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En vue d’accompagner les initiatives de la CEDEAO dans 

secteur de l’énergie, la GIZ soutient un Programme pour la 

promotion en Afrique de l’Ouest, d’une interconnexion 

d’échange d’énergie respectueux du climat. Ledit programme 

se décline en cinq sous-programmes : 

a. Aider les pays membres de la CEDEAO à mettre en œuvre 

les parties de la stratégie régionale pour les énergies 

renouvelables à l’aide des plans nationaux; 

b. Aider à faire faire des études et faire réaliser des travaux de 

construction d’infrastructures pour la production et le 

transport d’énergies renouvelables ; 

c. Renforcer la capacité des équipes du centre de répartition 

régional et des cinq (5) centres sous régionaux pour 

qu’elles soient en mesure de gérer le dispatching et les 

échanges d’énergie électrique au niveau régional ; 

d. Réduire les pertes au niveau des réseaux de distribution 

e. Renforcer la capacité du personnel des sociétés de 

distribution d’énergie électrique de la CEDEAO. 

La présentation porte sur le point « d » des sous programmes 

Préambule 



 

 

Objectif: Mettre à la disposition des distributeurs 

d’électricité des solutions spécifiques pour la réduction 

des pertes d'énergie 

 

Durée du Projet:  22 mois 

Montant de l’Etude: 719 000 euros 

 

Objectif  du projet de réduction des pertes au niveau des 

réseaux de distribution 



 

 

 Déterminer les pertes techniques et non techniques 

actuelles au niveaux des société; 

 

 Analyser et déterminer les causes principales des 

pertes; 

 

 Faire le point des actions déjà réalisées pour réduire les 

pertes;  

 

 Proposer des stratégies de réduction des pertes, 

économiquement et financièrement rentables basées sur  

4 bonnes approches qui permettront de rechercher des 

financements auprès des bailleurs 

 

 

Méthodologie 



 Préparation de questionnaire et transmission aux sociétés 

de distribution; 

 

 Organisation de réunions de clarifications sur la 

méthodologie et le questionnaire (une réunion regroupant 

les sociétés francophones, une regroupant les sociétés de 

distribution du Nigéria et une regroupant les autres pays 

anglophones); 

 

 Collecte et analyse des données 

 

 Visite des sociétés de distribution pour compléter les 

données nécessaires à l’analyse des pertes; 

 

 Identification des pertes actuelles et les mesures internes 

prises 

 

 Proposition de stratégies de réduction des pertes,  

Activités du Consultant en collaboration avec le 

Secrétariat Général de l’EEEOA 



1. Situation des pertes totales (tech. + non-tech.  

en % de l’énergie injectée dans le réseau de distribution) 

 

 

Résultats partiels 

Utility Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SENELEC Senegal 14,9 13,5 18,1 17,6 18,4 18,3 

EDM-SA  Mali 19,0 19,1 16,0 18,9 16,5 17,4 

CIE  Ivory Coast 17,2 22,4 27,1 23,5 19,5 17,4 

SONABEL Burkina Faso 12,5 11,4 11,8 12,4 13,0 13,4 

CEET Togo  20,3 19,2 18,2 19,0 17,9 

SBEE Benin 21,0 18,9 21,8 21,7 22,4 23,8 

NIGELEC  Niger   11,7 10,5 11,0 10,6 

EDG Guinea Not yet available 

EAGB  Guinea-Bissau 47,1    46,7 25,6 ? 

NAWEC Gambia    24,2 24,7  

NEDCO Ghana  27,9 29,0 29,3 28,9 31,4 

ECG Ghana 26,0 26,6 27,2 23,5 23,3 24,1 

 



2. Situation du taux de recouvrement 

 

 

Résultats partiels 

Utility Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SENELEC Senegal   94 94 89 97 93 

EDM-SA  Mali Not yet available 

CIE  Ivory Coast between 98% and 99% 

SONABEL Burkina Faso  91 83 99 95 98  

CEET Togo  96 95 94 94 93  

SBEE Benin   83 81 84 80 97 

NIGELEC  Niger Almost 100% 

EDG Guinea Not yet available 

EAGB  Guinea-Bissau Not yet available 

NAWEC Gambia Not yet available 

NEDCO Ghana Not available 

ECG Ghana 100 89 98 89 90   

 



3. Pertes totales (tech. + non-tech.) dans les capitales  

 

 

 

 

Résultats partiels 

  Cotonou Ouaga Abidjan Accra Bamako Niamey Dakar 

  Benin Burkina Côte d'Iv. Ghana Mali Niger Sénégal 

  SBEE SONABEL CIE ECG EDM NIGELEC SENELEC 

En.Injectée en Distr.   
MT+BT(GWh) 714 876 4150 3663 1075 703 1872 

En. Vendue  MT(GWh) 166 198 1704 659 311 154 369 

En. Vendue  BT(GWh) 387 461 1574 1537 572 398 861 

En. Vendue  MT+BT(GWh) 552 659 3279 2196 883 552 1230 

Pertes totales dans la capitale 
GWh 161 217 871 1467 191 151 641 
Pertes techniques dans la capitale 
GWh 54 80 390 374 99 49 160 
Pertes non techniques dans la 
capitale GWh 107 137 481 1093 93 102 482 

Pertes totales dans la capitale % 22,6% 24,8% 21,0% 40,1% 17,8% 21,5% 34,3% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertes totales (tech. + non-tech.) dans les capitales (suite) 

L’estimation des pertes techniques dans les capitales varie 

entre 7% et 10%. Les pertes non-techniques sont 

normalement nettement plus élevées.  

