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A.

RESUME EXECUTIF

A.1.

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS
La présente étude s’inscrit dans une réflexion globale et coordonnée des institutions de
l’UEMOA sur les voies à suivre et moyens à mettre en œuvre pour s’assurer d’une plus grande
participation du secteur privé au financement des infrastructures. Les infrastructures visées
dans la présente étude, sont celles qui participent à la réalisation d’un service public ou
d’intérêt général. Par ailleurs, cette étude est concomitante et peut être regardée comme
complémentaire à une étude menée par le Consultant, sur la mise en place d’un fonds
d’amorçage dédié au financement des projets privés d’infrastructures.
Les objectifs de l’étude sont les suivants :


dresser un diagnostic du cadre institutionnel et juridique dans les pays de la zone
UEMOA ;



décrire le rôle des différents acteurs participant au financement privé des
infrastructures ;



proposer des axes concrets d'harmonisation du cadre institutionnel, juridique et
règlementaire dans les pays de l'Union.

Le présent rapport final fait suite au diagnostic établi par le Consultant dans son rapport
d’étape, lequel a été commenté par les institutions, ainsi qu’aux échanges de l’atelier de
restitution en date du 17 décembre 2013 au cours duquel ont été présentées les
recommandations du Consultant. Il a pour objet:


d’identifier les disparités et les points de convergence entre les législations nationales ;



d’analyser de manière précise le secteur de l’énergie ;



d’identifier les freins au financement privé des infrastructures, dans le secteur de
l’énergie en particulier ;



de fournir un aperçu sur l’offre de financement des infrastructures existantes dans la
zone UEMOA



de proposer des axes d’harmonisation de la législation et /ou de réformes.
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A.2.

ANALYSE DES CADRES REGLEMENTAIRES

A.2.1.

Approche méthodologique
Le diagnostic institutionnel et juridique a été effectué sur la base de l’analyse comparée de la
législation des pays constituant le socle juridique direct des financements privés des
infrastructures concourant à la réalisation des services publics et services d’intérêt général des
pays membres de l’UEMOA, la priorité étant donnée au secteur de l’énergie électrique.
Cette analyse constitue une photographie à ce jour de l’état des législations directement
concernées ou ayant un impact sur le thème du financement des infrastructures par le secteur
privé. Elle a également pour objectif de mettre en évidence les points de convergence et de
divergence entre ces législations et d’identifier les dispositions devant être clarifiées, précisées
ou encore apportées pour favoriser la participation du secteur privé et sécuriser les
investissements privés.
En conséquence l’analyse comparative porte, s’agissant des textes de portée générale sous
revue dans le cadre de la présente étude, sur :


la commande publique et plus spécialement sur la participation du secteur privé ayant
trait à l’exploitation et aux financements des infrastructures de services publics et
services d’intérêt général ;



le régime des biens applicables à des infrastructures relatives au secteur de l’électricité;



les dispositions d’incitation à l’investissement ;



Et enfin les dispositions relatives à la protection de l’environnement ;

D’autre part et s’agissant de l’approche sectorielle, une analyse comparative a été réalisée sur
le secteur de l’électricité.

A.2.2.

Synthèse des analyses
Cadres réglementaires généraux
Commande publique et participation du secteur privé
Les Etats de l’UEMOA, à l’exception de la Guinée Bissau, ont transposé les directives de
l’UEMOA relatives aux marchés publics et délégations de service public et le cadre régissant les
modalités d’attribution des délégations de service public est harmonisé.
Toutefois, ce cadre demeure incomplet et imprécis, notamment sur l’organisation
institutionnelle qui encadre ces délégations, les modalités de suivi, de révision et de contrôle
ainsi que sur les autres formes de PPP.
Seuls le Niger et le Sénégal ont élaboré une réglementation spécifique en matière de PPP. Mais
l’application de ces textes se heurte à un problème d’interface avec les codes des marchés
publics et délégations de service public en vigueur et l’imbrication des textes est source de
confusion pour un opérateur privé et mériterait clarification.
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Régime des biens applicable aux infrastructures d’électricité
Dans l’ensemble des pays de l’UEMOA, les ouvrages déclarés d’utilité publique et destinés à la
production hydroélectrique et au transport d’énergie électrique relèvent du domaine public de
l’Etat.
Sauf au Mali, la réglementation actuelle ne permet ni de constituer des droits réels, ni
d’accorder des sûretés réelles sur les biens du domaine public en l’état, limitant ainsi le
recours à certaines garanties.
De même, les législations domaniales examinées sont ambigües sur le principe de l’occupation
du domaine public par un délégataire de service public et a fortiori, par un titulaire d’un
contrat constitutif d’une autre forme de PPP.
Dispositions d’incitation à l’investissement
Les Codes des Investissements des pays de l’UEMOA sont relativement homogènes sur les
dispositions concernant les garanties et obligations des investisseurs.
En revanche, on note une grande disparité des régimes privilégiés (durée et avantages) entre
les pays, avec des critères et des seuils très différents d’un pays à un autre.
Les délais d’instruction et d’octroi des agréments sont également très variables d’un pays à un
autre.
Concernant plus spécifiquement les investissements dans les infrastructures d’énergie, il existe
une grande disparité entre les Codes excluant de facto ce secteur, le limitant à certaines
infrastructures d’énergie ou nécessitant une clarification et les autres Codes.
Dispositions relatives à la protection de l’environnement
L’ensemble des pays de la zone UEMOA a adopté des dispositions relatives aux études
d’impact environnemental. Toutefois, on observe une grande hétérogénéité dans la
dénomination de ces études, le périmètre de projets soumis à ces études, leur contenu ainsi
que les procédures applicables (délais, institutions impliquées, modalités de consultation du
public, etc.).

Cadres réglementaires du secteur de l’énergie électrique
Les engagements souscrits par les Etats au plan régional afin de permettre le développement
d’un marché concurrentiel de l’énergie sont en pratique diversement répercutés dans les
législations sectorielles nationales. En effet, si le segment de la production a été libéralisé dans
tous les Etats de la zone, le droit d’accès des tiers au réseau de transport sous monopole des
sociétés d’électricité nationale fait défaut ou est embryonnaire, aucune législation ne permet
aux clients éligibles ou grands comptes de s’approvisionner librement, le modèle de l’acheteur
unique prédomine et rien ne facilite le transit et l’exportation.
Dans la majorité des pays (excepté le Sénégal et la Côte d’Ivoire), la production étant une
activité de service public, la production indépendante relève donc du service public et les
producteurs indépendants sont considérés comme des délégataires de service public. Ce statut
de délégataire de service public est spécifique aux pays de la zone et ne rejoint pas l’acception
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internationale de l’IPP, ce qui
investisseurs/développeurs éventuels.

est

parfois

source

de

confusion

pour

les

Dans tous les Etats de l’UEMOA, le transport et la distribution sont des activités de service
public avec des monopoles de droit dans la plupart des pays et des exclusivités accordées aux
sociétés nationales historiques sur leur périmètre concédé.
Le cadre juridique sectoriel résulte de l’application combinée outre des codes nationaux de
l’électricité, des codes des marchés publics et des codes des domaines, voire des législations
spéciales sur les PPP (Sénégal et Niger), ce qui ne facilite pas la lisibilité de ce cadre par les
investisseurs.
Le mode de sélection des opérateurs est en principe concurrentiel mais on relève la
coexistence de ce mode avec celui des demandes spontanées qui tend à devenir prédominant.
A l’exception du Mali, le régime de domanialité publique applicable aux ouvrages
hydroélectriques et de transport de l’énergie ne permet pas de conférer de droits réels.
Toujours au plan sectoriel, les Etats se sont dotés d’autorités de régulation nationales,
disposant de compétences uni ou pluri sectorielles qui, compte tenu du caractère récent de
leur création, n’ont pas forcement acquis une pleine légitimité à l’égard des parties prenantes.
Enfin au niveau régional l’ARREC, l’autorité de régulation régionale complète le dispositif de
régulation sur les aspects d’harmonisation des pratiques, techniques et procédures et la
régulation des activités liées à des infrastructures à vocation régionale.
L’ensemble des législations nationales doit être refondu pour tenir compte de la directive
CEDEAO sur l’organisation du marché régional de l’électricité du 21 juin 2013.
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Le tableau ci‐après présente la répartition des fonctions du secteur de l’électricité dans les Etats de l’UEMOA.
Bénin

Avis

Togo

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée
Bissau

Mali

Non requis

Non requis

Niger

Sénégal

Non requis
Proposition

Pilotage
Elaboration

Financement

Financement des
investissements

Avis

‐

‐

CEB : Haute
Autorité

CEB : Haute
Autorité

Société de
patrimoine*

Société de
patrimoine

Non requis

‐

‐

Non requis

Non requis

Non requis

Avis simple

Planification
Elaboration

Tarification

Avis

CEB : Haut
Conseil
Interétatique

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

CEB : Haut
Conseil
Interétatique

Avis conforme

Non requis
Proposition

Approbation

Proposition

Avis conforme
Proposition
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Bénin

Togo

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée
Bissau

Contrôle

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

Avis conforme

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

Avis conforme

Mali

Niger

Sénégal

Approbation

Sélection des
opérateurs par AO

Evaluation

Contrôle
Evaluation

Autorisation
d’exercice
Avis
Avis conforme

Avis conforme

Contrôle
Evaluation

Proposition

Avis conforme
Proposition

Octroi
Contrôle et
suivi des
opérateurs

Contrôle des
opérateurs
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Bénin

Togo

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée
Bissau

Non requis

Non requis

Non requis

Mali

Niger

Sénégal

Sanction des
opérateurs
Règlement des
différends
Avis

Non requis
Proposition

Normes

Non requis
Proposition

Approbation
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A.3.

ANALYSE DE L’OFFRE DE FINANCEMENT

A.3.1.

Approche méthodologique
Afin d’établir un panorama de l’offre de financement des infrastructures dans la zone UEMOA,
le Consultant s’est entretenu avec un certains nombres d’acteurs (banques commerciales,
institutions financières internationales et de développement), lors d’une mission à Dakar.
Il a ensuite adressé aux institutions financières internationales et de développement un
questionnaire, afin de recueillir des données chiffrées sur leur contribution au financement
(public et privé) des infrastructures dans la zone. Afin de tenter de combler la rareté des
d’informations fournies, il s’est efforcé de compléter son analyse en consultant les bases de
données officielles du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE afin de dégager les
grandes tendances du financement des infrastructures dans la zone UEMOA.

A.3.2.

Synthèse des analyses
Contributions au financement des infrastructures
5,71 milliards de dollars US ont été engagés sur la période 2007‐2011 pour financer les
infrastructures dans la zone UEMOA et les montants décaissés atteignent 4,4 milliards de
dollars US. Ces montants correspondent à des financements publics.
La moitié de ces montants bénéficient au secteur des transports (routes principalement) alors
que l’énergie représente moins d’un quart des financements engagés. Toutefois, ces montants
ne prennent pas en compte les financements du secteur privés qui sont principalement
réalisés dans le secteur de l’énergie.
Les principaux pays bénéficiaires des financements publics sont le Sénégal, le Mali et le Burkina
Faso alors que le Togo et la Guinée Bissau ne représentent qu’une part réduite des
financements. La Côte d’Ivoire est le pays qui attire le plus d’investissements privés.
Enfin la majeure partie des financements publics (tous secteurs confondus) proviennent des
bailleurs multilatéraux, principalement la Banque Mondiale, l’Union Européenne et la Banque
Africaine de Développement. Les principaux bailleurs bilatéraux sont les Etats‐Unis, la France
et l’Allemagne.

Principaux freins au financement privé des infrastructures dans les Etats de l’UEMOA
Les acteurs rencontrés ont souligné les principaux freins suivants :

1



le faible nombre de projets viables et bien structurés ;



les déficiences des Etats en matière de capacité de planification et de négociation ;

Ce montant ne prend pas en compte les financements de la BOAD.
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le manque de diffusion de l’information et des bonnes pratiques ;



les règles prudentielles très strictes imposées par la BCEAO qui représentent une
contrainte pour les banques commerciales ;



la question du risque de change qui se traduit in fine par un coût de sortie élevé pour
l’emprunteur ;



la réglementation des changes contraignante pour les investisseurs privés qui ne leur
permet ni de détenir des devises que sous réserve de rapatriement du solde des
opérations, ni d’ouvrir des comptes dans des banques étrangères ;

Plus spécifiquement dans le secteur de l’énergie électrique, on peut relever les contraintes
suivantes, même si celles‐ci ne concernent pas directement l’offre de financement :

A.4.



l’état de déstructuration financière avancé des opérateurs historiques dans un bon
nombre de pays ;



les systèmes de tarification qui ne permettent pas d’assurer la pérennité financière du
secteur, malgré la mise en place, notamment pour les infrastructures de production, de
dispositifs de préservation de la rentabilité des investissements.

RECOMMANDATIONS
L’analyse détaillée des cadres réglementaires et institutionnels des pays de l’UEMOA a mis en
évidence tout à la fois, l’hétérogénéité et la disparité des textes réglementaires et le manque
de clarté et de lisibilité subsistant malgré les efforts d’harmonisation engagés par les Etats.
Les recommandations proposées par le Consultant visent à harmoniser et dans le même temps
à clarifier et préciser les cadres réglementaires nationaux afin de sécuriser et promouvoir les
investissements privés.
Les axes d’harmonisations envisagés s’appuient sur une analyse du plus grand dénominateur
commun entre les Etats et doivent s’articuler avec les initiatives régionales engagées dans le
secteur de l’énergie.

A.4.1.

Cadres réglementaires généraux
Commande publique et participation du secteur privé
Le Consultant préconise l’adoption d’une directive spécifique aux PPP/DSP en effectuant une
migration des dispositions relatives aux s DSP des codes des marchés publics vers la législation
PPP/DSP. Cette directive préciserait les conditions de passation et d’exécution des PPP
(modalités de sélection des opérateurs, le contenu des contrats et des droits et obligations des
parties, les dispositifs de contrôle et de suivi, les conditions de règlement des litiges et les
sanctions).
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La clarification suppose que les législations sectorielles renvoient explicitement aux modalités
et procédures applicables aux PPP prises en application d’un nouveau cadre harmonisé par la
directive PPP.
Cette démarche pourrait s’accompagner au plan institutionnel par la mise en place d’une
structure régionale de promotion, d’appui et de suivi des PPP.
La régulation des PPP s’effectuerait au niveau national dans un cadre d’intervention harmonisé
renvoyant au contrôle d’institutions spécialisées (régulateurs sectoriels, autorité de régulation
PPP à créer, etc.).
Le tableau ci‐après synthétise les constats et les recommandations sur la participation du
secteur privé.
Constats

Recommandations

Directives UEMOA transposées par
l’ensemble des pays à l’exception de la
Guinée Bissau
PPP (à l’exception de la concession) non
couverts par le champ d’application du
code des marchés publics et des DSP
Manque de précision des termes et
conditions des contrats de DSP et de leurs
modalités de suivi et contrôle
Absence de réglementation spécifique en
matière de PPP à l’exception du Niger et du
Sénégal
Problème de chevauchement de champ
d’application avec les textes sectoriels sur
le traitement du recours au secteur privé
Imbrication des textes source de confusion
pour un opérateur privé

Exclure les DSP du champ d’application du
code des marchés publics
Adopter une directive spécifique aux PPP / DSP
précisant les conditions de passation et
d’exécution des PPP


Concept et définitions



Modalités de sélection des opérateurs



Contenu des
obligations)



Dispositif de suivi et contrôle

contrats

(droits

et

 Règlement des litiges et sanctions
Faire en sorte que les législations sectorielles
renvoient à cette directive PPP
Mettre en place une structure régionale de
promotion, d’appui et de suivi des PPP
Assurer la fonction de régulation au niveau
national, soit par les autorités de régulation
sectorielles, soit par une autorité de régulation
des PPP

Régime des biens applicable aux infrastructures de service public
Une directive pourrait être élaborée à l’effet d’uniformiser le régime des droits accordés aux
titulaires de contrats de PPP dans les législations domaniales.
Cette directive autoriserait une occupation du domaine public constitutive de droits réels
(quasi‐droits de propriété) pour les titulaires d’un contrat de PPP (possibilité de cession à une
personne agréée par l’autorité publique et possibilité de constitution d’hypothèque).
Le tableau ci‐après synthétise les constats et les recommandations sur le régime des biens
applicables aux infrastructures de service public.
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Constats

Recommandations

Ouvrages de production hydroélectrique et
de transport d’énergie relèvent du
domaine public de l’Etat dans l’ensemble
des pays
Impossibilité de constituer des droits réels
et d’accorder des sûretés réelles sur les
biens du domaine public (sauf au Mali)
Manque de précision sur les autorisations
d’occupation du domaine public à
l’exception du Niger (le contrat de PPP vaut
autorisation d'occupation de ce domaine
pour sa durée)

Autoriser une occupation du domaine public
constitutive de droits réels (quasi‐droits de
propriété) pour les titulaires d’un contrat de
PPP


Possibilité de cession à une personne
agréée par l’autorité publique

 Possibilité de constitution d’hypothèque
Adopter une directive afin d’uniformiser le
régime des droits accordés aux titulaires de
contrats de PPP dans les législations
domaniales
Intégrer rapidement cette directive dans les
législations sectorielles et celles relatives aux
PPP

Dispositions d’incitation à l’investissement
Eu égard aux difficultés rencontrées pour harmoniser les codes des investissements nationaux
(projet de code communautaire UEMOA‐CEDEAO toujours en discussion) et dans l’attente d’un
régime uniforme dans la zone, il est recommandé de faire valoir le principe applicable en
matière douanière. Ce principe consiste à accorder aux investisseurs régionaux les dispositions
nationales les plus avantageuses
Cette prérogative pourrait être prévue dans la directive PPP précédemment évoquée.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et les recommandations sur les dispositions
d’incitation à l’investissement.
Constats

Recommandations

Homogénéité des dispositions concernant
les
garanties
et
obligations
des
investisseurs
Grande disparité des régimes privilégiés
(critères, seuils, durées, avantages)
Procédures opaques et délais d’instruction
longs pour un certain nombre de pays
Grande disparité entre les codes excluant
de facto le secteur de l’énergie, ceux le
limitant à certaines infrastructures et ceux
l’incluant totalement
Existence d’un avant‐projet de règlement
UEMOA‐CEDEAO
portant
code
communautaire des investissements

Nécessité de faire la synthèse de l’état des
travaux relatifs au projet de code
communautaire des investissements UEMOA –
CEDEAO et d’analyser son contenu afin de
formuler des recommandations
Accorder aux investisseurs régionaux les
dispositions nationales les plus avantageuses
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Dispositions relatives à la protection de l’environnement
Une directive sur les études d’impact socio‐culturel et environnemental pourrait être élaborée
qui préciserait le champ d’application de cette obligation, le contenu des études, les modalités
de consultation du public et les procédures applicables.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et les recommandations sur les dispositions relatives
à la protection de l’environnement.

A.4.2.

Constats

Recommandations

Dispositions relatives aux études d’impact
environnemental adoptées dans la majorité
des pays
Hétérogénéité dans la dénomination et le
contenu des études
Variabilité du périmètre des projets soumis
aux études
Hétérogénéité dans la dénomination des
autorisations et les procédures applicables

Tenir
compte
de
l’acte
additionnel
A/SA.3/12/08 de la CEDEAO portant adoption
des règles communautaires en matière
d’investissements qui exige la réalisation d’une
étude des impacts socio‐culturels et
environnementaux préalable (article 12)
Elaborer une directive sur les études d’impact
socio‐culturel et environnemental précisant


Le champ d’application



Le contenu



Les modalités de consultation du public



Les procédures applicables

Cadres réglementaires et organisation du secteur énergie
Afin de faciliter la mise en œuvre de la directive CEDEAO adoptée en juin 2013 dans les pays
membres de l’UEMOA, le Consultant recommande l’adoption d’un Règlement portant Code
communautaire de l’électricité.
Afin d’aller plus loin dans l’émergence d’un marché régional de l’énergie, le Consultant
préconise la mise en place d’un statut d’opérateur régional qui serait défini dans le Code
communautaire de l’électricité (champ d’application, types d’opérateurs régionaux, conditions
d’accès au statut, règles et normes techniques, procédures d’octroi de l’agrément, droits et
obligations, modalités de régulation).
La définition et la mise en œuvre d’une fonction de régulation au niveau régional est
indispensable pour les opérateurs et l’intervention des régulateurs nationaux pourrait être
harmonisée au niveau de l’UEMOA, en relation étroite avec l’ARREC.
Par ailleurs, il est préférable de déconnecter la production indépendante du service public et
de clarifier les conditions de sélection des opérateurs en renvoyant aux dispositions
applicables aux PPP lorsque le cadre aura été uniformisé. Une procédure capable d’accueillir
les demandes spontanées tout en s’assurant de leur intégration dans la programmation
sectorielle pourra également être mise en place.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et les recommandations sur le cadre réglementaire
et l’organisation du secteur de l’énergie.
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Constats

Recommandations

Engagements régionaux souscrits par les Faciliter la mise en œuvre de la Directive
Etats diversement répercutés dans les CEDEAO sur le marché régional de juin 2013
législations sectorielles nationales
par l’adoption d’un règlement portant code de
 Production libéralisée dans tous les l’électricité en concertation étroite avec
l’ARREC et les Etats membres :
Etats


Droit d’accès des tiers au réseau de
transport monopolisé, absent ou
embryonnaire



Obligation de dégroupage comptable



Libre accès au réseau régional de
transport



Impossibilité pour les clients éligibles
ou
grands
comptes
de
s’approvisionner librement



Conditions d’éligibilité
consommateurs





Libre transit

Prédominance du modèle de
l’acheteur unique par les opérateurs
historiques non dégroupés



Simplification des procédures d’octroi
des
licences
aux
producteurs
indépendants

Transit et exportation d’énergie non
libéralisés
Interférences politiques dans la fixation des
tarifs
Production indépendante assimilée à un
service public (à l’exception du Sénégal et
de la Côte d’Ivoire)
Manque de lisibilité du cadre juridique
sectoriel résultant de l’application combinée
des codes nationaux de l’électricité, des
codes des marchés publics et des codes des
domaines, voire des législations spéciales
sur les PPP
Autorités de régulation uni ou pluri
sectorielles récemment créées mais
manque encore de légitimité de ces
autorités
Grande disparité entre les pays dans la
répartition des fonctions et plus
particulièrement dans les attributions des
autorités de régulation sectorielle
Déficit de planification
Tarification approuvée par les Ministères
de l’énergie dans tous les pays, à l’exception
du Mali, avec avis non nécessairement
conforme de l’autorité de régulation





des

grands

Pouvoirs des régulateurs nationaux en
matière de surveillance du marché et de
tarification
Pour accélérer au niveau de l’UEMOA la mise en
place d’un marché régional, mettre en place le
statut d’opérateur régional (cf. Annexe 6)
Déconnecter la production indépendante du
service public
Clarifier les conditions de sélection des
opérateurs en renvoyant aux dispositions
applicables aux PPP lorsque le cadre aura été
uniformisé
Mettre en place une procédure capable
d’accueillir les demandes spontanées tout en
s’assurant de leur intégration dans la
programmation sectorielle
Accélérer le dégroupage juridique
En application de la Directive CEDEAO sur le
marché régional, revoir les attributions des
autorités de régulation sectorielle et
déconnecter la fixation des tarifs du politique
Appuyer les Ministères dans leurs fonctions de
planification et négociation
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A.4.3.

