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1. INTRODUCTION
L’électricité est le moteur des opportunités dans le monde moderne. Des télécommunications aux 
transports, en passant par la lumière qui est utilisée pour étudier, l’électricité est indispensable dans 
pratiquement tous les aspects de notre monde de plus en plus dynamique et interconnecté. De ce 
fait, l’investissement dans l’infrastructure relative à l’électricité doit faire partie intégrante de toute 
stratégie de développement économique. Ce constat est valable tant pour les grandes initiatives de 
croissance économique dans les pays émergents que pour les initiatives de croissance rurale ciblées 
dans les pays développés.

Le présent cursus, qui comporte huit chapitres, vous présentera le secteur de l’électricité en Afrique. 
Nous vous présenterons des concepts clés, tels que la structure du secteur de l’électricité, les termes 
juridiques et techniques clés, les sources d’électricité, les considérations environnementales et 
sociales et les fondements contractuels pour la passation de marchés, l’achat et la vente d’électricité.

Compte tenu de la complexité du sujet, le présent chapitre – à titre d’introduction – adopte une 
approche pratique. Cette introduction permettra de structurer les connaissances du lecteur et de 
servir de prémices pour les chapitres suivants.

2. BREF HISTORIQUE DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ EN AFRIQUE

Dans cette section, nous examinerons – en termes très généraux – l’histoire de l’accès à l’électricité 
en Afrique. Nous constaterons que des tendances différentes se dégageaient sur tout le continent.

Les premiers développements de l’accès à l’électricité ainsi que de la production d’électricité ont 
eu lieu non seulement en Afrique du Sud, mais également dans des pays d’Afrique de l’Ouest, tels 
que le Nigéria et le Sénégal. Toutefois, les intérêts des dirigeants d’Afrique de l’Ouest différaient 
de ceux de l’Afrique du Sud, dans la mesure où ils ont choisi de se concentrer sur l’éclairage 
public et la production ferroviaire, afin de renforcer la réglementation et de laisser au secteur 
privé le développement de l’électricité aux fins de l’industrialisation. L’Afrique du Sud a poursuivi 
l’industrialisation dès le début, parallèlement à la ruée vers l’or, si bien qu’une poignée de systèmes 
locaux de fourniture d’électricité ont vu le jour dès 1900 au Cap et à Durban.

Au même moment, les développements de l’électricité en Afrique centrale et orientale se déroulaient 
de manière informelle, avec peu d’attention accordée à l’industrialisation. À titre d’exemple, en 1887, 
un générateur fonctionnant au diesel a été utilisé pour éclairer le palais de Yohannes IV et l’éclairage 
public est apparu à Dar-ès-Salam à la fin du siècle.

Au début du XXe siècle, des centrales hydroélectriques ont fait leur apparition en Afrique de l’Est 
ainsi qu’en Éthiopie, avec des projets en cours en 1921 visant à exploiter l’énergie du fleuve Congo, 
afin de produire de l’électricité.

Après un mouvement d’indépendance, de nombreux pays africains ont mis l’accent sur la 
production de métaux et d’autres minéraux nécessitant un accès à l’électricité. Cette situation a 
conduit certains pays, tels que le Ghana, la Zambie et le Cameroun à adopter des théories modernes 
qui intégraient l’hydroélectricité, quoique les pays aient principalement mis l’accent sur des moyens 
plus traditionnels de production d’électricité par la combustion d’énergies fossiles.
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Néanmoins, dans les années 70 et 80, 54 barrages hydroélectriques ont été construits et ont commencé 
à produire de l’électricité dès les années 90, si bien que désormais l’énergie hydroélectrique a atteint 
environ 20 % de la production d’électricité en Afrique subsaharienne. Les 80 % restants proviennent 
principalement de moyens de production de l’électricité plus traditionnels par la combustion de 
combustibles fossiles, tels que le charbon et le gaz naturel qui est toujours en cours étant donné qu’il 
existe d’énormes réserves dans de nombreux pays africains. 

La Banque mondiale indique qu’en 1990, seulement 15,9 % de l’Afrique subsaharienne avait accès 
à l’électricité et qu’en 2016, ce pourcentage était passé à 42,8 %. Même si d’énormes progrès ont été 
réalisés, le déficit d’accès à l’électricité est très largement concentré en Afrique subsaharienne (62,5 
% de la population de cette région). En Afrique subsaharienne, 609 millions de personnes (6 sur 
10) n’ont pas accès à l’électricité. Le Nigéria, l’Éthiopie et la République démocratique du Congo 
figurent parmi les cinq (5) premiers pays du monde ayant un déficit d’accès à l’électricité (AIE et 
Banque Mondiale, 2017).

Toutefois, il est important de bien distinguer l’Afrique du Nord de l’Afrique subsaharienne. Les pays 
d’Afrique du Nord, tels que le Maroc et la Tunisie sont différents en raison, en partie, des différences 
culturelles et de l’influence européenne. On a plutôt tendance à associer les pays d’Afrique du Nord 
au Moyen-Orient et ces pays constituent l’autre moitié de la région du MENA (Moyen-Orient et 
Afrique du Nord). En raison de l’influence du Moyen-Orient et de leurs liens avec l’Europe, les pays 
d’Afrique du Nord se sont développés plus rapidement du point de vue de l’accès à l’électricité, des 
pays comme l’Algérie et la Tunisie ayant connu un accès à l’électricité avoisinant les 100 % dès 1990 
contre 15,9 % pour l’Afrique subsaharienne.

Bien qu’en 2016 l’accès à l’électricité représentait 42,8 % de la population en Afrique subsaharienne, 
ce chiffre est encore bien loin du pourcentage de l’Afrique du Nord qui avoisine les 100 % et l’une des 
raisons expliquant cet état de fait tient au déséquilibre qui existe dans toute l’Afrique subsaharienne. 
En prenant chaque pays individuellement, le Togo par exemple est passé de 0 % en 1990 à 46,9 % en 
2016, mais les pays en proie à la violence politique, tels que le Tchad, affichaient encore un taux d’accès 
à l’électricité inférieur à 10 % en 2016. En Afrique subsaharienne, il existe également d’importantes 
populations rurales en dépit du fait que l’urbanisation soit en cours et que de nombreuses personnes 
se déplacent vers les villes. En 1990, 10,6 % de la population rurale de l’Afrique subsaharienne avait 
accès à l’électricité et ce pourcentage est passé à 24,7 % en 2016, tandis que la population urbaine 
passait de 53,5 à 76 % au cours de la même période. Cette situation montre qu’en ce qui concerne 
l’histoire de l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, l’accent n’a pas été suffisamment mis sur 
l’accès universel à l’électricité, à telle enseigne que les populations rurales des pays sont laissées pour 
compte. A titre de comparaison, le gouvernement indien a déclaré en avril 2018 que chacun des 600 
000 villages présents dans tout le pays a désormais accès à l’électricité.

Le graphique ci-dessous présente, à titre d’exemple, le pourcentage d’accès des populations à 
l’électricité de 1990 à 2016 pour un certain nombre de pays.
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Source : Banque mondiale, Énergie durable pour tous (SE4ALL), base de données du SE4ALL du Cadre mondial de 
repérage dirigé conjointement par la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie et le Programme d’assistance 

à la gestion du secteur de l’énergie.

Selon les prévisions, la demande d’électricité en Afrique devrait tripler d’ici à 2030. L’Agence 
internationale de l’énergie a estimé que l’Afrique a besoin de développer une capacité de production 
supplémentaire de plus de 250 gigawatts (GW), ainsi que les infrastructures de transport et de 
distribution connexes, de 2017 à 2030, pour couvrir la demande en électricité non satisfaite. Cette 
situation équivaut à un investissement d’environ 275 milliards de dollars US dans la seule capacité 
de production additionnelle.

Selon le Rapport de 2018 sur l’investissement dans le monde de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement, les flux d’investissements étrangers directs en Afrique 
subsaharienne en 2017 ont atteint 28,5 milliards de dollars US. Ce chiffre permet d’illustrer la 
gravité du déficit de financement dans le secteur de l’électricité qui représente dix fois le montant de 
l’investissement direct étranger total pour toute l’Afrique subsaharienne.

3. APERÇU DE L’IMPACT DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ/DU PRIX 
DE L’ÉLECTRICITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU 
CONTINENT ET DE LA SITUATION ACTUELLE

La consommation d’électricité et le développement économique sont étroitement liés. Les pays dont 
le taux d’électrification est inférieur à 80 % de la population souffrent constamment d’une baisse du 
PIB par habitant.
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Dans la mesure où elle fait partie de la fonction de production, l’électricité affecte la production 
économique au même titre que le travail et le capital. Elle est nécessaire à la fois pour alimenter les 
processus industriels et pour produire des biens, des équipements et des services dans la majorité 
des secteurs productifs d’une économie. Toutefois, bien que l’énergie soit un facteur nécessaire, 
elle est rarement suffisante, étant donné que l’accès au financement, aux marchés, aux matières 
premières, aux technologies et à une main-d’œuvre qualifiée est également nécessaire pour stimuler 
la croissance économique.

L’accès à une électricité peu coûteuse et fiable est également essentiel pour attirer les investissements 
dans l’économie au sens large, dans la mesure où les entreprises ne peuvent fonctionner sans 
électricité ou énergie fiable. L’électricité est donc requise pour les développements économiques 
réalisés par le secteur privé.

On estime que les pénuries et les pannes d’électricité ont un impact considérable sur la croissance 
économique et la productivité. À titre d’exemple, en 2013, les études de la Banque mondiale auprès 
des entreprises ont révélé que les pannes d’électricité en Tanzanie coûtaient aux entreprises environ 
15 % de leurs chiffres d’affaires annuels. La Banque Africaine de Développement (BAD) estime que 
les coupures d’électricité ou le manque d’accès à l’électricité en Afrique réduisent la croissance de son 
PIB chaque année à un niveau pouvant aller jusqu’à 4 % de l’économie africaine.

4. LA NÉCESSITÉ DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ

Pour que le continent africain puisse continuer à se développer sur le plan économique, l’accès à 
l’électricité doit être accru. Il a été démontré qu’une plus grande disponibilité de l’énergie se traduit 
par une augmentation des revenus, des emplois et des avantages sur le plan éducatif pour les 
ménages pris individuellement. L’électricité ou l’énergie en général est essentielle à la croissance des 
entreprises en général et surtout des petites entreprises. À titre d’exemple, lorsqu’il n’existe pas assez 
d’électricité les populations ne peuvent pas travailler plus longtemps. Les entreprises ne peuvent 
pas utiliser les technologies modernes étant donné qu’elles ont besoin d’électricité à cette fin. En 
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2012, un rapport de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) affirmait que 
la réalisation de l’objectif des Nations Unies de fournir une énergie durable pour tous d’ici à 2030 
créerait jusqu’à quatre millions d’emplois directs dans le seul secteur de l’électricité hors réseau.

L’accès à l’électricité est également nécessaire à l’évolution des communautés rurales et des villages 
qui constituent une frange importante de la population africaine, même si l’urbanisation est en 
hausse. La réduction de l’accès à l’électricité dans les communautés rurales plonge de nombreuses 
personnes dans l’obscurité : les petites entreprises, telles que les restaurants, ne peuvent rester 
ouvertes et les enfants ne peuvent rester tard dans la nuit pour faire leurs devoirs (les statistiques 
largement rapportées révèlent une corrélation entre le nombre de personnes ayant accès à l’électricité 
et le taux de scolarisation).

En Tanzanie, le TEDAP (Projet tanzanien de développement et d’extension de l’énergie) a permis à 
576 000 personnes supplémentaires d`accéder à l’électricité, ce qui n’aurait pas été possible si le 
TEDAP n’avait pas renforcé le cadre réglementaire des PPE (petits producteurs d’électricité). Ces 
PPE sont en grande partie responsables du succès du TEDAP, dans la mesure où ils fournissent de 
l’énergie dans des zones rurales éloignées que le réseau national ne peut atteindre, en résolvant ainsi 
le problème de l’accès à l’électricité dans les zones rurales tout en stimulant des investissements du 
secteur privé dans les énergies renouvelables en milieu rural. Ainsi, il est désormais possible de 
fournir de l’énergie aux ménages, aux écoles et aux petites entreprises dans les régions reculées et les 
villages de Tanzanie, favorisant de ce fait le développement économique. 

5. ÉTUDE DE CAS : PROGRAMME D’ELECTRIFICATION RURALE 
PILOTÉ PAR LES SERVICES PUBLICS AU MAROC

En 1990, 49 % de la population marocaine avait accès à l’électricité, mais en 2014, ce taux a atteint 
100 % – la plus forte hausse du taux d’accès à l’électricité dans le monde pendant cette période. 
En conséquence, 20 millions de personnes ont eu accès à l’électricité, grâce à un programme 
d’électrification rurale piloté par les services publics.

Cette forte impulsion a débuté en 1996, lorsque le gouvernement a lancé le Programme 
d’Électrification Rurale Global (connu sous le nom de PERG), l’Office National de l’Électricité 
(ONE) étant chargé de sa mise en œuvre. Le programme visait à fournir l’accès à l’électricité à 
tous les ménages ruraux, en utilisant les technologies les moins coûteuses. L’ONE a préparé un 
Plan directeur d’électrification rurale en vue de déterminer l’investissement total nécessaire pour 
desservir 34 000 villages.

Des données ont été recueillies pour établir une base de données démographique, sociale, 
économique et administrative pour chaque village, et pour obtenir une image géographique 
des réseaux d’approvisionnement en électricité existants. Bien que la plupart des villages soient 
raccordés au réseau central, des systèmes d’électrification décentralisée ont également été installés 
pour répondre à la demande locale à moindre coût. Le financement provenait des communautés 
locales (20 % du coût de raccordement), des ménages bénéficiaires (environ 25 %) et de l’ONE 
(environ 55 %), et les communautés locales ainsi que les ménages bénéficiaires étaient autorisés à 
payer les frais sur cinq à sept ans. Des compteurs prépayés ont également été fournis pour aider les 
consommateurs à contrôler leur consommation et en faciliter le paiement.
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Trois grands principes ont contribué à l’essor rapide de l’électrification rurale au Maroc : i) une vision 
claire et un engagement politique constant en faveur du suivi du plan ; ii) un cadre institutionnel 
tirant parti de la force du service public et intégrant les acteurs nationaux et internationaux ; et iii) 
un modèle de financement qui intégrait toutes les parties prenantes, notamment les institutions 
financières internationales. En outre, le facteur qu’il importe également de souligner est le niveau 
élevé d’électrification urbaine qui a permis aux consommateurs urbains et au niveau élevé du 
PIB du Maroc (par rapport aux pays d’Afrique subsaharienne) de subventionner le programme 
d’électrification.

6. CRÉATION D’UN SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN 
ÉLECTRICITÉ

L’Afrique subsaharienne regorge d’immenses ressources, avec des pays comme le Nigéria qui 
dispose d’énormes réserves de gaz naturel, et d’autres pays comme le Ghana et le Mozambique qui 
ont récemment fait des découvertes.

L’Algérie est dans ce contexte un exemple intéressant de pays d’Afrique du Nord qui a su tirer parti 
de ses secteurs pétrolier et gazier pour devenir un exportateur net de pétrole brut, de produits 
pétroliers et de gaz naturel (l’Algérie est membre de l’OPEP et le septième exportateur mondial de 
produits pétroliers). En outre, l’Algérie a utilisé son gaz naturel pour contribuer à la création d’un 
secteur de l’approvisionnement en électricité dans le pays, ce qui a stimulé son économie. En 2015, 
le pays a mis en place un ambitieux programme d’énergies renouvelables qui prévoit de parvenir à 
une capacité installée de 22 GW à l’horizon 2030 (environ 27 % de la production totale d’électricité). 
En 2012, 92 % de l’électricité de l’Algérie (sur 57 397 GWh) était produite à partir du gaz naturel et 
54 % par les producteurs indépendants d’électricité (IPP, qui seront traités ci-dessous).

Même si la comparaison peut paraitre simpliste, on peut imaginer que les pays d’Afrique 
subsaharienne qui sont riches en ressources naturelles pourront faire de même.

7. ÉLECTRICITÉ À MOINDRE COÛT

Il est également important de reconnaître que les pays ont non seulement besoin d’avoir accès à 
l’électricité, mais également d’une forme d’électricité moins coûteuse pour assurer leur développement 
économique. L’accès à l’électricité pourrait potentiellement entraver le développement en raison de 
son coût élevé. À titre d’exemple, en Afrique de l’Ouest, le prix moyen de l’électricité représente plus 
du double de la moyenne mondiale qui est de 0,25 $/kwh et l’accès à l’électricité est de 52 % avec des 
pénuries pouvant atteindre 80 heures par mois.

La Banque Mondiale a estimé que le coût de l’électricité pourrait être réduit de 5 milliards à 8 
milliards de dollars grâce à un commerce intégré de l’électricité dans la région par le biais de pools 
énergétiques régionaux, tels que l’EEEOA (Système d’échange d’énergie électrique ouest-africain).

Le remplacement de la production d’électricité grâce au fioul par des formes d’énergie plus propres 
et des énergies renouvelables, telles que le gaz naturel ou l’énergie solaire peut également attirer 
davantage d’investissements du secteur privé et stimuler ainsi le développement économique.
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8. STRUCTURE DE L’INDUSTRIE DE L’ÉLECTRICITÉ

8.1. Acteurs clés

Par le passé, les services publics ont été la principale source des nouveaux investissements dans le 
secteur de l’électricité, dans la mesure où de nombreux gouvernements sont incapables de financer 
entièrement leurs besoins en électricité. En outre, la plupart des acheteurs n’ont pas de note de crédit 
suffisante et ne peuvent contracter des crédits pour un montant suffisant à des taux abordables. Le 
financement par les donateurs, notamment le financement reçu par les institutions de financement 
du développement (IFD), n’a comblé que partiellement ce déficit de financement.

La tradition des centrales électriques détenues par l’État commence à changer avec l’arrivée de 
nouveaux acteurs clés au cours des dernières années.

Afin de combler le déficit énergétique en Afrique, les gouvernements ont sollicité l’appui des IPP 
pour améliorer l’accès à l’électricité. Un IPP est une entité qui exploite une centrale électrique dans 
le but de produire de l’électricité. Il s’agit généralement d’une société privée, souvent détenue par des 
investisseurs étrangers, qui vend l’électricité produite par la centrale électrique à la société publique 
d’électricité par le biais d’un contrat sur une période prolongée, connu sous le nom de CAE (Contrat 
d’Achat d’Electricité).

L’un des avantages des IPP (et des partenariats public-privé en général) est qu’ils permettent au 
gouvernement d’exploiter les forces du secteur privé pour préserver et développer les ressources 
publiques pour l’intérêt public. Les programmes IPP démontrent également que les gouvernements 
ne disposent pas de ressources et de temps illimités, et qu’ils ne disposent parfois ni de fonds ni de 
personnels suffisants. Il ne s’agit pas là d’un problème spécifique à l’Afrique. Les gouvernements du 
monde entier ont recours au secteur privé pour financer leurs projets d’infrastructure en fonction 
de leurs propres contraintes.

La Banque mondiale estime que les IPP sont de plus en plus importants pour les pays de la région 
subsaharienne, dans la mesure où les finances publiques sont déjà trop sollicitées. À titre d’exemple, 
en 2016, dans la région subsaharienne, on comptait au total 126 IPP dans 18 pays différents. Le 
Kenya, le Nigéria, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda sont les cinq pays qui ont le plus adopté 
le modèle des IPP. Par exemple, le programme « GETFiT » en Ouganda a permis de financer 17 
petits IPP de sources renouvelables.

Toutefois, afin d’accroître l’efficacité des IPP, une réglementation efficace doit être mise en place 
pour que les services publics de distribution qui achètent l’électricité des IPP puissent améliorer leur 
durabilité et garantir un meilleur accès à l’électricité.

Dans l’ensemble, la majorité des acteurs clés et des parties prenantes dans l’industrie de l’énergie 
en Afrique demeurent les gouvernements, bien que le secteur privé gagne de plus en plus en 
importance, notamment avec la création d’organisations, telles que l’APP (Plateforme africaine 
d’électricité) qui vise à mettre le secteur public en rapport avec le secteur privé. L’APP offre une 
plateforme où les secteurs public et privé peuvent mieux communiquer, en général, en réduisant 
les barrières qui se posent à l’intégration des entreprises du secteur privé. Des organisations telles 
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que l’APP sont révélatrices des progrès des IPP et, en général, du secteur privé dans l’industrie de 
l’électricité en Afrique.

8.2 Organisation du secteur

Ce schéma présente, de manière très simplifiée, comment les entreprises et les ménages sont 
approvisionnés en électricité produite par les centrales électriques. L’électricité peut être produite 
à partir de divers types de sources d’énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne, l’énergie 
solaire, l’énergie géothermique, l’énergie hydroélectrique et la biomasse ou de sources thermiques, 
telles que le gaz naturel, le charbon, le pétrole et le nucléaire. Le transport de l’électricité est 
important étant donné qu’il constitue le mouvement qui part des producteurs aux entreprises de 
distribution qui acheminent ensuite l’électricité aux ménages et aux entreprises à travers les réseaux 
de distribution. Il est important de noter que la source de combustible utilisée pour la production 
d’électricité, qu’elle soit renouvelable ou non renouvelable, a un impact différent sur la structure 
du CAE. À titre d’exemple, le charbon aura une structure de CAE différente de celle de l’énergie 
éolienne ou même de celle d’une énergie thermique différente, telle que le gaz naturel.

Les autres chapitres de cette formation traiteront cette question plus en détail.

8.3 Marchés de gros et de détail
Il convient de faire une distinction entre le marché de l’achat d’électricité en gros et celui de l’achat 
d’électricité au détail. L’électricité est souvent achetée en gros par l’acheteur (l’acquéreur) auprès 
du producteur d’électricité. L’énergie est ensuite transportée, peut-être à une entité différente, qui 
l’acquiert auprès de l’acheteur pour la distribuer. Un certain nombre de propriétaires différents 
peuvent intervenir avant que l’électricité ne parvienne au consommateur final.

La responsabilité du transport de l’électricité et de l’interconnexion au réseau électrique varie d’un 
pays à un autre ainsi que d’une centrale électrique à une autre. Cette responsabilité se résume 
souvent à la question de savoir si la centrale fonctionnera dans un secteur de l’électricité groupé ou 
non groupé.

8.4 Secteur intégré par opposition au secteur non intégré 

En règle générale, il existe deux formes de structure de l’industrie de l’électricité, celles qui sont 
intégrées et celles qui sont non intégrées. Le fait que le système soit intégré ou non aura une 
incidence sur le cadre contractuel requis pour l’entrée en vigueur d’un IPP.
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Dans un réseau intégré, les rôles du marché de l’achat, du transport et de la distribution de l’électricité 
sont dévolus à une seule entité, à savoir la compagnie d’électricité, qui est généralement détenue par 
l’État. Dans ce système, la compagnie d’électricité achète habituellement de l’électricité auprès de 
l’IPP et assume la responsabilité du transport de l’électricité au consommateur final. La compagnie 
d’électricité a également l’obligation de raccorder l’IPP au réseau électrique avant une certaine date, 
afin que l’électricité puisse être vendue.

Dans un système non intégré, un ou plusieurs de ces rôles sont partagés et il est possible que toutes 
les responsabilités n’incombent pas à la compagnie d’électricité, mais qu’elles soient assumées par 
d’autres entités. Toutefois, même dans le réseau non intégré, il n’est pas rare que la compagnie 
d’électricité joue plusieurs rôles (entreprise d’achat, de transport et de distribution d’électricité). Il 
peut s’agir d’une première étape avant que des entités juridiques distinctes ne soient chargées de 
jouer des rôles différents. Cette deuxième étape peut prendre des années dans certains pays africains 
ou peut ne jamais se produire. L’Afrique du Sud en est une illustration parfaite.

Les différentes formes de structure non intégrée seront examinées plus en détail dans le Chapitre 4. 

 

La structure du secteur de l’électricité est importante, dans la mesure où lorsqu’un plus grand 
nombre de parties est impliqué dans l’élaboration du cadre contractuel d’un IPP, la répartition des 
risques devient plus complexe, notamment dans le contexte des projets financés par la dette. Le 
risque constitue une part importante de l’organisation du secteur et peut modifier la structure d’un 
CAE et d’autres contrats commerciaux, y compris les accords de soutien gouvernementaux et les 
accords de raccordement, afin de garantir que le type de risque attribué à chaque entité soit adapté 
à sa capacité à supporter ce risque.
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8.5 Défis spécifiques à l’Afrique ?

Le secteur de l’électricité en Afrique est confronté à de nombreux défis en raison de sa structure, 
de son mode de fonctionnement et de sa géographie, ce qui se traduit par une faible quantité 
d’énergie produite et un accès limité à celle-ci. Les gouvernements s’efforcent de subventionner la 
consommation en raison du coût élevé de la production de l’électricité par rapport à la capacité 
perçue (ou même réelle) et à la volonté de la population de payer ce prix en fonction des coûts. Cela 
dit, les récents tarifs d’électricité en Afrique du Sud et en Zambie sont parmi les plus bas au monde.

Le moyen le plus rentable d’accroître la production d’électricité est souvent considéré comme la 
construction de grandes centrales électriques raccordées au réseau national, bien que de nombreux 
pays africains recherchent des solutions « hors réseau », à savoir la construction de petites centrales 
électriques, pour atteindre les zones rurales qui ne sont pas raccordées aux réseaux nationaux. 
Toutefois, le coût comparativement plus élevé de la distribution et du transport constitue un 
défi. D’autres défis sont dus aux aspects géographiques du secteur de l’électricité en Afrique et 
plus particulièrement à la production d’énergie hydroélectrique. L’hydroélectricité est répandue 
en Afrique et représente 16 % de toute l’énergie produite, mais elle est fortement tributaire des 
conditions météorologiques. Par exemple, de faibles précipitations peuvent laisser une région ou 
un pays désespérément à court d’électricité et peuvent conduire des pays à rechercher un meilleur 
mix énergétique.

8.6 Production à partir des combustibles fossiles

La principale source de production d’électricité en Afrique est la combustion de combustibles fossiles, 
tels que le charbon et le pétrole, et ce, malgré le fait qu’il s’agisse de la méthode de production la plus 
coûteuse et qu’elle pourrait devenir encore plus onéreuse si les prix des combustibles augmentent. 
De nombreux pays africains, comme le Nigéria, le Ghana, le Mozambique et la Namibie, cherchent 
plutôt à exploiter leurs réserves en gaz naturel, vu que cela peut être une méthode plus rentable et 
plus propre de production de l’électricité.

8.7 Faible demande d’électricité

En raison, en partie, de la production d’électricité à base d’énergies fossiles et de la hausse des prix 
de l’électricité, la demande d’électricité a toujours été faible en Afrique subsaharienne. La demande 
mondiale moyenne d’électricité était de 2 730kWh par habitant en 2009, ce qui est considérable par 
rapport aux 153 kWh par habitant actuellement demandés dans la région. Bien que la demande 
croisse de manière rapide et qu’il est prévu qu’elle atteigne 235kWh en 2020, elle demeure faible par 
rapport aux 620 kWh d’électricité consommés en Afrique du Nord et en Afrique du Sud.

8.8 Secteur de production d’électricité contrôlée

Le secteur de la production d’électricité ou le secteur de l’électricité est souvent un secteur fortement 
réglementé dans la plupart des pays. Souvent, cette règlementation constitue un obstacle pour les 
entreprises privées qui cherchent à investir dans un pays, par le biais d’un IPP, au motif que les 
réglementations ne permettent ni ne prévoient la participation du secteur privé. Cette situation 
limiterait l’offre du secteur, étant donné que l’investissement du secteur privé, comme nous l’avons 
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vu précédemment, par le biais des IPP, est vital pour l’approvisionnement en électricité. En principe, 
les gouvernements africains devraient mettre en place l’infrastructure juridique et réglementaire 
appropriée pour favoriser les investissements privés. Il peut s’agir, par exemple, de mettre fin 
aux subventions accordées aux services publics afin d’accroître la concurrence sur le marché. 
Certaines juridictions africaines, comme l’Ouganda, ont mis en place un cadre légal qui encourage 
l’investissement du secteur privé et la participation des IPP, mais de nombreux pays n’ont pas jugé 
utile de le faire, réduisant ainsi leur attrait pour le secteur privé.

8.9 Pools énergétiques régionaux et interconnexions s’y afférant

L’intégration régionale de l’électricité signifierait que les pays africains partagent les coûts de 
construction des infrastructures, ce qui pourrait réduire les coûts de l’électricité en Afrique d’environ 
2 milliards de dollars par an. L’Afrique dispose d’une multitude de pools énergétiques régionaux, 
tels que l’EEEOA (Système d’échange d’énergie électrique ouest-africain), mais ceux-ci ne sont pas 
exploités au mieux de leur potentiel. Les pools énergétiques régionaux permettent aux pays qui 
dépendent d’anciennes centrales électriques coûteuses qui fonctionnent au pétrole d’avoir accès à 
une énergie peu coûteuse et plus propre, qu’il s’agisse d’énergie renouvelable ou de gaz naturel.

L’Afrique compte cinq grands pools énergétiques régionaux, à savoir : le SAPP (Pool énergétique 
de l’Afrique australe), l’EAPP (Pool énergétique de l’Afrique de l’Est), l’EEEOA (Système d’échange 
d’énergie électrique ouest-africain), le NAPP (Pool énergétique de l’Afrique du Nord) et le CAPP (Pool 
énergétique de l’Afrique centrale). L’objectif principal d’un pool énergétique régional est d’établir un 
réseau électrique fiable et un marché commun de l’électricité, grâce à la coopération des compagnies 
nationales d’électricité dans leurs régions respectives, que ce soit en Afrique australe, de l’Est, de 
l’Ouest, du Nord ou du Centre.

Le SAPP est le plus ancien pool énergétique régional et a ouvert la voie à la création d’autres pools 
ayant agi comme exemple pour les autres modèles. Le SAPP est chargé de la création du STEM 
(Marché de l’énergie à court terme), qui permet de faciliter les échanges d’électricité entre les pays 
membres en créant un marché commun de l’électricité. Toutefois, l’EEEOA, l’EAPP, le NAPP et le 
CAPP sont tous des organisations de création récente, ce qui signifie que ces entités sont encore 
peu développées et que le commerce de l’électricité pour certains des pools n’a même pas encore 
commencé. Par exemple, en 2014, le niveau du commerce de l’énergie dans le CAPP n’était que 
de 0,2 % alors que celui du SAPP se situait à 7,5 %. En dépit de ces chiffres, il est important de 
comprendre le potentiel des pools énergétiques régionaux et l’efficacité avec laquelle ils pourraient 
combler le déficit énergétique.

En quoi l’interconnexion est-elle économiquement rentable ?

La variabilité saisonnière, quotidienne ou stochastique de la production d’électricité dans un pays 
peut ne pas coïncider avec celle d’un autre pays de la région concernée. En raison de l’incertitude 
inhérente aux sources d’énergies renouvelables (incertitudes des apports en eau, de l’ensoleillement 
et de la vitesse du vent) ou en raison d’une panne d’électricité planifiée ou non planifiée, un pays 
peut disposer de suffisamment ou insuffisamment d’électricité à un moment donné ou pendant une 
période ou une saison donnée. L’interconnexion entre les pays du pool énergétique permettra à un 
pays d’acheter ou de vendre de l’électricité à ses voisins. Tous les partenaires du réseau interconnecté 
tireront parti de l’interconnexion et le coût global de l’électricité sera donc inférieur à ce qu’il aurait 
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été si chaque pays devait fonctionner en silo comme une île de production d’électricité (en raison de 
l’économie de carburant et de la réduction des besoins de réserve supplémentaire).

L’autre avantage important d’une interconnexion forte est qu’elle permet à un pays d’atteindre 
une plus grande fiabilité à moindre coût, en utilisant le même effet de mise en commun que dans 
le secteur de l’assurance. A titre d’exemple, nous pouvons prendre deux pays, chacun avec cinq 
centrales électriques d’une capacité de 100 MW. Afin d’atteindre un haut niveau de fiabilité, une 
capacité de 100 MW, généralement fournie par une centrale de pointe (c’est-à-dire une centrale 
électrique flexible capable de démarrer rapidement), doit être réservée pour les cas de panne de 
l’une des autres centrales électriques. Si chaque pays fonctionne de façon isolée, chacun d’eux 
devrait payer une « prime d’assurance » équivalente au coût fixe de cette option de secours. Si les 
réseaux électriques des deux pays sont interconnectés, la capacité de secours et son coût (prime 
d’assurance) peuvent être partagés.

En fin de compte, à mesure que la capacité de production s’accroît considérablement, un pool 
énergétique peut constituer un marché libre de l’électricité. Cet état de fait supprimerait la nécessité 
de conclure des CAE à long terme et permettrait aux consommateurs de bénéficier de tarifs réduits 
de l’énergie (comme c’est le cas en Europe).

Potentiel et investissements futurs

En raison de la hausse récente de la demande d’énergie en Afrique subsaharienne et de l’accroissement 
des investissements du secteur privé, l’intégration des pools énergétiques régionaux est devenue 
plus ciblée. De plus en plus de personnes commencent à réaliser le potentiel d’intégration des 
pools énergétiques régionaux, ce qui a conduit la BAD à créer le PIDA (Programme pour le 
Développement des Infrastructures en Afrique). Ce programme met l’accent sur les projets et 
programmes régionaux en proposant une perspective pour la construction d’infrastructures entre 
pays africains, améliorant ainsi leur intégration qui devrait améliorer l’accès et la production de 
l’électricité. Cette infrastructure est destinée à promouvoir l’accroissement du commerce de 
l’électricité entre les pays membres.

En fait, les perspectives du PIDA prévoient que d’ici à 2040, la capacité installée en Afrique 
atteindra 700 GW. Toutefois, cette prévision ne sera atteinte qu’avec l’aide du secteur privé, afin de 
garantir les investissements nécessaires à l’intégration, les finances publiques étant trop limitées 
dans de nombreux pays africains. La BAD n’est pas la seule institution à s’être engagée à soutenir 
l’accroissement de l’aide régionale, puisque la Banque Mondiale a obtenu un investissement de 750 
millions de dollars EU par l’intermédiaire de l’IDA (Association Internationale de Développement) 
pour soutenir la croissance de l’EEEOA (Système d’échange d’énergie électrique ouest-africain). La 
Banque Mondiale a prédit que le commerce intégré de l’électricité dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest pourrait permettre de faire des économies allant jusqu’à 5 à 8 milliards de dollars US par an 
en permettant aux pays d’importer des types d’énergie moins polluants et peu coûteux par le biais 
du pool énergétique régional. Les systèmes de production d’électricité, tels que les réseaux nationaux 
devraient également devenir plus résilients et plus à même de faire face aux pénuries imprévues 
d’énergie. Les investissements réalisés par l’intermédiaire d’organisations, telles que la BAD ou la 
Banque Mondiale devraient attirer davantage d’investissements du secteur privé, ce qui permettra 
également d’améliorer la production et l’accès à l’électricité dans la région.
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9. CONCLUSION

Pour reprendre les observations liminaires du présent Chapitre 1, le sujet du secteur de l’électricité 
en Afrique est complexe et aux multiples facettes. Le présent chapitre vise à servir de prémices 
permettant de présenter aux lecteurs certains des thèmes et considérations qui seront traités de 
manière plus approfondie dans les chapitres suivants.

EXERCICE PRATIQUE

Énumérez cinq des principaux obstacles à l’accès universel à l’électricité dans votre pays et réfléchissez 
aux mesures qui pourraient être prises pour atténuer ou surmonter ces obstacles.

Obstacles Mesures

1

2

3 

4 

5

Au terme des huit chapitres qui constituent ce manuel, revenez sur les réponses que vous avez 
inclues ici et considérez si vous souhaitez y apporter des modifications.

19



CHAPITRE 2

PROJETS ÉNERGÉTIQUES
ET CONCEPTS CLÉS

1. INTRODUCTION AUX TERMES CLÉS, À LA 
NOMENCALTURE ET AUX CONCEPTS PRINCIPAUX

2. STRUCTURE, SYSTÈME ET PROCESSUS DU 
MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

3. STRUCTURE CONTRACTUELLE POUR LES 
PROJETS D’IPP

4. CYCLES D’UNE TRANSACTION IPP 

5. CONCLUSION



L’élaboration d’un projet énergétique requiert une bonne compréhension des aspects techniques, 
commerciaux, juridiques et financiers d’une centrale électrique et plus généralement du secteur 
de l’électricité. Le présent chapitre donne un aperçu des termes et concepts techniques clés, de la 
structure et des processus du marché de l’électricité ainsi que du financement de projets appliqués 
aux IPP. 

1. INTRODUCTION AUX TERMES CLÉS, À LA NOMENCALTURE ET 
AUX CONCEPTS PRINCIPAUX

Dans cette section, nous présentons quelques termes et concepts techniques clés utilisés dans le 
secteur du réseau électrique.

1.1 Électricité et énergie

Si la puissance (ou capacité) est exprimée en mégawatts (ou d’autres multiples de mille : gigawatt 
(GW), kilowatt (kW)), l’énergie est, quant à elle, exprimée en mégawatt par heure : MWh (ou 
d’autres multiples de mille TWh, GWh, kWh). La puissance est une quantité d’énergie par seconde. 
En comparant avec un véhicule, si un IPP garantit une certaine quantité de puissance et d’énergie 
annuelle, la vitesse maximale que peut atteindre le véhicule pourrait correspondre à la puissance et 
l’énergie annuelle correspondant au nombre maximal de kilomètres que le véhicule peut parcourir.

1.2 Tension et courant

La tension et le courant représentent deux autres caractéristiques essentielles de l’électricité. Le 
déplacement des électrons crée une charge positive et une charge négative. La tension correspond à 
la différence de charge entre deux points (la quantité d’énergie potentielle). Quant au courant, c’est 
le débit des charges qui circulent. 

Par analogie, considérons un réservoir rempli d’eau placé à une certaine hauteur au-dessus du sol, 
étant connecté au fond à un tuyau : la tension correspond à la différence de hauteur entre l’entrée 
(la surface de l’eau dans le réservoir) et la sortie (bas du tuyau). Plus le niveau d’eau est élevé, plus 
la pression de l’eau à la sortie du tuyau est forte. Le courant correspond au débit de l’eau. Plus le 
niveau d’eau est élevé, plus le débit est élevé. Si nous vidons une partie du réservoir, la pression créée 
à l’extrémité du tuyau baisse. On peut voir en cela une baisse de tension, comme lorsqu’une torche 
voit sa luminosité baisser quand ses batteries se déchargent. On note également une diminution 
de la quantité d’eau qui s’écoulera dans le tuyau. Le fait qu’il y a moins de pression signifie qu’il y a 
moins d’eau qui s’écoule, ce qui est identique pour le courant.

Si nous disposons de deux réservoirs, chacun ayant la même quantité d’eau, mais l’un ayant un 
tuyau étroit à son extrémité et l’autre un tuyau large à son bout, on enregistrera le même niveau de 
pression (ou de tension) aux deux extrémités de chaque tuyau. Toutefois, le débit à travers le tuyau 
étroit sera plus faible que celui du tuyau large. En termes électrique, le courant traversant le tuyau 
étroit est inférieur à celui traversant le tuyau plus large. Si nous voulons que le courant soit le même, 
nous devons augmenter la quantité d’eau (ou charge) dans le réservoir muni du tuyau étroit. Cette 
augmentation accroît la pression (ou la tension) à l’extrémité du tuyau étroit, poussant ainsi une 
plus grande quantité d’eau à travers celui-ci. Une hausse de la tension entraîne une augmentation du 
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courant. La « résistance » créée par un tuyau plus étroit de section plus faible conduit à un courant 
plus faible.

1.3 Fréquence, transport de courant alternatif (AC) et de courant continu 
(DC)

Il existe deux types de transport d’électricité : courant alternatif (AC) et courant continu (DC). Les 
systèmes électriques sont conçus pour fonctionner en courant alternatif, avec quelques applications 
spécifiques en courant continu.

Systèmes à courant alternatif 

Dans un système à courant alternatif, tous les générateurs fonctionnent à la même 
vitesse, qui est la fréquence nominale. Le courant et la tension sont alternatifs et 
leur forme d’onde est sinusoïdale (une onde sinusoïdale oscillant « en douceur 
» - voir ci-contre), assortie d’une période de temps correspondant à la fréquence. 

Systèmes à courant continu 

Dans un système à courant continu, le courant et la tension sont constants dans le temps (dans 
des conditions de fonctionnement stables). Les systèmes à courant continu sont utilisés pour le 
transport sur une longue distance ou pour interconnecter des pools d’énergie asynchrones. Il 
existe certaines interconnexions à courant continu opérationnelles en Afrique (par exemple, la 
liaison CCHT de Cahora Bassa) et d’autres pourraient également s’avérer nécessaires à l’avenir 
pour accélérer l’intégration du marché et faire face à la variabilité de l’électricité produite grâce à la 
capacité croissante des énergies renouvelables.

Une caractéristique spécifique du transport en courant continu tient au fait que l’opérateur du 
réseau peut contrôler la puissance circulant dans la ligne en courant continu, alors que dans un 
système à courant alternatif, le contrôle du flux de puissance est très limité, et ce, d’autant plus qu’il 
est principalement dicté par les lois de la physique. La capacité de contrôle du flux de puissance 
des liaisons en courant continu rend possible le transfert rapide de l’énergie d’une région à l’autre, 
contribuant ainsi à la stabilité du réseau électrique.

Il est à noter qu’une liaison en courant continu peut être financée par le secteur privé ; lorsqu’elles 
sont ainsi financées, ces lignes sont connues sous le nom de lignes commerciales. Dans ce cas, la 
liaison en courant continu ne fait pas partie du réseau public et un paiement sous forme de péage est 
effectué pour permettre l’accès à la capacité de transport commercial (sur le même principe qu’une 
autoroute privée).

Fréquence 

La fréquence nous indique combien de fois une forme d’onde particulière (en courant alternatif, 
un cycle d’une onde sinusoïdale – montée et descente) se produit en une seconde. La fréquence est 
mesurée en hertz (en cycles par seconde). Pour des raisons historiques, il existe deux principales 
fréquences au monde (50 et 60 Hz), résultant des besoins d’optimisation technique et économique 
à l’époque des premiers réseaux électriques. Pour raccorder un générateur, il est nécessaire de le 
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synchroniser avec le réseau électrique, ce qui signifie que le générateur doit fonctionner à la même 
vitesse (électrique) (50 Hz soit 50 rotations par seconde).

L’électricité ne peut être stockée en grande quantité, sauf dans les réservoirs hydroélectriques, qui 
sont généralement utilisés pour fournir de l’énergie à court terme ou pour équilibrer le déficit 
énergétique saisonnier. La conséquence d’un stockage limité est que le réseau électrique doit 
être en équilibre à chaque seconde de son fonctionnement. Si la production est inférieure à la 
consommation, la fréquence diminuera, et vice versa. Un écart de fréquence trop important et trop 
long par rapport à la fréquence nominale peut conduire à une instabilité et à une panne partielle 
ou totale. 

La fréquence est contrôlée dans une zone électrique appelée zone de réglage. En règle générale, la 
zone de réglage correspond à la frontière géographique du pays. Toutefois, un pays peut englober 
plusieurs zones de réglage ou une zone de réglage peut englober plusieurs pays. Une zone de 
réglage plus étendue peut être économiquement bénéfique. Afin d’illustrer le potentiel d’économie, 
examinons deux zones de réglage. À un moment donné, l’une a un excédent de 20 MW et l’autre 
enregistre un déficit de 15 MW. La première zone de réglage doit réduire la production de 20 MW 
pour éviter une surfréquence et l’autre zone de contrôle doit accroître la production de 15 MW afin 
d’éviter une sous-fréquence. Si les deux zones de réglage sont intégrées en une seule, il ne faudrait 
alors réduire la production que de 5 MW (-20 MW + 15 MW).

