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Cadrage: Changement de paradigme 

+ de prod. décentralisée + de privé 
Le propos n’est pas ici de parler de ce que l’on connait: 

Subvention à l’investissement, subvention au fonctionnement 

Financement par l’aide publique.  

Non, le propos est de présenter les outils actuellement 

développés des mises en œuvre dans un grand nombre 

de pays et qui ont permis l’émergence d’une 

production d’énergie renouvelable importante et les 

premiers pas d’une transformation radicale du marché 

de la production électrique offrant plus de place à la 

production décentralisée voire délocalisée et à 

l’investissement privé   
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Quelles sont les barrières à l’investissement 

RE suivant une étude UNEP 2012 
Manque de volonté politique documentée par des 

objectifs tangibles, ciblés et chiffrés.  

Peu de pays ont une politique véritablement volontariste en 

dehors du Cap Vert 

Peu de pays se sont donnés les cadres institutionnels de leur 

politique (efforts marqués au Ghana, Sénégal, Guinée, et peu 

être Nigéria)  

Peu ou pas en dehors du Cap Vert se sont dotés d’outils 

financiers crédibles auprès des investisseurs privés. 

Donc on en reste à une approche projet au gré 

des opportunités de l’Aide au développement   
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Quels sont les instruments les plus efficaces 

pour mobiliser le secteur privé ? 

Le panel représentant les 

investisseurs privés de 

l’étude UNEP a répondu: 

A près de 60 % 

l’existence d’objectifs 

nationaux pertinents 

et convaincants 

Pour 50 % l’existence 

de tarifs garantis 

d’achat de production 

renouvelable FIT 
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Pour une trentaine de pour cent par ordre décroissant: 
• les Certificats de réduction d’émissions (USD 25-50 /t CO2) 
• La politique fiscale (exemption de taxe : Création d’entreprises, importation) 
• Politiques de quotas accompagnés de mesures réglementaires 
• Les certificats de réduction d’émissions (prix historiques USD 10-15/ t CO2)   
 



Quelle politique ER pour la CEDEAO? 

Une politique plus souple, plus proactive, plus proche  

mais restant totalement complémentaire à celle de la 

grande électricité développée par des projets régionaux 

Une politique solidaire sur le plan des ressources 

régionales et de la protection de l’environnement: 

Moins de charbon, moins de produits pétroliers et pourquoi pas 

pas de nucléaire, moins de gaz pour les générations futures 

comme matière première 

Une politique de sécurisation de l’approvisionnement 

énergétique des pays par la mobilisation de capitaux et 

la réalisation plus diligente de plus projets de moindre 

envergure : + De ER de taille moyenne sur le réseau  5 



Quelle politique pour la CEDEAO? 

Une politique de l’accès aux services énergétiques pour 

les zones rurales et périurbaines 

Le livre blanc par les RE sur les mini-réseau et comme 

installations domestiques 

Une politique des énergies domestiques 

Faire du bois durable, en consommer moins, le substituer avec 

d’autres RE (biogaz) ou le LPG 

Les applications solaires thermique (séchoir, chauffe eau, 

cuiseur)   

Tout cela en étroite collaboration avec une politique de 

l’efficacité énergétique: Consommer moins pour le bénéfice 

du plus grand nombre c’est aussi laisser plus de champs aux ER    6 



Motivation d’un choix d’une politique ER 
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Coût de  
l’électricté 

Sécurité de 
l’approvisionnement 

Environnement  

Création  
d’emplois 

Pour la CEDEAO on devrait mettre en exergue: 
• La sécurité de l’approvisionnement comme première motivation avec  
 comme corollaire la mobilisation de capitaux privés 
• L’emploi  
• L’environnement   



Deux grandes familles d’instruments 

d’interventions  
Les autorités peuvent adopter deux stratégies: 

1. Approche basée sur le prix de l’énergie ER: Garantir 

des revenus suffisants et durables à un investisseur en 

ER en imposant aux compagnies du secteur électrique 

le rachat de l’électricité à un prix garanti sur une 

période donnée.  

2. Approche basée sur la quantité d’énergie: l’autorité 

s’assure de la mise à disponibilité de quantité 

d’énergie renouvelable sur le marché soit : 

• Sollicitant l’offre par des procédures d’appel concurrence 

• Ou en imposant des quotas aux opérateurs du marché 
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PRIX: Fixation de tarifs garantis FIT 

La fixation d’un FIT vise à stimuler l’investissement 

privé en RE en garantissant par un tarif donné et sur 

une période donnée la rentabilité de l’investissement. 