Accès aux financements
Afin de faciliter l’accès aux financements des investisseurs privés dans la zone UEMOA, ceux‐ci
pourraient bénéficier, de manière privilégiée des mécanismes de financement proposés dans
la zone UEMOA (notamment le futur fonds d’amorçage UEMOA) avec des procédures d’octroi
simplifiées et des conditions attractives.
Des procédures de labélisation financière des opérateurs régionaux pourraient également être
proposées. Celles‐ci leur permettraient un accès simplifié aux services bancaires et des
conditions d’octroi de financement plus avantageuses.
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B.

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE
L’ETUDE

B.1.

CONTEXTE DE L’ETUDE
Depuis la création de l’UEMOA en 1994, plusieurs réformes d’harmonisation des législations
impactant le cadre du financement privé des infrastructures des pays de la zone ont été
entreprises :


deux directives relatives à la passation des marchés publics et des délégations de
service public ainsi qu’à leur contrôle et régulation ont été adoptées en 2005 marquant
un premier pas vers la définition d’un cadre général commun incitatif à la participation
du secteur privé à la gestion et au développement des services publics, mais ne
couvrant pas toutes les formes de partenariat public privé ;



les législations fiscales et douanières des pays de l’UEMOA ont été harmonisées.

De plus, les neuf Actes Uniformes de l’OHADA, créé en 1998, visant à harmoniser le droit des
affaires, s’appliquent aux pays de l’UEMOA et participent du développement d’un
environnement incitatif au secteur privé.
Par ailleurs, face au retard pris dans la réalisation des infrastructures de base, aux difficultés
rencontrées pour mobiliser rapidement des fonds publics ou assimilés et aux volumes de
financement à mobiliser dépassant la capacité de financement des Etats, le recours à des
partenaires privés s’avère aujourd’hui être une piste nécessairement à prendre en compte
pour permettre une mobilisation rapide de tout ou partie des financements requis. Cette
opportunité doit cependant être précisée et affinée selon les pays et les secteurs d’activités
concernés et doit être encouragée par la mise en place de dispositifs légaux et réglementaires
offrant aux investisseurs et opérateurs privés un cadre incitatif et fiable, garant du respect de
leurs droits.
Cette approche sera d’autant plus crédible qu’elle sera partagée par les Etats membres des
organisations économiques régionales et au cas d’espèce par ceux de l’UEMOA ; favorisant
ainsi l’ouverture d’un marché régional doté de règles harmonisées. Dans le cadre de la
politique d’harmonisation, il est ainsi apparu nécessaire aux instances de l’UEMOA de mener
une « étude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé
des infrastructures dans les pays de l’UEMOA » afin de favoriser l’émergence de partenaires
privés dans le financement des infrastructures de la zone UEMOA.
Cette étude s’inscrit dans une réflexion globale et coordonnée des institutions de l’UEMOA sur
les voies et moyens à mettre en œuvre pour s’assurer d’une plus grande participation du
secteur privé au financement des infrastructures. Les infrastructures visées dans la présente
étude, sont celles qui participent à la réalisation d’un service public ou service d’intérêt
général. Par ailleurs, cette étude est concomitante et peut être regardée comme
complémentaire d’une étude menée par le Consultant, sur la mise en place d’un fonds
d’amorçage dédié au financement des projets privés d’infrastructures.
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B.2.

OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les objectifs de la présente étude sont les suivants :

B.3.



dresser un diagnostic du cadre institutionnel et juridique dans les pays de la zone
UEMOA en mettant en exergue les facteurs positifs et négatifs affectant le financement
des infrastructures par le secteur privé ‐ en particulier les infrastructures d'énergie ‐ et
le développement des partenariats publics privés ;



décrire le rôle des Etats, des institutions de financement, des partenaires externes au
développement, et celui des institutions de l'Union dans le financement privé des
infrastructures ;



proposer des axes concrets d'harmonisation du cadre institutionnel, juridique et
règlementaire dans les pays de l'Union afin de favoriser le financement des
infrastructures par le secteur privé, en particulier des infrastructures énergétiques.

OBJET DU RAPPORT
Le présent rapport final fait suite au diagnostic établi par le Consultant dans son rapport
d’étape, lequel a été commenté par les institutions ainsi qu’aux échanges de l’atelier de
restitution en date du 17 décembre 2014 au cours duquel ont été présentées les
recommandations du Consultant. Ce diagnostic institutionnel et juridique a été effectué sur la
base de l’analyse comparée de la législation des pays constituant le socle juridique direct des
financements privés des infrastructures concourant à la réalisation des services publics et
services d’intérêt général, la priorité étant donnée au secteur de l’énergie électrique des pays
membres de l’UEMOA.
Le rapport a pour objet:


d’identifier les disparités et les points de convergence entre les législations des pays de
l’UEMOA ;



d’analyser de manière précise le secteur de l’énergie en identifiant les initiatives
régionales en cours, dressant un panorama de l’organisation institutionnelle du secteur
dans chaque pays et en mettant en évidence les points de convergence et de
divergence entre les législations sectorielles ;



d’identifier les freins au financement privé des infrastructures, dans le secteur de
l’énergie en particulier ;



d’avoir un aperçu de l’offre de financement (public et privé) des infrastructures dans la
zone UEMOA et d’exposer les premières réflexions sur les contraintes pesant sur le
financement.



de proposer des axes d’harmonisation de la législation et /ou de réformes.
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C.

ANALYSE DES CADRES
REGLEMENTAIRES

INSTITUTIONNELS

ET

Le diagnostic institutionnel et juridique a été effectué sur la base de l’analyse comparée de la
législation des pays constituant le socle juridique direct des financements privés des
infrastructures concourant à la réalisation des services publics et services d’intérêt général, la
priorité étant donnée au secteur de l’énergie électrique des pays membres de l’UEMOA.
Cette analyse constitue une photographie à ce jour de l’état des législations directement
concernées ou ayant un impact sur le thème le financement des infrastructures par le secteur
privé. Elle a également pour objectif de mettre en évidence les points de convergence et de
divergence entre ces législations et d’identifier les dispositions devant être clarifiées, précisées
ou encore apportées pour favoriser la participation du secteur privé et sécuriser les
investissements privés.
En conséquence l’analyse comparative portera s’agissant des textes de portée général sous
revue dans le cadre de la présente étude sur :


la commande publique et plus spécialement ceux relatifs à la participation du secteur
privé ayant trait à l’exploitation et aux financements des infrastructures des services
publics et services d’intérêt général ;



le régime des biens applicables à des infrastructures relatives au secteur de l’électricité;



les dispositions d’incitation à l’investissement ;



et enfin sur les dispositions relatives à la protection de l’environnement ;

D’autre part, une analyse comparative a été réalisée sur le secteur de l’électricité.

C.1.

ANALYSE DU CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL DES PAYS
L’ensemble des textes généraux régissant la participation du secteur privé dans le financement
des infrastructures est présenté dans cette partie.
Le schéma ci‐dessous décrit les thématiques successivement abordées et pour chacune
d’entre‐elles précise les textes étudiés.
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Figure 1 : Thématiques et textes étudiés dans l’analyse du cadre réglementaire général

C.1.1.

Analyse des textes relatifs à la commande publique et à la participation du secteur
privé dans les infrastructures de service public
Règlementation des délégations de service public
Tous les Etats membres de l’UEMOA, à l’exception de la Guinée Bissau2 ont transposé les
directives UEMOA relatives à la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et
des délégations de service public d’une part, et à leur contrôle et régulation d’autre part.
La délégation de service public est définie comme « le contrat par lequel une des personnes
morales de droit public3 ou de droit privé4 visées […] confie la gestion d'un service public
relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement
assurée par les résultats de l'exploitation du service. […] les délégations de service public
comprennent les régies intéressées, les affermages, (l'opération de réseau), ainsi que les
concessions de service public, qu'elles incluent ou non l'exécution d'un ouvrage. » (Article 1,
directive n°04/2005/CN/UEMOA).
L’ensemble des pays de l’UEMOA, à l’exception de la Guinée‐Bissau, dispose donc de
procédures et de règles homogènes en matière de passation de délégation de service public.
Toutefois, ces textes ne s’appliquent qu’aux concessions, qui constituent une forme de PPP,
mais ne s’appliquent pas aux autres formes de PPP disponibles pour la réalisation et le
financement des infrastructures.

2

Le décret‐loi n°4/2002 portant code des marchés publics en Guinée Bissau ne s’applique pas aux délégations de service public.
Etat, collectivités territoriales, établissements publics, agences et organismes, personnes morales de droit public bénéficiant du
concours financier ou de la garantie de l’Etat, sociétés d’Etat, sociétés à participation financière publique majoritaire, associations
formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.
4
Personnes morales de droit privé agissant pour les personnes de droit public citées ci‐dessus et personnes de droit privé et
sociétés d’économie mixte, lorsque les marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une personne
morale de droit public citée ci‐dessus.
3
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Procédures de sélection des opérateurs
Publicité
Toute passation d’une convention de délégation de service public doit être obligatoirement
précédée d’ « une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le
projet considéré » (Article 72, directive n°04/2005/CN/UEMOA).
L’avis est publié dans une dans une publication nationale et/ou internationale et sous format
électronique. Au‐delà d’un certain seuil (seuil communautaire de publication), la publication
est réalisée par la Commission de l'UEMOA.
Le délai de soumission des candidatures après publication de l’avis est au minimum fixé à 45
jours calendaires.
Appel d’offres
Il existe peu de dispositions spécifiques à l’adjudication de contrats de délégation de service
public, la directive offrant une option de pré qualification et le choix entre appel d’offres
ouvert en une ou en deux étapes (articles 73 et 74). Certains codes imposent toutefois une
pré‐qualification obligatoire (Bénin, Niger, Togo) ou offrent le choix entre un appel d’offres
ouvert avec pré qualification ou appel d’offres en deux étapes (Sénégal) ou encore ouvert
direct sans pré qualification ou en deux étapes éventuellement avec pré qualification (Burkina
Faso), ou enfin, prévoit, à titre exceptionnel le recours à l’appel d’offres restreint (Côte
d’Ivoire).
Selon les meilleures pratiques internationales, la sélection des offres devrait être effectuée
selon une procédure d’appel d’offres ouvert avec pré qualification et en deux étapes eu égard
à la complexité et à l’intérêt de cette procédure pour ajuster les paramètres de l’opération de
DSP. De même, pour les dossiers complexes, les procédures devraient intégrer des phases
d’information et d’échanges avec les candidats, se déroulant après la procédure de pré
qualification, ainsi qu’une session de clarification préalable à la seconde étape, de telle sorte
que tous les candidats puissent avoir la possibilité de répondre en connaissance de cause,
émettre des remarques et suggestions sur les documents, ce qui, d’expérience, réduit
considérablement le risque de mauvaises réponses et d’appel d’offres infructueux. Il est
évident que ces dispositions complémentaires doivent être strictement encadrées pour
conserver la transparence de la procédure et assurer une stricte égalité de traitement des
candidats.
La sélection des offres et l’attribution de la convention s’effectue sur la base de la combinaison
optimale des différents critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres.
Enfin, d’après la directive de l’UEMOA, il est également possible de recourir à la procédure par
entente directe (gré‐à‐gré) en cas d'extrême urgence nécessitant une intervention immédiate
visant à assurer la continuité du service public ou si un seul opérateur économique est en
mesure de réaliser/exploiter le service commandé. Dans le premier cas d’urgence, la durée de
la convention est limitée à deux ans au Burkina Faso.

Page 24

Etude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures
dans les pays de l’UEMOA

Termes et durée des conventions de délégation de service public
La directive de l’UEMOA apporte peu de précisions. Il est simplement mentionné que « les
termes [de la convention] doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable
transparent dans l’intérêt des deux parties » (Article 75, directive n°04/2005/CN/UEMOA).
Au Burkina Faso, il est précisé que la convention peut être accompagnée d’un contrat
d’objectifs.
La directive de l’UEMOA n’apporte aucune information sur la durée de la convention. Seul le
Burkina Faso a complété la directive UEMOA en précisant que la durée devait tenir compte de
l’amortissement des investissements du délégataire et en fixant les durées maximales ci‐après.
Tableau 1 : durée maximale des conventions de délégation de service public au Burkina Faso
Durée
Régie intéressée
Affermage
Concession

5 ans
(possibilité de proroger de 2 ans)

15 ans
(possibilité de proroger de 4 ans)

30 ans
(possibilité de proroger de 6 ans)

Contrôle de l’exécution et suivi des délégations de service public
D’après l’article 4 de la directive n°045/2005/CN/UEMOA, « Les Etats membres s'engagent à
mettre en place des entités administratives centrales, déconcentrées, ainsi que décentralisées
de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ayant pour fonction de:


contrôler l'application de la législation et de la réglementation sur les marchés publics ;



émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des
autorités contractantes ;



assurer la formation, l'information et le conseil de l'ensemble des acteurs de la
commande publique ;



contribuer à la collecte d'informations et de documents en vue de la constitution d'une
banque de donnée. »
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Dans les textes nationaux, le contrôle de l’exécution des délégations de service public n’est
généralement pas formulé de manière explicite:


au Bénin et pour le secteur de l’électricité, « les conventions de délégation de service
public sont régies par les dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires fixant leur régime et/ou les régimes particuliers à chaque
type de convention ». Il est également précisé que « les organes de contrôle des
marchés publics sont également compétents pour contrôler les procédures de passation
des délégations de service public selon les modalités déterminées par la présente loi »
mais il n’est pas fait mention du contrôle de l’exécution des délégations de service
public ;



au Burkina Faso, l’énoncé est conforme à la directive de l’UEMOA ;



en Côte d’Ivoire, les dispositions du code sont applicables « aux procédures de
passation, de contrôle et de régulation des conventions de délégation de service public,
sauf dans le cas où celles‐ci sont soumises à un régime particulier de nature législative
ou réglementaire » et « régissent mutatis mutandis les conventions de délégation de
service public » ;



au Sénégal, « les dispositions relatives au contrôle des marchés et aux sanctions pour
non‐respect de la réglementation des marchés publics […] sont applicables aux contrats
et conventions [portant participation à l’exécution du service public] »;



au Mali, « les organes de contrôle des marchés publics sont également compétents pour
contrôler les procédures de passation des délégations de service public selon les
modalités déterminées dans le décret » mais le texte est muet sur le contrôle de
l’exécution des délégations de service public ;



au Niger, il est clairement stipulé que « au sein de chaque autorité contractante
l'organe de contrôle interne doit s'assurer de façon permanente du respect rigoureux
des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics et aux
délégations de service public » dans le cadre du contrôle interne a posteriori ;



au Togo, « sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au
contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes, le contrôle et la
régulation de l’application des marchés publics et des délégations de service public sont
assurés conformément aux attributions qui leurs sont dévolus à la direction nationale du
contrôle des marchés publics et à l'autorité de régulation des marchés publics ». En
revanche, le texte ne précise pas les modalités de contrôle de l’exécution des
délégations de service public.

En pratique, le contrôle visé se limite au contrôle des procédures de passation des contrats de
délégations de service public car les dispositions spécifiques au DSP ne concernent que cette
phase.
Dans les pays de l’UEMOA, ce contrôle, est généralement effectué par l’autorité contractante
et / ou l’autorité en charge des marchés publics comme illustré dans le tableau ci‐après.
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Tableau 2 : Autorité(s) en charge du contrôle de la passation des délégations de service
public dans les pays de l’UEMOA
Autorités
Bénin

Autorité contractante
Direction nationale de contrôle des marchés publics (sous la tutelle du
Ministère en charge des Finances)

Autorité de régulation des marchés publics (audits annuels indépendants)
Burkina Faso

Direction générale des marchés publics (sous la tutelle du Ministère en charge
du Budget)

Côte d’Ivoire

Autorité contractante / maître d’ouvrage / maître d’ouvrage délégué /
maître d’œuvre
Structures administratives chargées des marchés publics / du contrôle
financier / de la comptabilité

Guinée Bissau

n.a.

Mali

Autorité contractante
Direction générale des marchés publics

Niger

Direction générale du contrôle des marchés publics

Sénégal

Autorité contractante

Togo

Autorité contractante
Auditeur indépendant
Tout organe administratif compétent

Les dispositions spécifiques en matière de contrôle et suivi de l'exécution des délégations de
service public ne sont pas précisées dans la directive de l’UEMOA et dans les codes des
marchés publics et de délégation de service public qui en découlent.
Dans tous les pays de la zone, les dispositions des lois sectorielles applicables au secteur de
l’énergie prévoient que le contrôle et le suivi de l’exécution des délégations de service public
consenties incombe aux autorités délégantes ainsi qu’aux autorités de régulation existantes.
Ces mêmes lois sectorielles peuvent imposer des procédures spécifiques dans le cadre de la
sélection des opérateurs ou renvoyer simplement au code des marchés publics en vigueur. Les
dispositions sectorielles spécifiques en matière de sélection en termes de procédures et
d’organes compétents priment sur la législation générale et donc sur les codes des marchés
publics.
Règlement des différends
Comme pour le contrôle de l’exécution des délégations de service public, les modalités de
règlement des différends liés à la passation et à l’exécution des délégations de service ne sont
pas formulées de manière explicite. Dans la mesure où les dispositions des codes ne visent que
les procédures de passation des contrats de DSP et que les autres dispositions des codes liées
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à l’exécution des marchés publics ne sont pas adaptées, on en déduit qu’en pratique les
dispositions relatives au règlement des différends ne visent que la passation des DSP.
Les codes des marchés publics nationaux prévoient de manière homogène que :


les différends sont en premier lieu réglés à l’amiable par recours à l’autorité
contractante ou à une autorité de recours non juridictionnels (composé de membres de
l'administration, du secteur privé et de la société civile) ;



si le litige n’a pu être réglé à l’amiable, il est porté devant un organe juridictionnel, soit
les juridictions nationales compétentes, soit un tribunal arbitral dans les conditions
prévues par l’Acte Uniforme OHADA.

Les lois sectorielles dans le secteur de l’énergie imposent de façon générale l’intervention
d’une autorité de régulation dans le règlement des différends concernant notamment
l’exécution des DSP sans toutefois en préciser les procédures. Ces textes ne sont pas
davantage explicites sur le contenu des conventions de DSP en matière de litiges, les parties
stipulant librement leur clause compromissoire. Les législations sectorielles ne prévoient pas
en outre de conditions de recours spécifiques contre les décisions des organes de passation
des appels d’offres.
En synthèse, les dispositions des codes des marchés publics relatives au règlement des
différends ne visent que les dispositions relatives aux procédures de passation des DSP, alors
que les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des DSP sont en revanche régis
pour l’essentiel par les lois sectorielles et les conventions de DSP.

Autres textes relatifs à la participation du secteur privé
Outre le Code des marchés publics et des délégations de service public, le Niger et le Sénégal
sont les deux seuls pays de l’UEMOA à s’être dotés d’une réglementation spécifique
concernant les Partenariats Public Privé :


Ordonnance n°2011‐07 du 16 septembre 2011 portant régime général des contrats de
PPP au Niger, complétée par Décret 2011‐559 du 9 novembre 2011 ;



Loi du 13 février 2004 relative aux contrats de construction‐exploitation‐transfert
d’infrastructures (CET) dite loi « BOT » révisée par la loi n°2009‐21 du 4 mai 2009 au
Sénégal.

Cette législation spéciale prime sur la législation générale en matière de marchés publics et
DSP et a donc vocation à s’appliquer prioritairement.
Champ d’application
Dans le cadre de contrats de PPP / BOT, l’Etat ou toute personne morale de droit public
délègue à un tiers tout ou partie des missions suivantes relatives aux infrastructures d’utilité
publique :


financement ;

Page 28

Etude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures
dans les pays de l’UEMOA



conception, construction et transformation ;



conception, maintenance et entretien.

Procédures de sélection des opérateurs
Les procédures de sélection des opérateurs privés sont quasiment identiques à celles des
délégations de service public :


obligation de publicité ;



pré‐qualification ;



appel d’offre en deux étapes ;



évaluation sur la base de critères objectifs.



possibilité de gré‐à‐gré en cas d’extrême urgence ou lorsque la prestation ne peut être
réalisée que par un seul opérateur économique.

Termes et durées des contrats de PPP / BOT
Dans les deux textes, la durée est limitée à la durée de l’amortissement des infrastructures
financées par l’opérateur, avec possibilité de prorogation :


une seule fois, dans une durée limitée au délai nécessaire pour rétablir des conditions
de continuité du service, au Niger ;



dans une limite maximale de 5 ans au Sénégal.