1.4 Puissance active, puissance réactive et puissance apparente

En règle générale, la puissance se définit comme étant le produit de la tension et du courant. La 
puissance active et la puissance réactive sont des concepts techniques pertinents pour les systèmes 
à courant alternatif, où la tension et le courant sont des formes d’ondes sinusoïdales. Le courant ne 
circule pas « en phase » avec la tension, ce qui signifie qu’il y a un retard ou une avance du courant 
par rapport à la tension. La puissance est décomposée en puissance active et en puissance réactive, 
la première étant la puissance produite par la composante courant « en phase » avec la tension et 
la seconde étant la puissance produite par la composante du courant enregistrant un décalage d’un 
quart de période par rapport à la tension. Si le courant est décalé d’un quart de période (5 ms) par 
rapport à la tension, la puissance sera positive pendant un quart de période et négative pendant le 
prochain quart de période, de sorte qu’en moyenne la puissance sera nulle. Dans ce cas, la puissance 
est réactive à 100 %, ce qui signifie que cette puissance ne peut être transférée en puissance utilisable. 
Toutefois, cette situation ne signifie pas que la puissance réactive est inutile, d’autant plus qu’elle est 
rendue nécessaire par les lois de la physique pour faire fonctionner les équipements électriques.

La puissance active est exprimée en MW. Dans une centrale électrique, la puissance active est 
directement reliée au flux d’énergie primaire (combustible, etc.). 

La puissance réactive est exprimée en MVAr. Dans une centrale électrique, la puissance réactive 
peut être réglée indépendamment de la production de puissance active en ajustant la tension du 
générateur. Le code de réseau définira la capacité de puissance réactive du générateur en utilisant un 
facteur appelé le facteur de puissance (ou cos phi). Dans un réseau électrique, la puissance réactive 
est en étroite corrélation avec le contrôle de la tension et les pertes électriques. Il faut noter que 
même si elle ne permet pas le transport d’énergie électrique utilisable, la puissance réactive circule 
bel et bien dans les conducteurs. Cette situation implique des coûts en termes de dépenses en capital 
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(sélection des conducteurs) et de dépenses d’exploitation (pertes électriques).

La puissance apparente est décrite comme la somme de la puissance active et de la puissance réactive 
(en fait, elle est la résultante des deux puissances, c’est-à-dire la racine carrée de la somme du carré 
de la puissance active et du carré de la puissance réactive). La puissance apparente est utilisée pour 
définir la capacité des machines ou composants électriques (l’alternateur, le transformateur ou 
la ligne de transport) parce que les conducteurs utilisés dans ces machines sont indifférents à la 
transmission de la puissance active ou réactive. Les conducteurs sont dimensionnés en fonction de 
l’intensité du courant, indépendamment du déphasage par rapport à la tension. À titre d’exemple, 
dans une centrale électrique, si un alternateur est couplé à une turbine d’une capacité de 100 MW 
(puissance active) et que le code de réseau exige un facteur de puissance de 0,8, la puissance apparente 
devra être de 100/0,8=125 MVA, soit la capacité minimale de l’alternateur et du transformateur 
élévateur. (Un transformateur élévateur est un transformateur qui reçoit une tension inférieure à sa 
tension de sortie (il élève la tension).

Il importe d’indiquer la raison pour laquelle le transport en courant continu est plus économique que 
celui en courant alternatif sur de très longues distances. L’exploitation d’une longue ligne de courant 
alternatif pourrait aboutir à des flux de puissance réactive élevés, ce qui nécessiterait des dépenses 
additionnelles en capital pour les sections plus importantes des conducteurs qui seraient nécessaires 
et l’équipement requis pour compenser la puissance réactive. Dans le cas d’un transport en courant 
continu, la section du conducteur peut être utilisée exclusivement pour le flux de puissance active, 
dans la mesure où aucune puissance réactive ne circule en courant continu. Le coût d’investissement 
spécifique (dollar US/km) d’une ligne en courant continu est nettement inférieur à celui d’une ligne 
en courant alternatif (la ligne en courant continu représentant environ 50 % du coût de la ligne en 
courant alternatif). Toutefois, la liaison en courant continu nécessitera des convertisseurs AC/DC 
au niveau des deux terminaux de la ligne en courant continu, ce qui entraînera un investissement 
fixe indépendant de la distance du transport. En conséquence, le montant de l’investissement en 
fonction de la distance du transport détermine dans quelle mesure le transport en AC ou DC est 
plus économique :

Figure 1 : Économie du transport en courant alternatif par opposition à celui en courant continu
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1.5 Pertes de transport

Dans un réseau électrique, l’électricité est transmise à haute ou très haute tension, afin de réduire 
les pertes de transport. La sélection des niveaux de tension dans le réseau résultera d’un calcul 
technique et économique pour atteindre un équilibre optimal entre, d’une part, les dépenses en 
capital plus élevées visant à acquérir l’équipement ayant une tension nominale plus élevée (pour 
réduire les pertes de transport) et, d’autre part, la baisse des dépenses d’exploitation due à des coûts 
énergétiques plus bas pour compenser les pertes électriques.
Les pertes électriques survenant au cours du transport et de la distribution sont appelées des pertes 
techniques, ce qui signifie que leurs causes résultent de la physique. Les pertes non techniques 
sont des pertes dues à l’absence de comptage de l’électricité (compteurs truqués, branchements 
clandestins, charge non mesurée, énergie mesurée non enregistrée). Bien que l’on note une forte 
tendance de pertes non techniques élevées dans les économies émergentes, ces dernières années, 
les compteurs dits intelligents ou les compteurs à prépaiement plus simples ont permis aux sociétés 
d’électricité de réduire de manière substantielle ces pertes non techniques. Le niveau des pertes non 
techniques est un bon indicateur de la qualité de la gestion d’une société d’électricité et de la qualité 
de l’infrastructure de comptage.

2. STRUCTURE, SYSTÈME ET PROCESSUS DU MARCHÉ DE 
L’ÉLECTRICITÉ

La chaîne de valeur de l’électricité comporte trois fonctions physiques (production, transport et 
distribution) et trois fonctions commerciales (vente en gros, exploitation du réseau, vente au détail). 
Les sections suivantes traitent de la structure type du marché de l’électricité et donnent un aperçu 
des concepts de commercialisation de l’électricité. 

2.1 Structure du marché

Les activités de transport et de distribution sont généralement un monopole naturel, dans la mesure 
où il n’est pas logique sur le plan économique que plusieurs entreprises de réseau construisent des 
lignes parallèles distinctes. D’un autre côté, l’activité de production ne constitue pas un monopole 
naturel et quatre modèles de marché peuvent être envisagés :

• Monopole verticalement intégré

• Acheteur unique

• Concurrence pour la vente en gros

• Concurrence pour la vente au détail

Monopole à intégration verticale

Dans un monopole verticalement intégré, toutes les fonctions de la chaîne de valeur de l’électricité 
sont groupées. La structure correspond à celle traditionnelle du marché de l’électricité, dans laquelle 
une seule entité se voit accorder une zone où elle peut produire, transporter, distribuer de l’électricité 
à des clients captifs et exploiter le réseau électrique. Il peut s’agir d’une société publique ou privée. La 
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raison sous-tendant un monopole est qu’il est plus efficace de créer une industrie électrique lorsque 
toutes les fonctions sont contrôlées par la même entreprise, cela évite des coûts de transaction 
élevés découlant d’une coordination complexe entre la production, le transport et la distribution. 
Le modèle du monopole verticalement intégré est approprié lorsqu’un réseau électrique est mis en 
place, c’est-à-dire durant les 50 premières années de la phase de planification et d’investissement. 
Après cette période, la pratique courante veut que cette entité soit remplacée par des structures de 
marché plus efficientes, telles que celles décrites ci-dessous. 

Acheteur unique

Dans une structure de marché à Acheteur unique, la société nationale d’électricité achète l’électricité 
auprès des IPP sur la base de contrats à long terme (tels que les Contrats d’achat d’électricité). 
Chaque IPP est tenu de vendre l’électricité à la société nationale d’électricité qui la revend ensuite aux 
clients finaux. Le concept d’acheteur unique attire les capitaux privés vers le secteur de l’électricité 
et promeut les meilleures pratiques internationales dans l’activité de production. L’intensité de 
la concurrence dans le modèle à acheteur unique est assez limitée : la concurrence intervient au 
cours du processus d’appel d’offres pour la sélection d’IPP, mais après l’entrée en vigueur du CAE, 
le prix convenu dans le CAE restera probablement inchangé (sous réserve d’indexation) et sera 
répercuté aux clients finaux. Lorsque la société nationale d’électricité détient et exploite également 
les centrales électriques elle-même, l’IPP peut être exposé au risque que ses centrales électriques ne 
soient pas reparties comme prévu. Afin d’atténuer ce risque, il est essentiel que la structure de coûts 
(en termes de coûts fixes et variables) soit bien reflétée dans la définition du tarif et qu’une structure 
de paiement présumée soit convenue pour la période où l’IPP ne sera pas en mesure de répartir 
l’électricité pour des raisons indépendantes de sa volonté. 

Concurrence pour la vente en gros

Dans la structure du marché de la concurrence pour la vente en gros, les entreprises de production 
se font concurrence en vue de fournir les gros clients, comme les entreprises industrielles ou les 
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), qui jouissent d’un monopole sur les petits clients. 
Les GRD agissent en qualité d’agrégateur de charge et sont tenus par la loi d’approvisionner les petits 
clients. La structure du marché de la concurrence pour la vente en gros tire le plus grand parti de 
l’introduction de la concurrence dans le secteur de l’électricité et évite les coûts liés au libre accès 
au marché de l’électricité pour tous les petits clients (infrastructure de facturation, de comptage, de 
commercialisation et de technologies de l’information et de la communication). 

Toutefois, le rôle particulier des GRD pose un certain nombre de problèmes :

• Un GRD détenant des centrales électriques peut faire en sorte que son activité de 
génération bénéficie de subventions croisées en se servant des revenus tirés de l’activité de 
réseau réglementée pour offrir des prix attrayants aux gros clients, ce qui entraînerait une 
concurrence déloyale par rapport aux entreprises de production privées. Une autre faiblesse 
du marché serait la situation où le GRD vend l’énergie de ses centrales électriques inefficientes 
dans le cadre de l’activité réglementée (c’est-à-dire à ses petits clients captifs) et propose ses 
centrales électriques les plus efficientes au marché de la concurrence pour la vente en gros 
de l’énergie. En raison de ces distorsions du marché, une condition préalable au modèle de 
la concurrence pour la vente en gros est que l’activité de réseau et l’activité de production 
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doivent être dissociées.

• Les GRD achètent de l’électricité sur le marché de gros au nom des petits clients. Des 
dispositions réglementaires appropriées doivent être en place pour que 1) le coût de l’énergie 
achetée par le GRD soit compétitif ; et 2) les fluctuations des prix de gros ne soient répercutées 
aux petits consommateurs que sur une base annuelle, au moment de la fixation du tarif 
pour l’année suivante et en garantissant dans la mesure du possible des variations tarifaires 
modérées. L’organisme de réglementation contrôlera ces exigences afin de protéger les petits 
clients des contre-performances ou de l’abus de situations monopolistiques de la part d’un 
GRD. 

• Le GRD agit en tant que fournisseur par défaut en cas de faillite d’un fournisseur ou pendant 
une période de transition après l’introduction du modèle de concurrence pour la vente en gros. 
Les dispositions réglementaires à cet égard sont essentielles pour la cohérence des règles du 
marché car elles peuvent introduire des tendances différentes, entre autres la création de deux 
marchés, dont un réglementé et l’autre libéralisé. En règle générale, les gros clients ont le droit 
de bénéficier d’un tarif réglementé par le GRD pendant une certaine période de transition, afin 
de leur donner le temps d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’achat d’électricité ; cependant, 
une fois qu’ils ont décidé de rejoindre le marché libéralisé, ils ne sont plus autorisés à revenir 
au marché réglementé, d’autant plus que cette possibilité de compromis serait nuisible au 
marché de la concurrence pour la vente en gros. Les dispositions réglementaires diffèrent d’un 
pays à un autre et résultent souvent d’un débat politique, d’activités de lobbying menées par 
les différentes parties prenantes et du choix du moment de l’introduction du nouveau modèle 
de marché. À un moment où les prix de l’électricité connaissent une hausse, les gros clients 
auront tendance à rester avec le GRD afin de tirer parti du tarif réglementé inférieur, calculé 
sur la base de contrats énergétiques antérieurs. En revanche, si les prix de l’électricité baissent, 
les gros clients feront leur entrée sur le marché libéralisé de l’énergie pour tirer avantage de la 
baisse des prix ; c’est le meilleur moment politique pour introduire une structure de marché 
libéralisé. Après deux à quatre ans, la question de la préférence disparaîtra progressivement, 
car les GRD et les fournisseurs d’énergie se trouveront tous deux dans le même cycle de prix et 
feront leur offre de vente en utilisant un portefeuille de contrats d’approvisionnement assortis 
de conditions essentiellement similaires.

Concurrence pour la vente au détail

Dans le modèle de la concurrence pour la vente au détail, tous les consommateurs, grands comme 
petits, peuvent choisir leur fournisseur en toute liberté. Ce modèle est donc une extension de la 
structure du marché de la concurrence pour la vente en gros ; il ne devrait pas être mis en œuvre si 
le marché de la concurrence pour la vente en gros ne fonctionne pas correctement, faute de quoi le 
marché se trouvera dans une situation plus mauvaise et de nombreuses interventions réglementaires 
s’avèreront nécessaires pour remédier aux différents problèmes, avec pour conséquence 
l’introduction de nouveaux moyens alternatifs et une confusion pouvant susciter la méfiance 
des consommateurs. La concurrence pour la vente au détail exige la conception de processus et 
systèmes appropriés dans les domaines du comptage, de la gestion des données énergétiques, du 
règlement, de la facturation et de la commercialisation. Cette situation signifie qu’un grand nombre 
de ressources informatiques soit déployé afin de gérer et communiquer efficacement avec tous les 
petits clients de manière efficace.
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2.2 Négoce de l’électricité

Les activités liées au négoce de l’électricité auront lieu dès que deux systèmes seront interconnectés. 
La négociation de l’électricité n’est donc pas une activité qui commence avec la libéralisation du 
marché de l’électricité, bien que les marchés libéralisés de l’électricité requièrent des concepts et 
outils de négoce bien plus sophistiqués que dans la structure monopolistique traditionnelle du 
marché. 

Négoce de l’électricité sur un marché monopolistique

Le négoce de l’électricité sur un marché monopolistique (modèle de l’acheteur unique) se limite à 
des accords à long terme sous la forme de :

• Contrats d’achat d’électricité ou de contrats d’achat avec des IPP ;

• Contrats à long terme avec un opérateur de système voisin (souvent liés à une centrale 
électrique spécifique ou à un portefeuille de centrales électriques) ;

• Capacité d’interconnexion pour garantir l’importation ou l’exportation d’électricité à la 
frontière.
Du côté de la vente, la durée des contrats n’est typiquement pas aussi longue que du côté de 
l’achat, et le risque correspondant est supporté par la société nationale d’électricité qui aura 
des contrats à plus court terme avec le client final. 

Négoce de l’électricité sur un marché libéralisé

L’électricité est négociée de manière bilatérale ou centralisée par l’intermédiaire d’une bourse de 
l’électricité ou d’un pool énergétique. Le négoce bilatéral a principalement recours à des contrats à 
moyen terme (de gré à gré et à terme) et représente l’essentiel de l’énergie négociée. La plateforme 
de négociation centralisée (bourse de l’électricité ou pool énergétique) permet la fixation d’un 
prix de marché qui sert de référence en termes de prix lors des transactions bilatérales ou autres 
transactions dans le secteur de l’électricité. Une plateforme de négociation centralisée est nécessaire 
dans le secteur de l’électricité, en raison du fait que les transactions doivent être effectuées de 
manière rapide et efficace un jour à l’avance ou le jour même et tenir compte de la coordination 
entre l’opérateur du réseau de transport, l’opérateur de marché et les négociants. 

En Europe, la plateforme de négociation centralisée est mise en place dans une bourse de l’électricité, 
où la décision d’engagement de la centrale électrique est prise par les acteurs du marché. Les activités 
de négociation englobent une séquence de plusieurs marchés : marchés de l’énergie (marché de 
gré à gré, un jour à l’avance, le jour même), marché de services auxiliaires (principalement les 
réserves de puissance), et, le cas échéant, marché des capacités de réseau (enchères). Des concepts 
et une conception du marché appropriés sont nécessaires pour assurer une coordination efficace 
entre ces différents marchés et acteurs. Le modèle de bourse de l’électricité est possible dans des 
réseaux électriques bien interconnectés comme en Europe, où les contraintes de transport sont 
généralement limitées à l’interconnexion entre les pays et peuvent être gérées par l’opérateur du 
réseau en recourant à une nouvelle répartition des centrales électriques.
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D’autres pays ont choisi le modèle des pools énergétiques où la décision de répartition de la centrale 
est prise de manière centralisée par le gestionnaire du système électrique au moyen d’un logiciel 
d’optimisation prenant en compte l’ensemble des contraintes techniques (entre autres les contraintes 
de réseau, mais aussi celles des centrales électriques, comme le temps de démarrage, la vitesse 
d’accélération, etc.). Fondamentalement, ce logiciel d’optimisation est similaire à ceux utilisés 
dans le concept de marché à acheteur unique ou dans la structure monopolistique du marché. 
La participation au pool est obligatoire, contrairement au modèle de la bourse de l’électricité. Les 
entreprises de production et les négociants font des offres pour leurs centrales en indiquant les 
différents prix et les plafonds à prendre en compte lors de l’optimisation de l’engagement unitaire 
(exemple, prix pour le démarrage/l’arrêt). Le logiciel optimise l’ensemble de la répartition du réseau 
électrique en une seule étape (pas de marchés séquentiels) en prenant en compte des contraintes du 
réseau et calcule le coût marginal à chaque point du réseau (Locational marginal pricing). 

Les deux concepts, à savoir la bourse de l’électricité et le pool énergétique, ont leurs avantages et 
inconvénients. Dans un monde idéal, ils donneraient les mêmes résultats sur le marché. La bourse 
de l’électricité est plus appropriée lorsque le réseau de transport est bien maillé, mais implique une 
coordination importante entre les différents acteurs du marché et entre les marchés. Le recours à un 
pool énergétique est approprié en cas de contraintes récurrentes du réseau, mais présente également 
des inconvénients en termes de transparence et de flexibilité. 

3. STRUCTURE CONTRACTUELLE POUR LES PROJETS D’IPP

Les IPP financés sur la base d’un financement sans recours ou à recours limité se sont révélés être 
un système approprié pour attirer des capitaux privés dans le secteur de l’électricité. La présente 
section donne un bref aperçu du concept de financement de projet d’IPP et du cadre contractuel 
habituellement mis en place. 

3.1 Le concept de Producteurs Indépendants d’Electricité (IPP) 

Financement de projets d’IPP

Le financement de projet ou le financement sans recours ou à recours limité, auquel il est 
généralement recouru pour les IPP, requiert la création d’une société de projet (entité ad hoc ou 
SPV) spécifiquement dédiée à la conception, au financement, à la construction et à l’exploitation 
de la centrale électrique privée. Les prêteurs financent la majorité du projet (généralement jusqu’à 
80 %) et n’ont aucun autre recours que les actifs de l’entité ad hoc (y compris les droits résultant des 
contrats de l’entité ad hoc avec ses divers co-contractants) et les flux de trésorerie entrant dans le 
cadre du CAE. 

Étant donné que les prêteurs n’ont pas accès aux fonds des promoteurs, ils doivent s’assurer que les 
flux de trésorerie générés par le projet seront suffisants et fiables pour couvrir le montant de la dette. 
Les prêteurs bénéficient d’un accès prioritaire aux flux de trésorerie générés par l’entité ad hoc (après 
le paiement des coûts d’exploitation) et disposent de divers droits de contrôle et d’intervention au 
niveau de l’entité ad hoc résultant de leur exposition au risque d’insuffisance des flux de trésorerie. 
Les prêteurs exigent normalement qu’un système de rehaussement de crédit soit mis en place par 
le gouvernement hôte ou le développeur, afin de réduire le risque de défaut de l’entité ad hoc, tel 
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qu’une lettre de crédit ou un mécanisme de compte séquestre pour « garantir » les obligations de 
paiement envers l’entité ad hoc. Un accord de gré à gré entre la contrepartie concernée, l’entité ad 
hoc et les prêteurs peut également être requis par les prêteurs. Ces protections contractuelles seront 
examinées plus en détail ci-dessous.

Avantages et inconvénients

Il existe un certain nombre d’avantages que présente le financement de projets de centrales 
électriques par rapport au financement par l’État, notamment les suivants :

• En finançant des centrales électriques par la technique du financement de projets, le pays 
hôte conserve sa capacité à financer d’autres projets qui ne pourraient pas être financés par 
le secteur privé. En effet, les montants requis pour financer les centrales électriques sont tels 
qu’ils peuvent souvent absorber une part importante des liquidités disponibles du pays hôte 
sur le long terme (généralement 20 ans), alors que ce pays pourrait concentrer ses efforts 
financiers sur des projets à vocation plus sociale.

• L’équilibre financier est assuré au niveau du projet lui-même, puisque les flux de trésorerie 
générés par l’IPP sont alloués aux différentes parties prenantes de manière spécifique et dans 
un ordre de priorité en adéquation avec les risques pris par les prêteurs et les investisseurs 
(cascade de flux de trésorerie avec une priorité accordée aux coûts d’exploitation puis aux 
prêteurs). Le service de la dette peut être structuré (« sculpté ») d’une manière qui est 
spécifique au projet pour répondre aux diverses contraintes de son financement.

• Le projet est structuré de manière à ce que les risques soient répartis entre les parties les 
mieux placées pour les gérer, ce qui implique que les coûts de financement sont en principe 
aussi bas que possible (pour un projet donné).

• Si la structuration du projet suit les bonnes pratiques, le projet pourra être considéré 
comme solide et équilibré en termes de coûts et de risques, en raison du fait qu’il a été conçu 
précisément selon ce principe de base et a fait l’objet d’audit et de revue précis de la part de 
divers experts des parties prenantes.

• La performance opérationnelle de la centrale privée est généralement meilleure que celle 
des centrales des sociétés d’électricité publiques, dans la mesure où elle est exploitée par 
des sociétés internationales spécialisées qui s’exposent à des sanctions financières en cas de 
mauvaise performance.

• La performance environnementale de la centrale est généralement bonne, d’autant plus que 
le respect des directives de la Banque Mondiale ou de la Société Financière Internationale 
(SFI) à cet égard constitue habituellement l’une des conditions des prêts des banques de 
développement souvent impliquées dans le financement des IPP.
Les inconvénients du financement de projets de centrales électriques par rapport au 
financement public sont les suivants :

• Le financement sans recours ou à recours limité nécessite normalement une longue phase 
d’élaboration jusqu’au bouclage financier (généralement 2 à 4 ans).
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• Le montant de l’investissement est généralement plus élevé que dans le cas d’autres formes 
de financement en raison de la complexité, du nombre élevé de participants et de la durée de 
l’élaboration (frais de conclusion de transactions, commissions et honoraires des prêteurs, 
honoraires des conseils, honoraires des agents gérant le paiement, et autres coûts).

• Les coûts de développement et de transaction relativement élevés restent presque 
indépendants de la taille du projet (volume d’investissement). Lors de la mise en place d’un 
programme d’IPP ou du lancement d’un appel d’offres, il faudrait veiller à maintenir ces coûts 
fixes aussi bas que possible (standardisation, fourniture de données aux candidats, etc.) et à 
les répartir de manière appropriée entre la contrepartie du pays hôte et les promoteurs.

Implications de la conception du marché de l’électricité pour un projet d’IPP

La conception du marché a une incidence importante sur le risque supporté par l’IPP : 

• Dans le cadre d’un marché de l’électricité libéralisé, comme dans d’autres marchés de 
produits de base, l’offre et la demande déterminent le prix et la quantité. Un IPP est alors 
exposé principalement au risque de prix (s’il n’a pas conclu de contrat d’achat d’électricité à 
long terme), ce qui est un risque considérable compte tenu des montants d’investissement 
nécessaires et de la durée de la période que couvre les capitaux. Le risque d’insolvabilité d’un 
acheteur (risque de contrepartie) est faible, notamment en raison de la liquidité du marché 
et des règles en vigueur sur les bourses de l’électricité. Le principal risque pour un IPP sur un 
marché libéralisé est le prix auquel il pourra vendre l’énergie produite au cours des années à 
venir. En fait, dans la pratique, un IPP ne peut souvent être financé que s’il bénéficie de règles 
spéciales en dehors du marché de l’électricité qui prévoient une meilleure sécurité tarifaire 
(tarif de rachat, mécanismes de capacité ou autres mesures de soutien).

• Dans les économies émergentes, l’architecture du marché de l’électricité repose sur le 
système de l’acheteur unique, qui est souvent, mais pas nécessairement, une société nationale 
d’électricité gérant l’ensemble du système de production, de transport et de distribution. Un 
contrat d’achat d’électricité est conclu entre l’acheteur unique et le producteur indépendant 
et fixe un prix pour l’énergie produite. Contrairement aux marchés libéralisés de l’électricité, 
le risque essentiel pour le producteur n’est pas le prix de l’énergie électrique produite, mais la 
solvabilité de l’acheteur unique, qui est souvent en proie à une très grande fragilité financière. 
De plus, le risque lié à la crédibilité des acheteurs peut être exacerbé par la présence d’une 
part importante d’IPP dans la production d’électricité. Dans ce contexte, un IPP ne peut 
généralement être financé que si des systèmes appropriés de rehaussement de crédit pour 
l’acheteur unique sont mis en place, par exemple, des lettres de crédit.
 

3.2 Structure contractuelle 

Le schéma ci-dessous illustre les contrats qui doivent souvent être conclus par la société de projet 
(SPV) ainsi que par les parties contractuelles concernées.
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Figure 2 : Cadre contractuel des IPP

La structure contractuelle des IPP a été éprouvée par plus de deux décennies de pratique et peut 
maintenant être considérée comme un précédent établi. On dispose désormais de bonnes pratiques, 
voire de modèles de contrats. Un IPP peut donc être considéré comme une forme de PPP (Partenariat 
Public-Privé) mature. 

Contrat de concession 

L’entité adjudicatrice, ou le gouvernement lui-même, peut conclure un accord de concession avec la 
société de projet ou le promoteur, régissant le droit de construire, posséder et exploiter la centrale 
électrique. Les contrats de concession sont plus fréquents dans les juridictions francophones. 

La concession peut suivre le modèle du BOO (construction, propriété, exploitation) ou celui du 
BOOT (construction, propriété, exploitation, transfert). Les aspects suivants déterminent le choix 
entre une concession de type BOO et une autre de type BOOT :

• La complexité de l’exploitation d’une centrale en fin de vie ;

• Le degré d’appropriation des connaissances sur la centrale par le personnel local ;

• La valeur utile de la centrale au terme de la durée de l’IPP ; 

• La complexité du démantèlement de la centrale.

Pour les centrales électriques standards (moteur diesel, PV), la méthode de concession de type 
BOOT devrait être réaliste, en supposant que l’engagement de renforcement des capacités (c’est-
à-dire la formation et le transfert des connaissances) de la contrepartie du secteur public ait été 
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effectivement mis en œuvre pendant la durée de l’IPP. Il est donc essentiel de définir les obligations 
appropriées de la contrepartie du secteur public à cet égard, ainsi que la méthode permettant de 
mesurer et de contrôler l’efficacité du renforcement des capacités.

Pour les technologies complexes des centrales électriques, comme une centrale nucléaire, le mode 
de concession BOO est normalement considéré comme le plus approprié, étant donné la complexité 
et les coûts du démantèlement et de la gestion des composants irradiés.

Pour les centrales dont la complexité est intermédiaire (centrales thermiques ou hydroélectriques), 
il est possible d’opter pour un transfert partiel de propriété au profit du pays hôte. 

Contrats d’achat d’électricité (CAE) et contrats de prise ferme 

Les contrats d’achat d’électricité sont des contrats entre la société de projet et l’acheteur portant sur la 
fourniture et l’achat d’énergie. Ils seront abordés plus en détail tout au long de ce manuel. 

Les contrats de conversion constituent un autre contrat de vente et d’achat d’énergie, bien qu’ils 
relèvent d’une structure légèrement différente. 

Une différence importante à cerner lors de la rédaction d’un CAE tient au fait de savoir s’il s’agit d’un 
CAE concernant une centrale « dispatchable » (répartissable) ou non. 

Les centrales peuvent être classées sous deux catégories, en raison de leurs caractéristiques 
techniques différentes qui impliquent des modèles commerciaux spécifiques :

• Les centrales « dispatchables » (répartissables), qui peuvent être engagées sur demande à 
100 % de leur capacité dans un certain délai nécessaire pour leur démarrage ; et

• Les centrales « non dispatchables » (non répartissables), qui produisent de l’énergie 
en fonction de la disponibilité de l’énergie primaire (centrales éoliennes, solaires et 
hydroélectriques au fil de l’eau).

Centrales « dispatchables » :

• Contrat de conversion : La société de projet met à la disposition de l’acheteur un moyen de 
conversion de l’énergie primaire (gaz, charbon, eau) en électricité, et garantit trois paramètres 
: puissance, disponibilité et rendement. L’acheteur fournira le combustible à la centrale et 
paiera un « droit de péage » pour que la centrale transforme ce combustible en électricité. Le 
prix reproduira la structure des coûts de la centrale : les coûts fixes seront couverts par une 
redevance de capacité et les coûts variables, à l’exception du combustible, par une redevance 
d’énergie.

• Contrat d’achat d’électricité (CAE) : l’IPP est chargé de l’achat du combustible et vend 
l’énergie électrique produite et la capacité disponible à l’acheteur. L’IPP s’engage à garantir 
la puissance et la disponibilité de la centrale. Le tarif doit refléter la structure des coûts de 
la centrale : les coûts fixes sont couverts par une redevance de capacité et les coûts variables 
par une redevance d’énergie. La redevance d’énergie intègre le prix du combustible convenu, 
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indexé selon des formules appropriées. Le risque pour l’IPP est plus élevé en raison de son 
exposition au risque d’indisponibilité du combustible (risque inhérent à la quantité) et au 
risque d’une modification des conditions de prix par rapport aux formules d’indexation 
définies dans le CAE. 

Centrales électriques « non dispatchables »

L’IPP vend l’énergie produite à l’acheteur dans le cadre d’un CAE et prend des engagements quant à 
la quantité d’énergie produite. Il est important de relever certaines différences par rapport à un CAE 
d’une centrale répartissable (« dispatchable »).

La quantité d’énergie primaire (c’est à dire la quantité d’énergie provenant de l’énergie renouvelable) 
échappe au contrôle de l’IPP. Par conséquent, le développeur établira son business plan et son 
modèle financier sur une quantité d’énergie dont la production est, selon lui, fortement probable 
(par exemple : le P90 pouvant être produit, correspondant à l’énergie qui devrait être produite avec 
une probabilité de 90%). L’acheteur acceptera d’acquérir cette quantité d’énergie et peut même être 
tenu de payer pour cette énergie s’il n’en a pas besoin ou ne la « prend » pas - c’est ce qu’on appelle 
le « take or pay ».

En raison de la méthode de calcul de la production probable d’énergie, l’énergie réellement produite 
peut être supérieure à la quantité estimée lors de la détermination du prix de l’énergie. Les parties 
conviendront donc d’une méthode de calcul pour l’énergie au-delà de la quantité d’énergie garantie. 
Cette énergie excédentaire ne peut pas être utilisée pour couvrir les coûts fixes de la centrale, qui 
devront être payés sur les recettes générées en dessous de la valeur du P90. D’autre part, l’IPP doit 
bénéficier d’une indemnisation pour le risque qu’il a pris de s’engager sur une production minimale 
égale à l’énergie faisant l’objet du « take or pay », sous la forme d’un prix spécifique pour l’énergie 
excédentaire ou la possibilité que l’énergie excédentaire compense la sous-production pour une 
année ultérieure (mécanisme du compte énergie ou « stockage »).

En fin de compte, il est essentiel de définir un équilibre dans le CAE, étant donné les incidences sur 
le profil de risque du projet.

Les IPP sont généralement payés sur la base de l’énergie productible, en raison du fait que leur 
structure de coûts est essentiellement fixe : si le réseau n’est pas en mesure de recevoir l’énergie, le 
vendeur devrait percevoir les paiements de l’énergie qui aurait pu être produite. Le CAE doit donc 
définir comment cette énergie réputée est calculée (l’énergie productible est égale à la somme de 
l’énergie produite et de l’énergie réputée).

Accords de soutien gouvernementaux ou accords de mise en œuvre 

Dans certains financements de projets, l’entité ad hoc ou les promoteurs concluront un accord avec 
le gouvernement hôte qui fixe les conditions dans lesquelles le gouvernement fournira son soutien 
et son assistance à l’entité ad hoc.

Le gouvernement acceptera d’utiliser le rôle de superviseur qu’il exerce sur ses bureaux/services 
pour aider la société de projet à s’acquitter de ses obligations. Le gouvernement renonce également 
parfois aux droits d’importation et d’exportation sur les matériaux utilisés pour le projet (autres que 
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le combustible).

Le gouvernement peut donner l’assurance qu’il aidera le service public à s’acquitter de ses obligations 
ou veillera à ce que ce dernier s’en acquitte en vertu du CAE, mais cette intervention ne constitue 
généralement pas une garantie. Le gouvernement peut également accepter de supporter le risque 
d’un changement de loi ayant des incidences négatives importantes sur le projet.

Contrat pour le raccordement au réseau électrique - Convention de raccordement au réseau
Le raccordement de la centrale au réseau électrique a été historiquement considéré comme une 
annexe de base d’un CAE. De nos jours, les questions techniques, commerciales et juridiques 
concernant le réseau tendent à revêtir une importance beaucoup plus grande, et ce, pour un certain 
nombre de raisons :

• L’architecture du marché de nombreux pays a évolué et le gestionnaire du réseau est souvent 
une entreprise distincte, différente de l’acheteur (qui est la contrepartie de l’entité ad hoc en 
vertu du CAE). Dans certains pays, il existe même une entreprise à qui le réseau appartient 
et une autre qui l’exploite.

• Avec l’introduction et l’application des codes de réseau, les exigences liées au réseau que 
doivent respecter les centrales électriques, ne sont plus implicites mais clairement définies. 
Un IPP n’est plus une centrale de production de kWh, mais une centrale électrique fournissant 
également des services de soutien au réseau contribuant à la stabilité du réseau électrique 
(régulation de fréquence, tension, démarrage autonome, etc., qui sont souvent appelés 
services auxiliaires). La fourniture de ces services a des implications en ce qui concerne 
la conception de la centrale, les dépenses d’investissement, les dépenses d’exploitation, les 
risques et les dispositions commerciales, qui doivent être prises en compte dans le dossier 
d’appel d’offres et les documents contractuels.

• Suite à des décisions stratégiques visant à renforcer les capacités de production à partir 
d’énergies renouvelables, la gestion énergétique des centrales « dispatchables » et de celles qui 
sont « non dispatchables » doit être optimisée. Des modes opératoires spécifiques doivent être 
définis car le mode de « charge de base » ou de « production de ce qui peut l’être » n’est plus 
nécessairement applicable ou approprié.

• Dans les économies émergentes, les installations de raccordement et les installations 
du réseau de renforcement en aval du point de raccordement représentent souvent des 
investissements importants parce que le réseau n’a pas été dimensionné pour accueillir la 
centrale de l’IPP. Le problème de l’entité responsable du financement et de la construction de 
ces infrastructures de réseau se pose alors :

o La société nationale d’électricité ou la société de transport, comme c’est généralement le 
cas dans les pays où le gestionnaire de réseau dispose d’une capacité financière et technique 
suffisante pour gérer le projet de réseau dans les délais ;

o Un partenaire privé, comme c’est le cas dans les économies émergentes, car la levée de 
fonds et la réalisation des infrastructures de réseau par l’opérateur du réseau représentent 
trop d’incertitudes et de risques pour un IPP. Le partenaire privé peut être :
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 L’entité ad hoc en question, dans le cadre du tarif de l’IPP : cette option est possible 
lorsque le montant de l’investissement lié au renforcement du réseau demeure modeste 
par rapport au montant total de l’investissement lié à la centrale de l’IPP. En réalité, 
étant donné que les risques d’une infrastructure de réseau sont inférieurs à ceux d’une 
centrale électrique, l’intégration des investissements nécessaires pour renforcer le 
réseau dans le montant global de l’IPP entraîne des charges financières annuelles pour 
la compagnie d’électricité qui sont plus élevées qu’elles ne le seraient si l’investissement 
dans le renforcement du réseau était financé dans le cadre d’un contrat de PPP distinct ;

 L’entité ad hoc, dans le cadre d’un contrat de PPP distinct : il peut être recouru à cette 
option lorsque le montant de l’investissement lié au renforcement du réseau est trop 
important par rapport au montant total de l’investissement de la centrale de l’IPP ;

 Un autre partenaire privé, dans le cadre d’un contrat de PPP. Ce concept ne peut 
être bancable que dans des circonstances particulières et appropriées à définir au cas 
par cas, de sorte que la non-livraison ou le retard accusé dans la mise en service des 
renforcements du réseau par le partenaire privé tiers n’a pas d’impact sur l’IPP. C’est ce 
qu’on appelle un « projet basé sur le risque inhérent au projet ».

Accords Directs

Les prêteurs exigent généralement la possibilité d’intervenir en lieu et place de la société de projet 
en cas de défaillance de la société de projet dans le cadre d’un document de projet qui pourrait 
autrement donner à la société de projet le droit de résilier ou de suspendre ce contrat. L’accord direct 
entre les prêteurs et la contrepartie contractuelle de la société de projet définit les circonstances 
dans lesquelles les prêteurs peuvent « intervenir » dans le cadre du document de projet envisagé afin 
de remédier à toute situation de défaut de la société de projet. De plus, l’accord direct permet aux 
prêteurs de constituer une sûreté sur les droits émanant du contrat en question, de transférer le droit 
de l’emprunteur au titre du contrat à un tiers, ou d’obliger la partie contractante à aviser directement 
les prêteurs de tout défaut.

Contrat EPC

Les centrales électriques sont normalement construites « clé en main » dans le cadre d’un contrat 
EPC (ingénierie, approvisionnement et construction). L’entrepreneur EPC doit construire et livrer 
la centrale électrique à un prix fixe et clé en main (ce qui signifie que tout ce que l’opérateur doit faire 
pour commencer à exploiter la centrale est de « tourner la clé »), à une date convenue, conformément 
aux spécifications techniques convenues, et aux garanties d’exécution convenues. Les garanties 
d’exécution et les plafonds de dommages-intérêts prédéterminés connexes sont, dans une certaine 
mesure, négociés pour qu’elles correspondent à celles qui sont définies dans le CAE. Cette situation 
signifie qu’en ce qui concerne les risques qui peuvent être supportés par l’entrepreneur EPC, tout 
dommage que l’entité ad hoc devrait supporter en cas de défaut de démarrage des opérations serait 
« répercuté » sur l’entrepreneur EPC afin de réduire le risque pour l’entité ad hoc. 

Contrat d’exploitation et de maintenance (O&M)
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L’exploitation et la maintenance de la centrale électrique sont généralement sous traités à un 
exploitant expérimenté afin de garantir la performance de l’IPP. Le contractant O&M sera incité à se 
conformer aux obligations de performance convenues par le biais d’un système approprié de bonus/
dommages-intérêts, aligné sur les obligations de performance de l’entité ad hoc en vertu du CAE. 
L’exploitant peut être un entrepreneur EPC, le fabricant de l’équipement d’origine ou un opérateur 
tiers. Au cas où l’entrepreneur EPC et l’entrepreneur O&M ne sont pas la même entité juridique, un 
accord d’interface entre eux devra être conclu.

Accord d’approvisionnement en carburant

L’entité ad hoc peut avoir besoin de conclure un accord d’approvisionnement en carburant avec 
un fournisseur de combustibles indépendant au projet afin d’obtenir des volumes de combustible 
suffisants pour respecter son engagement contractuel de rendre la centrale électrique « disponible 
» en vertu du CAE. Afin que l’acheteur puisse répartir la centrale électrique, l’entité ad hoc doit 
disposer de suffisamment de combustible pour pouvoir produire l’électricité. La redevance de 
capacité que l’acheteur paiera pour la disponibilité doit refléter ce coût. À l’inverse, il est important 
que l’entité ad hoc ne s’engage pas à acheter des quantités de carburant qu’elle ne peut pas utiliser ou 
qu’elle se retrouve dans une situation où des paiements inutiles doivent être effectués qu’elle ne peut 
récupérer dans le cadre du tarif. 

Pacte d’actionnaires

Cette convention entre les promoteurs du projet définit le financement et la gestion de l’entité ad 
hoc, comme dans la plupart des sociétés à responsabilité limitée (paiement du capital, droits de vote, 
droits de préemption, gestion de l’entité ad hoc, politique de dividendes, etc.).

Accord de prêt

Cet accord entre l’entité ad hoc et les prêteurs définit le financement par emprunt de l’entité ad 
hoc et les conditions dans lesquelles le prêt peut être versé et doit être remboursé. Des stipulations 
spécifiques au financement de projets traitent des conditions suspensives au paiement des tirages, 
des clauses financières à respecter par l’entité ad hoc, des restrictions applicables aux dividendes et 
des exigences relatives aux comptes de réserve. Les engagements seront plus stricts que ceux d’un 
corporate financing dans la mesure où les bailleurs de fonds octroient des prêts dans le cadre d’un 
investissement dans un projet nouveau à construire entièrement, c’est-à-dire que l’entité ad hoc n’a 
pas d’actif ou un bilan solide au moment du tirage des fonds. 

Accord inter-créanciers et convention cadre de financement (Common Terms Agreement)

Un accord inter-créanciers entre les prêteurs régira la relation entre les divers prêteurs en ce qui 
concerne les obligations de l’emprunteur. Il définit l’ordre de remboursement, la cascade du flux de 
trésorerie et les processus relatif au défaut de paiement et au recouvrement de créances.

Si le projet est financé par des prêteurs multiples, une convention cadre de financement (CTA) 
définira les conditions communes à tous les instruments de financement et clarifiera la relation 
entre les prêteurs afin de garantir une interprétation commune sur les définitions, les priorités, les 
droits de décision, le processus de mise en œuvre pendant le tirage, le remboursement de la dette ou 
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les événements particuliers pouvant survenir au moment de l’échéance de la dette.

4. CYCLES D’UNE TRANSACTION IPP

4.1 Étude de cas : Producteur indépendant d’électricité de source éolienne 
sur le lac Turkana (Kenya)

Le lac Turkana est un lac désertique situé dans l’une des régions les plus reculées du nord du Kenya, 
à près de 600 km de Nairobi et à 1200 km de Mombasa. Lors des expéditions de pêche sur le lac, on 
a découvert que les vents étaient si forts qu’il était presque impossible d’y installer une tente. Une 
idée est donc née. 

Dès 2005, de vastes études sur les vents ont été menées dans la région. Il a été découvert que cette 
région était presque unique au monde d’un point de vue géographique et météorologique et que 
la vitesse moyenne du vent était impressionnante atteignant 11 m/s et hautement prévisible. Des 
années de planification ont suivi, y compris l’évaluation des risques environnementaux et sociaux et 
l’implication des parties prenantes locales. La période d’aménagement comprenait la construction 
de 200 km de route reliant le site à la route bitumée la plus proche.

En février 2013, une lettre de soutien a été signée avec le gouvernement du Kenya, consacrant 
l’engagement de ce dernier à soutenir le projet et certaines obligations de paiement de l’acheteur.
Un financement de projet d’une valeur de 623 millions d’euros a été organisé par la BAD, comprenant 
le recours à une structure de prêt « B » pour permettre aux banques participantes de bénéficier 
du statut de créancier privilégié de la BAD. La Banque Européenne d’Investissement a fourni 200 
millions d’euros de financement assorti des structures de garanties de l’Agence danoise de crédit à 
l’exportation (couverture politique et commerciale) et de deux banques commerciales sud-africaines 
(couverture commerciale). 

Le risque de liquidité de l’acheteur a été géré au moyen d’une combinaison de lettres de crédit et de 
systèmes de comptes séquestres, ce qui a permis au gouvernement, aux promoteurs et aux prêteurs 
de faire preuve d’une certaine ouverture d’esprit.

Le bouclage financier a été atteint en décembre 2014.

Le projet a été entièrement construit en septembre 2017 et comporte 365 turbines éoliennes 
d’une capacité de 850 kW chacune et un poste haute tension qui sera raccordé au réseau national 
kenyan. Le raccordement nécessite une ligne de transport connexe de 428 km, qui est en cours de 
construction par le gouvernement kenyan par l’intermédiaire de la société de transport d’électricité 
du Kenya. 

La BAD a appliqué sa première garantie partielle de risque à la ligne de transport connexe pour 
atténuer le risque de retard (qui est autrement couvert par les obligations de paiement envers la 
société de projet et ses prêteurs en cas de retard du gouvernement du Kenya). 

