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Résumé et mots

clésRésumé

Partidumonopoleétatique,leBurkinaFasoestentrédansunenouvellephase,une

nouvellepolitiqueénergétiqueaveclalibéralisationdeplusieursdesesbranches

telleslaproductionetladistribution.Cettelibéralisationtentedeseconcilieravec

l’undesgrandsprincipesstructurantsdudroitdesaffaires:lalibertédecommerce

etd’industrie.Sil’énergie,àl’imaged’autresdenrées(eau,mines,hydrocarbures)

peutêtreappréhendéecommeun bienmarchand,iln’endemeurepasmoinsqu’elle

resteunemarchandiseparticulière.D’ailleurs,lasingularitédecettemarchandise

entravelapolitiquedesalibéralisationnonobstantlesmultipleseffortspolitiquesqui

sontmisenœuvreafindeconcilierdeuximpératifs,pourlemoinsdire,antagonistes:

l’intérêtgénéraletlesexigencesdelaconcurrence.Malgrécetteévolutiondela

règlementation,l’ouverture du secteur de l’énergie demeure pour le mieux

problématiquesinonmarginale.D’oùlanécessitéderéfléchirafindel’adapterau

mieuxauxbesoinsdesopérateursdu secteuretsurtoutde la satisfaction de

l’ensembledelapopulation.

Motsclés:libertédeproductionetdedistributiondel’énergie,libertédecommerce

etd’industrie

Abstractandkeywords

Abstract

Gonefrom thestatemonopolyBurkinaFasoisenteredinanew phaseanew

energetiquepolicywithdeliberalizationofseveraldomainssuchasproductionand

distribution.Thisliberalizationtriestoreconcilewithoneofthegreatestrulesof

business law:Trade and industry.Ifenergy like othercommodity(watermines

hydraucarbons)canbeapprehendasagoodmerchantnethervelessitremainsa

particular commodity.Besides the singularity of this commodity hinders its

liberalizationpolicynotwithstandingthemultipleeffortswhichareemforcedinoder

toconciliatetwoantagonisticimperatives:generalinterestandrequirementsofthe

competition.Despitethelegislation'sevolutiontheopenningupofenergysectoris

remainedproblematicotherwisemarginal.Hencethenecessitytothinkinorderto

adapttotheoperators'needsaboveallthesatisfactionofentirepopulation.
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INTRODUCTIONGENERALE

Surlapériodeallantdesindépendancesauxannées1980,letissuéconomique

delaplupartdesEtatsmembresdel’UEMOA,dontleBurkinaFaso1,était

constitué de monopole des entreprises publiques.« Ils’en estsuiviun

renversementdelatendance àl’expansiondusecteurpublic,denombreux

payss’étantfixésl’objectifderéduirelerôledel’Etatdansl’économie»2.

AuBurkinaFaso,cerenversementdetendancen’estintervenuqu’àpartirde

1990,àlasuitedel’adoptiondesprogrammesd’ajustementstructurelproposés

parlesinstitutionsdeBretonWoods3.Eneffet,cesrestructurations4 trouvent

leursjustificationsdansunepolitiquedelibéralismeéconomiqueprônéeparla

BanqueMondiale(BM)etleFondMonétaireInternational(FMI).Toutefois,il

n’en demeure pas moins que les entreprises publiques connaissaientde

sérieusesdifficultéséconomiques5.«Larestructurationapparaitdonccomme

un objectifpieux »6.Une nécessité d’adaptation des textes au contexte

économiques’imposaitcommeun prélude à une croissanceéconomique

soutenue,gagederéductiondelapauvretéetdelastabilitésociale.C’estdans

lecadredecesréformesqueleBurkinaFasoaadoptélaloin°15/94/ADPdu05

mai1994portantorganisationdelaconcurrenceauBurkinaFaso,modifiéepar

la loi033/2001/AN du 04 décembre 2001 portant organisation de la

concurrenceauBurkinaFaso.Cetteloiaétéabrogéeetremplacéeparlaloi

n°016-2017/AN du27avril2017portantorganisationdelaconcurrenceau

BurkinaFaso.Cestextesmatérialisentunelibéralisationduprixducommerce7.

1LeBurkinaFasoestMembredel’UEMOAdepuis1994.
2M.RHOMARI,«LaprivatisationdesentreprisespubliquesenAfrique»,inCahiersafricains
d’administrationpublique,1989,pp.67-105.
3P.KIEMDE,Droitpublicéconomique,Ed.LesMaisonsduDroit,2013,p.217.
4Larestructurationd’uneentrepriseconsisteàfairelediagnosticcompletdel’entreprisepour
déterminersa viabilité etles conditions de son efficience afin de prendre les mesures
correctivesnécessaires.
5P.ZAGRE,LespolitiqueséconomiquesduBurkinaFaso,unetraditiond’ajustementstructurel,
Karthala,1994,p.144.
6S.DOUMBE-BILLE,«LamultiplicationdesorganisationsrégionalesenAfrique:Concurrenceou
diversification»,inM.FAU-NOUGARET(dir.),Laconcurrencedesorganisationsrégionalesen
Afrique,L’Harmattan,2012,p.26.
7Voy.Article1delaloin°15/ADPdu05mai1994portantorganisationdelaconcurrenceau
BurkinaFasoactuellementrégieparl’article4delaloin°16-2017/ANportantorganisationde
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laconcurrenceauBurkinaFaso.
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Le nouveau système mis en place à savoirla concurrence faitl’objet

d’évaluation.L’étatdecebilanen2018 mentionnequelaconcurrenceau

BurkinaFasoestde64% pourlecommerce,18% pourlesservices,9% pour

l’industrieet9%pourl’artisanat8.

Cettelibéralisations’estétenduedenosjoursàplusieurssecteursdontceluide

l’énergie en affectantplusieurs de ses branches (production,distribution,

importationetexportation)àl’exceptiondutransport,quidemeurelemonopole

delaSociétéNationaled’ElectricitéduBurkina(SONABEL).

Lalibertédeproductionetdedistributiondel’énergieentretientunerelation

étroiteavecleprincipedelalibertédecommerceetd’industried’autantplus

qu’ils’agitd’entreprendre etde vendre.Mais force estde constaterque

l’ouverturedumarchédelaproductionetdeladistributiondel’électricitérevêt

uncertainnombredeparticularités.C’estenapercevantceparticularismedans

lemarchédel’énergieàl’occasiondenotrestageàlaDirectiondesAffaires

JuridiquesetduContentieuxduministèredel’énergie(DAJC),quenousavons

choisidemeneruneréflexionapprofondiesur«lalibéralisationdeproduction

etde distribution de l’énergie à l’épreuve de la liberté de commerce et

d’industrieauBurkinaFaso».

Lalibertérenvoieiciàl’exerciced’uneactivitésansentrave,garantieparledroit.

Appliquée au commerce età l’industrie,elle revientau droitd’exercerle

commerceetl’industriedanslecadredel’étenduequ’offrelarèglementationen

vigueur9 etdontlafinalitéestdefixeruncadre,unpérimètredélimitantla

frontièreentrelepermisetl’interdit.Lesmots«commerce»et«industrie»

désignent traditionnellement les activités économiques consistant en la

production,ladistribution,l’achatetlaventedemarchandisesoulaprestation

de services en vue de satisfaire les innombrables besoins des sociétés

humaines.

Lalibertéducommerceetdel’industriedésignegénéralementlesconditions

d’accèsetd’exercicedecesactivitéséconomiques.Leprincipedelalibertédu

commerceetd’industrieestissududécretd’Allardedes2-17mars1791en

Francedontl’article7disposeque:«ilseralibreàtoutepersonned’exercer

telleprofession,artoumétierqu’elletrouverabon;maiselleseratenuedese
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pourvoirauparavantd’unepatente,

8Rapportsurl’étatducommerceetdelaconcurrenceauBurkinaFaso,Mars2018,p.7et8.
9Leprincipedelalibertéetducommerce,https://www.superprof.fr/ressources/solaires/droit/.
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d’enacquitterleprixetdeseconformerauxrèglementsdepolicequisontou

pourrontêtrefaits».

CedispositiffutconfortéparlaloiLeChapelierdes14-17juin1791qui

supprimalesgroupementsprofessionnelsetcoalitions,libérantnonseulement

l’accès à toute profession mais également l’exercice de l’activité

professionnellechoisie.

Lajurisprudenceautantqueladoctrineusentvolontiersdel’expression«

libertédecommerceetd’industrie»pourdesignercedroit10.Entémoignela

jurisprudence du ConseilConstitutionnelfrançais du 16 Janvier1982 qui

décidaitquelalibertéducommerceducommerceetd’industrieaunevaleur

constitutionnelle.

AuBurkinaFaso,leprincipedelalibertédecommerceetd’industrien’estpas

expressémentconsacrédanslalégislation.Ceprincipeestévoquédefaçon

indirecte etpartielle à travers l’une de ces composantes qu’estla liberté

d’entreprendre.Cettelibertéestmentionnéeàl’article16delaConstitutiondu

11juin1991.Cetarticledisposeque

«lalibertéd’entreprendreestgarantiedanslecadredesloisetrèglementsen

vigueur».

Lemot«énergie»,quantàlui,vientétymologiquementdulatinenergia,lui-

mêmeissuedumotgrecenérgeiaquisignifie«forceenaction».Unconcept

reliéauxnotionsd’action,deforceetdedurée.Letermeénergieatoutefois

plusieurssens.Eneffet,cetermeestutilisédansdenombreuxdomainesdont

laphilosophie,l’économie,lanutrition,lascience.Lesensdontils’agitici

concerne l’énergie électrique.C’estune énergie disponible sous forme de

courantd’électrons(électricité).Cetteénergieestutiliséedirectementpour

produiredelalumièreoudelachaleur.Elleprovientdediversessourcesparmi

lesquellesonpeutciterlesénergiesrenouvelablesetcellesnonrenouvelables.

Lesénergiesnonrenouvelablesoul’énergieconventionnelleregroupentles

énergiesfossilescommelepétrole,legaznatureletlecharbon.Cesressources

sontcependantlimitées.Lesénergiesrenouvelables,quantàelles,«sontune

source d’énergie se renouvelantassez rapidementaprès utilisation et/ou

consommationpourêtreconsidéréescommeinépuisablesàl’échelledutemps

humainnotammentl’énergiesolaire,l’énergieéolienne,l’énergiehydraulique...
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»11.

10S.TOE,DroitCommercialGénéral,sociétécommercialeetgroupementd’intérêtéconomique,
Cours,janvier2016,3èmeédition,p.40.
11Voy.Article5,alinéa27delaloin°14-2017portantrèglementationgénéraledusous-secteur
del’électricité.
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Jugésensibleetstratégiqueàl’instard’autresdomainescommelesmines,les

hydrocarburesetl’eau,lesecteurdel’énergieétaitmaintenudansunesituation

demonopoleétatiquedétenuparlaSONABELjusqu’àunedatetrèsrécente.Ce

n’esteneffet,qu’àtraverslaloin°053-2012/ANdu17décembre2012portant

réglementation du sous-secteur de l’électricité que la production et la

distributiondel’énergieontétélibéralisées.Cetteouvertureàlaconcurrence

sera réaffirmée par la loi n°014-2017/AN du 20 avril 2017 portant

réglementationgénéraledusecteurdel’énergie.Commeinnovation,cetteloi

ouvrelavoieaulibrejeudelaconcurrence.Ellerèglementel’ensembledu

secteurdel’énergieexceptélesous-secteurdeshydrocarbures.Elleintègredes

dispositionscommunautairesrelativesàlamiseenplacedumarchésous

régionaldel’électricité,àlasuppressiondelasegmentation,àlasuppression

de l’acheteur unique et à la possibilité donnée à certains clients de

s’approvisionnerauprèsdesfournisseursdeleurchoixquipeuventêtresurle

territoirenationalouhorsduterritoire(clientséligibles).Elleprendencompte

aussiles dispositions spécifiques relatives à la promotion des énergies

renouvelables,àl’efficacitéénergétique,etàl’élargissementdupouvoirdu

régulateur(ARSE)à l’ensembledu secteurdel’énergieetl’inscription des

modalitésdesonfinancement12.

La libéralisation du secteurde l’énergie,longtemps attendue,s’imposera

comptetenudeplusieursdifficultésd’alimentationenénergieélectrique.De

primeabord,«leBurkinaFasofaitfaceàunefortedemandeenénergiedueau

développementdesactivitéséconomiquesetàlacroissancedémographique

»13.Cettedemandedemeurecroissanteetinsatisfaite.Entémoignelesrécents

chiffresdelasituationnationale.Eneffet,selonl’annuairestatistique2018du

Ministèredel’énergie,letauxdecouverturenationaleestde38,56%,letaux

d’électrificationnationalurbainestde68,69% contre3,16% enmilieurural

national.PourcequiestdesstatistiquesdelaBanqueMondiale(BM)de2018,

letauxd’accèsàl’électricitéestde44,6%enAfriqueSubsaharienne.LeBurkina

Fasoestdoncendeçàdecettemoyenneavecuntauxd’accèsde20%.

Parailleurs,uneétudemenéesurlaquestionmontrequ’auseindelaCEDEAO,

leBurkinaFasoaletarifmoyendeKWhdomestiqueleplusélevé,112fCFA,la

moyennedelaCEDEAOsesituantà103f.
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12Historique-ARSE–Burkina,consultésurhttps://www.arse.bf/spip.php?article14,le17juin2020.
13Ministèredesminesetdel’énergie,Politiquesectorielledel’énergie2014-2025,mai2013,p.1.
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Enoutre,ilfautsoulignerquemoinsde40%dubesoinénergétiqueestproduit

au BurkinaFaso,uneproduction d’ailleursbaséeen grandepartiesurles

locationsàdescoûtsélevés14.C’estdirequeleresteestimportéetsenégocie

aujourlejour.Enclair,lasituationénergétiqueduBurkinan’estguèrereluisante

etlepaysestdansunesituationd’insécuritéénergétiquepermanente.

Toutcecivientconfirmerleparadigmeparadoxalde«Energieinwestafrica’:

Ressourcefullnotyetpowerfull»,«l’énergieenAfriquedel’Ouest:pleine

ressourceénergétique,maispasd’énergie»quicontinued’êtreuneréalité.

C’estconscientde toutcequiprécèdeetducaractèreincontournablede

l’énergiepourledéveloppementsocio-économique,quelegouvernementdans

sespolitiques,prônel’accèsàl’énergieproprepourtous.Cettepromotionest

matérialiséeparlalibéralisationdusecteurdel’énergiedansl’espoirquela

diversificationdessourcesd’énergiepermettedefairefaceàlademande

exponentielle.Lesecteuraétélibéralisédanslebutégalementde valoriserles

ressources énergétiques endogènes telles que le soleil,l’eau,etc.Le but

poursuividemeurel’augmentationdelaproductionetlaréductiondescoûtsde

l’électricitéquigrèventlacompétitivitédel’économie.Mieux,lesorganisations

financières internationales ont fortement limité leurs contributions au

financementdesprojetsélectriquesconditionnantcelles-ciàlamiseenplace

de systèmes institutionnels attractifs propres à encouragerl’intervention

d’entreprisesprivéesnationalesouinternationales.Decefait,«leprocessusde

restructurationsdessecteursélectriquess’avèrentdeplusenplusirréversible

»15.Aveclapolitiquedelamiseenœuvredecesmesuresincitativespourle

développementdeplusieurssecteurs,lalibéralisation s’imposecommeun

moyen d’attirerplus d’investisseurs en ce quiconcerne le domaine de la

productionetdeladistributiondel’énergieélectriqueetaussibiend’autres

domainesd’oùlanécessitédurecoursausystèmedu«blending»,c’est-à-dire

un mélangededifférentessourcesdefinancementà la foispubliqueset

privées16.Ilfautsoulignermêmequel’undesaspectsfondamentauxestde

favoriseruneplusgrandeimplicationdusecteurprivédansl’offred’énergie

électrique17.Enfin,surleplan

14Entretienavecleprésidentdelacoalitiondel’énergieendatedusamedi28mai2020,à12H.
15E.H.BENESSAHRAOUI,«Lesréformesinstitutionnellesdusecteurélectrique»,inLIAISON
ENERGIE-FRANCOPHONIE,N°4/3èmetrismestre1999,p.2.
16J-CBERTHELEMYetalii,L’électrificationdécentraliséedanslespaysmembresdel’UEMOA,
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HAL,aout2018,p.14.
17Voy.LeDiscourssurlasituationdelaNation(DSN)desonExcellencemonsieurlepremier
Ministrechefdugouvernement,voleténergie,janvier2020,consultésur
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites,le10Juin2020.
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régional,lamiseenplaced’unmarchérégionald’électricitéestenpassed’être

uneréalitésousl’impulsiondelaCEDEAO.C’estcequiamotivélacréationdu

WestAfricanPowerPool(WAPP)etcesystèmedeconstructiondeslignes

d’interconnexionquivontunifierl’ensembledesréseauxélectriquesdespays

del’Afriquedel’Ouest.Cetteperspectivesupposelasuppressiondecertains

monopoles consacrés dans la plupartdes États membres ainsique la

libéralisationdesactivitésdusecteurdel’énergieélectrique.

Auregarddestextesburkinabèquiconsacrentlalibertédecertainssegments

dusecteurdel’énergie,uneétudesurcettelibertésemblevaineetplatonique.

Mais,àyvoirdeprès,cetteanalyseretrouvetoutsonintérêtàplusieurségards.

Eneffet,l’analysedecesujetaunintérêthistoriqueencequ’ellepermet

d’égrenerl’évolutionetlecontextedelalibéralisationdecesbranches.Lesujet

présente égalementun intérêtthéorique dans la mesure où ilpermetde

connaitrel’étenduedelalibertédeproductionetdedistributionparrapportàla

libertédecommerceetd’industrie.Enoutre,laquestiondel’énergieestactuelle

etd’unintérêtpratiqueauregarddesdébatsetdesonpoidsdansl’économie

tantauniveaunationalquecommunautaire.Parailleurs,lalibertédeproduction

etdedistributions’inscritdanslecadregénéraldugrandprincipequ’estla

libertédecommerceetd’industrie.C’estdoncàjustetitrequel’onsedemande

sicettelibertédeproductionetdedistributionrépondauxexigencesdela

libertéducommerceetd’industrie.Autrementdit,lalibertédeproductionetde

distributiondel’énergieélectriqueest-elleconformeauprincipefondamentalde

lalibertédecommerceetd’industrie?

Cesujetpeutêtreappréhendéaussibiensousl’angledudroitpublicquecelui

dudroitprivé.Eneffet,lescontratsquiontpourobjetlaproductionetla

distributiondel’énergieélectriquepeuventêtresouscertainesconditionsdes

marchéspublics.Decepointdevue,laquestionpourraitêtreabordéesous

l’angledudroitpublic.Laportéeprivatistevadanslesensoùcesujettraitede

l’activitédeproductionetoudedistributionenrapportaveclesopérateursdu

secteurprivé18.Iladoncuncaractèrehybride.Pourcetravail,ilseraabordé

sousl’angledudroitprivésanspourautantmanquerd’évoquerlesélémentsdu

droitpublicquipourrontaideràlacompréhension

18Dansunarrêtdu1erjuillet2010,SociétéBionerg,leConseild’Etatajugéquelescontrats
d’achatsobligatoiresd’électricitésontdescontratsdedroitprivé.Ils’estfondésurlefaitque«



12

Mémoirepubliésur:revuejuris.netle18/08/2020

laproductiond’électriciténerelèvedel’Etatniparnaturenipardéterminationdelaloi,etestau
contraireuneactivitééconomiqueexercéepardesentreprisesprivées».
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decethème.Quandbienmêmeleshydrocarburesconstituentunesource

d’énergie,ellesneferontpaspartiesdenotreobjetd’étudecarrelevantd’un

encadrementparticulier19.