Au Niger, le contrat peut être renouvelé à condition que le promoteur du projet présente une
nouvelle offre technique et financière évaluée et approuvée par la Cellule d’Appui aux PPP.
Les termes des contrats BOT ne sont pas précisés dans la loi sénégalaise. Il est simplement fait
mention que ceux‐ci déterminent les droits et obligations des parties (conditions pour la
continuité du service, avantages administratifs, financiers, fiscaux dont bénéficie l'opérateur,
mesures de liquidation et conditions de transfert des actifs)
A l’inverse, le texte nigérien précise que les contrats PPP doivent contenir de manière explicite
les clauses suivantes :


durée du contrat ;



conditions dans lesquelles est établi le partage des risques du projet ;



objectifs de performance assignés à l'opérateur ;



conditions dans lesquelles les services, les ouvrages, les infrastructures ou les
équipements sont mis à disposition du public ;



conditions de rémunération de l'opérateur ;
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obligations du contractant ;



modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat ;



sanctions et pénalités applicables ;



conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification de certaines clauses du
contrat ou à sa résiliation ;



contrôle exercé par la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;



conséquences de la fin anticipée ou non du contrat ;



modalités de prévention du règlement des litiges et conditions de recours à l'arbitrage.

Par ailleurs, lorsque le contrat PPP emporte occupation du domaine public, les conditions de
cette occupation sont déterminées dans le contrat qui vaut autorisation d'occupation de ce
domaine pour sa durée.
Contrôle et suivi de l’exécution
Au Niger, l'administration publique initiatrice ou de tutelle du projet désigne une équipe de
maîtrise d'œuvre et un responsable chargé du suivi de l'exécution du Contrat. Les modalités de
suivi sont arrêtées dans le Contrat. Une évaluation annuelle est également effectuée par les
parties prenantes de manière obligatoire.
La loi BOT sénégalaise n’apporte aucune précision sur les conditions et modalités d’exercice de
ces fonctions.
Règlement des différends
Au Niger comme au Sénégal, les différends sont réglés à l’amiable ou à défaut par recours :


à la procédure d’arbitrage en vertu des conventions bilatérales ou multilatérales en
vigueur ;



devant le tribunal compétent.

Le tableau ci‐après résume les principales dispositions contenues dans ces textes.
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Tableau 3 : Dispositions des textes PPP au Niger et au Sénégal
Niger
Champ d’application

Autorités
responsables

Sénégal

Financement
Conception, construction et
transformation
Exploitation, maintenance et entretien

Financement
Conception, construction et
transformation
Exploitation, maintenance et entretien

Administration initiatrice + cellule
d’appui + ANO du premier ministre

Administration initiatrice + avis du
Conseil des infrastructures et du
ministre des finances + autorisation
par décret en conseil des ministres

Procédures de
sélection

Appel d’offres ouvert au public ou appel
d’offres restreint en cas d’appel à
manifestation d’intérêt (présélection de
4 candidats)

Pré‐qualification et appel d’offres en
deux étapes

Termes des contrats

Durée du contrat
Partage des risques du projet
Objectifs de performance de
l'opérateur
Mise à disposition des infrastructures
au public
Rémunération de l'opérateur
Obligations du contractant
Contrôle de l'exécution du contrat
Sanctions et pénalités applicables
Modification de certaines clauses du
contrat et résiliation
Cession partielle ou totale du contrat
Fin anticipée ou non du contrat
Règlement des litiges

Conditions de rémunération
l'opérateur
Droits et obligations des parties

Durées des contrats

durée de l’amortissement des
infrastructures financée par l’opérateur

durée de l’amortissement des
infrastructures financées par
l’opérateur

(Possibilité de prorogation une seule fois
dans la limite du délai nécessaire pour
rétablir des conditions de continuité du
service)

de

(Possibilité de prorogation pour une durée
maximum de 5 ans)

Contrôle et suivi de
l’exécution

Responsable désigné par
l’administration publique initiatrice du
projet ou de tutelle
Evaluation annuelle des parties

Non précisé

Règlement des
différends

A l’amiable ou par recours à la
procédure d’arbitrage ou devant la
juridiction compétente

A l’amiable ou par recours à la
procédure d’arbitrage ou devant la
juridiction compétente
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Synthèse
A l’exception de la Guinée Bissau, les pays de l’UEMOA disposent d’un cadre harmonisé en
matière de procédures de passation des contrats de délégation de service public. Toutefois, si
les directives UEMOA ont le mérite d’exister et ont été transposées dans la quasi‐totalité des
pays, elles restent néanmoins incomplètes et imprécises :


en dehors des contrats de concession, leur champ d’application ne couvre pas les
autres formes de PPP (financement seul, IPP avec take‐or‐pay, etc.) ;



les conditions et modalités de suivi et de contrôle des contrats ne sont pas précisées ;



les termes et la durée des conventions de DSP ne sont pas précisés. Le Burkina Faso fait
figure d’exception en se rapprochant sur ces points du régime général des contrats de
PPP au Niger et de la loi BOT au Sénégal ;



seuls le Niger et le Sénégal ont élaboré une réglementation spécifique en matière de
PPP. En plus des procédures de sélection ces textes fixent de manière plus (Niger) ou
moins (Sénégal) précise les termes, la durée des conventions et les modalités de
contrôle et de suivi.

Cependant, l’application de ces textes se heurte à un problème de chevauchement de champ
d’application avec les textes inclus dans le code des marchés publics et les textes sectoriels
qui traitent du recours au secteur privé, dans le cadre de la libéralisation desdits secteurs. Sur
le plan juridique, les lois spéciales primant sur les générales et les lois primant sur les décrets,
les textes spéciaux sur les PPP ont vocation à s’appliquer prioritairement.
Toutefois, cette imbrication des textes est source de confusion pour un opérateur privé et
mériterait clarification.

Page 33

Etude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures
dans les pays de l’UEMOA

C.1.2.

Analyse du régime des biens applicables aux infrastructures de service public
Le régime des biens est généralement défini dans le code domanial et foncier dont les textes
de base n’ont pas fait l’objet d’aménagement nombreux depuis l’indépendance à l’exception
de quelques pays comme le Bénin dont le code domanial et foncier a été adopté en janvier
2013. Le Sénégal et le Togo n’ont pas actualisé leurs textes datant respectivement de 1976 et
1974.
Le consultant s’est heurté à l’impossibilité à ce jour de se procurer la législation domaniale en
vigueur au Niger.

Infrastructures relevant du domaine public de l’Etat
Les infrastructures de service public ou d’utilité publique relèvent du domaine public artificiel
de l’Etat. Il s’agit :


pour les infrastructures d’énergie, des ouvrages déclarés d’intérêt public liés à
l’utilisation des forces hydrauliques (barrages hydroélectriques) et des ouvrages de
transport de l’énergie électrique (lignes électriques);



pour les infrastructures de transport, des voies ferrées (chemins de fer), routes et voies
de communication de toute nature, des ports maritimes et/ou fluviaux (sauf pour le
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire) et des aérodromes et aéroports pour le Sénégal et le
Togo uniquement.

Le tableau ci‐après synthétise les infrastructures relevant du domaine public de l’Etat par pays
et par type d’infrastructure.
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Tableau 4 : Infrastructures relevant du domaine public de l’Etat
Infrastructures d’énergie

Bénin
Burkina Faso

Voies ferrées, routes &
voies de
communication

Ports maritimes et/ou
fluviaux

(y compris énergie solaire et
éolienne)

X

X

X

X

(si déclarés d’utilité
publique)

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

X

Ouvrages
hydroélectriques

Transport d’énergie

X

X

(si déclarés d’utilité
publique)

Guinée
Bissau
Mali

Sénégal
Togo

X

X

n.a.

X
(si déclarés d’utilité
publique)

Niger

Aérodromes &
aéroports

X
(si déclarés d’utilité
publique)

Côte d’Ivoire

Infrastructures de transport

X

X

(d’après le code de
l’électricité)

(d’après le code de
l’électricité)

n.a.

n.a.

n.a.

X
X

X

X

X

X

(si déclarés d’utilité
publique)

X

X

X

X
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Ainsi dans la plupart des pays (excepté le Sénégal où c’est la loi relative au secteur de
l’électricité qui a statué, après hésitations sur le fait que l’Etat est propriétaire des biens de
production de transport et de certains biens concourant à la distribution construits et affectés
aux activités de la SENELEC), la législation concernant le secteur de l’énergie est homogène, les
ouvrages de production hydroélectrique devant faire l’objet de la procédure de déclaration
d’utilité publique pour entrer dans le domaine public de l’Etat et les ouvrages de transport de
l’énergie sont par nature des biens du domaine public.

Régime du domaine public
Dans la plupart des pays de l’UEMOA, les biens du domaine public de l’Etat sont “inaliénables,
imprescriptibles et insaisissables”. Le caractère insaisissable n’est toutefois pas mentionné au
Sénégal et cette mention n’apparait pas du tout en Côte d’Ivoire. Toutefois, compte tenu de la
jurisprudence constante en la matière, l’insaisissabilité est indissociable du régime juridique du
domaine public.
L’impossibilité de constituer des droits réels et d’accorder des sûretés réelles sur les biens du
domaine public en l’état de la réglementation actuelle (sauf au Mali de par la loi sectorielle),
qui correspond au régime classique de la domanialité publique, n’est pas de nature à favoriser
le financement des infrastructures.

Régime de l’occupation du domaine public
L’occupation du domaine public dans le cadre des délégations de service public est en principe
précisée dans le cadre des conventions de DSP qui prévoient généralement que le délégataire
est autorisé à occuper le domaine public pendant la durée de la convention, et le plus souvent
à titre gratuit. En revanche, les législations domaniales ne sont pas claires sur ce point.
En effet, aucune législation domaniale examinée ne pose sans ambiguïté le principe de
l’occupation du domaine public par le délégataire de service public a fortiori par le titulaire
d’un contrat de PPP sauf dans le cas de la législation spéciale sur les PPP au Niger.
De manière générale la législation domaniale vise l’occupation du domaine public par toutes
personnes physiques et morales de droit privé suivant les conditions spécifiques à chaque
nature de biens et suivant l’usage auxquels ils sont destinés. Le droit d’occupation du domaine
public est généralement octroyé dans le cadre de concessions, permissions et autorisations.
Dans certaines législations (Bénin, Côte d’Ivoire, Mali), les occupations du domaine public
peuvent correspondre à :


un besoin individuel : le droit d’occupation est strictement limité aux besoins indiqués
et révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt général et aucune
condition de durée ne peut être stipulée ;



un intérêt économique d’ordre collectif ou général : la forme du bail renouvelable peut
être adoptée sous réserve de résiliation possible de l’administration avec un préavis de
6 mois.
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L’administration a la faculté de racheter les installations existantes à un prix fixé d’accord
partie. S’il n’est pas fait usage de cette faculté d’achat, les lieux doivent être remis en état dans
les conditions et dans un délai fixés par la préacquisition ou le préavis.
Ces cas semblent s’appliquer aux occupations du domaine autres que dans le cadre des PPP
mais la législation mériterait une clarification.

Synthèse
Les ouvrages déclarés d’utilité publique et destinés à la production hydroélectriques et au
transport d’énergies relèvent du domaine public de l’Etat dans l’ensemble des pays de
l’UEMOA.
Toutefois, la réglementation actuelle du régime des biens ne permet ni de constituer des droits
réels et ni d’accorder des sûretés réelles sur les biens du domaine public de l’Etat (sauf au Mali
de par la règlementation sectorielle de l’électricité), ce qui n’est pas de nature à favoriser le
financement des infrastructures.
De même, les législations domaniales examinées sont ambigües sur le principe de l’occupation
du domaine public par un délégataire de service public a fortiori par un titulaire d’un contrat
de PPP. Seule la législation spéciale sur les PPP au Niger précise que lorsque le contrat PPP
emporte occupation du domaine public, les conditions de cette occupation sont déterminées
dans le contrat qui vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
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C.1.3.

Analyse des dispositions d’incitation à l’investissement
Les pays de la zone UEMOA disposent d’un Code des Investissements récent (2012 pour la
Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo, dernières modifications datant de 2010 pour le Burkina Faso
et de 2008 pour le Bénin), à l’exception du Niger (dernières modifications en 2001) et du
Sénégal (2004).
Les garanties accordées ainsi que les avantages douaniers et fiscaux prévus dans les Codes des
Investissements sont nécessairement de nature à favoriser et inciter le financement privé des
investissements, dans la mesure où ils sécurisent les investisseurs et améliorent l’attractivité
financière et, dans une certaine mesure la bancabilité des projets.

Activités visées
Les infrastructures d’énergie sont généralement visées par les Codes des Investissements, à
l’exception de ceux excluant les activités éligibles à des codes spécifiques (Mali) ou définissant
une liste d’activités éligibles limitative n’incluant pas l’énergie (Sénégal, Togo). Il en est de
même pour les infrastructures de transport.
Le tableau ci‐après synthétise les secteurs d’infrastructures visés ou non visés par les Codes
des Investissements pour chaque pays.
Tableau 5 : Secteurs d’infrastructures visés par les Codes des Investissements
Infrastructures d’énergie

Infrastructures de transport

Bénin

Visées par le Code

Visées par le Code

Burkina Faso

Visées par le Code

Visées par le Code

Côte d’Ivoire

Visées par le Code

Visées par le Code

Guinée Bissau

n.a.

n.a.

Exclusion à clarifier
(exclusion des activités éligibles à
des codes spécifiques, en pratique
secteur de l’électricité, toutefois
pas de mesures d’effet équivalent))

Non visées par le Code
Pourraient être qualifiées si forte
valeur ajoutée

Mali

Niger

Sénégal

Limitées à la production

Limitées au transport aérien et au
transport public de voyageurs et de
marchandises

Exclues car non visées par une liste
limitative

Limitées aux infrastructures
portuaires, aéroportuaires et
ferroviaires5

5

Néanmoins, dans le cas du projet d’autoroute Dakar‐Diamniadio des bénéfices du régime ont été accordés au concessionnaire
(SENAC).
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Togo

Infrastructures d’énergie

Infrastructures de transport

Exclusion à clarifier
(exclusion des activités éligibles
à des codes spécifiques, en
pratique secteur de l’électricité,
toutefois pas de mesures d’effet
équivalent)

Exclusion des infrastructures
portuaires et aéroportuaires
A clarifier pour les autres
infrastructures de transport

Garanties des investisseurs et règlement des différends
Garanties des investisseurs
De manière générale, les garanties offertes aux investisseurs privés sont les mêmes dans les
pays de la zone UEMOA :


égalité de traitement des investisseurs étrangers par rapport aux investisseurs
nationaux ;



garantie et protection des droits à la propriété ;



liberté de transfert des capitaux dans le cadre de la règlementation des changes en
vigueur ;



droit et liberté d’entreprise (concessions, autorisations administratives et de
soumissionner à des marchés publics, recrutement et licenciement du personnel, choix
des fournisseurs et prestataires, liberté commerciale) ;



liberté d’accès aux matières premières.

Règlement des différends
De même, les procédures de règlement des différends sont harmonisées au niveau des pays de
l’UEMOA. Les différends résultant de l’application des Codes des Investissements sont réglées :


soit par les juridictions nationales compétentes ;



soit par voie d’arbitrage avec la constitution d’un collège arbitral, par recours au Centre
International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI)
créé par la Convention internationale du 18 mars 19656.

6

Convention élaborée par les Administrateurs de la Banque Mondiale et ratifiée par 147 Etat (juillet 2012). Cette convention a été
ratifiée et est en vigueur dans l’ensemble des Etats de l’UEMOA, à l’exception de la Guinée Bissau (la Guinée Bissau a signé la
convention en 1991 mais n’a jamais déposé les instruments de ratification).
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Régimes privilégiés7
Les régimes privilégiés et leurs conditions et critères d’attribution
On observe une grande hétérogénéité des régimes privilégiés proposés par chaque pays, qui
varient de 2 pour le Sénégal et le Togo à 5 pour le Bénin.
Les critères sont :


principalement, les seuils d’investissements, très variables d’un pays à un autre ;



parfois, le nombre d’emplois permanents créés par des nationaux ;



exceptionnellement, le caractère nouveau des activités (création d’entreprise) vs. les
projets d’extension.

A ces régimes particuliers s’ajoutent des avantages spécifiques :


incitation selon la zone géographique d’implantation ;



incitation à la valorisation des matières premières locales ;



incitation aux exportations ;



incitation aux inventions et innovations technologiques ;



incitation aux PME.

La disparité de ces régimes privilégiés et de leurs critères, ainsi que l’existence d’avantages
spécifiques qui peuvent s’ajouter ne facilitent pas la lecture pour des investisseurs désireux de
s’implanter dans un ou plusieurs pays de la zone UEMOA.
Le tableau ci‐dessous illustre cette disparité en mettant en évidence les différents régimes
privilégiés accordés dans chaque pays et leurs critères d’application.

7
On entend par régime privilégié le dispositif figurant ou non dans un texte d’incitation à l’investissement qui propose moyennant
le respect d’un certain nombre de conditions des facilités administratives et ou un traitement plus favorable que les régimes de
droit commun notamment en matière fiscale et douanière. (Cf. pour plus de détail les développements relatifs aux avantages
accordés)
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Tableau 6 : Disparité des régimes privilégiés d’investissement dans les pays de l’UEMOA
1
Bénin

Burkina Faso

20 < I < 500
5 emplois9

2
5 < I < 3 000
20 emplois

(régime A)

(régime B)

100 < I < 500
20 emplois

500 < I < 2 000
40 emplois

I > 2 000
40 emplois

(régime A)

(régime B)

(régime C)

Création d’activités

Création ou
développement d’activités

8

3
I > 3 000

4
50 000 < I <100 000

5
I > 100 000

(régime C)

(régime D)

(régime E)

I > 1 000
30 emplois
80% de la production à
l’exportation
(régime D)

Côte d’Ivoire

(régime de déclaration)

+ critères de seuil définis par
décret
(Régime d’agrément)

Guinée Bissau
Mali

+ Avantages spécifiques :
 En fonction des zones d’implantation géographique
 Pour les PME

12,5 < I < 250

250 < I < 1 000

I > 1 000

(régime A)

(régime B)

(régime C)

I > 12,5
80% de la production à
l’exportation
(régime D)

8
9

+ Avantages spécifiques :
 Zones économiques
spéciales
 Valorisation des matières
1ères locales
 Inventions et innovations
technologiques
 Exportations

Investissement en millions de FCFA
Emplois permanents de nationaux créés
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1
I > 25

Niger

(régime A ou promotionnel)

2
50 < I < 100 et 5 emplois
ou 250 < I < 500 et 10
emplois
ou I > 500 et 150 emplois
ou I > 1 000

3
I > 2 000
400 emplois
(régime C ou conventionnel)

4
+ Avantages spécifiques :

5

 Programme d’investissement relatif aux projets définis
comme prioritaires par le Ministre chargé de l’Industrie
 En fonction des zones d’implantation
 Développement de l’innovation technologique

(régime B ou prioritaire)

Sénégal

I > 100
Créer une activité nouvelle

Togo

I > 100
ou accroissement capacité

(régime des entreprises
nouvelles)

de production > 25%

50 <I < 600
Entreprises nouvelles et
existantes

I > 600
Entreprises nouvelles et
existantes

(régime de déclaration)

(régime d’agrément)

(régime des projets
d’extension)

+ avantages spécifiques :
 En fonction de la zone d’investissement
 Incitation à la création d’emplois permanents nationaux
 Valorisation des matières premières locale (>80% des achats totaux de matières premières)
 Développement es actifs immatériels et de l’innovation
 Incitations à l’exportation, régime des zones franches ou régimes économiques spéciaux
 Entreprises désireuses de construire le siège social régional ou international au Togo (projets
de construction de grands complexes immobiliers)

Durée des régimes privilégiés
La multiplicité des régimes induit une variabilité importante des durées pouvant aller de 5 à 20 ans (voire 30 ans). La durée totale des régimes
comprend :


une durée d’installation généralement comprise entre 1,5 et 3 ans avec parfois une possibilité de prorogation ;



une durée d’exploitation variable entre 5 et 15 ans en fonction du régime et / ou de la zone d’implantation, de la taille de l’entreprise, etc.

Le tableau ci‐après synthétise les différentes durées observées en fonction des régimes privilégiés de chacun des pays de l’UEMOA.
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Tableau 7 : Durée des régimes privilégiés
1
Bénin

3

4

5

(régime A)

(régime B)

(régime C)

(régime D)

(régime E)

6,5 à 10,5 ans

5 à 10,5 ans

5 à 10,5 ans

17 à 20 ans

Négociation au cas par cas

Idem régime A

Idem régimes A et B

(régime B)

(régime C)

Inst. : 5 ans maximum
Exp. : 12 à 15 ans (en fonction
des zones géographiques)
(régime D)

Burkina Faso

Inst. : 1,5 ans minimum
Exp. : 5 à 9 ans (en fonction
des zones géographiques)
(régime A)

Côte d’Ivoire

Inst. : 3 ans + possibilité de
proroger d’1 an
Exp. : 5 ans maximum
(régime de déclaration)

8 à 9 ans

5 à 15 ans
Les avantages accordés
concernent exclusivement la
phase d’exploitation

Guinée Bissau
Mali

2

(régime A)

10 à 12 ans
Inst. : 3 ans + possibilité de
proroger de 2 ans
Exp. : 7 ans

9 à 10 ans
Inst. : Idem régime A
Exp. : 6 ans maximum

10 à 11 ans
Inst. : Idem régimes A et B
Exp. : 7 ans maximum

10 à 11 ans
Idem régime C

(Régime d’agrément)

7 à 18 ans
Inst. : 2 ans + possibilité de
proroger d’1 an
Exp. : 5 à 15 ans en fonction
des zones et de la taille (PME)
(régime B)

11 à 13 ans
Inst. : idem régime A
Exp. : 8 ans

(régime C)

(régime D)

18 à 20 ans

30 ans

Inst. : idem régimes A et B
Exp. : 15 ans
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Niger
Sénégal

1

2

3

(régime A ou promotionnel)

(régime B ou prioritaire)

(régime C ou conventionnel)

5 ans

5 ans

5 ans

(régime des entreprises
nouvelles)

(régime des projets
d’extension)

8 à 12 ans

Togo

Inst. : 3 ans
Exp. : 5 à 8 ans (en fonction
du nombre d’emplois créés)
(régime de déclaration)

7 ans
Inst. : 2 ans + possibilité de
proroger de 6 mois
Exp. : 5 ans

4

5

8 à 12 ans
Idem régime A

(régime d’agrément)

8 ans
Inst. : 3 ans + possibilité de
proroger de 6 mois
Exp. : 5 ans

Page 44

Etude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures
dans les pays de l’UEMOA

Avantages accordés
Les avantages accordés par les régimes privilégiés sont essentiellement des avantages fiscaux
et douaniers. La majorité des Codes des Investissement font une distinction entre les
avantages accordés en période d’investissement / installation et ceux accordés en période
d’exploitation.






avantages en période d’investissement :


tous les pays accordent des exonérations de taxes à l’entrée du matériel et des
équipements importés (et les pièces de rechange dans une certaine limite) ou à
minima des droits de douane à taux réduit (Burkina Faso) ;



tous les pays, à l’exception du Bénin, accordent une exonération de TVA sur le
matériel et les équipements, voire sur les prestations de service (Niger, Sénégal).

avantages en période d’exploitation :


la majorité des pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Niger) accordent une exonération de
l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) ou un taux
d’imposition réduit (Mali) sauf le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo ;



certains pays accordent des exonérations des droits de patentes et de licences
(Côte d’Ivoire) voire de contribution foncière (Bénin / régime D, Niger) ;



certains pays accordent des crédits d’impôt sur les investissements réalisés
(Burkina Faso, Sénégal, Togo) ;



d’autres accordent enfin des exonérations sur l’impôt minimum forfaitaire
(Niger, Mali).

enfin des avantages spécifiques supplémentaires peuvent être accordés pour :


inciter le développement des PME (Côte d’Ivoire) ;



inciter les investissements dans certaines zones géographiques (Côte d’Ivoire,
Niger, Togo) en créant parfois des zones économiques spéciales ou des zones
industrielles (Mali, Togo) ;



inciter la création d’emplois permanents de nationaux (Togo) ;



inciter la valorisation des matières premières locales (Mali, Togo) ;



inciter le développement des inventions et innovations technologiques (Niger,
Togo) ;



inciter les entreprises exportatrices (Mali, Togo).