Une fois opérationnel, le parc éolien fournira 310 MW d’énergie fiable et peu coûteuse au réseau 
national du Kenya (soit environ 15 % de la capacité installée du pays), qui sera acheté à un prix fixe 
par la Kenya Power & Lighting Company Ltd sur une période de 20 ans conformément à un contrat 
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d’achat d’électricité.

5. CONCLUSION

Il faut dûment tenir compte des concepts techniques clés du réseau électrique pour concevoir un 
marché de l’électricité approprié et structurer l’IPP d’une manière durable et appropriée.

L’IPP financé sans recours ou à recours limité doit être conforme à un cadre contractuel éprouvé qui 
permet une répartition cohérente des risques entre les parties prenantes du projet. 

Le réseau électrique est un système qui comporte de nombreuses interdépendances. Les aspects 
institutionnel, juridique, contractuel et financier doivent être cohérents avec la réalité physique. 

La structure du marché de l’électricité évolue naturellement au fil du temps et devient de plus en 
plus sophistiquée. Lors de la mise en place d’un réseau électrique, l’approche centralisée du service 
public verticalement intégré ou de la structure du marché à acheteur unique est la plus appropriée. 
Lorsque le système électrique est pleinement opérationnel, la libéralisation du secteur de l’électricité 
peut permettre d’éliminer certaines surcapacités et inefficacités monopolistiques.

En raison de la faible capacité de stockage de l’électricité, les marchés de l’électricité doivent être 
exploités en temps réel, et ce, en étroite coordination avec l’exploitation du réseau électrique. Les 
règles de ces marchés doivent tenir compte des limitations techniques afin d’assurer, à court et à long 
termes, la fiabilité de l’approvisionnement et la viabilité du secteur.
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1. INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous traiterons des points suivants : 

• Fondements de l’offre et de la demande d’électricité, notamment le concept de mix 
énergétique ; 

• Cartographie des sources d’énergie sur le continent ; et 

• Description des technologies de production d’électricité, notamment les avantages et 
inconvénients. 

2. FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

2.1 De la ressource à l’électricité 

Bien que l’électricité soit également d’origine naturelle (par exemple : la foudre), celle destinée à notre 
usage quotidien doit être obtenue en la produisant dans des centrales électriques. De nombreuses 
technologies différentes sont disponibles pour la production d’électricité. Les ressources sous-
jacentes servant à assurer la production d’électricité sont les suivantes : 

Combustible : La majeure partie de l’énergie primaire mondiale (90 à 95 %) provient des combustibles. 
La grande majorité des combustibles provient de sources fossiles, telles que le charbon, le gaz naturel 
et le pétrole brut, ainsi que leurs dérivés comme le diesel, l’essence et le mazout lourd. L’énergie est 
stockée à l’intérieur du combustible, et une fois que nous l’utilisons complètement, le combustible 
est consumé. Les combustibles sont transportables et stockables, ce qui signifie que l’énergie est 
disponible chaque fois que l’on en a besoin. En général, l’électricité générée à partir de sources de 
combustible est classée dans la catégorie d’énergie secondaire.

Flux : Les sources d’énergie, telles que l’énergie hydraulique, marémotrice, éolienne et solaire, tirent 
parti de l’exploitation des flux d’énergie. Un flux d’énergie diffère d’un combustible en raison du fait 
qu’un flux d’énergie désigne un mouvement d’un endroit vers un autre, alors qu’un combustible est, 
quant à lui, une substance qui stocke de l’énergie. En général, l’électricité générée à partir de sources 
de flux d’énergie est classée comme étant une énergie primaire, en raison du fait qu’il n’existe aucune 
exploitation énergétique propice de ces ressources autres que l’électricité.

Les avantages de l’électrification sont nombreux. Les producteurs industriels ont recours à 
l’électricité pour faire fonctionner leurs machines. L’électricité permet la communication par 
téléphone ou par télévision et fait fonctionner les ordinateurs et l’Internet. L’éclairage, le chauffage 
et la cuisson par l’électricité sont beaucoup plus sûrs et sains que les lampes à paraffine ou les 
fourneaux conventionnels alimentés au bois de chauffe. L’électricité permet le refroidissement et 
donc la conservation des aliments et des médicaments. 

2.2 Objectifs principaux de la fourniture d’électricité :

Toute économie donnée a deux objectifs principaux en matière de fourniture d’énergie. 
Premièrement, la sécurité d’approvisionnement, ce qui signifie que l’énergie devrait être disponible 
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en quantité suffisante pour répondre à la demande à tout moment donné. Deuxièmement, l’énergie 
devrait être fournie au coût le plus bas possible.

2.3 Sécurité d’approvisionnement

Une variété de mesures peut accroître la sécurité d’approvisionnement :

Mix énergétique

Les sources d’énergie d’un pays sont fortement influencées par leur environnement naturel. Par 
exemple, le Nigeria est riche en combustibles fossiles et le bassin du Congo est riche en potentiel 
hydroélectrique. Toutefois, l’établissement d’un juste équilibre entre les diverses sources d’énergie 
accroît considérablement la sécurité d’approvisionnement, en raison du fait que la disponibilité 
réduite d’une source d’énergie peut être compensée par les autres sources. Les avantages d’un mix 
énergétique diversifié sont multiples et dépendent des forces et faiblesses individuelles de chaque 
type de ressource énergétique, comme décrit plus en détail ci-dessous. 

Par exemple, la production d’électricité du Malawi est fortement tributaire de l’hydroélectricité. Au 
cours de la sécheresse de 2017, la production d’électricité du pays a été réduite de près de 50 %, à 
tel point que les infrastructures vitales, comme les hôpitaux, se sont retrouvées non desservies par 
le réseau électrique public. Un mix énergétique plus diversifié aurait permis d’éviter d’importantes 
pénuries d’électricité au cours de cette période (Source : The Guardian, 8 décembre 2017). 

À l’échelle continentale, le mix énergétique de la production d’électricité de l’Afrique est diversifié, 
bien que largement tributaire des ressources émettrices de gaz à effet de serre.

En examinant de plus près les statistiques, il ressort qu’au niveau national, le mix énergétique n’est 
souvent pas équilibré. 

En 2015, l’Afrique du Sud a produit plus de 200 TWh d’électricité à base de charbon, ce qui représente 
environ 85 % de l’électricité du pays et environ 80 % du charbon utilisé sur tout le continent pour la 
production d’électricité. (Source : Statistics South Africa 2016).
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En 2015, l’Afrique du Nord a produit environ 200 TWh à partir du gaz naturel local qui représentait 
environ 70 % du gaz naturel utilisé sur le continent pour la production d’électricité.

Dans son rapport de 2015 sur le SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ EN AFRIQUE : Planification et 
perspectives pour les énergies renouvelables, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA) a présenté le mix énergétique actuel du secteur africain de l’électricité au niveau national 
en 2010, ainsi que celui prévu dans un avenir lointain, en utilisant les scénarios de l’IRENA qui 
visent notamment à satisfaire la demande croissante et à réaliser les objectifs environnementaux 
tout en cherchant à réduire les coûts des productions d’électricité. Sur la base des chiffres suivants, on 
peut observer à quel point les pays sont tributaires de leurs ressources locales et comment l’IRENA 
essaie de combiner des sources d’énergie supplémentaires dans le futur système énergétique, afin 
d’accroître la durabilité et le mix énergétique.

Tous les chiffres ci-dessous sont protégés par le droit d’auteur de l’IRENA 2015
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Equilibre entre production et consommation 

Afin de maintenir la stabilité d’un réseau électrique, il faut injecter dans le réseau la même quantité 
d’énergie que celle qui en est consommée. Si le système électrique est déséquilibré pendant une trop 
longue période, la fourniture d’électricité sera compromise. Dans les situations graves, lorsque la 
demande est supérieure à la production, certains consommateurs sont déconnectés (c’est ce qu’on 
appelle le délestage), afin d’éviter l’effondrement de l’ensemble du système. Dans des conditions 
normales, la production des centrales électriques augmente et diminue avec les variations de la 
demande. En Afrique, la demande d’électricité est généralement plus élevée dans la soirée.

Afin de faire face à cette fluctuation de la demande, le réseau électrique doit disposer de centrales 
électriques « dispatchables » (répartissables), c’est-à-dire de centrales dont on peut modifier sur 
demande le niveau de production, à la hausse et à la baisse. Ces dernières sont généralement 
alimentées en combustible, celui-ci étant stocké sur le site ou disponible dans le gazoduc. Certaines 
centrales électriques à énergie renouvelable, telles que les centrales à biocombustible, hydro-
électriques à accumulation ou géothermiques, sont également répartissables (« dispatchables »). 
Les centrales éoliennes et solaires produisent autant d’électricité que la situation météorologique 
réelle le permet et ne sont donc pas en mesure de produire sur demande. Le stockage dans des 
batteries peut résoudre ce problème dans une certaine mesure, mais pour l’instant seulement à un 
coût relativement élevé. L’IRENA prévoit que la viabilité commerciale des batteries sur le marché de 
masse est attendue autour de 2030.

Indépendance politique par rapport à l’intégration au réseau

L’indépendance vis-à-vis de tierces parties (par exemple, en réduisant le recours à des accords à 
long terme pour l’importation d’énergie) réduit le risque d’être restreint ou empêché de se procurer 
les produits de base énergétiques sur les marchés internationaux. Le transport du gaz par gazoduc 
a été considéré comme étant particulièrement vulnérable aux interruptions à caractère politique 
lors de conflits entre pays négociants ou transitaires ou même aux attaques de groupes politiques 
militants. Du fait de la disponibilité mondiale croissante de Gaz Naturel Liquéfié (GNL), qui peut 
être transporté par bateau, ce risque a été réduit (à condition que l’infrastructure appropriée pour 
le GNL soit disponible).

L’intégration transfrontalière des réseaux électriques peut également accroître la sécurité de l’offre, 
permettant aux pays interconnectés d’assurer la stabilité du réseau.

2.4 Objectifs économiques

Le deuxième objectif essentiel de l’approvisionnement en énergie consiste à maintenir le coût 
aussi bas que possible, afin de permettre une fourniture efficiente d’électricité. Le mix énergétique 
décrit précédemment a une incidence non seulement sur la sécurité de l’offre, mais encore sur les 
questions commerciales. Les différentes technologies ont des implications de coûts diverses, qui 
sont détaillées ci-dessous.

Coûts internes
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Les coûts internes constituent les coûts monétaires directs de la production d’électricité.
Les principales catégories de coûts sont les suivantes : 

(a) Coûts en capital (coûts de construction, etc.) ;

(b) Coût d’exploitation (exploitation et maintenance) ;

(c) Coûts du combustible.

Ces coûts diffèrent sensiblement entre les diverses technologies de production. À titre d’exemple, 
les centrales électriques à moteur ont des coûts d’investissement relativement faibles, mais des coûts 
d’exploitation élevés en raison du prix élevé du diesel, tandis qu’une centrale hydro-électrique à 
accumulation a un coût d’investissement très élevé, mais des coûts de fonctionnement faibles. En ce 
qui concerne les coûts du combustible (du combustible lui-même et de son transport), le projet est 
exposé à la fluctuation des prix du combustible. Bien que ce risque puisse être atténué en partie par 
des contrats de fourniture à long terme qui limitent généralement les flambées des cours, il subsiste 
une grande insécurité quant à la viabilité commerciale du projet sur le long terme.

Le concept de coût actualisé de l’énergie (LCOE, levelized cost of electricity) permet de comparer les 
coûts de production en valeur monétaire entre les différentes technologies. Le LCOE est la valeur 
actualisée des coûts monétaires (capital, exploitation, entretien et combustible) divisée par la valeur 
actualisée de l’énergie produite pendant la durée de vie de la centrale.

Étant tributaire de facteurs liés à l’emplacement, tels que l’irradiation solaire ou la vitesse du vent, 
de facteurs liés au marché, tels que les coûts du combustible et de son transport et de facteurs liés au 
projet, tels que la taille de la centrale électrique, le LCOE est le plus souvent calculé pour un projet 
déterminé. Une étude récente menée par l’IRENA a regroupé les LCOE au niveau des technologies. 
Les résultats fournissent des intervalles de valeurs de LCOE ainsi que la tendance des coûts pour 
chaque technologie1. 

2http://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf
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Sauf mention contraire, toutes les indications de coûts figurant dans le présent document se réfèrent 
à des projets à l’échelle de services publics, c’est-à-dire ayant une capacité de production supérieure 
ou égale à 10 MW.

Coûts externes

Les coûts externes font référence au concept économique d’impacts sociaux ou environnementaux 
non assortis d’indemnisation. La pollution atmosphérique constitue un coût externe des centrales 
électriques alimentées au charbon. La réinstallation ainsi que la réduction de l’utilisation des terres 
et de la disponibilité de l’eau plus en aval du cours d’eau constituent des coûts externes potentiels 
des centrales hydroélectriques à accumulation (par exemple, le grand barrage de la Renaissance 
éthiopienne affecte la production hydroélectrique et l’agriculture plus en aval au Soudan et en 
Égypte). Ces coûts ne sont pas reflétés dans le prix d’un kWh d’électricité produit en soi, mais ne 
restent pas moins importants pour assurer une économie durable.

Les avantages extérieurs peuvent également être possibles si, par exemple, le barrage d’une centrale 
hydroélectrique peut stocker l’eau et empêcher ainsi que des inondations se produisent lors de fortes 
pluies.

Coûts de transport et de distribution

Pour transporter l’électricité de la centrale électrique vers le réseau existant, il faut souvent construire 
une nouvelle ligne électrique. En fonction du terrain et de la distance, la construction d’une nouvelle 
ligne électrique peut représenter un coût important. Il est donc préférable de ne construire des 
lignes électriques que si une production suffisante est garantie pour répartir le coût fixe de la ligne 
électrique sur une grande quantité d’énergie transmise. 

Il se peut qu’un projet de centrale électrique présente un LCOE avantageux, mais en raison de son 
emplacement éloigné, il requiert un investissement important au niveau du réseau et ne constitue 
donc plus la solution ayant le meilleur rapport coût-efficacité dans l’ensemble.

En raison des coûts de transport et de distribution, le raccordement des villages isolés au réseau 
national peut devenir un investissement exagérément élevé. Par conséquent, dans les régions 
éloignées, il peut être préférable de créer des micro-réseaux reliant la production locale et la 
consommation.

3. CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Lors de l’évaluation des coûts de distribution, il importe de savoir à quel endroit le besoin en énergie 
est localisé. Un bon indicateur pour l’identification des centres de consommation (centres de 
charge) est la densité de population. 

Un examen plus approfondi des statistiques de production et de consommation montre que l’Afrique 
peut être répartie en deux grandes zones, en ce qui concerne l’énergie électrique, à savoir : l’Afrique 
des latitudes périphériques et l’Afrique continentale.
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Dans les zones périphériques d’Afrique du Nord et d’Afrique australe, les taux de consommation 
sont nettement plus élevés, mais la demande est principalement couverte par des sources d’énergie 
non renouvelables. Cette énergie provient directement des vastes ressources locales de pétrole et de 
gaz dans la région septentrionale et de charbon en Afrique australe. Toutefois, l’Afrique du Nord et 
l’Afrique du Sud ont accru leurs capacités de production d’énergie renouvelable ces dernières années, 
afin de diversifier leur mix énergétique et de réduire leur dépendance vis-à-vis de la consommation 
de carburant. 

Le contraire s’applique au reste de l’Afrique où la consommation est faible et où les ressources 
énergétiques renouvelables couvrent une part importante de l’énergie produite.

La demande d’électricité devrait connaître une hausse sur l’ensemble du continent. Les régions 
développées et périphériques d’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud devraient croître à un rythme 
plus lent (respectivement de 3 et 2 %), alors que le reste de l’Afrique devrait voir sa demande 
augmenter d’environ 6 à 7 % par an. 

En ce qui concerne les régions en développement, un défi majeur consistera à trouver les moyens 
de satisfaire cette demande croissante tout en optimisant la sécurité d’approvisionnement, les coûts 
directs et les externalités. Dans la mesure où les ressources sont inégalement réparties, la réponse 
sera différente pour chaque pays. 
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4.SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES

4.1 Énergie solaire 

La lumière du soleil est composée de photons, 
ou particules d’énergie solaire. Ces photons 
contiennent des quantités variables d’énergie 
qui correspondent aux différentes longueurs 
d’onde du spectre solaire.

Les systèmes solaires à concentration (CSP) 
recueillent et concentrent le rayonnement 
solaire, afin de produire la chaleur à haute 
température nécessaire à la production 
d’électricité. Tous les systèmes CSP sont équipés 
de collecteurs d’énergie solaire comprenant 
deux composantes principales : des réflecteurs 
(miroirs) qui captent et concentrent l’énergie 
solaire sur un récepteur. Dans la plupart des 
systèmes, un fluide caloporteur est chauffé, 
circule dans le récepteur et sert à produire de 

• Aucune émission de gaz à effet de serre
• Renouvelable
• Aucun coût de combustible
• Aucune dépendance à l’égard des importations
• PV : Facile à construire et à entretenir
• PV : Possibilité de construction à proximité des 
centres de charge
• PV : Modularité
• CSP : L’énergie « dispatchable » partiellement 
peut être stockée pendant quelques heures sous 
forme de chaleur, avant d’être transformée en 
électricité sur demande

• Coût d’investissement élevé
• Production volatile, non 
répartissable, dépendante des 
conditions météorologiques et de la 
journée (FA 0 %)
• Production volatile pouvant causer 
des stress et des coûts additionnels sur 
le réseau (renforcement du réseau)
• Besoin d’un système de secours 
(stockage ou source d’énergie 
répartissable) pour assurer une 
fourniture d’électricité fiable.

Avantages Inconvénients

la vapeur qui entraine une turbine et, au bout du compte, un alternateur.

Une cellule photovoltaïque (PV) est constituée d’un matériau semi-conducteur. Lorsque les photons 
percutent une cellule photovoltaïque, ils peuvent se réfléchir sur la cellule, traverser la cellule ou 
être absorbés par le matériau semi-conducteur. Seuls les photons absorbés fournissent l’énergie 
nécessaire à la production d’électricité. En raison de l’amélioration constante de la technologie et de 
la fabrication, le coût de production de la technologie photovoltaïque ne cesse de baisser.
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4.2 Énergie éolienne 

Le vent est causé par le réchauffement inégal de 
la surface de la terre par le soleil. En raison du fait 
que la surface de la terre est composée de divers 
types de terrains et d’eau, elle absorbe la chaleur 
du soleil à des vitesses différentes. Un exemple 
de ce réchauffement inégal est le cycle quotidien 
du vent. Étant le résultat de ces caractéristiques 
complexes, le vent est inégalement réparti 
sur tout le continent africain, ce qui entraîne 
des vents très faibles dans les régions de forêt 
tropicale. Même dans les régions ventées, la 
vitesse du vent est généralement très variable, 
ce qui fait du vent une source d’énergie assez 
peu fiable. Pour une exploitation viable au plan 
commercial, la vitesse du vent à une hauteur de 
50 m doit être supérieure ou égale à 6,5 m/s.

La carte illustre bien le régime des vents typiquement accru au large des côtes. Mais à l’heure 
actuelle, peu de parcs en mer sont construits en Afrique, en raison des coûts d’investissement et 
d’entretien nettement plus élevés des parcs en mer par rapport aux parcs sur terre. Toutefois, grâce 
au développement plus poussé de la technologie en mer et à la baisse des coûts, cette tendance 
pourrait changer à l’avenir.

En raison de l’amélioration continue de la technologie et de la fabrication, le coût de production de 
la technologie éolienne ne cesse de baisser.

• Aucune émission de gaz à effet 
de serre
• Renouvelable
• Aucun coût de combustible
• Aucune dépendance vis-à-vis 
des importations
• Vent en mer : En général, la 
production est supérieure et 
moins volatile que celle d’un 
vent sur terre 

• Coût d’investissement élevé, spécialement pour 
les projets éoliens en mer
• Production volatile, non répartissable, 
dépendante des conditions météorologiques (Flux 
d’air (FA) de 5 % sur terre, de 10 % en mer))
• Fourniture très volatile pouvant causer des 
stress et des coûts additionnels sur le réseau 
(renforcement du réseau)
• Besoin d’un système de secours (stockage ou 
source d’énergie répartissable) pour assurer une 
fourniture d’électricité fiable
• Vent en mer : Coûts d’entretien élevés dus à 
la corrosion et coût élevé du raccordement au 
réseau par câble sous-marin

Avantages Inconvénients
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4.3 Énergie hydroélectrique 

L’eau étant la source de l’énergie hydroélectrique, les 
centrales hydroélectriques sont donc habituellement 
situées sur un fleuve ou à proximité. Le débit d’eau et 
la variation d’altitude (ou de hauteur) d’un point à un 
autre déterminent la quantité d’énergie disponible. 

Dans une centrale hydroélectrique, l’eau s’écoule à 
travers un tuyau ou une conduite forcée, puis exerce 
une pression contre les pales de la turbine qu’elle 
fait tourner, en vue d’entrainer un alternateur pour 
produire de l’électricité. Dans un système au fil de 
l’eau, la production électrique doit suivre les apports 
d’eau. Dans un système à stockage, l’eau s’accumule 
dans les réservoirs créés par les barrages et est libérée 
au besoin, afin de produire de l’électricité. Du fait de 
sa petite taille, une petite centrale hydroélectrique 
locale a certes un LCOE plus élevé qu’une centrale 
à l’échelle d’un service public, mais elle constitue 
tout de même un moyen utile d’électrifier les villages 
isolés non raccordés au réseau.

• Aucune émission de gaz à effet de 
serre
• Renouvelable et aucun coût de 
combustible
• Longue durée de vie (50-80 ans)
• Efficience élevée de la production 
• Aucune dépendance vis-à-vis 
des importations, une dépendance 
parfois internationale pour les fleuves 
transfrontaliers
• Production d’électricité continue, 
occasionnellement en fonction des 
conditions saisonnières
• Production d’énergie répartissable
• Les barrages peuvent réduire les 
inondations et améliorer l’irrigation des 
terres agricoles avoisinantes.

• Coût d’investissement élevé
• Longue période de réalisation (5-10 
ans)
• Exposition à la sécheresse
• Occasionnellement loin des centres 
de charge, nécessitant de longues lignes 
électriques.
• Intervention importante dans 
l’écosystème (détournement, crue 
et décrue des fleuves, migration des 
poissons)
• Les projets à grande échelle (Inga 3, 
barrage Renaissance, etc.) sont difficiles 
à réaliser.
• Projet hydroélectrique à accumulation :
perte d’eau (évaporation, infiltration) et 
de terre

Avantages Inconvénients
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4.4 Énergie marine 

Bien que la technologie de l’électricité marine n’en soit encore qu’à ses débuts et qu’elle n’ait pas 
encore atteint une vaste application commerciale, l’énergie marine recèle un énorme potentiel de 
production d’électricité. Il existe plusieurs technologies qui pourraient être déployées pour accroître 
la production d’électricité dans les zones côtières. Cependant, d’un point de vue pratique, les 
applications sont principalement les suivantes :

(a) L’énergie marémotrice capte la montée et la descente des marées - dans certains cas à plus de 12 
m - et les flux dus aux courants de flots et de jusant. Si les technologies liées à l’amplitude des marées 
mettent l’accent sur la différence de hauteur entre la marée basse et la marée haute, celles liées au 
courant des marées mettent, quant à elles, l’accent sur le captage de l’énergie des courants et du flux 
de l’océan.

(b) Les convertisseurs d’énergie des vagues captent l’énergie contenue dans les vagues océaniques et 
l’utilisent pour produire de l’électricité. C’est la seule de ces technologies marines dont la production 
d’énergie dépend des conditions météorologiques et qui n’est donc pas planifiable.

4.5 Énergie géothermique 

L’énergie géothermique est la chaleur contenue de l’intérieur de 
la terre. La croûte terrestre est fragmentée en morceaux appelés 
plaques tectoniques. Le magma remonte vers la surface de la terre 
près des bords de ces plaques, où de nombreux volcans émergent. 
Dans un tel endroit, il est possible de creuser en profondeur et 
d’exploiter la chaleur. La présence de cette constellation tectonique 
est relativement rare. En Afrique, le Système du Rift est-africain est 
la seule possibilité pour produire de l’énergie géothermique. 

La Vallée du Rift est-africain comprend 12 pays, à savoir : le 
Burundi, les Comores, Djibouti, la République démocratique 
du Congo, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Rwanda, 

• Aucune émission de gaz à effet de serre
• Renouvelable
• Aucun coût de combustible
• Aucune dépendance vis-à-vis des importations
• Production d’énergie continue/planifiable
• Possibilité de construction à proximité des 
centres de consommation

• Technologie peu éprouvée
• Coût d’investissement élevé
• Projets à petite échelle
• Forte incertitude quant au coût et 
à la réussite du projet

Avantages Inconvénients
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4.6 Énergie biomasse 

La biomasse est la matière organique qui provient des 
plantes et des animaux ; il s’agit d’une source d’énergie 
renouvelable. La combustion de la biomasse libère du 
CO2, mais étant donné que ce CO2 s’est accumulé dans 
l’atmosphère pendant la croissance de la plante, le bilan 
net pour le climat est nul.

Il existe différentes sous-catégories de biomasse :

La biomasse solide, telle que le bois et les déchets, peut 
être brûlée pour produire de la chaleur, afin d’entrainer 
un une turbine à vapeur. La biomasse peut également 
être convertie en biogaz ou en biocarburants.

• Faibles émissions de gaz à effet 
de serre
• Renouvelable, occasionnellement 
la source souterraine peut se 
refroidir au fil du temps
• Aucun coût de combustible
• Aucune dépendance vis-à-vis des 
importations
• Production d’énergie continue
• Production d’énergie « 
dispatchable »
• Peu de coûts externes

• Capacité de production incertaine, jusqu’à 
la fin du forage d’essai
• Occasionnellement loin des centres de 
consommation, nécessitant de longues 
lignes électriques
• Souvent, les champs géothermiques sont 
des terres protégées
• Provoque occasionnellement une activité 
sismique
• Réduit occasionnellement la nappe 
phréatique
• Corrosivité occasionnellement élevée du 
fluide géothermique, constituant un danger 
pour l’équipement

Avantages Inconvénients

la Tanzanie, l’Ouganda, et la Zambie. Mais seul le Kenya dispose actuellement d’une production 
d’énergie géothermique d’une capacité de 600 MW. Les expériences sont positives et le Kenya entend 
donc accroître cette capacité à 5 500 MW2 au cours de la prochaine décennie.

Le potentiel d’énergie géothermique total de la Vallée du Rift est-africain est évalué entre 7 GW et 
15 GW2.

Les biocarburants proviennent habituellement de la production d’huile ou d’éthanol à partir de 
cultures (sucre de canne, colza, huile de palme, etc.) ou de matières graisses, ce qui est contradictoire 
à l’utilisation de ces ressources pour la production alimentaire. De ce fait, les biocarburants sont 
de plus en plus produits à partir de la culture d’algues riches en huile (biocarburants de 3ème 
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génération).  À ce jour, les biocarburants de 3ème génération ne peuvent pas encore être produits à 
un prix viable au plan commercial.  

Le biogaz se forme lorsque le papier, les déchets alimentaires et les résidus de jardinage se 
décomposent dans les sites d’enfouissement, et il peut être produit par le traitement des eaux usées 
et des déjections animales dans des cuves spéciales, appelées digesteurs. 

• Faibles émissions de gaz à effet 
de serre
• Renouvelable
• Aucune dépendance (parfois 
faible) vis-à-vis des importations
• Production d’énergie continue
• Production d’énergie répartissable
• Production possible à proximité 
des centres de consommation
• Déchets : La conversion des 
déchets en énergie implique une 
gestion efficiente des déchets et 
réduit les détritus abandonnés
• Biogaz : Le sous-produit est un 
engrais qui peut être utilisé dans 
l’agriculture

• Coûts de la matière première et du 
transport
• Biomasse : Risque de déforestation non 
durable
• Déchets : Coût relativement élevé de la 
collecte des déchets et de la filtration des 
gaz d’échappement
• Biocarburants de 1ère et 2ème génération : 
Risque de conflits d’intérêt avec l’utilisation 
des terres et de l’eau et peut accroître les 
prix des denrées alimentaires
• Bio-carburant de 3ème génération : 
Processus de collecte actuellement encore 
onéreux.
• Biogaz : Parfois pas assez propre/sec pour 
brûler dans les turbines industrielles

Avantages Inconvénients

5. SOURCES D’ÉNERGIE NON RENOUVELABLE

Il y a des millions d’années, les restes de plantes et des animaux (diatomées) se décomposaient et 
s’accumulaient en couches épaisses. Au fil du temps, ces couches ont été enfouies sous le sable, les 
limons et les roches. La pression et la chaleur ont transformé une partie de cette matière organique 
en charbon, une autre en pétrole et une autre en gaz naturel. 

5.1 Charbon

Le charbon est une roche sédimentaire combustible de teinte noire ou noire brunâtre ayant une 
forte teneur en carbone et en hydrocarbures. Le charbon est classé comme étant une source 
d’énergie non renouvelable en raison du fait qu’il met des millions d’années à se former. Il renferme 
l’énergie stockée par les plantes qui ont vécu il y a des centaines de millions d’années dans les forêts 
marécageuses. 

Il existe diverses catégories de qualité de charbon, le classement dépend des types et quantités de 
carbone que le charbon contient et de la quantité d’énergie thermique qu’il peut produire. L’anthracite 
a la teneur en énergie la plus élevée, suivie par la forme bitumineuse et sub-bitumineuse. Le lignite 
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• Faible coût d’investissement
• Production d’énergie continue
• En général, bonne disponibilité 
du combustible
• Manipulation et stockage faciles 
du carburant
• Production d’énergie répartissable
• Production possible à proximité 
des centres de charge
• Technologie éprouvée
• Concept technique relativement 
simple

• Fortes émissions de gaz à effet de serre
• Non renouvelable
• Coûts de la matière première et du 
transport 
• Dépendance vis-à-vis des 
importations, à moins que la ressource 
ne se trouve dans le pays
• Exploitation minière du charbon 
parfois préjudiciable à l’environnement 
(déforestation, destruction des surfaces) 
et source de conflits sociaux.

Avantages Inconvénients

5.2 Pétrole 

Le pétrole brut constitue la base des produits pétroliers. Il s’agit d’un mélange d’hydrocarbures 
formé à partir de plantes et d’animaux qui ont vécu il y a des millions d’années. Le pétrole brut est 
un combustible fossile, et il existe sous forme liquide dans les réservoirs souterrains, et près de la 
surface dans les sables bitumineux (ou pétrolifères).

Une fois le pétrole brut extrait du sol, il est acheminé vers une raffinerie où les différentes parties 
du pétrole brut sont séparées pour obtenir des produits pétroliers utilisables. Au nombre de ces 
produits pétroliers, on compte l’essence, les distillats, tels que le carburant diesel, le mazout de 

contient moins d’énergie. 

Le charbon est principalement extrait en surface. 
Ce combustible est assez simple à extraire, à traiter 
et à stocker et il est abondant à l’échelle mondwiale. 
Cette situation fait du charbon l’une des sources 
d’énergie fossile les moins onéreuses, bien que les 
plus polluantes. Vu que le charbon a un contenu 
énergétique plutôt faible, il en faut de grandes 
quantités ; c’est pourquoi son transport peut 
s’avérer plus coûteux que le produit lui-même. 

En examinant la carte, on comprend comment 
l’Afrique du Sud peut actuellement produire la 
majeure partie de son électricité au moyen du 
charbon.
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chauffage, kérosène, les matières premières 
pétrochimiques, les cires, le mazout lourd, les 
huiles lubrifiantes et l’asphalte.

Bien que le pétrole ne soit utilisé que pour 
environ 10 % de la consommation d’électricité 
en Afrique, on peut supposer que le carburant 
diesel ou le mazout sont d’une importance 
capitale pour de nombreux pays pour alimenter 
les infrastructures essentielles, telles que les 
hôpitaux pendant les pannes de courant, au 
moyen de générateurs alimentés au diesel, et 
pour faire fonctionner également de nombreuses 
unités résidentielles ayant accès aux réseaux 
électriques ou aux sources d’alimentation fiables. 

• Faible coût d’investissement
• En général, bonne disponibilité 
du combustible
• Production d’énergie continue
• Production d’énergie répartissable
• Production possible à proximité 
des centres de consommation
• Technologie éprouvée
• Projet ayant une réalisation de 
courte durée : 2-3 ans
• Carburant standard pour groupes 
électrogènes 

• Émission de gaz à effet de serre
• Non renouvelable
• Coûts et risques liés à la matière 
première et au transport
• Dépendance vis-à-vis des 
importations, à moins que le processus 
de la production au consommateur soit 
en place dans le pays
• Travaux d’entretien spécialisés requis
• Production pétrolière 
occasionnellement polluante (marées 
noires) et source de conflits sociaux

Avantages Inconvénients

5.3 Gaz naturel 

Le gaz naturel se forme dans les profondeurs de la surface de la terre. Il se compose principalement 
de méthane, un composé ayant un atome de carbone et quatre atomes d’hydrogène. 

Une fois extrait du sol, le gaz naturel doit être traité (par exemple pour en extraire les liquides), afin 
de garantir des caractéristiques de combustion adéquates.

Le gaz naturel peut être transporté de deux manières :

Les gazoducs s’étendant souvent sur de longues distances, reliant les zones de production éloignées, 
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• Faible coût d’investissement
• Production d’énergie continue
• Production d’énergie « 
dispatchables »
• Production possible à 
proximité des centres de 
consommation
• Technologie éprouvée
• Réalisation d’un projet moyen 
sur 3-5 ans
• Haute efficacité en mode 
cycle combiné

• Émissions de gaz à effet de serre
• Non renouvelable
• Coût de la matière première et risque lié à celles-
ci
• Coût de transport élevé (GNL ou gazoduc)
• Dépendance vis-à-vis des importations, à moins 
que le processus allant du puits à la centrale se 
déroule dans le pays même
• Forte dépendance vis-à-vis des importations, si 
l’approvisionnement ne se fait que par gazoducs 
• Personnel d’entretien spécialisé requis
• La production de gaz est souvent source de 
conflits sociaux

Avantages Inconvénients

5.4 Énergie nucléaire

Le combustible utilisé pour l’énergie nucléaire est principalement l’uranium. La présence d’uranium 
est largement répandue sur le continent, et 15 pays africains exploitent actuellement cette ressource 
minière. Plus de 15 % de l’uranium extrait dans le monde est produit en Afrique et ce pourcentage 
devrait s’accroître à l’avenir. 

Les centrales nucléaires fonctionnent sur la base de la fission nucléaire. Lors de la fission nucléaire, 
un neutron entre en collision avec un atome d’uranium et le fractionne, libérant une grande quantité 
d’énergie sous forme de chaleur et de radiation. Un plus grand nombre de neutrons est également 
libéré lorsqu’un atome d’uranium se désintègre. Ces neutrons continuent d’entrer en collision avec 

les centrales de traitement du gaz naturel et les principales zones de fourniture aux consommateurs. 
À titre d’exemple, le gazoduc Nigeria-Maroc prévu est long de 5660 km. Les gazoducs eux-mêmes 
servent au stockage du gaz ; des cavernes de sel naturel ou des réservoirs artificiels sont également 
utilisés pour le stockage du gaz naturel. 

Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est le gaz naturel qui a été refroidi jusqu’à l’état liquide, à une 
température d’environ -160° Celsius, pour en assurer le transport et le stockage. Le volume de gaz 
naturel à l’état liquide est environ 600 fois plus petit que son volume à l’état gazeux. Le GNL est 
expédié dans des navires océaniques spéciaux (méthaniers) entre les terminaux d’exportation, où le 
gaz naturel est liquéfié et ceux d’importation, où le GNL est ramené à son état gazeux (regazéifié). À 
un terminal d’importation, il peut être injecté dans des gazoducs pour être transmis aux sociétés de 
distribution, aux consommateurs industriels et aux centrales électriques.

Le gaz naturel est le plus propre des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre pour la production d’électricité. (Voir la section « Pétrole » ci-
dessus pour la carte des ressources en gaz).
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d’autres atomes d’uranium, et le processus se répète 
sans cesse. Ce processus s’appelle une réaction en 
chaîne. Cette réaction est contrôlée dans les réacteurs 
des centrales nucléaires, afin de produire la quantité de 
chaleur souhaitée. La perte de contrôle du processus 
de réaction en chaîne peut entraîner une catastrophe 
nucléaire. 

L’énergie nucléaire peut également être libérée par 
fusion nucléaire, méthode au moyen de laquelle des 
atomes sont combinés ou fusionnés pour former un 
atome plus grand. Mais cette technologie fait l’objet de 
recherches qui se poursuivent et l’avenir démontrera 
si les réacteurs à fusion deviendront viables au plan 
commercial. Koeberg en Afrique du Sud est la seule 
centrale nucléaire du continent.

6. CONCLUSION

L’électricité est produite par la transformation de l’énergie stockée dans les ressources naturelles 
sous forme de combustibles (charbon, pétrole, gaz naturel, biomasse, uranium) ou par l’exploitation 
des flux de ressources naturelles (irradiation solaire, vent, ressources maritimes, hydrauliques et 
géothermique).

La fourniture d’électricité vise deux grands objectifs qui consistent à assurer la sécurité de l’offre 
à faible coût. La sécurité de l’offre garantit la disponibilité d’une quantité suffisante d’électricité 
pour répondre à la demande à tout moment donné. Un portefeuille de production diversifié 
(mix énergétique), l’utilisation des ressources locales, des réseaux électriques raccordés au niveau 
international et une production d’électricité flexible assurée par des centrales répartissables ou 

• Aucune émission de gaz à effet 
de serre
• Production d’énergie continue
• Production d’énergie « 
dispatchable » (mais plutôt lent)
• Production possible à proximité 
des centres de consommation
• Longue durée de vie (40-60 ans)

• Coût d’investissement très élevé
• Le stockage à long terme des déchets 
radioactifs n’est pas résolu, ce qui implique des 
coûts et risques non quantifiables.
• Non renouvelable
• Dépendance élevée vis-à-vis des 
importations, des barres de combustible et des 
travaux d’entretien par du personnel qualifiés
• Risque de catastrophe nucléaire
• Dimension politique (arme nucléaire)
• Seulement réalisable dans le cadre d’un 
réseau électrique étendu (risque de masse)

Avantages Inconvénients
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le stockage de l’électricité constituent des facteurs qui garantissent la sécurité de l’offre. Les coûts 
de l’électricité se composent des coûts internes (investissement, exploitation, combustible) des 
centrales électriques, de leurs coûts externes (impact environnemental et social) et du coût du 
réseau électrique, lequel raccorde les consommateurs aux centrales.

La consommation d’électricité devrait connaître une hausse sur l’ensemble du continent africain, 
avec des taux de croissance plus élevés d’environ 7 % par an dans les régions en développement.

Afin de couvrir la hausse de sa consommation d’énergie, chaque pays africain devra trouver sa 
propre voie optimale, sur la base de ses ressources et des technologies disponibles. Les centrales 
électriques conventionnelles sont « dispatchables » et peuvent être construites à proximité des 
centres de consommation. Les énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne ont 
enregistré une baisse remarquable de leurs coûts et sont désormais compétitives, sous réserve de 
conditions météorologiques adéquates. Les prix des batteries, qui facilitent la production d’énergies 
renouvelables volatiles, devraient baisser et devenir viables sur le plan commercial à l’horizon 2030. 
Les nouvelles technologies, telles que la production d’électricité par l’énergie marémotrice et la 
fusion nucléaire, pourraient suivre cette tendance à l’avenir.
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1. INTRODUCTION

Les réseaux de transport et de distribution sont le lien entre la centrale électrique et les consommateurs 
et, à ce titre, ils permettent l’échange d’électricité entre les différents utilisateurs. 

2. COMPRENDRE ET ÉVALUER LA DEMANDE

Comme l’électricité ne peut être stockée en grande quantité, le planificateur du réseau d’électricité 
évaluera la demande d’électricité sur différents horizons temporels : 

• Sur une base annuelle, afin d’estimer l’évolution de la consommation nationale d’énergie et 
de la demande annuelle de pointe ;

• Sur une base mensuelle, afin d’évaluer la capacité de production pour couvrir la demande en 
cas de saisonnalité de la production ; 

• Sur une base quotidienne, parce que le profil de la demande d’électricité déterminera dans 
quelle mesure la flexibilité des centrales électriques « dispatchables » (répartissables) est 
nécessaire pour maintenir l’équilibre du système. 

Lors de l’évaluation de la demande, le principal défi qui se pose tient à la disponibilité et à la qualité 
des données. Une expérience appropriée est nécessaire pour interpréter les données disponibles ou 
évaluer les données manquantes.

2.1 Demande sur une base annuelle

L’évaluation de la demande annuelle sur une ou deux décennies requiert l’identification de facteurs 
appropriés pour divers scénarios de demande. En général, trois scénarios sont examinés dans les 
études de planification : un scénario pessimiste, un scénario attendu ainsi qu’un scénario optimiste. 
Les facteurs clés à prendre en compte lors de l’évaluation de chaque scénario sont les suivants :

• Le PIB (produit intérieur brut) : il existe une corrélation évidente entre la consommation 
d’électricité et le développement de l’économie concernée. Toutefois, les différentes activités 
économiques ont des modèles et tendances de consommation différents (secteurs agricole, 
minier, industriel, des transports et des services). Il peut donc s’avérer nécessaire d’évaluer 
l’incidence spécifique d’un secteur particulier, lorsque sa part dans l’économie est importante. 
Un autre facteur à prendre en compte est la tendance à l’automatisation ou à la mécanisation 
des activités économiques, en raison du fait que la substitution de la main-d’œuvre par des 
machines aboutit à une plus grande consommation d’électricité. 

• Le nombre d’habitants : la consommation d’électricité est liée au nombre de personnes ayant 
accès à l’électricité. Toutefois, il est nécessaire de tenir compte de la démographie du pays 
dans la mesure où le profil de consommation dans les zones urbaines et rurales est souvent 
différent. Il en est ainsi parce que la consommation d’électricité dépend du PIB par habitant 
de la catégorie de population examinée et, dans les économies émergentes, le PIB en milieu 
rural est généralement inférieur à celui d’une population urbaine. Un facteur spécifique à 
prendre en compte dans les économies émergentes tient également à l’exode rural potentiel, 
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c’est-à-dire le déplacement des populations rurales vers les zones urbaines à la recherche 
d’une meilleure situation économique. Par conséquent, une étude démographique fondée 
sur des statistiques appropriées doit être réalisée afin d’évaluer l’effet de la démographie sur la 
consommation d’électricité. 

• Le taux d’électrification, qui est défini comme étant le ratio du nombre de clients alimentés 
(compteurs) par rapport au nombre de ménages : l’effet de l’électrification sur la demande 
d’électricité est relativement difficile à évaluer en raison de l’incertitude liée au moment du 
raccordement au réseau ainsi qu’au nombre et au type de nouveaux consommateurs. En 
outre, la qualité des données et des statistiques peut ne pas être suffisante pour évaluer avec 
précision le taux d’électrification, d’où la nécessité de recourir souvent à des approximations 
et à des hypothèses appropriées. À titre d’exemple, le moment du raccordement des nouveaux 
clients peut être estimé à l’aide de la distance séparant leur emplacement de l’infrastructure 
du réseau de distribution la plus proche. S’il est bien connu que la consommation d’électricité 
s’accroît lorsque l’accès aux réseaux électriques connaît une hausse, les effets secondaires 
doivent toutefois être pris en compte, comme par exemple le fait que les clients récemment 
raccordés ne soient généralement pas aussi aisés que les clients qui consomment de l’électricité 
depuis plusieurs années. Par conséquent, l’évaluation de la demande doit tenir compte du fait 
que les nouveaux clients auront une consommation inférieure à celle des clients existants 
(par exemple : 30 % de moins) et qu’en revanche la variation de leur consommation sera 
plus élevée, ce qui signifie que leur consommation augmentera plus rapidement que celle des 
clients existants (effet de rattrapage).

Une difficulté particulière constatée dans les économies émergentes tient au fait que la demande 
réelle n’est pas connue, parce que la demande non satisfaite doit être estimée puis additionnée à la 
demande mesurée. Les facteurs ayant une incidence sur la quantification de la demande sont : 

• Les pertes dues aux délestages déclenchés automatiquement ou manuellement par 
l’opérateur du réseau afin d’éviter une panne totale lorsque la production ne peut faire face à 
la demande. Les pertes dues au délestage dépendent de la fiabilité de la fourniture d’électricité 
dans le pays examiné, mais on peut considérer que l’ordre de grandeur moyen en Afrique 
subsaharienne est de 5 %. 