 

 

 

Résultats partiels 

  BJ BF CI GH ML NE SN 

  Cotonou Ouaga Abidjan Accra Bamako Niamey Dakar 

  Benin Burkina Côte d'Iv. Ghana Mali Niger Sénégal 

  SBEE SONABEL CIE ECG EDM NIGELEC SENELEC 

 
Pertes totales dans la capitale % 22,6% 24,8% 21,0% 40,1% 17,8% 21,5% 34,3% 

Pertes techniques dans la capitale 
% 7,5% 9,1% 9,4% 10,2% 9,2% 7,0% 8,5% 
Pertes non techniques dans la 
capitale % 15,0% 15,7% 11,6% 29,8% 8,6% 14,6% 25,7% 

 



Société 

  

Pays Actions en cours ou planifiés pour 

réduire les pertes 

Senelec 

  

  

Sénégal 1. Installation des compteurs à 

prépaiement du type split 

EDM - SA Mali  1. Installation de compteurs 

intelligents à prépaiement du 

type split 

1. Géo- référencement des clients 

et du réseau de  distribution 

(transfos, poteaux), 

rattachement des clients à leur 

départ BT et au réseau en amont, 

installation de systèmes de 

comptage dans les postes de 

distribution. 

Actions en cours ou planifiées pour réduire les pertes  



Actions en cours ou planifiées pour réduire les pertes  

Société 

  

Pays Actions en cours ou planifiés pour réduire 

les pertes 

SONABEL Burkina Faso 1. Géo- référencement des clients et du 

réseau de  distribution (transfos, 

poteaux), rattachement des clients à 

leur départ BT et au réseau en amont, 

installation de systèmes de comptage 

dans les postes de distribution. 

 

2. Renforcement des équipes de contrôle 

 

3. Formation des agents à la détection 

de la fraude 

 

4. Durcissement de la législation-

pénalisation plus sévère suite à une 

fraude 



Actions en cours ou planifiées pour réduire les pertes  

Société 

  

Pays Actions en cours ou planifiés pour 

réduire les pertes 

NIGELEC Niger 1. Contre-relève annuel 

2.  Contrôles sporadiques des clients 

potentiellement fraudeurs 

3.  Opération »coup de poing »- 

suspension des clients qui n’ont 

pas réglé au moins deux factures 

4. Géo- référencement des clients et 

du réseau de  distribution 

(transfos, poteaux), rattachement 

des clients à leur départ BT et au 

réseau en amont, installation de 

systèmes de comptage dans les 

postes de distribution. 

  



Actions en cours ou planifiées pour réduire les pertes  

Société 

  

Pays Actions en cours ou planifiés pour réduire les 

pertes 

CIE Côte d’Ivoire 1. Sécurisation des systèmes de comptage chez 

les clients industriels 

2. Dotation des équipes de contrôles d’outils 

appropriés 

3.  Contrôles réguliers des clients MT, les 

autres gros consommateurs et  des clients 

potentiellement fraudeurs 

4. Installation de compteurs intelligents 

communicants  

5. Géo- référencement des clients et du réseau 

de  distribution (transfos, poteaux), 

rattachement des clients à leur départ BT et 

au réseau en amont, installation de 

systèmes de comptage dans les postes de 

distribution. 

  



Actions en cours ou planifiées pour réduire les pertes  

Société 

  

Pays Actions en cours ou planifiés pour réduire les pertes 

SBEE Bénin 1. Installation de compteurs intelligents chez les grands 

consommateurs 

2. Géo- référencement des clients et du réseau de  

distribution (transfos, poteaux), rattachement des 

clients à leur départ BT et au réseau en amont, 

installation de systèmes de comptage dans les postes 

de distribution. 

3. Sensibilisation du personnel de la société- application 

de sanction en cas de complicité avérée 

4. Augmentation de l’effectif en charge des contrôles 

5. Remplacement de compteurs défectueux 

6. Campagnes anti-fraude  

7.  Durcissement de la législation et pénalisation plus 

sévère 

  



Actions en cours ou planifiées pour réduire les pertes  

Société 

  

Pays Actions en cours ou planifiés pour réduire les pertes 

ECG Ghana  1. Campagne d’audit des consommateurs à l’échelle 

nationale 

2. Création d’un département de la justice en charge 

des affaires relatives à l’électricité (tribunal 

Electricité) 

3. Contrôle des 10000 plus gros consommateurs 

d’électricité 

4. Installation de coffrets scellés pour compteurs 

5. Installation de compteurs intelligents communicants 

chez les industriels 

6. Installation de compteurs intelligents à prépaiement 

type split  

7. Géo- référencement des clients et du réseau de  

distribution (transfos, poteaux), rattachement des 

clients à leur départ BT et au réseau en amont, 

installation de systèmes de comptage dans les postes 

de distribution. 



En attendant l’achèvement de l’étude, quelques actions de 

réduction des pertes techniques sont proposées: 

 Mise en œuvre de bonne procédures de planification et                

       d’optimisation du réseau 

 Amélioration du facteur de puissance par l’installation de 

batteries de condensateurs 

 Restructuration du réseau Moyenne Tension et Basse 

tension 

 Optimisation des points de séparation (points Normalement 

Ouverts) 

 Maîtrise de la Demande d’Electricité 

 

Propositions de stratégies de réduction des pertes 



MERCI 
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     06 BP 2907 Cotonou  – République du Bénin 
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     Email: info@ecowapp.org 
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