3 corollaires: 

Garantir l’accès au réseau 

Garantir un tarif sur la durée 15 20 ans 

Bien connaître les coûts marginaux et l’évolution de ces 

derniers pour les technologies RE données 
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Le mécanisme du FIT  

Le régulateur détermine par une 

étude de marché des technologies 

mais également des marchés 

financiers intéressés les coûts 

marginaux de production ER. 

La courbe connue, il fixe un prix qui 

détermine la quantité probable que 

l’investissement privé va apporter sur 

le marché. 

Le prix est promulgué avec sa durée 

de validité 10-15-20 ans 

Et on attend! La balle est dans le 

camp de l’investisseur 
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Trois remarques sur le graphe théorique: 
• Le rectangle représente le surcoût à payer 

pour mobiliser l’investissement.  
• Il consiste en un surcoût réel (partie grise) 
• Et en un surcoût financier, le gain garanti 

de l’investisseur 10 

Prix conventionnel  



Forces et faiblesse 

Forces: 

Retour sur intérêt indépendant du coût de référence 

Favoriser la RD pour reduire les coûts des nouvelles 
technologies 

Aucun coût de transaction dans un environnement 
réglementaire transparent 

Faiblesses: 

Risque d’erreur sur l’évaluation de la courbe des coûts 
marginaux  trop ou trop peu. Pas de contrôle rigoureux 
des quantités 

Solution chère pour le consommateur qui doit à la fois 
payer le surcoût et un revenu garanti à l’investisseur ici 
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Applications  

Très largement utilisé en Europe 

Une tendance à la segmentation du FIT par type de 

technologies et par puissance afin de mieux contrôler 

les quantités et le coût financier payé.  

Différente variantes: 

Fits par technologie et par taille 

Prime ajoutée à la valeur de la production ‘conventionnelle’ 

sur le marché (DK) en fonction de choix politique. Prime à l’off-

shore réduction des primes sur les petites éoliennes terrestres 

voir prime à la casse, prime modérée bonne pour l’auto-

production pour le rachat des surplus.  

Utilisé au Kenya et en Uganda  
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Quantité: Quotas et appels à la concurrence 

Ici l’autorité publique (gouvernement-régulateur) 

décide d’atteindre ses objectifs de pénétration ER en 

s’adressant aux investisseurs par appel d’offres sur des 

quantités d’énergie verte à fournir 

Deux rémunérations possibles: 

Au prix de la soumission, le moins disant gagne le moins si il y 

plusieurs lots  

Aux prix du dernier soumissionnaire retenu (pas de 

discrimination) mais un certain surcoût      
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La théorie 

L’autorité fixe la quantité qui 

théoriquement correspond à un 

coût marginal p*  

Le prix des offres se cale elles 

sur la courbe des coûts 

marginaux + un bénéfice´.  

Le surcoût est moins important 

que dans le FIT à la condition 

qu’il n’y ait pas collusion entre 

les soumissionnaires.  

La courbe des coûts marginaux 

doit être connue pour 

vérification.  
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Prix conventionnel  

Coût marginaux  

Prix  des offres  1                    2                3           4        5 

Un mécanisme qui offre une plus grande marge de 
manoeuvre à la créatiité des soumissionaires, ceci 
dit en bien et en mal: 
• Prix en principe plus compétitif au risque que le 

plus compétitif tombe 
• Risque d’entente  



Forces et Faiblesses 

Forces 

Meilleur control des quantités et de leur localisation  

Le coût financier est moindre à la condition que la passation 

des marchés soit transparente 

Faiblesses  

On ne connait pas les prix à priori  

Les coûts de transaction sont élevés 

Les risques de collusion et d’entente existent dans les deux 

systèmes d’attribution.  
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Application 

En perte de vitesse par rapport aux autres systèmes 

A été utilisé de 1991 à 2001 en Grande Bretagne (Non 

Fossil Fuel Obligation)  

Et en France entre 1996 et 2000 sur le programme Eole 

2005.  