La libéralisation du secteur de l’énergie concerne en outre, « les

investissements,(…),lesbiensaffectésauxactivités(…)»20.Cettelibéralisation

dusecteurdel’énergieaprisencompteégalementlesvoletsimportationet

exportation.Maisl’essentieldecetteanalyseconcerneralesbranchesdela

productionetdeladistributiondel’énergieélectrique.Ils’agirapourcefaire,

d’analyserdansunpremiertemps,l’étenduedelalibéralisationdelaproduction

etdeladistributiondel’énergiefaceàlalibertédecommerceetd’industrie

(TITREI)etdansunsecondtemps,devoirlaperfectibilitédecettelibéralisation

(TITREII).

19Voy.Décretn°2002-146/PRES/PM/MCPEA/MCEdu13mai2002portantréglementation
deladistributiondesproduitspétroliersetdérivésauBurkinaFasoetl’arrêtén°19-
114/ME/SG/DGECdu9aout2019portantfixationdesconditionsd’ouverturedes
établissementsdedistributiondesproduitspétroliersdelatroisièmeclasse,première
catégorie.
20Voy.Article03delaloiN°14-2017du20Avril2017portantréglementationgénéraledu
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secteurdel’énergie,p.3.
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TITREI:UNELIBERALISATIONTHEORIQUEISSUEDELALIBERTEDU

COMMERCEETD’INDUSTRIE

Leprincipedelalibertédeproductionetdedistributionrenvoieaudroitacquis,

à cette possibilité de produire et/ou de distribuerl’énergie électrique.Il

constituelepointfocaldecetteétude.Auregardcependantduprocessusde

libéralisationdéclenchéetnonencoreachevédanslecontexteburkinabè,la

notiondelibéralisationserapriseencompte.Lalibéralisationd’unsecteur

consisteàrendrelibrel’accèsdecelui-ciauxdifférentsagentséconomiques,

privésoupublics.Celasetraduitenprincipeparlafind’unmonopoled’une

administration ou d’une entreprise.Elle conduitgénéralementlespouvoirs

publicsàrenforcerlarèglementationouàrégulerleditdomaine.C’estune«

tendancelégislativeàrendrepluslibéralunsystèmededroit,àadmettreouà

permettrepluslargementuncomportement,uneopération,etc.notammentpar

l’ouverturedenouveauxcasousuppressiondeformalité»21.Ramenéeau

secteurdel’énergie,laditerèglementationvaconsisterenoutre,àdécouplerles

différentsélémentsdusystèmeafindeséparerlesactivitéspotentiellement

concurrentiellesnotammentlaproduction,letransportetladistribution.En

évoquantlalibéralisation,l’accentseramissurlesacquisetnonleprocessus.

Ainsi,ilseraquestiondeconstaterlaconsécrationjuridiquedelaproductionet

deladistribution del’énergieélectrique,(CHAPITRE I).L’ouverturedeces

branchesdeproductionetdedistributions’assimileparailleursàlalibertédu

commerceetd’industrietantencequiconcerneleursprincipesquelesacteurs

(CHAPITREII).
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21Voy.GCORNU,Vocabulairejuridique,Paris,PUF,8èmeEd.,2000,V°Libéralisation.
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CHAPITREI:UNELIBERALISATIONJURIDIQUEMENTCONSACREE

Lalibéralisationdelaproductionetdeladistributiondel’énergieinstaurela

concurrencequiestbénéfiquetantpourleconsommateurquel’industriel,mais

aussiparrapportàd’autresobjectifstelsquelagarantieduservicepublicetla

sécuritéd’approvisionnement.Danslesoucidesupprimerlescontraintesqui

freinentdoncledéveloppement,unerévisionsubstantielledestextesaété

effectuée.Ilestconstatédanscertainstextesnationauxetcommunautaires

l’ouverturedecesbranches.Cetteouverturesematérialiseparlesaspects

matériels(SectionI)etceuxinstitutionnels(SectionII).

SectionI:Lesaspectsmatérielsdelalibéralisationdelaproductionet

deladistributiondel’énergieélectrique

L’industriedel’électricités’étaitd’abord constituéeenmonopolepublicau

BurkinaFaso.L’instaurationdecesystèmeétaitdueaufaitquecetteindustrie

étaitvuecommeunmonopolenatureldontlagestionseraitplusefficaceet

plussécuriséeenpublicqu’enprivé22.L’ouverturedumarchédanslesecteurde

l’énergietémoignedoncd’uneévolutiondestextesetparconséquentd’un

changementde système économique énergétique au Burkina Faso.Cette

évolutions’esteffectuéeauplannationalavecuneréglementationabondante

(§I)etcommunautairemarquéepardespolitiquesd’orientation(§II).

§I:Unerèglementationabondanteauplannational

Lalibéralisationdelaproductionetdeladistributiondel’énergieélectriqueest

fixéeparuncadreréglementaireconstituédeloisetdedécrets.Cestextessont

régulièrementactualisésetonpeutcitercommetextedebaseenmatière

d’énergie,ladernièreloin°14-2017/ANdu20avril2017portantréglementation

généraledusecteurdel’énergiequidéfinitetclarifiecedroitdeproductionet

dedistributiondel’énergieélectrique.Onpeutégalementmentionnerlestextes

d’applicationtelsquel’arrêtédu17/118/ME/SG du03octobre2017portant

fixation desrèglesde production de l’énergie électrique,le décretn°2018

/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIAdu10juillet2018portantcahierdes

22J-P.ANGELIER,«Electricitéetgaznaturel:dumonopolepublicàlaconcurrencerèglementée.
Une perspective historique »,publié le 18 décembre 2006 sur http://halshs.archives-
ouvertes.fr/hashs-00120737,téléchargéle10juin2020,p.37.
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chargesauxconcessionnairesdedistributiond’électricitéauBurkinaFaso.

Avantd’aborderlecadreformeldelalibéralisationdeladistributionauBurkina

Faso(B),ilseraquestionducadrejuridiquedel’ouverturedela production de

l’énergieélectrique(A).

A:Lecadrerèglementairedelaproductiondel’énergieélectrique

Laproductiondel’énergieélectriqueestl’ensembledesopérationspermettant

la transformation de toute source d’énergie y compris les énergies

renouvelables en énergie électrique23. Jadis relevant d’une exploitation

exclusivedelaSONABEL,labranchedelaproductiondel’énergieélectrique

seraélargieavecledémantèlementdecemonopoledel’Etat.Eneffet,avecla

réforme du secteurde l’électricité avec pourambition,une productivité

quantitativeetqualitative,labranchedelaproductiondel’énergieélectrique

s’estétendueausecteurprivé.C’estcequidécouledel’article24delaloin°14-

2017/AN du 20 avril2017 portantréglementation générale du secteurde

l’énergiequidisposeque«laproductiondel’énergieélectriqueestouverteaux

acteursdusecteurdel’énergieélectriqueconformémentàlalégislationen

vigueur».Cettedispositionposeleprincipedelalibertédeproductionde

l’énergieélectrique.Paracteursdusecteur,laloientendl’Etat,lescollectivités

territoriales,lastructureenchargedelarégulationdusecteurdel’énergie

(ARSE),laSociétéNationaled’ElectricitéduBurkina(SONABEL),l’Agenceen

charge de l’électrification rurale (ABER),l’Agence Nationale des Energies

Renouvelablesetdel’EfficacitéEnergétique(ANEREE),lespersonnesphysiques

ou morales auxquelles le service public de l’énergie est délégué,les

consommateurs,lesstructurescoopérativesetprivéesd’électricitéoutoutes

autresstructuresquiconcourentàl’objetdelaprésenteloi24.A partirdu

momentoùlaproductionestséparéed’aveclesautresbranchesetlibéraliséeà

traverslestextes,cetteproductionpeutêtrelefaitden’importequellepersonne

physiqueoumorale,den’importequelleentreprisepubliqueouprivée,nationale

ou étrangèremêmesil’opératricehistoriquerestela SONABEL quiestle

principaloffreur.

Cetteouverturedusecteurdelaproductionapoureffetdirectd’instituerla

concurrenceetd’augmenterl’offredeproductionquiatoujoursétéinférieureà
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lademande.Enouvrantlaproductiond’énergieàlaconcurrence,leBurkina

Fasocompted’unepart,

23Voy.Article5delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie,p.4.
24Voy.Article6,ibid,p.8.
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réduireconsidérablementl’insuffisancedesinvestissementsquicaractérisent

lesecteuretquientraineundéficitstructureld’énergie,etd’autrepart,àcause

dumarchérégionaldel’électricitéencoursdemiseenplacequiregroupeles

paystelsqueleNigeria,leGhana,laCoted’Ivoire,leBenin,leTogo,leNigeretle

BurkinaFaso.

Plusieursautrespaysàl’instarduBurkinaFasoontlibéraliséleursecteurdel’énergie.

C’estlecasdu Sénégalquia codifiéla libéralisation du sous-secteurde

l’électricitéàtraverslaloi98-29du14avril199825.

AyantconstituéunecommunautéélectriqueavecleBenindepuisjuillet1968et

réviséeen200326,leTogo,avantleBurkinaFaso,alibéralisésaproductionafin

degarantiruneénergiesureauprofitdudéveloppementdurable27.

Lesecteurélectriqueivoirienestégalementlibéraliséàtraverslaloiportant

codedel’électricitédemars2014etlesdécretsd’application.Parcestextes,la

Côted’Ivoireentendouvrirlesecteuràlaconcurrence,laquasi-totalitédes

segmentsd’activitésdel’électricité28.

EnFrance,leprocessusdelibéralisationestbienavancé29avecl’ouverturedu

secteurdel’énergieàl’exceptiondutransportetdeladistributionquisontsous

lasurveillanced’unecommissionderégulationdusecteurdel’énergie30.

Ensomme,ilfautretenirquelaproductiondel’énergieélectriqueauBurkina

Faso,estlibreetaccessibleàtoutepersonnevoulantentreprendredansce

domaine.Enoutre,Laréformedusecteurdel’énergienes’estpaslimitéeàla

production de l’énergie électrique.Elle a aussiconcerné la branche de la

distributiondel’énergieélectrique.

25J-CBERTHELEMYetalii,L’électrificationdécentraliséedanslespaysmembresdel’UEMOA,
HAL,aout2018,p.14.
26Codebenino-togolaisdel’Electricité.
27Loi2000-12/AL(du18/07/2000)relativeausecteurdel’électricitépourlalibéralisationdu
segmentdelaproductionetl’introductiondelaconcurrencedansladistributionetlacréation
d’uneautoritéderèglementationdusecteurélectrique(ARSE).
28EmmanuelATCHA,Coted’Ivoire,verslalibéralisationdusecteurénergétique,du24/10/2016
à13h30consultésurhttps://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/coted’ivoire/2016-10-2/cote
-d-ivoire-vers-la-liberalisation-du-secteur-energetique.html
29Lalibéralisationdumarchédel’énergieenFranceetconcurrence,Selectra,du10/12/2019,consulté
https://selectra.info/énergie/guides/comprendre/libéralisationà19H50.
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30J-P.ANGELIER,«Electricitéetgaznaturel:dumonopolepublicàlaconcurrencerèglementée.
Uneperspectivehistorique»,Op.cit.,p.3.
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B:Lecadreformeldeladistributiondel’énergieélectrique

Ladistributionconsisteàacheminerl’électricitéviaunréseaudemoyenneetde

bassetensiondepuislespointsdeconnexionavecceréseaudetransport

jusqu’auclientfinal31.

Auplannational,ladistributiondel’énergieestconsacréeàl’article44delaloi

n°14-2017/ANdu20avril2017portantréglementationgénéraledusecteurde

l’énergie.Ausensduditarticle,«lesinstallationsdedistributiondel’électricité

sontréaliséesetexploitéespartoutepersonnephysiqueoumoralededroit

privéoudedroitpublicnotammentcelledefournirdel’électricitéàtoute

personnephysiqueoumoraleétabliesurleterritoirequ’ilsdesservent,suivant

lesconditionsfixéesdansleurscahiersdecharges».

Leprincipedudroitdedistributionsembleêtreacquisicietpermetdecefait

aux acteurs concernés32 de distribuerl’énergie électrique surle territoire

national.

Ce droitde distribution estassortide conditions notammentcelles de

l’obtentionpréalabledel’autorisationoudelaconcessionpourl’installationet

l’exploitation de systèmes autonomes électriques.Cette réforme a pour

conséquenceuneplusgrandeaccessibilitédelapopulationenressources

énergétiques.

Decequiprécède,ilestclairquelalibredistributiondel’énergieélectriqueest

effectivejuridiquementparlantauBurkinaFaso.Ilfautsoulignerparailleursque

cetterestructurationaconcernéaussileplancommunautaire.

§II:Larèglementationdelaproductionetdeladistributiondel’énergie
électriqueauplancommunautaire

Ledomaineétantstratégiqueetsensible,ledroitcommunautairenepeuten

principes’ingérerpardesrèglementsoudesdécisions.Toutefois,ilexistedes

visionsetdespolitiquesglobalesquipeuventorienterlesEtats.L’effortestà

saluerencequiconcernecettevolontédemiseencommunetdepartage

d’énergieélectriqueauplancommunautaire(B)mêmesicettevolontéest

précaire(A).

31M.SAGUANetO.SAUTEL,«l’ouvertureàlaconcurrencedusecteurélectrique:rôleetgains
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duclient»,FLUX,2011/2(n84)pp.8-20.
32Cesontlesmêmesacteurslistésdansl’article6delaloin°14-2017/ANportant
règlementationgénéraledusecteurdel’énergie.
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A:unequasi-absencedestextesrelatifsàlaproductiondel’énergieélectrique

Aucuntexteneconsacreclairementl’obligationpourchaqueEtatmembredela

CEDEAO ou de l’UEMOA de produire de l’énergie électrique et de la

commercialiser.Cetteabsencesecomprendparlefaitquelalibéralisationou

nondusecteurrelèvedupouvoirrégaliendechaqueEtatmembre.Apriori,c’est

undomainedifficileàrèglementer.Néanmoins,lesstructurescommunautaires

ontélaborédesorientationsenmatièred’énergie.

Ces orientations politiques en matière d’énergie électrique apportentdes

changementsfondamentauxencequiconcernentlagestiondeceportefeuille

énergétiqueetamincitlerôledel’interventionétatique.Ellessontissuesdela

CEDEAOetdel’UEMOA.

Eneffet,l’importancedel’énergiedanslesEtatsmembresdelaCEDEAO a

conduitlacommunautéàadopterunecoopérationenmatièred’industrie,de

science,detechnologieetd’énergie.Ilyaunedispositiongénéraleconcernant

cettequestiondecoopérationprévueàl’article26etunedispositionpropreà

l’énergiementionnéeàl’article28Traitérévisédelacommunautééconomique

desEtatsdel’Afriquedel’Ouest(CEDEAO),commissiondelaCEDEAO,Abuja-

Nigeria1993réimpriméen201033.Eneffet,«lesEtatsmembresconviennent

d’harmoniserleurspolitiquesd’industrialisation en vuedelapromotion du

développementindustrielrégionaletdel’intégrationdeleurséconomies.Ils

s’engagentde ce faità renforcerla base industrielle de la communauté,

moderniserlessecteursprioritaires,favoriserlaréalisationd’undéveloppement

auto-entretenuetau-suffisant;promouvoirlesprojetsindustrielsconjointsainsi

quelacréationd’entreprisemultiformesdanslessous-secteursindustriels

prioritairessusceptiblesdecontribueraudéveloppementdel’énergie».Acet

effet,ils s’engagent à mettre effectivement en valeur les ressources

énergétiques de la région ;… Promouvoirle développementdes énergies

nouvellesetrenouvelablesnotammentl’énergiesolairedanslecadredela

diversificationdessourcesd’énergie».C’estdirequechaquepaysmembrese

doitdecréeruncadreenfaveurdecettepolitiquecommunautaire.
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33TraitérévisédelacommunautééconomiquedesEtatsdel’Afriquedel’Ouest(CEDEAO),
commissiondelaCEDEAO,Abuja-Nigeria1993réimpriméen2010,p.17etss.
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Deplus,aveclamiseenplacedumarchérégional,chaqueEtatmembresevoit

dansl’obligationdelibéralisercesecteurafindefacilitersonfonctionnement.

Quantà l’UEMOA,elle a instauré une politique à travers son protocole

additionneln°2relatifauxPolitiquesSectorielles.Eneffet,«laConférencedes

Chefsd'EtatetdeGouvernementveilleàlasécuritédesapprovisionnements

énergétiquesdesEtatsmembresetàlagestion optimaledesressources

énergétiques,ensystématisantl'interconnexiondesréseauxélectriques»34.Ce

protocoledéfinitlesorientations35quelesEtatsmembressontinvitésàmettre

en œuvre simultanémenten vue de l'optimisation de leurconsommation

d'énergieetdelasauvegardedeleursressourcesénergétiques.L’objetdu

protocoleestd’établiruncadrejuridiquedestinéàpromouvoirunecoopération

àlongtermedansledomainedel’énergieetfondésurlacomplémentaritédes

avantagesmutuelsenvued’augmenterl’investissementdanslesecteurde

l’énergieetdedévelopperlecommercedel’énergiedanslarégiondel’Afrique

del’Ouest36.

Endéfinitive,ilfautretenirquelesEtatsmembresdesstructuresontmisen

placedespolitiquesd’orientationsquisontenfaveurdelalibéralisationdu

secteur.Ces orientations sontplus évocatrices en ce quiconcerne la

distributiondel’énergieélectrique.

B:Unevolontéaffichéederendreeffectivelalibéralisationdeladistribution
del’énergieélectrique

Silaréglementationdelaproductioncommunautairedel’énergieélectrique,

s’avèrepresqu’inexistantecomptetenudupouvoirrégaliendechaqueEtat

membre,ladistribution,parcontre,estplusfacileàréaliser.

Laconséquencepremièredecetteouverturedumarchéélectriqueestde

permettre au citoyen d’un pays A d’importerl’énergie d’un pays B sans

contrainte :c’estsimplementla libre circulation des biens.L’objectifest

d’assurerlaconcurrence37.

34Voy.Article18Protocoleadditionneln°2relatifauxPolitiquessectorielles,p.05.
35Parvoiederecommandations.
36ProtocoleA/P4/1/03/surl’énergie,octobre2002,p.09.
37F.SANDRA,l’ouvertureàlaconcurrencedumarchédel’énergieenFrancedu20/012020
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consultéà 20H26 https://energie.choisir.com/article/4115/explications-sur-l-ouverture-a-la-
concurrence-dans-l-ue-electricite-et-gaz-en-france
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Toujoursdanslesensdelalibéralisation,lesorganisationscommunautaires

tellesque la CEDEAO harmonisentlesplansnationauxde développement

énergétique en recherchant notamment l’interconnexion des réseaux de

distributiond’électricité.Ellesessaientparailleursdeconcevoirunepolitique

énergétiquecommune,particulièrementenmatièrederecherche,d’exploitation

deproductionetdedistribution.Enfin,ellesessaientdecréerunmécanismede

concertation etde coordination permettantde résoudre en commun les

problèmesqueposeledéveloppementénergétiqueauseindelacommunauté,

notammentceuxrelatifsautransportdel’énergieàl’insuffisancedescadreset

techniciens qualifiés ainsiqu’à la pénurie des moyens financiers pourla

réalisationdeleursprojetsénergétiques.Lesdispositionsduprotocolevisentà

garantirlelibreéchanged’énergie,dumatérield’énergieetdebiensentreles

EtatsMembres38.

Quantà l’UEMOA,elle oriente dans le sens de la facilitation du transit

énergétique. En effet, chaque partie contractante prend les mesures

nécessairespourfaciliterletransitdesmatièresetproduitsénergétiquesen

conformitéavecleprincipedulibretransitetsansdistinctionquantàl’origine,

ladestinationoulapropriétédecesmatièresouproduitsénergétiquesni

discrimination quand une formation des prix faits surla base de telles

distinctions,demêmequesansimposerdemanièrenonjustifiée,desretards,

desrestrictionsoudestaxes39.

C’estdirequeledébatthéoriquesurlapertinenced’ouvrirounondesindustries

deréseauxàlaconcurrencealargementtournéàl’avantagedesdéfenseurs

d’unelibéralisationdusecteurdel’énergie.Sileschangementsstructurelssont

impressionnants,la libéralisation de la production etde la distribution de

l’énergieélectriquerequiertégalementuncadreinstitutionnel.

