribunaux mais difficultés dans plusieurs pays  de rendre à 

temps des décisions équitables; 

◦ Arbitrage International? Cher et lent, + souvent vu comme une perte de 

la souveraineté nationale; 

◦ Règlement non obligatoire : appel aux mécanismes externes : panel 

d’experts / audits / appui à la médiation et règlement des différends / 

rôle de conseil;  

 combinaison des experts locaux et internationaux; 

 Quelques exemples : télécoms,  aviation civile(ICAO); 

 Dans le secteur de l’électricité : observé dans plusieurs régions du 

monde. 

COMMENT REGULER? 



La régulation régionale est requise pour: 
 

réguler et améliorer les échanges transfrontaliers existants; 

harmoniser l’organisation des secteurs électriques dans l’optique de la création 
d’un marché régional; 

attirer les investisseurs pour renforcer les infrastructures en fixant des taux de 
rémunération raisonnables; 

participer à l’élaboration de la politique régionale par la Commission de la 
CEDEAO; 

Assister les régulateurs nationaux sur leur demande; 

encadrer et appuyer l’évolution du marché régional 

Améliorer / établir des règles techniques & commerciales  

assister la CEDEAO pour l’élaboration de directives d’ouverture du marché 

(acteurs, produits, procédures…) ; 

Contrôler l’application des règles; 

Surveiller le fonctionnement du marché et régler les différends.  
 

Nécessité d’une articulation claire et d’une communication entre les acteurs : les 
gouvernements nationaux, la Commission de la CEDEAO, les régulateurs 
nationaux, les organisations sous-régionales, le WAPP et les opérateurs.  

 

 



Etablissement progressif d’un accès 

ouvert au réseau 

Promotion et suivi de la 

concurrence 

Contrôle des missions de 

service public 

Introduction de normes 

internationales (techniques, 

économiques, financières) 

Assurer le respect des engagements 

par toutes les parties prenantes 

Fonction Régulation  

Améliorer la communication entre 

toutes les parties prenantes 

Restaurer la confiances des 

investisseurs 

Faciliter le Développement des 

échanges transfrontaliers 

LA REGULATION REGIONALE DE LA CEDEAO 



 
 
 
 

MISSION ET FEUILLE DE       

ROUTE  

 



Contribuer à la mise en œuvre de conditions 
favorables aux investissements publics et privés 

 Assurer la régulation des échanges d’électricité 
régionaux 

Assister la Commission de la CEDEAO dans la 
définition de la politique énergétique régionale et 
dans l’harmonisation des politiques et structures 
nationales 

Appuyer l’établissement du marché régional et 
son ouverture à la concurrence 

 



 

a) Adoption du règlement intérieur  

b) Elaboration et adoption de l’organigramme 

c) Recrutement du personnel 

d) Adoption d’un Manuel de procédures internes 

e) Site Internet et Bulletin Officiel 

f)  Accords de coopération avec les autres 

régulateurs et institutions régionales (AFUR, 

OCUR, ERRA, SAFIR, RERA, NARUC, 

MEDREG) 

g) Mise en place des Comités Consultatifs 
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MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 
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MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 

2.1 Appui au projet d’interconnexion GHANA - BURKINA FASO 

a. Objet : Assistance pour l’élaboration d’un cadre contractuel et 

commercial  pour l’interconnexion Bolgatanga (GHANA)–Ouagadougou 

(BURKINA FASO)  

b. Parties prenantes: WAPP, VRA, GRIDCO et  SONABEL 

c. Activités réalisées 

 Analyse du projet et des échanges prévus entre les deux pays; 

 Examen des méthodes de fixation des coûts et tarifs actuels; 

 Proposition d’un cadre contractuel et commercial approprié pour la 

gestion du projet; 

 Partage des conclusions avec les parties prenantes – aide aux 

négociations.  

Ce projet est un point de référence au niveau régional pour le 

développement des interconnexions et des ententes contractuelles. 
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2. Activités en cours pour l’Organisation du marché 

 

 
2.2 Renforcement des capacités : Assistance Technique  NARUC- ARREC- 

AGAO- OPJM States, Inc. 
 

a. Objectif : renforcer les capacités au niveau régional afin d’assurer une régulation 

durable  promouvant les énergies renouvelables,  l’efficacité énergétique en vue de 

leur croissance continue.  
 

b. Parties prenantes: USAID, ARREC, AGAO, NARUC, PJM States Inc. 
 

c. Méthodologie: Organisation d’ateliers sur les fondements de la régulation couvrant  

des thèmes tels que: 

 Commerce transfrontalier 

 Technologie et intégration des réseaux  

 Couts et méthodologie tarifaire 

 Evaluation de l’impact environnemental 

 Suivi des performance et conformité 

 Efficacité énergétique 

 Mécanismes de financement 

d. Public bénéficiaire: Personnel ARREC&WAGPA, régulateurs nationaux, 

Ministères de l’énergie.  

 

MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 
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2.3 Lancement d’un Avis Général  de Marchés 
 

Objectif : recruter des consultants et/ou bureaux d’études pour assister 

l’ARREC, à la mise en œuvre des activités clés  ci-après : 

1.Définition d’un plan stratégique 2012-2016 

2.Revue des règles du manuel d’exploitation de l’EEEOA, 

3.Etude pour l’ élaboration des meilleures pratiques contractuelles 

4.Etude  pour la définition des règles  d’accès des clients éligibles au 

réseau régional  

5.Définition d’une méthodologie tarifaire pour la détermination des coûts 

et tarif du transport 

6.Benchmarking régional 

7.Elaboration  d’un  Système de Gestion de l’Information de la Régulation 

(SGIR)  

8.Développement d’un plan régional de renforcement des capacités en 

régulation. 

MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 

2. Activités en cours pour l’Organisation du marché 



2.1 Amélioration des règles de fonctionnement du 

marché actuel  

A) Approbation des règles du Manuel d’Exploitation 

de l’EEEOA 

B) Harmonisation des contrats  

C) Planification  

D) Accès des clients éligibles au réseau régional 

E) Calcul des coûts et tarification du transport 

F) Benchmarking 

G) Echanges avec les pays hors CEDEAO 



2.2 Organisation du marché régional 
 

A) Adoption d’un Code de Réseau régional 

B) Harmonisation minimale de l’organisation des 
marchés nationaux 

C) Préparation de l’organisation du marché régional de 
gros 

D) Renforcement des capacités  

 
 

. 

 



2.3 Harmonisation des règles et des institutions 
 
A) Etablissement d’organes de régulation 
B) Développement de bonnes pratiques de régulation 

 
 

  
 



 

 

 

 

ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority  

42, Spintex Road, Accra  

REPUBLIC OF GHANA  

Website:www. erera.arrec.org 