Le tableau ci‐après illustre la disparité des avantages accordés entre les pays en fonction des
différents régimes préférentiels.
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Tableau 8 : Avantages accordés selon les régimes privilégiés
1
Bénin

(régime A)
Période d’investissement
Exonération des droits et taxes
d'entrée sur le matériel et les
pièces de rechange (limite : 15%
de la valeur CAF des
équipements)

2
(régime B)
Période d’investissement
Idem régime A

(régime C)
Période d’investissement
Idem régimes A et B

Période d’exploitation
Idem régime A

Période d’exploitation
Idem régimes A et B
+ Stabilisation fiscale du
taux et mode de
détermination de l'assiette
des impôts autres que
l'impôt sur les bénéfices

Période d’exploitation
Exonération de l'IBIC10
Exemption des droits et taxes de
sortie sur les produits préparés,
manufacturés et exportés

Burkina Faso

(régime A)
Période d’investissement
Droits de douane limités à 5%
pour les équipements
Exonération de TVA sur les
équipements
Période d’exploitation
Report des déficits successifs

10

3

(régime B)
Période d’investissement
Idem régime A

(régime C)
Période d’investissement
Idem régimes A et B

Période d’exploitation
Idem régime A avec allongement
des durées de 1 an

Période d’exploitation
Idem régime A avec
allongement des durées de
2 ans

4

5

(régime D)
Période d’investissement
Idem régimes A, B et C
+ Exonération de la patente
et de la contribution
foncière
+ Stabilisation fiscale

(régime E)
Négociation au cas par cas

Période d’exploitation
Idem régime C
+ Exonération des droits et
taxes d’entrée sur le
matériel de rechange, les
intrants et combustibles
+ Exonération de la patente
et de la contribution
foncière
+ Exonération du versement
patronal sur les salaires du
personnel expatrié
(régime D)
Période d’investissement
Idem régimes A, B et C
Période d’exploitation
Idem régime C

Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
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1

Côte d’Ivoire

après le terme des reports
déficitaires autorisés (2 ans)
Crédit‐impôt (50% des
investissements dans la limite de
50% du bénéfice imposable) (5
ans)
Exonération du droit
proportionnel de la patente
Exonération de la taxe
patronale d'apprentissage
(régime de déclaration)
Période d’investissement
Pas d’avantage
Période d’exploitation
Exonération de l’IBIC Exonération
des patentes et licences
Réduction de 80/90% (zone B, C)
de la contribution des
employeurs
Exonération de l’impôt sur le
patrimoine foncier (zone C)
Exonération des droits
d’enregistrement (zone C)

2

(Régime d’agrément)
Période d’investissement
Réduction de 50% du montant
des droits de douane sur les
équipements et matériels
Exonération totale de TVA

3

4

5

Avantages additionnels pour les PME
Exonération des droits d'enregistrement
Mise à disposition par l'Etat de terrains nécessaires à la réalisation des projets
d'investissement
Achat d'électricité, d'eau et de prestations de services à des tarifs préférentiels

Période d’exploitation
Exonération de l’IBIC Exonération
des patentes et licences
Réduction de 50/75/90% (zone A,
B, C) de la contribution des
employeurs
Exonération de l’impôt sur le
patrimoine foncier (zone C) et
toute zone à partir d’un certain
seuil
Exonération de l’impôt sur le
revenu foncier des logements du
personnel (zone C)

Guinée Bissau
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1
Mali

Niger

(régime A)
Période d'investissement
Création d'activité nouvelle
Exonération des droits et taxes à
l'importation sur le matériel
Exonération de la TVA
Exonération des retenues IBIC et
TVA sur les prestations
techniques et de consultance
Extension ou restructuration
Idem création d'activité nouvelle
Période d'exploitation
Création d'activité nouvelle
Réduction du taux d’IBIC à 25%
Exonération de l'impôt minimum
forfaitaire pour tout exercice
déficitaire
Extension ou restructuration
Aucun avantage spécifique
(régime A ou promotionnel)
Période d'investissement
Exonération des droits et taxes à
l’entrée sur le matériel et les
prestations de service
Exonération de la TVA sur le
matériel et les prestations de
service
Période d'exploitation
Exonération de la patente
Exonération de la contribution
foncière

3

4

5

(régime B)
Période d'investissement
Création d'activité nouvelle
Idem régime A
Extension ou restructuration
Idem régime A

2

(régime C)
Période d'investissement
Création d'activité nouvelle
Idem régimes A et B
Extension ou restructuration
Idem régimes A et B

(régime D)

Période d'exploitation
Création d'activité nouvelle
Idem régime A avec allongement
des durées de 1 an
Extension ou restructuration
Idem régime A

Période d'exploitation
Création d'activité nouvelle
Idem régimes A et B avec
allongement des durées
Extension ou restructuration
Idem régimes A et B

+ Avantages spécifiques :
 Zones économiques
spéciales
 Valorisation des
matières 1ères locales
 Inventions et
innovations
technologiques
 Exportations

(régime B ou prioritaire)
Période d'investissement
Idem régime A

(régime C ou
conventionnel)
Période d'investissement
Idem régimes A et B
+ Réduction de 50% du taux
des droits et taxes sur les
carburants utilisée dans les
installations fixes (avec
limite)

Période d'exploitation
Idem régime A
+ Exonération des droits et taxes
(sauf TVA) sur les matières
premières, matières
consommables et emballages
fabriqués localement ou importés
+ Exonération des droits et taxes
à l'exportation de la production

Exonération des droits et
taxes sur le matériel et les
pièces de rechange
Exonération des impôts,
droits et taxes liés à
l'activité de production et
de commercialisation (sauf
TVA sur les ventes
nationales, taxe sur les
véhicules, impôt sur les
traitements et salaires,
contribution forfaitaire à la
charge des employeurs, taxe
logement, taxe emploi
jeune, taxe de formation
professionnelle, cotisations
sociales)

+ Avantages spécifiques :
 Programme d’investissement relatif aux projets
définis comme prioritaires par le Ministre chargé de
l’Industrie
 En fonction des zones d’implantation
 Développement de l’innovation technologique

Période d'exploitation
Idem régime B
+ Stabilité fiscale
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1

Sénégal

Exonération de l’IBIC Exonération
de l'impôt minimum forfaitaire
(régime des entreprises
nouvelles)
Période d'investissement
Exonération des droits de
douanes à l'importation des
matériels
Suspension de la TVA sur le
matériel importé et de la TVA
facturée par les fournisseurs
locaux de biens, travaux et
services

2

3

4

5

(régime des projets d’extension)
Période d'investissement
Idem régime des entreprises
nouvelles
Période d'exploitation
Idem régime des entreprises
nouvelles

Période d'exploitation
Exonération de la contribution
forfaitaire des employeurs
Crédit‐impôt (40% des
investissements dans la limite de
50% du bénéfice imposable)
Possibilité de conclure des CDD
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Togo

1

2

(régime de déclaration)
Période d'investissement
Exonération des droits de
douane, de la TVA, du
prélèvement au titre des
acomptes IS‐IRPP catégorie des
bénéfices industriels et
commerciaux sur les matériels
importés dans la limite d’un
montant < 10% de la valeur CAF
Exonération de l’IS, de l’IMF, de la
taxe professionnelle et de la taxe
foncière

(régime d’agrément)
Période d'investissement
Idem régime de déclaration mais
dans la limite d’un montant <
15% de la valeur CAF
Période d'exploitation
Idem régime de déclaration mais
à hauteur de 50% de la valeur
CAF

3

4

5

+ avantages spécifiques :
 En fonction de la zone d’investissement
 Incitation à la création d’emplois permanents nationaux
 Valorisation des matières premières locale (>80% des achats totaux de matières
premières)
 Développement es actifs immatériels et de l’innovation
 Incitations à l’exportation, régime des zones franches ou régimes économiques
spéciaux
 Entreprises désireuses de construire le siège social régional ou international au
Togo (projets de construction de grands complexes immobiliers)

Période d'exploitation
Réduction de la base d’imposition
de l’IS du montant de
l’investissement dans la limite de
50% des bénéfices nets
imposables avec possibilité de
report du reliquat et à hauteur de
40% de la valeur CAF
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Procédures et délais d’octroi des agréments
Les entreprises désirant bénéficier d’un régime privilégié doivent déposer un dossier auprès
d’un ministère désigné (généralement le ministère en charge du plan ou le ministère en charge
de l’industrie) ou d’une agence spécialisée (l’APIX au Sénégal, l’organisme chargé de la
promotion des investissements en Côte d’Ivoire, l’Agence Nationale de la Promotion des
Investissements et de la Zone Franche au Togo).
Le dossier doit comporter des indications d’ordre technique, économique, juridique et
financier. Des garanties bancaires sont parfois demandées (Niger).
Les délais d’instruction et d’octroi varient entre 2 (Côte d’Ivoire) et 120 jours (Niger).
Les délais sont détaillés dans le tableau ci‐dessous.
Tableau 9 : Délais d’instruction et d’octroi des agréments
Délais
Bénin

2 mois (environ 60 jours)

Burkina Faso

30 jours

Côte d’Ivoire

2 (régime de déclaration) à 19 jours (régime d’agrément)

Guinée Bissau

n.a.

Mali

10 jours

Niger

120 jours

Sénégal

10 jours

Togo

8 (régime de déclaration) à 30 jours (régime d’agrément)

Obligations des investisseurs
Les Codes des Investissements précisent de manière relativement détaillée les obligations des
investisseurs. Celles‐ci sont sensiblement les mêmes pour tous les pays de l’UEMOA :


se conformer au programme d'investissement agréé ;



tenir une comptabilité régulière conforme au plan comptable
(généralement plan comptable SYSCOA et droit comptable OHADA) ;



se conformer aux normes de qualité nationales et internationales ;



se conformer aux législations nationales en matière d’environnement, de droit du
travail, de concurrence, de création et fonctionnement des entreprises, de respect de
l’ordre public ;

en vigueur
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fournir toute information nécessaire au contrôle par les autorités compétentes : états
financiers et comptables, rapports d’activité, rapports d’avancement des travaux ;



employer en priorité des ressortissants nationaux (et parfois présenter un programme
de formation continue).

Synthèse
Les Codes des Investissements des pays de l’UEMOA sont relativement homogènes sur les
dispositions concernant les garanties et obligations des investisseurs.
En revanche, on note une grande disparité des régimes privilégiés entre les pays avec des
critères et des seuils très différents d’un pays à un autre. La durée de ces régimes comme les
avantages accordés sont également très variables. A cela s’ajoutent également des avantages
spécifiques visant à inciter les investissements dans certaines zones géographiques, favoriser
les emplois et ressources nationaux, le développement des PME, etc.
Par ailleurs, si certains pays ont fait des efforts pour réduire les délais d’instruction et d’octroi
des agréments (Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo), d’autres pays ont encore des procédures
opaques (Mali, Burkina Faso) ou des délais très longs (Bénin, Niger) pouvant dissuader les
investisseurs potentiels.
Enfin, concernant plus spécifiquement les investissements dans les infrastructures d’énergie et
de transports, on note une grande disparité entre les Codes excluant de facto ces secteurs
(Sénégal), nécessitant une clarification (Mali, Togo) ou les limitant à certaines infrastructures
(production d’électricité et transport aérien au Niger, infrastructures portuaires,
aéroportuaires et ferroviaires au Sénégal).
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C.1.4.

Revue des dispositions relatives à la protection de l’environnement
Les Codes de l’Environnement précisent les obligations des investisseurs en matière d’études
d’impact environnemental et social (EIES). Tous les pays de la zone UEMOA disposent d’un
Code de l’Environnement relativement récent, datant de 1996 pour la Côte d’Ivoire à 2008
pour le Mali (actualisation) et le Togo, sauf la Guinée Bissau, pays pour lequel un projet de loi‐
cadre sur l’environnement est en cours d’élaboration mais n’a pas encore été adopté.
Si les EIES sont obligatoires dans tous les pays et doivent être préalables aux travaux, la
définition du périmètre d’activités et de projets soumis à ces études demeure encore floue et
n’est pas homogène :


au Bénin et au Mali, il s’agit de tout projet de travaux, d’aménagement, d’installation et
de construction ;



au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, il s’agit de tout projet important
susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ;



enfin, au Niger et au Togo, il s’agit de tout projet et programme de développement qui,
par l’importance de leurs dimensions ou leur incidence sur les milieux naturels et
humains, peuvent porter atteinte à ces derniers.

Par ailleurs, au Mali et au Burkina Faso, les projets sont classés par catégorie (A, B, C) en
fonction de leur impact sur l’environnement. Le Mali est également le seul pays à mentionner
le terme « social » et à parler d’étude d’impact environnemental et social alors que les autres
pays se limitent à des études d’impact environnemental.
En Côte d’Ivoire, les projets situés sur ou à proximité de zones à risque ou zones
écologiquement sensibles sont également soumis à une EIE.
Les EIE doivent contenir :


une analyse de l’environnement initial du site concerné ;



une description du projet ;



une analyse des impacts du projet sur l’environnement ;



une indication sur les risques pour l’environnement d’un Etat voisin (le cas échéant) ;



les mesures visant à atténuer ou compenser les effets négatifs (ce point n’est pas
mentionné au Burkina Faso), ainsi qu’une estimation financière de celles‐ci (Bénin, Côte
d’Ivoire, Sénégal) ;



une indication des lacunes relatives aux connaissances ainsi que des incertitudes
rencontrées dans la mise au point de l’information (Burkina Faso, Côte d’Ivoire) ;



une évaluation des solutions alternatives proposées et de leur impact sur
l’environnement (Côte d’Ivoire) ;
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les modalités de contrôle et suivi des indicateurs environnementaux / un plan de
gestion environnemental (Côte d’Ivoire, Mali) ;

Ces indications sont décrites de manière plus (Côte d’Ivoire) ou moins (Togo) précise selon les
pays. De plus, les exigences des pays en matière d’EIE ne sont pas identiques, en Côte d’Ivoire
et au Mali en particulier, les EIE doivent être très approfondies et présenter des solutions
alternatives, des mesures de gestion.
Au Burkina Faso et au Mali, les EIE doivent faire l’objet d’une consultation publique.
Enfin, le degré d’analyse de l’étude d’impact varie également en fonction de la taille du projet
et de son impact sur l’environnement, de l’EIE (approfondie) dans tous les pays, à la notice
d’impact environnemental (NIE) (Mali, Burkina Faso), ou l’étude d’impact environnemental
simplifiée (Bénin, Togo), de constat d’impact environnemental (Côte d’Ivoire) ou encore
l’analyse environnementale initiale (Sénégal).
La remise d’une étude d’impact environnemental et social satisfaisante permet l’obtention
d’un certificat de conformité environnementale/approbation du projet qui conditionne la
réalisation du projet considéré, dans tous les pays étudiés l’agrément du ministre chargé de
l’environnement est requis préalablement à la mise en œuvre des projets. Les procédures, les
dénominations des agréments et avis, les institutions impliquées, varient selon les pays.
Les coûts associés à la réalisation des EIE sont à la charge des opérateurs / investisseurs.
Le tableau ci‐après liste les projets assujettis à une étude d’impact environnemental et social
dans les secteurs de l’énergie et des transports.
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Tableau 10 : Liste des projets assujettis à une EIE dans les secteurs de l’énergie et des transports
Infrastructures d’énergie
EIE
Bénin

EIE simplifiée / NIE

Infrastructures de transport
EIE

Centrales thermiques

Centrales thermiques < 10 MW

Construction de routes et infrastructures
connexes

Lignes de transport et de
répartition d’énergie électrique

Lignes de transport et de répartition
d’énergie électrique < 63 kv

Construction d’aérodrome et piste
d’atterrissage

Poste de manœuvre ou de
transformation d’énergie
électrique

Poste de manœuvre ou de
transformation d’énergie électrique
< 63 kv

Construction de chemins de fer et
infrastructures connexes

Barrages et centrales
hydroélectriques

Barrages et centrales
hydroélectriques < 10 MW

Burkina Faso
Transport et distribution d’énergie
> 225 kv
Centrales thermiques >500 KW

Transport et distribution d’énergie <
225 kv
Installation de production d’énergie
renouvelable
Travaux d’installation et de
modernisation
Installations industrielles destinées à
la production et au transport de de
vapeur d'eau chaude

Côte d’Ivoire
Centrales thermiques et autres
installations de combustion d'une
puissance calorique élevée
Barrages hydroélectriques

Installations industrielles destinées à
la production d’énergie et transport
d'énergie électrique par lignes
aériennes
Installations destinées à la
production d'énergie
hydroélectrique

Construction de ponts

EIE simplifiée / NIE
Construction de routes et infrastructures
connexes si emprise <20 mètres et > 1
km)
Réfection de route
Programme de travaux d’entretien
routier

Ports de commerce, de pêche ou de
plaisance
Bitumage des routes
Construction de chemins de fer,
'aérodromes, auto‐gares, gares de train
Différents travaux d'extensions desdites
infrastructures

Construction de pistes améliorées de
type A
Travaux de réhabilitation

Construction de routes en terre

Construction de voie pour le trafic de
chemins de fer, d'autoroute ainsi que
d'aéroport dont le décollage et
l'atterrissage sont d'une longueur de
2.100 mètres ou plus

Construction de routes et d'aérodromes
Tramways

Ports de commerce, de pêche ou de
plaisance
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Infrastructures d’énergie
EIE
Guinée Bissau

n.a.

Mali

Transport et distribution d’énergie
: ligne de haute et moyenne
tension
Centrales thermiques
Installation de turbines à gaz
Centrales hydroélectriques
Politiques énergétiques
Installation et production
d’énergies renouvelables (solaire,
éolienne, biogaz…)

Niger
Centrales hydroélectriques
Lignes de transport d'énergie
électrique haute tension
Centrales thermiques alimentée
par un combustible fossile et dont
la capacité calorifique est égale ou
supérieure à 3 000 Kcal

Infrastructures de transport

EIE simplifiée / NIE
n.a.

EIE
n.a.

EIE simplifiée / NIE
n.a.

Construction et réhabilitation de routes,
chemins de fer, aéroports,
infrastructures portuaires, gares
routières et ferroviaires
Extension d’aéroports, chemins de fer,
infrastructures portuaires

Travaux d’entretiens périodiques et
grosses réparations de routes

Travaux d’entretiens périodiques des
routes bitumées

Construction d’aérogares

Ouverture de pistes rurales
Politiques de transport
Construction, reconstruction,
élargissement de route ou tronçon >25
km et > 15 ans à des fins d'exploitation
forestières, minières ou énergétiques,
Construction ou agrandissement de
route d'accès à une localité ou
infrastructure routière en vue d'un
nouveau projet
Toute implantation, agrandissement ou
modification d'une installation de
chemin de fer, aéroport et tous travaux
destinés à l'amélioration de la
navigation
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Infrastructures d’énergie
EIE

EIE simplifiée / NIE

EIE

EIE simplifiée / NIE

Lignes de transmission électrique

Sénégal
Production ou extension d’énergie
hydroélectrique et thermale

Energies renouvelables (autres que
les barrages hydroélectriques)
Electrification rurale
Efficacité énergétique et
conservation d’énergie

Togo

Infrastructures de transport

Centrale hydroélectrique > 10 MW
Centrale thermique > 10 MW
Barrages hydroélectriques > 10
MW
Travaux d'installation d'unités de
production énergétique dans les
zones industrielles et les zones
définies écologiquement sensibles
Installation de lignes électriques >
63 KV
Autres installations de
combustions

Centrale hydroélectrique < 10 MW et
>1 MW
Centrale thermique < 10 MW et >1
MW
Installation de lignes électriques < 63
KV et < 10 km
Autres installations de combustions
< 10 MW et >300 KV

Nouvelles constructions ou
améliorations notables de réseau routier
ou de pistes rurales

Réhabilitation ou maintenance de
réseau routier ou de pistes rurales

Ouvrages d’infrastructures

Construction et aménagement de routes
revêtues ou non, gares routières ou
parkings pour camions gros porteurs
Construction et aménagement de voies
ferrées
Construction, aménagement et
réhabilitation d'aéroport ou
d'aérodrome

Entretien périodique de route revêtue (>
20 km) et non revêtue (>30 km)

Aménagement, réhabilitation et
entretien des ports principaux et
secondaires et des ports secs
Implantation de port maritime fluvial
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Synthèse
L’ensemble des pays de la zone UEMOA a adopté des dispositions relatives aux études
d’impact environnemental. Toutefois on observe une grande hétérogénéité :


la dénomination de ces études, en particulier pour les études allégées et simplifiées
(notice, étude simplifiée, constat, analyse initiale). La mention « social » n’est présente
qu’au Mali ;



le périmètre des projets soumis à des études approfondies ou simplifiées qui varie en
fonction de la taille du projet, de son impact sur l’environnement, du site sur lequel il se
trouve ;



le contenu des études ;



les procédures applicables (institutions impliquées, délais).
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C.2.