SectionII:Lesaspectsinstitutionnelspermettantl’ouverturedesbranches
delaproductionetdeladistributiondel’énergieélectrique

Lesaspectsinstitutionnelspermettentlamiseenœuvredestextesprissurle

plan nationalcomme communautaire et des stratégies de croissance

économiqueengénéral,encesensqu’ilsoccasionnerontuneaugmentationde

laproductivitéetunemeilleure
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38Systèmed’échanged’énergieouestafricain,Octobre2015,p.8.
39Voy.Article7duprotocoleA/P4/1/03surl’énergied’octobre2002,p.13.
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distribution de l’énergie électrique.Ces structures sont composées de

référentielsnationaux(§I)commecommunautaires(§II).

§I:Lesinstitutionsnationalesdelaproductionetdeladistributionde
l’énergieélectrique

Lamiseenplacedesinstitutionsdeproductionetdedistributiondel’énergie

électriquepermetau Burkina Faso dedisposerdestructurescapablesde

répondreauxbesoinsspécifiquesdel’électrificationsurl’ensembleduterritoire.

Cesstructuressontconstituéesdesstructuresopérationnelles(sociétéde

productionet/oudedistribution)

(A)ainsiquelesstructureschargéesdelamiseenœuvredespolitiquesnationales
(B).

A:Lesstructuresopérationnelles(sociétédeproductionetdedistribution)

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)estune société

commercialerégieparlesdispositionsdel’ActeUniformerelatifauDroitdes

SociétésCommercialesetduGroupementd’IntérêtEconomique(AUSCGIE)

constituéesouslaformedesociétéanonyme.ElleestuneSociétéd’Etatau

capitaldesoixante-troismilliardtroiscenthuitmilliondeuxcentsoixante-dix-

huitmille(63308270000)francsCFA.ElleasonsiègesocialàOuagadougouà

laRue55,AvenuedelaNation.Elleestplacéesouslatutelledetrois(3)

Ministèresagissantchacundans un domaine bien précis. Ils’agitdu

Ministèredel’Energie(ME)quiassurelatutelletechniqueetadministrativeet

estresponsable de l’élaboration etde la mise en œuvre de la politique

énergétiquedupays.

Le second ministère concerné estde l’Economie,des Finances etdu

Développement(MINEFID)quiapourrôled’assurerlatutellefinancière,etest

responsabledesengagementsfinanciersdelaSONABELayantunimpactsurla

detteextérieure.

Le troisième ministère porte surceluide l’Industrie du Commerce etde

l’Artisanat(MICA)quiestchargédelatutelledegestion.

LaSONABELestunconcessionnairedeservicepublic.Elleesttitulaired’une

concessiondeproduction,detransportetdedistributiondel’électricité40.Ace
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titre,elle est d’abord chargée d’assurer l’approvisionnement en énergie

électriqueenquantitéetenqualitésuffisantes.

40Voy.Article11delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergiep.10.
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Elleestchargéeégalementd’améliorerl’accèsàl’énergieélectrique.

Enoutre,ellesedoitdecontribueràlamiseenœuvreduplannationald’électrification.

Enfin,elleesttenued’entreprendretoutesactivitésouopérationsconnexesà

sesmissionsetattributionset/oususceptiblesdecontribuerdirectementou

indirectementàl’approvisionnementenénergieélectriqueetàl’améliorationde

l’accèsàl’énergieélectrique41.

LaSONABELaunrôlemixteencesensqu’elleestfortementimpliquéedansla

productioncommeladistributiondel’énergieélectrique.Elleestd’ailleursla

structurecentralecarc’estellequiproduitetdistribueessentiellementl’énergie

auBurkinaFaso.Elleaproduitàhauteurde1815,4GWHen2018contre28,8

GWH pourlesCOOPEL42.Ellepeutdoncêtrequalifiéed’uneentreprisede

transmissionoumêmed’unestructurefonctionnantdansunsystèmegroupé43.

Outre la SONABEL,d’autres sociétés produisent et distribuent l’énergie

électrique.Entémoignentlessociétéstitulairesd’uncontratdeconcession

tellesquelesCOOPELdeSaponéetdeBanzon.

Enclair,plusieursinstitutionssontmisesenplacepourlaproductionetla

distribution de l’énergie électrique.Ilfautreleverque la SONABEL estla

principale structure.En plus de ces institutions sus évoquées,d’autres

structuresaccompagnentlaproductionetladistributiondel’énergieélectrique.

B:lesstructureschargéesdelamiseenœuvredespolitiques
énergétiquesnationales

Plusieursstructuresconcourentàlaproductiondel’énergieélectrique.Ces

institutions sontprincipalementsous l’autorité du ministère en charge de

l’énergie.Elles s’articulentautourdesDirectionstechniquesetlesstructures

rattachées.

41Voy.Article9ibid,p.9.
42Annuairestatistique2018duMinistèredel’Energie,décembre2019,p.20.
43Unsystèmegroupéestunsystèmedanslequel,lesfonctionsd’achat,detransmissionetde
distributiondel’électricitésonttous«groupés»dansuneseuleetmêmeentité.
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LesDirectionstechniquessontcomposéesde3grandesstructuresàsavoirLa

DirectionGénéraledesEnergiesConventionnelles(DGEC),laDirectionGénérale

desEnergiesRenouvelables(DGER)etlaDirection Généraledel’Efficacité

Energétique(DGEE)44.

LaDirectionGénéraledesEnergiesConventionnelles(DGEC)estchargéedela

conception,del’élaboration,delacoordinationetdel’applicationdelapolitique

duMinistèredel’Energiedansledomainedesénergiesconventionnelles45.

EncequiconcernelaDirectionGénéraledesEnergiesRenouvelables(DGER),

elleestchargéedelaconception,del’élaboration,delacoordinationetde

l’applicationdelapolitiqueduMinistèredel’Energiedansledomainedes

Energiesrenouvelables46.

La Direction Générale de l’Efficacité Energétique (DGEE)quantà elle,est

chargéedelaconception,del’élaboration,delacoordination,etdel’application

de la politique du Ministère de l’Energie dans le domaine de l’Efficacité

énergétique47.

Parailleurs,certainesdirectionstraversablessontdesstructuresd’appuiaux

directionstechniques48.Ils’agitdelaDirectionGénéraledesEtudesetdes

Statistiques Sectorielles (DGESS),la Direction des Ressources Humaines

(DRH),laDirectiondel’AdministrationdeFinances(DAF),laDirectiondes

MarchésPublics(DMP)etlaDirectiondesAffairesJuridiquesetduContentieux

(DAJC).

LaDirectionGénéraledesEtudesetdesStatistiquesSectorielles(DGESS),est

chargée de la conception,de la programmation,de la coordination etde

l’évaluationdesactionsdedéveloppementauniveauduministère49.

PourcequiestdelaDirectiondesRessourcesHumaines(DRH),elleapour

attributiond’assurerenrelationavecleministèrechargédelafonctionpublique,

laconception,laformalisation,lamiseenœuvreetl’évaluationdesmesures50.

Enoutre,laDirectiondel’AdministrationdeFinances(DAF)apourattributionla

gestiondesmoyensfinanciersetmatérielsduministèredel’énergie51.

44Voy.Article22delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurde
l’énergie,p.13.45Voy.Article35dudécret2017-0350/PRES/PM/MEdu17mai2017portant
organisationduMinistèredel’energie.p.10.
46Voy.Article43dudécret2017-0350/PRES/PM/MEdu17mai2017portantorganisationdu
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Ministèredel’énergie.p16.
47Voy.Article39,ibid,p.13.
48Voy.Article22,ibid,p.07.
49Voy.Article48Articledudécret2017-0350/PRES/PM/MEdu17mai2017portant
organisationduMinistèredel’énergiep.18.op.cit.
50Article58,idid,p.22.
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LaDirectiondesMarchésPublics(DMP)parcontre,apourmissiondegérerle

processusdelacommandepublique52.

Enfin,laDirectiondesAffairesJuridiquesetduContentieux(DAJC).Elleapour

attributiondecoordonnerlagestiondesaffairesjuridiquesetducontentieuxdu

Ministèredel’énergie53.

Comme toutautre pays,le Burkina Faso a mis en place ces différentes

institutionsquiconcourentàlaproductionquantitativeetqualitativesafinde

répondreaumieuxauxbesoinsdelapopulationenénergieélectrique.C’estdire

quetoutescesstructurescontribuentetcollaborentafinquel’accèsdela

populationenélectricitéysoituneréalité.Comptetenuparailleursdelavolonté

desEtatsmembresdesstructurescommunautairesdedévelopperlesecteur,il

vadesoiquelesinstitutionsrégionalesaccompagnentcetteintégrationen

constructionsurleplanénergétique.

§II:Lesinstitutionscommunautaires

LaplupartdesEtatsindividuellementprissemblenepaspouvoirfairefaceà

l’insuffisancedelaproductiond’énergieélectrique.Faceàcetteincapacité,les

organisationscommunautairesessaientd’apporterdesréponsesàtraversla

miseenplacedesinstitutionscommunautaires.Cesinstitutionssontchargées

delamiseenœuvredelapolitiquecommunautairedel’énergie(A).Parailleurs,

lestentativesdemiseenplaced’unmarchécommundeproduction/distribution

del’énergieavecdesinstitutionspropres(B)pourrontégalementaméliorerle

parcénergétiquecommunautaire.

A :Les institutions chargées de la mise en œuvre de la politique

communautairedel’énergie

Plusieursinstitutionsrégionalessontmisesenplacepourlaréalisationdela

politiquecommunautaireenmatièred’énergie.Parmicesinstitutions,figurentle

centredelaCEDEAOpourlesEnergiesRenouvelablesetl’EfficacitéEnergétique

(CEREEC)etl’AutoritédeRégulationRégionaledusecteurdel’Electricitédela

CEDEAO(ARREC).

51Voy.Article56,ibid.
52Voy.Article57,ibid.
53Voy.Article55,ibid.
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Mis en place depuis 2010,le centre de la CEDEAO pourles Energies

Renouvelablesetl’EfficacitéEnergétique(CEREEC)estmandatépourassurerla

coordinationeffectivedesEtatsmembresetdespartenairesaudéveloppement

pourlamiseenœuvredelapolitiqued’énergiesrenouvelables54.LeCEREECa

pourbutdecréerunenvironnementaccueillantpourlesmarchésrégionauxdes

Energiesrenouvelablesetdel’EfficacitéEnergétiqueenlimitantlenombre

d’obstaclesàl’expansiondestechnologiesetservicesliésàl’énergieverte.Le

Centremetenœuvredesactivités,desprogrammesetdesprojetsdansle

cadrepolitique,légaletrèglementairesurmesure,lecadrededéveloppement

des compétences etformations,le cadre de gestion de connaissances,

sensibilisation,promotionsetréseauxetlecadredepromotiondel’entreprise

etdel’investissement55.C’estunorganeindépendant,administratifetfinancier

delaCEDEAO.

Parailleurs,leCEREEC metenœuvrelaplupartdesesactivitésavecen

coopérationaveclesinstitutionsnationalesfocales(INF)auprèsdesministres

del’énergiedanslespaysdelaCEDEAO etavecunréseaudecentresde

rechercheetdeformationrégionauxetinternationaux56.C’estuneinstitution

quiconduit la mise en œuvre de la Politique en matière d’Energies

RenouvelablesdelaCEDEAO(PERC).

Cetteinstitutioncoopèreavecl’AutoritédeRégulationRégionaledusecteurde

l’Electricité de la CEDEAO (ARREC).L’ARREC estune structure régionale

chargéedelarégulationdeséchangestransfrontaliersd’énergieélectrique

entrelesEtatsmembresdelaCEDEAO57.Elleestuneinstitutionspécialiséede

la CEDEAO dotée de la personnalité juridique,de l’indépendance etde

l’autonomie nécessaire à l’exercice des missions etpouvoirs quiluisont

confiés58.Lacompétencedel’ARREC s’étendàl’ensembleduterritoiredes

EtatsmembresdelaCEDEAO danslecadredeleursrelationsenmatière

d’échange transfrontaliers d’énergie électrique à travers les réseaux de

transport59.

54Voy.Article5del’acteAdditionnelA/SA.3/7/13surlapolitiqued’Energies
RenouvelablesdelaCEDEAO,Abuja,17-18juillet2013,p.6.
55ActeAdditionnelA/SA.3/7/13surlapolitiqued’EnergiesRenouvelablesdelaCEDEAO,Abuja,
17-18juillet2013,p.47.
56Ibid,p.35.
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57Voy.Article1del’acteadditionnelA/SA.2/1/08du18janvier2008portantcréationde
l’AutoritédeRégulationRégionaleduSecteurdel’Electricité,p.3.
58Voy.Article2,ibid.
59Voy.Article4,ibid.
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Pourl’UEMOA,unestratégiederésolutionestmiseenplaceàsavoirl’Initiative

Régionalepourl’EnergieDurable(IRED)60.L’IREDs’appuiesur4axesquisontles

suivants.L’IREDdoitd’abordmettreenplaceunmécanismedefinancementet

d’accompagnement du secteur.Elle doit ensuite développer une offre

d’électricitédiversifiée,compétitiveetdurableetélaborerunplanrégionalde

maitrisedel’énergie.Elledoitenfinaccélérerl’émergencedumarchérégional

d’électricitéetlesreformes61.

Acesinstitutions,s’ajouteuneautre,lesystèmed’échanged’énergieélectrique

ouestafricain(EEEOA)quitraitedumarchérégionaldel’électricitéquitentede

semettreenplace.

B-Lestentativesdemiseenplaced’unmarchécommunde
production/distributiondel’énergieavecdesinstitutions
propres

Pourpiloterl’intégration des réseaux dans un marché régionalunifié de

l’électricité en effet,la CEDEAO a créé dès décembre 1999,le système

d’échanged’énergieélectriqueouestafricain(EEEOA)plusconnusousson

acronymeanglophoneWAPP(WestAfricanPowerPool),uneinstitutiondontle

siègeestinstalléàCotonouauBeninetquis’attèledésormaisàmettreenplace

un marché régional de l’électricité62. L’institution a des compétences

complémentaires avec le CEREEC relativement au secteur régionalde

l’énergie63.Cetteinstitutionapourmissiondepromouvoiretdedévelopperdes

infrastructuresdeproductionetdetransportd’énergieélectriqueainsique

d’assurerlacoordinationdeséchangesd’énergieélectriqueentrelesEtats

membres.L’intégrationrégionaledessystèmesnationauxd’énergieàtraversun

mécanismedepoolsd’énergie,continued’êtreconsidéréecommeunprincipal

contributeurà la gamme de solutions susceptibles de résoudre enfin la

situationdelafournitureénergétique64.C’estlecentred’informationetde

coordinationquiesttransforméenunopérateurindépendantdu

60Stratégiederésolutiondurabledelacrisedel’énergieélectriquedanslesEtatsmembresde
l’UEMOA:InitiativeRégionalepourl’EnergieDurable,septembre2009,p.4.
61J-CBERTHELEMYetalii,L’électrificationdécentraliséedanslespaysmembresdel’UEMOA,
HAL,aout2018.13ets.
62B.MIEU,«interconnexion:laCEDEAOenmarcheversunvraimarchérégionaldel’électricité»,
disponible sur https://www.jeuneafrique.com/mag/838750/economie/interconnexion-la-
cedeao-en- marche-vers-un-vrai-marche-regional de
lelectricite/#:~:text=Interconnexion%20%3A%20la%20Cedeao
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%20en%20marche%20vers%20un,march%C3%A9%20r%C3%A9gional%20de%20l'%C3%A9lectricit%
C3%A9&text=%C3%80%20partir%20de%202020%2C%20quatorze,est%20%C3%A0%20un%20pri
x%20abordable.,le18juin2020.
63ActeAdditionnelA/SA.3/7/13surlapolitiqued’EnergiesRenouvelablesdelaCEDEAO,Abuja,
17-18juillet2013,p.45.
64Pland’affairesEEEOA2016-2019,octobre2015,p.4.
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systèmeetdu marchérégional(OSM)quiestchargédelibéralisation du

marché.C’estdanscecadrequ’aétémiseenplacelacentralehydroélectrique

de240MwàKaletaenGuinée,l’ouvragedeproductionhydroélectriquede400

MW àBuiauGhana,leprojetd’interconnexionde225KVBolgatenga(Ghana)-

Ouagadougou (Burkina Faso),etc.65 .Les limites de cette structure se

constatentsurtoutdanslaprécaritédesmoyensfinanciers.

En somme,le domaine énergétique nationalcomme communautaire est

caractériséparlapoursuitedesreformesréglementairesetinstitutionnellesen

lienaveclanouvellevisionenmatièred’énergie.C’estdoncdanscettedouble

dimension,matérielleetinstitutionnellequ’ontétéabordéeslesbranchesdela

production etde la distribution de l’énergie électrique.Cependant,cette

libéralisation delabranchedelaproduction etladistribution del’énergie

électriquecorrespond-t-elleàlalibertéducommerceetd’industrienotamment

encequiconcernesesprincipesetsesacteurs?

65Ibid.
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CHAPITREII:UNESIMILITUDEDESPRINCIPESETDESACTEURS

Lalibertéducommerceetdel'industrieaussiappeléelibertééconomique66ne

concernepaslesseulesactivitésindustriellesetcommercialesausenscourant

duterme.Cetteconceptionlargeseretrouvedanslaconceptionqu'aledroit

communautairedel'entrepriseexerçantuneactivitééconomiquesurunmarché.

Ils'agitendéfinitivedetoutelasphèredel'économiemarchandequitendà

engloberunepartcroissantedesactivitéssociales.Parhypothèse,lorsqueles

collectivitésterritorialesentendentprendreenchargedesactivitésnonprévues

parlaloi,ellesentrentdansundomaineouvertàl'initiativeprivée67.Lalibertéde

productionetdedistributiondel’énergieélectriquefaitpartieintégrantedela

libertéducommerceetd’industrie.Lesprincipesquirégissentdonclalibertédu

commerce etd’industrie,s’appliquentlogiquementà la production età la

distributiondel’énergieélectrique.Ilseraquestiondoncdefaireressortirces

grandsprincipes(SectionI)ainsiquelesacteursconcernésparcesprincipes

(SectionII).

SectionI:Lesgrandsprincipesdelalibertédecommerceetd’industrie
régissantlaproductionetladistributiondel’énergieélectrique

Lalibertéd’entreprendre(§I)estunélémentparticulierdel’ensembleplusvaste

delalibertéducommerceetd’industrie.Cettedernièrecomprendraitenoutre,

la liberté d’établissementetcelle d’exploitation (§II).Tous ces principes

contribuentàlaréalisationdelaproductionetdeladistributiondel’énergie

électrique.

§I:Lalibertéd’entreprendre:principecardinaldelalibertédu
commerceetd’industrie

La liberté d’entreprendre estle droitreconnu à toute personne d’exercer

l’activitécommercialedesonchoix.Elleaunevaleurconstitutionnelle.Eneffet,

l’article16delaConstitutionburkinabèdisposeque«lalibertéd’entreprendre

estgarantiedanslescadresdesloisetrèglementsenvigueur».Cettelibertése

conçoitcommeuneliberté-autonomiedanslatraditiondel’idéologielibérale,

c’est-à-direunelibertéappartenantàl’hommeetdontildoitseprotégercontre

les incursions de l’Etat68.Elle couvre un plus grand nombre d’actions

notammentlalibrecirculationdespersonnes,des
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66Voy.Article27delaconstitutionsuissedu18avril1999.
67Encyclopédiedesactivitéslocales,p.3.
68S.NICINSKI,DroitpublicdesAffaires,Paris,LGDJ,2019,p.47.
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marchandises,desbiensetdescapitaux69.Appliquéàl’énergie,cetteliberté

d’entreprendreestledroitpourtoutacteurdel’énergiedepouvoirproduire

l’énergieélectriquesurleterritoireburkinabè.Cedroitseconstateiciparledroit

àlaproductionindépendante(A)etl’autoproduction(B)del’énergieélectrique.