• Énergie non facturée, correspondant approximativement à la différence entre : i) l’énergie 
fournie au réseau ; et ii) les pertes techniques calculées ou estimées du fait de la physique de 
l’électricité qui veut que l’électricité génère des pertes lors de son passage dans les conducteurs 
(ces pertes se traduisent par de la chaleur qui se dissipe dans le milieu environnant, c’est-à-
dire l’air pour les lignes aériennes et le sol pour les câbles). Pour le réseau de transport à basse 
tension, les pertes représentent 2 à 5 %, 1 à 3 % pour le réseau de transport à moyenne tension 
et environ 1,5 % pour le réseau de transport à haute tension. Toutefois, les pertes techniques 
peuvent atteindre des chiffres plus élevés dans les économies émergentes où le réseau est 
souvent au maximum de sa capacité (jusqu’à 10 % pour les réseaux à basse tension et 4 % pour 
ceux à moyenne tension).

• L’autoproduction d’électricité, qui peut cesser lorsque l’approvisionnement en électricité 
à partir du réseau devient plus fiable et créer ainsi une demande supplémentaire. Les gros 
clients commerciaux comme les hôtels ou l’industrie produisent souvent de l’électricité par 
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eux-mêmes, du moins à titre temporaire, en raison du fait que l’électricité fournie par le réseau 
public n’est pas assez fiable. Cependant, cette autoproduction est onéreuse et susceptible d’être 
interrompue lorsque la fiabilité de l’approvisionnement en électricité par le réseau s’améliore. 
Toutefois, l’évaluation de l’électricité produite par autoproduction est souvent incertaine 
d’autant plus que des données fiables s’y rapportant ne sont tout simplement pas disponibles, 
ce qui signifie qu’il faut faire des estimations approximatives.

La demande d’électricité présente une autre spécificité qui est la faible élasticité des prix résultant du 
fait que l’électricité est un bien essentiel. Dans une fourchette tarifaire qui reste raisonnable, le client 
consommera la même quantité d’électricité. Par conséquent, la variation du prix n’est généralement 
pas prise en compte comme élément clé permettant de déterminer la demande en électricité. 

Outre la consommation annuelle d’énergie (exprimée en MWh), l’autre dimension essentielle de 
la demande d’électricité est la demande de pointe (c’est-à-dire la puissance exprimée en MW). 
L’estimation de la demande de pointe est généralement obtenue en divisant les consommations 
annuelles d’énergie des différentes catégories de consommateurs par un facteur de charge approprié 
et en tenant compte d’autres facteurs.

Selon une pratique prudente de planification du réseau électrique, la production d’électricité 
disponible devrait être légèrement supérieure à la demande de pointe, afin d’éviter les pannes. 
Compter sur un pays voisin pour couvrir la demande de pointe peut être une stratégie temporaire, 
mais ce choix politique doit être opéré avec le plus grand soin, et ce, au cas par cas. Dans ce cas, il 
est fortement recommandé de disposer d’une option alternative crédible, afin de pouvoir garantir 
la sécurité énergétique du pays. À long terme, chaque pays devrait être en mesure de faire face à sa 
demande de pointe en toute autonomie. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’échange d’électricité 
aux niveaux des points d’interconnexions internationaux (les pools d’électricité sont abordés dans 
d’autres chapitres du manuel). Cela signifie seulement que le pays doit être en mesure de satisfaire à 
sa demande d’électricité, en fonction des besoins.

2.2 Demande sur une base mensuelle

En raison de la température ambiante relativement stable et de la durée constante de la lumière du 
jour en Afrique subsaharienne, la charge dans la région ne dépend généralement pas de la saison. 
Toutefois, dans d’autres régions d’Afrique, la saisonnalité de la demande d’électricité pourrait être 
prise en compte dans la planification du réseau électrique. 

2.3 Demande sur une base quotidienne

L’analyse du profil de la demande (c’est à dire le niveau de la demande à un moment donné) doit 
également être incluse dans toute évaluation de la demande d’électricité, car elle sera un facteur 
important dans la détermination de la composition du parc de production d’électricité. Cet aspect 
devient de plus en plus important compte tenu de l’accent qui est mis sur la production d’énergie 
électrique photovoltaïque, parce qu’en soirée, au moment où le rayonnement solaire est faible, 
la demande de pointe est forte en Afrique. En conséquence, la demande nette (demande moins 
production non répartissable (« non-dispatchable »)) devient plus variable mais aussi plus volatile. 
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3. PLANIFICATION DE LA PRODUCTION

La détermination du mix de production d’électricité optimal est un exercice complexe et les aspects 
suivants doivent être pris en compte :

•  Une première estimation de base consiste à examiner la courbe de la durée de charge (courbe 
aussi appelée « monotone de puissance »). La courbe de la durée de la charge représente la 
puissance appelée de telle sorte que la puissance la plus grande est représentée à gauche et la 
puissance la plus petite à droite (d’abord la puissance appelée la plus élevée de l’année, puis 
la deuxième puissance la plus élevée, jusqu’à la puissance la plus faible de l’année, c’est à dire 
la 8760ème charge la plus élevée de l’année sur le graphique ci-dessous).  Plus la variation 
de la puissance est élevée, plus les centrales électriques devront être flexibles, ce qui signifie 
qu’il faudra installer beaucoup plus de centrales dites de pointe (c’est-à-dire des centrales 
électriques flexibles capables de démarrer rapidement) et moins de centrales électriques de 
base. 

Figure 1 : Concept 
de base relatif 
à l’allocation de 
capacités

• Toutefois, cette illustration de base ne tient pas compte des autres contraintes techniques 
essentielles des centrales électriques, comme la charge minimale, le temps de démarrage, le 
temps d’arrêt, la montée et la descente de puissance, qui ont une incidence significative sur 
la détermination du mix optimal de production d’électricité. En outre, il peut exister d’autres 
contraintes qu’il faut prendre en compte, du côté de l’entrée (comme par exemple l’afflux 
d’eau) et du côté de la sortie de la centrale (comme par exemple les contraintes de réseau, le 
contrôle de la tension, etc.)

Un certain degré de planification à un niveau central est requis pour mettre en place un réseau 
d’électricité efficace en tenant compte de toutes les contraintes techniques et économiques. C’est 
le cas dans les économies émergentes où les réseaux d’électricité sont encore en construction. 
Toutefois, lorsque le réseau d’électricité arrive au stade de la maturité et fonctionne bien, on observe 
une certaine surcapacité et, à ce stade, la libéralisation du secteur de l’électricité peut s’inscrire sur 
l’agenda politique. Sur les marchés libéralisés, la planification centralisée telle que décrite ci-dessus 
n’existe plus. Le marché décidera quelle centrale électrique construire en se fondant principalement 
sur les informations liées au prix du marché (prix de l’énergie et d’autres services tels que les services 
auxiliaires). L’existence d’un prix de marché implique l’existence d’une demande et d’une offre et, par 
conséquent, l’existence d’une véritable flotte de production.
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Un autre résultat important de la planification de la production tient au fait qu’elle permet au 
planificateur d’estimer la quantité de combustible nécessaire à l’avenir pour faire fonctionner les 
centrales électriques. Ces informations peuvent alors être utilisées à différentes fins :

• Estimer le coût moyen de l’électricité et évaluer ainsi le recouvrement des coûts par le tarif.

• Gérer le portefeuille de l’approvisionnement en combustible et évaluer également le risque 
d’exposition du pays à la fluctuation des prix des combustibles sur le marché (tendances ou 
chocs) et du taux de change des devises étrangères (généralement le dollar US). 

• La planification de l’infrastructure d’approvisionnement en combustible, qu’elle soit en 
amont (champ gazier ou mine de charbon) ou en aval (pipeline, port, chemin de fer, etc.). 

• L’estimation des émissions de CO2 résultant du secteur de la production d’électricité.

4. DE LA CENTRALE D’ÉLECTRICITÉ AUX CLIENTS

Le but de ce présent paragraphe est d’expliquer comment fonctionne en pratique la fourniture 
d’électricité, d’un point de vue technique et commercial. Cet aperçu est structuré en fonction des 
processus mis en œuvre dans les sociétés d’électricité et les opérateurs de réseaux électriques : 

• Infrastructure : Le but de cette activité opérationnelle est de mettre l’infrastructure de réseau 
à la disposition de l’opérateur de l’actif de production.

• Planification des opérations : La planification des opérations permet à l’opérateur du réseau 
de préparer l’exploitation en temps réel un jour à l’avance ou quelques jours à l’avance.

• Fonctionnement en temps réel : Un réseau électrique ne peut pas être arrêté, l’exploitation 
est effectuée en temps réel. En dépit d’une minutieuse planification, l’opérateur devra gérer 
des événements imprévus et prendre des décisions importantes rapidement.

• Comptage et gestion des données énergétiques : Seule l’énergie mesurée par les compteurs 
peut être facturée ; c’est pourquoi le comptage et la gestion des données énergétiques sont des 
activités essentielles d’un opérateur de réseau.
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• Économie et tarifs : Afin de garantir la viabilité économique d’une activité de réseau, la 
gestion des coûts et la détermination des tarifs sont d’une importance particulière.

4.1 Activités d’infrastructure

L’activité d’infrastructure d’un opérateur de réseau prend en compte trois domaines, à savoir i) la 
gestion des actifs, ii) l’ingénierie et la construction, et iii) l’exploitation et l’entretien. Si la gestion des 
actifs est réalisée au sein du service public, l’ingénierie, la construction ou l’entretien peuvent, en 
totalité ou en partie, être confiées à des sociétés extérieures.

Gestion des actifs

Le but de la gestion des actifs est de gérer les coûts liés à l’infrastructure de réseau et les risques qui 
lui sont inhérents tout au long de son cycle de vie. Les tâches accomplies par un département de 
gestion des actifs sont les suivantes :

• Planification du réseau et planification des investissements, budgétisation des 
investissements.

• Définition de l’étendue de tout projet de construction à concevoir par le bureau d’études.

• La gestion du portefeuille de projets afin d’assurer le suivi des progrès de chaque projet, le 
comité de pilotage interne étant le gestionnaire d’actifs concerné.

• Définition des normes de construction et d’entretien à appliquer lors de l’acquisition de 
l’équipement ou des services d’exploitation et de maintenance (O&M).

• Le suivi de la performance opérationnelle du réseau (disponibilité, fiabilité, qualité de 
l’énergie, etc.).

• La gestion des risques qui consiste à identifier les risques, à en évaluer la criticité et à gérer 
les mesures d’atténuation des risques.

L’électrification rurale et l’introduction de la production décentralisée en utilisant les énergies 
renouvelables représentent aujourd’hui un défi de taille pour les ingénieurs en planification en 
Afrique, d’un point de vue technique ainsi qu’économique, parce que le réseau de distribution 
est faible et ne transporte pas suffisamment d’énergie pour répartir les coûts de réseau, qui sont 
essentiellement fixes. Il doit être noté que les réseaux de distribution n’avaient pas été historiquement 
conçus pour des flux d’énergie bidirectionnels. L’introduction de la production décentralisée 
dans le réseau à basse ou moyenne tension exigera des investissements dans les technologies de 
l’information, les équipements de protection et d’automatisation, afin de maintenir la tension dans 
des fourchettes admissibles et de permettre un fonctionnement fiable et sûr. 

Ingénierie et construction

Toute ingénierie et construction des actifs de raccordement, de transport et de distribution doit 
respecter les exigences du gestionnaire d’actifs et appliquer des normes clairement définies. 
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La standardisation joue un rôle important pour un opérateur de réseau en raison du nombre 
relativement élevé des pièces d’équipements similaires. Le but de la standardisation est de recourir à 
des économies d’échelle lors de l’acquisition des équipements mais également lors de la construction 
et de l’exploitation, parce que les employés sont formés à l’utilisation d’équipements spécifiques. 

Maintenance

Les tâches de maintenance sont réalisées conformément à la stratégie de maintenance définie 
par le gestionnaire d’actifs. Les exigences et la fréquence de maintenance varieront en fonction 
de l’importance de chaque composante au sein du réseau. Il existe plusieurs types de stratégie 
de maintenance : basée sur les événements (remplacement en cas de panne), basée sur le temps 
(maintenance périodique) ou basée sur l’état (maintenance à effectuer lorsque l’état d’un composant 
atteint un niveau critique). Une partie du département responsable de la maintenance doit être prête 
à intervenir rapidement afin de limiter les dommages, rétablir rapidement la fourniture d’électricité 
et résoudre les problèmes sur place. La stratégie relative à la maintenance doit également veiller à 
ce que le niveau approprié de pièces de rechange et d’outils soit maintenu et mis à disposition. En 
conséquence, lors de la définition des normes internes de construction ou de maintenance, toute 
l’expertise est nécessaire afin de trouver la stratégie optimale. 

4.2 Planification opérationnelle

Une préparation et une planification minutieuses du fonctionnement en temps réel sont de la plus 
haute importance dans la mesure où le réseau électrique fonctionne en continu et ne peut être 
arrêté, précisément parce que la raison d’être du fonctionnement est que la fourniture en électricité 
ne soit pas interrompue et demeure fiable. 

Prévision et programmation de la production d’électricité 

L’opérateur du réseau d’électricité planifiera les besoins d’exploitation du réseau pour le lendemain 
en évaluant la disponibilité des différents composants du réseau (lignes et sous-stations) et des 
centrales électriques. 

• L’opérateur du réseau évaluera la fiabilité de la situation actuelle du réseau en tenant 
compte des interruptions planifiées et en vérifiant l’impact des interruptions non planifiées 
à travers ce qu’il est convenu d’appeler le calcul du flux de charge N-1, qui consiste à simuler 
les flux d’énergie en cas d’indisponibilité d’une ligne de transport : en commençant par la 
programmation de la consommation et de production attendus pour le lendemain, chaque 
ligne est débranchée et les flux d’énergie sont calculés pour vérifier si, oui ou non, les autres 
lignes sont en surcharge. 

• Du côté de la production, la disponibilité d’une réserve suffisante devra être vérifiée en 
prenant en compte les plans d’entretien notifiés par les opérateurs de centrales électriques et 
les pannes imprévues potentielles. 

Réseau électrique interconnecté

Plusieurs projets d’interconnexion sont actuellement en cours de mise en œuvre en Afrique par le 
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biais de divers pools électriques (CAPP, EAPP, NAPP, SAPP, EEEOA) afin de permettre l’échange 
d’électricité entre les différents pays. Lorsque le pays exploite un réseau électrique interconnecté, 
l’opérateur de réseau coordonnera l’exploitation avec d’autres opérateurs. Un opérateur de réseau 
de distribution assurera la coordination avec l’opérateur du réseau de transport. Un opérateur 
du réseau de transport assurera la coordination avec les autres opérateurs de réseau de transport 
interconnectés. Ils échangeront des informations relatives aux flux d’énergie attendus et à la 
disponibilité du réseau. 

Toutefois, l’exploitation d’un système interconnecté requiert la mise en place de règles techniques 
et commerciales communes, en raison du fait que la loi de la physique ne peut être modifiée par un 
décret. Le cadre commun se compose d’un manuel d’exploitation et également de plusieurs autres 
accords de nature plus commerciale.

Il est essentiel que les opérateurs du réseau électrique coordonnent le fonctionnement de l’ensemble 
du réseau. Chacun d’eux calculera et communiquera la capacité d’importation et d’exportation à sa 
frontière, capacité dite « capacité de transfert nette ». La capacité de transfert nette est la capacité qui 
peut être utilisée pour l’échange d’électricité à la frontière après avoir soustrait la capacité réservée 
pour l’échange d’énergie à long terme et une capacité pour la marge de fiabilité. Cette capacité résulte 
également d’un calcul du flux d’énergie.

Une autre question pertinente pour le réseau de transport d’électricité interconnecté tient 
à l’impact en termes de coût du transit de l’électricité. Lorsque l’électricité est produite dans un 
pays A et consommée dans un pays B, elle peut traverser en partie un pays C, ce qui entraîne un 
transit d’électricité dans ledit pays. Le pays C peut devoir construire une infrastructure de réseau 
additionnelle et devra compenser les pertes de transmission causées par le transit de l’électricité sur 
ses lignes de transport. Par conséquent, le pays C doit être indemnisé pour ces coûts. Le calcul du 
coût et la méthodologie de répartition entre les différents opérateurs du réseau de transport doivent 
être convenues dans une directive commune.

Engagement des unités de production (modèle du marché à acheteur unique)

Dans un réseau électrique avec un modèle de marché à acheteur unique, l’opérateur du réseau 
électrique estimera la consommation quotidienne et la production d’électricité non répartissable (« 
non-dispatchable ») (généralement des centrales photovoltaïques ou des parcs éoliens) pour le jour 
qui suit immédiatement. Cette prévision est calculée sur une base horaire ou toutes les 15 minutes à 
l’aide d’un logiciel dédié qui utilise des données météorologiques (température, irradiation solaire, 
durée de la journée, vent, etc.) et des données statistiques (profils de charge types pour des journées 
types). L’écart entre la consommation prévue et la prévision de production des centrales électriques 
non répartissable (« non-dispatchable ») donne le profil de charge à couvrir par les centrales 
électriques répartissables (« non-dispatchables »). Ces centrales seront engagées dans un processus 
dit « d’engagement des unités de production » qui est un calcul d’optimisation visant à programmer 
les centrales électriques répartissables (« dispatchables ») pour chaque heure du jour suivant à un 
coût minimal et en prenant en compte un certain nombre de contraintes techniques comme la 
durée minimale de démarrage et d’arrêt, la capacité d’accélération, etc.

Une prévision n’étant jamais parfaite, il est nécessaire de disposer d’une réserve de capacité des 
centrales électriques répartissable (« dispatchables ») flexibles, afin de maintenir l’équilibre du réseau 
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électrique. La capacité à fournir de l’électricité dans un bref délai, soit de manière automatique, soit à 
la demande de l’opérateur du réseau, fait partie intégrante de la fourniture de services auxiliaires. Ces 
services sont ceux fournis par une centrale électrique en sus de la production d’énergie et intègrent 
: le suivi de la charge, la régulation de fréquence, le contrôle de tension, la capacité de démarrage 
autonome. La capacité de démarrage autonome est la capacité à démarrer sans source électrique 
extérieure et à mettre le réseau sous tension. Etant donné que la capacité à fournir des services 
auxiliaires nécessitent un investissement additionnel, la société de la centrale électrique perçoit une 
redevance. Jusqu’à une date récente, les IPP étaient souvent répartis en charge de base. Toutefois, 
avec l’avènement des énergies renouvelables et la tendance à aller vers des réseaux électriques 
interconnectés plus complexes, il est de plus en plus nécessaire pour les IPP de fournir des services 
auxiliaires en plus et qu’ils soient exploités de manière plus dynamique. Les services auxiliaires à 
fournir doivent être clairement définis dans le Contrat d’achat d’électricité et le cadre réglementaire 
à ce sujet doit être vérifié, notamment le code de réseau, s’il existe, en raison des conséquences en 
termes de coûts et de risques.

Programmation de l’électricité, équilibrage de l’énergie et services auxiliaires (marché libéralisé)
Sur un marché libéralisé, l’opérateur du réseau ne répartit pas les centrales électriques, en raison 
du fait que cette tâche est réalisée par les sociétés de production d’électricité et les négociants qui 
vendent l’énergie à la bourse de l’énergie ou de manière bilatérale aux détaillants, agrégateurs ou gros 
consommateurs. Le rôle de l’opérateur du réseau consiste à vérifier l’équilibre du système électrique, 
ce qui signifie que la somme de la programmation de l’électricité doit être égale à zéro (les pertes 
électriques étant incluses dans cette programmation). 

L’opérateur du réseau achètera la réserve d’électricité (réserve primaire, secondaire et tertiaire), 
afin de faire face aux écarts par rapport à la programmation de l’électricité et d’assurer le contrôle 
des fréquences. Ces achats résultent d’enchères organisées par l’opérateur du réseau. Ces réserves 
seront activées de manière automatique ou manuelle et les coûts relatifs à la capacité réservée et à la 
fourniture de l’énergie à court terme seront facturés aux acteurs du marché dont la consommation 
ou la production d’électricité diffère par rapport à leur programmation. Un système de pénalité peut 
être mis en œuvre pour inciter les acteurs du marché à prévoir avec précision leur production ou 
consommation d’énergie. 

4.3 Fonctionnement en temps réel

Pendant la journée, l’opérateur du réseau surveillera le réseau au centre de répartition où l’état de 
l’ensemble du réseau électrique est affiché sur de grands écrans. En cas de surcharge, il essayera de 
modifier la configuration du réseau en mettant sous ou hors tension différentes lignes ou en régulant 
les transformateurs. Toutefois, ces mesures ont souvent un effet limité et, au bout du compte, il 
pourrait s’avérer nécessaire de procéder à une nouvelle répartition des centrales ou à un délestage, 
afin d’atténuer la surcharge. La nouvelle répartition vise à atténuer la charge d’une ligne surchargée 
en créant un flux d’énergie à contre-courant, c’est à dire la production sera augmentée à l’extrémité 
réceptrice de la ligne et diminuée à l’extrémité émettrice. Il conviendrait de noter toutefois qu’en 
raison de la loi de la physique, l’électricité à nouveau répartie doit être bien supérieure (par un 
facteur de 5 ou plus dans un réseau bien interconnecté) à la réduction de puissance à obtenir sur la 
ligne de transport. Les coûts de l’énergie utilisée pour la gestion de surcharges dans le réseau sont 
intégrés aux tarifs de réseau. Si la surcharge ne peut pas être résorbée, alors le système de protection 
se déclenchera et déconnectera la ligne, afin d’éviter d’endommager les conducteurs. Toutefois, les 
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autres lignes adjacentes devront prendre le relais de la charge initialement transmise par la ligne 
déconnectée et pourraient donc en retour se retrouver surchargées. Cette situation peut conduire à 
une déconnection en cascade et, finalement, à une panne de courant. 

Outre ces actions manuelles, de nombreuses opérations sont en fait automatiques, en raison de la 
nécessité d’intervenir très rapidement. À titre d’exemple, les relais de protection ont pour fonction 
de déconnecter le composant défectueux d’une manière rapide, fiable et sélective. Les autres 
systèmes automatiques sont les régulateurs de vitesse des générateurs ou les régulateurs de tension 
des générateurs et des transformateurs. 

Gestion des perturbations

Une perturbation est un événement soudain qui pourrait mettre en danger la sécurité du réseau 
électrique, tel qu’un court-circuit, une défaillance d’un composant important ou un mauvais 
fonctionnement dû à une erreur humaine. L’opérateur du réseau doit être formé à la gestion efficiente 
des perturbations, en raison du fait qu’il peut parfois être difficile de comprendre ce qui se passe 
lorsque l’écran du centre de contrôle est submergé de signaux d’alerte et qu’il ne reste que quelques 
minutes seulement pour prendre des décisions importantes. 

Restauration du réseau électrique

Restaurer un réseau électrique après une panne de courant est souvent difficile et peut nécessiter 
plusieurs heures, quand bien même le réseau ait été préparé par un personnel approprié et après 
enquête. La difficulté à restaurer l’électricité tient au fait que le réseau est très fragile et enclin aux 
instabilités. Tout opérateur de système se dote donc d’un plan de restauration spécifique définissant 
la séquence des actions à exécuter pour restaurer le réseau. La première étape de la restauration 
consiste à mettre en marche des centrales électriques flexibles spécifiques qui disposent d’une « 
capacité de démarrage autonome », ce qui signifie qu’elles peuvent être mise en marche sans source 
extérieure d’électricité et que leur(s) générateur(s) alimentera/alimenteront les lignes de transport. 
Ensuite, un générateur de la centrale électrique sera chargé de manière progressive en y connectant 
au réseau la quantité de charge appropriée. Le système électrique sera assez fragile pendant cette 
phase, dans la mesure où chaque reprise de charge déclenchera une oscillation qui pourrait conduire 
à une instabilité. Les prochaines étapes consistent à transférer la charge vers des centrales électriques 
moins flexibles, qui ont entre-temps été mises en marche. C’est ainsi que le système électrique est 
restauré étape par étape. Afin de garantir une restauration efficiente du système électrique, plusieurs 
conditions préalables doivent être remplies :

• Un plan de restauration approprié doit avoir été défini sur la base d’études détaillées du 
réseau, ce qui exige que les outils et modèles de simulation soient disponibles et maintenus ;

• L’opérateur est formé et des tests périodiques sont réalisés ;

• Des directives et des règles sont définies, afin de garantir la coordination entre les différents 
acteurs (opérateur de réseau, opérateur de centrale électrique, opérateur de réseau de 
distribution, grandes industries, autres opérateurs de transport) ;

• Les générateurs capables de démarrer de manière autonome sont sous-traités et testés 
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périodiquement ;

• L’infrastructure informatique dispose d’une alimentation de secours appropriée (groupe 
électrogène alimenté au diesel, batteries) ;

• Les systèmes de protection et les stratégies d’automatisation prennent en compte le 
comportement imprévisible du réseau électrique lors de la restauration.

4.4 Comptage

Afin de facturer l’électricité fournit à son client, la compagnie d’électricité doit la mesurer à l’aide 
d’un compteur. Une différence importante avec bien d’autres produits tient au fait que, sauf dans le 
cas des compteurs prépayés, le consommateur consomme le produit avant de le payer (l’électricité 
circulera une fois que les appareils seront connectés au réseau de distribution). Il existe différents 
types de compteurs. En Afrique, les compteurs prépayés sont de plus en plus utilisés pour permettre 
un recouvrement efficace des fonds en espèces. Les compteurs intelligents sont également utilisés 
en raison du fait qu’ils offrent plusieurs fonctionnalités utiles qui peuvent être activées à distance : 
déconnexion d’un client qui ne paye pas, délestage, lecture des données mesurées sur le compteur. 
Les données mesurées sur le compteur sont lues périodiquement sur place ou à distance si des 
moyens de télécommunication sont disponibles (radio, communication par téléphone mobile). Le 
vol d’électricité est relativement aisé en procédant à un branchement clandestin sur les lignes de 
distribution, et ce, en branchant un conducteur au fil de la ligne de distribution ou en manipulant 
les compteurs. Il importe donc que la société d’électricité contrôle régulièrement l’équipement de 
comptage et le branchement des clients. Les processus doivent être conçus de manière à éviter la 
corruption des employés de la société d’électricité. Les données de comptage doivent être traitées 
avant d’émettre les factures : les données manquantes doivent être calculées et les données comptées 
doivent être agrégées conformément à la structure tarifaire. 

4.5 Gestion des coûts 

Un réseau électrique est un monopole naturel. En conséquence, la réglementation définit le régime 
tarifaire à appliquer. L’organe de réglementation effectuera des contrôles périodiques des coûts et du 
tarif afin d’identifier des inefficacités potentielles ou les subventions croisées liées aux activités non 
réglementées à travers l’activité de réseau réglementée. 

Même si les activités de réseau ne sont pas séparées des autres activités du secteur de l’électricité, il est 
essentiel que les coûts du réseau soient connus et déclarés de manière transparente et structurée, de 
sorte que l’activité de réseau puisse être correctement gérée et puisse contribuer à une optimisation 
des ressources pour le pays. Les coûts intègrent :

• Les coûts financiers, composés du capital et des intérêts

• Les coûts d’exploitation et de maintenance

• Les coûts des pertes électriques

• Les coûts des services auxiliaires
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• Les coûts de comptage

• Les frais d’administration

• Les taxes et redevances (concession, droit de passage, etc.)

• La différence du coût de la couverture tarifaire, due au fait que le tarif appliqué au cours 
de l’année est calculé au cours de l’année n-1 en fonction des données de l’année n-2 et des 
données prévues pour l’année n-1.  

• Les autres éléments de coûts spécifiques au réseau de transport (coûts de la gestion des 
surcharges, rémunération entre opérateurs de réseau de transport, etc.)

Les coûts en capital représentent l’élément de coût le plus élevé, soit environ la moitié des coûts 
totaux de réseau. Il convient de noter que les coûts de réseau sont principalement des coûts fixes, 
le seul coût variable étant les coûts des pertes électriques. Cela doit être pris en compte lors de la 
détermination du tarif.
 
5. LIMITES TECHNIQUES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Un réseau électrique est un système complexe soumis à de nombreuses contraintes et limites 
techniques, résultant des lois de la physique. 

5.1 Limites physiques

Capacité thermique

La capacité thermique constitue la première limite physique. Lors du transport de l’électricité, 
une ligne ou un transformateur surchauffera en raison des pertes électriques. Dans le cas d’une 
ligne de transport, plus il y a de puissance qui circule dans les conducteurs, plus la température 
des conducteurs augmente et, au-delà d’un seuil de température, le conducteur sera endommagé. 
Toutefois, si un composant est surchargé, à un moment donné un système de protection devrait le 
déclencher pour éviter de causer des dommages.

Les transformateurs sont également limités en termes de capacité en raison du fait qu’une 
température élevée peut détruire l’isolation des enroulements mais leur système de refroidissement 
permet une augmentation de la capacité du transformateur. Tous les composants du réseau ont une 
inertie thermique qui peut être utilisée pendant quelques minutes afin de faire face à une situation 
de surcharge modérée, ce qui laisse à l’opérateur du réseau un temps limité pour faire face à la 
contrainte subie par le réseau. 

Surtension

Une tension trop élevée peut endommager l’isolation des composants du réseau, en particulier 
l’isolation solide des transformateurs et des câbles. Une tension élevée peut également endommager 
des composants tels que les transformateurs en provoquant une surchauffe. 
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Court-circuit

Lors du raccordement d’une centrale électrique à une sous-station, l’un des problèmes est de savoir 
si l’équipement existant peut supporter l’augmentation des courants lié au court-circuit. Le court-
circuit provoque des forces électrodynamiques et une surchauffe qui peuvent endommager les 
composants à haute tension. En outre, les disjoncteurs ont une capacité d’interruption limitée, il 
faut donc vérifier s’ils peuvent couper le courant lors d’un court-circuit additionnel. 

Protection

Les systèmes électroniques (appelés relais de protection) surveillent le courant, la tension et d’autres 
paramètres et mettent hors tension les composants du réseau en cas de fonctionnement en dehors 
des limites de sécurité. Le relais de protection agit automatiquement, immédiatement ou parfois 
avec un peu de retard afin de permettre à d’autres relais de protection de se déclencher avant eux. Les 
relais de protection sont des équipements sensibles et essentiels qui doivent fonctionner de manière 
très fiable car ils protègent les personnes et les équipements. Toutefois, une réaction imprévue due 
à un réglage inapproprié, par exemple, peut causer des déclenchements non sélectifs et en cascade, 
ce qui entraîne souvent des pannes. Par conséquent, le bon fonctionnement des relais de protection 
doit être vérifié périodiquement. 

5.2 Limite de stabilité

Un réseau électrique en exploitation est un système dynamique qui doit demeurer stable. Il existe un 
certain nombre de considérations relatives à la stabilité :

• Stabilité des petits signaux : La capacité du réseau électrique à maintenir le synchronisme 
(c’est à dire une fréquence stable et proche de la fréquence nominale) lorsqu’il est soumis à 
de petites perturbations soudaines, comme la déconnexion d’une ligne de transport ou d’un 
générateur relativement petit ou encore d’un centre de consommation. 

• Stabilité transitoire : La capacité du réseau électrique à maintenir le synchronisme lorsqu’il 
est soumis à de fortes perturbations soudaines, comme un court-circuit, la déconnexion 
d’une sous-station ou d’un grand générateur ou d’un centre de charge. La stabilité transitoire 
est généralement examinée dans le cadre de l’étude du réseau lors du raccordement d’une 
nouvelle centrale électrique au réseau.

• Stabilité de la tension : Cette instabilité résulte soit de la faiblesse d’un réseau comportant 
de longues lignes, soit, au contraire, des lignes très chargées. Cette situation peut conduire à 
« un effondrement de la tension », caractérisé par une baisse progressive et incontrôlable de 
la tension.

5.3 Contrôle des fréquences

L’équilibre entre la charge et la production doit être maintenu en temps réel. Toutefois, dans la 
pratique, on note toujours une différence entre la charge prévue et la charge effective, en raison d’une 
erreur de prévision, d’un effet météorologique, etc. Du côté de la production, il existe également des 
différences entre la charge prévue et la charge réelle en raison de pannes non planifiées ou de la 
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volatilité de la production d’énergie renouvelable. L’exigence d’équilibre est assurée par le régulateur 
de fréquence, qui se compose de plusieurs systèmes de contrôle ayant des constantes de temps 
différentes : 

• Le contrôle primaire agit en quelques secondes, sur le niveau des unités de production. 
Toutefois, il n’est possible que si une réserve de capacité (la réserve primaire) est disponible 
pour pouvoir accroître la production d’électricité en fournissant la quantité requise afin 
d’arrêter la baisse ou la hausse de fréquence. Le maintien d’une réserve disponible à la seconde 
entraîne une perte de revenus pour les entreprises exploitant les centrales électriques et, par 
conséquent, c’est l’opérateur du réseau qui paye pour ce service auxiliaire.

• Le second contrôle agit en l’espace de quelques minutes, afin de ramener la fréquence à 
la fréquence nominale et de ramener aux valeurs programmées l’échange de puissance aux 
interconnexions de la zone de contrôle. Ce contrôle est généralement automatique dans les 
systèmes développés, mais est toujours manuel dans de nombreux pays africains. De même, 
par rapport au contrôle primaire, le contrôle secondaire ne peut fonctionner que s’il existe 
une réserve de capacité rapidement disponible, appelée réserve secondaire. Les sociétés 
exploitant les centrales électriques reçoivent une rémunération pour maintenir les réserves 
secondaires disponibles. 

• Le contrôle tertiaire consiste en fait en l’action manuelle de l’opérateur du réseau qui changera 
le réglage de puissance de certaines centrales afin de reconstituer la réserve secondaire, de 
sorte que le système puisse faire face à un nouveau déséquilibre de puissance. 

5.4 Contrôle de la tension

La tension doit être confinée à un niveau dont la marge est étroite afin de permettre le bon 
fonctionnement de l’équipement du consommateur et du réseau électrique lui-même. Dans une 
perspective économique et de fiabilité, le contrôle de la tension est essentiel, afin de réduire les pertes, 
d’utiliser de manière optimale les capacités de transport et de prévenir l’effondrement de la tension. 
Les fluctuations de tension sont étroitement liées aux flux de puissance réactive. Le fait est que la 
puissance réactive ne circule pas facilement, ce qui signifie qu’elle doit être consommée ou produite 
localement. Contrairement à la régulation de la fréquence qui peut être gérée indépendamment 
de l’emplacement (la fréquence est la même sur l’ensemble du réseau dans des conditions stables), 
la tension doit être contrôlée localement, soit par les générateurs (machines rotatives) ou par 
des équipements électriques statiques (transformateurs, batteries de condensateurs, réacteurs, 
électronique de l’électricité). 

Les charges produiront ou absorberont de la puissance réactive, selon leurs caractéristiques. 

Le réseau de transport ou de distribution peut être un producteur (à faible charge) ou un 
consommateur (à forte charge) de puissance réactive. L’opérateur du réseau utilisera différents 
moyens pour contrôler la tension, notamment :

• La modification de la valeur de consigne du régulateur de tension sur un générateur ;

• Des équipements électriques statiques (batteries de condensateurs, réacteurs, électronique 
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de puissance), qui peuvent être en mode marche ou arrêt ;

• En modifiant le ratio de transformation à l’aide d’un changeur de prises sur un transformateur. 
Toutefois, il convient de noter que les transformateurs ne sont pas en eux-mêmes une source 
de puissance réactive.

 
6. SERVICES PUBLICS GROUPÉS PAR OPPOSITION AUX SERVICES 
PUBLICS DISSOCIÉS

Dans le chapitre 1, nous avons expliqué la différence fondamentale entre les services publics de 
distribution et de transport groupés et dissociés, telle que cela est représenté dans les schémas ci-
dessous. 

Dans de nombreux pays, y compris sur le continent africain, le secteur de l’énergie se trouve à un 
tournant important de son histoire. La restructuration et la dissociation des sociétés d’électricité 
peuvent s’avérer nécessaires si un pays souhaite atteindre ses objectifs en matière de stratégie 
énergétique. La séparation des services publics verticalement intégrés peut être motivée par des 
considérations réglementaires, financières ou commerciales.
Dissociation résultant d’exigences réglementaires

Historiquement, les sociétés nationales d’électricité ont été organisées comme des services publics 
verticalement intégrés, c’est-à-dire qu’il n’existait pas de séparation (dissociation) entre l’activité 
liée à l’énergie et l’activité de réseau. Dans le cadre de la libéralisation du secteur de l’électricité, 
on a compris la nécessité de renforcer la transparence des coûts, en particulier afin d’éviter les 
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subventions croisées des activités énergétiques dérégulées par le biais d’activités réglementés. La 
dissociation peut prendre plusieurs formes :

• Dissociation comptable : Cette forme limitée de dissociation consiste en la structuration 
de la comptabilité de gestion et de la comptabilité financière de l’activité énergétique de sorte 
à séparer les états financiers. Toutefois, les subventions croisées sont encore possibles en 
pratique, dans une certaine mesure, si on fait preuve d’une certaine créativité en matière de 
reporting et de comptabilité. 

• Dissociation juridique : Une société est créée pour chaque activité commerciale, ce qui 
permet d’éliminer le problème des subventions croisées. Toutefois, étant donné que la société 
en charge du réseau et la société de production sont détenues par la même entité, la société 
de production est susceptible de bénéficier de certains avantages, en particulier en ce qui 
concerne l’accès à l’information et au réseau. 

• Dissociation de la propriété : Des sociétés distinctes sont créées et leurs actions sont vendues 
à différents investisseurs n’ayant aucun conflit d’intérêts. Par exemple, les actions de l’activité 
de réseau pourraient être vendues à des fonds d’investissement ou à des fonds de pension peu 
enclins à prendre des risques. La société de production et de commercialisation pourrait être 
cédée à des investisseurs stratégiques. Toutefois, des dispositions appropriées doivent être 
mises en œuvre pour assurer un contrôle efficace de l’actionnariat.

Dissociation visant à accroître les performances financières et opérationnelles

Il peut y avoir des raisons autres que les exigences réglementaires pour dissocier un service public 
verticalement intégré. Le but de cette restructuration est, comme dans toute industrie, d’accroître les 
performances financières et opérationnelles. La dissociation peut nécessiter :

• La création d’une société holding/de gestion des actifs et sous-traitant la construction, 
l’exploitation et l’entretien des actifs d’électricité à des sociétés privées. 

• La création d’une société de production, d’une société de transport et d’une société de 
distribution. Les buts visés pourraient être les suivants :

o Mettre l’accent sur le cœur de métier et l’amélioration du professionnalisme pour atténuer 
les risques et gérer des coûts ; 

o Retrouver les performances opérationnelles et financières, soit en faisant appel à un 
conseiller approprié, soit en confiant, par le biais d’un contrat, la gestion de l’actif à une 
société privée ;

o Après la reprise, il peut être envisageable de vendre les entreprises ou de créer un PPP 
avec des partenaires privés appropriés : des entreprises spécialisées peuvent exploiter 
et entretenir les actifs en utilisant les meilleures pratiques internationales. Des capitaux 
privés peuvent être injectés dans ces sociétés. Un facteur de succès clé de cette transition 
est de dépolitiser le secteur afin que les entreprises privées ne craignent pas les ingérences 
politiques.
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• Externalisation du service d’ingénierie, de la construction et/ou de la maintenance, et 
création d’une société distincte prestataire de services pour la société mère, mais également 
d’autres clients. La stratégie sous-jacente est la suivante :

o Mettre l’accent sur le cœur de métier (production et transport/distribution d’électricité) ;

o Améliorer l’efficacité et réduire les coûts des activités d’ingénierie, de construction et/ou 
d’entretien en les soumettant à la concurrence ;

o Développer les activités en fournissant des prestations à de nouveaux clients ;

o Toutefois, l’organisme de réglementation imposera un certain nombre de contrôles 
pour s’assurer que la société externalisée ne soit pas soutenue par la société holding de 
service public et ne se livre pas une concurrence déloyale par rapport à d’autres sociétés 
entièrement privées. 

7. CONCLUSION

L’estimation de la demande d’électricité à différents horizons temporels est une condition préalable 
essentielle à la planification et à l’exploitation d’un réseau électrique. Le principal défi lors de 
l’évaluation de la demande tient à la disponibilité et à la qualité des données. L’expérience appropriée 
est nécessaire pour interpréter les données disponibles ou déterminer les données manquantes.

Lors de la mise en place d’un réseau électrique dans une économie émergente, la production sera 
planifiée de manière centralisée jusqu’à ce que la fourniture d’électricité fonctionne correctement. 
Dans un deuxième temps, il pourra être procédé à la libéralisation du secteur de l’énergie.

L’activité de réseau englobe des processus spécifiques au fil de la chaîne de valeur de la fourniture 
d’électricité. Elle peut être classée en trois catégories d’activités principales : infrastructure de réseau 
(planification, construction et entretien), exploitation du réseau, tarif et aspects économiques.

Dans de nombreux pays, y compris sur le continent africain, le secteur de l’énergie se trouve à un 
tournant majeur de son histoire. La restructuration et la dissociation des compagnies d’électricité 
peuvent s’avérer nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie énergétique. La scission 
des services publics jusqu’alors verticalement intégrés peut être motivée par des considérations 
réglementaires, financières ou commerciales.
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1. INTRODUCTION

Dans le présent chapitre nous allons étudier le cadre juridique applicable aux projets de production 
d’électricité en Afrique. 

2. CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ

2.1 Traités et lois sur les investissements, ministères, lois sur la 
passation des marchés, agences, institutions et régimes de régulation et 
d’électrification. 

Lorsqu’on se lance dans le développement d’infrastructures de grande envergure, tels que des projets 
de production d’électricité, les deux fondements nécessaires sont un ensemble de politiques et de 
principes qui sous-tendent cet objectif et la volonté politique d’obtenir le résultat escompté.

De par leur nature même, les projets de production d’électricité de grande envergure sont soumis 
à une panoplie de lois et de règlements nationaux. Lorsqu’un investisseur international ou 
supranational intervient, des considérations internationales entrent également en jeu. 

Le rôle des traités d’investissement 

Les investisseurs peuvent être découragés à investir dans de nombreux États par crainte de risques non 
commerciaux, tels que l’expropriation et l’interférence réglementaire. Par conséquent, pour attirer 
les investissements étrangers, de nombreux pays ont signé divers traités d’investissement. Les traités 
d’investissement sont des accords entre États dans lesquels chaque État-partie s’engage à accorder 
certains types de traitement aux investisseurs de l’autre État-partie. Les États s’engagent à traiter les 
entreprises étrangères de manière « juste et équitable » et sont tenus d’assurer une protection et une 
sécurité totales aux investissements. Il s’agit d’une protection élargie, car elle constitue une garantie 
contre tout traitement injuste et inéquitable, même si ce traitement est conforme à la législation 
de l’État hôte. Les Nations Unies estiment qu’environ 3 000 traités d’investissement ont été conclus 
dans le monde. 

Lorsqu’un traité d’investissement est conclu entre deux États, il s’agit d’un Traité Bilatéral 
d’Investissement (TBI). Il existe également un certain nombre d’organisations intergouvernementales 
régionales opérant en Afrique qui ont été créées par traité entre les États membres participants. Par 
exemple, la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) dispose d’un Protocole 
sur le Financement et l’Investissement (FIP) qui est entré en vigueur en 2010. Selon le FIP, les 
investissements dans les États signataires sont protégés contre l’expropriation sans indemnisation et 
les investisseurs bénéficient également de la clause dite « de la nation la plus favorisée » (NPF), mais 
pas du traitement national. Le FIP accorde aux investisseurs le droit d’employer du personnel clé 
provenant de n’importe quel pays. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a 
également des règles en matière d’investissement qui incluent une protection contre l’expropriation 
sans indemnisation.