ANALYSE DU SECTEUR DE L’ENERGIE
Après avoir analysé les textes constituant l’environnement juridique général des partenariats
portant sur les infrastructures, l’étude aborde plus spécifiquement le cadre juridique et
institutionnel du secteur de l’énergie. Le cadre sectoriel implique dans un premier temps de
prendre en compte le cadre régional dans lequel il doit s’insérer et dans un second temps, de
comparer les législations nationales.

C.2.1.

Cadre régional
Les institutions régionales
Les institutions de l’UEMOA
Afin d’enrayer la crise énergétique à laquelle font face les pays de l’UEMOA depuis plus d’une
décennie, la Conférence des Chefs d’Etat de l’UEMOA a décidé en 2008 la mise en place d’une
Commission composée des Organes et Institutions de l’Union, ayant pour mandat de proposer
des solutions durables aux questions liées à la crise de l’énergie.
Les travaux menés par cette Commission ont abouti en 2009 à la proposition d’une stratégie
de résolution durable de la crise de l’énergie dans l’UEMOA intitulée Initiative Régionale pour
l’Energie Durable (IRED).
La vision d’avenir du secteur de l’énergie de l’UEMOA proposée par l’IRED est ambitieuse « En
2030, l’ensemble des citoyens de l’Union accédera à une énergie à bas prix, au sein d’un vaste
marché d’échanges d’énergie électrique intégré et harmonisé à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest,
produisant une énergie propre et s’appuyant sur un partenariat public‐privé dynamique ».
Cette vision est déclinée en une feuille de route, des axes stratégiques et en agenda de mise
en œuvre.
La feuille de route met progressivement en œuvre trois ambitions :


Rendre l’énergie disponible (période 2009‐2012) ;



Réaliser le tournant de l’énergie compétitive (période2012‐2020) ;



Instituer une offre d’énergie durable (période 2020‐2030).

Ces objectifs stratégiques sont ambitieux mais correspondent aux enjeux énergétiques
partagés par les pays de l’UEMOA :


Répondre aux besoins urgent des consommateurs et accompagner la croissance
attendue de la demande ;



Réduire le prix moyen de l’électricité dans la sous‐région ;



Augmenter fortement la proportion d’énergies renouvelables et durables dans le parc
de production.
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Le coût des investissements requis pour atteindre ces objectifs s’élève à 20 000 milliards de
FCFA. Le schéma global du financement de l’IRED s’appuie sur deux outils principaux : le FDE
(Fonds de Développement de l’Energie), un fonds public, et un fonds à capitaux privés.
Le FDE, doté de 250 milliards de FCFA par la Commission de l’UEMOA et la BCEAO, a d’ores et
déjà été mis en place pour financer les investissements les plus urgents et les engagements
sont en cours. Les Institutions de l’Union cherchent à doubler le volume du FDE par recours
aux partenaires traditionnels.
Le fonds à capitaux privé prendrait la forme d’un fonds d’amorçage dont l’objectif est de
financer les coûts de développement des projets afin d’améliorer le nombre et la qualité des
projets d’initiative privée dans le secteur de l’énergie. Ce fonds bénéficierait d’une dotation
initiale du FDE de 15 milliards de FCFA. Les modalités de structuration et de mise en place de
ce fonds sont actuellement en cours d’étude.
Les institutions de la CEDEAO
L’article 28 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), organisation régionale dont les pays de l’UEMOA sont membres, précise que les
Etats membres s’engagent à coordonner et harmoniser leurs politiques et programmes dans
les domaines de l’énergie, à mettre effectivement en valeur les ressources énergétiques de la
région, à mettre en place des mécanismes de coopération appropriés en vue de garantir leur
approvisionnement régulier en hydrocarbures, à promouvoir le développement des ENR, à
concevoir une politique énergétique commune, à harmoniser les plans nationaux de
développement électrique et à créer un mécanisme de concertation et de coordination.
Par l’adoption du Protocole de l’Energie A/P4/1/03, les Etats de la CEDEAO entendent
développer un marché de l'énergie ouvert et concurrentiel par la promotion de l'accès aux
marchés internationaux des matières et produits énergétiques, et des équipements liés à
l’énergie.
L’adoption du Protocole de l’Energie a donné lieu à la création en 2008 de l’ARREC, agence de
régulation régionale établie par Acte additionnel au Traité de la CEDEAO. Sa mission générale
est de réguler les échanges transfrontaliers entre les Etats membres de la CEDEAO, de veiller à
la mise en œuvre des conditions nécessaires permettant d’en assurer la rationalisation et la
fiabilité, de contribuer à la mise en place d’un environnement réglementaire et économique
favorable au développement d’un marché régional Le système d'Echanges d'Energie
Electrique Ouest Africain (EEEOA/WAPP) a été créé par Décision A/DEC.5/12/99 au cours du
22ème Sommet de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO dans le
but de résoudre le problème du déficit en fourniture d'énergie électrique en Afrique de
l'Ouest. L’EEOA est une organisation internationale d’intérêt public dont les Membres
reconnaissent qu’elle opère dans l’intérêt général du système d’énergie, chargée de
développer un plan coordonné de transport d’énergie intra régional, de la planification
opérationnelle des projets et de l’amélioration de l’exploitation des infrastructures régionales.
A ce jour l’EEOA a développé un plan directeur des installations de transport régional et un
code réseau.
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Les initiatives et engagements régionaux
Acte Additionnel n°4/2001 portant adoption de la Politique Energétique Commune
Les Etats membres de l’UEMOA ont adopté le 19 décembre 2001 l’Acte Additionnel n°4/2001
portant adoption de la Politique Energétique Commune. A travers ce texte, ils s’engagent à
souscrire à des programmes énergétiques communautaires reposant sur les principes de la
coopération et de la concertation.
Les objectifs de la Politique Energétique Commune de l’UEMOA sont les suivants :


garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques de l'UEMOA ;



mettre en valeur et assurer la gestion optimale des ressources énergétiques de
l'UEMOA en systématisant l'interconnexion des réseaux électriques ;



promouvoir les énergies renouvelables ;



promouvoir l'efficacité énergétique ;



développer et améliorer l'accès des populations rurales de l'UEMOA aux services
énergétiques ;



contribuer à la préservation de l'environnement.

La Politique Energétique Communautaire de l’UEMOA est déclinée en programmes régionaux :


le Programme Régional Biomasse Energie dont l’objectif est de contribuer à la gestion
durable de la biomasse énergie et à la promotion des énergies alternatives dans une
optique de réduction de la pauvreté et de la préservation de l’environnement ;



l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable décrite ci‐dessus.

Protocole A/P4/1/03 de la CEDEAO sur l’énergie
Le Protocole A/P4/1/03 signé à Abuja le 28 mai 2003 par la Conférence des Chefs d’Etat de la
CEDEAO vise à développer un marché de l'énergie ouvert et concurrentiel par la promotion de
l'accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques, et des équipements
liés à l’énergie.
Pour atteindre l’objectif général de développement du secteur énergétique, les Etats
membres, doivent se conformer aux principales règles ci‐après :


lutter contre les distorsions de marché et les entraves à la concurrence dans les
activités économiques du secteur de l'énergie;



adopter et mettre en œuvre les dispositions législatives nécessaires et appropriées
pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les
activités économiques du secteur de l'énergie ;



encourager les investissements dans la production et la distribution dans les sous‐
secteurs électriques, pour favoriser la diminution des coûts d’électricité ;
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assurer l’accès ouvert, sans discrimination aucune, aux sources de production et
équipements de transport électrique ;



prendre les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits
énergétiques sans distinction quant à l'origine, la destination ou la propriété de ces
matières et produits énergétiques ;



faciliter l'interconnexion des équipements de transport d'énergie ;



encourager et créer, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes
pour la réalisation d'investissements dans le domaine de l’énergie ;



etc.

Directive C/DIR/1/06/13 SUR L'ORGANISATION DU MARCHE REGIONAL DE L'ELECTRICITE
Cette directive en date du 21 juin 2013 impose notamment aux Etats de la CEDEAO de se
conformer, au plus tard en juillet 2015, aux obligations suivantes :
o

Elaborer et mettre en œuvre la liberté de transit prévue par le protocole sur
l’énergie et le libre accès au réseau régional de transport

o

Mettre en œuvre la séparation comptable des coûts pour les fonctions de
production, transport et distribution

o

Adapter les lois nationales pour assurer le libre accès au réseau, les conditions
d’éligibilité des grands consommateurs étant définies dans un règlement

o

Simplifier et rendre attrayantes les conditions et procédures d’octroi des
licences aux Producteurs indépendants

Par ailleurs, les Etats sont tenus de renforcer les autorités nationales de régulation en les
rendant indépendantes et opérationnelles et de leur confier notamment les pouvoirs de
surveiller le marché et de fixer les tarifs.
Autres initiatives au niveau de la CEDEAO
L’ARREC est investie des pouvoirs pour édicter et harmoniser les règles, autoriser et contrôler
les opérateurs et résoudre les différends pour ce qui concerne le marché régional, en
conformité avec les engagements pris dans le Protocole de l’Energie.
Le WAPP a dans ses attributions la recommandation de bonnes pratiques à ses membres
concernant l’accès au réseau et le transit de l’énergie électrique. Les thèmes d’intervention du
WAPP et de l’ARREC se rejoignent en partie et une bonne interface entre les deux institutions
est un point important pour permettre un développement harmonieux du marché régional.
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Vers une politique régionale harmonisée CEDEAO – UEMOA
Les Etats de la CEDEAO et de l’UEMOA ont élaboré, en 2005, de manière conjointe un Livre
Blanc pour une politique régionale sur l’accès aux services énergétiques des populations
rurales et périurbaines pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Ce Livre Blanc est l’affirmation de la volonté des 15 Etats d’Afrique de l’Ouest, membres de la
CEDEAO et de l’UEMOA, de coordonner leurs efforts autour d’une politique régionale
commune. Il établit un programme énergétique conjoint à l’UEMOA et à la CEDEAO.
Les Etats se fixent l’objectif global d’accroître l’accès aux services énergétiques des populations
rurales et périurbaines, afin de permettre à l’horizon 2015, au moins à la moitié de la
population en milieu rural et périurbain d’accéder aux services énergétiques modernes.
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Tableau 11 : Engagements régionaux sur le fonctionnement et l’organisation du secteur de l’énergie
Marché

UEMOA

Renforcement du cadre
institutionnel du secteur :
réforme et harmonisation des
cadres réglementaires
régissant le secteur de
l'énergie

Principe d’intégration
régionale et d’harmonisation
des cadres politiques et
institutionnels

CEDEAO

Développement d’un marché
ouvert et concurrentiel
Promotion de l’accès aux
marchés internationaux
énergétiques à des conditions
commerciales

ARREC

WAPP

Principe de libre échange
avec des règles non
discriminatoires
Harmonisation des règles
d’organisation des marchés
nationaux
‐

Promotion et protection des
investisseurs

Concurrence

‐

Instauration d'un environnement
favorable aux investissements
énergétiques

Monopoles et activités
libéralisées

‐

Transport et
interconnexions
Accélération de
l'interconnexion des
réseaux électriques

Création de conditions stables,
équitables, favorables, et
transparentes
Expropriation proscrite excepté pour
des motifs d’intérêt public
Lutte contre les
distorsions de marché et
les entraves à la
concurrence

Garantie de transferts de capitaux
Conformité des règles fiscales avec
celles de l’OMC

Accès ouvert, sans
discrimination, aux sources de
production et équipements de
transport

Possibilité de recours au tribunal
d’arbitrage CIRDI

Facilitation de
l’interconnexion des
équipements de transport
Obligation de permettre la
création de nouvelles
capacités de transport

Promotion du PPP (cadre
réglementaire et structures
d’incitation)

Evitement de toute
pratique anti‐
concurrentielle

‐

‐

Interconnexion à terme de
tous les Etats de la CEDEAO

‐

Adoption du concept de SPV sous
forme de PPP pour la mise en œuvre
des ouvrages de transport planifiés

‐

Développement d’un plan
coordonné de transport
d’énergie intra‐régional
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Tableau 12 : Engagement régionaux sur la régulation des opérateurs
Sélection des opérateurs
UEMOA

CEDEAO

‐
Octroi d’autorisations,
licences ou concession de
manière non discriminatoire,
sur la base de critères publiés

Tarification
‐

‐

Accès au réseau

Transit

Suivi et contrôle

‐

‐

‐

Accès ouvert sans
discrimination aux
équipements de transport

Libre transit sans distinction
quant à l’origine, la
destination ou la propriété des
produits énergétique et sans
discrimination dans sa
tarification. Principe d’égalité
de traitement

Promotion, suivi et mise en
place de structure régionales
ad hoc

La concurrence est favorisée

 Edicter et fixer les règles

Elaboration de critères
harmonisés de délivrance des
licences et autorisations pour
participer au marché régional

ARREC

WAPP

Approbation des critères de
sélections des opérateurs
impliqués dans le
développement des ouvrages
régionaux

‐

techniques et
commerciales organisant
les échanges
transfrontaliers
Fixation et révision des règles
des coûts et la structure des
tarifs de transport associés

Accès non discriminatoire aux
réseaux régionaux de
transport, approbation des
protocoles d’accès réseau

Accès non discriminatoire aux
réseaux régionaux de
transport

 Autoriser, contrôler et

approuver les activités des
opérateurs régionaux
 Contrôle et sanction
 Résolution des différends

portant sur des faits
affectant le
fonctionnement des
échanges transfrontaliers

‐

Le WAPP peut recommander
des pratiques à ses membres
Le WAPP a élaboré un code
réseau

Le WAPP peut recommander
des pratiques à ses membres

‐
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C.2.2.

Cadres nationaux
Organisation et libéralisation des marchés nationaux
La Figure 2 qui suit présente sous forme schématique l’organisation des secteurs de
l’électricité des Etats de l’UEMOA (opérateurs présents, dégroupage des activités et
monopoles). De manière générale, on observe que :


les activités du secteur relèvent du service public, excepté l’autoproduction. Les deux
exceptions sont la Côte d’Ivoire où la production indépendante n’est pas une activité de
service public11 et le Sénégal où il n’est pas précisé dans les textes sectoriels si les
activités du secteur relèvent du service public ou non. Ce point mériterait d’être
clarifié ;



les activités de production, transport et distribution/commercialisation ont été
dégroupées, excepté en Côte d’Ivoire, mais la place des sociétés publiques d’électricité
intégrées reste dominante dans tous les pays ;



le modèle de l’acheteur unique reste dominant, avec des transporteurs qui jouissent
d’un monopole d’Etat ou de fait. La faculté d’accès des tiers au réseau est rendu
théoriquement possible en Guinée Bissau et au Niger mais les dispositions
règlementaires de mise en œuvre de son application et le faible nombre d’opérateurs
ne permettent pas actuellement de le mettre en place ;



les secteurs de l’électricité des pays de l’UEMOA ont tous été libéralisés, toutefois à des
degrés divers selon les pays. Certains d’entre eux prévoient le maintien de monopole
ou d’exclusivité sur certaines fonctions, d’autres bénéficient de situations de quasi‐
monopole ne laissant que peu de place aux opérateurs privés qui assurent
essentiellement la fonction de production.

L’ouverture du marché au secteur privé résultera notamment de la conjugaison de trois
éléments :

11



sur le plan sectoriel, l’étendue, et surtout la volonté politique de mise en œuvre, de la
libéralisation des fonctions de production et/ou transport et/ou distribution;



sur le plan économique, l’existence d’un marché qui permette aux opérateurs de
s’inscrire dans un marché ou tout du moins dans un secteur aux ressources financières
suffisantes pour leur permettre de prospérer ;



sur les plans économique, organisationnel et financier, le fait que les opérateurs
historiques soient capables d’assurer leurs obligations et notamment celles relatives
aux contrats qui pourraient être signés avec les opérateurs privés.

Le fait que la production indépendante relève du SP ou non est discuté au paragraphe 0.
Page 66

Etude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures
dans les pays de l’UEMOA

La libéralisation des marchés a été effectuée à des degrés divers selon les pays :


tous les pays ont libéralisé le segment de la production. C’est en Côte d’Ivoire que le
marché semble le plus mature à l’intervention du secteur privé. Au Bénin, au Burkina
Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, la taille du marché de la production
privée est restreinte par les périmètres concédés aux sociétés d’électricité historiques.
Il est à noter une contradiction importante en Guinée‐Bissau entre la loi sectorielle qui
prévoit la libéralisation du segment de la production et les statuts d’EAGB selon
lesquels EAGB est une société publique en charge de la production et de la distribution,
à titre exclusif, mais qui dans les faits n’assure pas le service dans les centres ruraux.



l’activité de transport fait l’objet d’un monopole sauf en Guinée‐Bissau, au Mali et au
Niger. Cependant, on ne note pas l’établissement d’opérateurs de transport
indépendants opérant sur le réseau national interconnecté dans ces pays, ce qui
s’explique par la persistance des opérateurs intégrés ainsi que par les risques très
importants encourus dans l’exercice de cette fonction et le peu de rentabilité de cette
activité.



la fonction de la distribution a été libéralisée partiellement ou dans son intégralité dans
tous les pays de l’UEMOA, excepté en Côte d’Ivoire. Les opérateurs privés indépendants
de distribution sont les opérateurs privés intégrés qui ont pu s’établir en zone rurale en
raison de la libéralisation conjuguée des segments de la production et de la distribution
sur les périmètres ruraux.

On note que peu d’opérateurs privés se sont établis dans les pays de l’UEMOA. Les expériences
se sont concentrées sur la production indépendante et les concessions de
production/distribution décentralisées.

Page 67

Etude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures
dans les pays de l’UEMOA

Bénin

Togo

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée Bissau

Mali

Niger

Sénégal

Légende

Figure 2 : Schémas d’organisation des secteurs de l’électricité des Etats de l’UEMOA
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Répartition des fonctions au sein de l’appareil étatique
Les fonctions des acteurs institutionnels, en particulier le rôle des Etats ont été analysées selon
les quatre axes suivants :


fonction de pilotage (Pilotage et définition de la stratégie sectorielle et Elaboration du
cadre juridique et institutionnel) ;



fonction de planification des infrastructures de production, transport, distribution et
rurales ;



fonction de financement des infrastructures ;



fonction de régulation (régulation économique, rédaction des normes, sélection des
opérateurs privés, octroi des autorisations d’exercice, contrôle des opérateurs, conseil
au Gouvernement)

Dans les Etats de l’UEMOA, ces fonctions sont réparties entre le Ministère en charge de
l’Energie, une Agence de Régulation, et éventuellement un Agence d’Electrification rurale. Les
opérateurs du secteur sont impliqués dans le financement et l’exploitation du système. Leurs
attributions respectives sur chacune des fonctions précédemment citées sont représentées
dans le Tableau 13.
Les principales observations sont les suivantes :


la fonction de pilotage est assurée par les Ministère en charge de l’Energie,
éventuellement assistés par l’Agence de Régulation ou l’Agence d’Electrification
Rurale ;



le financement des infrastructures, mis à part les modes de financement classiques des
opérateurs et de l’Etat, peut dans certains cas faire l’objet de mécanismes spécifiques
(Fonds d’Electrification Rurale au Burkina Faso, Mali et Sénégal et société de patrimoine
en Côte d’Ivoire) ;



les attributions relatives à la fonction de planification sont dans l’ensemble moins bien
définies. Ceci constitue un frein à l’implication des opérateurs privés du fait du manque
de visibilité, de prévisibilité de l’évolution du secteur et/ou du segment de marché
rendu disponible pour les opérateurs privés (capacités à mettre en œuvre par le secteur
privé, périmètres de distribution, etc.) et participe donc de son attractivité.
Aujourd’hui, les projets de production indépendante résultent plus d’opportunités
proposées par des o p é r a t e u r s ( IPP) ensuite intégrés dans le schéma global de
développement du secteur plutôt que d’une planification préalable ;



des Agences de Régulation ont été créées relativement récemment dans tous les pays,
excepté en Guinée‐Bissau. Lorsqu’elles existent, elles sont le plus souvent en charge de
la sélection des opérateurs et de leur contrôle. Les Agences de Régulation sont
également en charge du règlement des différends entre opérateurs, excepté au Sénégal
où le règlement des différends relève des attributions du Ministère en charge de
l’Energie. Cette situation peut être préjudiciable car elle place le Ministère, qui assure
également la tutelle de la société nationale, en position de juge et partie. Les
Ministères en charge de l’Energie restent dans l’ensemble institutionnellement
compétents sur le terrain de la régulation économique et technique (fixation des tarifs,
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octroi des autorisations, normes). Le pouvoir de l’Agence de Régulation dans ce
domaine est généralement et lorsqu’il est prévu, de donner un avis. (Le Mali fait par
contre exception à ce constat général puisque la CREE fixe les tarifs).
Sous réserve du cas du Mali, le pouvoir du ministère en charge de l’énergie en matière
d’approbation des tarifs est source de forte pression pour les opérateurs, de difficultés de
rattrapage tarifaire et d’interférences politiques. La systématisation du recours au régulateur
sur proposition des opérateurs en application de leurs contrats serait un gage de transparence
et de sécurité et permettrait de se conformer à la directive CEDEAO relative à l’organisation du
marché.
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Tableau 13 : Répartition des fonctions du secteur de l’électricité dans les Etats de l’UEMOA
Bénin

Avis

Togo

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée
Bissau

Mali

Non requis

Non requis

Niger

Sénégal

Non requis
Proposition

Pilotage
Elaboration

Financement

Financement des
investissements

Avis

‐

‐

CEB : Haute
Autorité

CEB : Haute
Autorité

Société de
patrimoine*

Société de
patrimoine

Non requis

‐

‐

Non requis

Non requis

Non requis

Avis simple

Planification
Elaboration

Tarification

Avis

CEB : Haut
Conseil
Interétatique

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

CEB : Haut
Conseil
Interétatique

Avis conforme

Non requis
Proposition

Approbation

Proposition

Avis conforme
Proposition

Page 71

Etude sur l’harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire du financement privé des infrastructures
dans les pays de l’UEMOA

Bénin

Togo

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée
Bissau

Contrôle

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

Avis conforme

Pas d’infos
dans les textes
sectoriels

Avis conforme

Mali

Niger

Sénégal

Approbation

Sélection des
opérateurs par AO

Evaluation

Contrôle
Evaluation

Autorisation
d’exercice
Avis
Avis conforme

Avis conforme

Contrôle
Evaluation

Proposition

Avis conforme
Proposition

Octroi
Contrôle et
suivi des
opérateurs

Contrôle des
opérateurs
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Bénin

Togo

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée
Bissau

Non requis

Non requis

Non requis

Mali

Niger

Sénégal

Sanction des
opérateurs
Règlement des
différends
Avis

Non requis
Proposition

Normes

Non requis
Proposition

Approbation
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Réglementation et régulation de la participation du secteur privé
Production indépendante
Les Etats de l’UEMOA ont ouvert leur secteur de l’électricité aux producteurs indépendants :


dans la majorité des pays (tous, excepté le Sénégal et la Côte d’Ivoire), la production
étant une activité de service public, la production indépendante relève donc du service
public ; les producteurs indépendants sont considérés comme des délégataires de
service public ;



parallèlement, le régime des biens associé résulte de la combinaison de la législation
domaniale avec la législation sectorielle. Sauf au Niger où tous les biens affectés au
service public relèvent du domaine public, les biens des producteurs indépendants
relèvent dans les autres Etats du régime de propriété privée à l’exception des ouvrages
hydro‐électriques déclarés d’utilité publique, ce qui sera généralement le cas, ce qui
permet la pleine propriété des centrales, thermiques, solaires etc.