A:Laproductionindépendanted’énergieélectrique

La liberté d’entreprendre consiste à autoriserl’entrepreneurà effectuerle

commercedesonchoix.Aveclesnouvellesréformesdansledomainedu

secteurdel’énergie,ilestdésormaispermisqu’unparticulierouunesociété

fasseuneproductionindépendantedel’énergieélectrique.

Laproductionindépendanted’énergierenvoieauproducteurindépendant.Ce

dernierestdéfinitcomme «l’opérateurqualifié exerçantdes activités de

productiond’énergieélectriquedontlatotalitéestinjectéesurleréseauetqui

n’assurepasdesfonctionsdetransportoudedistributiond’énergieélectrique

surleterritoirecouvertparleréseauouilestinstallé»70.Sonactivitéessentielle

sinonuniqueestlaproductiondel’énergieélectrique.Ilintervientdoncdansla

productionenproduisantl’énergieélectriqueetenlarevendantentièrementàla

SONABEL.L’obtentiondecestatutestsoumiseàl’obtentionpréalabled’une

déclaration,autorisationoud’unelicencedeproduction71.Cestatutestassorti

deplusieursdroitsetobligations.Commedroit,leproducteurindépendantale

choixencequiconcernelessourcesd’énergieprimairequ’iljugelesmieux

adaptées;ilaaccèsauréseaudetransportetdedistributiondel’électricité,il

reçoitparailleurs les rémunérations dues,etc.72.Pource quirelève des

obligations,leproducteurindépendantsedoit,entreautres,deprendretoutes

lesmesuresnécessairespourproduirel’énergieconformémentauxtermes

convenusdansl’autorisationoulalicence,dotersesinstallationsd’équipement

demesureetdetransmissionconformeàlarèglementationenvigueur.Ilse

doitégalementdecommuniqueraugestionnaireduréseauélectrique,toute

informationnécessaireàlaconduitedusystèmeélectrique,etc.73.

69Ibib,p.51.
70Voy.Al.35del’article5delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteur
del’énergie,p.6.
71Voy.Al1del’article25,ibid,p.14.
72Voy.Article4dudécretn°2017-1013/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFIDdu26Octobre2017
portantcahierdeschargesduproducteurindépendantd’énergieélectrique,p.7.
73Voyarticle5,ibid,p.8.
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Cettelibertédeproductiondel’énergieélectriquequiestuneréalitédansla

sphèrejuridiqueburkinabévientréaffirmerlalibertéd’entreprendrecontenue

danslalibertéducommerceetd’industrie.C’estdirequecettemêmelibertéde

commerceetd’industriecontinuedeseconcrétiseretdesepréciserdansle

domainespécifiquedel’énergieélectriquecarl’électricitéestunemarchandise

endépitdesesspécificités.

Laproductionindépendantedel’énergieapouravantagedegénérerdutravail

pourceux quis’y intéressentetpartantsource de bénéfice pources

entrepreneurs.La difficulté majeure estque le producteurindépendantse

demandeàcombienleKW devraitêtrevenduafindefairefaceauxexigences

dudomaineetducontexteburkinabè.

Entoutétatdecause,ilfautseféliciterdecetteouverturedusecteursurtoutde

cettepossibilitédonnéeauproducteurindépendantdeproduiredel’énergie.

Mieuxcedroitestaccordéàl’autoproducteurd’enfaireautant.

B:L’autoproductiond’énergieélectrique

«L’autoproductiond’énergieélectriqueestlaproductiond’énergieélectrique

principalementmaisnonexclusivementpoursonpropreusage»74.C’estdire

qu’uneautoproductricealedroitdeproduirel’énergiesanslimitationdeseuil

pourapriorisapropreconsommation.Cettedernièreaparcontrel’obligation

deconsommerlemaximum decetteproduction(aumoins70%).L’excédentde

cetteproductionpourraitêtrereversédansleréseaudelaSONABELcontreun

paiement.Pourbénéficierdustatutd’auto producteur,certainesformalités

doiventêtrerempliesetcesformalitésdépendentduseuildeproduction.

Eneffet,l’autoproducteurseraplacésouslerégimedel’autorisationsisa

puissancemaximaledeproductioninstalléeestsupérieureà1000KW pourles

installationsthermiquesetsupérieuresà500KW pourlesinstallationsde

sourcesrenouvelables75.

Ilseraparcontre,placésouslerégimedeladéclarationsisapuissance

maximaledeproductioninstalléeestinférieureouégaleà1000KW pourles

installations thermiques et 500 KW pour les installations de sources

renouvelables76.



45

Mémoirepubliésur:revuejuris.netle18/08/2020

74Voy.Alinéa7del’article5delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteur
del’énergie,p.5.
75Voy.Article6dudécretN°2017-1011/PRES/PM/MCIA/MINEFIDdu26Octobre2017portant
fixationdeseuilsdepuissancerelatifsauxtitresd’exploitationdelaproductionetleslimitesde
rayondecouverturerelatifsautitred’exploitationdeladistribution,p.4.
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Sisapuissancemaximaledeproductioninstalléeestinférieureouégaleà100

KW pourlesinstallationsthermiquesetinférieuresouégaleà5KW pourles

installationsdesourcesrenouvelables,l’autoproducteurn’estsoumisàaucune

formalité77.

L’avantagedecemodedeproductionestqu’elleépargnel’auto-producteurdes

aléasdelaSONABELetd’autantplusquelematérielinstalléseradequalité

supérieuredanslamesureoùceséquipementssontcertifiésparl’ANEREE78.

Un autre avantage estque l’autoproduction permetde gonflerle bouquet

énergétiquedanslamesureoùl’excèdentproduitparl’autoproducteurest

reverséauréseaudelaSONABEL.C’estdoncuneinitiativeutileetsalutaire.

Lesdifficultéssontquelematérieldequalitécoûtecheretsembleinaccessible

àlamajoritédelapopulation.

Fortdetoutcequiprécède,ilestclairquelalibertéd’entreprendreestbien

existantedansledomainedel’énergie.Cettelibertésedéploieparlalibertéde

productionindépendanteetaussidel’autoproductiondel’énergieélectrique.

Parailleurs,ilfautsoulignerquecegrandprincipedelalibertédecommerceet

d’industrieestassortid’autresprincipesdérivés.

§II:Lesprincipesdérivésdelalibertéducommerceetd’industrie

Enpratique,lalibertéducommerceetd’industrie,àl’instardelalibertéde

productionetdedistributiondel’énergieélectrique,sematérialiseparlaliberté

d’établissementetd’exploitation(A)ainsiquedelalibertédecontracter(B).

A:Lalibertéd’établissementetd’exploitation

Undesélémentsconstitutifsdelalibertéducommerceetd’industrieestla

libertéd’établissementoud’installation.Eneffet,lalibertéd’exploiterestle

choix offertà chacun d’établirdes relations commerciales telles qu’ille

souhaite.Cela implique aussile droitde choisirle lieu d’installation.Elle

impliqueégalementdechoisirlemoment, laduréeetledroitdecumuler

plusieursprofessions.Elleévoqueparailleurs,unefoule

76Voy.AL1del’article7,ibid.
77Voy.Al2dedel’article7,ibid.
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78Article3dudécretN°2019-1260/PRES/PM/MCIA/MINEFIDportantapprobationdes
statutsdel’ANEREE.
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derestrictionsnotammentlalicéitédesmoyensàemployerpourassurerla

réussitedesonactivité.

La liberté d’exploiterquantà elle,complète la liberté d’établissementen

permettantàtoutentrepreneurdegérersonentrepriseàsaguise79.Laliberté

d’exploitation,appeléeaussilalibertéd’exercice,estelle-mêmeuneliberté

multiforme.Ellerecouvre,eneffet,unemultitudedechoixvariés,notamment

desméthodesdegestion,desprocédésdefabrication,desmatièrespremières,

desproduitsàutiliser,desoutils,destechniquesdevente,desréseauxde

distribution,desmodalitésdecommercialisations,etc.Elleconcernetoutàla

foislalibertédedécision,lafixationdubénéfice,lapossibilitédefaireounepas

fairedecrédit,defaireounondelapublicité,ladiversificationdesactivités,la

modernisation,l’informatisation,etc.Toutes ces parcelles de libre arbitre

variablesselonlessecteurs,etd’importanceinégale,selonlesintéressés,sont

évidemmentintégréesàlalibertédecommerceetd’industrie.Danssadécision

du30novembre2012,leConseilConstitutionnelfrançaisreconnaitquela

libertéducommerceetd’industriecomprendnonseulementlalibertéd’accéder

àuneprofessionouàuneactivitééconomiquemaiségalementlalibertédans

l’exercicedecetteprofessionoudecetteactivité80.Exploitericirenvoieàla

productionetàlavente.Leproducteurd’énergieélectriquealedroitdevendre

l’énergieélectriqueproduitesurlemarchénationaletinternational81.Ilpeut

égalementimporter82.

L’article4dudécretn°2017-1013/PRES/PM/MCIA/MINEFID du26Octobre

2017portantcahierdeschargesdeproducteurindépendantd’énergieélectrique

disposeque:

«leproducteurd’énergieélectriquealedroitd’opter,lorsdelaconceptionde

soninstallationdeproduction,pourlessourcesd’énergiesprimairesqu’iljuge

lesmieuxadaptéesenconformitéaveclapolitiqueénergétiqueenvigueur».De

cet article découlent les deux principes ci-dessus cités : la liberté

d’établissementd’unepartet,lalibertéd’exploitation,d’autrepart.

Celapermetd’affirmerànouveauquelalibertédeproductionetdedistribution

estcomprisedanslalibertéducommerceetd’industrie.Cettelistedeprincipes

delalibertéducommerceetd’industries’agranditaveclalibertécontractuelle.

79D.FERRIER,«lalibertéducommerceetdel’industrie»,inR.CABRILLAC(dir.),Libertéetdroits
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fondamentaux,21èmeédition,2015,p.865.
80Cons.Const,30nov.2012,n°2012285QPC,Rec.,p.636.
81Voy.Article51delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie.
82Ibid.
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B:Lalibertédecontracter

Lalibertécontractuelleestaussiunecomposantedelalibertéducommerceet

d’industrie.Cen’estpasunhasardsil’actecontractuelestlepluscourantetle

plusadaptéducommerceetdel’industrie83.Leplussouvent,onexpliquequele

principedel’autonomiedelavolontédécouledela«libertécontractuelle»,

laquelletrouveraitsasourcedanslecélèbrearticle1134alinéapremierducode

civilquistipuleque«lesconventionslégalementforméestiennentlieudeloià

ceuxquilesontfaites»84.Ils’agitpourlesindividus,defairedesactes

juridiques,c’est-à-diredecréerdeseffetsdedroitdansleslimitespermisespar

laloi85.Cettethéorieestrattachéeaulibéralismeéconomique.

Lalibertécontractuellecommenceparcelledenepascontracter.Eneffet,cette

libertérenvoieàlalibertédevendreoudenepasvendrelesproduitsdeson

industrieoudesoncommerce,àlalibertéd’effectuerlaprestationdeservice,

oudelarefuser.

Lalibertécontractuelleseprolongeparlalibertédenégociationdesclausesdu

contrat.Eneffet,ellefaitréférenceaulibrechoixdufournisseur,àlalibertédes

cocontractantspourfixerlesconditionsdevente,oudesprestations,leprix,les

délais,etc.Danslecodecivilburkinabè,elleestprésentéecommeétantlepilier

del’ordrejuridiquelibéral,oucommeétantunvéritablecodedesaffaires.

L’article1102reconnaitàcetitrequechacunestlibredecontracteroudene

pascontracter,dechoisirsoncocontractantetdedéterminerlecontenuetla

formeducontratdansleslimitesfixéesparlaloi.Derrièrecegrandprincipese

trouvelavolontéderespecterl’égalitédansledomaineprofessionneletde

pouvoirs’enrichirlibrementenréalisanttelnégoceouenexerçanttelleactivité,

profession,métier,artquel’ontrouverabon.

Endéfinitive,lalibertéducommerceetd’industrieseconçoitetsematérialise

dans le domaine de l’énergie à travers les mêmes principes que sont

essentiellementlalibertéd’entreprendre,celledes’établiretc.Qu’enest-ilde

cesacteurs?

83CEfrançais,7Février1987,req,n°35331,3344,AssociationForceouvrièreconsommateurs
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etautre,Lebonp.31
84M.-L.MATHIEU«lalibertécontractuelle»,inR.CABRILLAC(dir.),Libertéetdroitsfondamentaux,
Op.cit.p.838.
85M-L.MATHIEU,«lalibertécontractuelle»,ibid.,p.841.
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SectionII:Lesacteursdelaproductionetladistributiondel’énergieélectrique
etceuxducommerceetd’industrie

Dansunmarchéordinairecommeceluidelaventedespagnestissés,chaque

acteurasonrôle,duproducteur(letisserand)auconsommateur(leclientfinal)

enpassantparlesdistributeurs.Ilenvademêmepourbeaucoupd’autres

marchéscommeceluidel’énergie.Eneffet,danscesecteur,lesacteursenfont

autant.C’estdire que ce sontles mêmes acteurs de la production à la

consommationdel’énergie.Touscesélémentsentrentdanslecadredela

libertéducommerceetd’industrie.Lalibertédeproductionetdedistributionde

l’énergieélectriqueétantdoncunecomposantedelalibertédecommerceet

d’industrie,lesacteursnepeuventêtrequelesmêmes.Ainsi,lalibertéde

commerceetd’industrieseconstateàtraverslesacteursdelachainedela

productionetdeladistribution(§I)etlesacteursdelachainedeconsommation

(§II)del’énergieélectrique.

§I:Lesacteursdelachainedeproductionetdedistribution

Les acteurs peuventêtre définis icicomme ceuxquisontau-devantdes

opérationspouvantaboutireffectivementàlaproductionetàladistributionde

l’énergieélectrique.Delaproductionàladistribution,chaqueacteurjoueunrôle

indispensable au bon fonctionnementdu marché.A l’instardu commerce

ordinaire,chaqueproducteuroudistributeuraunelibertéd’accèsaumarché(A)

etpeutfaire de la concurrence au sein du marché de production ou de

distribution(B).

A:Unelibertéd’accèsaumarché

Lalibertén’estpasrelativeiciàlazonedecouverturemaisplutôtcette

possibilitéaccordéeauxacteursdepouvoirproduireoudedistribuerl’énergie

électrique.Ellepeuts’apparenteràlalibertéd’entreprendre.Maisàladifférence

delalibertéd’entreprendrequiestledroit,lalibertéd’accèsaumarchéestle

principe.Autrementdit,c’estla liberté d’entreprendre,quiémane de la

réglementation;etcettelibertéd’entreprendrefaitnaitrelalibertéd’accèsau

marché.Lalibertéd’accèsaumarchéestdoncuneconséquencedelaliberté

d’entreprendre.
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Lalibertéd’accèsaumarchéestunesourced’égalitédeshommesdansla

mesure où la liberté estaccordée à toute personne physique ou morale

d’entreprendredanstelouteldomaine.Lalibertéd’accèsexclutquelesacteurs

soientsoumisàunmonopole.Elle
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supposequel’autorisationd’accèsaumarchésoitaccordéeindistinctement

auxopérateursprivéscommepublics.

Pourlespersonnesprivées,cettelibertéd’accèssedéploiedèslorsqu’un

producteurd’énergieélectriquesedécideeffectivementd’entreprendredansce

sensetqu’ilnesoitpasempêchéparcequelaloinel’autorisepas.

Pourlespersonnespubliques,lalibertéd’accèsaumarchésemanifestedès

lors qu’elles justifientd’un intérêtgénéral.En effet,le service public de

l’électricitéestrégiparlesprincipesdecontinuité,d’adaptationetd’égalité86.

Danscesens,lespersonnespubliquespeuventintervenirdansledomaineprivé

sileprivén’arrivepasàsatisfaireàlademandeetdanslamesureoùl’Etatse

doitautantquepossibledeprocurerauxcitoyens(…)l’accèsauservicede

l’énergieafind’assurerlajusticeetlacohésionsociale(…)87.

Auvudecequiprécède,ilestévidentquelesacteursdel’énergiebénéficientà

l’instardesacteursdesmarchésordinairesd’unecertaineliberté,nécessaire

pourundéveloppementéquilibrédel’approvisionnementdanslesdifférents

domaines.Acettelibertés’ajoute,celledelaconcurrenceentrelesacteursde

laproductiondel’énergieélectrique.

B:Unelibreconcurrenceentrelesacteursdeproduction

Lalibertédeconcurrenceestrattachéeàtoutesceslibertéspréalablement

évoquées88.C’estledroitquepossèdetoutcommerçantoutoutindustrielde

concurrencerautruietparl’obligationquipèsesurlui,d’êtreconcurrencé.C’est

unprincipefondamentaldesrapportscommerciaux,chaquecommerçantou

industrielayantlapossibilitéd’attireràlui,laclientèledesesconcurrentssans

ceux-cinepuissentleluireprocher89.Laconcurrencedoncd’unesituationou

d’unmarchéestcaractériséeparunnombred’acteursélevés90.Elletendau

respectd’unesaine,libreetloyaleconcurrenceentrelesacteurs.

86Voy.Article16delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie,p.11.
87Voy.Al2del’article20,ibid,p.17.
88D.FERRIER«lalibertéducommerceetdel’industrie»,Op.cit.,p.864.
89G.CLAMOUR,P.–Y.GADOUN,«RépertoireduDroitCommercial»,Op.cit.,p.75.
90Rapportsurl’étatducommerceetdelaconcurrenceauBurkinaFaso,mars2018,p.42.
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Enpratique,cettelibertépermetdeproduiredesbiensetdesservicessans

entravesnimonopoleetdelescommercerlibrement.

Dansledomainedel’énergieélectrique,lalibreconcurrencesembleeffective

encesensquelaproductionestpermiseetlibrepourlesacteurs.C’estlecas

desproducteursindépendants,carlemarchédel’énergieestmarquéparla

présencedeplusieursproducteursquisefontlaconcurrenced’unemanièreou

d’uneautre.

Lelibrejeudelaconcurrenceestbénéfiqueencesensoùilconduitàfaire

baisserlesprixpourlesconsommateursetaugmenterladiversitédesproduits

surlemarché.

Endéfinitive,lesacteursdelaproductionetdeladistributiondel’énergie

électriquebénéficientdetoutesleslibertéséconomiquesnotammentlalibre

concurrence.Qu’enest’ilLesacteursdelachainedeconsommation?

§II:Lesacteursdelachainedeconsommation

Lesacteursdelachainedeconsommationontunliendirectavecladistribution

del’énergieencesensoùcesacteursnesontconcernésqu’àlaphasedela

consommation.Cesacteurssontlesderniersdanslachainemaisnonmoins

importantscarlecoûtdeconstructionetd’exploitationdel’énergieseront

répercutéssurlesutilisateursfinauxparlebiaisdetarifsdedétailsquileur

serontfacturés91.Ilsbénéficientd’unelibertéd’approvisionnementenénergie

électrique(A)mêmesicetteunelibertéestlimitéeparlefournisseurexerçant

danslepérimètre(B).

A:Unelibertéd’approvisionnementenénergieélectrique

Unconsommateurouunusagerouencoreunclientfinalest«unepersonne

physiqueoumoralequiavocationàbénéficierduservicepublicdel’énergie»92.

Le consommateurpeutdésignerdonc aussibien les ménages que les

entreprises et les institutions. Tous sont considérés comme des

consommateursd’électricitésansconsidérationconsumériste93.Nulbesoinde

démontrerleurimportancedanslamesureoùsanseux,laproductionetla

distributiondel’énergieélectriquen’auraientpasuneraisond’être.
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91Comprendrelescontratsd’achatd’électricité-version1.3consultésurhttp://go.usa.gov/FBzH,p.15.
92Voy.Article5delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie,p.4.
93A.BENSOUSSAN,S.MARTIN,I.POTTIER,L’électricitéetledroit,Op.cit.,p.19.
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Le consommateurd’énergie électrique a le droit,poursa consommation,

d’effectuer de l’autoproduction94 ou de s’approvisionner auprès des

fournisseursexistantsàl’instar desautresdomainesducommerceetde

l’industrie.Ilyadonciciunelibertédechoixaccordéeauconsommateurdans

ceprocessusdelibéralisationdelaproductionetdeladistributiondel’énergie

électrique.