En vertu du droit international public, seuls les États peuvent poursuivre d’autres États. Par 
conséquent, si les droits d’un investisseur privé sont violés par un État étranger, l’investisseur 
devrait traditionnellement demander à son pays d’origine de régler le différend. Toutefois, les 
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traités d’investissement intègrent généralement le droit pour un investisseur privé de poursuivre 
directement un État étranger. Le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs 
aux Investissements (CIRDI) est une institution créée pour faciliter le règlement des différends 
entre États et investisseurs privés étrangers. Quarante-cinq pays africains ont ratifié la Convention 
CIRDI. Au 31 mai 2017, le CIRDI avait enregistré 135 affaires impliquant un État africain, dont 21 
% concernaient des différends résultant de TBI intra-africains.

La Banque Mondiale 

La Banque Mondiale est une source de financement pour les États. Sa fonction principale, énoncée à 
l’article I de ses Statuts, est « d’aider à la reconstruction et au développement des territoires des États 
membres, en facilitant l’investissement de capitaux consacrés à des fins productives ». Pour ce faire, 
elle arrange ou garantit des prêts consentis aux États par des banques du secteur privé ou accorde des 
prêts à l’investissement direct aux États pour financer des projets de développement économique et 
social sur ses propres ressources. La Banque Mondiale essaye de prendre ses décisions en fonction 
de la viabilité du projet et de sa valeur pour l’État en question. Elle voudra s’assurer que le projet 
est correctement planifié et autorisé, mais elle exigera également que le projet soit conforme à ses 
propres directives sociales, économiques et environnementales (qui sont accessibles au public). Si 
un projet est jugé incompatible avec les politiques et procédures de la Banque Mondiale, les mesures 
correctives peuvent aller jusqu’au retrait du projet.

La SFI est le « guichet du secteur privé » de la Banque Mondiale, qui encourage le développement 
durable du secteur privé dans les pays en développement par l’octroi de prêts ou la prise de 
participations, les conseils et l’assistance techniques. Elle investit dans des projets où les institutions 
privées n’investissent pas seules et crée des produits financiers conçus pour répondre aux besoins 
des pays en développement.

Autres entités concernées 

Les institutions multilatérales sont des institutions supranationales dont les États sont membres, 
telles que la Banque Mondiale, la SFI, la BAD, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement, etc.

Les IFD sont des institutions de financement liées aux États dont les activités portent sur le 
développement et qui sont actives sur des marchés où l’accès aux autres sources de financement 
privé est limité. Leur but est de soutenir les objectifs des pouvoirs publics et de financer les projets 
qui s’inscrivent dans le cadre de leur mission. Les IFD incluent Proparco (France), CDC (Royaume-
Uni), FMO (Pays-Bas) et DEG (Allemagne).

Les IFD et les institutions multilatérales disposent généralement de critères spécifiques concernant 
les questions et les politiques environnementales et sociales qui doivent être mises en œuvre avant 
qu’elles ne participent au financement d’un projet.

Politiques publiques 

Au niveau national, le cadre juridique du secteur de l’électricité est déterminé par les considérations 
de politiques publiques du gouvernement en place. Parmi les objectifs de politiques publiques 
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figurent la recherche d’un meilleur accès à l’énergie, le développement économique, la réduction 
des émissions de carbone, l’attraction des investissements directs étrangers, la création d’emplois, la 
sécurité énergétique, la stabilisation du réseau et le positionnement du pays vers l’industrialisation. 
Il est utile lorsque ces documents de politiques publiques comprennent la possibilité d’acquérir 
l’électricité auprès d’IPP plutôt que de s’en remettre uniquement à des projets de production 
d’électricité détenus par l’État.

Les incohérences observées dans les documents de politiques publiques peuvent créer des 
incompréhensions chez les parties prenantes. Par exemple, une politique peut recommander d’un 
côté d’accroître la production de base par la production d’électricité à partir du charbon et un autre 
document peut recommander, de l’autre, l’élimination des énergies fossiles et l’accroissement de la 
production d’énergie renouvelable. Des politiques manquant de cohérence peuvent se traduire par 
des lois et règlements inappropriés. Cela participe à la création d’un environnement complexe pour 
la mise en œuvre efficace de projets d’énergie électrique.

Volonté politique

Sans volonté politique, l’exercice de la politique ne serait rien de plus qu’une liste de souhaits. Le 
soutien politique est essentiel, car les projets de production d’électricité sont complexes et nécessitent 
l’approbation, l’obtention de permis et la coordination administrative de multiples intervenants du 
secteur public. Les pouvoirs publics devraient parvenir à un consensus entre les partis politiques 
pour faire en sorte que le processus de passation des marchés soit en mesure de résister à toute 
transition politique. 

Exemple de volonté politique : le programme sud-africain de passation de marchés pour la sélection de 
producteurs indépendants d’électricité de source renouvelable

Dès 1998, l’Afrique du Sud s’était déjà fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables 
dans ses documents de politique générale. Deux événements ont suscité la volonté politique de 
transformer l’ambition de la passation de marchés d’énergies renouvelables en un réel programme 
de passation de marchés. D’abord, suite aux délestages survenus au cours de la période 2008-2011, 
le ministère de l’Énergie a mis en place un programme de passation de marchés d’électricité auprès 
du secteur privé, même si la société Eskom (la société nationale d’électricité) s’est toujours opposée à 
cette ouverture du marché. Par ailleurs, l’Afrique du Sud a été choisie pour accueillir la Conférence 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques en 2011 et entendait présenter au monde 
ses propres avancées en matière d’énergies renouvelables. Le mandat politique du Programme de 
passation de marchés pour la sélection de IPP de source renouvelable est donc venu des plus hautes 
instances du pouvoir, ce qui en a garanti l’exécution.

Cadre juridique

Le cadre juridique des projets de production d’électricité est défini comme l’ensemble des lois et 
règlements qui touchent directement aux procédures de passation des marchés et au marché de 
l’électricité. Le cadre juridique est un mélange de règlements relatifs à la procédure, aux aspects 
commerciaux et techniques qui régissent la nature complexe des projets de production d’électricité 
et des marchés publics.
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S’il est correctement coordonné, le cadre juridique peut faciliter les investissements, protéger la 
validité des transactions, réduire les coûts associés, formaliser les rôles et responsabilités des parties 
prenantes, assurer des contrôles réglementaires appropriés, orienter les négociations et permettre le 
règlement des différends.

Le cadre juridique des projets de production d’électricité devrait tenir compte des lois et des 
politiques existantes, notamment les règlements techniques régissant le secteur de l’électricité, par 
exemple, les codes de réseau. Il doit y avoir un niveau élevé d’harmonisation entre les lois et les 
politiques pour éviter les conflits et, dans certains cas, des dispositions sur la loi qui prime.

Si une incohérence est constatée au cours du processus d’élaboration de la loi, elle doit être corrigée. 
Cette situation peut prendre du temps et aurait pu être évitée si la question avait été réglée à l’avance.

Par exemple, la loi peut prescrire une durée pour une autorisation de production d’électricité (de 5 
à 10 ans) qui est plus courte que la durée du contrat d’achat d’électricité qui varie entre 20 et 25 ans. 
Ce décalage peut donner lieu aux problèmes suivants : 

(a) La difficulté d’obtenir une dette à long terme qui va au-delà de la durée de l’autorisation 
de production (car les prêteurs voudront s’assurer que la durée de validité de l’autorisation 
s’étend au-delà de l’échéance de la dette) ; 

(b) Lorsqu’un contrat d’approvisionnement en combustible est nécessaire, la non-concordance 
entre la durée de validité de l’autorisation et la durée du contrat d’approvisionnement 
en combustible entraîne des incertitudes et une exposition à des risques supplémentaires 
potentiels pour la société de projet ; et

(c) Des prix potentiellement élevés en raison du risque accru de non-renouvellement de 
l’autorisation auquel s’expose le développeur.

Droit des sociétés

Il est probable que l’entreprise qui développe le projet d’électricité, la « société de projet », soit une 
société créée localement. De nombreux pays l’exigent par la loi.

Il est donc important de vérifier que la loi relative aux sociétés de l’Etat en question autorise toutes 
les activités et les emprunts que la société de projet entreprendra pour le projet. La société de projet 
devra probablement solliciter des autorisations spécifiques d’exploitation, afin d’exercer son activité, 
et obtenir des conseils sur la réglementation locale. Les prêteurs seront soucieux de s’assurer que la 
société de projet est une société à but unique et qu’elle est protégée en cas de faillite. 

Les restrictions sur l’appartenance de la société de projet à un groupe étranger, par exemple la 
nécessité d’obtenir l’approbation d’un organisme de régulation avant un changement de direction, 
peuvent aussi parfois constituer un problème. 

Lois fiscales

Les lois fiscales peuvent avoir une incidence sur les revenus du projet d’énergie et pourraient rendre 
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le projet fondamentalement non rentable.

Un examen du régime fiscal local qui s’applique au projet fera partie de l’audit économique préalable 
que devra effectuer tout investisseur potentiel. Les investisseurs peuvent solliciter des exonérations 
fiscales auprès du pays d’accueil et/ou l’assurance que les lois fiscales ne seront pas modifiées d’une 
manière qui pourrait avoir un effet négatif sur le projet. 

Les investisseurs internationaux seront également préoccupés par l’impact que les retenues d’impôt 
pourraient avoir sur la valeur de leur investissement. 

Lois foncières

Dans certains États, il n’est pas possible pour une entité étrangère de détenir des terrains et, dans 
certains cas, toutes les terres appartiennent à l’État.

Le système juridique doit prévoir des droits de propriété ou de bail clairs pour la société de projet, 
qui seront valables pendant toute la durée de la convention de concession ou du contrat d’achat 
d’électricité. 

Lois relatives aux sûretés 

Si un projet doit être financé par des prêteurs commerciaux ou des institutions financières de 
développement sur la base d’un financement de projet, les prêteurs souhaiteront obtenir un 
ensemble de sûretés solides. 

Le système juridique devra faciliter ce processus, par exemple en permettant à une partie de céder 
ses droits en vertu d’un contrat qu’elle a conclu à titre de garantie au bénéfice des prêteurs ou 
d’hypothéquer des terres en faveur de prêteurs étrangers. 

Droit applicable et exécution des contrats 

Un contrat commercial énonce les conditions dans lesquelles les parties contractantes exerceront 
leurs activités. L’interprétation et l’effet de ces conditions peuvent toutefois varier considérablement 
selon le pays où la loi s’applique. L’objet d’une clause portant sur la législation applicable est d’exprimer 
le choix des parties quant à ce que devrait être cette législation. Afin d’attirer les investisseurs 
internationaux dans le projet, les principaux documents de financement seront probablement régis 
par des droits différents, comme le droit anglais ou le droit new-yorkais. 

Pour faciliter cela, le système juridique local doit permettre le choix d’un droit étranger comme 
droit applicable aux contrats. La proportion de lois locales exclues lorsqu’on choisit de recourir au 
droit étranger diffère selon la législation du pays hôte. Par exemple, dans certains pays, les sociétés 
d’utilité publique ou les entreprises publiques ne peuvent conclure de contrats régis par un droit 
étranger. 

Il est également préférable que les lois locales permettent la résolution de différends en dehors du 
pays hôte, par exemple par l’arbitrage international. Une fois qu’une sentence arbitrale est obtenue, 
les parties voudront également s’assurer que la sentence sera reconnue et exécutée dans le pays 
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hôte. Si un État a ratifié la Convention de New York de 1958 concernant la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, les investisseurs internationaux seront rassurés quant 
à l’existence de voie de recours établies.  

Lois sur la passation des marchés

Pour prévenir la fraude, le gaspillage, la corruption ou le protectionnisme local, les lois locales 
réglementent les marchés publics d’une façon ou d’une autre. Les lois exigent généralement que 
l’entité adjudicatrice lance des appels d’offres publics si la valeur du marché dépasse un certain seuil.

De nombreux pays émergents ont adopté une législation qui régit spécifiquement les PPP 
(partenariats public-privé). Cette législation comporte généralement un régime distinct de passation 
des marchés qui régit la conclusion de PPP. Dans certains pays, un projet de production d’électricité 
peut correspondre exactement à la définition d’un PPP prévue dans la législation sur les PPP. Dans 
ces pays, l’exécution d’un projet de production d’électricité sera régie par la législation sur les PPP.

Dans d’autres pays, un projet de production d’électricité peut se situer en dehors du champ 
d’application de la loi nationale sur les PPP. Dans ce cas, les règles de passation de marchés sont 
inclues dans la législation générale applicable aux marchés publics, ou parfois n’existent pas du tout.

Un dispositif juridique complet sur les PPP inclut une loi exhaustive sur les PPP, une unité PPP 
créée au sein des instances publiques et des règlements applicables aux PPP dans divers secteurs. Il 
est recommandé de solliciter les services d’un conseil juridique localement, afin de déterminer le 
régime applicable en la matière.

Contenu local

Les exigences en matière de contenu local sont des politiques et des lois imposées par les États 
qui obligent les entreprises à utiliser des produits fabriqués localement ou des services fournis 
localement pour avoir le droit d’accéder au marché. 

Plusieurs pays ont élaboré des lois et des politiques exigeant un contenu local minimum. Ces lois et 
politiques peuvent prendre la forme de documents autonomes, de documents sectoriels spécifiques 
ou se trouver dans la législation nationale sur les marchés publics. L’objectif de ces lois et politiques 
est d’accroître les liens économiques entre l’investissement étranger et le marché local.

Dans le cadre des objectifs de développement économique, de nombreux pays exigent que les 
projets d’infrastructure de grande envergure (y compris les projets de production d’électricité) 
répondent aux exigences en matière de contenu local dans le cadre de leur plan de développement et 
d’exploitation. Il s’agit par exemple de l’obligation d’employer et de former les ressortissants du pays 
à concurrence d’un certain pourcentage de la main-d’œuvre totale, du recours aux services locaux, 
de l’acquisition de matériaux et d’équipements sur le marché local et du transfert de technologie aux 
ressortissants du pays d’accueil.

Lorsque des dispositions relatives au contenu local sont applicables, les parties doivent comprendre 
les implications pour leur projet, car elles peuvent avoir un impact sur les options tarifaires et 
financières.
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Cadre réglementaire

Le cadre réglementaire est un sous-ensemble du cadre juridique. La mise en place d’un cadre 
réglementaire solide permettra d’établir des règles de jeu équitables pour tous les acteurs, de 
promouvoir la concurrence et de prévenir les abus en ce qui concerne les droits des communautés. 
Le cadre réglementaire devrait prévoir les règles et procédures qui régissent l’exercice du rôle et des 
responsabilités des parties impliquées dans le processus. Des règles et procédures transparentes et 
objectives aboutissent à un processus crédible, équitable et impartial.

Dans l’hypothèse où les réglementations sont ambiguës ou contradictoires, les investisseurs et les 
prêteurs peuvent rencontrer des difficultés à participer aux projets. Dans les pays de « Common Law 
», ce problème peut être résolu par l’émission d’un avis juridique par le Procureur Général du pays 
affirmant que le projet satisfait aux exigences juridiques locales. Ceci n’est pas la pratique dans les 
pays intégrant un système juridique de droit civil. 

Organisme réglementaire du secteur de l’électricité

Les organismes réglementaires du secteur de l’électricité sont généralement tenus d’approuver tout 
contrat d’achat d’électricité avant que la société de projet puisse conclure le contrat. 

Ils sont chargés d’établir ou d’approuver les tarifs et de veiller à ce que les normes du secteur soient 
respectées sur l’ensemble du marché. La réglementation implique souvent un équilibre délicat entre, 
d’une part, la protection des intérêts des consommateurs et, d’autre part, la garantie que les IPP sont 
suffisamment incités à développer des projets de production d’électricité dans un pays.

Régulation de l’opérateur de réseau

En règle générale, l’activité de réseau est régulée selon la méthode « cost plus », c’est-à-dire que le 
revenu de l’opérateur de réseau est égal à ses coûts majorés d’un montant fixé réglementairement 
et lié au retour sur le capital investi. La méthode « cost plus » peut entraîner certaines inefficacités, 
en raison du fait que les coûts sont simplement répercutés sur les consommateurs finaux et du fait 
que plus l’opérateur investit, plus il réalisera de bénéfices (effet de surenchère réglementaire). Il est 
donc essentiel que le régulateur contrôle les coûts du réseau et applique des méthodes d’étalonnage. 

D’autres régimes réglementaires peuvent être mis en place pour remédier à l’inefficacité de la 
réglementation « cost plus » et inciter l’opérateur de réseau à une gestion plus efficace des coûts. 

Dans la réglementation par plafonnement des revenus, ceux-ci sont fixés par l’organisme de 
régulation et l’exploitant est tenu de gérer ses coûts en conséquence afin de générer un profit. Les 
recettes ont tendance à baisser au fil des années, ce qui exerce une pression croissante sur les coûts 
de l’exploitant du réseau. Ce type de réglementation peut entraîner des problèmes liés au sous-
investissement et à la fiabilité sur le long terme. Il est donc nécessaire que l’organisme de régulation 
dispose de suffisamment de connaissances et de données concernant les activités de l’opérateur de 
réseau avant d’appliquer une réglementation relative au plafonnement des revenus.

En règle générale, la méthode de régulation à prix coûtant majoré (« cost plus ») est appliquée 
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pendant les dix à trente premières années afin de permettre à l’exploitant du réseau de construire 
un réseau fiable et à l’organisme de régulation de recueillir des données appropriées d’analyse 
comparative de coûts. Au cours des périodes suivantes, un plafond au niveau des revenus pourrait 
être appliqué pour accroître la rentabilité et laisser la place à des concepts réglementaires plus 
complexes.

Code de réseau

De nombreux pays (mais peu en Afrique francophone) ont élaboré un code de réseau, qui est un 
code technique relatif au raccordement au réseau de transport d’électricité du pays (le « réseau ») 
et à son développement. Il définit les paramètres qu’une installation de production d’électricité 
raccordée au réseau doit respecter pour assurer un fonctionnement sûr, sécurisé, économique et 
approprié du système. 

Habituellement, un code de réseau sera élaboré et géré par une autorité responsable de l’intégrité 
du système électrique et de l’exploitation du réseau. Les utilisateurs du réseau, par exemple les 
producteurs d’énergie, les distributeurs ou les opérateurs du réseau de transport, sont tenus 
de respecter le code de réseau en ce qui concerne les aspects liés à la régulation de la tension, 
l’alimentation en énergie réactive, les réponses aux pannes du réseau et les réponses aux changements 
de fréquence sur le réseau. 

Lors de l’élaboration d’un projet de production d’électricité, il est important de s’assurer que le projet 
prévu est en mesure de satisfaire aux exigences du code de réseau, sinon des dérogations pertinentes 
peuvent devoir être sollicitées. 

À titre d’exemple, un code de réseau peut ne pas avoir été conçu pour la production d’énergies 
renouvelables. Dans ce cas de figure, les projets d’énergie renouvelable peuvent ne pas être 
techniquement en mesure de satisfaire à certaines des exigences techniques. 

Électrification

L’électrification est la fourniture du courant électrique aux ménages, installations publiques ou 
entreprises qui n’ont eu qu’un accès limité, voire inexistant à l’électricité. 

Il existe deux approches pour l’électrification : l’électrification à partir du réseau (l’extension des 
réseaux de transport et/ou de distribution existants) ou l’électrification hors réseau (l’implantation 
d’installations décentralisées qui ne sont pas reliées aux réseaux de transport et/ou de distribution 
existants).

Les technologies hors réseau sont de plus en plus utilisées pour électrifier les zones qui sont trop 
éloignées ou trop dispersées pour être couvertes par le réseau. Les technologies décentralisées 
nécessitent souvent des solutions d’approvisionnement décentralisées (impliquant généralement 
les petites et moyennes entreprises) avec des exigences spécifiques en matière de réglementation. 
En règle générale, il peut ne pas être adapté d’appliquer les mêmes exigences réglementaires aux 
petits exploitants hors réseau et, par conséquent, les fonctions traditionnelles de réglementation 
(comme par exemple la fixation du tarif maximal, la définition de normes minimales de qualité de 
service et la spécification des conditions d’entrée et de sortie) sont réalisées de façon différente et 
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non conventionnelle.

Dans de nombreux pays, une agence ou un fonds d’électrification rurale fonctionne comme un 
régulateur de fait. Habituellement, l’organisme ou le fonds impose certaines exigences en échange 
de l’octroi de subventions ou de prêts subventionnés. Par exemple, il peut définir un tarif maximum 
autorisé, une qualité technique requise pour les nouvelles installations ou une qualité technique et 
commerciale pour le service après installation.

3. AUTORISATIONS ET AGRÉMENTS HABITUELLEMENT REQUIS 

Voici quelques-uns des autorisations, agréments, permis et licences habituellement requis pour un 
projet d’IPP.

Différents organismes gouvernementaux fixeront des délais différents pour l’octroi des agréments. 
Il est nécessaire de tenir compte de ces délais pour éviter les retards. L’obtention de ces autorisations 
peut prendre jusqu’à un an ou plus. Il convient donc de s’y prendre le plus tôt possible après le début 
du projet. 
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Organisme Autorisation / agrément / permis / licence 

Ministère de 
l’Énergie / Agence 
de régulation de 
l’énergie

Ministère de 
l’Environnement / 
Agence de régulation 
de l’environnement

Ministère des 
Finances

Autorité foncière

Collectivités locales 

Organismes 
professionnels, 
tels que l’ordre 
des ingénieurs ou 
l’Autorité régissant 
le secteur du 
bâtiment

• Approbation du contrat d’achat d’électricité et de toute 
modification requise par les prêteurs
• Autorisation de production d’électricité pour la société de 
projet
• Permis pour l’installation du co-cocontractant EPC
• Licence du fabricant pour le matériel
• Autorisations relatives à la propriété d’actifs de production 
d’énergie

• Autorisation environnementale pour l’impact 
environnemental du projet
• Évaluation de l’impact environnemental de la centrale 
électrique
• Permis pour les nuisances sonores et/ou les vibrations
• Permis d’importation/exportation de substances contrôlées
• Permis de transport des déchets
• Questions archéologiques

• Apporte des garanties potentielles ou un soutien souverain 
susceptible(s) de nécessiter la délivrance d’autres autorisations 
par le Parlement ou d’autres parties prenantes.

• Enregistrement des droits fonciers 
• Octroi de servitudes / droits de passage
• Consentement à l’hypothèque du site / enregistrement de la 
garantie

• Permis d’urbanisme / d’aménagement 
• Permis de construction
• Autorisation pour voies d’accès 
• Droits d’utilisation des terres / changement d’affectation des 
terres
• Permis d’exploitation
• Octroi de servitudes pour les installations d’interconnexion

• Permis d’exercer pour les ingénieurs
• Enregistrement des travailleurs qualifiés de chantier et 
accréditation et certification de tous les ouvriers de chantier et 
des superviseurs de chantier de construction.
• Enregistrement de l’entrepreneur EPC / de l’entrepreneur 
O&M
• Enregistrement auprès de l’administration fiscale pour le 
paiement des taxes 
• Enregistrement au titre de la TVA de la société de projet 
• Enregistrement de la société de projet auprès de la sécurité 
sociale
• Exonération fiscale ou dispense du paiement de l’impôt
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Organisme Autorisation / agrément / permis / licence 

Autorité portuaire / 
douanière

Autorité de 
l’aviation civile

Santé et sécurité

• Licences d’importation de biens et d’équipements 
• Dédouanement

• Approbation de la hauteur des structures / autorisation 
d’érection de structures

• Certificat de sécurité incendie 
• Permis relatif à l’utilisation d’explosifs
• Enregistrement du site en tant que lieu de travail 
• Assurance contre les accidents du travail

4. FIXATION DES TARIFS

Détermination des tarifs

Les acheteurs concluront le contrat d’achat d’électricité au prix spécifié (le « tarif »). Toutefois, les 
tarifs sont généralement fixés par l’État ou la société d’utilité publique et réglementés par l’organisme 
de régulation de l’énergie.

La fixation des tarifs de l’énergie peut être décidée au moyen d’un appel d’offres ouvert à la 
concurrence ou d’une autre forme de détermination des prix.

La détermination des prix peut intégrer l’examen des tarifs obtenus pour d’autres technologies 
ou dans d’autres pays et l’utilisation de ce « prix du marché » pour éclairer les décisions relatives 
à la tarification. Les tarifs des nouveaux IPP peuvent également être fixés sur la base du « coût 
évité », c’est-à-dire le prix que l’entreprise publique aurait payé si elle avait dû produire elle-même 
l’électricité ou l’acheter ailleurs. C’est le coût qu’elle paierait si elle n’achetait pas l’électricité auprès 
du nouveau fournisseur.

Il est tentant pour les États de considérer les prix obtenus dans d’autres pays ou pour d’autres 
technologies et de vouloir fixer leurs propres tarifs pour les égaler. Or, les prix sont la résultante de 
plusieurs facteurs, dont la passation de marchés ouverte à la concurrence, la qualité des ressources 
et les risques faibles ou atténués qui réduisent le coût du capital. Les coûts de transaction varient 
d’un pays à l’autre et les prix diminuent à mesure que l’on acquiert de l’expérience, que les pouvoirs 
publics affinent leurs processus et leurs politiques et que le cadre général pour ce type de projets 
s’améliore, ce qui permet ensuite aux investisseurs de gagner en confiance.

Par ailleurs, les autorités justifient le recours aux appels d’offres concurrentiels par le fait que la 
concurrence entraînera une réduction du prix de la capacité et de l’énergie et permettra de renforcer 
la transparence sur le marché de l’électricité. 

Dans le cadre d’une structure tarifaire à prix fixe, les soumissionnaires sont tenus de présenter 
une soumission à prix fixe qui peut faire l’objet d’une indexation, mais qui ne fera pas l’objet d’une 
ouverture de coûts importante. Une partie du tarif correspondra aux coûts fixes attribuables aux 
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coûts fixes d’exploitation et d’entretien, habituellement indexés sur l’inflation, et à des frais variables 
d’exploitation et d’entretien. 

Une structure tarifaire à prix fixe « tout compris » attribue par nature plusieurs risques à la société 
de projet (et donc aux promoteurs et aux prêteurs du projet). Par conséquent, les soumissionnaires 
éventuels ne présenteront une offre que s’ils sont en mesure d’atténuer ces risques à des niveaux 
acceptables et, dans la mesure où ils ne peuvent atténuer un risque, ils en tiendront compte en 
augmentant le montant de leur offre ou en décidant de ne pas soumissionner du tout. Par conséquent, 
la méthode de l’offre à prix fixe peut en fait entraîner une augmentation des coûts de l’électricité, le 
coût étant en fin de compte supporté par le consommateur final. 

La fixation du prix dans le contrat est une alternative au modèle tarifaire à prix fixe. Dans ce type 
de structure, le contrat sous-jacent, comme le contrat d’achat d’électricité précise les formules 
qui aident à fixer le prix qu’un IPP appliquera. Le traitement des différents éléments de coût qui 
ensemble constituent le tarif est donc déterminé par les formules. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie au moyen d’un modèle financier permettant 
de déterminer quelle offre permet à l’acheteur d’obtenir l’impact financier net le plus bas par MW de 
capacité pendant la durée du CAE, exprimées en valeur actualisée nette. 

Le résultat final de cette structure est que les éléments de coûts variables identifiés (éléments dont 
le coût sera décidé après la soumission des offres conformément à la demande de propositions) 
peuvent être utilisés pour réduire considérablement le risque pour les promoteurs, ce qui peut 
augmenter le nombre de soumissionnaires présélectionnés et, en fin de compte, permettre d’aboutir 
à un prix plus concurrentiel.

Tarifs qui ne reflètent pas les coûts 

Des tarifs reflétant les coûts réels sont une condition importante pour s’assurer que l’acheteur 
peut conserver des marges lui permettant d’être financièrement viable de façon indépendante et 
de pouvoir financer la croissance dans le secteur de l’électricité. Lorsque les utilisateurs finaux 
d’électricité paient un prix qui reflète exactement le coût de production de cette électricité, aucune 
subvention n’est sollicitée pour le secteur de l’électricité. Toutefois, si le tarif ne reflète pas fidèlement 
ce coût, l’entreprise d’utilité publique sera une entité déficitaire, à moins que d’autres sources de 
financement ne soient trouvées pour couvrir le déficit.

Un tarif ne reflétant pas les coûts est un tarif qui ne reflète pas le coût réel de la fourniture 
d’électricité. Il inclut un certain nombre de subventions pour couvrir la différence entre le tarif 
facturé au consommateur final et le coût réel de la fourniture d’électricité. 

Subventionner excessivement les projets de production d’électricité peut causer un préjudice en 
établissant un prix de référence trompeur pour une technologie qui n’est pas reproductible, ce prix 
de référence étant appliqué à d’autres projets ou technologies qui pourraient ne pas bénéficier des 
mêmes subventions. Ces problèmes liés à la tarification risquent de faire échouer des projets par 
ailleurs solides, financièrement viables et adaptés au marché.

Mise en garde :
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Les producteurs d’électricité doivent vérifier si les conditions convenues dans le contrat avec l’entité 
adjudicatrice, comme la société nationale d’électricité, sont applicables sans qu’il soit nécessaire 
d’obtenir une nouvelle autorisation du régulateur. Par exemple, le contrat d’achat d’électricité peut 
prévoir une augmentation des tarifs pour refléter une augmentation des coûts pour la société de 
projet. Toutefois, si cela est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation de l’énergie, la décision 
finale d’autoriser ou non une telle augmentation reviendra à l’autorité de régulation, qui peut refuser 
l’augmentation sur la base d’un fondement légitime, ce qui signifie que le tarif n’augmentera pas et 
que l’entité adjudicatrice n’aura pas manqué à ses obligations au titre du contrat.  

5 ÉTUDE DE CAS : GET FIT EN OUGANDA

Le programme GET FiT en Ouganda, mis en œuvre par la banque de développement allemande 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), est un exemple récent d’un système de tarifs d’achat ayant 
fonctionné et attiré des investissements privés.

L’élément principal du programme GET FiT est le tarif complémentaire (le paiement de la prime), 
financé par une subvention de la KfW, pour combler la différence entre le tarif que l’acheteur paie 
pour des projets d’énergies renouvelables et le coût de production d’un générateur efficace grâce 
à la technologie pertinente. Le paiement de la prime a été établi sur le plan administratif pour les 
trois premières technologies à participer au programme. La passation de marchés dans le cadre du 
programme GET FiT de l’Ouganda est un exemple d’appel d’offres concurrentiel.

Le mécanisme de paiement des primes fondé sur le rendement est en fait une subvention basée 
sur les résultats et conçue pour améliorer la viabilité financière de projets sélectionnés. Les primes 
basées sur la performance sont payées en fonction du kWh, auxquelles s’ajoutent les tarifs existants 
applicables aux énergies renouvelables, qui sont fixés par le régulateur sur la base des coûts évités. La 
moitié de la prime est payée à la date de l’exploitation commerciale. Le solde est payé en contrepartie 
de l’énergie livrée sur une période de cinq ans. À ce jour, plus de douze projets ont été réalisés dans 
les secteurs de l’hydroélectricité, de la biomasse et de l’énergie solaire sur la base de ce programme.
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1. INTRODUCTION

Les marchés d’électricité ont adopté un ensemble de procédures visant à gérer la planification, 
la négociation et la construction méthodiques des projets d’électricité. Ce processus combine la 
transparence et la compétitivité de la passation de marchés avec la planification juridique, technique 
et financière du développement des infrastructures et a permis aux gouvernements et au secteur 
privé d’œuvrer ensemble à la réalisation de projets de production d’électricité en temps opportun et 
à un bon rapport coût/efficacité. 

2. POURQUOI ET QUAND FAVORISER UNE APPROCHE DE PASSATION 
DE MARCHÉS POUR LA SÉLECTION DES IPP ?

2.1 Évaluation de la nécessité et des défis de la passation de marchés pour 
la sélection d’IPP

L’offre et la demande 

Bien que la demande générale d’électricité puisse être évidente dans un marché émergent, une 
étude détaillée de la demande est toujours nécessaire, en vue de déterminer sa nature précise et 
son potentiel de croissance. Une prévision plus précise de la demande permet aux gouvernements 
de planifier la passation de leurs marchés dans le secteur de l’électricité afin d’en tirer des avantages 
importants. 

La prévision de la demande intègre un certain nombre de paramètres financiers et économiques 
qui permettent de déterminer le moyen le moins onéreux de répondre à la demande prévue tout 
en maintenant l’alignement sur les objectifs de la politique. À titre d’exemple, un gouvernement 
peut planifier une passation de marchés en fonction des moyens financiers de ses consommateurs 
d’électricité, sachant que les consommateurs industriels peuvent être disposés à payer des tarifs 
supérieurs à ceux que les consommateurs résidentiels peuvent payer.

L’étude de l’offre existante sur un marché se révèle souvent être un exercice plus difficile et plus 
nuancé que la prévision de la demande. Malgré le défi posé, l’élaboration d’une analyse de l’offre qui 
peut prendre en compte l’ensemble des sources (service public d’électricité, énergie distribuée) et des 
variables (saisonnalité, volatilité de l’offre de combustible, etc.) revêt une importance cruciale dans 
la détermination précise par le gouvernement du déficit énergétique d’un pays donné.

L’étude du marché de l’électricité au niveau du réseau permettra également au gouvernement 
d’obtenir des renseignements supplémentaires qui l’aideront à planifier avec succès la passation 
de marchés de projets de production d’électricité. Les contraintes au niveau du réseau, telles que 
l’insuffisance de la capacité de transport, doivent être prises en compte en parallèle de projections 
plus étendues de l’offre et de la demande, afin de parvenir à un plan de passation de marchés réaliste 
et durable sur le marché.

Considérations macroéconomiques et de liquidité

Une composante importante de la planification consiste à définir les objectifs de la politique 
de passation de marchés/des achats dans le contexte macroéconomique. Les projections et les 
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perspectives macroéconomiques d’un pays peuvent avoir une incidence sur sa capacité à gérer avec 
succès les soumissions dans le cadre des passations de marchés. Par exemple, lorsqu’une spirale 
inflationniste survient dans un pays, les promoteurs ainsi que leurs prêteurs peuvent être réticents 
à participer aux appels d’offres dans le pays, de peur que leurs investissements ne soient rapidement 
dévalués par la détérioration de la situation économique nationale. Des inquiétudes peuvent 
également résulter de l’indisponibilité et de l’inconvertibilité des devises. 

Dans certains pays, de graves problèmes de liquidité peuvent déjà se poser sur le marché de 
l’électricité, l’acheteur ne percevant pas un revenu suffisant de la revente de l’électricité lui permettant 
de continuer durablement à se procurer de l’électricité supplémentaire. Dans ce cas, des problèmes 
systémiques plus vastes peuvent se poser pour réduire les pertes de revenus et stimuler le marché de 
l’électricité, notamment en ce qui concerne l’adéquation au marché des tarifs, le recouvrement et les 
problématiques liées aux compteurs.

2.2 Considérations utiles pour l’élaboration d’une politique efficace de 
passation de marchés

Une politique efficace de passation de marchés fournit un cadre permettant aux responsables 
d’atteindre certains objectifs préfixés. Afin de parvenir à une politique de passation de marchés 
cohérente et uniforme, il est important que toutes les parties prenantes impliquées dans la prise de 
décisions et la supervision du processus de passation de marchés partagent des objectifs communs. 
Ces objectifs doivent être harmonisés et hiérarchisés par priorité afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques du gouvernement, tels que l’augmentation de la capacité installée ou l’amélioration de 
la croissance économique. 

Les principaux objectifs d’une approche de passation de marchés pour la sélection d’un IPP sont 
généralement les suivantes : 

1. Transparence 

La transparence peut être un objectif des parties prenantes, afin de démontrer que le processus 
de sélection d’un projet de production d’électricité a été conduit de façon impartiale et dans 
le respect de la procédure officielle. Du point de vue de l’entité adjudicatrice, la transparence 
du processus et des procédures de passation de marchés est importante pour montrer qu’il est 
pleinement rendu compte au public que l’entité adjudicatrice doit servir.

L’impression d’un manque de transparence ou que les règles et règlements sont appliqués de 
façon incohérente peut nuire à la confiance qui est portée dans le processus, entraînant ainsi 
des allégations de corruption et la désapprobation générale.

La transparence du processus de passation de marchés peut se traduire par des procédures, 
des organes de contrôle et des processus d’audit et de reporting supplémentaires ; toutefois, la 
transparence ne doit pas être assimilée à l’obligation de rendre des comptes. 

2. Rapidité d’exécution 

L’une des plus grandes critiques formulées contre les gouvernements du monde entier tient aux 
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lenteurs et lourdeurs bureaucratiques des gouvernements et à la difficulté des gouvernements 
à mettre en place un processus de passation de marchés de projets de production d’électricité 
qui soit rapide. Les critiques font souvent valoir que les gouvernements devraient pouvoir 
fonctionner davantage comme des entreprises, qui parviennent généralement à mettre en 
place un processus de passation de marchés de projets rapide et à exécuter les projets tout 
aussi rapidement, et ce, souvent avec moins de règles et moins de niveaux décisionnels que 
ceux qui s’imposent à un gouvernement. 

Toutefois, en leur qualité de gestionnaires des deniers publics, les pouvoirs publics sont, à 
juste titre, soumis à des niveaux de contrôle très élevés. Étant donné les longs délais requis 
pour la planification et la construction d’une nouvelle installation de production d’énergie, les 
gouvernements doivent assurer le juste équilibre entre la transparence et la rapidité d’exécution, 
afin d’atteindre des objectifs tels que l’accroissement de l’approvisionnement en électricité, 
qui représente souvent un engagement pris publiquement et dont les gouvernements doivent 
rendre compte lors des élections.

3. Efficience

L’efficience dans le contexte des marchés publics a trait à la capacité du gouvernement à 
structurer un marché de manière équitable et transparente et à lancer un appel d’offres en 
temps opportun tout en utilisant le moins possible les ressources gouvernementales. Le but 
du système de la passation de marchés est de permettre au gouvernement de se procurer 
ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin, afin de servir au mieux les intérêts du 
public. La réduction au minimum du nombre de processus et des niveaux d’approbation 
peut se faire dans l’intérêt supérieur du gouvernement en termes de gains d’efficience et de 
raccourcissement des délais de la passation de marchés, toute chose qui pourrait, à son tour, 
réduire le temps nécessaire pour parvenir au bouclage financier. Toutefois, il faut trouver un 
juste équilibre entre, d’une part, l’efficience et la rapidité d’exécution et, d’autre part, l’objectif 
de renforcement de la transparence.

4. Coût abordable 

En règle générale, les gouvernements passent des marchés pour acquérir des infrastructures 
essentielles qui bénéficieront au bout du compte l’intérêt général. Les centrales électriques 
sont des infrastructures dont les coûts sont élevés. Les gouvernements doivent tenir compte 
du coût de ces infrastructures et de la façon dont elles doivent être financées. De longs délais 
d’exécution associés à des processus de passation de marchés fastidieux ou trop procéduriers 
peuvent également augmenter le coût de la réalisation des projets.

Les centrales électriques sont censées être payées par les utilisateurs finaux qui profitent 
de la consommation de l’énergie produite. Par conséquent, les décideurs doivent trouver 
un équilibre entre plusieurs éléments tout au long de la chaîne de valeur de la production 
d’électricité, à savoir :

• Les revenus estimés de l’investisseur ; 

• La capacité financière et la liquidité de l’acheteur pour payer l’électricité fournie ;
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• L’optimisation des ressources pour le gouvernement dans le choix de la voie à suivre pour 
obtenir la capacité de production d’électricité auprès du secteur privé ;

• Le recouvrement par l’acheteur du coût de l’électricité fournie au consommateur final ; et

• que le coût de l’électricité soit abordable pour le consommateur final.

Trouver un équilibre entre ces différents éléments n’est pas une tâche aisée et se trouve souvent 
au cœur du travail entrepris par les organes de réglementation de l’électricité.

5. Sécurité de l’offre 

Les gouvernements cherchent souvent à assurer à la fois l’indépendance énergétique et 
l’approvisionnement en quantité suffisante pour les citoyens. Atteindre ces deux objectifs 
peut ne pas être pratique à court terme et dépendra de la disponibilité des ressources, de 
l’état du réseau et des capitaux disponibles pour le développement de l’infrastructure. Les 
gouvernements devraient chercher à diversifier la base des ressources utilisées par le secteur 
de la production d’électricité, afin de se prémunir contre les perturbations et coupures 
énergétiques résultant de catastrophes naturelles, d’attaques terroristes, des cycles climatiques 
ou de la fluctuation des prix des ressources. De même, ils peuvent envisager la meilleure 
façon d’optimiser le pourcentage d’énergie importée par rapport à celui produit au niveau 
national, en vue d’éviter les impacts d’ingérences politiques étrangères. Si des importations 
sont nécessaires, il peut s’avérer utile d’envisager de diversifier les accords d’importation en 
en concluant avec plus d’un Etat voisin et de recourir, dans la mesure du possible, aux pools 
énergétiques régionaux.

Les processus de passation de marchés d’électricité devraient avoir pour objectifs à la fois la 
sécurité et l’approvisionnement suffisant, tout en reconnaissant que des compromis peuvent 
être nécessaires. Il s’agit là d’un objectif important pour aider les gouvernements à devenir 
plus indépendants et plus stables sur le plan énergétique en accroissant la disponibilité, la 
fiabilité et la sécurité à partir de sources multiples.

6. Accès à l’électricité

L’électricité produite par le projet doit non seulement être disponible, fiable et abordable, mais 
elle doit également être accessible. Dans un certain nombre de pays, les communautés vivant 
en milieu rural n’ont pas accès à l’électricité en raison du fait qu’elles ne sont pas raccordées 
au réseau. L’implantation de nouvelles centrales électriques à grande échelle dans des zones 
du réseau faiblement ou mal desservies peut sous-tendre un argumentaire en faveur de 
l’expansion du réseau vers ou au sein de ces zones. 

Les solutions d’énergie distribuée peuvent offrir des moyens d’améliorer la sécurité de l’offre 
d’énergie aux ménages et aux petites entreprises situées loin du réseau. L’objectif consistant 
à améliorer l’accès à l’électricité peut contribuer à une croissance économique inclusive en 
axant l’offre d’énergie sur les populations autrement marginalisées qui ne peuvent bénéficier 
d’une production raccordée au réseau. Une croissance économique inclusive constitue le 
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moyen le plus efficace de réduire la pauvreté et de stimuler la prospérité.

7. Développement économique 

De nombreux gouvernements des pays en développement estiment que l’ensemble des 
processus de passation de marchés devrait promouvoir le développement économique du 
pays par l’innovation et la création d’emplois. Les exigences de contenu local comprennent 
souvent des exigences locales liées à la prise de participation et au financement bancaire, des 
objectifs en matière d’emploi local et de fabrication locale. 

Lors des phases de planification, il faut envisager une évaluation réaliste et abordable du contenu 
local pour un projet et des options de financement : De plus, l’entité adjudicatrice doit comprendre 
les impacts de ses décisions concernant les exigences (et seuils) de contenu local sur la disponibilité 
des options de financement internationales et des traités commerciaux existants. 

3. DIFFÉRENTES APPROCHES DE PASSATION DE MARCHÉS POUR LA 
SÉLECTION DES IPP

Les entités adjudicatrices ont eu recours à divers processus de passation de marchés pour sélectionner 
des projets de production d’électricité. Ces processus sont parfois désignés de façon différente selon 
les pays. Nous traiterons ci-dessous des catégories principales de l’appel d’offres concurrentiel et de 
la négociation directe, ainsi que des avantages et inconvénients associés à chaque catégorie. 

3.1 Passations de marchés ouvertes à la concurrence

Un appel d’offres concurrentiel (souvent aussi appelé « processus d’appel d’offres concurrentiel ») 
est un processus initié par une entité adjudicatrice en vue de sélectionner les développeurs qui 
réaliseront un projet de production d’électricité dans le cadre d’un processus concurrentiel.

Cette structure de passation de marchés oblige les investisseurs à être mis en concurrence les uns 
avec les autres de manière directe, sur la base des mêmes conditions, pour avoir la possibilité de 
réaliser un projet (ou plusieurs projets). Cette procédure est conçue pour exploiter le pouvoir de la 
concurrence pour atteindre les objectifs de l’entité adjudicatrice. Ces objectifs intègrent généralement 
un coût global plus faible de l’électricité produite par le projet de production d’électricité, mais 
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peuvent également inclure d’autres objectifs tels que le contenu local ou le développement de projets 
dans des régions particulières. Les offres sont donc évaluées principalement en fonction du prix, 
mais peuvent aussi comporter d’autres critères d’évaluation comme la qualité de la technologie, la 
rapidité de l’exécution du projet ou d’autres facteurs reflétant les priorités du gouvernement.