Ce statut de délégataire de service public est spécifique aux pays de la zone et ne rejoint pas
l’acception internationale de l’IPP, ce qui est parfois source de confusion pour les
investisseurs/développeurs éventuels, d’autant que la législation applicable résulte comme il a
été souligné plus haut dans l’étude des différentes législations, de l’application, voire la
combinaison d’au moins trois législations (code de l’électricité, code des marchés publics et
code domanial), ce qui pour un opérateur potentiel ou opérationnel ne facilite ni la lisibilité ni
la sécurité juridique.
Dans les systèmes des pays développés, les IPP sont indépendants du service public. Ils
concluent simplement un contrat de fourniture d’énergie dans lequel sont précisées
l’ensemble de leurs obligations en quantité et en qualité d’énergie. Cependant, en raison de la
taille des systèmes des Etats de l’UEMOA et les besoins non satisfaits de demande d’énergie,
un producteur indépendant défaillant peut mettre en danger la sécurité d’approvisionnement
d’un pays. Il est presque logique dans ce contexte qu’un producteur indépendant soit soumis
à des obligations comparables aux sujétions imposées aux opérateurs du service public en
termes de disponibilité puisque le bon fonctionnement du service public en dépend. En
revanche, le statut de délégataire de service public est un point qui pourrait être discuté dans
la mesure où la rémunération des IPP n’est pas liée ou substantiellement assurée par les
résultats de l’exploitation du service. Il convient d’observer qu’au niveau régional, le protocole
sur l’Energie prévoit que soient considérées comme du service public les activités rémunérées
par les consommateurs, ce qui n’est pas le cas pour la production indépendante.
Ainsi que précédemment évoqué dans l’analyse des textes généraux, le régime de la
domanialité publique pourrait être assoupli pour permettre la constitution de droits réels par
l’occupant pour la durée de la convention de PPP.
Le mode de sélection des opérateurs, bien qu’il soit fait référence à un principe de sélection
concurrentiel dans tous les pays, excepté en Côte d’Ivoire où ce chapitre n’est pas abordé dans
la réglementation sectorielle, souffre dans l’ensemble d’un manque de précision concernant sa
mise en application. On relève la coexistence de ce mode concurrentiel avec celui des
demandes spontanées d’attribution des licences et concessions.
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En cas de mise en concurrence, les procédures des codes des marchés publics sont applicables.
Toutefois, lorsque des procédures spécifiques existent dans le cadre des lois sectorielles
(Burkina Faso, Sénégal, Togo) et que l’Autorité de régulation sectorielle a compétence sur la
sélection des opérateurs, il convient de combiner la réglementation sectorielle avec les
dispositions générales des codes des marchés publics.
Force est de constater qu’en amont de la sélection des opérateurs, une planification adéquate
fait défaut. En effet, la sélection par AO suppose que les ouvrages à construire et exploiter
soient définis en amont par l’institution en charge de la planification du secteur, pour ensuite
faire appel au secteur privé. Aujourd’hui, le mode de sélection concurrentiel se heurte au
constat que ce sont principalement les IPP qui sont à l’initiative des projets de production
indépendante et qu’il est délicat dans ces conditions de lancer des AO qui peuvent conduire à
un rejet de l’opérateur qui a proposé le projet (et qui a donc déjà investi dans des études
préparatoires).
Dans certains pays (Burkina Faso, Niger et Sénégal), les tarifs de vente de la production
indépendante sont réglementés par validation du Ministère en charge de l’Energie.
Le droit d’accès au réseau est un préalable indispensable pour sécuriser la production
indépendante. L’obligation de raccordement devrait être plus clairement explicitée au Bénin,
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Togo.
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Tableau 14 : Régime de la production indépendante
Périmètre
libéralisé
Bénin

Tout le territoire

Activité de
service public
Oui

Régime de l’activité

Convention de délégation

Régime des biens

Fiscalité

Propriété privée, excepté les ouvrages
hydroélectriques déclarés d’utilité publique

‐

Propriété privée excepté les ouvrages exécutés
dans un but d’utilité publique pour la maîtrise
des eaux qui sont du domaine public.

‐

Périmètre SONABEL :
Licence et cahier des charges (>500kW)
Autorisation et cahier de charges (250‐500kW)

Burkina
Faso

Tout le territoire

Oui

Déclaration (<250kW
Périmètre hors SONABEL :
Concession et cahier des charges (>25kW)
Autorisation et cahier des charges (10‐25kW)
Déclaration (<10kW)

Côte
d’Ivoire

Tout le territoire

Non

Non précisé

Propriété privée (seuls les moyens de
production de l’Etat font partie du domaine
public)

‐

Guinée
Bissau

Tout le territoire

Oui

Convention de délégation

Propriété privée

‐

Concession (>250kW ou hydroélectricité)

Autres biens de production : propriété privée
avec transfert possible à l’Etat en fin de contrat
si prévu

Mali

Tout le territoire

Oui

Autorisation (50‐250kW)

Production hydroélectrique : domaine public

Niger

Tout le territoire

Oui

Convention de délégation

Domaine public

Dispositions
spécifiques aux
ENR
Dispositions
spécifiques aux
ENR
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Périmètre
libéralisé

Activité de
service public

Régime de l’activité

Régime des biens

Fiscalité

Sénégal Tout le territoire

Pas de définition du
SP

Licence, sous réserve de l’accord de SENELEC

Propriété privée, excepté les installations
utilisant les forces hydrauliques

Dispositions
spécifiques aux
ENR

Togo

Oui

Convention avec l’Etat

Propriété privée, excepté les ouvrages exécutés
dans un but d’utilité publique pour l’utilisation
des eaux

‐

Tout le territoire
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Tableau 15 : Régulation de la production indépendante
Mode de sélection

Tarification

Accès réseau

Bénin
AO public lancé par l’Etat
Application du CMP selon les textes
sectoriels

Burkina
Faso

Licences accordées selon des
modalités concurrentielles, sans plus
de précision
Le CMP serait applicable par défaut

Côte
d’Ivoire

Pas d’information dans la
réglementation sectorielle

AO, mais les procédures applicables ne
sont pas définies.
CMP n’est pas applicable car ne vise
que les marchés publics

Mali

Tarifs réglementés, négociés avec le
Ministère en charge de l’Energie et
soumis à avis conforme de l’Autorité
de régulation

Obligation d’achat de la CEB à des
conditions fixées par la CEB conformes
à sa convention de concession
Obligation de raccordement implicite

Contrôle : Ministère en charge de
l’Energie et Autorité de Régulation
Sanction : Ministère en charge de
l’Energie
Règlement des différends : Autorité de
Régulation

Pas d’obligation de raccordement dans
la réglementation sectorielle.
Interdiction d’exclusivité, de
discrimination ou d’accès préférentiel.

Autorité de Régulation

L’enlèvement du productible est
réalisé par ordre de mérite
économique
Contrôle : Autorité de Régulation

Le CMP serait applicable par défaut

Guinée
Bissau

Tarif non réglementé défini dans un
contrat de vente dont le modèle est
approuvé par l’autorité de régulation

Contrôle et suivi des opérateurs

AO lancés à l’initiative de l’Etat avec
avis conforme de l’ARM
Application combinée du CMP

Pas d’information dans la
réglementation sectorielle

Pas d’information dans la
réglementation sectorielle

Sanction : Ministère en charge de
l’Energie
Règlement des différends : Autorité de
Régulation

Tarif non réglementé et défini dans un
contrat d’achat.
Le Ministère de l’Energie peut décider
du mode de détermination des tarifs si
nécessaire, sans que les cas applicables
ne soient précisés

Obligation d’acceptation la production
indépendante, sans plus de précision

Tarif non réglementé, défini dans un
contrat d’achat approuvé par le
régulateur

Obligation de raccordement des
transporteurs

Ministère en charge de l’Energie

Autorité de Régulation

Interdiction de discrimination
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Mode de sélection

Tarification

Accès réseau

Contrôle : Autorité de Régulation

Niger
AO lancés à l’initiative de l’Etat et
conduits par l’ARM
Application du CMP

Sénégal

Contrôle et suivi des opérateurs

Tarifs réglementés, négociés avec
l’Etat et fixés par décret après avis de
l’ARM

AO lancés et conduits par la CRSE
Possibilité d’obtention d’une licence de
production suite à une demande
spontanée sans systématiser l’AO

Les tarifs de vente sont réglementés,
définis par le Ministère de l’Energie

Application du CMP ou de la loi BOT

Togo
AO public, à l’initiative de l’Etat
Procédure selon CMP

Tarif non réglementé défini dans un
contrat de vente dont le modèle doit
être approuvé par l’Autorité
Régulation

Défini dans la convention de
délégation

Sanction : Ministère en charge de
l’Energie
Règlement des différends : Autorité de
Régulation

Obligation de raccordement des
transporteurs et distributeurs, avec
priorité donnée aux ENR.

Contrôle : Autorité de Régulation

Interdiction d’exclusivité, de
discrimination ou d’accès préférentiel.

Règlement des différends : Ministère
en charge de l’Energie

Sanction : Autorité de Régulation

Obligation d’achat de la CEB à des
conditions fixées par la CEB conformes
à sa convention de concession
Le raccordement obligatoire n’est pas
visé par le code togolais mais peut être
sanctionné par le biais des pratiques
anti‐concurrentielles

Autorité de Régulation
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Autoproduction
L’autoproduction présente un intérêt certain pour l’étude en tant qu’elle peut en premier lieu
permettre de sécuriser l’approvisionnement électrique des industriels et en deuxième lieu
rendre disponible un excédent de productible qui peut être utilisé pour renforcer
l’approvisionnement énergétique national. Dans une optique de plus long terme, la vente des
excédents à l’acheteur unique ou au distributeur peut préparer la transition vers un modèle
d’accès des tiers au réseau.
Le régime de l’autoproduction est défini dans l’ensemble des Etats sous revue et relève du
régime de la liberté, de l’autorisation ou de la déclaration, selon la puissance de l’installation
et l’usage qu’il en est fait (avec ou sans revente des excédents). Le régime des biens est clair et
relève du régime de la propriété privée. Ce point devrait néanmoins être précisé en Guinée
Bissau.
En ce qui concerne la revente des excédents des auto‐producteurs :


la réglementation interdit clairement la revente des surplus d’autoproduction pour la
distribution au public en Côte d’Ivoire. L’autoproduction y est en effet exclusive de
toute distribution publique ;



au Burkina Faso, en Guinée Bissau et au Togo elle n’est pas visée dans les textes étudiés
et il en résulte un flou quant à la possibilité de vendre les excédents ou non ;



dans les autres pays de la zone UEMOA, la revente du surplus est prévue au
concessionnaire de transport (Bénin), à l’acheteur unique (Mali, Sénégal) ou à un
concessionnaire de distribution (Bénin, Niger et Sénégal sur le périmètre centralisé).
L’activité est à minima soumise à autorisation. Au Mali, elle peut faire l’objet d’une
concession de distribution selon les puissances injectées. Au Sénégal, le processus
d’instruction des autorisations de vente est le même processus que celui de sélection
des IPP, à savoir un mécanisme d’appel d’offres ;



les tarifs de vente sont réglementés au Niger, non réglementés au Bénin et au Mali. Le
mode de fixation des tarifs n’est pas précisé pour le Sénégal.

Ainsi, il ressort que les régimes et modalités de revente des excédents d’autoproduction sont
disparates selon les Etats. L’autoproduction et la revente des excédents d’autoproduction pour
le public ne constituant pas par définition une activité participant au service public, un régime
classique serait celui de l’autorisation du surplus à un tarif non réglementé (négocié et qui se
situerait à un niveau maximum qui correspondrait au coût de la base du mix de production)
sans sélection concurrentielle des auto‐producteurs, sauf dans les cas où il existe un conflit de
capacité d’enlèvement entre plusieurs offres d’auto‐producteurs.
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Tableau 16 : Autoproduction
Régime de l’activité

Régime des biens

Revente du surplus
Prévue, vente à un concessionnaire de transport ou de distribution

Bénin
Déclaration (<500 kW, usage
personnel)

Propriété privée

Autorisation (>500 kW)

La vente d’excédents est autorisée si au moins 50% de l’électricité produite annuellement
est autoconsommée. Elle est soumise au régime d’autorisation.
Tarif non réglementé négociés et définis dans un contrat de vente dont le modèle doit être
approuvé par l’autorité de régulation

Burkina
Faso

Déclaration

Propriété privée

Non prévue

Côte
d’Ivoire

Autorisation (exclusive de toute
distribution publique)

Propriété privée

Non prévue

Guinée
Bissau

Déclaration (<20 kW)

Non précisé

Non prévue

Licence (>20 kW)

Prévue, vente des excédents à l’acheteur central ou aux concessionnaires de distribution

Mali
Liberté (<50 kW, usage personnel)
Déclaration (20‐250 kW)

Propriété privée

Autorisation (>250 kW)

Niger

Déclaration (<10 kW, usage
personnel)
Autorisation (>10 kW)

La vente d’excédents est autorisée si au moins 50% de l’électricité produite annuellement
est autoconsommée. Elle est soumise au régime d’autorisation ou de concession de
distribution selon la puissance (les niveaux ne sont pas précisés)
Tarif non réglementé négociés et définis dans un contrat de vente qui doit être approuvé
par l’autorité de régulation
Prévue, vente des excédents à un concessionnaire de distribution

Propriété privée

La vente des excédents est soumise au régime d’autorisation
Tarif de cession réglementé, proposé par l’autoproducteur, approuvé par le Ministère en
charge de l’Energie avec avis de l’ARM
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Régime de l’activité

Régime des biens

Sénégal
Liberté mais déclaration préalable

Propriété privée

Revente du surplus
Prévue, vente à SENELEC sur son périmètre ou à un concessionnaire rural sur le périmètre
décentralisé. La vente du surplus est traitée comme celle de la production indépendante et
fait l’objet de PPA à l’issue d’appels d’offres
La vente des excédents est soumise à autorisation du ministre
Le mode de tarification n’est pas précisé.

Togo

Déclaration (<500 kW, usage
personnel)

Propriété privée

Non prévue

Autorisation (>500 kW)
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Transport et distribution centralisés
Dans tous les Etats de l’UEMOA, le transport et la distribution centralisés sont des activités de
service public avec des monopoles de droit dans la plupart des pays et des exclusivités des
sociétés nationales historiques sur leur périmètre concédé.
Selon la législation domaniale des pays sous revue, les ouvrages de transport de l’énergie et
donc les réseaux de transport et de distribution et leurs emprises relèvent du domaine public
(cf. paragraphe C.1.2). Ce régime de domanialité publique ne permet pas de conférer des
droits réels à l’exception toutefois du Mali.
Le transport est libéralisé en Guinée Bissau, au Mali et au Niger. En Guinée Bissau et au Niger,
il n’y a pas d’acheteur central institutionnalisé et les modalités d’accès des tiers au réseau ne
sont pas définies.
Le périmètre disponible pour l’intervention du secteur privé dans la distribution est à évaluer
eu égard aux périmètres et exclusivités accordées aux opérateurs historiques.
Le transport et la distribution sont des activités où les tarifs sont réglementés et les opérateurs
sélectionnés et contrôlés par les institutions du secteur.
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Tableau 17 : Régime du transport
Périmètre libéralisé

Activité de service public ?

Régime de l’activité

Achat central

Régime des biens

Bénin

Monopole de droit de la CEB

Burkina Faso

Monopole de droit de la SONABEL

Côte d’Ivoire

Monopole de droit de la CIE

Guinée
Bissau

Tout le territoire

Oui

Convention de délégation

Pas d’achat central

Domaine public

Mali

Tout le territoire, à
l’exclusion du périmètre
d’EDM SA qui bénéficie de
l’exclusivité du transport sur
son périmètre concédé

Oui

Concession

Chaque concessionnaire de
transport est acheteur
central sur son périmètre

Propriété privé avec transfert
à l’Etat en fin de contrat

Niger

Tout le territoire

Oui

Concession

Pas d’achat central

Domaine public

Sénégal

Monopole de droit de la SENELEC

Togo

Monopole de droit de la CEB
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Tableau 18 : Régime de la distribution décentralisée
Périmètre libéralisé
Bénin

Exclusivité de la SBEE sur son
périmètre délégué

Burkina
Faso

Monopole de droit de la SONABEL

Côte
d’Ivoire

Monopole de droit de la CIE

Guinée
Bissau

Activité de service public ?

Régime de l’activité

Régime des biens

Oui

Convention de délégation

Domaine public

Tout le territoire

Oui

Convention de délégation si mission
de service public

Domaine public

Mali

Exclusivité de EDM SA sur son
périmètre délégué

Oui

Concession si présence d’installations
de moyenne tension

Domaine public

Niger

Exclusivité de Nigelec sur son
périmètre délégué

Oui

Concession

Domaine public

Sénégal

Monopole de droit de la SENELEC

Togo

Exclusivité de CEET sur son périmètre
délégué

Oui

Convention de délégation

Domaine public

Autorisation si basse tension
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Production et distribution décentralisées
Le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal ont institué un périmètre décentralisé afin de mettre en
place des dispositifs assortis de conditions spécifiques pour favoriser le développement de
l’électrification dans les zones non interconnectées au réseau primaire national.
Au Burkina Faso et au Sénégal, le périmètre décentralisé se définit comme le périmètre à
l’exclusion de celui de la société nationale d’électricité. Au Mali, le périmètre décentralisé est
établi en fonction de la taille des localités.
Le régime des activités de production et de distribution est clair, avec au Sénégal un modèle de
concession avec intégration automatique de la production et du transport. Le régime des biens
est celui prévu par la législation domaniale. Seul le Mali confère des droits réels aux
concessionnaires dans la législation sectorielle.
Les opérateurs privés sont sélectionnés par appel d’offres selon les procédures du CMP en
vigueur.
La spécificité de ces périmètres décentralisés réside dans l’implication au niveau institutionnel
d’une Agence d’Electrification et d’un fonds qui peuvent apporter leur concours au
financement des investissements et participer à la sélection des opérateurs décentralisés,
voire au contrôle des opérateurs (Mali et Burkina Faso) et au processus de fixation des tarifs de
vente sur ce périmètre (Burkina Faso).
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Tableau 19 : Régime des activités décentralisées (production et distribution)

Périmètre
Bénin

Activité de
service
public ?

Régime de l’activité

Régime des biens

Financement

Le régime des biens n’est pas précisé par les
textes sectoriels, les réseaux relèvent du
domaine public ainsi que la production
hydroélectrique

En l’absence d’obligation de
financement des opérateurs
dans leur contrat, il incombe
à l’Etat, aux collectivités
territoriales et au Fonds de
Développement de
l’électrification d’assurer les
financements

Le régime des biens est précisé et confère
des droits réels aux concessionnaires.

Fonds d’électrification rurale

Pas de périmètre décentralisé
Production
Concession de service public (>25 kW)
Autorisation (10‐25 kW)

Burkina
Faso

Périmètre à
l’exclusion de celui
de la SONABEL

Déclaration (<10 kW)
Oui

Distribution
Concession de service public (>25 kW)
Autorisation (20‐25 kW)
Déclaration (moins de 10 clients dans un
rayon de 100m)

Côte
d’Ivoire

Pas de périmètre décentralisé

Guinée
Bissau

Pas de périmètre décentralisé
Production

Mali

Localités dotées
d’une population
comprise entre 2000
et 5000 habitants

 Voir la partie sur la production

indépendante
Oui

Distribution
Autorisation (basse tension)
Concession (dès que recours à la moyenne
tension)
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Périmètre

Niger

Régime de l’activité

Régime des biens

Financement

Pas de périmètre décentralisé
L’électrification rurale ne peut être déléguée
Périmètre à

Sénégal l’exclusion de celui
de la SENELEC

Togo

Activité de
service
public ?