Cettepossibilitéconstitueuneévolution effectivedela règlementation en

faveurdel’usagerdanslamesureoùdansunpassérécent,ilétaitformellement

interditd’effectuerdel’autoproduction.

Parailleurs,cetteévolutionestencoreplusvisibleaveclestatutduclient

éligiblequibénéficied’uneliberté«parfaite»d’approvisionnement.Eneffet,ce

dernieralechoixdefairedel’autoproduction,des’approvisionnerauprèsdes

fournisseursprésentsetnationauxoualorsauprèsdesfournisseursàl’étranger,

undroitquidécoulemêmedeladéfinitiondustatutduclientéligible.Unclient

éligibleest«unclientquialedroitdeconcluredescontratsdefourniture

d’électricitéavecunproducteurouunautoproducteurdesonchoixet,àces

fins,aundroitd’accèsauréseaudetransport»95.Ilpeutdoncchoisirentre

souscrireoumaintenirsoncontratd’électricitéaveclaSONABELouaccepter

uneoffrecommercialeauprèsd’autresfournisseursautrequelaSONABEL.Un

clientéligibleestdoncunclientfinalquibénéficiedela

«dérèglementation»dusecteurdel’énergie96.AuBurkinaFaso,cestatutde

clientéligibleavulejouraveclaloin°053-2012/AN du17décembre2012

portantréglementationdusous-secteurdel’électricitéetrenouvelédanslaloi

n°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie.

A titre de droitcomparé,cette situation de clientéligible s’estinvitée

progressivementdanslasphèrejuridiquefrançaise.Eneffet,enjuillet2004,

seulslesclientsprofessionnels,lesentreprises,lescollectivitéslocales,les

travailleursindépendantsetlesagriculteurspouvaientbénéficierdecestatutde

clientéligible.Mais à partirdu 1er juillet2007,tous les clients le sont97.

L’éligibilitéduclientestunstatutquipermetaubénéficiaired’exerceraumieux

sondroit,lalibertécontractuelleissuedelalibertéducommerceetd’industrie.

Laqualitéduclientéligibledépenduniquementduniveaude

94Voy.Alinéa7del’article5delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledu
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secteurdel’énergie,p.5.
95Voy.Article5delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie,p.3.
96A.BENSOUSSAN,S.MARTIN,I.POTTIER,L’électricitéetledroit,Op.cit.,p.19.
97Enedis,Electricitéenréseau,Mentionlégale,Enedis2026,médiateurnationaldel’Energie,p16.
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consommation98.C’estdireque,contrairementàlaFrance,touslesclientsau

BurkinaFasonebénéficientpasdecestatutd’éligibilité.D’ailleurs,lamajorité

desconsommateursneremplitpascesconditionsetparconséquent,diminue

cettelibertédechoix.Onpeutaffirmermêmequelalibertérésideuniquement

dans la possibilité de produire l’énergie électrique pour sa propre

consommation.En dehors,la liberté du consommateurestlimitée parle

fournisseurexerçantdanslepérimètreoùsetrouvecedernier.

B:Unelibertélimitéeparlefournisseurexerçantdanslepérimètre

Dans un marché ordinaire, les consommateurs ont la possibilité de

s’approvisionnerauprèsdesfournisseursdeleurschoix.C’estdirequele

consommateurdevraitpouvoirouentoutcas,acettepossibilitédeseprocurer

cedontilabesoinauprèsdetoutfournisseur,àproximitéouàdistance,surle

territoirenationalouinternational.C’estlecasparexempledurizqueles

consommateurspeuventseprocurerdansleurquartierrespectifoulequartier

voisin,auBurkinaouailleurs.Toutcecitémoignedelalatitudequ’offreun

marchéordinaireauxacteursdelachainedeconsommation.

Danslemarchédel’énergieélectrique,cechoixestparcontrelimitéparle

fournisseurprésent.Eneffet,dansleszonescouvertesparlaSONABEL,iln’ya

qu’ellequifournitl’électricité.Elle(laSONABEL),sedoitd’effectuertoutes

entreprisesettoutesopérationsd’approvisionnementenénergieélectriqueen

quantitéetenqualité suffisanteainsiquel’améliorationdel’accèsàl’énergie

électrique99danstouslespérimètresqu’ellecouvre.

Dans les zones rurales quine sontpas couvertes parla SONABEL,les

concessionnairesproposentleservice.Cestatuttientcomptedelagrandeurdu

périmètrecouverteetaussidelanaturedel’énergieproduite.

En effet,sontplacés sous le régime de concession,l’établissementet

l’exploitationdesréseauxdedistributionquiapprovisionneenélectricitéles

clients dans un rayon de couverture géographique supérieurà d’un (1)

kilomètre100.

98Voy.Article39delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurde
l’énergie,p.17.99Voy.Al2del’article2dudécret2018-0857/PRES/PM/ME/MINEFIDdu2
octobre2018portantapprobationdesstatutsdelaSociéténationaled’électricitéduBurkina
(SONABEL,p.5.
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100Voy.Article8dudécretn°2017-1011/PRES/PM/MEdu26octobre2017portantfixationdes
seuilsdepuissancerelatifsauxtitresd’exploitationdelaproductionetleslimitesderayonde
couvertureauxtitresd’exploitationdeladistribution,p.4.
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Silerayondecouverturegéographiqueestinférieurouégalàunkilomètre,

l’établissementetl’exploitationdesréseauxdedistributionestplacésousle

régimedel’autorisation101.

Dès lors qu’une installation ou exploitation estconstituée de systèmes

autonomesélectriquesàbased’énergiesolairephotovoltaïque,ilseraquestion

égalementdel’autorisationpourl’exploitation102.

En outre,ilfautmentionnerquecesconcessionnairesontuneexclusivité

d’approvisionnementdansleurzonedecouverture.Autrementdit,aucunautre

concessionnairenepeuts’installerànouveaudansunpérimètredéjàoccupé.

Ensomme,lechoixduconsommateurn’estpastoujourslibrecartributairede

sacapacitéfinancièreàproduirelui-mêmelaquantitéd’énergiequiluiestutile

oul’obligationpourluides’approvisionnerauprèsdesfournisseursquicouvrent

sazone.

Au regard de certains acquis,la libéralisation de la production etde la

distributiondel’énergieélectriqueserapprochedelalibertéducommerceet

d’industrie.Celasevérifieàtraversleslibertésàvocationgénérale103 dont

bénéficie le secteur de l’énergie dans sa globalité. Cependant,cette

libéralisationnerépondpasàplusieurségardsauxnombreusesexigencesdela

libertéducommerceetd’industrie,d’oùlanécessitéderevisiterlesacquis

matérielsetinstitutionnelsdanslebutdelesaméliorer.

101Voy.Article9,ibid.
102Voy.Article10,op.cit.
103Onappelleunelibertéàvocationgénérale,unelibertééconomiquequicouvretousles
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aspectsdel’activitééconomique(établissement,organisation,fonctionnement,financement,
activitéquotidienne,etc.),S.NICINSKI,Droitpublicdesaffaires,EditionLextenso,3ème,2012,
p.44.
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TITREII:UNELIBERALISATIONPERFECTIBLE

L’analyseduseuildelibéralisationaccordéparlestextesburkinabérelatifsàla

production età la distribution de l’énergie électrique atteste que cette

libéralisationestlargementenaccordaveclegrandprincipedelalibertédu

commerceetd’industrie.Eneffet,uneévolutionconsidérableaétéconstatée

parrapportaudroitdeproduireetdedistribuerdel’énergieainsiqu’austatutdu

consommateur.

Ilfautsoulignercependantquel’applicationdecestextesn’estpastoujours

effectivecomptetenudecertainesconditionsdifficilesquisontassortiessans

omettreladéfaillancedesinfrastructures104.Cettesituationrendl’application

destextesinachevée(CHAPI)parrapportauxacquisdelalibertéducommerce

etd’industrieetpermetdeproposerdesreformes(CHAPII).

104Voy.Leslimitesliéesauxinfrastructuresàlapage37.
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CHAPITREI:UNEAPPLICATIONNONACHEVEEDELALIBERTEDU
COMMERCEETD’INDUSTRIE

Commetoutsystèmemisenplace,lalibéralisationdelaproductionetdela

distributiondel’énergiefaitpreuvedeplusieursacquisengrangés.Parmices

acquis,onpeutciterl’ouvertureaulibrejeudelaconcurrence,lapossibilité

donnéeàcertainsclientsdes’approvisionnerauprèsdesfournisseursdeleur

choix,lacréationdesemploisàtraverslesentreprisesd’énergieélectriquequi

sontmisesenplaceetunemeilleuresatisfactiondesconsommateurs.

Lalibéralisationdelaproductionetdeladistributionfaitégalementpreuvede

défisàrelever.Cesdéfiss’articulentautourdeslimitesàl’effectivitédela

libertédeproductionetdedistributiondel’énergie(SectionI)etlasévéritédes

conditionnalitésimposées(SectionII).

Section1:Leslimitesàl’effectivitédelalibertédeproductionetdedistribution
del’énergie

Leslimitesà l’effectivitédela libertédeproduction etdedistribution de

l’énergieconcernentlanotionmêmedelalibertédontlescontourssontpeu

clarifiés au plan national(§I)etles faiblesses propres à l’organisation

communautaire(§II).

§I:Unelibertéauxcontourspeuclarifiésauplannational

Plusieursinsuffisancesseconstatentdansleprocessusdelibéralisationdela

production etde la distribution de l’énergie électrique au plan national.

Certainesrelèventdel’organisationformelle(A)etd’autresdel’organisation

institutionnelle(B)

A:Leslimitestextuelles

Plusieurslimitespeuventêtrerelevéesàceniveau.

Unepremièreremarqueestquelanotionmêmedelibertédecommerceet

d’industrien’estpasclairementdéfinieparlestextes.Du reste,ellen’est

aperçuequedemanièresuccincteetindirectementévoquéeparlaconstitution

ensonarticle16.Seloncetarticle,lalibertéd’entreprendreestgarantiedansle

cadredesloisetrèglementsenvigueur.Endehorsdecettedéfinition,nilaloini
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lajurisprudencenementionnentunedéfinitionpréciseauplannational.Cette

quasi-absencededéfinitionnefacilitepaslamiseenœuvredeceprincipedans

lamesureoùlesimplicationsetleslimitessont
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imprécises.Cequinefavorisepaségalementlamiseenœuvredelalibertéde

productionetdedistributiondel’énergieélectrique.

Ensuite,touslestextesd’applicationprévusdanslaloiN°14-2017du20Avril

2017 portantréglementation généraledu secteurdel’énergienesontpas

encoreadoptés.Cequientravel’effectivitédelaproductionetdeladistribution

surcertainspoints.Parmicespoints,onpeutciterlesconditionsetmodalités

dedélivrancedesagrémentspourl’exercicedelaprofessiond’entrepreneurde

réseauélectriqueetd’entrepreneurdecentraleélectrique;lesconditionset

modalitésdedéclarationdeproductionetd’autoproductionetdedélivrance

d’autorisationsd’autoproduction d’énergieélectrique,lesrèglestechniquesde

raccordementauréseaudetransportdel'électricité etlesrèglesdeconduite;

lesmodalitésd'accèsdesproducteurs,autoproducteursetdesclientséligibles

auréseau;lesconditionsd'achat,deventeetderémunérationdel'électricité

produite,àpartirdesourcesd'énergiesrenouvelables,etc.,dontl’adoptionn’est

pas encore effective.Or,ces textes constituentmême l’essence de la

productionetladistributiondel’énergieélectrique.Ilestdoncimpératifdeles

décréterafindefacilitercetteouverturedumarché.

Parailleurs,pourlaproductiondel’énergieélectrique,ilyadeux(2)sortesde

procédurespourl’obtentiondestitres:laprocédured’appelàlaconcurrenceet

celledel’octroidutitresurdemande.

Laprocédured’appelàlaconcurrenceconstituelerégimeordinaire105.En

principe,pourlaproductiondel’énergieélectrique,ilfautquel’autoritépublique

lanceunappeld’offre.C’estdirequ’unentrepreneurnepeutdesonpleingré

produiredel’énergiepuisquel’octroidutitresurdemandeconstituelerégime

exceptionnel.D’ailleurs,danscerégimed’exception,ilfautjustifierdecertaines

exigences comme la nécessité urgente d’assurerla continuité du service

électrique,motivéepardescirconstancesimprévisiblesetindépendantesdela

volontédel’autoritépublique106 pourqueleproducteurindépendantpuisse

obteniruntitre.Onpourramêmeconclurequemêmecerégimed’exceptionest

tributairedelavolontédel’autoritécompétentecarc’estàelledequalifierune

situationcommetelleavanttouteprétentionpourleproducteurindépendant

d’obteniruntitresurdemande.Or,lesinstallationsdessitesdeproduction

105Voy.Alinéadel’article3dudécretN°2017-1012/PRES/PM/MCIA/MINEFIDportantconditionset
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modalitésd’octroideslicencesouautorisationsdeproductiond’énergieélectrique,p.3.
106Voy.Alinéa3article3,ibid.
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nécessitentdescoûtsd’investissementspharaoniquesdifficilesàréunirdans

unesituationd’urgenceassortiepar-dessustoutdecirconstancesimprévisibles.

Cesprocéduressontdoncàrevoircarellesnefavorisentguerrelalibertéde

productionetdedistributiondel’énergieélectrique.

Enoutre,pourlestitres,laprocéduredesaisinedel’ARSEestplutôtlourdecaril

fauttransmettreauministèredel’énergiequirequiertl’avisdel’ARSEetaprès

son avis conforme octroie parun arrêté du ministre le titre sollicité au

demandeur.Eneffet,ledossierdedemandedetitreoud’agrémentestdéposé

auministèredel’énergiecontrerécépissédedépôt107.C’estaprèsalorsquedes

copiessontdéposéesàl’ARSEquidisposede45joursavecunepossibilitéde

prorogerdansundélaimaximum de15joursafindedonnerunavisconforme.

Aprèstoutecetteprocédure,l’ARSEnotifieauministèresonavisavantquele

ministèredélivreounonletitre.Decefait,lalibertédeproductionetde

distributionpeutsetrouverralentieàcausedecesprocédures.La tâche

pourraitêtrefacilitéeauproducteurenluipermettantdedéposerlesdocuments

nécessairesauniveaudel’ARSEdirectementdanslamesureoùsonavisest

déterminantdansladélivrancedutitre108.

Ensomme,plusieursaspectsrelatifsauxtextesnefavorisentpaslalibertéde

productionetladistributiondel’énergieélectriqueetdoiventêtrerevus.Ilenva

égalementde l’insuffisance relative aux institutions mis en place pourla

productionetladistributiondel’énergieélectrique.

B:Leslimitesinstitutionnelles

A l’instar des nombreuses insuffisances relatives aux textes,plusieurs

défaillancessontàreleverauniveaudufonctionnementdesinstitutions.Parmi

ces nombreuses insuffisances se trouve la situation de l’ARSE etdes

collectivitésterritoriales.

Eneffet,ilestcrééunrégulateurdusecteurdel’énergiedénomméAutoritéde

Régulation du Secteur de l’Energie. C’est une autorité administrative

indépendantedotéedelapersonnalitéjuridique,del’autonomiefinancièreetde

gestion109.Sonsiège

107Voy.Article7article3dudécretN°2017-1012/PRES/PM/MCIA/MINEFIDportantconditions
etmodalitésd’octroideslicencesouautorisationsdeproductiond’énergieélectrique,p.5.
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108Atraversl’avisconforme,c’estl’ARSEquialepouvoirdeconférerlestitres.
109 Voy.Article2dudécretn2017-1016/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du26Octobre2017
portantattributions,organisationetfonctionnementdel’autoritéderégulationdusecteurde
l’énergie(ARSE),p.3.
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estàOuagadougou.Elleapourmissiond’assurerlarégulation,lecontrôleetle

suividesactivitésetlesopérateursdusecteurdel’énergie110.Àceteffet,elle

doitprincipalementveilleraurespectdestexteslégislatifsetrèglementaires,

préserverlesintérêtsdesusagersduservicepublicdel’énergie,protégerles

droits des acteurs du secteurde l’énergie,proposerà l’Etatdes tarifs

applicablesdanslesecteurdel’énergieincluantletarifdel’accèsdestiers;

réglerleslitigesdanslesecteurdel’énergieentrelesdifférentsopérateurset

lesusagersduservicepublicdel’énergieetdeveilleràl’équilibreéconomique

etfinancierdusecteurdel’énergiedanssaglobalité111.C’estuneautoritéqui

fonctionnesousuneformecollégiale.

En outre,«les ressources de l’ARSE sontconstituées pardes dotations

budgétairesousubventionsdel’Etat,unepartiedelaredevanceénergétique

perçueauprèsdesopérateursdusecteurdel’énergie,unepartieduproduitdes

amendesetd’autressourcesdefinancements,dons,legscompatiblesavec

l’obligationd’impartialité»112.

Danslapratique,l’ARSEtirel’essentieldesesressourcesfinancièresdansla

redevance énergétique perçue auprès des opérateurs énergétiques113.Le

montantdecette redevanceestproportionnelaupoidsdel’opérateurdansle

secteurdel’énergie.

Cependant,cette institution rencontre de nombreusesdifficultésdansson

fonctionnementduesàl’insuffisancefinancière.Eneffet,l’ARSEnedisposepas

d’assez de ressources pourun bon fonctionnement.Elle rencontre des

difficultés de recouvrementde la redevance prévue114.Ces difficultés de

recouvrementsontissuesdelaSONABELquiestleprincipalacteurdusecteur

del’énergiemaisneversepasrégulièrementlaredevance.Or,nepasdisposer

desressourcesnécessairespourunfonctionnementnormalpeutimpacteret

impactenégativementsesmissions.Cettesituationnecontribueguerreàla

miseenœuvredelapolitiquedelibéralisationdanslamesureoùl’ARSEestune

autoritédéterminanteetincontournabledanslaproductionetladistributionde

l’énergieélectrique.Eneffet,sicetteinstitutionnefonctionnepasbien,ses

rôlesderégulateuretdecontrôleurdesactivitésetdesopérateursdusecteur

del’énergiepeuventnepasêtreeffectifs.Danscecas,l’effectivitédelaliberté
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de

110Voy.Article8,ibid.,p.5.
111Voy.Article3dudécretN°2017-1012/PRES/PM/MCIA/MINEFIDportantconditionset
modalitésd’octroideslicencesouautorisationsdeproductiond’énergieélectrique,p.3.
112Voy.Article18,ibid,p.7.
113EntretienavecleDAJCdel’ARSEtenuelelundi09Juinà10h.
114Rapportd’activitéde2018,Arse,Op.cit.,p.37.



40

Mémoirepubliésur:revuejuris.netle18/08/2020

productionetdedistributiondel’énergieélectriquepeutêtreentravéedansla

mesureoùl’octroidestitresetsurtoutlesuividel’exécutiondecestitres

peuventêtreralentis.

Parailleurs,les collectivités territoriales jouenten principe un rôle très

importantdansledomainedel’électrificationsurleterritoirenational.Ellesont

pourmission,entreautres,dedonnerunavissurlesplansd’électrification

communaux et régionaux, de participer à l’élaboration des schémas

communauxetrégionauxd’électrification,d’octroyerdesconcessionsdansle

milieu rural115.En effet,«laconcession deproduction /distribution ou de

distributionetd’autorisationdedistributiond’énergieélectriquesurdemande

sontoctroyésdanslescommunesruralesparleprésidentduconseilrégional

compètent…»116.Cetransfertdecompétenceesteffectifdanslamesureoùles

textesleprévoient.Cependant,danslapratique,letransfertdemoyenreste

ineffectifcarlescollectivitéssontdéconnectéesencesensoùcesdernièresne

disposentpas de moyens nécessaires pourl’accomplissementde leurs

missions.Cettesituationengendreunnon-respectdelaprescriptionlégale,

créeuneambiguïtéetuneincohérenceparrapportl’objectifquiestunevraie

libéralisationdusecteurdel’énergie.