Toujours appliqué pour des programmes éoliens off-

shore francais    
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Quantité 2: Quota et certificats verts   

Ici l’autorité nationale impose aux opérateurs du 

marché (producteur – distributeur – vendeur)  de 

proposer à sa clientèle des quotas d’énergie vertes, 

à leur charge de savoir comment satisfaire cette 

obligation: 

Ils peuvent choisir:  

1. De la produire 

2. De la faire produire sur des contracts de long termes 

3. Ou de justifier le respect du quotas en achetant des 

certificats d’énergies vertes certifiés qui auront été 

produits par des tiers intéressés par ce marché 
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Deux marchés distincts  

le physique et le financier 
Dans ce cas de figure il faut comprendre que le marché 

physique de l’énergie est dissocié du marché financier 

des certificats. 

L’électricité se vend au prix du marché 

Le surcoût de l’électricité verte se négocie sur un 

marché spécialisé 

Une Bourse  
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La théorie 

La demande Q* génère une demande Qe de certificats à un prix 
P*e. Le produit QexP*e doit être suffisant pour pouvoir couvrir le 
différentiel entre le prix du marché physique et le surcoût plus le 
bénéfice du producteur d’énergie verte 

Le producteur est rémunéré au prix du marché électrique et par la 
vente de ces certificats    
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Avantages et inconvénients 

Avantages 

Fort élément d’éfficacité car celui qui a les coûts les plus bas 
tire le plus grand bénéfice de ces certifcats et aura tendance à 
étendre son activité 

Par la création de marchés régionaux des certificats on peut 
gérer les problèmes de localisation 

Système le moins cher pour le consommateur, parce qu’il n’y a 
plus de couverture garantie fixe, mais un payement en fonction 
de la demande et un ajustement du niveau des prix des 
certificats.  

Inconvenients  

Coût de transaction élevé 

Parfois des problèmes de marché pas accès d’offre d’où la 
volatilité des prix 

Tentative d’harmonisation et d’ouverture sur le marché 
européen avec les certificats d’origine 

Risque de primer des productions inefficace ayant une situation 
de rente, faire la part belle à la grosse hydro (Norvège)   20 



Application  

Très largement appliqué en Allemagne qui est le 
champion des quotas et des certificats verts. 

Marginal en Finlande, Suisse,  Autriche, Italie  
Suede ou le marché ne représente que 5% 

Certains gouvernements demande de leur 
opérateurs de proposer des produits électriques 
verts au même titre que l’on achète du bio  

Actuellement établissement d’une coopération 
de 18 pays européens sur le EECS European 
Energy Certificates Systems avec l’émission de 
certificats d’origine   
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PRIX et QUANTITES: PPA standards 

Ici prix, quantité et standardisation/et aspect 
modulable sont liés.  

Le contrat d’achat d’énergie est rendu 
modulable et standard pour de production 
électrique considérée comme petite à l’échelle 
des pays ou les PPAs sont appliqués (on parle  
de Small Power Production Programme avec des 
puissances allant de 30 á 90 MW en Asie du Sud 
Est) 

Il vise des technologies comme la biomasse, la 
petite hydraulique la cogénération basé sur le 
gaz naturel. 
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Avantages et inconvénients 

Avantages: 

Le promoteur/partenaire bénéfice d’avantages 

fiscaux, d’amortissment rapide 

Le risque est minimal pour le secteur public 

Pas de mobilisation de fonds publics 

Le promoteur assure la maintenance  

Connaissance du coût long terme d’une partie du 

panier du production 

Inconvénients  

Difficultés de boucler les financements même en 

asie du sud-est    
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4 modèles de financement innovant    

FIT (prix) 

Quotas et appels à la concurrence (quantités et prix) 

Quotas et les certificats verts (quantités et marchés) 

PPAs standards (quantités, prix, localisation) 

En Europe  FIT et les certificats sur la base d’un marché de plus en 
plus libéralisé avec des opérateurs de systèmes et des gestionaire de 
marché (assurant la balance en terme financier) 

En Thaïlande, Indonésie et Inde  PPAs standards  

 

Pour la CEDEAO ??  

La mise en place des systèmes des quotas demande une évolution du 
marché régional vets plus de libéralisation: 

 FIT est envisageable  

 PPA standard est envisageables 

 CER envisageable à la condition de trouver un leader pour conduire 
l’instruction d’un projet régional (ECREEE)   
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