Pas de
définition du SP

Concessions rurales avec production et
distribution intégrées

Propriété privée, excepté les installations
utilisant les forces hydrauliques et les lignes
électriques

ASER peut contribuer au
financement d’une
concession rurale

Pas de périmètre décentralisé
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Tableau 20 : Régulation des activités décentralisées (production et distribution)
Sélection des opérateurs
Bénin

Burkina
Faso

Tarification

Suivi et contrôle

Pas de périmètre décentralisé
Les activités de production et de distribution sont
ouvertes à la concurrence sous le contrôle du FDE.
Les projets d’électrification rurale sont élaborés par
les opérateurs avec l’appui du FDE

Tarif réglementé, proposés par les opérateurs,
définis dans les contrats de délégation après avis
conforme du FDE

Les collectivités et le FDE peuvent contrôler les
opérateurs pour l’Agence de Régulation

Application du CMP

Côte
d’Ivoire

Pas de périmètre décentralisé

Guinée
Bissau

Pas de périmètre décentralisé
Production

Mali

Niger
Sénégal
Togo

AO lancés par l’Etat
Application du CMP

Tarif non réglementé, défini dans un contrat d’achat
approuvé par le régulateur
Distribution

L’AMADER est investie du pouvoir de sanction des
opérateurs sur le périmètre décentralisé

Tarif réglementé pour la distribution. Ils sont
proposés par les délégataires ou la Commission de
Régulation qui les approuve

Pas de périmètre décentralisé
L’électrification rurale ne peut être déléguée
AO lancés par l’ASER
Application par défaut du CMP

Tarif de vente réglementé défini par le Ministère en
charge de l’Energie

Pas de dispositif spécifique

Pas de périmètre décentralisé
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Importation et exportation
La situation des Etats de l’UEMOA vis‐à‐vis des possibilités d’intervention du secteur privé dans
les activités d’importation et d’exportation est très diverses. Quatre groupes se dégagent :


Etat où l’importation et l’exportation ne sont pas libéralisé et relèvent d’un monopole
de droit : Côte d’Ivoire ;



Etats où seule l’exportation est libéralisée, l’importation restant la prérogative d’un
opérateur unique : Bénin et Togo où la CEB est seule habilitée à importer de l’énergie
électrique ;



Etats où l’importation et l’exportation sont libéralisés mais l’intervention d’opérateurs
privés restreinte en raison de l’existence d’acheteurs uniques dont le périmètre s’étend
sur une partie importante du territoire : Burkina Faso, Mali et Sénégal ;



Etats où l’importation et l’exportation sont libéralisées, sans restriction apportée par
une exclusivité d’opérateurs préexistants : Guinée Bissau et Niger.

Le régime des activités libéralisées nécessite d’être clarifié en Guinée Bissau, et au Togo. Au
Bénin, il n’est pas certain que l’exportation puisse être exercée indépendamment du transport
ou de la distribution.
Les modalités d’accès au réseau ne sont pas évoquées, excepté au Niger où elles ne sont en
revanche pas précisées. Le transit n’est quant à lui pas prévu dans les réglementations
nationales en application. Ces points seront à clarifier pour permettre un développement
harmonisé des projets régionaux de transport.
A défaut d’une législation harmonisée, les projets régionaux tels que ceux du WAPP
nécessitent l’élaboration de traités internationaux.
Enfin, le régime et la régulation de l’importation et de l’exportation d’électricité sont à mettre
en regard avec les engagements régionaux pris en termes de développement du commerce
et du libre transit régional. Il est à souligner que les cadres nationaux n’ont pas aujourd’hui
traduit ces engagements dans leur réglementation nationale.
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Tableau 21 : Régime et régulation de l’importation et de l’exportation
Périmètre libéralisé

Activité de
service public ?

Régime de l’activité

Accès des tiers au réseau

Transit

Bénin

Exportation uniquement. L’importation
relève du monopole de la CEB

Oui

Convention de concession.
L’importation et l’exportation
sont liées au transport et à la
distribution d’énergie
électrique

Burkina
Faso

Importation et exportation mais
SONABEL acheteur et transporteur
unique sur le périmètre de sa concession
qui couvre un territoire important. Les
dispositions relatives au transit
d’électricité et à l’accès des tiers au
réseau ne sont pas prévues

Oui pour
l’importation

Licence

Côte
d’Ivoire

L’exportation et l’importation constituent un monopole de l’Etat, concédé à la CIE

Guinée
Bissau

Importation et exportation

Oui

Pas de régime spécifique
défini dans les textes

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Mali

Importation et exportation mais EDM
acheteur unique sur le périmètre de sa
convention qui couvre un territoire
important

Oui

Autorisation

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Non prévu dans la
réglementation sectorielle
Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Niger

Importation et exportation

Non

Licence

L’accès des tiers au réseau est
prévu mais les modalités
d’application ne sont pas
définies

Sénégal

Importation et exportation mais SENELEC
acheteur central du réseau de transport

Pas de définition du
SP

Autorisation

Non prévu dans la
réglementation sectorielle
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Périmètre libéralisé
Togo

Exportation uniquement. L’importation
relève du monopole de la CEB

Activité de
service public ?
Oui pour
l’importation

Régime de l’activité
Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Accès des tiers au réseau
Non prévu dans la
réglementation sectorielle

Transit
Non prévu dans la
réglementation sectorielle
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C.2.3.

Synthèse de l’analyse des cadres sectoriels énergie
Les engagements souscrits par les Etats au plan régional afin de permettre le développement
d’un marché concurrentiel de l’énergie sont en pratique diversement répercutés dans les
législations sectorielles nationales. En effet, si le segment de la production a été libéralisé
dans tous les Etats de la zone, le droit d’accès des tiers au réseau de transport monopolisé fait
défaut ou est embryonnaire, aucune législation ne permet aux clients éligibles ou grands
comptes de s’approvisionner librement, le modèle de l’acheteur unique prédomine et rien ne
facilite le transit et l’exportation.
Dans la majorité des pays (excepté le Sénégal et la Côte d’Ivoire), la production étant une
activité de service public, la production indépendante relève donc du service public et les
producteurs indépendants sont considérés comme des délégataires de service public. Ce statut
de délégataire de service public est spécifique aux pays de la zone et ne rejoint pas l’acception
internationale de l’IPP, ce qui est parfois source de confusion pour les
investisseurs/développeurs éventuels.
Dans tous les Etats de l’UEMOA, le transport et la distribution sont des activités de service
public avec des monopoles de droit dans la plupart des pays et des exclusivités accordées aux
sociétés nationales historiques sur leur périmètre concédé.
Le cadre juridique sectoriel résulte de l’application combinée outre des codes nationaux de
l’électricité, des codes des marchés publics et des codes des domaines, voire des législations
spéciales sur les PPP (Sénégal et Niger), ce qui ne facilite pas la lisibilité de ce cadre par les
investisseurs.
Le mode de sélection des opérateurs est en principe concurrentiel mais on relève la
coexistence de ce mode avec celui des demandes spontanées qui tend à devenir prédominant.
A l’exception du Mali, le régime de domanialité publique applicable aux ouvrages
hydroélectriques et de transport de l’énergie ne permet pas de conférer des droits réels sur
ces ouvrages.
Toujours au plan sectoriel, les Etats se sont dotés d’autorités de régulation nationales,
disposant de compétences uni ou pluri sectorielles qui compte tenu du caractère récent de
leur création n’ont pas forcement acquis la plénitude de leur légitimité à l’égard des parties
prenantes. Enfin au niveau régional l’ARREC, l’autorité de régulation régionale complète le
dispositif de régulation sur les aspects d’harmonisation des pratiques, techniques et
procédures et la régulation des activités liées à des infrastructures à vocation régionale.
L’ensemble des législations nationales doit être refondu pour tenir compte de la Directive
CEDEAO sur l’organisation du marché.
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D.

ELEMENTS DE REFLEXION SUR L’OFFRE
FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES

DE

L’analyse du rôle des institutions publiques et privés dans le financement des infrastructures a
été réalisée en deux temps :

D.1.



dans un premier temps, le Consultant s’est entretenu avec un certain nombre d’acteurs
lors d’une mission à Dakar ;



dans un second temps, il a adressé un questionnaire aux institutions financières
internationales et de développement afin de recueillir des données chiffrées sur leur
contribution au financement (public et privé) des infrastructures.

SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS RENCONTRES
Dans le cadre de sa mission à Dakar (du 25 au 27 mars 2013), le Consultant s’est entretenu
avec les acteurs suivants :


la Direction d’Appui au Secteur Privé du Ministère des Finances sénégalais créée en
2007 et en charge des PPP, notamment des études et du suivi financier des PPP ;



la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ;



la Banque Africaine de Développement (BAfD) ;



la Société Financière Internationale (SFI) ;



Ecobank ;



CBAO Groupe Attijariwafa bank.

Les principaux freins au financement privé des infrastructures relevés par ces acteurs sont les
suivants :


le faible nombre de projets viables et bien structurés ;



la déficience des Etats en matière de capacité de i) planification, qui s’explique
notamment par la discordance entre la durée des mandats et l’horizon temporel du
cycle de projet, et de ii) négociation. Face aux acteurs privés, les Etats rencontrent des
difficultés pour faire valoir leurs intérêts et faire en sorte que les projets proposés par
les acteurs privés s’insèrent dans la politique publique ;



le manque de diffusion de l’information et des bonnes pratiques ;



les règles prudentielles très strictes imposées par la BCEAO qui représentent une
contrainte pour les banques commerciales quand elles interviennent en financement
long terme. Toutefois, le ratio de transformation bancaire qui était de 75% est passé à
50% au 01/01/2013 permettant de desserrer cette contrainte;
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la question du risque de change compte tenu des ressources en devises des principales
IFIs, sauf la BOAD, et des emplois en FCFA :


les institutions financières internationales n’ont pas, sauf exception (BOAD et en
cas d’emprunt obligataire) accès à des ressources en monnaie locale et prêtent en
devises, ce qui implique que les emprunteurs doivent supporter le risque de
change ;



lorsque les institutions financières internationales mobilisent des ressources à
long terme en monnaie locale (émission obligataire) qu’elles souhaitent mobiliser
pour octroyer des financements en FCFA, il existe un décalage temporel
(problème de « mismatch »), inhérent au cycle du projet, qui a une incidence sur
le coût de financement ;



enfin, une façon d’échapper au risque de change consiste, pour les institutions
financières internationales, à apporter des garanties aux banques commerciales
locales mais cette alternative se heurte à un problème de coûts. En effet, les
institutions financières internationales prennent une marge de risque sur les
projets garantis et les banques qui ne veulent pas exposer leur bilan à long‐terme
sans marge prennent aussi leur marge, ce qui in fine se traduit par une double
marge et surenchérit le coût de sortie du financement d’un projet.

la réglementation des changes contraignante pour les investisseurs privés : la
réglementation des changes est harmonisée au niveau des pays de l’UEMOA à travers
le règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des
Etats membres de l’UEMOA du 1er octobre 2010.
Toutefois, cette réglementation s’avère contraignante pour tout investisseur étranger
désireux de s’implanter dans un Etat membre de l’UEMOA. Les investisseurs étrangers
définis comme résidents dans le règlement (personnes morales étrangères pour leur
établissement dans un pays membre de l’UEMOA) sont dans l’obligation de :


« céder à une banque intermédiaire agréée tous les revenus ou produits en devises
encaissés à l’étranger ou versé par un non‐résident » (article 3) et ne peuvent
détenir des devises ;



réaliser leurs opérations d’emprunt par l’entremise d’établissements bancaires
agréés. Conformément à l’article 11 « les emprunts contractés par des résidents
auprès de non‐résidents doivent, sauf décision particulière du Ministre chargé des
Finances, être réalisés par l’entremise d’intermédiaires agréés dans tous les cas où
les sommes empruntées sont mises à la disposition de l’emprunteur du pays » et
« le remboursement […] de tout emprunt à l’étranger doit […] être réalisé par
l’entremise d’un intermédiaire agréé ».

Or, les projets non souverains financés par les institutions financières de
développement, notamment la part financement privée dans le cadre de PPP,
requièrent de la part de la société établie dans la zone UEMOA, l’ouverture de comptes
en devises identiques à celles du prêt et domiciliés dans des banques bénéficiant d’une
notation de crédit de type « investment grade ». Les établissements bancaires de la
zone UEMOA ne disposant pas de cette notation, les sociétés bénéficiaires de prêts
sont contraintes d’ouvrir des comptes dans des banques à l’étranger. Toutefois
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l’ouverture de comptes bancaires étrangers par une société enregistrée au sein de
l’UEMOA est soumise à l’avis conforme de la BCEAO.
L’article 43 de l’annexe 2 – Procédures particulières de l’exécution de certains
règlements précise à cet égard que « L’ouverture de comptes intérieurs en devises au
nom de résidents est également soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé
des Finances. La lettre d’autorisation du Ministre adressée au requérant précisera, en
fonction des motifs de la demande, les opérations susceptibles d’être portées au crédit
ou au débit du compte en devise concerné […]. Les autorisations visées au présent
article sont accordées par le Ministre chargé des Finances après avis conforme de la
BCEAO ».
D’après la Banque Africaine de Développement, cette approbation de la BCEAO reste
encore un défi pour certains projets. Celle‐ci a déjà échangé plusieurs courriers sur
cette difficulté avec les autorités concernées.
Plus spécifiquement dans le secteur de l’énergie électrique, on peut relever les contraintes
suivantes, même si celles‐ci ne concernent pas directement l’offre de financement:

D.2.



l’état de déstructuration financière avancé des opérateurs publics dans un bon nombre
de pays ;



les systèmes de tarification qui ne permettent pas d’assurer la pérennité financière du
secteur, malgré la mise en place, notamment pour les infrastructures de production, de
dispositifs de préservation de la rentabilité des investissements.

CONTRIBUTION DES DIFFERENTS ACTEURS AU FINANCEMENT DES
INFRASTRUCTURES

D.2.1.

Questionnaire
Un questionnaire a été adressé aux principales institutions financières de développement
intervenant dans la zone afin d’obtenir des informations quantitatives sur leur rôle et
contribution des dans le financement privé (projets purement privés et part privé des projets
sous forme de PPP) mais également public (projets purement publics et part public des projets
sous forme de PPP) des infrastructures dans la zone UEMOA :


montant de l’encours au 31/12/2012 par pays et pas secteur (énergie, transports, eau
et assainissement) ;



montant des engagements et décaissements sur les 5 derniers exercices par pays et pas
secteur (énergie, transports, eau et assainissement).

Le questionnaire a été adressé aux institutions suivantes :


Agence Française de Développement (AFD) ;



Proparco ;



Société Financière Internationale (SFI) ;
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Banque Africaine de Développement (BAfD) ;



Banque Mondiale ;



Banque Européenne d’Investissement (BEI);



KFW ;



Union Européenne.

Le fichier‐type envoyé est présenté en Annexe 3 :.
Toutefois, les retours des différentes institutions ne permettent pas d’obtenir le niveau
d’information demandé et de faire une analyse fine :


l’AFD a transmis les données relatives à ses engagements et versements vis‐à‐vis de la
BOAD mais ne peut délivrer, sans accord préalable des Etats, ses engagements et
versements vis‐à‐vis des Etats pour les secteurs considérés.
L’AFD a notamment octroyé en 2012 à la BOAD une ligne de crédit dédiée au
financement de l’IRED (financement public) de 75 M € assortie d’une subvention de
500 000 €, dont 27,3 M € ont été décaissé. Les autres engagements de l’AFD vis‐vis‐de
la BOAD concernent le secteur agricole (50,5 M €) et le secteur productif privé (30 M
€) ;





pour les mêmes raisons que l’AFD, Proparco n’a pu communiquer le détail de ses
contributions par année mais a fourni uniquement la liste des financements octroyés
dans la zone depuis 2008. Ceux‐ci se limitent à trois opérations :


Côte d’Ivoire : octroi en 2012 de 55 M $ en faveur de la société Azito, producteur
indépendant d’électricité (dont 22 M$ au titre du véhicule ICCF) et de 15 M € en
faveur de la société Aeria, concessionnaire de l’aéroport d’Abidjan ;



Togo : octroi en 2012 de 30 M € en faveur de MSC qui exploite la nouvelle
plateforme d’éclatement du Port de Lomé (dont 10 M € de sous participation
AFD) ;



Sénégal : octroi en 2010 de 20 M € en faveur du port à conteneur DP World à
Dakar.

les engagements de la BEI sur la période 2008‐2012 s’élèvent à 196,5 M €, dont 51%
multi pays, 21% en faveur du Burkina Faso et 30% pour le secteur de l’énergie. Il s’agit
de financements publics synthétisés dans le tableau ci‐après :
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Pays

Nom du projet

Decsription du projet

production, approvisionnement en eau potable dans l'agglomération
Burkina Faso AEP OUAGADOUGOU II
de Ouagadougou
La phase I du programme de dépollution de la Baie de Hann qui
comprend la construction d'un système de collecte des eaux usées
Senegal
ASSAINISSEMENT DAKAR
domestiques et industrielles, une station d'épuration pour le
traitement primaire des effluents collectés et un émissaire en mer de 3
km.
Benin‐Togo power
Renforcement du réseau électrique et de transport d'électricité au
Benin
rehabilitation
Bénin et au Togo
Benin‐Togo power
Renforcement du réseau électrique et de transport d'électricité au
Togo
rehabilitation
Bénin et au Togo
Ligne de crédit en faveur de la BOAD pour le financement d'entreprises
Multipays
BOAD PG
du secteur privé et d'infrastructures publiques dans la région de
l'UEMOA et participation dans son augmentation de capital
INTERCONNECTION
Interconnexion électrique entre Bolgtanga (Ghana) et Ouagadougou
Burkina Faso
BOLGATANGA‐OUGADOUGOU (Burkina)
Modernisation et extension des installations de contrôle du trafic
Multipays
ASECNA V
aérien afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des
installations de contrôle du trafic aérien
Total

D.2.2.

Secteur

Montant
(M €)

Date

Eau et
Assainissement

18,5

2008

Eau et
Assainissement

20,0

2008

Energie

32,0

2009

Energie

3,0

2009

Multu‐sectoriel

60,0

2011

Energie

23,0

2011

Transport

40,0

2012

196,5



la BAfD ne privilégie pas l’approche pays pour ses opérations avec le secteur privé et ne
dispose par conséquent pas du niveau de détail demandé. De même, les données
concernant le guichet public sont disponibles sur le site web de l’institution mais
requièrent un effort important pour les obtenir de manière exhaustive et homogène en
vue de leur exploitation ;



l’Union Européenne a invité le Consultant a consulté la base de données officielle du
Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE. Les résultats de cette analyse sont
présentés dans le paragraphe D.2.2 ;



enfin, la Banque Mondiale, la SFI et la KFW n’ont à ce jour pas répondu.

Consultation de la base de données de l’OCDE
Parallèlement à l’envoi des questionnaires, le Consultant a consulté la base de données
officielle du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE12 qui permet d’obtenir des
informations harmonisées sur les contributions (engagements et décaissements) des
partenaires bilatéraux et multilatéraux par pays et par secteur.
Toutefois, l’appareil statistique est insuffisant et ne restitue que les financements publics ou,
pour les projets de PPP, que la part publique des financements. A titre d’exemple, pour le
projet d’autoroute Dakar‐Diamniado au Sénégal, seule la part publique est mentionnée, mais
aucune information n’est disponible sur les financements privés apportés
par le
concessionnaire (SENAC).
Les données récoltées permettent toutefois de dégager les grandes tendances du financement
des infrastructures dans la zone UEMOA. Au total, 5,713 milliards de dollars US ont été engagés
sur la période 2007‐2011 pour financer les infrastructures dans la zone UEMOA et les
montants décaissés atteignent 4,4 milliards de dollars US14.

12

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1#
Ce montant ne prend pas en compte les financements de la BOAD.
14
Ces montants comprennent des financements « soft » type renforcement de capacité qui n’ont pu être retraités mais
représentent une part très minoritaire.
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Financements par secteur
La moitié des financements bénéficient au secteur des transports alors que l’énergie
représente moins d’un quart des financements engagés.
Les schémas ci‐après illustrent les engagements et décaissements par secteur dans la zone
UEMOA pour la période 2007‐2011.

Figure 3 : Répartition des montants engagés dans la
zone UEMOA par secteur sur la période 2007‐2011
(5 724 M USD)

Figure 4 : Répartition des montants décaissés dans la
zone UEMOA par secteur sur la période 2007‐2011 (4 446
M USD)

Financements par pays
Les principaux pays bénéficiaires des financements publics sont le Sénégal, le Mali et le Burkina
alors que le Togo et la Guinée Bissau ne représentent qu’une part réduite des financements
engagés et décaissés dans la zone, comme illustré ci‐dessous :

Figure 5 : Répartition des montants engagés par pays
(tous secteurs confondus) sur la période 2007‐2011
(5 724 M USD)

Figure 6 : Répartition des montants décaissés par pays (tous
secteurs confondus) sur la période 2007‐2011 (4 446 M USD)

Toutefois, l’analyse est biaisée dans la mesure où les financements privés ne sont pas pris en
compte. Or la Côte d’Ivoire constitue vraisemblablement le premier pays de la zone
bénéficiaire de financements privés15.

15

Sur la base des informations transmises par Proparco et présentées au paragraphe D.2.1
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Financements par bailleurs
Enfin la majeure partie des financements publics (tous secteurs confondus) proviennent des
bailleurs multilatéraux (59% des engagements et 65% des décaissements sur la période 2007‐
2011).

Figure 7 : Répartition des montants engagés dans la zone
UEMOA par type de bailleur sur la période 2007‐2011
(5 724 M USD)

Figure 8 : Répartition des montants décaissés dans la zone
UEMOA par type de bailleur sur la période 2007‐2011 (4
446 M USD)

Bailleurs bilatéraux
Les principaux bailleurs bilatéraux sont les Etats‐Unis, la France et l’Allemagne, viennent
ensuite le Danemark, le Japon, la Belgique et les pays du Golfe (Koweït et Emirats Arabes Unis).

Figure 9 : Répartition des montants engagés dans la
zone UEMOA par bailleurs bilatéraux sur la période
2007‐2011 (2 321 M USD)

Figure 10 : Répartition des montants décaissés dans la
zone UEMOA par bailleurs bilatéraux sur la période
2007‐2011 (1 540 M USD)

On observe toutefois des disparités entre les bailleurs bilatéraux :


la France intervient principalement dans l’eau & l’assainissement, dans une moindre
mesure dans le secteur de l’énergie et quasiment pas dans les transports. La Côte
d’Ivoire, la Guinée Bissau et le Niger sont pratiquement absents des financements
français ;



les Etats‐Unis concentrent leurs financements dans le secteur des transports au profit
du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal ;
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l’Allemagne est principalement présente dans l’eau et l’assainissement au Bénin et au
Burkina Faso.