Endéfinitive,ilestclairqu’ilyabeaucoupdedéfisàrelever.Cesinsuffisances

nepermettentpaslebonfonctionnementduprocessusdelibéralisationdela

productionetdeladistributiondel’énergieélectriqueencoremoinsdegarantir

lalibertéducommerceetdel’industriedansledomainedel’énergie.Ces

insuffisancesenplusdesetransposerauniveaunational,nesontpasdes

moindresauplancommunautaire.

§II:Lesfaiblessespropresàl’organisationcommunautaire

Lesorganisationscommunautaires(laCEDEAO etl’UEMOA)sontmisesen

placedepuisuncertainnombred’années117.Cesstructuresconnaissentenleur

seindesdifficultésd’exécutiondecertainsprogrammes.Lecasspécifiquede

l’énergie ne faitpasexception en ce quiconcerne lesinsuffisances.Ces

dernièresconcernentlesincertitudesenmatièred’approche:coopérationou

harmonisation(A)etlesobstaclesd’ordreinstitutionnel(B).
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115Voy.Article15dudécret2020-0255/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID/MATD/MUH
portantconditionsetprocéduresd’octroideconcessiondeproduction/distributionou
dedistributionetd’autorisationdedistributiond’énergieélectrique,p.5.
116Ibid.
117LaCEDEAOetl’UEMOAontétémisenplacerespectivementle28mai1975etle10janvier1994.
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A:Lesincertitudesenmatièred’approche:coopérationouharmonisation?

Ladéfinitiondelapolitiqueénergétiqueestunecompétenceexercéedefaitpar

lesEtatsmalgrélestextes118.Eneffet,lesplansnationauxdedéveloppement

diffèrentd’un Etatmembre à un autre.L’UEMOA estune organisation de

coopération119 tandisquelaCEDEAO seprésentecommeuneorganisation

d’harmonisation120.Or,certainsEtatstelsleBurkinaFasoappartiennentàlafois

àl’UEMOAetàlaCEDEAO.Lafaiblesseprovientdel’implicationdestermes

utilisésparchaquestructure.Eneffet,laCEDEAOévoquel’obligationpourles

Etatsmembresdes’engager(«LaCEDEAOetsesEtatsmembress’engagentà

mettreenœuvrelapolitiqued’efficacitéénergétiques…)»121.Contrairementàla

CEDEAO,l’UEMOAadresseuneinvitationauxEtatsmembres («lesEtats

membres sont invités à mettre en œuvre simultanément en vue de

l'optimisationdeleurconsommationd'énergieetdelasauvegardedeleurs

ressourcesénergétiques»)122.Ilestbienvraiquetoutescespolitiquesontpour

butl’améliorationdel’alimentationdeleursmembresrespectifsenmatière

énergétique.Cetteincohérencecependantnefavorisepasl’effectivitédela

libertédeproductionetdedistributiondel’énergie.

Parconséquent,cette divergence d’objectifs etde logique rend difficile

l’effectivitédelalibertédeproductionetdedistributiondel’énergiedansla

mesureoùtoutestlaisséàlavolontédesEtatsd’adhérerounon.

Ensomme,l’UEMOA oulaCEDEAO élaborentdespolitiquessectoriellesen

matièred’énergiepourlesEtatsmembres.CesEtatsmembresnerespectent

passouventlestextescommunautairesetlesorganisationscommunautaires

semblentnepaslessanctionner.Cettesituationestàrevoirafindefaciliterla

visiondéjàtracéedelasatisfactiondespaysmembresenmatièred’énergie

électrique.

Acetteincohérencedestermess’ajoutentlesobstaclesd’ordreinstitutionnel.

118Voy.Article28,al2duTraitérévisédelaCEDEAO,p.20etl’article3del’Acteadditionneln°
04/2001portantadoptiondelapolitiqueénergétiquecommunedel’UEMOA,p.4.
119Lacoopérationutilisedesoutilsdediplomatieetdepersuasion.
120L’harmonisationutilisedesinstrumentsàvaleurcontraignante.
121ActeAdditionnelA/SA/.2/07/2013surlapolitiqued’efficacitéénergétiquedelaCEDEAO,
Abuja,17-18juillet2013,p.5.
122ProtocoleA/P4/1/03/surl’énergie,octobre2002,p.09.
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B:Lesobstaclesd’ordreinstitutionnel

L’Observateurattentifdurégionalismeeuropéen,KarelVASAKnotaitdéjàen

1970 qu’en « comparaison avec le continentasiatique,la mosaïque des

organisationsrégionalesafricainesesttrèsricheettrèsdiverse»123.Cette

diversificationestcertainementlasourcedesdifficultésactuellescarelleporte

enellemêmelesgermesd’uneconcurrenceinstitutionnellepréjudiciableà

l’efficacitédesorganisations124.Cesorganisationsnetémoignentpasdumême

dynamisme,danslapratique,certainesinstitutionsontunevieplusintenseque

d’autres.Ilen estainsidel’UEMOA,quiau regard destextesen matière

d’énergie,semblemoinspragmatiquequelaCEDEAO.Eneffet,laCEDEAOa

misenplacelemarchérégional.ContrairementàlaCEDEAO,l’UEMOAestau

stadedepropositiondesorientationspolitiques.

Laconséquencedirectedecesmultiplesorganisationsestlaconcurrenceou

plusexactementunrisquedeconcurrenceliéàlasuperpositiond’institutions

créesparfoisdanslemêmechampgéographiqueetmatérielentrainantune

inévitable duplication des efforts etdes moyens notammenthumains et

financiersainsiqu’àdescontradictionsdenormesdontlesclefsderésolution

nesonttoujoursniclairementposésniforcementconvaincantesau plan

technique.Celanesauraitmanquéd’avoirdesconséquencessurlesautres

institutions.A titreillustratif,lespaysmembresdel’UEMOA commedela

CEDEAO contribuentfinancièrementà la mise en œuvre des politiques

élaborées.Laprésencedeplusieursstructuressupposeautantdecotisations.

CelapeutaffaiblirlesEtatsmembresvoirelesstructurescommunautairessi

toutefois,lesmembresenquestionn’arriventpasàcouvrirlenécessaireexigé.

De plus,les instances chargées des questions énergétiques souffrent

d’insuffisancesenressourcesfinancièrespourfairelesuivi-évaluationdela

miseenœuvredelapolitiquesectorielleenmatièred’énergieparlesEtats

membres.Parconséquent,ilyatrèspeuderapportssurlaquestion.Toute

situation quicomprometl’effectivité de la liberté de production etde

distribution de l’énergie.Ilen estde même en Afrique Centrale avec de

nombreusesstructurescommelacommunautédesEtatsdel’Afriquecentrale

(CEEAC)
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123CitéparKwam Kouassi(E),ouvrageprec.p.46.
124S.DOUMBE-BILLE,«LamultiplicationdesorganisationsrégionalesenAfrique:Concurrenceou
diversification»,Op.cit.,p.18.
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etleurcommunautééconomiqueetmonétairedelal’AfriqueCentrale(CEMAC).

C’estpeudedirequecesinstitutionsconnaissentdesdisfonctionnements.

Onpourraits’inspirerdel’exempleduMaghrebdontlenombrelimité d’Etats

concernés continue en dépitdes difficultés constatées de promouvoirle

modèledel’UnionduMaghrebarabe.

En somme,la diversitédesstructurescommunautairesn’estpastoujours

bénéfique pourlesEtatsau regard de la différence de politique.Ilserait

judicieuxderevoirtouscestextesdeprèsafindelesharmoniser.Enplusde

cesincohérencesquidoiventêtrerevues,ilestcapitaldejeterunregardsurla

sévéritédesconditionnalitésimposées.

SectionII:Lalourdeurdesconditionsimposées

Al’instardetouslesautressecteursd’activités,laproductionetladistribution

del’énergieélectriquesontassortiesdeconditions.Bienquel’établissementde

cesconditionssoitnormal,forceestdeconstaterqu’ellessemblentsévèreseu

égardauprincipedelalibertéducommerceetd’industrie.Certainesdeces

conditionsenfreignentlalibertédeproductiondel’énergieélectrique(§I)et

d’autreslimitentladistribution(§II).Ilfautsoulignerquecesconditionssont

trèsencadréesparrapportàlalibertéducommerceetd’industrie.

§I:Lesconditionsliéesàlaproductiondel’énergieélectrique

Avantmêmed’engagerleprojetdeproductiondel’énergieélectrique,certaines

conditions doiventêtre remplies :ce sontles conditions préalables à la

productiondel’énergieélectrique(A).Outrecesconditionspréalables,d’autres

conditions inhérentes à l’activité de production de l’énergie électrique

s’imposent(B).

A:Lesconditionspréalablesàlaproductiondel’énergieélectrique

Plusieursconditionspréalablesdoiventêtrerempliespourlaproductionde

l’énergieélectrique.Parmicesconditions,onpeutreteniressentiellementle

contratdepartenariatpublicprivé(PPP),lecontratd’achatd’électricité(CAE)et

l’obtentiondestitresouagréments.
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Pourcequiestducontratdepartenariatpublicprivé,c’estuncontratparlequel,

uneautoritépubliqueconfie,àunpartenaireprivé,pourunepériodedéterminée,

enfonction
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de la durée d’amortissement,des investissements ou des modalités de

financementretenues,laresponsabilitédetoutoupartiedesphasessuivantes:

laconceptiondesouvragesouéquipementdeservicepublic,lefinancement,la

construction,latransformationdesouvragesouéquipements,l’entretienoula

maintenance,l’exploitationoulagestion;peuventêtreégalementconfiéesàun

partenaireprivédanslecadred’uncontratdepartenariatpublicprivé,d’autres

prestationsdeservicesconcourantàl’exerciceparl’autoritépublique,dela

missionduservicepublicdontelleestchargée125.Lerecoursaupartenariat

publicprivésefaitenprincipepourlesprojetsfigurantdansleprogrammede

PPPadoptéparleConseildesministres126.

LesPPP constituentune condition préalable maispasindispensable à la

productionetàladistributiondel’énergie.

L’EtatfaitrecoursauPPPafind’effectueruneanalysecomparativeentermede

coûts-avantages,departagederisquesetdeperformance.Elledoitégalement

rendreuneexpertisesurl’économiegénérale,l’impactduprojetdepartenariat

surlebudgetetladettepubliqueettenircomptedespréoccupationsde

développementdurablenotammentlesimpactsenvironnementaletsocial127.

LeContratd’Achatd’Electricité(CAE-PPA)128 quantàluiestunecondition

préalable etsuspensive pour la conclusion du contratde production

indépendantedel’énergieélectrique.LeContratd'Achatd’Electricitésedéfinit

comme«lecontratsignéentreleProducteuretlaSONABELdanslecadredu

Projetrelativementàlaproductionetlavented’énergieàpartirdelaCentrale

»129.C’estuncontratdedroitpublic.Danscecontrat,ilfaitobligationàla

SONABELd’acheterlatotalitédelaproductionissueduproducteurindépendant.

C’estpourquoi«L’Étatgarantitau Producteurque la SONABEL achètera,

évacueraettransporteralatotalitédel’ÉnergieLivréeetpaierapourl'Énergie

MiseàDispositionparlaCentraleconformémentauxstipulationsduContrat

d’Achatd’Electricité»130.DanslecasoùlaSONABELnerespectepascette

obligation,leProducteurpourramettreenœuvrelaGarantieBancaire.

125Voy.Article4delaloin°020-2013/ANportantrégimejuridiquedupartenariatpublicprivé
auBurkinaFaso,p.3.
126Voy.Al1del’article7,ibid,p.4.
127Voy.Article9,ibid.
128PowerpurchaseagreementsignifiantContratd’achatd’électricité.



48

Mémoirepubliésur:revuejuris.netle18/08/2020

129Voy.Article1duprojetdecentralesolairephotovoltaïquedetrente(30)MwcaPap.4.
130Voy.Article68duprojetdecentralesolairephotovoltaïquedetrente(30)MwcaPa,p.20.
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Lelégislateuraposécesconditionsdanslebutdegarantirlarentabilitéde

l’investissement.

Lecontratd’achatd’électricitéconstitueunegarantied’investissementpourles

investisseursafinqu’ilpuisseentrerenpossessiondeleursfondsendépitdes

aléasquipeuventseprésenter.C’estpourquoicescontratssontdelongterme.

Decefait,«LeContratd’Achatd’Électricité estconclu pourune durée de

vingt-et-cinq (25)ans…»131.C’estàprioridoncdansl’intérêtdesinvestisseurs.

Lesprojetsélectriquesnesontpasexemptsderisques.Eneffet,lesprojets

d’électricité représentent un niveau d’investissement et de complexité

financière sans précèdent.Le contrat d’achat d’électricité permet donc

d’atténuerlaprévisibilitéetladurabilitéd’uneentreprisecommerciale.L’Etat

garantitlabonneexécutiondesengagementsdelaSONABELdanslecadredu

Contratd’Achatd’ElectricitélaliantauProducteuretàcetitre,l’Etats’engageà

mettreenœuvretouslesmoyensnécessairespourassurerlerèglementparla

SONABELdetoutessesdettescontractuellesenversleProducteur.Encasde

défaillancedelaSONABELvis-à-visduprésentcontratetducontratd’achat

d’électricitéetnotammentdenon-paiementdessommesduesauProducteur

danslesdélaiscontractuelsprévus,malgrélesactionsmisesenœuvrepar

l’Etat,l’Etatassure,enqualitédecodébiteursolidaireausensdesarticles1200

et1201 du Code civil,le paiementets’engage à réglerdirectementau

Producteur toutes dettes contractuelles impayées,certaines,liquides et

exigiblesdelaSONABEL,notammentautitredupaiementdel’EnergieLivréeet

MiseàDispositionet/oudesindemnitésderésiliationprévuesdansleContrat

d’Achatd’Electricitéencasderésiliationanticipée.

Uneautreconditionpréalableestl’obtentiondutitrerequispourlaproduction

ouladistributiondel’énergieélectrique.«Untitreestundocumentquiconstate

etquiprouveundroit.Ils’agitdansledomainedel’énergie,desagréments,

autorisations,déclarations,licences,concessions pour la production,le

transport,ladistribution,l’importationetl’exportationdélivrésauxopérateursou

acteursdessecteurs,del’énergieparleministèreenchargedel’énergieoules

collectivitésterritoriales»132.L’obtentiondecesdocumentsdépenddelanature

etdelaquantitédel’énergieélectriqueàproduire.Eneffet,lesinstallationsde

productiondel’énergieélectrique
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131Voy.Article67duprojetdecentralesolairephotovoltaïquedetrente(30)MwcaPa,p.20.
132Voy.Article5delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie,p.4.
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sontsoumises à l’obtention d’une déclaration,d’une autorisation etd’une

licenceetlesinstallationsdedistribution,àl’obtentiondesconcessions.

Parrapportàlaproduction,l’autorisationestl’acteunilatéralparlequel,l’Etatou

touteautrepersonnedésignéeparl’Etatpermetàunopérateur,d’établiret

d’exploiterdesinstallationsd’énergiedecapacitédéfinieparvoierèglementaire

destinéeàproduireou/àdistribueret/ouvendredel’énergiepourunedurée

donnéeetlesconditionsprévuesdansladiteautorisation133.Elleestaccordée

pourune durée maximale de quinze ansà compterde sa délivrance et

renouvelablepourlamêmepériode.Elleestdemandéepourl’établissementet

l’exploitation d’installation de production de puissance maximale installée

supérieureà500KW etinférieureouégaleà2000KW pourlesinstallations

thermiquesetlesinstallationsdeproductiondepuissancemaximaleinstallée

supérieureà250KW etinférieureouégaleà1000KW pourlesinstallationsde

sourcerenouvelable134.

Pourcequiestdelalicence,elleestl’actejuridiquedélivréparl’Etatoutoute

personnedésignéeparl’Etat,àunopérateurqualifiéayantétésélectionnépour

exercerdesactivitésdeproductionindépendanted’énergie135.Elleestaccordée

pouruneduréemaximaledevingt-cinqansàcompterdesadélivranceet

renouvelable pour la même période. Sont placés sous ce régime,

l’établissementetl’exploitation d’installation de production de puissance

maximaleinstalléesupérieureà2000KW pourlesinstallationsthermiquesetà

1000KW pourlesinstallationsdesourcesrenouvelables136.

L’énergieproduiteàpartirdelabiomasserequiertl’obtentionpréalabled’agrément137.

Quantàladistribution,uneconcessiondedistribution,quantàelle,estl’acte

juridique délivré parl’Etatou toute autre entité désignée parl’Etatà un

opérateur qualifié ayant été sélectionné pour exercer des activités de

distribution d’énergie138. Sont placés sous le régime de concession,

l’établissementetl’exploitationdesréseauxdedistributions

133Voy.Al2del’article2dudécretN°2017-1012/PRES/PM/MCIA/MINEFIDportantconditions
etmodalitésd’octroideslicencesouautorisationsdeproductiond’énergieélectrique,p.3.
134Voy.Article4dudécretN°2017-1011/PRES/PM/ME/portantfixationdesseuilsdepuissance
relatifsauxtitresd’exploitation,delaproductionetleslimitesderayonsdecouverturerelatifs
auxtitresd’exploitationdeladistribution,p.3.
135Voy.Al1del’article2dudécretN°2017-1012/PRES/PM/MCIA/MINEFIDportantconditions
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etmodalitésd’octroideslicencesouautorisationsdeproductiond’énergieélectriques,p.3.
136Voy.Article3,ibid.
137Accordpréalablepourexercicesdesactivitésconnexesausecteurdel’énergie.
138Voy.Article5,ibid.
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quiapprovisionnenten électricitélesclientsdansun rayon decouverture

géographiquesupérieureàunkilomètre139.

Audemeurant,lerespectdecesconditionspréalablesdelaproductionde

l’énergie électrique sans omettre les conditions inhérentes à l’activité de

productiondonnedroitdeproduireeffectivementl’énergie.

B:Lesconditionsinhérentesàl’activitédeproductiondel’énergieélectrique

Lesconditionsinhérentesàl’activitédeproductiondel’énergieélectriquesont

lerespectdel’objetetdeladuréeducontrat.

En effet,l’objetdu contratestla délimitation du domained’activitédela

société140.C’estlecontenudel’engagement,ilestconstituéd’obligationde

donner,defaireoupasfaire.Enl’espèce,aucunedispositionspécifiquene

précisel’obligationpourleproducteurdel’énergieélectriquederespecterl’objet

ducontrat.Cependant,envertuducaractèreobligatoiredescontratsédictépar

l’article1134ducodecivil141,ilestdéductiblequelespartiesaucontratontle

devoirderespecterlesclausesarrêtées.Ilenestainsidelanaturedel’énergie

électrique que le producteurs’engage à produire.En effet,siles parties

stipulentdansl’objetducontrat,queleproducteurproduiradel’énergieàbase

desourced’énergierenouvelable,cederniernesauraproduiredel’énergienon

renouvelablelorsdel’exécutionducontratetviceversa.

Demême,siuncontratapourobjetledéveloppement,lefinancement,la

conception,laconstruction,l’exploitationetlamaintenancedelaCentraleainsi

queledéveloppement,lefinancement,laconception,laconstructiondelaLigne

deRaccordementetdesÉquipementsdeRaccordement,ilnesauraitenêtre

autrementdansl’exécutionducontratsouspeined’indemnité.

Pourcequiestdeladurée,lescontratsliésàl’activitédeproductionde

l’énergieélectriquesontconclusgénéralementàlongtermeafindepermettrele

remboursementdeladette.Eneffet,cescontratsontuneduréedevingt(20)à

25(vingt-cinq)ans

139Voy.Article8duDécretN°2017-1011/PRES/PM/MCIA/MINEFIDportantdu26octobre2017
portantfixationdesseuilsdepuissanceauxtitresd’exploitationdelaproductionetleslimites
derayondecouverturerelatifsd’exploitationdeladistribution,p.9.
140Sociétécommercialeetgroupementd’intérêtéconomique,Cours,janvier2016,3èmeédition,p.243.
141Lesconventionslégalementforméestiennentlieudeloiàceuxquilesontfaites.Ellesne
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peuventêtrerévoquéesquedeleurconsentementmutuel,oupourlescausesquelaloiautorise.
Ellesdoiventêtreexécutéesdebonnefoi.
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prolongeableaubesoin.Dansleprojetdelacentralesolairephotovoltaïque,de

puissanceMWcA,lecontratdepartenariatpublic-privé,parexemple,lecontrat

estconclupouruneduréeexpirantvingtièmeanniversairedeladatedemiseen

servicecommercialedelaCentrale.