Les appels d’offres concurrentiels peuvent être ouverts ou restreints.

Les appels d’offres concurrentiels ouverts sont lancés par la publication de l’appel. Toute partie 
intéressée qui remplit les critères de présélection et qui est désignée comme soumissionnaire 
présélectionné ou inscrit sur la liste restreinte peut participer à l’appel d’offres en soumettant une 
proposition. Ces appels d’offres sont également appelés appels d’offres internationaux. Un appel 
d’offres concurrentiel ouvert peut être structuré de manière à permettre l’acquisition d’un ou de 
plusieurs projet(s) (en recourant également à plusieurs séries de soumissions).

Les appels d’offres restreints sont des appels d’offres concurrentiels circonscrits à un groupe de 
soumissionnaires identifiés par l’entité adjudicatrice. Ne peuvent participer à un appel d’offres 
restreint que les entreprises invitées par l’entité adjudicatrice à prendre part à l’appel d’offres.

Combien d’étapes existe-t-il dans une passation de marchés ouverte à la concurrence ? 
Il y a généralement une à trois étape(s) dans un processus de passation de marchés ouverte à la 
concurrence, à savoir :

1. Avis d’appel à manifestation d’intérêt ;

2. Procédure de préqualification ;

3. Avis d’appel à concurrence.

Les termes “avis d’appel à manifestation d’intérêt » et « procédure de préqualification » sont parfois 
utilisés de manière interchangeable selon les pays. Le nombre d’étapes varie également en fonction 
des règles de passation de marchés d’un pays donné. Le recours aux avis d’appel à manifestation 
d’intérêt et aux demandes de propositions est une étape facultative fondée sur un certain nombre de 
facteurs examinés ci-dessous.
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1. Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt

En tant que première étape possible pour lancer un processus de passation de marchés, l’entité 
adjudicatrice pourrait tirer parti d’une consultation directe du marché à travers un exercice formel 
de sollicitation d’information. Cette forme de sondage du marché oblige l’entité adjudicatrice à 
recentrer sa vision du projet et à tester les hypothèses sous-jacentes du projet à travers les réactions 
des soumissionnaires potentiels. Cet exercice d’échange d’information s’appelle un Avis d’Appel à 
Manifestation d’Intérêt ou une Demande d’Information.

Pour faire en sorte que l’avis d’appel à manifestation d’intérêt se traduise par un nombre aussi 
important que possible de réponses, l’entité adjudicatrice peut publier l’avis très largement, comme 
par exemple dans les journaux nationaux, en décrivant le projet proposé en termes généraux et en 
invitant les investisseurs potentiels à manifester leur intérêt pour cette opportunité, à donner leur 
avis sur la conception/structure du projet et à lui poser d’autres questions. L’entité adjudicatrice 
peut saisir utiliser cette opportunité pour recueillir des informations en retour auprès des 
soumissionnaires quant à leurs préférences et leurs suggestions concernant le choix du site, la taille 
du projet et les tarifs de production attendus.

À l’issue de la phase d’avis d’appel à manifestation d’intérêt, l’entité adjudicatrice aura en principe 
une bonne idée de l’appétit du marché pour le projet potentiel en fonction du nombre de personnes 
interrogées et aura reçu des éléments de commentaires pertinents pour prendre une décision 
sur la façon optimale d’organiser la passation de marchés et les spécifications de l’avis d’appel à la 
concurrence.

Le processus d’Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt n’est toutefois pas sans risques. L’entité 
adjudicatrice peut être influencée par certaines réponses de Manifestation d’intérêt qui reflètent non 
pas le consensus du marché mais plutôt des points de vue spécifiques et incomplets. Il est important 
pour l’entité adjudicatrice de filtrer les informations qu’elle reçoit dans le cadre du processus d’avis 
d’appel à manifestation d’intérêt et de les soupeser par rapport à sa propre expérience et les avis 
qu’elle reçoit de ses conseillers.

2. Procédure de Préqualification

Lors de la phase de la Procédure de préqualification, l’entité adjudicatrice présélectionne les 
parties intéressées qui répondent à la demande de préqualification et qui satisfont aux critères de 
présélection fixés. À l’étape suivante, l’entité adjudicatrice ne partage l’avis d’appel à la concurrence 
qu’avec des soumissionnaires ayant été qualifiés dans le cadre de la Procédure de préqualification et 
qui seront ensuite évalués au cours du processus de sélection afin d’identifier un soumissionnaire 
pressenti.

Bien qu’un processus en plusieurs étapes puisse compromettre l’objectif de rapidité d’exécution, 
il peut toutefois aider à atteindre le double objectif d’efficience et d’optimisation des ressources. 
Pour l’entité adjudicatrice, l’étape de la procédure de préqualification peut permettre de s’assurer 
que les soumissionnaires d’une offre disposent des qualifications et de l’expérience nécessaires pour 
réaliser le projet. Cette approche rationalise le processus d’examen et d’évaluation du processus 
d’appel d’offres qu’une entité adjudicatrice doit entreprendre pour sélectionner un soumissionnaire 
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pressenti. Dans certains pays, les entités adjudicatrices publieront les noms des soumissionnaires 
présélectionnés, assurant ainsi la transparence du processus de passation de marchés.

Il est important que le seuil de qualification approprié soit fixé au cours de la procédure de 
préqualification. Une fois qu’un développeur aura été présélectionné, il pourra participer au 
processus d’appel d’offres jusqu’à son terme. C’est pourquoi le processus de présélection constitue la 
première et (à quelques exceptions près) la seule opportunité pour l’entité adjudicatrice de refuser 
de s’engager davantage avec un soumissionnaire potentiel donné au motif qu’il n’a pas la capacité 
technique ou financière de réaliser le projet. Autrement, l’entité adjudicatrice risque de sélectionner 
un nombre trop important de soumissionnaires, ce qui réduirait l’effet de rationalisation du 
processus d’évaluation et d’adjudication.

Du point de vue de l’entité adjudicatrice, un appel d’offres en plusieurs étapes est nécessaire car 
il lui permet de consacrer son temps sur les soumissionnaires sérieux et qualifiés pour exécuter 
le projet. Du point de vue d’un soumissionnaire, un appel d’offres en plusieurs étapes permet au 
soumissionnaire de voir les entités avec lesquelles il est en concurrence. Cette procédure lui donne 
l’assurance qu’il ne sera pas mis en concurrence avec des soumissionnaires non qualifiés pour 
réaliser le projet et qui peuvent se livrer, intentionnellement ou non, à des pratiques peu scrupuleuses 
comme la présentation d’une proposition qu’ils ne peuvent pas honorer. Cette procédure lui donne 
également une idée du nombre de soumissionnaires avec lesquels il est en concurrence – le nombre 
devrait être suffisamment important pour créer suffisamment de concurrence, mais pas au point 
de décourager les soumissionnaires d’investir du temps ou des fonds dans l’élaboration d’une 
proposition concurrentielle.

Les critères de présélection doivent exiger que les parties intéressées démontrent qu’elles ont la 
capacité technique et juridique ainsi que la solidité financière nécessaires pour réaliser le projet.

Critères financiers : En règle générale, les soumissionnaires éventuels sont habituellement tenus 
de soumettre des états financiers sur un certain nombre d’exercices financiers passés. Ces états 
financiers doivent démontrer l’un ou l’autre de ces éléments :

• La capacité à fournir des capitaux propres provenant d’actifs à court terme apparaissant au 
bilan ou de bénéfices non distribués ; ou

• La capacité à lever les fonds qui seront apportés sous forme de capitaux propres en 
empruntant auprès de prêteurs ou sur les marchés financiers.

Les paramètres financiers couramment utilisés, tels que l’endettement financier par rapport au 
bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciation et amortissements (EBITDA), peuvent servir 
d’indicateur de la capacité du soumissionnaire d’une proposition à mobiliser les capitaux qui 
pourraient être apportés à une entité ad hoc à titre de capitaux propres. Les tests qui sont exprimés 
en termes d’actifs nets ou de revenus annuels d’une entreprise sont également couramment utilisés. 
Ces tests doivent être énoncés de manière rigoureuse pour s’appliquer (ou ne pas s’appliquer) aux 
sociétés mères et autres sociétés affiliées d’une entité faisant partie d’un consortium.

L’entité adjudicatrice doit déterminer si elle veut également obtenir des preuves de la solvabilité des 
actionnaires participants, dans la mesure où il s’agit là d’un facteur pris en compte par les financiers 
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lors de l’évaluation des conditions de financement pour les sponsors et aboutit, dans ce cas, à des 
conditions de financement soit meilleures, soit plus onéreuses pour le projet. En fin de compte, ceci 
sera répercuter sur le tarif.

Critères techniques : Les critères techniques sont habituellement énoncés par rapport à l’expérience 
du soumissionnaire dans la réalisation et/ou l’exploitation de projets de production d’électricité dont 
la taille et la technologie sont similaires à celles du projet à réaliser. Le degré d’expérience technique 
requise varie considérablement selon la technologie et le site. Il convient de prendre le soin de 
ne pas exiger un niveau d’expérience que seules quelques entreprises au monde peuvent proposer. 
Autrement, si ce degré d’expérience est vraiment nécessaire, alors la décision de l’exiger devrait être 
prise tout en sachant que ces exigences peuvent limiter la concurrence.

Ces critères peuvent également tenir compte de la composition et de la structure des soumissionnaires, 
ainsi que des compétences et de l’expérience des principaux sous-traitants, y compris leur expertise 
dans la passation de marchés d’équipements clés, la construction, l’exploitation, la gestion de projet, 
la gestion des risques, l’assurance-qualité et leur capacité à respecter le calendrier proposé. Il est 
également important pour les projets de démontrer qu’ils comprennent les exigences ou complexités 
clés des projets.

Critères juridiques : Les critères juridiques au stade de la procédure de préqualification correspondent 
aux renseignements sur l’entité soumissionnaire ou, lorsqu’un consortium ou un groupement 
répond à l’appel d’offres, aux coordonnées des membres du consortium et une confirmation de 
leur engagement en faveur du consortium. Des restrictions sont normalement imposées en cas 
de changement intervenant au sein de l’entité soumissionnaire sans le consentement de l’entité 
adjudicatrice. L’objectif est de démontrer qu’il serait prudent et acceptable de contracter avec un 
soumissionnaire ou un consortium de soumissionnaires donné. 

3. Avis d’Appel à la Concurrence 

L’étape suivante du processus d’appel d’offres est la publication par l’entité adjudicatrice de l’Avis 
d’Appel à la Concurrence. Lorsqu’un processus en une seule étape est adopté, l’avis d’appel à la 
concurrence lance l’appel d’offres. L’avis d’appel à la concurrence conduit à la sélection d’un 
soumissionnaire pressenti, sur la base des réponses obtenues lors de l’avis d’appel à la concurrence.

Un avis d’appel à la concurrence vise principalement à décrire dans les détails de l’opportunité 
pour laquelle les soumissionnaires proposeront une offre et le processus allant de la publication 
de l’avis d’appel à la concurrence jusqu’à l’attribution du/des marché(s), y compris les processus de 
consultation avec l’entité adjudicatrice. Le dossier d’appel d’offres comprendra un dossier incluant 
les contrats pour le projet à signer à l’issue de l’appel d’offres.

Description de l’opportunité : L’avis d’appel à concurrence devrait résumer l’opportunité pour laquelle 
l’entité adjudicatrice sollicite des propositions. Des informations détaillées peuvent être incluses 
dans une data room, mais l’avis d’appel à concurrence devrait, à tout le moins, décrire le projet, le(s) 
site(s) (si choisi(s) par l’acheteur), le type d’audit déjà réalisé, la liste des études et des renseignements 
disponibles et les consignes sur la façon de réaliser un audit raisonnable, notamment sur la façon 
de visiter le site.
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Description du processus : L’avis d’appel à concurrence est un document d’appel d’offres qui est 
utilisé dans le cadre d’un processus d’appel d’offres tant ouvert que restreint. Quelle que soit la 
procédure que l’entité adjudicatrice a l’intention d’utiliser, l’avis d’appel à la concurrence doit décrire 
le processus en détail. Avant que les soumissionnaires ne soumettent leurs propositions, l’entité 
adjudicatrice organise généralement au moins une conférence avec les soumissionnaires, voire 
plusieurs. Ces conférences avec les soumissionnaires incluront des séances de questions-réponses, 
des possibilités de networking et des visites guidées des sites. Les soumissionnaires présélectionnés 
peuvent également avoir l’occasion de rencontrer l’entité adjudicatrice et ses conseillers lors d’une 
séance individuelle. Toutefois, les séances individuelles doivent être alignées sur les objectifs de 
transparence et d’équité et ne devraient pas être l’occasion de conduire des négociations de gré à gré.

Les soumissionnaires ont également la possibilité de demander des éclaircissements par écrit. 
Ces questions posées et les réponses fournies sont généralement partagées par écrit avec tous les 
soumissionnaires. Il est d’usage d’inclure une date butoir pour la soumission de questions ou de 
demandes de précisions.

Définition des critères d’évaluation :

Approche d’évaluation en deux étapes

Le comité d’évaluation des offres n’ouvrira que les propositions 
financières soumises par les soumissionnaires dont la proposition 
technique a obtenu une note minimale spécifiée dans l’avis d’appel à 
concurrence. Il évaluera ensuite les propositions financières en fonction 
des critères d’évaluation financière. 

Le soumissionnaire 
pressenti sera le 
soumissionnaire qui a 
soumis la proposition 
financière ayant obtenu la 
note d’évaluation la plus 
élevée.

Après l’évaluation des propositions 
techniques, les propositions financières 
sont évaluées pour déterminer une note 
financière. La note financière et la note 
technique sont ensuite combinées pour 
obtenir une note globale. La proposition 
ayant obtenu la note la plus élevée l’emporte.

Critères
techniques

Critères 
financiers

Effet

Approche par notes 
combinées ou globale

Le comité d’évaluation des offres mis en place par l’entité adjudicatrice 
examine et note la proposition technique en premier lieu. Lors de 
la notation des propositions techniques, le comité d’évaluation des 
offres doit utiliser les critères clairement définis dans l’avis d’appel à 
concurrence et connus des soumissionnaires à l’avance.
Le comité d’évaluation des offres examine et note d’abord les 
propositions techniques, en utilisant un ensemble de critères précisés 
dans l’avis d’appel à la concurrence.
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Définition de la stratégie relative aux documents de projet : Dans le cadre d’une passation de marchés 
de projets de production d’électricité type, les documents clés qui devraient être inclus dans l’avis 
d’appel à concurrence, incluent un contrat d’achat d’électricité, un accord de mise en œuvre / une 
convention de concession / un nombre de document de soutien de l’Etat. Au nombre des documents 
auxiliaires, figureront un accord de raccordement au réseau, divers permis et autorisations, ainsi que 
toute documentation relative au terrain ou au site. Lorsqu’un projet de production d’électricité est 
financé sur la base d’un financement de projet, il y a une matrice de la documentation de projet 
conclue par les différents acteurs du projet de production d’électricité.

Dans le cadre de la réponse à l’appel d’offres, les entités adjudicatrices exigent souvent que le 
soumissionnaire fournisse les term sheet relatives contrat d’exploitation et de maintenance (O&M) 
et au contrat de construction (EPC) pour que le soumissionnaire puisse démontrer qu’il a engagé 
des sous-traitants EPC et O&M.

Garanties de soumission : une garantie de soumission (ou caution) permet de garantir que les 
soumissionnaires restent engagés dans le processus de soumission, ne s’en retirent pas sans motif 
valable avant l’exécution des contrats du projet, n’essaient pas de modifier les conditions des contrats 
du projet et ne se livrent à aucune forme de pratique anticoncurrentielle, de subornation ou de 
corruption. Les garanties de soumission doivent généralement prendre la forme d’une lettre de crédit 
ou d’une garantie bancaire. L’avis d’appel à la concurrence doit clairement préciser les circonstances 
dans lesquelles une entité adjudicatrice peut avoir recours à une garantie de soumission. 

Évaluation et adjudication 

Évaluation technique : L’évaluation technique vise principalement à s’assurer que : i) la solution 
technique proposée par le soumissionnaire répond aux exigences de l’avis d’appel à la concurrence 
; et ii) le soumissionnaire a proposé un plan crédible pour lever le financement bancaire nécessaire 
au projet.

L’objectif principal est de classer la qualité de la solution technique et la crédibilité du plan de 
financement entre les propositions. 

L’approche habituelle consiste à énoncer un certain nombre d’éléments de la proposition technique 
qui seront évalués et à préciser que l’efficacité de cette partie de la proposition technique à atteindre 
le résultat souhaité sera mesurée et notée de façon objective. Le facteur de pondération de chaque 
élément (le nombre maximum de points pouvant être attribués pour chaque élément) devrait 
également être précisé. Seules les propositions techniques atteignant un seuil minimal passeront 
le test.

Une entité adjudicatrice devrait examiner attentivement dans quelle mesure les critères d’évaluation 
technique devraient être détaillés. Des critères d’évaluation technique trop vagues peuvent donner 
lieu à des propositions trop différentes et des contestations de la part de soumissionnaires qui 
pourraient soutenir que le processus de notation technique était trop subjectif. En revanche, des 
critères d’évaluation technique trop détaillés peuvent restreindre le côté innovant des propositions 
des soumissionnaires.

L’élaboration d’un guide d’évaluation plus détaillé pour guider les travaux du comité d’évaluation 
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des offres et qui n’est pas mis à disposition des soumissionnaires n’est pas recommandé ; une telle 
approche réduisant la transparence et pourrait être mise en cause juridiquement dans de nombreux 
pays. Les critères d’évaluation technique devraient être décrits dans l’avis d’appel à concurrence. 
Afin de garantir la transparence du processus, les critères d’évaluation technique constituent 
le seul ensemble de critères que le comité d’évaluation des offres doit appliquer pour évaluer les 
propositions techniques.

Évaluation financière : Les offres financières pour les projets de production d’électricité sont 
généralement comparées en se fondant sur le coût moyen de l’électricité. Le coût moyen de 
l’électricité correspond à la valeur nette actualisée du coût unitaire de l’électricité sur la durée de vie 
d’un projet de production d’électricité.

Bien que l’objectif sous-jacent soit généralement d’obtenir le coût moyen le plus bas de l’électricité, 
les critères d’évaluation des offres utilisés dans un appel d’offres pour un projet de production 
d’électricité donné seront adaptés à la structure du tarif qui sera appliquée dans le cadre du Contrat 
d’achat d’électricité. En termes généraux, les tarifs sont généralement structurés comme des tarifs 
basés sur l’énergie produite uniquement ou des tarifs basés sur la capacité proposée.

Tarif basé sur l’énergie 
produite uniquement

Un tarif basé sur l’énergie produite 
uniquement est un tarif en vertu duquel 
l’acheteur paie à la société de projet un 
prix par unité d’énergie effectivement 
produite par le projet. Ces tarifs 
sont couramment utilisés pour des 
projets qui ne peuvent être répartis 
par l’acheteur, en d’autres termes, qui 
peuvent être auto-répartis par les 
projets de production d’électricité. Au 
nombre de ces projets, on compte les 
parcs éoliens, les centrales solaires 
photovoltaïques et d’autres projets 
dépendant d’une source d’énergie 
primaire renouvelable intermittente. 
Pour les tarifs basés uniquement sur 
l’énergie produite, le prix le plus bas 
par unité d’énergie proposé par un 
soumissionnaire correspondra au coût 
moyen le plus bas de l’énergie.

Un tarif basé sur la capacité proposée 
est un tarif en vertu duquel l’acheteur 
paie la société de projet pour la mise à 
disposition d’une capacité donnée, que 
l’acheteur répartisse ou non l’énergie. 
Ces paiements sont connus sous le 
nom de paiement de capacité. Selon 
la technologie et un certain nombre 
d’autres facteurs, l’acheteur peut 
également payer pour chaque unité 
d’énergie produite. Ces paiements 
sont connus sous le nom de paiement 
d’énergie et couvrent les coûts variables. 
Pour les projets qui utilisent des tarifs 
basés sur la capacité, la sélection de 
l’offre susceptible d’aboutir au coût 
moyen le plus bas de l’électricité peut 
être plus compliquée car les obligations 
financières nettes de l’acheteur seront 
affectées par le montant des paiements 
de capacité, le montant des paiements 
d’énergie et l’utilisation estimée de la 
capacité pour la durée du CAE.

Tarif basé sur la capacité proposée
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Pour les projets au tarif basé sur la capacité proposée, il est généralement nécessaire que l’entité 
adjudicatrice élabore un modèle financier qui servira à évaluer les propositions financières. Le 
modèle financier formulera des objectifs et hypothèses appropriés pour la disponibilité et l’utilisation 
de la capacité qui seront atteints pendant la durée du CAE. Ces objectifs et hypothèses seront les 
mêmes pour tous les soumissionnaires et doivent être précisés dans l’avis d’appel à la concurrence, 
la data room ou le modèle financier lui-même.

Désignation de l’attributaire pressenti et finalisation des accords du projet : Une fois les offres évaluées par 
le comité d’évaluation, les propositions techniques et financières soumises par les soumissionnaires, 
l’entité adjudicatrice désignera en qualité d’attributaire pressenti le soumissionnaire présélectionné 
ayant obtenu la note technique et financière globale la plus élevée (dans le cas d’une approche par note 
combinée ou globale) ou la note financière la plus élevée après avoir franchi le seuil minimum de la 
note technique (dans le cas d’une évaluation en deux étapes). L’attribution du statut de d’attributaire 
pressenti est conditionnelle et sous réserve d’accord sur toutes les exceptions ou conditions de l’offre. 
S’il n’existe pas d’exceptions ou de conditions, l’attribution de l’offre est définitive.

Les garanties de soumission fournies par les autres soumissionnaires sont annulées et restituées, 
à l’exception peut-être du soumissionnaire arrivé en deuxième position, dont la garantie peut être 
conservée jusqu’à ce que les accords de projet soient signés.

Si l’avis d’appel à concurrence n’a pas permis aux soumissionnaires de soulever des objections aux 
projets d’accords de projet, alors il sera attendu de l’attributaire pressenti qu’il organise la société de 
projet, fasse en sorte que celle-ci signe les accords de projet auxquels elle sera partie ainsi que tous 
les accords de projet auxquels les développeurs seront parties, et ce, dans un délai raisonnable après 
que l’entité adjudicatrice a notifié au soumissionnaire privilégié qu’il a été retenu.

Si l’avis d’appel à concurrence permet au soumissionnaire de soulever des objections aux projets 
d’accords de projet, alors l’entité adjudicatrice et les développeurs négocieront d’abord ces réserves, 
puis les accords seront signés. À la phase de l’avis d’appel à concurrence, les réserves doivent être 
précisées en annotant les contrats de projet et le soumissionnaire doit les expliquer dans une note 
explicative qui prend souvent la forme d’un tableau des réserves. Les négociations relatives aux 
réserves doivent être finalisées et les accords de projet signés avant l’expiration de la période fixée 
dans l’avis d’appel à concurrence pour la négociation des réserves.

Une fois les accords de projet signés, les parties aux accords commencent à satisfaire toutes 
conditions préalables aux obligations des parties, y compris en procédant au bouclage financier.

3.2 Négociations de gré à gré ou directes/passation de marchés auprès 
d’un fournisseur unique

105



Négocier un projet avec un seul ou plusieurs développeur(s) sans inviter d’autres parties intéressées 
à s’engager dans un processus de passation de marchés correspond à une procédure négociée, une 
négociation de gré à gré ou directe, ou encore une passation de marchés d’électricité auprès d’un 
fournisseur unique. 

Dans la plupart des pays, le tout premier projet de production d’électricité financé par le secteur 
privé fait l’objet d’une négociation de gré à gré. Cette approche permet à l’entité adjudicatrice 
d’acquérir de l’expérience pratique et de comprendre comment travailler avec un partenaire privé 
pour négocier et mettre en œuvre un projet de production d’électricité. Les projets de production 
d’électricité reposant sur un fournisseur unique représentaient plus des deux tiers des IPP conclus 
en Afrique subsaharienne (à l’exception de l’Afrique du Sud) jusqu’en 2014. Après avoir fait ses 
premières armes et acquis une certaine expérience, la région opère une transition progressive vers 
un processus concurrentiel de passation de marchés. Idéalement, lorsqu’une entité adjudicatrice 
comprend mieux ce qui rend un projet bancable ou non et a commencé à planifier de manière 
systématique le développement du secteur de l’électricité dans le pays, l’entité adjudicatrice peut 
passer à un processus d’appel d’offres concurrentiel pour les nouveaux projets de production 
d’électricité.

Les passations de marchés auprès d’un fournisseur unique peuvent également être catégorisées 
comme des passations de marchés avec offre spontanée ou non, selon que l’entité adjudicatrice ou le 
développeur engage la discussion et la passation de marchés qui s’ensuit. Dans les deux cas, l’entité 
adjudicatrice doit s’assurer qu’elle est autorisée à soumettre et conclure des marchés de projets de 
production d’électricité par voie de négociation de gré à gré en vertu du droit applicable.

Justification de la négociation directe 

La négociation directe est souvent utilisée aux premiers stades du développement d’un marché dans 
un pays. Cette méthode est souvent utilisée dans des situations où le cadre applicable à la passation 
de marchés ouverte à la concurrence est encore en cours d’élaboration. Il y est également recouru 
dans des situations particulières, comme un cas de reconstruction post-conflit, où le besoin rapide 
en électricité se fait sentir.

Une entité adjudicatrice peut également justifier un engagement dans une négociation de gré à 
gré avec un développeur par le fait que ce dernier soit particulièrement bien placé pour fournir de 
l’électricité, ce qui se traduit soit par un coût de l’électricité plus abordable, soit par une meilleure 
optimisation des ressources, ou encore par des délais d’exécution plus courts. Par exemple, le 
développeur peut avoir : i) un accès à un terrain bien positionné pour se raccorder aux infrastructures 
de transport et de fourniture de combustible situées à proximité ; ii) une solution technique ou 
financière innovante ou unique ; ou iii) un projet déjà en exploitation qui peut être étendu.

Dans ce dernier cas, l’extension du projet initial est souvent envisagée dans la CAE initial, ce qui 
nécessite des modifications minimales à la documentation existante du projet pour procéder à 
une nouvelle construction. Un projet de production d’électricité existant peut avoir accès à une 
capacité inutilisée de manutention de combustible, à une capacité de transport inutilisée et à 
d’autres installations connexes, dont la capacité peut être accrue à coût moindre ou gratuitement. 
L’extension de projets existants peut être plus rapide que la passation de marchés d’un nouveau 
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projet, étant donné que les terrains et les permis existants sont en place ou ne nécessitent que des 
modifications mineures, que le raccordement au réseau existe déjà et que les contrats ne nécessitent 
que des modifications plutôt que de nouvelles négociations. Dans ces circonstances, la meilleure 
option pour un acheteur peut être d’accroître la capacité d’un projet de production d’électricité 
existant. L’entité adjudicatrice devrait déterminer si une extension peut être complétée par voie de 
mise en concurrence.

La négociation de gré à gré peut également être une méthode privilégiée d’obtention de l’électricité 
en urgence lorsqu’un pays est confronté à des pénuries d’électricité.

Considérations 

En général, les organismes publics doivent prendre des décisions d’une manière juste et équitable. 
Parmi les types de marchés disponibles, la négociation de gré à gré peut certes aider l’entité 
adjudicatrice à atteindre des objectifs d’efficacité et de rapidité, mais elle peut être perçue comme 
moins transparente en raison du fait que la passation de marchés d’électricité n’a pas fait l’objet d’un 
processus concurrentiel. Cette situation peut également donner lieu à des préoccupations quant au 
coût de l’électricité achetée et à des interrogations sur l’atteinte ou non d’objectifs dans le cadre du 
rapport qualité-prix. 

Les négociations de gré à gré ne peuvent être autorisées que dans des circonstances exceptionnelles 
par la loi sur les marchés publics (la loi générale sur les passations de marchés, la loi sur les PPP ou 
une législation spécifique à un secteur). D’autres autorisations ou dérogations peuvent être exigées 
du gouvernement si les négociations de gré à gré ne sont autorisées que dans des circonstances 
exceptionnelles. La validité de la façon dont ces autorisations ont été obtenues et documentées est 
essentielle pour assurer le caractère exécutoire des accords de projet et éviter de futures contestations 
en justice.

L’entité adjudicatrice devrait tenir compte des éléments suivants lorsqu’elle opère un choix entre un 
appel d’offres concurrentiel et une négociation de gré à gré :

• L’expérience en matière de partenariat avec le secteur privé pour la mise en œuvre de projets 
de production d’électricité ;

• La capacité à négocier avec le secteur privé pour structurer des projets bancables ;

• La capacité à mettre en œuvre un appel d’offres concurrentiel ;

• Les justifications et la logique utilisées ;

• Comment éviter que les adjudications de marchés ne fassent l’objet de contestation en 
justice.

Processus type de négociation de gré à gré 

Un développeur dans le domaine de l’électricité s’adresse à l’entité adjudicatrice après avoir 
identifié une possibilité de production d’électricité sur un marché. Le développeur peut investir 
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des capitaux de développement dans des études de faisabilité pour démontrer la viabilité technique 
et commerciale de l’opportunité ou simplement identifier une opportunité de marché basée sur 
une évaluation de ressources générale ou d’objectifs gouvernementaux annoncés. Il discute du 
projet avec le gouvernement afin d’obtenir un certain niveau de soutien politique et technique pour 
l’opération, y compris afin d’obtenir un protocole d’accord ou une autre forme de garantie auprès 
de l’entité adjudicatrice. Le protocole d’accord vise à démontrer à la fois à l’entité adjudicatrice et au 
développeur qu’il existe un niveau d’engagement de part et d’autre pour développer l’opportunité 
faisant l’objet d’une offre spontanée.

Comme indiqué précédemment, l’entité adjudicatrice doit s’assurer qu’elle peut légalement négocier 
de gré à gré une opération résultant d’une offre spontanée.

Même si un développeur engage un processus de négociation de gré à gré dans le cadre d’une offre 
spontanée, l’entité adjudicatrice peut toujours s’assurer que la transaction négociée est concurrentielle 
sur le marché et permet d’atteindre l’objectif d’optimisation des ressources et, de coût abordable 
en fin de compte. La concurrence peut être introduite dans d’autres aspects de la négociation du 
projet, ce qui peut également améliorer la transparence, mais réduire la rapidité d’exécution. Pour 
parvenir à une transaction ouverte à la concurrence, il est essentiel que l’entité adjudicatrice ait la 
capacité et l’expérience nécessaires pour négocier avec le développeur. Les conseillers techniques et 
financiers peuvent jouer un rôle important en conseillant les entités adjudicatrices sur les avantages 
et inconvénients liés aux différentes méthodes d’introduction de la concurrence examinées ci-après.

Introduction de la concurrence 

Outre l’obligation pour le développeur de soumettre le contrat EPC à concurrence, l’entité 
adjudicatrice peut envisager les options ci-après pour réaliser un projet d’électricité négocié 
concurrentiel :

Etude comparative : l’entité adjudicatrice peut engager les services de conseillers techniques 
indépendants pour la conseiller sur la question des coûts et du prix de l’électricité qui en résultent 
pour s’assurer qu’ils sont compétitifs sur le marché, au vu d’autres transactions qui ont été réalisées 
dans des pays dans des situations similaires.

Régime du budget ouvert (ou « open book pricing ») : l’entité adjudicatrice et les développeurs 
conviennent de la manière de calculer les coûts totaux du projet (y compris par le biais d’un accord 
sur un modèle financier et des variables clés) et de négocier un taux de rendement des capitaux 
propres appropriés pour le marché. L’entité adjudicatrice a pleinement accès aux contrats de projet 
clés, y compris le contrat EPC et les documents de financement, afin de vérifier les éléments ajoutés 
au modèle financier. L’entité adjudicatrice peut utiliser l’approche de l’analyse comparative décrite 
ci-dessus pour revérifier les résultats du régime du budget ouvert. 

Système du « Suiss Challenge » / Système de bonus : l’entité adjudicatrice lance un appel d’offres 
concurrentiel pour un projet qui a été proposé sur la base d’une offre spontanée par un développeur. 
Les soumissionnaires peuvent offrir un prix supérieur ou égal à celui de l’offre initiale. C’est ce qu’on 
appelle un « Swiss Challenge ». Dans certains Swiss Challenge, le soumissionnaire initial a le droit 
de présenter une offre équivalente à une offre meilleure qui serait faite par un autre soumissionnaire. 
Dans d’autres cas, un système de bonus permet au développeur initial de recevoir un bonus lors de 
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l’évaluation des offres concurrentielles afin de le récompenser d’avoir lancé le projet. Certains pays 
autorisent le remboursement des frais de développement engagés par le développeur initial. 

L’inconvénient de ces deux approches est que le marché connaît généralement la structure de la 
transaction et qu’il est peu probable que le marché consacre beaucoup de temps et de ressources à la 
préparation d’une offre pour un projet qui, selon toute attente, sera conservé par le soumissionnaire 
initial.

Autres considérations : Avant de décider d’engager des négociations de gré à gré, l’entité adjudicatrice 
devrait déterminer si le projet proposé est une priorité dans le cadre de la stratégie nationale ou du 
document de planification du secteur énergétique national.

L’entité adjudicatrice doit décider de la forme de la documentation de projet à utiliser. S’il existe un 
précédent sur le marché, le point de départ des négociations commence généralement avec un CAE 
déjà négocié. L’adaptation d’un CAE d’énergie thermique pour un projet d’énergie renouvelable pose 
toutefois un certain nombre de défis. Il peut être plus judicieux de recourir à un CAE similaire du 
point de vue de la technologie utilisée même s’il provient d’un autre marché se trouvant dans une 
situation similaire et d’adapter le document aux considérations locales. 

Pour les projets nécessitant un rehaussement de crédit souverain, l’entité adjudicatrice devrait 
collaborer étroitement et dès le départ avec le ministère des Finances. L’entité adjudicatrice doit 
garder à l’esprit que les prêteurs du projet pourraient avoir des commentaires de fond sur le CAE et 
tout rehaussement de crédit souverain.

En fonction de la qualité des modèles de documentation utilisés, la sophistication des contreparties 
et l’expérience préalable de l’entité adjudicatrice, la négociation de la documentation peut durer des 
années. Toutes les parties tirent pleinement parti de la mise à disposition de conseillers expérimentés 
pour les aider dans le processus de documentation.

Exemple de négociation de gré à gré pour s’assurer qu’une transaction est ouverte à la concurrence

Le projet de centrale éolienne d’une capacité de 310 MW sur le lac Turkana au Kenya a fait l’objet 
d’une négociation de gré à gré. La série de contrats EPC et de contrats de fourniture contenait une 
dimension concurrentielle qui lui a permis de satisfaire aux exigences de la législation kenyane et 
des bailleurs de fonds concernés, aux nombres desquelles figuraient les IFD.

Dans le cadre des négociations de gré à gré, l’entité adjudicatrice peut également exiger de la société 
du projet qu’elle fournisse une garantie de soumission, sous la forme d’une lettre de crédit ou d’une 
garantie bancaire, pour s’assurer qu’elle satisfera aux conditions pertinentes préalables à l’atteinte du 
bouclage financier.

4. AVANTAGES ET DÉFIS DE LA PASSATION DE MARCHÉS AUPRÈS 
D’UN FOURNISSEUR UNIQUE 

Les négociations de gré à gré sont généralement associées aux avantages suivants :

• La possibilité d’avancer plus vite si l’entité adjudicatrice est motivée et a les compétences 
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nécessaires ; 

• La flexibilité d’adaptation des exigences du projet au fur et à mesure que les négociations 
avancent ; 

• Elles sont bien adaptées aux grands projets complexes où le nombre de développeurs 
potentiels est limité.

La rapidité des négociations de gré à gré constitue une opportunité et non une garantie. Pour réaliser 
le potentiel de la rapidité d’exécution, l’entité adjudicatrice devrait investir du capital humain et 
financier dès le démarrage du projet afin de fixer des objectifs, puis de rester engagée tout au long 
des négociations, en ajustant les objectifs au fur et à mesure que toutes les parties cherchent un 
accord. Sans cet engagement et cet investissement de la part de l’entité adjudicatrice, les négociations 
de gré à gré peuvent s’enliser pendant des mois, voire des années, et aboutir à un processus de 
passation aussi long qu’un appel à la concurrence, mais sans être assorties des avantages de cette 
concurrence.

Les négociations de gré à gré sont généralement liées aux inconvénients suivants : 

• Il est difficile de s’assurer que les coûts des projets sont fondés sur le marché en raison de 
l’absence de concurrence fondée sur les prix ; 

• Il existe un risque de déséquilibre entre une entité adjudicatrice inexpérimentée et un 
développeur expérimenté ; 

• Des poursuites en justice peuvent être engagées si la loi sur les marchés publics exige la mise 
en concurrence pour les projets d’infrastructure ; 

• L’entité adjudicatrice est tenue d’impliquer activement les secteurs public et privé pour 
instaurer la confiance dans la transparence d’un processus de négociation opaque.

L’absence de mise en concurrence fondée sur le marché dans le cadre de négociations de gré à gré 
peut être atténuée par les entités adjudicatrices grâce à un certain nombre de stratégies. L’entité 
adjudicatrice peut étudier le projet proposé et le comparer à des projets similaires sur le marché ou 
élaborer un modèle financier pour estimer les coûts du projet. L’entité adjudicatrice peut également 
chercher à introduire de la concurrence en exigeant que les sources importantes de coûts du projet, 
comme le contrat EPC ou le financement par la dette, fassent l’objet d’un appel d’offres concurrentiel. 
Ces efforts visant à faire appel à la concurrence du marché peuvent également contribuer à satisfaire 
aux exigences de mise en concurrence en vertu des lois d’un pays sur la passation de marchés publics 
et la disponibilité du financement des IFD.

5. AVANTAGES ET DÉFIS DE LA PASSATION DE MARCHÉS OUVERTE 
À LA CONCURRENCE

Les appels d’offres concurrentiels sont généralement liés aux avantages suivants : 

• Il est clairement prouvé qu’ils maximisent la concurrence et réduisent les coûts ; 

110



• Ils accroissent la transparence et améliorent la confiance du public ; 

• Ils engagent l’entité adjudicatrice à respecter un calendrier défini de passation de marchés.

En raison de la capacité de produire des résultats positifs grâce à des procédures transparentes, 
la passation de marchés par appel d’offres concurrentiels est le processus privilégié par la plupart 
des institutions financières de développement et des banques multilatérales de développement. 
L’exigence de critères de passation de marchés définis, équilibrés et publiés dans le cadre d’un appel 
d’offres concurrentiel est conforme aux exigences strictes de ces institutions et met un projet dans 
une position lui permettant d’attirer des financements si la passation de marchés est couronnée de 
succès.

Les appels d’offres concurrentiels sont généralement liés aux inconvénients suivants : 

• Ils exigent de l’entité adjudicatrice qu’elle investisse du temps pour consulter et comprendre 
le marché ; 

• Ils nécessitent un investissement de la part de l’entité adjudicatrice pour élaborer le cahier 
des charges du projet ; 

• Ils limitent le pouvoir discrétionnaire et la capacité de l’entité adjudicatrice à contrôler les 
résultats.

La nécessité d’investir des fonds propres pour l’entité adjudicatrice peut constituer un obstacle 
important dans le cadre d’appels d’offres concurrentiels. L’entité adjudicatrice devra d’abord 
commander des études de faisabilité, puis payer pour élaborer un ensemble d’accords de projet qui 
soient bancables. Des sources de financement sous forme de dons peuvent être disponibles pour 
soutenir ces activités. Bien que l’entité adjudicatrice puisse être en mesure de recouvrer ces coûts 
au terme du processus de passation de marché, ces coûts exigent toujours un engagement de fonds 
initial et peuvent ne jamais être recouvrés si la passation de marché n’est pas couronnée de succès.

6. ÉTUDE DE CAS : LE PROGRAMME SUD-AFRICAIN DE PASSATION DES 
MARCHÉS POUR LA SÉLECTION DE PRODUCTEURS INDÉPENDANTS 
D’ÉLECTRICITÉ DE SOURCE RENOUVELABLE (REIPPPP)

Dès 1998, l’Afrique du Sud s’était déjà fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables 
dans ses documents stratégiques. Deux événements ont suscité la volonté politique de transformer 
l’ambition de la passation de marchés d’énergies renouvelables en un réel programme de passation 
de marchés. Premièrement, suite aux délestages survenus au cours de la période 2008 - 2011, le 
ministère de l’Énergie a mis en place un programme de passation de marchés d’électricité auprès 
du secteur privé, même si la société Eskom (la compagnie nationale à intégration verticale) s’est 
toujours opposée à cette ouverture du marché. Deuxièmement, l’Afrique du Sud a été choisie pour 
accueillir la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques en 2011 et souhaitait 
présenter au monde ses propres avancées en matière d’énergies renouvelables. Le mandat politique 
du Programme de Passation de Marchés pour la Sélection de Producteurs Indépendants d’Electricité 
de Source Renouvelable est donc venu des plus hautes instances du pouvoir, ce qui en a garanti 
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l’exécution.

Le REIPPPP s’est fixé de multiples objectifs, notamment :

1. La transparence du processus d’évaluation a été garantie par le recours à des critères 
d’évaluation clairs et quantifiés ; le déroulement du processus d’ouverture et d’évaluation des 
offres dans un environnement sécurisé ; l’enregistrement de tout le processus d’évaluation des 
offres par vidéosurveillance ; la réalisation des évaluations par des entités indépendantes et 
l’examen indépendant à plusieurs niveaux des résultats de l’évaluation à chaque étape.

2. Le coût abordable a été l’un des principaux facteurs qui a incité le pays à passer d’un 
programme de tarifs de rachat garantis (TRG) à un programme d’appels d’offres concurrentiels, 
car les réductions de prix qui en découleraient minimiseraient l’incidence sur les tarifs de 
l’électricité aux consommateurs.

3. Le développement économique était un autre objectif clé du REIPPPP, le contenu local, 
l’appropriation au niveau local, le développement des entreprises, la création d’emplois et 
les considérations relatives à l’appropriation et à l’investissement par les collectivités locales 
servant de critères clés de qualification et d’évaluation des soumissionnaires.

Le programme REIPPP comportait des documents de passation de marchés uniformisés et 
non négociables et offrait aux soumissionnaires la possibilité de choisir la technologie d’énergie 
renouvelable qu’ils souhaitaient développer. Le programme REIPPP comportait également un 
plafond imposé au tarif que le soumissionnaire était autorisé à proposer. Au cours de trois séries 
d’appels d’offres, le programme REIPPP a permis de réaliser 64 projets pour des technologies 
d’énergies renouvelables diverses (solaire, éolienne, biomasse, hydroélectricité de petite taille, 
biogaz et gaz d’enfouissement).

112



CHAPITRE 7

APERÇU DES CONSIDÉRATIONS 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

1. INTRODUCTION

2. PARTICIPANTS CLÉS À LA GESTION 
DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX

3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX CLÉS

4. OUTILS DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE CLÉS

5. GROUPES VULNÉRABLES

6. CONCLUSION



1. INTRODUCTION

L’ensemble des politiques, plans, programmes et projets en matière d’électricité est associé à des 
risques et impacts environnementaux et sociaux connexes. Une évaluation en détail des aspects 
environnementaux et sociaux, un examen minutieux des solutions alternatives et des compromis 
ainsi que des outils efficaces de gestion environnementale et sociale à tous les niveaux sont essentiels 
pour que le secteur de l’électricité contribue au développement durable.

Le présent résumé des considérations environnementales et sociales expose de façon succincte 
les raisons qui sous-tendent la gestion des aspects environnementaux et sociaux par les différents 
acteurs du secteur de l’électricité et souligne les risques et impacts environnementaux et sociaux les 
plus pertinents qui doivent être pris en compte pour les projets énergétiques. Le résumé présente 
enfin les outils de gestion environnementale et sociale les plus couramment utilisés pour les projets 
énergétiques.

2. PARTICIPANTS CLÉS À LA GESTION DES ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

2.1 Autorités environnementales

Les gouvernements entendent protéger les droits de leurs citoyens, proposer un environnement sain 
et salubre, promouvoir l’utilisation responsable des ressources naturelles, garantir aux travailleurs 
des conditions de travail décentes et sûres, préserver l’environnement et respecter les obligations 
résultant des Traités internationaux signés par le pays en question.