Bailleurs multilatéraux
Les principaux bailleurs multilatéraux sont la Banque Mondiale, l’Union Européenne et la
Banque Africaine de Développement.

Figure 11 : Répartition des montants engagés dans la zone
UEMOA par bailleurs multilatéraux sur la période 2007‐
2011 (3 403 M USD)

Figure 12 : Répartition des montants décaissés dans la
zone UEMOA par bailleurs multilatéraux sur la période
2007‐2011 (2 906 M USD)

Près de 50% des financements de la Banque Mondiale sont dédiés au secteur de l’énergie. Elle
intervient de manière relativement homogène dans les pays.
L’Union Européenne concentre son intervention dans le secteur des transports.
Près de 2/3 des financements de la BAfD sont également affectés au secteur des transports, le
tiers restant étant quasi exclusivement affecté au secteur eau & assainissement. Burkina Faso,
Mali, Sénégal et Togo sont les principaux bénéficiaires.

D.3.

CONCLUSION
Le secteur des transports (principalement les routes) apparaît comme le « grand
consommateur » des financements publics, mais il faut également tenir compte des
investissements privés qui sont sans doute plus élevés dans le secteur de l’énergie.
Les financements accordés par les bailleurs bilatéraux et multilatéraux (5,7 milliards USD sur la
période 2007‐2011) sont à mettre en perspective par rapport aux besoins des pays. Le
montant des investissements à réaliser dans le cadre du seul Programme Economique Régional
(PER I) pour la période 2006‐2010 s’élevait à 3 470 milliards FCFA (soit environ 7,4 milliards
USD). Les financements acquis ont représentés 54,2% du montant total, pour un montant de
1 880 milliards FCFA16 (soit environ 4 milliards USD).
Concernant plus spécifiquement, le secteur de l’énergie, 20 000 milliards FCFA (42,4 milliards
USD) seraient requis pour la mise en œuvre de l’IRED d’ici 2030. Un Fonds de Développement

16

Source : Evaluation à mi‐parcours du Programme Economique Régional de l’UEMOA, Rapport final Mars 2011
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de l’Energie (FDE), d’un montant autorisé de 500 milliards CFA (1,1 milliards USD), a été mis en
place pour faire face aux besoins les plus urgents qui correspondent à la période 2010‐2012.
250 milliards FCFA (0,5 milliards USD) ont été souscris par la Commission de l’UEMOA et la
BCEAO et étaient déjà, en décembre 2010, engagés dans une large proportion (174 milliards
FCFA / 0,4 milliards USD).
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E.

RECOMMANDATIONS
L’analyse détaillée des cadres réglementaires et institutionnels des pays de l’UEMOA a mis en
évidence tout à la fois, l’hétérogénéité et la disparité des textes réglementaires ‐ c’est
notamment le cas des codes de l’énergie ‐ et le manque de clarté et de lisibilité subsistant
malgré les efforts d’harmonisation engagés par les Etats (code des marchés publics, code des
investissements, obligations en matière d’EIES, etc.).
Les recommandations proposées par le Consultant visent à harmoniser et dans le même temps
à clarifier et préciser les cadres réglementaires nationaux afin de sécuriser et promouvoir les
investissements privés.
Les axes d’harmonisation envisagés s’appuient sur une analyse du plus grand dénominateur
commun entre les Etats et doivent s’articuler avec les initiatives régionales engagées dans le
secteur de l’énergie.
Afin de faire émerger un marché régional de l’électricité, le Consultant recommande
notamment la mise en place d’un statut d’opérateur régional qui permettrait de stabiliser les
droits et obligations des acteurs intervenant dans la zone UEMOA et de renforcer l’attractivité
de leurs investissements.
Les recommandations sont décrites ci‐après.

E.1.

RECOMMANDATIONS

POUR
L’HARMONISATION
REGLEMENTAIRES GENERAUX DES PAYS

E.1.1.

Commande publique et participation du secteur privé

DES

CADRES

Le cadre juridique applicable manque de lisibilité pour les investisseurs car il suppose une
interprétation du code des marchés publics, des lois sectorielles et des lois spéciales sur les
PPP, cette situation mériterait une clarification et une harmonisation au niveau
communautaire.
L’inadaptation des directives actuelles sur les marchés publics et les DSP aux spécificités de ces
opérations et aux exigences des bonnes pratiques internationales (encadrement de la durée,
précisions sur le contenu des contrats et les droits accordés, définition des modalités de
contrôle et de suivi) et l’intérêt de disposer d’une réglementation d’ensemble des PPP
incluant notamment les DSP milite pour l’adoption d’une directive spécifique aux PPP/DSP en
en effectuant une migration des dispositions relatives aux DSP des codes des marchés publics
vers la législation PPP/DSP.
La directive à élaborer préciserait :


le champ d’application des PPP (concept et définition des formes de PPP) ;



les modalités de sélection des opérateurs ;



le contenu des contrats (droits et obligations) ;
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le dispositif de suivi et contrôle ;



le règlement des litiges et les sanctions.

La clarification suppose que les législations sectorielles renvoient explicitement aux modalités
et procédures applicables aux PPP prises en application d’un nouveau cadre harmonisé par la
Directive PPP.
Cette démarche pourrait s’accompagner au plan institutionnel par la mise en place d’une
structure régionale de promotion, d’appui et de suivi des PPP, dans le prolongement de
l‘initiative de la BOAD de création d’une cellule PPP. Cette structure aurait les missions
suivantes :


banque de données sur les contrats PPP et diffusion des bonnes pratiques ;



identification des projets ;



appui à la validation de la faisabilité des projets en PPP ;



expertise et appui aux autorités nationales pour la préparation et le suivi des projets de
PPP ;



appui à la recherche de financement ;



suivi global des projets de PPP et benchmark régional.

Enfin, le succès de la préparation et de l’exécution des PPP repose sur une fonction de
régulation forte, indépendante et efficace. Elle peut être assurée par des structures nationales
existantes (autorité de régulation sectorielle,) ou à créer (autorité de régulation PPP,
régulateur spécifique indépendant, panel d’experts).
Différents mécanismes de régulation sont envisageables :


régulation par les tarifs / les revenus ;



régulation par les contrats



contrôle et benchmarking des performances.

La structure en charge de la régulation aura pour missions de :


veiller au respect général par les acteurs de leurs engagements commerciaux et
contractuels ;



promouvoir des normes et des standards techniques, économiques ou financiers
internationaux ;



veiller au niveau de concurrence (limiter les «abus de monopole») ;



contrôler l’application par les opérateurs des objectifs de service public ;



arbitrer les litiges du secteur.
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Le tableau ci‐après synthétise les constats et recommandations encadrant la participation du
secteur privé.
Tableau 22 : Constats et recommandations sur la commande publique et la participation du
secteur privé

E.1.2.

Constats

Recommandations

Directives UEMOA transposées par
l’ensemble des pays à l’exception de la
Guinée Bissau
PPP (à l’exception de la concession) non
couverts par le champ d’application du
code des marchés publics et des DSP
Manque de précision des termes et
conditions des contrats de DSP et de leurs
modalités de suivi et contrôle
Absence de réglementation spécifique en
matière de PPP à l’exception du Niger et du
Sénégal
Problème de chevauchement de champ
d’application avec les textes sectoriels sur
le traitement du recours au secteur privé
Imbrication des textes source de confusion
pour un opérateur privé

Exclure les DSP du champ d’application du
code des marchés publics
Adopter une directive spécifique aux PPP / DSP
précisant les conditions de passation et
d’exécution des PPP


Concept et définitions



Modalités de sélection des opérateurs



Contenu des
obligations)



Dispositif de suivi et contrôle

contrats

(droits

et

 Règlement des litiges et sanctions
Faire en sorte que les législations sectorielles
renvoient à cette directive PPP
Mettre en place une structure régionale de
promotion, d’appui et de suivi des PPP
Assurer la fonction de régulation au niveau
national, soit par les autorités de régulation
sectorielles, soit par une autorité de régulation
des PPP

Régime des biens applicables aux infrastructures de service public
Le régime des biens et en particulier du domaine public nécessiterait d’être rénové afin
d’autoriser une occupation du domaine public constitutive de droits réels pour les titulaires
d’un contrat de PPP portant sur des infrastructures dans tous les pays sous revue.
Bien que certaines législations sectorielles contiennent des dispositions sur les biens, il
semblerait souhaitable que les lois sectorielles et sur les PPP confirment le régime général et
que soit systématisé dans les codes des domaines le principe et les modalités d’application des
droits réels accordés.
Ces droits réels seraient des quasi‐droits de propriété ne pouvant être cédés ou transmis qu’à
une personne agréée par la collectivité publique. Ces droits permettraient également la
constitution d’hypothèques pour la seule garantie des emprunts finançant la réalisation et des
constructions et installations de nature immobilière.
Une directive pourrait être élaborée à l’effet d’uniformiser le régime des droits accordés aux
titulaires de contrats de PPP dans les législations domaniales.
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Une réflexion sur l’introduction du bail administratif emphytéotique pour les secteurs
d’infrastructures ne faisant pas l’objet de PPP (santé, justice, police etc.) pourrait être
parallèlement menée.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et recommandations visant à renforcer les droits
des investisseurs privés concernant le régime des biens applicables aux infrastructures de
service public.
Tableau 23 : Constats et recommandations sur le régime des biens

E.1.3.

Constats

Recommandations

Ouvrages de production hydroélectrique et
de transport d’énergie relèvent du
domaine public de l’Etat dans l’ensemble
des pays
Impossibilité de constituer des droits réels
et d’accorder des sûretés réelles sur les
biens du domaine public (sauf au Mali)
Manque de précision sur les autorisations
d’occupation du domaine public à
l’exception du Niger (le contrat de PPP vaut
autorisation d'occupation de ce domaine
pour sa durée)

Autoriser une occupation du domaine public
constitutive de droits réels (quasi‐droits de
propriété) pour les titulaires d’un contrat de
PPP


Possibilité de cession à une personne
agréée par l’autorité publique

 Possibilité de constitution d’hypothèque
Adopter une directive afin d’uniformiser le
régime des droits accordés aux titulaires de
contrats de PPP dans les législations
domaniales
Intégrer rapidement cette directive dans les
législations sectorielles et celles relatives aux
PPP

Dispositions d’incitation à l’investissement
Le Consultant a relevé d’importantes disparités (régimes privilégiés, procédures et délais
d’octroi des agréments, exclusion du secteur de l’énergie) entre les différents codes des
investissements des pays de l’UEMOA.
A la connaissance du Consultant, un avant‐projet de règlement UEMOA‐CEDEAO portant code
communautaire des investissements a été élaboré et aurait vocation à se substituer de plein
droit aux codes nationaux. Ce projet, dont le champ d’application est large, recouvre
notamment le secteur de l’énergie.
Le Consultant n’a pas pu se procurer ce document. Afin de formuler des recommandations
appropriées, il serait nécessaire de pouvoir analyser son contenu et de faire la synthèse de
l’état des travaux relatif à ce projet avec les institutions de la CEDEAO et de l’UEMOA.
Toutefois, dans l’attente d’un régime uniforme dans la zone, il est recommandé de faire valoir
le principe applicable en matière douanière. Ce principe consiste à accorder aux investisseurs
régionaux les dispositions nationales les plus avantageuses. Cette prérogative pourrait être
prévue dans la Directive PPP précédemment évoquée.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et recommandations visant à favoriser
l’investissement privé.
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Tableau 24 : Constats et recommandations sur les dispositions d’incitation à l’investissement

E.1.4.

Constats

Recommandations

Homogénéité des dispositions concernant
les
garanties
et
obligations
des
investisseurs
Grande disparité des régimes privilégiés
(critères, seuils, durées, avantages)
Procédures opaques et délais d’instruction
longs pour un certain nombre de pays
Grande disparité entre les codes excluant
de facto le secteur de l’énergie, ceux le
limitant à certaines infrastructures et ceux
l’incluant totalement
Existence d’un avant‐projet de règlement
UEMOA‐CEDEAO
portant
code
communautaire des investissements

Nécessité de faire la synthèse de l’état des
travaux relatifs au projet de code
communautaire des investissements UEMOA –
CEDEAO et d’analyser son contenu afin de
formuler des recommandations
Accorder aux investisseurs régionaux les
dispositions nationales les plus avantageuses

Dispositions relatives à la protection de l’environnement
La législation sur les études d’impact environnemental et social mériterait une harmonisation
communautaire en raison de la disparité observée entre les législations nationales et pour
tenir compte de l’acte additionnel A/SA.3/12/08 de la CEDEAO portant adoption des règles
communautaires en matière d’investissements qui exige la réalisation d’une étude des impacts
socio‐culturels et environnementaux préalable selon les lois de l’Etat d’accueil (article 12).
Une directive sur les études d’impact socio‐culturel et environnemental (selon la terminologie
employée par la CEDEAO) pourrait être élaborée qui préciserait le champ d’application de
cette obligation (critères et liste des projets soumis à étude d’impact approfondie, critères des
études simplifiées, modalités d’analyse initiale des projets), le contenu des études, les
modalités de consultation du public et les procédures applicables.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et recommandations visant à harmoniser les
obligations des investisseurs en matière d’études d’impact environnemental et social.
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Tableau 25 : Constats et recommandations sur les dispositions relatives à la protection de
l’environnement

E.2.

Constats

Recommandations

Dispositions relatives aux études d’impact
environnemental adoptées dans la majorité
des pays
Hétérogénéité dans la dénomination et le
contenu des études
Variabilité du périmètre des projets soumis
aux études
Hétérogénéité dans la dénomination des
autorisations et les procédures applicables

Tenir
compte
de
l’acte
additionnel
A/SA.3/12/08 de la CEDEAO portant adoption
des règles communautaires en matière
d’investissements qui exige la réalisation d’une
étude des impacts socio‐culturels et
environnementaux préalable (article 12)
Elaborer une directive sur les études d’impact
socio‐culturel et environnemental précisant


Le champ d’application



Le contenu



Les modalités de consultation du public



Les procédures applicables

RECOMMANDATIONS POUR L’HARMONISATION DES CADRES SECTORIELS
ENERGIE

E.2.1.

Recommandations sur la législation sectorielle énergie
Un certain nombre d’initiatives ont déjà été engagées au niveau de la CEDEAO visant à
organiser un marché régional de l’électricité. Elles portent notamment sur les échanges
transfrontaliers d’énergie électrique réalisés à travers le réseau de transport régional dans
l’espace CEDEAO, ainsi que sur l’accès des clients éligibles au réseau et au marché.
La mise en œuvre de la directive CEDEAO sur l’organisation du marché régional de juin 2013
constitue une étape décisive vers l’émergence de ce marché.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la directive CEDEAO dans les pays membres de l’UEMOA,
le Consultant recommande l’adoption d’un règlement portant code communautaire de
l’électricité précisant :


l’obligation de dégroupage comptable ;



le libre accès au réseau régional de transport ;



les conditions d’éligibilité des grands consommateurs ;



le libre transit ;



la simplification des procédures d’octroi des licences aux producteurs indépendants ;



les pouvoirs des régulateurs nationaux en matière de surveillance du marché et de
tarification.
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Toutefois, la directive CEDEAO renvoie aux législations nationales pour fixer le régime juridique
des opérateurs du marché et notamment des producteurs indépendants.
Afin d’aller plus loin dans l’émergence d’un marché régional de l’énergie, le Consultant
préconise la mise en place d’un statut d’opérateur régional. Ce statut serait défini dans le code
communautaire de l’électricité mentionné plus haut, qui préciserait, concernant le statut
d’opérateur régional :


le champ d’application de ce statut : les activités de production, transport et‐
commercialisation d’énergie électrique réalisées dans un Etat Membre de l’Union dans
le but de participer prioritairement aux échanges et transferts dans et avec les autres
Etats membres de l’UEMOA et avec des opérateurs associés ressortissants d’autres
Etats ;



le type d’opérateurs régionaux et leurs caractéristiques : producteurs indépendants,
transporteurs, agents de commercialisation, clients éligibles ;



les conditions d’accès au statut d’opérateur régional : remplir un certain nombre de
conditions d’ordre, juridique, technique et financier (telle que par exemple obligation
de dégroupage comptable pour les opérateurs historiques ‐ directive CEDEAO),
conditions d’éligibilité des grands consommateurs ;



les règles et normes techniques régissant l’activité des opérateurs régionaux ;



les procédures d’octroi d’un agrément conférant le statut d’opérateur régional : la
CEDEAO prévoit la mise en place d’une licence régionale permettant aux acteurs
d’opérer sur le marché régional, toutefois la Directive devant créer cette licence
régionale n’est pas encore intervenue ;



les droits et obligations des opérateurs régionaux (libre accès au réseau régional de
transport, libre transit, utilisation de contrats type, information, etc…;



les modalités de régulation des opérateurs régionaux et de leurs activités.

Le statut d’opérateur régional permettrait de conforter la mise en place du marché régional de
l’électricité en proposant un cadre juridique et opérationnel stable et sécurisant pour les
acteurs désireux d’opérer sur la zone.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et recommandations pour l’émergence d’un marché
régional de l’énergie.
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Tableau 26 : Constats et recommandations sur la législation sectorielle énergie
Constats

Recommandations

Engagements régionaux souscrits par les Faciliter la mise en œuvre de la Directive
Etats diversement répercutés dans les CEDEAO sur le marché régional de juin 2013
législations sectorielles nationales
par l’adoption d’un règlement portant code de
 Production libéralisée dans tous les l’électricité en concertation étroite avec
l’ARREC et les Etats membres :
Etats




Obligation de dégroupage comptable



Libre accès au réseau régional de
transport



Impossibilité pour les clients éligibles
ou
grands
comptes
de
s’approvisionner librement



Conditions d’éligibilité
consommateurs





Libre transit

Prédominance du modèle de
l’acheteur unique par les opérateurs
historiques non dégroupés



Simplification des procédures d’octroi
des
licences
aux
producteurs
indépendants

Transit et exportation d’énergie non
libéralisés
Interférences politiques dans la fixation des
tarifs
Production indépendante assimilée à un
service public (à l’exception du Sénégal et
de la Côte d’Ivoire)
Manque de lisibilité du cadre juridique
sectoriel résultant de l’application combinée
des codes nationaux de l’électricité, des
codes des marchés publics et des codes des
domaines, voire des législations spéciales
sur les PPP
Autorités de régulation uni ou pluri
sectorielles récemment créées mais
manque encore de légitimité de ces
autorités





E.2.2.

Droit d’accès des tiers au réseau de
transport monopolisé, absent ou
embryonnaire

des

grands

Pouvoirs des régulateurs nationaux en
matière de surveillance du marché et de
tarification
Pour accélérer au niveau de l’UEMOA la mise en
place d’un marché régional, mettre en place le
statut d’opérateur régional (cf. Annexe 6)
Déconnecter la production indépendante du
service public
Clarifier les conditions de sélection des
opérateurs en renvoyant aux dispositions
applicables aux PPP lorsque le cadre aura été
uniformisé
Mettre en place une procédure capable
d’accueillir les demandes spontanées tout en
s’assurant de leur intégration dans la
programmation sectorielle

Recommandations sur l’organisation sectorielle énergie
L’ARREC assure aujourd’hui la régulation du marché régional de l’électricité de la CEDEAO. Elle
est, entre autres, chargée d’élaborer et de faire adopter des critères harmonisés de délivrance
des licences et autorisations au marché régional et d’approuver les demandes de licences et
d’autorisation pour participer au marché, qui restent toutefois du ressort des autorités
nationales.
La définition et la mise en œuvre d’une fonction de régulation au niveau régional est
indispensable pour les opérateurs et l’intervention des régulateurs nationaux pourrait être
harmonisée au niveau de l’UEMOA.
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De manière générale, la fonction de régulation a pour mission de :


veiller au respect général par les acteurs de leurs engagements commerciaux et
contractuels ;



promouvoir des normes et des standards techniques, économiques ou financiers
internationaux ;



veiller au niveau de concurrence (limiter les «abus de monopole») ;



fixer et réviser la politique tarifaire et contrôler son application ;



arbitrer les litiges du secteur.

La mise en œuvre de ces missions par les régulateurs nationaux devra s’articuler avec les
pouvoirs et attributions de l’ARREC et pourrait être précisée dans une directive.
Avec l’entrée de nouveaux opérateurs privés, il est enfin nécessaire d’appuyer les Ministères
dans leurs fonctions de planification et de négociation.
Le tableau ci‐après synthétise les constats et recommandations sur l’organisation d’un marché
régional de l’énergie.
Tableau 27 : Constats et recommandations sur l’organisation sectorielle énergie

E.3.

Constats

Recommandations

Grande disparité entre les pays dans la
répartition des fonctions et plus
particulièrement dans les attributions des
autorités de régulation sectorielle
Déficit de planification
Tarification approuvée par les Ministères
de l’énergie dans tous les pays, à l’exception
du Mali, avec avis non nécessairement
conforme de l’autorité de régulation

Accélérer le dégroupage juridique
En application de la Directive CEDEAO sur le
marché régional, revoir les attributions des
autorités de régulation sectorielle et
déconnecter la fixation des tarifs du politique
Appuyer les Ministères dans leurs fonctions de
planification et négociation

RECOMMANDATIONS POUR L’ACCES AUX FINANCEMENTS
Afin de faciliter l’accès aux financements des investisseurs privés dans la zone UEMOA, et en
particulier des opérateurs régionaux d’énergie agréés, ceux‐ci pourraient bénéficier, de
manière privilégiée des mécanismes de financement proposés dans la zone UEMOA
(notamment le futur fonds d’amorçage UEMOA) avec des procédures d’octroi simplifiées et
des conditions attractives. Des procédures de labélisation financière des opérateurs régionaux
pourraient également être proposées. Celles‐ci leur permettraient un accès simplifié aux
services bancaires et des conditions d’octroi de financement plus avantageuses.
Enfin, le renforcement des capacités des Etats dans leurs fonctions de planification et de
négociation, notamment avec la mise en place d’une structure d’appui aux PPP et dans le
secteur de l’énergie, le dégroupage juridique des activités et la consolidation de la situation
financière des acheteurs uniques sont de nature à favoriser les financements privés.
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