Quantauprojetdecentralesolairephotovoltaïquedetrente-six(36)MWcde

Kalzi,le contratentre le gouvernementdu Burkina Faso etla compagnie

financièreNAANGEestconclupouruneduréede25ansàcompterdeladate

demiseenservicecommercialdelaCentrale.Uneautreobligationquis’impose

au producteurestceluide produire exactementla puissance contractée.

L’alinéa2del’article3dudécretportantcahierdeschargesapplicableaux

producteursd’énergieélectriqueauBurkinaFasodisposeque

«leproducteurd’énergieélectriqueesttenudemaintenirleniveaudecapacité

deproduction».Autrementdit,cederniernepeutniaugmenternidiminuer

cettecapacité.Eneffet,pendanttouteladuréeducontrat,àcompterdeladate

demiseenservicecommercial,leproducteurs’engageàlivreràl’acheteurouà

mettreàladispositiondel’acheteur,pourchaquepériodederéférence,une

quantitéd’électricité,aumoinségale àl’énergiegarantiepourcettepériodede

référence.L’énergiegarantiepourchaquepériodederéférenceestdécriteà

l’annexeE(«EnergieGarantie»).Leproducteurseraréputéavoirsatisfaitàson

obligationdelivreroudemettreàladispositiondel’acheteurdel’énergie

garantiepourunepériodederéférencesilasommede(i)del’électricitélivréeet

de(ii)l’électricitémiseàdispositionestaumoinségaleàl’énergiegarantiepour

cettepériodederéférence.Celapeutconstituerunfreinaudéveloppementde

l’entreprisecarleproducteurélectriqueesttenudemaintenirlacapacitéde

productiondéclaréedansl’autorisationoulalicence.Eneffet,leproducteur

peut,après avoirdéveloppé ses activités,avoirl’intention d’augmenterla

capacitédesaproduction.Orlestextesnelepermettentpas.Ilpeutvouloir

diminuercetteproductiondufaitd’unedifficultéquelconque.D’ailleurs,encas

denon-respectdelagarantiedeproductionaffectéeaumarchéoudecoupure

delaclientèledufaitdesadéfaillance,lessurcoûtsengendréssontàlacharge

duproducteurlesayantcausés142.
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142Voy.Al3del’article3dudécretportantcahierdeschargesapplicableauxproducteurs
d’énergieélectriqueauBurkinaFasostipulequeleproducteurd’énergieélectriqueesttenude
maintenirleniveaudecapacitédeproduction,p.4.
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Endéfinitive,toutescesconditionsrendentl’activitédeproductiondel’énergie

électrique moins accessible carrévélatrices de nombreuses formalités à

remplir.D’ailleurs,ladistributionenestlimitéeaussiàcausedecesconditions.

§II:Lesconditionsdedistributionlimitées

Selonl’article44delaloin°14-2017/ANdu20avril2017portantréglementation

généraledusecteurdel’énergie,lesinstallationsdedistributiondel’électricité

sontréaliséesetexploitéespartoutepersonnephysiqueoumoralededroit

privéoudedroitpublicnotammentcelledefournirdel’électricitéàtoute

personnephysiqueoumoraleétabliesurleterritoirequ’ilsdesservent,suivant

lesconditionsfixéesdansleurscahiersdecharges.Enclair,labranchedela

production estlibéraliséeetparconséquentaccessibleauxopérateursdu

secteurdel’énergie.Enpratique,cetarticlesemblepourtantêtrevidédeson

sensdufaitquelaSONABELdemeurel’acheteurdepleindroit(A)etleclient

éligibleestunacheteurdetitreexceptionnel(B).

A:LaSONABEL:l’acheteurdepleindroit

La loin°14-2017/AN du 20 avril2017 portantréglementation générale du

secteurdel’énergietoutcommelaloin°053-2012/ANdu17décembre2012

portantrèglementationgénéraledusous-secteurdel’électricitéauBurkinaFaso,

faitdelaSONABELl’acheteuruniquedel’énergieproduiteparlesproducteurs

indépendantsd’électricité.Ellen’estcertespasundistributeurexclusifcarles

COOPEL143 produisentetdistribuentégalementl’énergie.Cependant,sila

SONABELestl’acheteurdepleindroit,celasignifiequecettesociétéestpar

déduction,la«vendeuse»depleindroitdansleszonesqu’ellecouvre.C’est

doncdirequelaSONABELconservedefait,unquasi-monopolededistribution

danslamesureelleestl’opératriceprincipaledel’électricitéauBurkinaFaso.En

effet,bienqueladistributiondel’énergiesoitlibéraliséejuridiquement,ilfaut

soulignerquecettelibéralisationestloind’êtreeffectivedanslesfaits.Les

consommateursfontfaceàplusieursfournisseurscommelaSONABELet

d’autresproducteursd’énergieélectrique,maisilsnepeuventnidiscuterni

comparerencoremoinschoisirleurfournisseurdanslamesureoùleszones

couvertes par la SONABEL et les concessionnaires sont couvertes

exclusivementetrespectivementparchacunàl’exceptionplusoumoinsdu
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clientéligible.Enplusde

143Coopératived’Electricité.
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cettemissiondedistributeurdepleindroit,laSONABELestletransporteur

uniquedel’énergieàdistribuer.

«Letransportconsisteàacheminerl’électricitéviaunréseauhautetension

depuislessitesdeproductionjusqu’auxpointsdeconnexionavecleréseaude

distributionoujusqu’auxpointsderaccordementsdesgrosconsommateurs

connectésdirectementauréseaudetransport»144.Jusqu’àcejour,ceréseau

estexploitédemanièreexclusiveparlaSONABEL.Selonl’article32delaloi

n°14-2017portantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie,lagestiondu

réseaudetransportd’électricitérelèvedumonopoledelaSONABELenqualité

degestionnairederéseaudetransport.LaSONABELbénéficiedanscecas

d’uneconcessiondetransport.Decefait,laSONABELaunemainmisesurle

client.

La raison essentielle quimaintientla SONABEL comme bénéficiaire du

monopole étatique estque le domaine de l’énergie estun domaine de

souveraineté,demonopolenaturelettrèssensible.Libéraliserletransportpeut

entrainerunenonmaitrisedelaplanificationdusecteurdefaçongénérale.Cela

peutrendre difficile le contrôle de la distribution de l’énergie produite ou

acheminée145.Ilparutplusexpédientderassemblerenuneseuleconcession

celleàattribueràlaSONABELetauxconcessionnairesdanslamesureoùce

concédantestlemême:l’Etat.

L'accèsauxréseauxdetransportestla clefdevoûtedel'ouvertureà la

concurrencedesmarchésdel'énergie146.Unfonctionnementsatisfaisantdu

secteurdel’électricitépasseparuneorganisationsatisfaisantedel’accèsaux

capacitésdetransportdel’énergieélectriqueproduite.Eneffet,enFrance,dès

la directive 1996/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles

communespourlemarchéintérieurdel'électricité,leprincipeaétéétabliquele

réseaudetransportdechaqueÉtatmembredevaitêtre«géréetcontrôléd'une

manièrecentraliséeafind'enassurerlasécurité,lafiabilitéetl'efficacité,dans

l'intérêtdes producteurs etde leurs clients » etqu'en conséquence,il

conviendraitde«désignerun gestionnairedu réseau detransportquien

assureral'exploitation,l'entretienet,lecaséchéant,ledéveloppement»etdont

l'action«doitêtreobjective,transparenteetnondiscriminatoire».
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145Explicationsressortieslorsdel’entretienaveccertainstechniciens.
146Ch.LeBIHAN-GRAF,L.ROSENBIEH,«Laséparationdesactivitésdanslesecteurde
l’énergie:desmodèlessouscontraintes?»,RFDA,mai2017,p.231.
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LaSONABELalemonopoleavecdescapacitéslimitées.Afind’êtreenmesure

d’offrirdel’électricitéauxconsommateursfinaux,ilestnécessaired’augmenter

la capacité de production électricité de son acheminementdu centre de

productionaucentredeconsommation.Ainsi,enparallèledudéveloppement

des capacités de production,le développementdes réseaux de transport

apparaitcommeunpointcentral.Ledéveloppementduréseaudetransport

participeàl’attractiondusecteurprivésurledomainedelaproduction.Le

développementduréseaudutransportestdoncunfacteurcritiquedansla

mesure où ilgarantitaux investisseurs privés l’évacuation de l’énergie

électriqueproduiteàdesclientsfinaux147.

Ensomme,ladistributionsembleêtretoujourssouslejougdelaSONABEL,le

transportaussi.Ilarrivecertesquel’autoritéoctroiepourcertaineszonesdes

concessionsdeproduction/distribution,desconcessionsdedistributionetdes

autorisationsdedistributionàdessociétés.Maislapartievisiblerestela

SONABEL,

Cequifaitquemêmelestatutdeclientéligibleaccordéàuncertainnombrede

consommateurn’estpastoujoursaccessibleauregarddesexigences.

B.Leclientéligible:unacheteuràtitreexceptionnel

L’acheteurexclusifdel’énergieélectriqueproduiteauBurkinaFasoétantla

SONABEL,aucuneautresociéténepeutdansleprincipes’acheterdirectement

l’énergieauprèsdesproducteursindépendants.Du reste,seuls,lesclients

éligiblesontcedroituniquementd’acheterl’énergiechezunfournisseurautre

quelaSONABEL.«Estconsidérécommeclientéligible,toutclientdontla

puissancesouscriteestégaleousupérieureà50MW etlaconsommation

annuelle estégale ou supérieure à 300 000 KWh.A ce niveau donc de

consommationd’énergieélectrique,leclientéligiblealedroitdesouscrireoude

conserversoncontratd’électricitéaveclaSONABELoualorsdesouscrire

directementavecunproducteurindépendantdesonchoix».A cetitre,la

sociétéenquestiondoitfairel’objetdedéclarationauprèsdel’autoritéen

chargepourbénéficierdesonéligibilité.L’exercicedel’éligibilitéestundroitet

nonuneobligation.Chaqueconsommateurenl’espèceadonccettefacultéde

changerdefournisseurquecederniersoitinterneouinternational.C’estdire



62

Mémoirepubliésur:revuejuris.netle18/08/2020

quelesclientséligiblessontlibres

147MiseàjourduplandirecteurrévisédelaCEDEAOpourledéveloppementdela
capacitédeproductionetdutransporténergétique,décembre,tome3,2018,p35.
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d’acheterl’électricitéauprèsdesfournisseursdeleurchoixàl’opposédes

clientsnonéligibles.AuBurkinaFaso,cettepossibilitéaétéinstauréedepuisla

loin°053-2012/AN du17décembre2012portantréglementationdusous-

secteurdel’électricitéetrenouveléedanslaloin°14-2017/ANdu20avril2017

portantréglementationgénéraledusecteurdel’énergie.Jusqu’àcejour,aucune

sociétén’afaitusagedestatutdeclientéligibleauBurkinaFaso.Celapeut

s’expliquerparlefaitquelestextessontassezrécentsenlamatière.

EnFranceparcontre,cestatutdeclientéligiblead’abordconcernéunecertaine

catégorie de personnes depuis le 1er juillet 2004 à savoir les clients

professionnels,les entreprises,les collectivités locales,les travailleurs

indépendantsetlesagriculteurs;Touslesclientslesontdevenusàpartirdu

premierjuillet2007148.Lemarchédel’électricitédelaFranceesttotalement

ouvertetconcurrentielcontrairementàceluiduBurkinaFaso.

L’accèsàl’éligibilitéestuneautreformededifficultédanslamesureoùla

puissancequidoitêtresouscriteesttrèsélevée.Raressontd’ailleursles

entreprisesquiatteignentceseuildeconsommationauBurkinaFaso.A en

analyserdeprès,onpourraitvoirjusteunemiseenscèneetnonuneferme

volontédedéveloppercestatutdeclientéligible.

Endéfinitive,lestatutdeclientéligibledemeureuneformedelibertéprésentée

auconsommateurmaisn’estpaseffectiveenraisondesconditionsexigées

poursamiseenapplication.

Comptetenudetoutescescomposantes,ilestnécessaired’effectuerdes

reformes dans l’ensemble du système afin qu’ilréponde au mieux aux

exigencesdelalibertéducommerceetd’industrie.

148Enedis,quesignifieêtre«clientéligible»etcommentexercercetteéligibilité?,mentions
légales,Enedis,2016consultéle1juillet2020à13h52surhttps:/www.enedis.fr/que-signie-etre-
client-eligible-et-comment-sexerce-cette-eligibilite.
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CHAPITREII:DESREFORMESNECESSAIRES

Selon le Pr Diez, toute évolution […] passe inévitablement par une

restructuration[…]oul’harmonisationdesactionscombinées.Uneréformeest

conçueprincipalementcommeuntremplinverslesrestructurationslesplus

profondes.Iln’ya certespasde solution universelle.Mais,proposerdes

reformespouraméliorerlerendementdéjàacquispourraaideràaméliorer

l’efficacitéglobale.Despolitiques complémentairessontnécessairespour

orienteretencouragerlesinvestissementsdanscedomaine.Ilestclairque

l’incidenceultimedetouteévolutionsurl’organisationdusecteurdel’électricité

dépendradelamesuredanslaquellelespolitiquesfavorisentl’ouverturedes

marchésàdenouveauxacteursetréaménagentlesincitationsdestinéesaux

opérateurs en place pour les encourager à adopter des technologies

innovantes149.Cespolitiquespourrontconcernerentreautrel’allègementdes

conditionsdeproductionetdedistributiondel’énergieélectrique(SectionI)et

l’instauration d’une véritable concurrence en matière de production etde

distributiondel’énergieélectrique(SectionII).

Section1:L’allégementdesconditionsdeproductionetdedistribution…

Leprincipedelalibertéducommerceetdel’industrieimpliqueledroitde

produire des biens etservices sans restriction de monopole etde les

commercerlibrement.Avecl’ouverturedumarchédel’énergie,ceprincipetend

àêtreuneréalité.Auregardcependantdescontraintesquisontassorties,ilfaut

mentionnerque la production etla distribution de l’énergie électrique ne

bénéficientpasdel’étenduedelalibertéaccordéeauxmarchandisesordinaires.

Afinderendreplusaccessiblecedomaine,ilseraitjudicieuxderéviserles

textesdanslesensdel’assouplissementdesconditionsdeproduction(§I)et

desconditionsdedistribution(§II)del’énergieélectrique.

149LABANQUEMONDIALE,«Repenserlaréformedusecteurdel’énergiedansunmondeavide
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d’électricité », disponible sur
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2019/09/10/rethinking- energy-reforms-in-
power-hungry-worldau18juin2020.
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§I:L’assouplissementdesconditionsdeproduction

L’exerciced’uneactivitéfaitappelaupréalableàl’absencedebarrièreoudu

reste,àmoinsdecontraintesàl’entréesurlemarché².Beaucoupdecontraintes

entourentcetteactivitédeproductiondel’énergieélectriquecontrairementàla

libertéducommerceetd’industrie.Desreformesdesconditionsd’octroides

titresetagréments(A)s’imposentdoncafin d’améliorerl’accessibilitéà la

production de l’énergie électrique.Ilen va de même en ce quiconcerne

l’autorisationdeproduirelapuissancevoulueparleproducteur(B).

A:Lesréformesdesconditionsd’octroidestitresetagréments

Commepréalablementdéfini,letitreestundocumentquiconstateetqui

prouve un droit.Ils’agitdans le domaine de l’énergie,des agréments,

autorisations,déclarations,licences,concessions pour la production,le

transport,ladistribution,l’importationetl’exportationdélivrésauxopérateursou

acteursdessecteurs,del’énergieparleministèreenchargedel’énergieoules

collectivitésterritoriales.Cettedéfinitionintègrelanotiond’agrément,unterme

quin’estpourtantutiliséquelaproductiondelabiomasse.Contrairementàla

biomasse,pourproduiredel’énergieélectrique,leproducteurdoiteffectuerune

déclarationouobtenirunelicenceouuneautorisation.L’utilisationdeces

termes crée une confusion dans la pratique.C’estdire que la loiutilise

abusivementcesnotionsdetitre150etd’agrément151.

Afin d’évitertoute confusion etsurtoutde faciliterla compréhension des

producteursetdetoutepersonneintéressée,ilseraitjudicieuxd’uniformiserces

notions.Eneffet,qu’ils’agissedelaproductiondel’énergieélectriqueoudela

biomasse,ilseraitconvenablequelemottitresoitutilisé.

Mieux,au regard de l’insuffisance de l’énergie produite,ilseraitjudicieux

d’accepterunesimpledéclaration,déclarationqui,facileàréaliserpermettra

d’outrepasserlescontraintesprocéduralesetderendreledomainebeaucoup

plusouvertàl’instardelalibertéducommerceetd’industrie.L’objectifestde

faciliterl’accèsàcesactivitéstoutenmaintenantuncertainseuildeproduction

àinjecterdansleréseaudelaSONABEL.
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150Voy.Article25delaloin°14-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurdel’énergie,p.14.
151Voy.Article66,ibid,p.21.
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Danscettemêmelancée,permettreauproducteurdeproduirelapuissance

voulueseraplusavantageux.

B:L’autorisationdeproduirelapuissancevoulue

L’alinéa2del’article3dudécretportantcahierdeschargesapplicableaux

producteursd’énergieélectriqueauBurkinaFasodisposeque«leproducteur

d’énergieélectriqueesttenudemaintenirleniveaudecapacitédeproduction».

Leproducteurauregarddecetarticlesedoitdemaintenirsonniveaude

production.Cela estcontraire à la liberté du commerce etd’industrie et

n’avantagepaslebouqueténergétiqueburkinabé.Cemaintiendeniveauest

demandéaufournisseurdufaitquelacapacitéduréseaudetransportde

l’énergieestlimitée.

Eneffet,laSONABELnepeutprendrequecequ’ellealacapacitédeprendreau

regarddesonréseaumaisaussiauregarddesesfinancespuisqu’elleachète

cequelesautresproduisent.Leproblèmesesituantàceniveau,lasolution

seraitd’augmenterlecapitaldelaSONABELafinqu’ellepuisseélargirleslignes

detransportconséquemmentassortied’uneproductionsanslimitationcar

l’énergiedéjàproduiten’estqu’unegoutted’eaudanslamer.D’ailleurs,le

capitalsocialdelaSONABELpeutêtreaugmentépartousmoyensetselon

touteslesmodalitésautoriséesparlaloi152.Faireappeldoncauprivésibesoin

estafindepermettreauxproducteursdeproduired’aprèsleniveauvoulupar

euxpourraitêtrebénéfiquepourlesproducteursetpourl’augmentationdela

quantitéd’énergieélectriqueproduite.

Mieux,l’idéalseraitdepermettreauproducteurdeproduireetdedistribuer

directementauxclients.Cequirépondd’ailleursenpartieàcequiestdisposé

dansledécret2020surlesconcessions153.Ilesteneffetaccordéauxdifférents

concessionnaires non seulement la possibilité de produire de l’énergie

électriquemaisaussilapossibilitédeladistribuer.Cetteévolutiondestextes

estbénéfiquepurcesderniersetpourral’êtreégalementpourlesproducteurs

indépendantsetparextensiongonflerlaquantitéd’énergieélectriqueproduite.

Encorefaut-ilsoulignerquecettesolutionamélioreral’étatdelalibreproduction

etlalibredistributiondel’énergieproduite.

152Voy.Article7desstatutsdelasociéténationaled’électricitéduBURKINA(SONABEL),p.3.