La plupart des pays disposent de lois et réglementations spécifiques pour protéger l’environnement 
et leurs citoyens. Les lois environnementales sont en général appliquées par une Autorité 
Environnementale qui a pour mandat de préparer des règlements et directives, de gérer le 
processus d’émission des permis et autorisations pour les projets qui peuvent avoir des impacts 
environnementaux potentiellement significatifs (notamment la plupart des projets énergétiques) et 
de faire appliquer les conditions des permis et autorisations.

En règle générale, l’Autorité Environnementale exigera qu’une étude d’impact environnemental 
(EIE) ou une étude d’impact environnemental et social (EIES) soit entreprise avant le démarrage 
des travaux de construction dans le cadre de projets d’énergie (voir le paragraphe 4.2 pour plus 
de détails sur les EIES). L’EIES est examinée par l’Autorité Environnementale et, si le projet est 
jugé conforme aux Lois et Règlements pertinents, une autorisation ou un permis sera délivré(e). 
Au cours de la construction et de l’exploitation des projets, l’Autorité Environnementale exige en 
général que les entreprises soumettent les preuves qu’elles respectent l’EIES et les autorisations ou 
permis. Des inspections effectuées par des inspecteurs de l’Autorité Environnementale ou par des 
auditeurs indépendants sont parfois exigées comme preuve de conformité, tel que cela est décrit au 
paragraphe 4.6.

Dans certains pays, lors de l’élaboration d’une Politique, d’un Plan ou d’un Programme, une Étude 
Stratégique Environnementale et Sociale (EESS) est nécessaire, afin d’évaluer les conséquences sur 
le long terme (voir le paragraphe 4.1 pour plus de détails sur les EESS). En règle générale, l’EESS est 
examinée et approuvée par l’Autorité Environnementale.
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En général, les aspects sociaux ne relèvent pas de l’autorité environnementale. Selon les pays il existe 
différentes procédures et autorités chargées de superviser l’acquisition des terrains, les servitudes, les 
conditions de travail, la santé et la sûreté, et la préservation du patrimoine culturel. C’est pourquoi 
ces exigences sociales ne sont pas toujours prises en compte dans les EIES préparées pour l’Autorité 
Environnementale et nécessitent souvent des autorisations/licences/permis/approbations/certificats 
distinct(e)s.

2.2 Autorités de régulation du secteur de l’électricité

Les autorités de régulation du secteur de l’électricité de chaque pays proposent et mettent en œuvre 
les Politiques, Plans et Programmes en matière d’électricité. L’Autorité de régulation établit et 
supervise le respect du cadre réglementaire.

L’intégration des considérations environnementales et sociales dans l’évaluation des options, des 
plans et programmes politiques est essentielle pour garantir l’atteinte d’un résultat durable. Elle est 
en général entreprise dans le cadre d’une évaluation environnementale et sociale stratégique.

L’Autorité de régulation du secteur de l’électricité peut intégrer les aspects environnementaux et 
sociaux dans les obligations de reporting pour les sociétés productrices d’électricité et peut établir 
des directives ou règlements spécifiques en coordination avec l’Autorité Environnementale, dans 
le cadre du processus d’étude d’impact environnemental et social des projets énergétiques. Cette 
démarche peut également être entreprise dans le cadre de la gestion de la construction et de la 
gestion opérationnelle, de l’inspection et de l’audit des aspects environnementaux et sociaux.

2.3 Sociétés productrices d’électricité

Les sociétés productrices d’électricité privées ou publiques sont au cœur de la gestion des risques 
environnementaux et sociaux liés aux projets énergétiques. 

Les développeurs travaillent avec les entrepreneurs EPC pour concevoir des centrales électriques 
conformes aux obligations environnementales et sociales pertinentes, pour intégrer les observations 
découlant du processus de l’EIES dans les pratiques de conception et de gestion du projet et pour 
préparer un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES). Ils ont pour responsabilité 
de s’assurer que tous leurs sous-traitants et fournisseurs se conforment aux obligations 
environnementales et sociales pertinentes.

En plus du respect des lois et réglementations environnementales et sociales nationales, les sociétés 
productrices d’électricité peuvent être tenues de se plier aux exigences environnementales et sociales 
de leurs actionnaires, leurs investisseurs ou leurs bailleurs de fonds.

2.4 Bailleurs de fonds internationaux

Les bailleurs de fonds internationaux (Banques de développement, Banques privées, Agences de 
crédit à l’exportation) exigent que leurs clients se conforment aux bonnes pratiques internationales 
en matière de gestion environnementale et sociale. 

115



En règle générale, les banques de développement appliquent des procédures, normes et exigences 
en matière de gestion environnementale et sociale qui leurs sont propres. À titre d’exemple, la BAD 
dispose d’un système de sauvegarde intégré, comportant entre autres des mesures de protection 
opérationnelles qui définissent les exigences que les clients de la Banque sont censés respecter 
lorsqu’ils abordent les risques sociaux et environnementaux. De même, il existe des procédures 
d’évaluation environnementale et sociale décrivant les systèmes en place pour s’assurer que les 
opérations de la Banque et de ses clients répondent aux exigences des mesures de protection 
opérationnelles. Les normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale 
de la SFI sont largement utilisées comme référence en la matière pour de bonnes pratiques 
internationales et sont acceptées par les bailleurs de fonds lorsqu’ils procèdent à la syndication des 
prêts, de manière à rationaliser les obligations de conformité environnementale et sociale.

94 institutions financières dans le monde, principalement des banques privées, ont adopté les 
Principes de l’Équateur pour la gestion des risques environnementaux et sociaux dans le cadre de 
leurs opérations. Les Principes de l’Équateur s’appuient sur les normes de performance de la SFI 
relatives aux exigences techniques. 

Les agences de crédit à l’exportation s’appuient en général sur la Recommandation de l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) sur des Approches Communes en 
Matière d’Environnement et Crédits à l’Exportation, qui renvoie également aux normes de la SFI 
relatives aux conseils techniques sur la gestion des risques environnementaux et sociaux. 

Les institutions financières internationales exigent généralement qu’une EIES soit effectuée au cours 
de la phase de conception du projet.

3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX CLÉS

Tous les Projets énergétiques présentent un certain nombre de risques ou d’impacts 
environnementaux et sociaux. Cette section décrit les aspects environnementaux et sociaux les plus 
pertinents qui doivent être pris en compte lors de l’élaboration, de la réalisation et de l’exploitation 
des projets énergétiques.

3.1 Acquisition de terrains/déplacement forcé

L’acquisition de terrains et terres constitue l’un des aspects les plus difficiles de la construction d’une 
centrale électrique, dans la mesure où elle peut avoir des répercussions sociales importantes. Les 
exigences en matière foncière pour les différents types de projets énergétiques sont généralement 
les suivantes :

• Les grands projets hydroélectriques entraînent l’inondation de zones importantes autour 
des berges des fleuves, qui sont généralement des zones fertiles utilisées pour l’agriculture 
et l’établissement d’habitation. Les centrales hydroélectriques au fil de l’eau ont un impact 
moindre, puisque le réservoir est comparativement plus petit, mais elles affectent également 
les berges des fleuves et peuvent potentiellement conduire à un déplacement des populations 
exploitant ou utilisant les terres.

• Les centrales photovoltaïques nécessitent de grandes parcelles de terre, en général 1,5 à 2 
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hectares par mégawatt de capacité installée dans les pays africains. Les meilleurs emplacements 
pour les centrales photovoltaïques sont les plaines à fort ensoleillement et faciles d’accès par 
la route. Les plaines accessibles par la route sont souvent cultivées lorsque l’eau est disponible 
en quantité suffisante ou elles sont utilisées pour le pâturage. 

• Centrales thermiques : l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte dans le 
choix de l’emplacement d’une centrale thermique à combustible fossile ou solaire est l’accès 
à l’eau pendant toute l’année. La plupart des centrales thermiques ont besoin d’eau pour 
fonctionner, et ces exigences en eau peuvent être très importantes pour les projets utilisant 
le refroidissement à l’eau et les cycles combinés. Les plaines donnant accès à l’eau sont le plus 
souvent habitées et/ou cultivées. 

• Les parcs éoliens terrestres ont un impact moindre sur les utilisateurs des terres, étant donné 
que les meilleurs emplacements (c’est-à-dire les zones où la vitesse du vent est la plus élevée) 
sont généralement des crêtes montagneuses impropres à l’agriculture et peu attractives pour 
l’établissement d’habitations humaines. Les zones montagneuses sont souvent utilisées pour 
des activités de pâturage. 

La réinstallation ou le déplacement forcé peut être définie comme le déplacement physique d’un 
ménage sous la contrainte en raison d’un projet, ou le déplacement pour des raisons économiques 
lorsqu’une activité économique est délocalisée par le projet.

Outre le fait qu’ils se produisent directement en raison de l’impact du projet, les déplacements 
physiques et les déplacements pour des raisons économiques peuvent également se produire 
indirectement en raison des impacts environnementaux liés au projet. À titre d’exemple, une 
centrale thermique qui rejette un effluent thermique dans un fleuve peut modifier les conditions 
d’habitat sur une partie du fleuve et entraîner le déplacement de populations de poissons sensibles 
à la température. Cette situation obligerait les pêcheurs locaux à se déplacer vers d’autres régions, ce 
qui peut potentiellement provoquer des conflits avec d’autres villages. 

Les réglementations nationales comportent en général des dispositions spécifiques relatives aux 
accords entre vendeur consentant et acheteur consentant pour l’acquisition de terrains, et des 
procédures d’indemnisation spécifiques pour l’expropriation et l’établissement de servitudes sur les 
terrains. Les réglementations nationales limitent l’indemnisation aux personnes qui jouissent d’un 
droit sur les terrains (propriétaires fonciers pris individuellement ou en communauté, locataires et 
utilisateurs coutumiers).

Les bailleurs de fonds internationaux qualifient de réinstallation involontaire ou déplacement 
forcé tout processus d’acquisition de terres dans le cadre duquel l’acheteur pourrait éventuellement 
recourir à l’expropriation (même si un accord est conclu entre toutes les parties affectées). Les 
directives environnementales et sociales des bailleurs de fonds exigent que tous les utilisateurs des 
terrains soient indemnisés, qu’ils jouissent ou non du droit légal d’utiliser les terres conformément 
à la législation du pays hôte. 

L’indemnisation des personnes touchées par la réinstallation involontaire vise à faire en sorte que les 
moyens de subsistance des personnes déplacées ne soient pas affectés négativement par le processus. 
L’indemnisation par échange de terre est privilégiée pour les utilisateurs ayant un mode de vie 
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basé sur l’utilisation des terres, dans la mesure où il a été constaté que l’indemnisation financière 
proposée a des effets secondaires potentiellement négatifs pour les personnes déplacées n’ayant 
aucune compréhension du versement d’un montant financier. 

Lorsqu’un projet se solde par une réinstallation involontaire de grande envergure, un Plan de 
Réinstallation ou un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance est élaboré, afin de gérer 
respectivement le déplacement physique et le déplacement pour des raisons économiques.

3.2 Santé, sûreté et sécurité des communautés

Les communautés peuvent être touchées par divers impacts pendant la durée de vie d’un projet 
énergétique. Les impacts suivants peuvent potentiellement survenir pour tous les types de projets 
énergétiques :

• Faute d’une formation adéquate ou d’un code de conduite approprié, des agents de sécurité 
armés ou non armés pourraient menacer ou abuser des membres ou des travailleurs des 
communautés locales ;

• La circulation est un risque important pour les communautés locales, en particulier pendant 
la phase de réalisation des projets. Un plan de gestion de la circulation, intégrant la formation 
des conducteurs, les panneaux de signalisation, l’inspection des véhicules et l’amélioration 
des routes, pourrait être nécessaire pour atténuer ce risque ;

• Des conflits peuvent survenir lorsque des travailleurs étrangers arrivent dans des zones de 
projet éloignées pour la réalisation de projets énergétiques. Afin de réduire ce risque, une 
formation des travailleurs et une sensibilisation adéquate de la communauté sont nécessaires ;

• Des conflits peuvent également survenir lorsque la politique de recrutement n’est pas claire 
et transparente et que les communautés entrent en compétition pour un nombre limité 
d’emplois. Des demandeurs d’emploi peuvent s’établir de manière informelle à proximité de 
l’entrée du projet ;

• Les maladies, notamment les maladies sexuellement transmissibles, peuvent proliférer si un 
plan de prise en charge adéquat n’est pas mis en place ;

• Lorsqu’ils sont situés à proximité de récepteurs sensibles, tels qu’une école ou un centre 
communautaire, les rayonnements électromagnétiques des lignes électriques à haute tension 
pourraient potentiellement affecter les enfants et d’autres personnes vulnérables.
Les impacts environnementaux sur la qualité de l’air, sous forme de nuisance sonore, sur les 
sources d’eau, ou l’effet stroboscopique pourraient avoir des effets secondaires sur la santé des 
membres de la communauté. Ces impacts environnementaux sont décrits ci-dessous.

3.3 Santé et sécurité au travail

La santé et la sécurité au travail visent à identifier et à prévenir les accidents, blessures et maladies 
chez les travailleurs en raison des activités du projet ou survenant au cours de celles-ci.
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Les mesures de santé et de sécurité au travail mises en œuvre pour prévenir les accidents 
intègrent des mesures de prévention et de protection, notamment la modification, la substitution 
ou l’élimination des conditions ou substances dangereuses ; la mise à disposition et l’utilisation 
d’équipements qui réduisent les risques, à savoir les équipements de protection individuelle mis à 
disposition gratuitement aux travailleurs et les formations qui leur sont dispensées sur la conformité 
aux procédures de santé et de sécurité et sur l’utilisation des équipements de protection.

Les exigences internationales requièrent que les entreprises mettent en œuvre les normes ci-dessus 
non seulement pour leurs propres employés, mais également pour les travailleurs non employés, les 
entrepreneurs et autres tiers impliqués dans le projet.

3.4 Conditions de travail

Les compagnies d’électricité sont tenues de se conformer aux droits du travail du pays hôte. En 
outre, les exigences internationales requièrent des employeurs qu’ils : 

• Promeuvent un traitement équitable, la non-discrimination et une égalité des chances pour 
les travailleurs ;

• Établissent, maintiennent et améliorent la relation entre les travailleurs et la direction, en 
garantissant à tous les travailleurs des contrats et le versement en temps opportun d’un salaire 
décent ;

• Promeuvent des conditions de travail sûres et décentes ainsi que la santé des travailleurs ; 

• Évitent de recourir au travail des enfants et au travail forcé ;

• Mettent à la disposition des travailleurs des installations adéquates d’hébergement et de 
bien-être (cantines, aires de repos) ;

• Permettent aux travailleurs de créer des syndicats ou d’autres mécanismes de négociation 
collective ; et

• Mettent en place un mécanisme de règlement des griefs, afin de recueillir et de traiter les 
plaintes des travailleurs.

Les sociétés de production d’électricité qui cherchent à se financer auprès d’institutions 
internationales doivent faire en sorte que leurs sous-traitants et fournisseurs se conforment aux 
exigences ci-dessus.

3.5 Emploi, transfert de compétences et achats effectués au niveau local

Les projets énergétiques peuvent avoir un certain nombre d’impacts socio-économiques positifs 
dans la zone du projet. Pendant la phase de construction, tous les projets requièrent une main-
d’œuvre importante. Si les travailleurs sont recrutés au niveau local, l’effet multiplicateur maximise 
l’impact positif des salaires sur l’économie locale. De même, si les travailleurs sont formés aux 
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techniques modernes de construction, le transfert de compétences peut avoir des répercussions 
importantes sur l’économie locale. 

L’achat de fourniture au niveau local peut avoir une incidence positive sur l’économie locale, ce qui est 
encore optimisé lorsque des composants clés du projet (par exemple, des panneaux photovoltaïques 
ou des composants de turbines éoliennes) sont fabriqués ou assemblés au niveau local.

3.6 Émissions de gaz à effet de serre

Tous les projets énergétiques produisent des émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour les projets 
d’énergie renouvelable, la fabrication et le transport des panneaux photovoltaïques, les turbines 
éoliennes et la construction de la centrale thermique de type CSP et des centrales géothermiques 
génèrent des GES. Toutefois, la plupart des projets d’énergie renouvelable (à l’exception des centrales 
alimentées à la biomasse et de valorisation énergétique des déchets) ne génèrent pas de dioxyde de 
carbone (CO2) pour la production d’électricité pendant la phase d’exploitation, mais des émissions 
mineures résultent encore de l’exploitation et de l’entretien des centrales.
Les centrales thermiques conventionnelles à combustibles fossiles rejettent de grandes quantités 
de CO2 pendant le processus de combustion. Les centrales électriques alimentées au charbon et à 
la biomasse produisent le niveau le plus élevé de CO2 par unité d’énergie, tandis que le gaz naturel 
émet les niveaux les plus faibles. Le diesel et d’autres hydrocarbures liquides se situent à un niveau 
intermédiaire.
Les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie ont atteint un sommet historique de 32,5 en 2017. 
Les risques liés aux changements climatiques et les engagements internationaux en faveur de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre entraînent une évolution vers des technologies à 
moindre intensité en carbone. En conséquence, plusieurs institutions financières internationales 
ne financent plus les centrales alimentées au charbon en raison de leurs émissions élevées de CO2.

3.7 Biodiversité
Les projets énergétiques peuvent avoir des incidences notables sur la biodiversité. 

Durant la phase de construction, les impacts clés subis concernent le défrichement du site du 
projet, la chasse ou le braconnage perpétrés par les ouvriers et la prolifération des espèces végétales 
envahissantes lorsque les semences sont dispersées par les engins de construction. 

Les impacts durant la phase d’exploitation sont propres à la technologie utilisée. Les impacts 
significatifs types ressentis intègrent : les émissions d’eaux usées ou de refroidissement provenant des 
centrales thermiques et allant vers les plans d’eau avoisinants, affectant ainsi les habitats riverains, 
lacustres et marins ; l’effet de barrière provoqué par les barrages hydroélectriques et la mortalité des 
oiseaux et chauves-souris causée par des parcs éoliens.

Lorsqu’un projet peut avoir un impact majeur sur des habitats essentiels ou des espèces protégées, 
les bailleurs de fonds exigent un Plan d’Action pour la Biodiversité pour évaluer l’impact sur la 
biodiversité et mettre en place les mesures nécessaires, afin de s’assurer que le projet n’entraine 
aucune perte nette de la biodiversité.

3.8 Substances dangereuses, déchets industriels dangereux et non 
dangereux
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Les substances dangereuses sont nécessaires pendant la phase de construction de tous les projets 
énergétiques. Tout comme les déchets industriels non dangereux, les déchets à risque résultant de 
l’utilisation de ces substances sont générés en grande quantité. En l’absence d’une gestion adéquate, 
les substances et déchets dangereux pourraient causer la pollution du sol, de l’eau et générer des 
eaux usées. 

Les projets d’énergie thermique alimentés au charbon ou au mazout lourd produiront également 
d’importantes quantités de cendres résiduelles et de cendres volantes dangereuses pendant la phase 
d’exploitation. Les projets fonctionnant à la biomasse génèrent également des cendres, mais en 
fonction de leur composition, celles-ci peuvent être utilisées comme engrais.

3.9 Utilisation de l’eau et pollution de l’eau

De nombreuses régions d’Afrique souffrent de pénuries d’eau douce, une situation qui risque d’être 
exacerbée davantage par les changements climatiques. 

La plupart des centrales thermiques nécessitent des quantités importantes d’eau pour la production 
d’électricité, les turbines à vapeur et/ou le refroidissement. Les panneaux photovoltaïques sont 
régulièrement nettoyés pour éviter la baisse d’efficacité liée aux dépôts de poussière, mais il existe 
des alternatives efficaces de nettoyage à sec et semi-sec pour réduire la consommation d’eau.

Les activités de construction génèrent des eaux usées susceptibles de contaminer les sols ou les 
plans d’eau ; ces eaux proviennent de la préparation du béton et des eaux usées sanitaires. La 
plupart des conceptions de centrales thermiques produisent également des eaux usées pendant la 
phase d’exploitation. Les polluants peuvent intégrer des températures d’eau plus élevées (eau de 
refroidissement) ou la pollution chimique (chlore pour toutes les centrales thermiques, mercure 
dans les centrales électriques alimentées au charbon, etc.).

3.10 Qualité de l’air

Les projets d’énergie thermique peuvent entraîner des impacts importants sur la qualité de l’air dans 
l’environnement ambiant, ce qui peut avoir des impacts sur la santé humaine et les écosystèmes. 
Une technologie adéquate de réduction de la pollution et la dispersion atmosphérique des émissions 
dans l’air sont nécessaires pour éviter ces impacts.

3.11 Nuisance sonore

Les activités de construction causent des nuisances sonores temporaires susceptibles de perturber 
les riverains et la faune locale. 

En cours de l’exploitation, les centrales thermiques génèrent des émissions sonores qui peuvent 
être réduites par une insonorisation adéquate des salles des turbines. Les turbines éoliennes créent, 
quant à elles, une grande nuisance sonore. Ces émissions sonores sont difficiles à contrecarrer 
en raison de la hauteur des moyeux, de sorte que les écrans antibruit ne sont pas efficaces pour 
protéger les récepteurs sensibles. De même, les modes d’atténuation du bruit des turbines réduisent 
la production. Par conséquent, une étude approfondie au cours de la phase de conception est 
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nécessaire pour éviter des impacts sonores majeurs lors de l’exploitation.

3.12 Effet des ombres mouvantes

L’effet des ombres mouvantes est l’effet causé lorsque les pales rotatives d’une turbine éolienne 
projettent des ombres à travers de petites ouvertures, telles que les fenêtres, causant des nuisances 
à ses habitants. L’effet des ombres mouvantes n’est pas réglementé dans la plupart des pays, mais 
les normes internationales exigent que le nombre d’heures par an pendant lesquelles un individu 
sensible subit les effets des ombres mouvantes soit limité.

4. OUTILS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE CLÉS

4.1 Études stratégiques environnementales et sociales (ESES)

Les études stratégiques environnementales et sociales identifient et évaluent les implications sur le 
développement durable des Plans, Politiques et Programmes proposés.

Les ESES constituent un outil très efficace pour le secteur de l’électricité, dans la mesure où le choix 
des technologies, des sites et des mesures incitatives détermine dans une large mesure les impacts 
environnementaux et sociaux de l’infrastructure de production d’électricité. Il est par conséquent 
essentiel que l’analyse des options alternatives intègre non seulement les aspects financiers et 
techniques, mais également les aspects environnementaux et sociaux.

La participation du public est perçue comme étant une caractéristique distincte des ESES. Ses 
avantages vont d’un processus de prise de décision plus ouvert et plus transparent à une meilleure 
acceptation des résultats des plans/programmes par les parties prenantes.

4.2 Études d’impact environnemental et social (EIES)

Le processus d’EIES évalue les impacts environnementaux et sociaux d’un projet pendant la phase 
de conception. La conception du projet est ensuite modifiée si nécessaire pour éviter ou réduire les 
impacts négatifs, et des mesures de gestion et de compensation sont mises en place pour réduire au 
minimum ou corriger les effets de ces impacts résiduels.
La participation du public est essentielle à l’efficacité du processus d’EIES, puisqu’elle permet la 
divulgation de l’information, la prise en compte des préoccupations des parties prenantes et, en fin 
de compte, l’acceptation du projet par les membres de la communauté. 

4.3 Plan d’Implication des Parties Prenantes (PIPP)

Tel qu’indiqué ci-dessus, la participation du public est essentielle aux EIES. Les exigences des 
bailleurs de fonds imposent que le processus de participation du public aux projets ayant des 
impacts environnementaux et sociaux importants soit documenté dans un Plan d’Implication des 
Parties Prenantes. Le PIPP intègre en général les informations suivantes :

• Identification des parties prenantes au projet ;

• Mécanismes d’implication des parties prenantes servant à entrer en contact avec chaque 
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groupe de parties prenantes ;

• Préoccupations clés de chaque partie prenante et le mode de prise en compte de celles-ci 
par l’EIES ;

• Mécanismes de divulgation et d’implication pour les phases de construction et d’exploitation 
du projet ; et

• Mécanisme de règlement des griefs permettant aux parties prenantes d’exprimer leurs 
préoccupations en rapport avec le projet.

4.4 Plan d’Action de Relocalisation ou de Réinstallation (PAR)/Plan de 
restauration des moyens de subsistance (PRMS)

Le PAR et le PRMS traitent des exigences des bailleurs de fonds internationaux en matière de 
réinstallation involontaire, telles que décrites ci-dessous. Le PAR évalue le déplacement physique et 
le PRMS évalue, quant à lui, le déplacement pour des raisons économiques.

Les documents intègrent les informations clés suivantes :

• Identification des personnes touchées ;

• Identification des actifs concernés ;

• Définition des critères d’admissibilité à l’indemnisation, notamment les exigences en matière 
d’indemnisation et les groupes qui ont droit à chaque type d’indemnisation ;

• Évaluation de l’impact sur les moyens de subsistance et des mesures de réparation ; et

• Mise en place d’un calendrier, d’un suivi et d’un budget.

Tel qu’indiqué à la section 3.1, le but ultime du PAR/PRMS est de garantir que les moyens de 
subsistance de toutes les personnes touchées par le déplacement pour des raisons économiques ne 
soient pas affectés de manière négative par ce processus de déplacement. Il faut pour cela que tous 
les actifs affectés soient indemnisés au coût total de remplacement et que les communautés, les 
ménages et les individus bénéficient du soutien nécessaire pour reconstruire leurs liens sociaux et 
leurs réseaux de soutien après leur réinstallation.

4.5 Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES)

Un système de gestion environnementale et sociale est un ensemble de processus et de pratiques 
permettant à une entreprise de mettre en œuvre ses politiques et obligations environnementales 
et sociales. L’objectif du SGES est de mettre en place les politiques et procédures appropriées et 
de veiller à ce qu’elles soient suivies de façon cohérente. Les SGES suivent parfois la norme ISO 
14001 et cherchent à mettre en place l’amélioration constante - un processus continu d’examen, de 
correction et d’amélioration du système.
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Toutes les obligations environnementales et sociales listées dans l’EIES, le PAR/PRMS, le Plan 
d’Action Environnementale et Sociale (PAES) du projet, les permis du projet, etc. sont incorporées 
dans le SGES pour les phases de construction et d’exploitation des projets. Le SGES dispose 
également de mécanismes permettant d’identifier et de traiter les risques et impacts imprévus, 
d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion et de s’assurer que le projet est conforme à toutes les lois, 
réglementations et normes applicables. 

4.6 Inspections et audits

Un SGES intègre des procédures pour les audits internes et la correction des non-conformités 
identifiées. Toutefois, l’autorité environnementale peut conduire des inspections, afin de vérifier 
la conformité d’une centrale électrique avec les obligations énoncées dans les éventuels permis 
ou exiger que les entreprises présentent des rapports d’audit indépendants sur la conformité à ces 
obligations. 

Les bailleurs de fonds procèdent généralement à leurs propres audits pour vérifier la conformité 
avec le Plan d’Action Environnementale et Sociale (PAES) et les normes pertinentes.

5. GROUPES VULNÉRABLES

5.1 Définition de la vulnérabilité

Une personne ou un groupe vulnérable est une personne ou un groupe qui pourrait subir les effets 
négatifs d’un projet plus sévèrement que les autres, ou avoir une capacité limitée à tirer parti des effets 
positifs, en raison de son statut de personne vulnérable ou défavorisée. Ce statut peut découler de la 
race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine 
nationale ou sociale, des biens, de la naissance ou de toute autre statut d’un individu ou groupe. 
Des facteurs, tels que le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la culture, le niveau d’alphabétisation, 
la maladie, le handicap physique ou mental, la pauvreté ou le désavantage économique et la 
dépendance à l’égard de ressources naturelles uniques peuvent être source de vulnérabilité.

Généralement, les ménages ou groupes vulnérables sont soumis à un certain nombre de critères de 
vulnérabilité. 

Il conviendrait de noter que la vulnérabilité est un état préexistant qui est indépendant d’un projet. 
Toutefois, un projet peut exacerber ces vulnérabilités si elles ne sont pas bien comprises ou prises en 
compte dans le processus d’évaluation et de gestion environnementale et sociale.

5.2 Atténuation de la vulnérabilité

La première étape pour atténuer la vulnérabilité consiste à identifier les groupes qui sont 
effectivement vulnérables. L’enquête socio-économique menée pendant l’EIES, la cartographie 
efficace des parties prenantes et leur implication à plusieurs niveaux sont essentielles pour identifier 
les groupes vulnérables au sein d’une communauté. 

Une fois les groupes vulnérables identifiés, la vulnérabilité doit être traitée comme étant un 
aspect transversal du processus d’évaluation et de gestion environnementale et sociale. Lors de la 
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préparation de l’EIES, des efforts spécifiques doivent être déployés pour obtenir des informations de 
base sur les groupes vulnérables, comprendre les ressources spécifiques dont ils dépendent et leurs 
moyens de subsistance. Des mesures spécifiques d’atténuation et de suivi doivent être conçues pour 
faire en sorte que les groupes vulnérables puissent bénéficier des avantages du projet et ne soient pas 
affectés de manière disproportionnée par les impacts négatifs. Un processus similaire est nécessaire 
lors de la préparation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et du Plan de Restauration des 
Moyens de Subsistance (PRMS). Les mesures de soutien aux groupes vulnérables peuvent intégrer 
une formation spécifique pour aider les groupes vulnérables à utiliser l’indemnisation financière 
obtenue pour améliorer leurs moyens de subsistance et pour participer pleinement aux programmes 
de rétablissement des moyens de subsistance.

Au cours de la préparation du Plan d’Implication des Parties Prenantes, des méthodologies 
spécifiques d’implication des parties prenantes sont nécessaires pour donner aux groupes 
vulnérables la possibilité de participer pleinement à ce processus. L’analphabétisme et le manque 
d’accès à Internet constituent des obstacles courants à l’accès aux informations divulguées et doivent 
être pris en compte dans le PAR.

5.3 Aspects liés au genre

De nombreuses recherches confirment que les hommes et les femmes vivent différemment leur 
vulnérabilité. Les rôles attribués spécifiquement à chaque sexe dans la société font que les femmes 
dépendent parfois de ressources naturelles et d’activités économiques spécifiques, participent moins 
à la prise de décisions publiques et ont tendance à avoir des taux d’analphabétisme et de pauvreté 
plus élevés.

Les femmes sont non seulement plus susceptibles d’être affectées de manière disproportionnée par 
les effets négatifs d’un projet, mais elles sont également exposées à des risques spécifiques, tels que 
le harcèlement ou la violence sexuel(le). 

Les mesures spécifiques pour comprendre le rôle que les femmes jouent dans le contexte social du 
projet et compenser leur vulnérabilité incluent des groupes de discussion pour les femmes pendant 
les études sociales et des activités d’implication des parties prenantes, le recrutement de femmes 
chargées de liaison communautaire et une communication spécifique avec les femmes chefs de 
famille pendant la durée du projet. Ces mesures permettront de cerner leurs préoccupations et 
griefs, ainsi que de s’assurer qu’elles sont informées de leurs droits à indemnisation, à des mesures 
de rétablissement des moyens de subsistance et à des activités de développement communautaire et 
qu’elles en tirent profit.

Étude de cas : Importance de l’implication des parties prenantes

Introduction

L’implication des parties prenantes est essentielle à la réussite de la mise en œuvre des projets. 
Il arrive souvent que des projets soient annulés ou retardés si les communautés estiment que les 
risques environnementaux et sociaux n’ont pas été convenablement évalués ou pris en compte pour 
une indemnisation, qu’on ne leur a pas fourni les informations exactes ou qu’on ne leur a pas donné 
la possibilité d’exprimer leurs préoccupations et d’y trouver une solution. 
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• Parc éolien de Kinangop (Kenya)
Le parc éolien de Kinangop d’une capacité d’environ 60 MW au Kenya est un exemple 
classique des risques associés à l’absence d’implication des parties prenantes. Lancé en 2004, 
le projet était le premier parc éolien indépendant de grande envergure à obtenir une licence 
complète et à parvenir au bouclage financier au Kenya. En juin 2014, il a été retardé à la suite 
des manifestations des communautés locales en raison de revendications sur les terrains sur 
lesquels le projet était situé et de contestations de chefs locaux qui affirmaient ne pas avoir été 
suffisamment consultés. Les manifestations se sont intensifiées, aboutissant à la destruction 
d’un mât éolien et au retrait d’un entrepreneur pour des raisons de sécurité. Finalement, 
il a été annoncé en 2016 qu’en raison des troubles civils, des procès et de l’hostilité de la 
communauté, le projet ne serait pas finalisé. Les 38 turbines qui avaient été acquises par la 
société du projet n’ont jamais été installées. 

• Barrage hydroélectrique de Bujagali (Ouganda)

Les projets hydroélectriques et thermiques suscitent souvent des inquiétudes de la part des 
communautés en raison de préoccupations relatives à l’environnement et la réinstallation. 
Le projet de Bujagali illustre bien comment les membres des communautés locales peuvent 
parfois réagir aux impacts négatifs de projets énergétiques sur la biodiversité et la perte de 
potentiel touristique. Dans le cadre de ce projet, la construction était initialement prévue 
pour janvier 2003, mais elle a été retardée en raison des vives protestations des défenseurs de 
l’environnement et des habitants de la région.

• Centrales photovoltaïques

Les impacts perçus peuvent également être basés sur des informations erronées ou trompeuses. 
Il existe certains cas où des parties prenantes répandent de façon délibérée des informations 
sans fondement factuel, comme par exemple que les panneaux photovoltaïques sont nocifs. 
À titre d’exemple, une pétition émanant d’un certain nombre de parties prenantes au Nigéria 
a fait état de ce que « [Les centrales photovoltaïques] ne sont jamais situées à proximité ou à 
l’intérieur des habitats humains. Le projet portera préjudice à nos communautés et ne peut être 
accepté ». Cette affirmation est tout à fait erronée, et ces types d’allégations peuvent avoir des 
effets préjudiciables sur l’avancement d’un projet.

• Centrales alimentées au charbon

Une fois qu’une communauté est d’avis qu’un projet aura des impacts négatifs notables, la 
situation devient difficile à surmonter. Certes, la technologie de réduction de la pollution 
la plus récente pour les centrales électriques alimentées au charbon, par exemple, peut 
générer de très faibles émissions de polluants (même si les émissions de CO2 demeurent 
élevées), mais elle est encore considérée par les résidents locaux comme « la forme d’énergie 
la plus polluante ». Une EIES robuste et une implication active des parties prenantes sont par 
conséquent essentiels pour répandre des informations exactes et éviter un tollé général.
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6. CONCLUSION

Il convient de souligner que la plupart des préoccupations des parties prenantes sont légitimes et 
découlent souvent de préoccupations concernant les impacts négatifs, du manque d’information 
en raison de l’incapacité à réaliser une évaluation environnementale et sociale robuste au début 
du processus d’élaboration du projet, et du manque d’implication véritable de toutes les parties 
prenantes concernées. Toutefois, dans certains cas, les parties prenantes diffuseront délibérément 
de fausses informations et créeront l’opposition à un projet pour des raisons fallacieuses (exemple, 
gain financier ou politique). Bien qu’il ne soit pas possible d’éviter de telles situations, une étude 
d’impact environnementale et sociale approfondie et l’implication des parties prenantes permettent 
de prévenir ou de réduire les impacts de telles actions.

Sigles

CO2

ESC

E&S

EIE

EPC

EIES

SGES

GES

SFI 

ISO

PRMS

OCDE

PV

PAR

PIPP

ESES

Dioxyde de carbone

Énergie solaire concentrée

Environnemental et social

Étude d’impact environnemental

Ingénierie et construction

Étude d’impact environnemental et social

Système de gestion environnementale et sociale

Gaz à effet de serre

Société financière internationale (Groupe Banque Mondiale)

Organisation internationale de normalisation

Plan de restauration des moyens de subsistance

Organisation de Coopération et de Développement Economique

Photovoltaïque

Plan d’action de réinstallation

Plan d’implication des parties prenantes

Étude stratégique environnementale et sociale
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1.INTRODUCTION

Le contrat qui régit la vente et l’achat d’électricité est connu sous le nom de CAE ou de Contrat 
d’Achat d’Electricité. Un CAE est un contrat entre deux parties, dont l’une produit ou génère de 
l’électricité mise en vente (le vendeur, le producteur ou la société du projet) et l’autre qui cherche à 
acquérir l’électricité (l’acheteur/l’acquéreur). Ce contrat est connu sous le nom d’« offtake agreement 
» ou « power purchase agreement (PPA) » en anglais.

2. ANATOMIE D’UN CONTRAT D’ACHAT D’ÉLÉCTRICITÉ

La principale obligation de l’acheteur au titre d’un CAE est de payer le tarif convenu à l’échéance. Il 
incombe principalement au vendeur de construire, d’exploiter et d’entretenir la centrale d’électricité 
conformément aux exigences du CAE et du droit applicable et de fournir la quantité convenue 
d’électricité conformément au CAE. Toutefois, les obligations des parties ne se limitent pas là. 
Les obligations supplémentaires concernent principalement la nécessité : i) du paiement et de la 
garantie d’exécution ; ii) du transport de l’électricité et de l’interconnexion au réseau ; iii) des accords 
avec les prêteurs ; iv) des consentements, permis, approbations et licences ; v) des droits sur le 
terrain sur lequel la centrale électrique et/ou les lignes de transport seront implantées ; et vi) des 
assurances. Dans la plupart des cas, ces obligations n’incombent pas à une seule partie, mais sont 
souvent partagées ou réparties entre les parties en fonction des circonstances entourant la centrale 
électrique et de son emplacement.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de « table des matières » de CAE type. A première vue, cette 
table des matières peut paraitre imposante, mais le présent chapitre examinera les sections clés du 
CAE et vous permettra de comprendre et d’expliquer leur signification et objectif. 
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2.1 Entrée en vigueur et modalité/conditions préalables 

Une fois les modalités du CAE convenues entre les parties, le contrat sera signé et ses modalités 
prendront effet. Toutefois, certains modalités clés du CAE, telles que l’obligation d’acheter et de 
vendre de l’énergie, n’entrent pas en vigueur avant la « Date d’Entrée en Vigueur ».

La Date d’Entrée en Vigueur est atteinte lorsque chaque partie fournit certain(e)s documents 
et preuves à l’autre partie (connus sous le nom de « conditions suspensives »). Les conditions 
suspensives requises seront listées dans le CAE lui-même.

Si les conditions suspensives ne sont pas toutes satisfaites (ou n’ont pas fait l’objet de renonciation) 
au plus tard à une date d’échéance spécifique, alors le CAE sera résilié.  

La « Durée » du CAE fixe la durée du contrat entre les parties pour la vente et l’achat d’électricité. La 
durée type d’un CAE à long terme est de 15 à 20 ans, en fonction de la durée du financement initial, 
du type de technologie, de la durée de vie utile de la centrale électrique et des besoins des parties.

La durée commencera habituellement au moment où la centrale devient opérationnelle et produit de 
l’énergie destinée à la vente commerciale, connue sous le nom de « date d’exploitation commerciale 
».

À l’expiration de la durée du Contrat d’achat d’électricité, notamment après toute prorogation 
autorisée, la centrale électrique peut être transférée au gouvernement, vendue à une tierce partie, 
continué d’être exploitée par son propriétaire initial, ou démantelée.

2.2 Vente et achat d’énergie 

Le but premier du Contrat d’Achat d’Electricité est de régir la vente et l’achat d’énergie.  

Les obligations de l’acheteur tenant à l’acquisition de la capacité d’une centrale électrique et de 
l’énergie produite par celle-ci (obligations d’achat) seront structurées plus ou moins différemment 
selon la nature du projet d’électricité. 

(a) Les technologies répartissables sont celles qui peuvent être réparties par l’acheteur, ce qui 
signifie que celui-ci doit donner des instructions à la société de projet qui lui fait obligation 
de produire une quantité spécifique d’énergie (ou d’électricité) au cours de chaque période de 
facturation. À titre d’exemple, il s’agit de tous les types d’installations de production thermique 
comme les turbines à gaz (à cycle simple ou combiné), les moteurs alternatifs alimentés au 
diesel ou au mazout lourd, les installations de production alimentées au charbon, et les 
installations hydroélectriques autres que celles se trouvant pour la plupart au fil de l’eau.

(b) Les technologies non répartissables sont celles qui ne peuvent être réparties par 
l’acheteur, mais qui sont plutôt introduites dans le réseau au fur et à mesure que l’énergie est 
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disponible. En général, toutes les technologies renouvelables autres que les grandes centrales 
hydroélectriques (avec barrages) ne sont pas répartissables. L’énergie doit être produite à 
l’aide de la ressource renouvelable lorsque celle-ci est disponible et à hauteur des niveaux de 
disponibilité ou l’énergie sera perdue. 

En ce qui concerne les centrales électriques répartissables (en particulier les centrales électriques 
thermiques et les projets hydroélectriques à grands réservoirs), l’obligation d’achat sera généralement 
structurée comme une obligation : i) de payer pour la capacité mise à la disposition (ou réputée mise 
à la disposition) de l’acheteur ; et ii) de prendre et de payer l’énergie répartie par l’acheteur et fournie 
par la société de projet au point de livraison. 

En ce qui concerne les technologies non répartissables qui sont tributaires de sources d’énergie 
renouvelables non continues (notamment les projets éoliens et solaires photovoltaïques), l’obligation 
sera généralement structurée comme une obligation de prendre et de payer pour l’énergie réellement 
produite par la centrale électrique ou pour l’énergie qui aurait pu être produite par celle-ci en 
l’absence de restrictions. 

Dans les deux cas, le principe de base est que le risque du marché (le risque que la capacité ou 
l’énergie produite par une centrale électrique ne soit pas nécessaire) doit être pris en charge par 
l’acheteur et non la société de projet. Dans le cas où la production est disponible, l’acheteur doit 
quand même payer, que la société de projet répartisse effectivement la centrale électrique ou « 
prenne » l’électricité produite. 

2.3 Tarif 

Le tarif est l’un des aspects les plus importants de tout CAE. Le concept de tarif intègre plusieurs 
composantes. Premièrement, il englobe le prix réel que l’acheteur paie à la société de projet pour la 
capacité mise à disposition et/ou l’énergie produite. Le tarif comprend également un ensemble plus 
large de modalités et conditions qui régissent le prix. Ces autres modalités déterminent la somme 
d’argent que l’acheteur versera à la société de projet chaque mois.  

Types de structures tarifaires (basées sur la capacité ou non basées sur la capacité) 

Diverses structures tarifaires sont utilisées pour les technologies répartissables et non répartissables.

Structures tarifaires pour les technologies répartissables 

A l’origine, les tarifs pour les technologies répartissables combinaient une composante liée à 
l’énergie et une composante liée à la capacité en un seule et même prix de l’énergie (habituellement 
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exprimés en dollars par kWh). Certains tarifs ont ensuite commencé à intégrer une obligation de 
« take-or-pay » pour garantir un niveau minimum de répartition de l’énergie. Ensuite, les tarifs 
ont évolué en supprimant le « take-or-pay » (sauf dans la mesure nécessaire pour « répercuter » 
un élément de « take-or-pay » prévu dans le contrat d’approvisionnement en combustible) et ont 
introduit des paiements distincts pour la capacité et l’énergie, afin de protéger les producteurs contre 
la volatilité de la demande et les consommateurs contre la nécessité de payer pour l’énergie qui n’est 
pas nécessaire. 

En général, les tarifs « basés sur la capacité » prévoient que l’acheteur paie chaque mois à la société 
de projet :

• Un paiement de capacité pour la capacité d’une installation de production qui est mise à la 
disposition de l’acheteur, peu importe que l’acheteur répartisse effectivement l’installation ; et 

• Un paiement d’énergie (par MWh ou par kWh) pour l’énergie répartie par l’acheteur et 
fournie à celui-ci. 

Le paiement de capacité est évalué de manière à permettre à la société de projet d’obtenir un niveau 
de recettes garanti en vertu du CAE pour couvrir : i) le remboursement des prêts du projet ; ii) 
un rendement des capitaux propres aux développeurs ; iii) le paiement de tous les impôts sur les 
sociétés et autres impôts sur la société de projet et ses biens ; et iv) le paiement des coûts fixes 
d’exploitation et d’entretien et autres coûts convenus du projet que la société de projet devra encourir, 
indépendamment du facteur de répartition. 

Le paiement de capacité est un prix (ou Prix de la capacité de base horaire) pour chaque MW 
mis à disposition (utilisé ou non) sur une période de facturation. Chaque période de facturation 
est pondérée pour refléter l’importance de la disponibilité de la capacité pendant cette heure à 
l’acheteur. Le montant payé pour chaque heure peut être calculé avec la formule suivante :

HCPi = (BCPi + FOMCi ) × PWFi × AvCapi

HCPi désigne le montant du Paiement indexé sur la capacité horaire par heure « i »

BPCi  désigne le montant du Prix de la capacité de base par heure « i » 

FOMCi désigne le montant des Coûts d’exploitation fixe et d’entretien par heure  « i »

PWFi désigne le facteur de pondération de la période par heure « i » (qui est un nombre compris 
entre 0,65 et 1,5, par exemple, qui reflète l’importance de la capacité pendant cette période de 
facturation).

AvCapi désigne la capacité qui est déclarée comme étant disponible durant l’heure « i » par la société 
de projet. 

Les paiements indexés sur la capacité horaire qui sont exigibles pendant chaque heure d’un mois 
(mois « m ») sont ensuite additionnés pour déterminer le paiement indexé sur la capacité mensuelle. 
Ainsi, l’acheteur ne paie que pour la capacité qui est effectivement mise à sa disposition. 
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La redevance d’énergie est évaluée pour permettre à la société de projet d’obtenir des recettes 
suffisantes dans le cadre du CAE en vue de lui permettre : i) de recouvrer le coût de tout combustible 
utilisé pour produire la capacité répartie par l’acheteur et livrée à ce dernier ; et ii) de payer toute 
redevance d’exploitation et d’entretien qui varie selon la quantité d’énergie produite par l’installation 
de production. 

Structures tarifaires pour les technologies non répartissables

En règle générale, les CAE portant sur des technologies non répartissables (principalement des 
énergies renouvelables) exigent que la société du projet livre et vende à l’acheteur la totalité de 
l’énergie produite par l’installation de production. Le prix est exprimé en termes simples, en cents 
(ou toute autre unité monétaire) par kWh ou dollars (ou toute autre unité monétaire) par MWh 
produit et fourni. 

Ces tarifs tiennent également compte du fait qu’il peut arriver que l’acheteur ou l’opérateur du réseau 
de transport réduise la production d’énergie au niveau de l’installation en raison de contraintes sur 
le réseau, d’urgences ou pour d’autres raisons. Différents marchés allouent de manière différente 
le risque financier pour les pertes liées aux réductions. Dans les CAE pour les marchés émergents, 
l’acheteur couvrira les pertes liées aux réductions comme faisant partie intégrante du tarif. Souvent, 
cette action est limitée aux pertes liées aux réductions qui dépassent un seuil prédéfini. L’énergie 
réduite est parfois appelée production réputée. 

Les principales raisons qui obligent l’acheteur d’une centrale électrique non répartissable à payer 
pour la production réputée sont les suivantes : 
 

• La probabilité d’une réduction prolongée est plus forte pour diverses raisons, notamment 
l’état du réseau de transport et la probabilité qu’une insuffisance de la capacité de production 
entraîne une panne générale sur le réseau ; et 
 
• Le gouvernement du pays hôte peut détenir une participation majoritaire au sein de 
l’acheteur et de l’opérateur du réseau de transport. Dans un tel cas, les investisseurs craindront 
que l’acheteur ne pousse l’opérateur du réseau de transport à réduire la production dans 
l’hypothèse où l’acheteur peut se procurer l’énergie à un prix inférieur auprès d’autres sources.

2.4 Facturation et paiement
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Factures

Afin de se faire payer pour l’énergie qu’il fournit, majorée de tout paiement de capacité applicable, 
le vendeur devra facturer de manière périodique à l’acheteur, un montant libellé dans la devise 
convenue dans le CAE. La période de facturation est généralement déterminée sur une base 
mensuelle. La facture comprend généralement les composantes suivantes : i) paiement indexé sur la 
capacité ; ii) paiement indexé sur l’énergie ; iii) paiements supplémentaires (y compris les paiements 
pour démarrages au-delà du seuil convenu) ; et iv) dommages et intérêts ainsi que les montants des 
pénalités dus à l’acheteur. L’acheteur est en droit d’examiner la facture émise par le vendeur et, s’il 
n’est pas d’accord avec ce montant, il peut demander des éclaircissements et des justifications dans 
un certain délai convenu entre les parties.

Paiements 

Les paiements ne faisant pas l’objet de contestation doivent être effectués dans la devise convenue 
par les parties au Contrat d’achat d’électricité. Le mode de paiement est soumis à l’accord des parties, 
mais se fait souvent par virement bancaire sur un compte désigné du vendeur.

Normalement, si une partie quelconque des montants facturés fait l’objet de contestations par 
l’acheteur, ces montants seront écartés du paiement et traités comme litigieux et feront l’objet d’un 
règlement de litige dans le cadre du mécanisme de règlement de litige convenu par les parties dans 
le Contrat d’achat d’électricité. Un taux d’intérêt s’appliquera à tous les montants retenus qui doivent 
être ajoutés au paiement, tel que déterminé par le mécanisme de règlement de litige comme étant 
dus au vendeur. Dans certains cas, les parties peuvent convenir que les montants représentant les 
portions litigieuses de la facture seront placés sur un compte séquestre jusqu’au règlement du litige. 

La devise de paiement dans le cadre du Contrat d’achat d’électricité est un point négocié qui peut 
varier d’une juridiction à une autre. Les vendeurs sont souvent exposés au risque de change sur les 
marchés émergents. L’exposition au risque de change survient lorsqu’une portion importante des 
coûts du projet a été financée dans une devise étrangère (par exemple, en dollars US ou euros). Si 
le vendeur doit être payé par l’acheteur en devise locale, il doit s’assurer qu’il peut rembourser les 
prêteurs en devise étrangère. 

Tout paiement effectué en retard (c’est-à-dire les paiements effectués après la date d’échéance 
convenue entre les parties) produira intérêt à un taux (taux d’intérêt soit, local soit étranger) à 
convenir entre les parties à compter de la date à laquelle le paiement était dû jusqu’à la date à laquelle 
le paiement est effectué. La base du taux d’intérêt est en général, le taux interbancaire du marché 
monétaire publié par la banque centrale du pays pour les composantes en monnaie locale ou le 
LIBOR/EURIBOR pour les composantes en devises étrangères (dollars EU/euro).

2.5 Comptage
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Un élément important après la négociation des tarifs est de savoir comment mesurer l’énergie et 
la capacité à facturer à l’acheteur. En général, il incombe au vendeur d’acheter et d’installer des 
compteurs pour mesurer la production de la centrale électrique. La puissance électrique nette et la 
capacité à facturer seront généralement mesurées selon un code de comptage publié par l’autorité 
de régulation. Les parties conviendront des compteurs (un compteur principal et un compteur de 
secours) à utiliser pour les mesures et des points de livraison pour ces mesures. Ces compteurs feront 
l’objet d’inspections et de tests réguliers par les deux parties. En règle générale, les représentants des 
deux parties devraient être présents à la date de relevé des compteurs aux fins de la facturation.

2.6 Développement et construction

La société de projet et l’acheteur conviennent de l’entité qui assumera la responsabilité des différents 
aspects du développement et de la construction du projet. 

Pré-construction

En règle générale, il incombe en premier lieu à la société de projet :

• d’acquérir le terrain sur lequel la centrale électrique sera construite et exploitée (mais 
lorsqu’une autorité ou entité gouvernementale contrôlée par le gouvernement ou l’acheteur est 
le bailleur du site du projet, la société de projet demandera souvent une garantie additionnelle 
auprès de l’acheteur/du gouvernement quant au respect par ledit bailleur des modalités de 
l’accord de bail pertinent) ;

• d’obtenir les consentements, permis et licences nécessaires pour la construction ; 

• de veiller à l’adéquation du site du projet, en particulier lorsqu’il a eu l’occasion de réaliser 
des études complètes sur le site ou lorsque la société du projet a été le principal élément 
catalyseur de la sélection du site du projet. (à l’inverse, lorsque l’acheteur/le gouvernement 
a effectivement présélectionné le site du projet et/ou que la société du projet a eu peu 
d’occasions de procéder à de tels évaluations, il peut être plus approprié pour l’acheteur de 
prendre un tel risque) ; et
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• de déterminer et évaluer l’adéquation des liaisons routières et ferroviaires (ou d’autres 
liaisons de transport) à destination et en provenance du site du projet et la disponibilité de la 
fourniture des services publics sur le site du projet.

Le droit de la société de projet d’occuper le site du projet aux fins de la construction puis de 
l’exploitation de la centrale électrique est fondamental pour assurer l’intégrité et la viabilité du 
projet. Ce droit peut prendre diverses formes, allant de la propriété pure et simple du site du projet 
(éventuellement par acquisition auprès d’une tierce partie) à diverses formes de droits au bail, de 
contrats de concession ou autres droits d’occupation.

Défaut de démarrage

L’acheteur voudra avoir la garantie que la société du projet démarrera les travaux de construction 
dans une période de temps minimale après la date d’entrée en vigueur du CAE. Le défaut de 
démarrage de la construction dans le délai prescrit, entraînera la résiliation automatique du CAE 
ou donnera à l’acheteur le droit de résilier le CAE. Le défaut de démarrage de la construction par 
la société de projet peut également entrainer le paiement de montants au titre des garanties de 
construction ou de bonne exécution.

Retards dans l’atteinte de la Date de mise en service commerciale 

La construction de la centrale électrique dans les délais convenus est l’une des principales obligations 
de la société de projet en vertu du CAE. Par conséquent, le défaut d’achever la centrale (c’est-à-dire 
d’atteindre la date de mise en service commercial) dans les délais applicables constituera, en l’absence 
de cas de force majeure ou d’autres événements exonérateurs, une violation des dispositions du 
CAE, donnant à l’acheteur le droit de réclamer des dommages-intérêts pour cause de retard et/ou, 
au bout du compte, de résilier le CAE.

Abandon de la construction 

Après le démarrage de la construction, l’acheteur voudra également s’assurer que la construction se 
poursuit et que le projet n’a pas été abandonné. L’abandon peut prendre la forme d’une suspension 
définitive des travaux de construction ou de l’exploitation du projet, ou peut intervenir par l’abandon 
de la construction, lorsque la construction ou l’exploitation a été suspendue pendant une période de 
temps prolongée. Dans un cas comme dans l’autre, l’abandon du projet constituera un cas de défaut 
de la part de la société de projet, autorisant ainsi l’acheteur à résilier le CAE. 

Mise en exploitation commerciale réputée

Dans certains cas, la société de projet (et ses sous-traitants) doit pouvoir demander une forme de 
compensation en cas de retard. Cette compensation peut porter uniquement sur les délais (c’est-à-
dire que la société de projet bénéficiera uniquement d’une prorogation de délai) ou à la fois sur les 
délais et un aspect financier, grâce au concept de mise en exploitation commerciale réputée. La mise 
en exploitation commerciale réputée intervient lorsque la mise en exploitation commerciale n’est 
pas réalisée, en raison de risques supportés par l’acheteur (et/ou l’État). Dans ces circonstances, la 
mise en exploitation commerciale réputée sera généralement considérée comme étant intervenue 
à la date prévue de mise en exploitation commerciale ou à la date à laquelle la centrale aurait dû 
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être mise en exploitation dans l’hypothèse où l’évènement en cause n’était pas intervenu, la dernière 
de ces dates prévalant. Dès la date de la mise en exploitation commerciale réputée, l’acheteur sera 
en droit de percevoir des paiements indexés sur la capacité (ou des paiements indexés sur l’énergie 
réputée) déterminés en fonction de la capacité contractuelle de la centrale électrique. Par la suite, 
après les tests de mise en exploitation commerciale, si les tests de performance de l’installation 
démontrent une capacité inférieure à la capacité contractuelle, la société du projet devra alors, en 
règle générale, justifier cet écart.

Infrastructure d’interconnexion 

La construction et l’exploitation d’une nouvelle centrale électrique nécessitent une multitude 
d’infrastructures d’accueil. Outre les connexions au réseau physique via des lignes de transport, le 
processus de construction nécessite également la mise à disposition de services publics et de routes 
d’accès. En termes de calendrier, le développement de la centrale électrique et du réseau de transport 
connexe doit être coordonné, afin de veiller à ce que la centrale puisse être raccordée au réseau au 
moment de sa mise en service. Cela nécessite également de planifier à l’avance l’approvisionnement 
en combustible et l’infrastructure nécessaires à son acheminement. Le CAE doit indiquer la partie 
qui sera responsable de la construction de la ligne d’interconnexion ou de transport et doit préciser 
l’emplacement physique du point de livraison (le lieu où l’énergie sera livrée).

2.7 Essais et mise en service 

Les essais et la mise en service de la centrale électrique sont nécessaires avant la Date de Mise en 
Exploitation Commerciale (DEC), afin de s’assurer que la centrale et les équipements spécifiques 
fonctionnent conformément aux dessins et aux performances garanties de la centrale électrique. 

Outre les essais des équipements spécifiques, toute la centrale électrique doit faire l’objet d’essais, afin 
de déterminer les paramètres de puissance globale, notamment, entre autres, la capacité installée, la 
tension de sortie, la fréquence et la consommation spécifique en combustible. L’obligation d’effectuer 
les essais et la mise en service de la centrale incombe à la société du projet, qui doit s’assurer que les 
experts et les équipements d’essais appropriés sont disponibles en cas de besoin bien avant la DEC. 

Au cas où les installations de l’acheteur ne sont pas disponibles au moment de l’essai et/ou de la mise 
en service, la société du projet peut exercer son droit de réclamer des dommages-intérêts appropriés, 
et un paiement pour la capacité réputée et l’énergie produite. Par conséquent, l’acheteur devrait 
évaluer minutieusement sa capacité à s’acquitter de ses obligations pour satisfaire aux exigences des 
essais et de la mise en service de la centrale électrique.

Les essais et la mise en service peuvent révéler des niveaux de productions inférieures à ceux prévus 
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dans les contrats ou le non-respect de niveaux de performance requis, tels qu’un niveau de capacité 
fiable, une consommation spécifique de combustible (rendement thermique) et d’autres aspects 
techniques. En fonction de l’écart entre les résultats des essais et les niveaux requis, il peut s’avérer 
nécessaire d’apporter des modifications à l’installation, afin d’obtenir une performance acceptable, 
ce qui peut entraîner des retards par rapport à la DEC. 

S’il n’existe aucune possibilité d’améliorer les performances de la centrale électrique, alors deux 
options s’offrent généralement à l’acheteur, à savoir : i) accepter la production qui en résulte, avec 
des pénalités adéquates en cas de non-respect de la production garantie ; ou ii) refuser le projet, et 
donc résilier le CAE. 

2.8 Phase d’exploitation

La société de projet sera tenue d’exploiter le projet conformément à un ensemble de procédures 
d’exploitation convenues, qui tiendront également compte des situations d’urgence et des arrêts 
convenus pour l’entretien, etc. 

La société de projet est tenue de se conformer strictement aux instructions de répartition de 
l’exploitant du réseau. La société de projet assume le risque de toute défaillance opérationnelle liée 
à la répartition. Le protocole de répartition du réseau peut être mentionné dans le CAE et devient 
partie intégrante de celui-ci, ou peut faire partie intégrante de l’accord de raccordement pour le 
transport à signer entre la société de projet et la société de transport. Les plans de répartition sont 
livrés à la société de projet pour répondre aux besoins de planification des charges mensuelles, 
hebdomadaires et quotidiennes.

2.9 Assurances 

De la phase de conception jusqu’à la phase d’exploitation, en passant par la phase de construction 
du projet, il existe une multitude de risques qui peuvent être mieux gérés par le biais de la 
souscription d’une assurance. Le niveau et le type de couverture en assurances exact requis pour un 
projet d’électricité particulier seront déterminés au cas par cas, en consultation avec un conseiller 
spécialisé dans les assurances. Les prêteurs exigeront généralement la nomination d’un conseiller 
en assurance pour leur fournir des conseils sur la pertinence du programme d’assurance pour le 
projet d’électricité.
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Phase de construction  

Au cours de la phase de construction, il incombera principalement à l’entrepreneur EPC de 
souscrire à une assurance contre les dommages causés aux biens et les accidents corporels. Les types 
de couverture intègrent ce qui suit : 

• Assurance tous risques (dommages aux biens) - ce type d’assurance couvre habituellement 
le coût de remplacement de la centrale ;

• Assurance responsabilité employeur - ce type d’assurance couvre habituellement la 
responsabilité de l’employeur en cas de maladie, de décès ou de blessures des employés 
découlant des conditions ou pratiques de travail ; et 

• Assurance maritime « tous risques » - ce type d’assurance couvre habituellement le coût de 
remplacement de la centrale et des équipements expédiés par voie maritime et destinés à être 
intégrés dans la centrale électrique.

Période d’exploitation

Dès le début de l’exploitation commerciale de la centrale, la société de projet assumera la 
responsabilité de l’obtention et du maintien d’une assurance tous risques (dommages aux biens) 
et d’une assurance responsabilité employeur. En outre, la société de projet peut également vouloir 
souscrire une assurance contre le risque politique pour se prémunir contre le non-respect par le 
gouvernement hôte de ses engagements ou garanties.

2.10 Augmentation des coûts

La société de projet et ses prêteurs auront déterminé la viabilité économique du projet en fonction 
du paysage politique et législatif au moment de la signature du CAE. Si certains de ces aspects 
changent pendant la durée du CAE, il pourrait y avoir des répercussions sur les coûts ou des retards 
du projet. Les deux aspects principaux pouvant conduire à des mesures de correction en cas de 
hausse des coûts ou de retard sont les suivants. 

Changement de loi

L’acheteur et le gouvernement exigeront probablement de la société de projet qu’elle s’engage au plan 
contractuel, dans le cadre du CAE, à respecter à tous égards les lois du pays concerné. La société de 
projet devrait pouvoir s’engager à respecter les lois applicables au démarrage du projet, sur la base 
de l’audit juridique réalisé. La société de projet (et, par ricochet, ses prêteurs) aura toutefois du mal 
à prendre l’engagement sans réserve de se conformer aux lois dans la mesure où celles-ci peuvent 
faire l’objet de modifications au fil du temps. Dans ce contexte, la « Loi » devrait être définie de 
manière à couvrir un large éventail d’instruments, d’ordonnances et de documents législatifs, et 
réglementaires, etc.

Un changement de loi peut avoir une incidence sur la société de projet de plusieurs façons : 

(a) cela peut affecter négativement l’exécution d’une obligation particulière en vertu du CAE 
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ou rendre l’exécution du CAE impossible ; 

(b) cela peut avoir une incidence négative sur le flux de recettes de la société de projet ; 

(c) cela peut entraîner des dépenses d’équipement ponctuelles ou entraîner une augmentation 
continue de ses frais de fonctionnement (dans chaque cas, afin que la société de projet puisse 
se conformer au changement de loi pertinent) ; ou 

(d) cela peut, à l’inverse, entraîner une réduction des dépenses de fonctionnement ou 
d’équipement prévues par la société de projet.

Sous réserve des seuils appropriés, la société de projet et l’acheteur conviennent en général que 
la société de projet ne doit pas être laissée dans une situation ni meilleure ni moins bonne que 
celle qui s’appliquait en l’absence de changement de loi. Par conséquent, dans l’hypothèse où la 
société de projet se trouve temporairement dans l’incapacité d’exécuter une obligation en raison 
d’un changement de loi, cette situation ne constituera pas un cas de défaut de la société de projet et 
les délais imposés à cette dernière seront prorogés en conséquence.  En outre, dans l’hypothèse où 
le Changement de loi entraîne un retard par rapport à la DEC, la centrale peut être « réputée mise 
en exploitation commerciale » et dans l’hypothèse où la centrale n’est pas disponible du fait d’un 
changement de loi, la société de projet peut demander le paiement pour la Disponibilité Réputée ou 
l’Energie Réputée Produite (ou Energie Non Enlevée).  

Dans l’hypothèse où la société de projet subit une hausse de coûts ou une baisse de recettes du fait 
d’un changement de loi, la société de projet sera en droit de bénéficier, soit : i) d’une indemnisation 
directe pour payer ou rembourser ce coût ou cette réduction des recettes ; soit ii) d’une hausse 
tarifaire appropriée.  

En revanche, si la société de projet bénéficie d’un effet positif d’un changement de loi, alors un 
réajustement à la baisse du tarif sera applicable en règle générale.

Dans l’hypothèse où un changement de loi rend l’exécution du CAE impossible, la société de projet 
sera en règle générale en droit de résilier le CAE avec un montant d’indemnités de résiliation 
correspondant au même montant que celui qui s’applique en cas de résiliation pour Force Majeure 
Politique.

Changement fiscal  

Les changements de la fiscalité peuvent avoir une incidence significative sur les recettes du projet et 
peuvent rendre un projet fondamentalement non rentable. La modification peut prendre la forme 
d’un changement du taux d’imposition, de la création d’une nouvelle catégorie d’impôt ou de la 
suppression d’avantages fiscaux pertinents qui peuvent avoir une incidence négative sur le retour 
sur investissement du projet et/ou la capacité de la société de projet à rembourser sa dette. Les 
conséquences d’un changement fiscal peuvent : 

• augmenter ou réduire les coûts du projet ; 

• augmenter ou réduire les coûts d’entretien et d’exploitation ; et 
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• augmenter ou réduire les recettes estimées par la société de projet. 

Afin de déterminer la partie qui supportera le risque lié au changement de fiscalité, une distinction 
est en principe opérée entre trois catégories de changements. 

1. Les changements applicables spécifiquement au projet et exclusivement aux promoteurs, 
entrepreneurs et prêteurs impliqués (Changement discriminatoire de la fiscalité)

En ce qui concerne le changement discriminatoire de la fiscalité, l’acheteur doit en principe en 
supporter le risque par une répercussion sur les tarifs. En d’autres termes, toute charge fiscale 
supérieure est prise en compte dans le calcul du tarif des coûts du projet et, par conséquent, 
l’acheteur doit payer un tarif qui reflète les charges fiscales supplémentaires. 

2. Les changements qui ne correspondent à aucune des deux autres catégories et qui 
s’appliquent à l’ensemble de la communauté (Changement non discriminatoire de la 
fiscalité)

En ce qui concerne la modification non discriminatoire des dispositions fiscales, la société de 
projet doit en principe l’accepter comme faisant partie intégrante du risque lié à la conduite 
des affaires dans le pays hôte. 

3. Les changements qui s’appliquent à l’industrie en général ou à une catégorie similaire 
d’investisseurs (Changement spécifique de la fiscalité)

En ce qui concerne les changements spécifiques de la fiscalité non discriminatoires par nature, 
ces derniers donnent souvent lieu à une négociation entre les parties.
 

2.11 Force majeure 

En général, un cas de force majeure décrit un événement qui présente les caractéristiques suivantes : 

• l’événement a des conséquences négatives significatives sur la capacité d’une partie à 
s’acquitter de ses obligations contractuelles ;

• l’événement ne résulte pas de la faute de la partie qui sollicite des mesures réparatoires et est 
hors du contrôle raisonnable de cette partie ; 
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• l’événement ne pouvait raisonnablement pas être prévu par la partie et aucune mesure 
raisonnable ne pouvait être prise par une partie diligente pour en éviter ou atténuer l’impact.

Dans certains cas, la définition s’étend au-delà de l’événement lui-même pour prendre en compte 
l’impact de l’événement dans la durée. Par exemple, lorsqu’une inondation importante et imprévue 
endommage une centrale électrique et qu’il faut jusqu’à un mois pour que les eaux de crue soient 
drainées avant le début de l’évaluation des dégâts, le recours invoqué en cas de force majeure pourrait 
aller au-delà du premier jour de l’inondation et s’étendre également aux conséquences de celle-ci 
dans la durée. Il est également important de clarifier ce qui n’est pas pris en compte dans le champ 
d’application de la force majeure. Lorsqu’une centrale électrique tombe en panne en raison d’une 
mauvaise opération de maintenance, cette situation n’entre pas dans le champ d’application de la force 
majeure. C’est également le cas si la société de projet n’a pas conclu un contrat d’approvisionnement 
pour une quantité suffisante de combustible lui permettant de produire la totalité de la capacité 
contractuelle.

Catégories de force majeure 

Les cas de force majeure prévus par un CAE peuvent être classés dans un certain nombre de 
catégories, les principales étant la Force Majeure Politique Locale, la Force Majeure Politique 
Etrangère et la Force Majeure Naturelle. 

La Force Majeure Politique Locale tend à couvrir les événements qui soit sont provoqués par le 
gouvernement du pays hôte, soit pourraient être mieux évités, contrôlés ou atténués par le 
gouvernement. Les événements de cette catégorie incluent les émeutes et les troubles à l’ordre public 
généralisés, les actes de terrorisme et les grèves à l’échelle nationale dans les industries. 

La Force Majeure Politique Etrangère tend à couvrir les actes de nature politique qui sont d’origine 
étrangère, mais ont néanmoins un impact négatif significatif sur la capacité d’une partie à poursuivre 
l’exécution de ses obligations en vertu du CAE. À titre d’exemple, une grève dans l’industrie survenant 
dans un pays étranger pourrait signifier qu’une pièce critique de l’équipement de la centrale, telle 
qu’une turbine de remplacement, fabriquée dans ce pays, ne peut être exportée vers le pays où 
se trouve la centrale électrique. Un embargo commercial pourrait également avoir une incidence 
similaire. 

La Force Majeure Naturelle couvre les événements, tels que les inondations, les ouragans, les 
tremblements de terre, les tsunamis et autres événements météorologiques ou naturels ayant un 
impact négatif important sur la capacité d’une partie à exécuter ses obligations contractuelles.

Une partie invoquant une force majeure souhaite généralement être exemptée de ses obligations 
contractuelles pendant la durée de l’événement de force majeure. Si la durée de force majeure est 
prolongée, le CAE indiquerait en général la durée pendant laquelle l’exemption des obligations 
contractuelles sera appliquée avant que la partie non affectée puisse demander la résiliation du 
contrat. 

Il existe également d’autres formes de recours spécifiques en cas de force majeure qui peuvent être 
prévues dans le CAE. Un exemple courant est la prorogation de certains délais dans le cadre du 
contrat, afin de tenir compte du retard causé par l’événement perturbateur. Si le retard dû à la force 
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majeure survient pendant la phase de construction, la société de projet doit être en droit de bénéficier 
d’une prorogation du délai pour atteindre la DEC. Si le retard dû à la force majeure survient après la 
DEC, la durée totale du contrat devrait être prorogée pour tenir compte de ce retard.  

2.12 Résiliation anticipée

Le CAE énoncera les circonstances et événements qui permettront à la partie non défaillante de 
résilier le CAE. Certains cas de résiliation seront des « événements ne constituant pas des cas de 
défaut » qui donnent aux deux parties le droit de résilier le CAE, comme par exemple, un cas de 
force majeure prolongée.

Les cas de défaut de l’acheteur types qui peuvent conférer au vendeur le droit de résilier le CAE 
sont les suivants :
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Défaut de paiement de tout montant dû au vendeur après un 
délai autorisé pour remédier au défaut après réception d’un avis 
de paiement.

Les cas de faillite et d’insolvabilité, qui intègrent la nomination 
d’un liquidateur, administrateur, fiduciaire, dépositaire ou 
mandataire similaire dans le cadre d’une procédure intentée 
contre l’acheteur ou la désignation et le défaut d’exécution de 
la nomination dans un délai de [90]* jours dans une procédure 
engagée contre l’acheteur.

Fausse déclaration ayant un effet défavorable significatif sur la 
capacité du vendeur à exécuter ses obligations en vertu du CAE 
si la fausse déclaration (si elle peut être corrigée) n’a pas fait 
l’objet de mesure corrective dans les [30-60]* jours suivant l’avis.

La survenance d’un cas de défaut de l’acheteur ou du 
gouvernement au titre d’un autre contrat de projet.

Non-respect par l’acheteur des étapes importantes de la 
construction pour des raisons non imputables à la force majeure 
ni au défaut du vendeur (liées à l’infrastructure d’interconnexion 
et aux actifs de l’acheteur et à toutes autres installations connexes 
que l’acheteur doit construire) après un délai raisonnable pour 
remédier au défaut, au vu de la complexité des installations 
connexes que l’acheteur doit construire et de l’impact potentiel 
des retards sur le calendrier de la construction de la centrale 
électrique.

La survenance d’un changement de loi qui, dans chaque cas 
pendant une période de [90-180] * jours :

• rend nul ou non exécutoire un engagement important de 
l’acheteur ; 

• rend nul ou non exécutoire un droit important de la 
société de projet ; et/ou 

• soumet le rapatriement des dividendes ou le paiement 
des prêts à restriction, dont l’effet n’est pas atténué par 
les engagements de rehaussement du crédit pris par le 
gouvernement pour couvrir de tels événements.

Défaut de paiement 

Insolvabilité

Fausse déclaration

Défaut au titre d’un 
autre document de 
projet

Non-respect par 
l’acheteur des 
étapes importantes 
de la construction 

Changement de loi
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Cession de droits au titre du CAE (y compris par la 
réorganisation ou la privatisation de l’acheteur) en violation des 
dispositions du CAE qui interdit la cession de droits au titre du 
CAE.

Défaut d’atteinte du bouclage financier dans les [90] * jours 
suivants la date requise de bouclage financier pour des raisons 
non imputables à l’omission de l’acheteur.

Toute autre violation substantielle commise par l’acheteur qui 
lui est notifiée et qui n’est pas remédié dans les 30 jours de cette 
notification (ou qui n’est pas commencé à être remédié dans les 
30 jours de la notification et terminé d’être remédié dans les [90-
180] * jours de la notification).

Les cas d’insolvabilité (nomination d’un liquidateur, 
administrateur, fiduciaire, dépositaire ou mandataire similaire 
dans le cadre d’une procédure intentée contre le vendeur ou la 
nomination et le défaut d’exécution de la nomination dans les 
[90] * jours dans le cadre d’une procédure engagée contre le 
vendeur).

Fausse déclaration ayant un effet défavorable significatif sur la 
capacité de l’acheteur à exécuter ses obligations en vertu du CAE 
si la fausse déclaration (si elle peut être corrigée) n’a pas fait 
l’objet de mesure corrective dans les [30-60] * jours suivant l’avis.

Non émission de la notification de l’ordre d’exécution à 
l’entrepreneur EPC dans les [10-15] * jours suivant le bouclage 
financier.

Défaut d’atteinte de la DEC dans les [180] * jours suivant la DEC 
prévue, pour des raisons non imputables à la force majeure ou le 
défaut de l’acheteur/le défaut d’atteindre la DEC au plus tard à la 
date butoir de la DEC.

Abandon du projet pendant une durée de [30] * jours ou plus.

Cession de droits

Défaut d’atteinte 
du bouclage 
financier

Violation 
substantielle

Insolvabilité

Fausse déclaration 

Absence de 
démarrage de la 
construction 

Défaut d’atteinte de 
la DEC

Abandon

* Le nombre de jours est indicatif et doit être négocié entre les parties.  

Les cas de défaut du vendeur types qui peuvent conférer à l’acheteur le droit de résilier le CAE sont 
les suivants :
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Manquement de la société de projet à son obligation de souscrire 
à des assurances (suite à un avis, et pour des raisons autres 
que la non disponibilité de ces assurances dans des conditions 
commerciales raisonnables).

Défaut d’atteindre des seuils minimums de disponibilité, parfois 
combiné avec le défaut de proposer et d’exécuter un plan de 
réparation conçu pour ramener les niveaux de disponibilité à 
leurs seuils minimums dans les délais convenus.

Cession de droits au titre du CAE (y compris par la 
réorganisation ou la privatisation de l’acheteur) en violation des 
dispositions du CAE qui interdit la cession de droits au titre du 
CAE. 

Toute autre violation substantielle commise par l’acheteur qui 
lui est notifiée et qui n’est pas remédié dans les 30 jours de cette 
notification (ou qui n’est pas commencé à être remédié dans les 
30 jours de la notification et terminé d’être remédié dans les [90-
180] * jours de la notification).

L’acheteur ou le vendeur est en droit de résilier le CAE lorsque, pour des raisons indépendantes 
de la volonté de l’une ou de l’autre partie, l’exécution du CAE est rendue impossible. Il s’agit 
principalement des cas de force majeure (notamment les cas de force majeure politique et non 
politiques) qui persistent pendant une période de temps prolongée, avec pour effet de rendre 
impossible l’exécution des obligations par une partie ou plusieurs en vertu du CAE.

Défaut de maintien des autorisations gouvernementales 
(pour des raisons autres que la non délivrance par l’État de 
ces autorisations à la suite de la présentation de la demande 
d’autorisation par la société de projet et des justificatifs requis 
par la loi applicable et du paiement des redevances requises par 
la loi applicable).

Défaut persistant d’exploitation conformément aux pratiques 
prudentes en la matière ou aux pratiques du marché.

Assurances

Autorisations 

Seuils de 
disponibilité

Cession de droits

Violation 
substantielle

Défaut 
d’exploitation 
conformément aux 
pratiques prudentes 
en la matière

150



Délais de préavis et de réparation

Le CAE lui-même comporte des délais de réparation en cas de défaut de la société de projet. Il 
s’agit des délais dont dispose la société de projet pour réparer un défaut donné avant que l’acheteur 
ne puisse exercer des recours. Les prêteurs peuvent exiger des délais de réparation plus longs que 
ceux convenus entre la société de projet et l’acheteur. Les prêteurs veulent également être avisés 
directement de ces défauts. Si les prêteurs n’exercent pas leur droit de réparation pendant ce délai 
supplémentaire de réparation, l’acheteur peut alors exercer ses recours en vertu du CAE. En règle 
générale, les acheteurs sont disposés à accepter ces dispositions à la demande des prêteurs, dans 
une certaine mesure. Si les prêteurs sont disposés à réparer les défauts, cette démarche peut être 
bénéfique pour l’acheteur. Toutefois, les acheteurs sont préoccupés par le fait que l’allongement des 
délais de réparation rendra plus difficile pour eux l’exercice de leurs recours. La durée spécifique des 
délais de réparation supplémentaires fait l’objet de négociations.

2.13 Responsabilités/indemnités

L’acheteur peut procéder à une 
résiliation pour les motifs suivants :

La société de projet peut procéder à une 
résiliation pour les motifs suivants :

1. Le cas de force majeure (CFM) 
politique locale rend l’exécution ou la 
restauration illégale ou irréalisable ;

2. Les coûts de restauration excèdent 
le seuil fixé ;

3. Les efforts visant à financer la 
restauration n’aboutissent pas.

Les contraintes liées au combustible 
perdurent malgré le déploiement 
d’efforts raisonnables visant à trouver 
un approvisionnement alternatif 
(selon la technologie)

1. Le cas de force majeure (CFM) 
politique locale rend l’exécution ou la 
restauration illégale ou irréalisable et 
l’acheteur décide de ne plus payer pour 
la capacité ;

2.  Les coûts de restauration excèdent le 
seuil fixé ;

3. Les efforts visant à financer la 
restauration n’aboutissent pas.

Cas de force majeure naturelle prolongée.

Cas de force majeure politique étrangère prolongée.

Cas de force majeure politique locale prolongée si :
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En règle générale, le CAE comportera des stipulations limitant la responsabilité de chaque partie 
envers l’autre. Ces stipulations excluent habituellement la responsabilité de chaque partie envers 
l’autre pour les pertes isolées ou imprévisibles (c’est-à-dire les pertes indirectes ou la perte de profit). 

En règle générale, l’indemnité ou les dommages-intérêts payables en vertu du CAE par le vendeur 
ou l’acheteur, doivent être convenus contractuellement et clairement définis. 

Il existe également une stipulation connexe traitant de l’indemnisation et du recours exclusif. La 
stipulation prévoyant l’indemnisation peut prévoir que chaque partie indemnisera l’autre pour les 
pertes subies ou les paiements effectués suite à la négligence, volontaire ou non, de l’autre partie. La 
stipulation prévoyant un recours exclusif indiquera que le seul recours possible pour les parties est 
contenu dans le CAE.

Parfois, un seuil annuel minimum au-delà duquel l’indemnisation sera versée est convenu entre 
les parties. Il s’agit généralement d’éviter les désagréments liés à la recherche constante d’une 
indemnisation pour de petits montants.

L’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une tierce personne est en principe illimitée.

2.14 Confidentialité 

La plupart des CAE intègrent une stipulation relative à la confidentialité qui oblige les deux parties 
à préserver la confidentialité des informations commerciales ou techniques sensibles. Il peut y avoir 
certaines exceptions pour les divulgations requises par la loi, les tribunaux ou les organismes de 
réglementation.

Les dispositions relatives à la confidentialité peuvent être rendues complexes par des préoccupations 
stratégiques concernant le marché général de l’électricité. Le gouvernement et l’acheteur peuvent 
souhaiter assurer la confidentialité de toutes incitations ou autres mesures financières qui ont été 
prises pour attirer les investissements initiaux dans le projet. Le gouvernement peut également avoir 
des préoccupations quant au fait que les conditions plus généreuses offertes pour certains projets 
pourraient porter préjudice à sa capacité à négocier des tarifs réduits pour de futurs projets.

2.15 Loi applicable et règlement des litiges  
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Loi applicable : Le CAE prévoira la loi applicable au contrat. Les dispositions de droit commun 
qui peuvent s’appliquer de manière systématique ou permettre à une partie de demander à un 
tribunal de modifier le contrat (comme les clauses relatives aux difficultés financières) devraient, 
dans la mesure où la loi le permet, être exclues. Il s’agit de s’assurer que l’essentiel de l’opération 
commerciale, telle que convenue entre les parties dans un contrat négocié (en d’autres termes le 
CAE), n’est pas indûment remis en cause.

Règlement des litiges : Le but des mécanismes de règlement des litiges est de s’assurer que, quel que 
soit le type de litige qui survient, il est résolu sans délai, afin que les parties puissent revenir à leurs 
obligations respectives en vertu du CAE. 

La première étape, dans le cadre d’un CAE, consiste en général en un mécanisme de règlement 
informel en vertu duquel les représentants des parties échangent entre eux pour tenter de régler le 
litige. Les CAE exigent en principe que les parties négocient de bonne foi avant de recourir à tout 
type de mécanisme formel de règlement des litiges. 

Lorsque les mécanismes informels ne parviennent pas à résoudre le problème, le CAE prévoira 
divers mécanismes formels de règlement.  

• Rôle de l’ingénieur indépendant : En ce qui concerne les questions techniques, telles que 
l’atteinte de la DEC, les aspects relatifs aux compteurs, les questions liées à la mesure ou à la 
capacité, le litige peut être soumis à un ingénieur indépendant. Ce dernier peut émettre un 
avis qui peut aider à résoudre le litige.

• Médiation : Il peut également y avoir des stipulations pour une médiation. Ce processus fait 
intervenir une partie neutre pour faciliter la discussion entre l’acheteur et la société de projet. 
Il peut en résulter une recommandation qui peut aider à résoudre le différend sans délai.

• Arbitrage : L’arbitrage est la procédure utilisée dans les CAE pour régler les litiges qui ne 
peuvent être résolus par des mécanismes informels ou rapides. Sauf si le CAE comporte 
des dispositions imposant aux parties le recours à l’arbitrage, le différend sera soumis aux 
tribunaux compétents. Il existe diverses options de règles de procédure préétablies pour 
l’arbitrage, notamment celles du Centre International pour le Règlement des Différends 
Relatifs aux Investissements (CIRDI) de la Banque Mondiale, la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI), la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial 
International (CNUDCI) ou la Cour Internationale d’Arbitrage de Londres (LCIA).  
Chacune de ces règles de procédure comporte des dispositions sur des questions, telles que 
les qualifications des arbitres, le nombre d’arbitres, le mode de désignation des arbitres, la 
confidentialité des procédures, les pouvoirs de l’arbitre, les honoraires et coûts des arbitres et 
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le pouvoir contraignant des décisions. L’un des avantages de la procédure d’arbitrage tient à la 
flexibilité conservée par les parties pour structurer la procédure pour l’adapter au mieux à la 
question faisant l’objet du différend.

 
3. INTRODUCTION AUX GARANTIES SOUVERAINES  

Dans les marchés émergents où l’acheteur est une entité détenue par l’État, les prêteurs exigeront 
parfois une garantie souveraine, afin d’apporter un soutien au crédit pour les obligations de 
paiement de l’acheteur en vertu du CAE. Dans le cadre de la garantie, l’État accepte de s’acquitter 
des obligations de paiement de l’acheteur détenu par l’État si l’acheteur est en situation de défaut de 
paiement. Cette garantie couvrirait à la fois le risque de paiement/liquidité et le risque de résiliation.  

Cette garantie améliorerait à son tour le profil de risque de la dette dans la mesure où elle permet 
de garantir qu’un revenu sera payé par l’acheteur (ou le garant souverain), afin d’assurer le service 
de la dette. 

Toutefois, une garantie n’est réellement utile que dans la mesure où le garant présente une qualité 
de crédit satisfaisante.  

Pour un certain nombre de raisons, les gouvernements ne sont pas toujours disposés à émettre 
des garanties souveraines ou des lettres de crédit pour fournir un soutien explicite au crédit par 
rapport aux obligations de paiement des entités détenues par l’État. Dans certains cas, la capacité 
des gouvernements à accorder une telle forme de soutien est limitée par la nécessité pour le 
gouvernement de maintenir des niveaux d’endettement public viables. Dans ces circonstances, 
les gouvernements seront parfois disposés à émettre des lettres d’intention qui ne sont pas 
contraignantes sur le plan juridique, mais qui donnent aux investisseurs et aux prêteurs une sorte 
de « promesse » que le gouvernement ne permettra pas que l’acheteur devienne insolvable et qu’il 
interviendra pour aider ce dernier à se conformer à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. Ces 
formes de promesse ne sont généralement pas suffisantes pour permettre à un projet d’attirer de 
grands volumes d’investissements étrangers.
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4. APERÇU DU PROCESSUS DE RÉDACTION, DE RÉVISION ET DE 
NÉGOCIATION

L’avant-projet initial du CAE peut provenir, soit du producteur, soit de l’acheteur, mais en règle 
générale, il est produit par l’acheteur. 

En général, une fois l’avant-projet initial du CAE préparé, le producteur et l’acheteur se rencontrent 
pour négocier les diverses dispositions, pour arriver à un stade où le document est considéré comme 
quasi définitif. 

Il convient de noter qu’au cours du processus de négociation, il est conseillé aux parties d’engager 
un conseiller juridique compétent et, si des fonds sont disponibles, également de faire appel à des 
ingénieurs et des conseillers financiers. Les parties bénéficieront des conseils de ces consultants, 
afin de déterminer quels risques et obligations sont dûment alloués à chaque partie. Il s’agit d’un 
processus itératif qui permettra à chacune des parties de mieux comprendre la transaction dans 
laquelle elle s’engage, dans le but de parvenir à un accord que les parties pourront finalement signer 
et exécuter. 

Quant aux projets financés par des tiers prêteurs, avant qu’un CAE ne soit réellement jugé définitif, 
les prêteurs devront se sentir à l’aise avec le CAE. Même si généralement ils ne sont pas parties 
au CAE, les prêteurs qui financent les coûts initiaux du producteur voudront s’assurer que la 
documentation régissant la disponibilité des revenus visant à rembourser son prêt - c’est-à-dire le 
CAE - leur convient.

Par conséquent, les prêteurs chercheront à clarifier, voire modifier, les dispositions contenues 
dans le CAE, afin de les rassurer davantage quant à la capacité de leur emprunteur (c’est-à-dire le 
producteur) à se fonder sur le CAE pour le remboursement de leur prêt. Les prêteurs chercheront à 
apporter des clarifications ou des modifications au CAE même s’il a été signé. Une telle modification 
pourrait figurer dans un avenant au CAE ou un document intitulé « accord direct ». Cet accord 
direct sera conclu par l’acheteur, le producteur et les prêteurs et peut comporter toute modification 
au CAE requise par les prêteurs, ainsi que certaines dispositions relatives au consentement de 
l’acheteur quant à la cession de droits à titre de garantie ou à la cession de droits conditionnelle 
du CAE aux prêteurs dans l’hypothèse d’un défaut du producteur, et les droits de substitution des 
prêteurs.

Avant que le CAE ne soit prêt à être signé par l’une ou l’autre des parties, chacune des parties devra 
déterminer si le CAE doit être approuvé par un organe de direction, le parlement ou un organe 
législatif du pays hôte, un organe de réglementation et/ou une autre entité gouvernementale. Il est 
essentiel que toutes les autorisations soient obtenues, afin d’assurer le caractère exécutoire du CAE 
et la stabilité de la relation à long terme qu’il crée.
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