57

Mémoirepubliésur:revuejuris.netle18/08/2020

153Voy.Al2et3dudécretn°2020-0255/PRES/PM/ME/MATDC/MUHdu25juillet2019
portantconditionsetprocéduresd’octroideconcessiondeproduction/distributionoude
distributionet
d’autorisationdedistributiond’énergieélectrique,p.2.
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Ensomme,Silavolontédugouvernementestdemettrefinsurtoutleterritoire

nationalàcescarencesd’énergie,alorsilfaudraitenconséquence,mettreen

œuvredespolitiquesquilibéralisentlesecteurdanscesens.Soitonaugmente

conséquemmentlecapitaldelaSONABELdesorteàcequesaproduction

suffisepourlesménagesetsociétés.Soitonlibéralisevéritablementlesecteur

desorteàcequelaconcurrencesoituneréalitédansleditdomaine.Cette

politiqueconséquentedevraitconcerneraussilesconditionsdeladistribution

proprementdites.

§II:L’assouplissementdesconditionsdedistribution

Toujoursdanslebutd’améliorerlaproductionetladistributiondel’énergie

électrique,élargirlechampdedistribution(A)etl’améliorationdusystèmede

gestiondutransportparlaSONABEL(B)pourraientêtredespolitiquesplus

favorables.

A:L’élargissementduchampdedistribution

L’unedespierresangulairesdelalibéralisationestquelesconsommateurs

puissentchoisirleursfournisseurs.Orenmatièredeconsommationd’énergie

auBurkinaFaso,leclientfinalestréduitàaccepterlesdistributeursimposés

telsquelaSONABELetlesconcessionnaires.

Contrairementàl’exposédesmotifssurleprojetdeloiportantrèglementation

généraledusecteurdel’énergieauBurkinaFasoquiprônaitlasuppressionde

l’acheteurunique,laSONABELrestedenosjoursunacheteuruniquedefait.

Dansunepremièreapprocheetselonl’article44delaloin°014-2017/AN

portantrèglementation générale du secteurde l’énergie,la distribution de

l’énergieestlibreauBurkinaFaso.Ilfautremarquercependantquec’estla

SONABELquiestl’acheteurdepleindroit,alemonopoledutransportetpar

conséquentsembleavoirunmonopoledefaitdansladistribution.Lapolitique

menéeparaitillogiquedonccarl’objectifestderendrelesecteurbeaucoupplus

ouvert.Sicetobjectifestavéré,lalibéralisationeffectivedecettebranche

devraitêtreunepréoccupationdespolitiquesactuelles.Eneffet,l’injectionde

l’excèdentdel’autoproducteurdansleréseaudelaSONABELest
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subornée a l’obtention d’un accord préalable écritdu ministre chargé de

l’énergie154.Cetteconditionparaitsévèreetbeaucoupplusprocédurale.Un

contratderachatdel’excédentdelaproductionseraitsuffisantavecl’exploitant

duréseauoualorsavecunclientfinal.

Ensomme,ladistributiondel’énergieélectriqueestunmonopoledefait.Cette

situationn’estpasbénéfiquenipourleproducteurnipourleconsommateurcar

limitativedesactionsenfaveurdecesderniers.L’idéalseraitdoncd’élargir

effectivementlechampdedistributionafindemieuxrépondreauxattentesdes

unsetdesautres.

Uneautreréformenécessaireestlamiseenplaced’unesociétéautonomepour

lagestiondutransport.

B:L’améliorationdusystèmedegestiondutransportparlaSONABEL

L’onconstatequeraressontlespaysoùlabranchedutransportestlibéralisée.

Cette situation de monopole historique peuts’expliquerparle caractère

sensibledecetteactivité.Comptetenudececaractèred’ailleurssensiblede

l’énergie, il serait avantageux de maintenir ce monopole pour les

interconnexionsaveclesautresEtatsmaispourlesletransportinterne,quele

producteursoitinvestid’unemissionglobale,celuideproduire,detransporteret

dedistribueràdesclientsfinauxdanslepérimètrequiluiestaccordé.

Lalégislationfrançaiseenafaitmieuxaveclacréationd’ungestionnairede

réseauautonomequis’estdotédunom deRéseaudeTransportd’Electricité155.

Ilfautungestionnaireduréseaudetransportindépendantetsoumisàdes

obligations strictes de neutralité156.Une société de gestion du réseau de

transportàpartentièrefaisantleconstatque,sansuneséparationeffectivedes

réseauxparrapportauxactivitésdeproductionetdefourniture,letransportet

ladistributiondel’énergieélectriquedemeurentlimités.

154Voy.Articles7et8dudécretn°2019-0902/PRES/PM/MEdu25juillet2019portantmodalité
d’accèsdesautoproducteursd’énergierenouvelableauréseauélectriqueetlesconditionsde
rachatdeleurexcédentd’énergie,p3.
155A.BENSOUSSAN,S.MARTIN,I.POTTIER,L’électricitéetledroit,Op.cit.,p.32.
156O.BANGOURA,«Leclientéligibledansl’espaceCEDEAO:duconceptalapratique»,ARSE,
Actualité,octobre 2018,consulté le 1er juilletà 13h11 surhttps://www.arse.tg/ousmane-
bangoura-expert-juriste-à-larrec-le-client-eligible-dans-lespace-cedeao-du-concept-a-la-pratique.
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CetteinitiativeafaitsespreuvesenFranceàtraversl’article24delaloidu10

février2000.Ils’agitd’uneinnovationdansleurcontextelégislatifqu’onpourrait

intégrerégalementauregarddesavantagesattachésàcemodedegestion

Cettefaçondegérerledomainedel’énergiepermetd’éviterlespartialitésdans

lecoûtdutransport.Pourunclientéligiblequiveuttransportersonénergiepayé

dans une structure autre que la SONABEL,d’un pointA à un pointB,il

compareraforcementlecoûtetlarentabilitédestransactions.Ducoup,sile

faitd’importercoûtepluscherquedeceluiachetédirectementàlaSONABEL,le

choixseraimposant.Ilestprobablequel’énergieachetéechezleproducteur

soitnettementmoinschèreetqu’avecuncoûtraisonnabledutransport,ce

clientéligibletrouvemieuxsoncompte.Parcontre,aveccettesituationdela

SONABELensystèmegroupé,ellepeutêtretentéedefacturerdesortequecela

soitmoinscoûteuxd’importer.

Ilfaudracependanttravailleràlesrendrecohérentesd’avecleslignespubliques

déjàexistantes.

Ilestjudicieuxdeprévoirégalementlaconstruction delignesprivéesqui

complètentleréseaupublicdetransportetdedistribution.Celapourraitêtre

surtoutl’occasionderenforcerlescapacitésdelaSONABELetêtresource

d’emploipourceuxquilevoudront:c’estlacogestion.Eneffet,leslignesdela

SONABELontunecapacitélimitée,qu’onpermetteàceuxquilesouhaitede

mettre en place des lignes pourla cause de la satisfaction du besoin

énergétique.

Endéfinitive,auregarddesavantagesassortisdecetteouverture,ilseracapital

detenircomptedel’autonomiedegestiondusystèmedetransportdansles

prisesdedécision.

Bienqu’ilaitdesacquis,uncertainnombred’outilssontàaméliorerd’oùla

nécessité de l’introduction d’une véritable concurrence en matière de

productionetdedistribution.
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Section2:L’introductiond’unevéritableconcurrenceenmatièredeproduction
etdedistribution

La concurrence peutêtre définie comme une situation de rivalité ou de

compétitiond’ordreéconomiqueentredeuxoudesentreprisesquioffrentdes

produitsoudesservicesplusoumoinséquivalentsdansunmarchédonné.Ici,

elleconsisteraàinstaurerunecompétitiondansledomainedel’énergieplus

précisémentlalibertédeproductionetdedistributiondel’énergieélectrique.La

miseenplacedecetteconcurrencenécessitelacréationd’uncadreplus

attrayant(§I)etcelled’unenouvelleconfigurationdelaproductionetdela

distributiondel’énergieélectrique(§II).

§I:Lacréationd’uncadrepluscompétitif

L’unedesconséquencesdirectesdelalibéralisationdusecteurdel’énergieest

quedessociétésdistinctess’occupentdelaproduction,dutransportetdela

distribution.Cetteaffirmationestsoutenueparlejugeadministratiffrançaisqui

censure les contraintes apportées au libre exercice des activités

professionnellesquiluiparaissentexcessives157.Pouruneeffectivitédela

concurrencedonc,ilfautcertesdestextesqui’autorisentcetteséparation

d’acticités.Maisencorefaut-ilquecestextespermettentl’assainissementdu

cadreparlasuppressionparexempledesvendeursimposés(A)etsurtoutle

renforcementdesmesuresincitatives(B).

A:Lasuppressiondesvendeursimposés

Lesvendeursoudistributeursimposésdiffèrentselonquel’onsetrouvedans

unezoneurbaineoururale.

S’agissantdeszonesurbaines,cesdistributeurssontgénéralementla

SONABEL.Quantauxzonesrurales,lesconcessionnairesdistribuent

l’électricité.Endépitdecetterépartition,lebesoinénergétiqueduBurkinaFaso

demeureinsatisfait.

La SONABEL ne peutpas,au regard des constats,satisfaire le besoin

énergétique des zones qu’elle couvre.Pourtant,elle bénéficie d’une large

subventiondel’Etat.Pourl’exercicede2018àtitreillustratif,laSONABELa
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bénéficiéd’unesubventioncorrespondanteestiméeà30595905951Fcontre

21000000000inscritaubudgetde

157CE,sect.,29juill.1953,Stégénéraledestravauxcinématographiques,Lebon430.
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l’Etat,exercice2018158.Endépitdecesefforts,lacarenceénergétiquesefait

sentirsoitparunservicedequalitéinférieure(délestagesetcoupures)soitpar

l’inaccessibilité des consommateurs à l’énergie.Ilen va ainsides zones

couvertesparlesconcessionnaires.

Ilseraitjudicieux donc de mettre la SONABEL au même niveau que les

producteursindépendants.Ainsi,laSONABELpourralivrersonélectricitéàun

prixconcurrentielcorrespondantàsescoûts.Cequipermettraauxautres

producteurs de se hisseretobligera chaque fournisseurà effecteurde

meilleuresoffress’ilsveulentconserverleurclientèle.

Aveclamiseenplaced’unesociétédegestionautonomedutransportetla

séparationdesactivitésdeproduction,dedistributionetdetransport,d’autres

particuliersousociétéspourrontfairedel’activitédetransportoud’importation

del’énergieélectrique,unobjetsocial.Autrementdit,ladistributionneseraplus

l’affaire uniquementde la SONABEL maisde toute personne physique ou

moraledésireused’entreprendredanscedomaine.Cequipermettraeneffetde

créerdesopportunitésdetravail.Sienplusdesdifférentespropositions,les

mesuresincitativessontrenforcées,c’estfortprobablequ’ilaitdenombreuses

entreprisesdanscedomaineetparextension,l’améliorationdelaquantitévoire

laqualitédel’énergiedisponible.

Audemeurant,ondénoteeneffet,destextestropprotecteursdelaSONABEL.

La véritable question quise pose estla suivante :Faut-ilcontinuerà «

surprotéger»laSONABELavecleconstatdesmêmesmauxquiminentle

secteurdel’énergieoualorsmettrel’accentsurunevéritablepolitiquede

libéralisationduditsecteurenautorisantunevéritableconcurrence?

B:L’élargissementduchampduclientéligible

Pourbénéficierdustatutduclientéligible,leclientdoit,enplusderemplirla

conditiondelapuissanceàsouscrire159,adresserchaqueannéeavantle20

Janvier,une déclarationaugestionnaireduréseaudetransportquiluifournit

physiquement
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158Rapportd’activités2018,ARSE,Op.cit.,p.18.
159Lapuissancesouscriteestégaleousupérieureà50MW etlaconsommationannuelleest
égaleousupérieureà300000MWh;Siautermedelapremièreannéecomplète,leniveaude
consommationannuellen’atteintpasleseuild’éligibilité,leclientperdledroit.
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l’électricitéainsiqu’unecopieàl’autoritéderégulationdusecteurdel’énergie

(ARSE)160.

Cettedéclarationcomportelenom leprénom (s)etledomiciles’ils’agitd’une

personnephysiqueous’ils’agitd’unepersonnemorale,ladénominationoula

raisonsociale,laformejuridique,l’adressedesonsiègesocialainsiquela

qualitédelasignaturedeladéclaration.

Ladéclarationcomporteégalementlalocalisationdusitedeconsommation

ainsiqu’une description succincte de l’établissementetl’identification du

gestionnairederéseaudetransportauquell’établissementduclientfinalest

raccordé.

Ellecomporteenfinlaconsommationd’électricitédusiteaucoursdel’année

précédente.

Ladéclarationconstitueunengagementfermeduclientàquitterlestarifsrégulés161.

Laduréeducontratdefournitured’électricitéàunclientéligibleestde3années

calendaires162.Decefait,unclientayantexercésonéligibiliténepeutrevenir

auxtarifsrégulésqu’aprèsunepérioded’aumoinstroisannéescalendaires.Ce

derniernepeutquitterànouveauqu’autermedetroisansencore163.Cette

procédure témoigne de l’intérêtetla volonté d’éviterle désordre dans le

systèmed’oùlarigiditédesconditions.Cestatutapouravantagedepermettre

auxbénéficiairesd’avoirlalatitudedechoixseloncequilesfavorisent.

Auregarddesavantagesliésaustatutdeclientéligible,laconcurrencedansla

distributiondudétailestsouhaitableafinquechacundesconsommateurs

puissenégocierpleinementsoncontratd’électricitéetentirerlemaximum de

profitetd’autantplusquel’éligibilitépeutleurpermettredenégocierune

diminutiondeleurfactured’électricité.

160Voy.Aldel’article4dudécretn°2019-0901/PRES/PM/MEdu25Juillet2019portantfixation
duniveaudeconsommationannuelleenénergieélectriqueduclientéligibleetlesconditionsde
retourduclientéligibleausystèmeàtarifrégulé,p.3.
161Voy.Article6dudécretn°2019-0901/PRES/PM/MEdu25Juillet2019portantfixationduniveaude
consommationannuelleenénergieélectriqueduclientéligibleetlesconditionsderetourduclient
éligibleausystèmeàtarifrégulé,p.4.
162Voy.Article13,ibid,p.5.
163Voy.Article16,ibid.
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Endéfinitive,ilseraitintéressantquelesclientsremplissantcesconditions,

puissenteffectivementfaireusagedecestatutsibénéfiqueettémoinde

l’évolutiondelarèglementationversl’ouvertureeffectivedelaproductionetde

ladistributiondel’énergieetpartantdelalibertéducommerceetd’industrieau

BurkinaFaso.Toutescesreformespourraientêtrerenforcéesparlamiseen

placed’unenouvelleconfigurationdeproductionetdedistributiondel’énergie

électrique.

§II:Lamiseenplaced’unenouvelleconfigurationdeproductionetde
distributiondel’énergieélectrique

Leprincipedelaconcurrencedansledomainedel’énergieestunacquisdenos

jours etcette concurrence estmanifestementutile.Le renforcementdes

mesuresincitatives(A)etl’ouverturetotaledumarchédel’énergieélectrique(B))

permettrontderenforcerlalibertédeproductionetdedistributiondel’énergieà

l’instardelalibertéducommerceetd’industrieauBurkinaFaso.

A:Lerenforcementdesmesuresincitatives

Laréussitedetouteréformedépenddansunelargemesuredesonapprobation

etdusoutienàchaquemesureauniveaulocal.Decefait,plusieursmesures

pourrontêtreamélioréesafinquecetteouverturedumarchédelaproductionet

deladistributionsoiteffective.

Toutd’abord,une organisation d’envergure de séance d’information etde

sensibilisationdelapopulationsurleurdroitàproduiredel’énergiesuivid’un

accompagnementpourlamiseenœuvredecesprojetspourraitaméliorer

l’engouementdesentrepreneursdanscedomaine.Eneffet,larèglementation

enmatièred’énergien’estpasconnueencoremoinslesavantagesqu’elleoffre.

Cettesensibilisationpourracréeruneplus-valuedanslebouqueténergétique

burkinabè.

Enplus,auregarddufortpotentield’énergiesolaire,ilestnormalqueles

politiquesgouvernementalessesoienttournéesverslesénergiesrenouvelables.

Cespolitiquespassentpardesinstallationsdematérielspourlaréalisationde

cesproductions.En cesens,l’adoption depolitiquededéfiscalisation,de

subventionetdecontrôledequalité
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dematériel164 yrelatifseraittrèslouable.Laformationpourl’installationà

moindrecoûtdesplaquessolairesseraitindispensableafinderendrepossible

laproductiondel’énergieélectriqueparleconsommateurlui-même.Ainsi,ces

dernierspourrontinvestirprogressivementdanslesolaire165 etmêmeinjecter

l’excédentdansleréseau.Silamajoritédelapopulationproduitsapropre

énergie,l’autonomieénergétiquedansnotrepaysneseraplusunrêve.Cela

passebienentendupardesmesuresd’accompagnement.

Enoutre,l’améliorationdelarapiditédeladélivrancedestitresnécessaires

pourlesactivitésseraitutile.Plusieurspaysàl’instarduBurkinaFasosonten

phasedelibéraliserleursecteurd’énergie.Danscettelancée,chaquepays

s’évertueàfairedesonmieuxpourattirerlesinvestisseurs.Améliorerdonc

l’accèsauxdocumentsnécessairespourraitavoiruneconséquencepositivesur

laproductivitédupays.

Parailleurs,le secteurde l’énergie se verra plus ouvertsiles échanges

d’électricitésontouvertsettransparentsdanslarégiondelaCEDEAO166 et

aussil’UEMOA.Permettrelalibrecirculationeffectivedel’énergieàtraversdes

textesd’intégrationpermettraderendrecedomainepluslibéral.

Enfin,plaiderpourdescoursdanslescurriculaeninsérantlecoursdudroità

l’énergiepourraamenerlesétudiantsàs’imprégnerdecettequestionvoire

contribueràaméliorerlaproductionlocaleetdoncauprofitdelapopulation167.

Endéfinitive,Plusieurseffortssontdéjààsaluerauregarddel’évolutiondu

niveau de couverture en matière d’énergie électrique.Introduire donc de

nouvellesmesuresincitativespourmobiliserdesinvestissementssuffisants

dans les nouvelles capacités de production etde distribution sera plus

bénéfiquesàl’augmentationdel’offreénergétique.

164Lettredepolitiquesectorielledel’énergie(LPSE),septembre2016,p.10,accessiblesur
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bkf165595.pdfàladatedu18juin2020.
165Professionnelsjuniorsenaction,lacriseénergétiqueauBurkinaFaso,quelleissue?,2015,
p.5,téléchargeable
sur
https://www.reseauprojection.org/wiki/images/2/2a/CR_Crise_%c3%a9nerg%c3%a9tique_au_B
F.pdf,àladatedu18juin2020.
166ActeadditionnelA/S.2/02portantcréationdel’autoritéderégulationrégionaledu
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secteurdel’électricitédelaCEDEAO,Ouagadougoule18janvier2008,p.2.
167C.LEMAIRE,Energieetconcurrence:recherchesurlesmutationsjuridiquesinduitesparla
libéralisationdessecteursdeélectricitéetdugaz,PUAM,2003,p.191.
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B:uneouverturepluslargedusecteur

«Pluslecommerceestlibre,animé,étendu,pluslepeupleestpromptementet

abondammentpourvu»168.Cetteaffirmationmetenexerguelanécessitéd’aller

verslalibéralisationdesdiversdomaineséconomiques,verslaconcurrence169,

fondement de l’économie de marché.L’ouverture du marché implique

l’élaborationdetextesquifavorisentetprotègentlecommercelibreetpar

conséquentl’exclusiondesmonopoles.Celibrecommerceconfère,d’unepart,

auxbénéficiaires,une large autonomie de gestion des entreprises etune

croissance économique du pays,d’autre part.Elle renforce parailleurs

l’innovation,permetunelibertédechoixetgénéralementuneréductiondes

coûts des biens etservices au profitde l’ensemble de la population.La

concurrenceadoncunimpacttrèspositifetuneffetpromoteursurlesactivités

économiques.Auregarddesesmultiplesavantages,laconcurrencedevraitêtre

le

«cordonombilicaldespolitiqueséconomiques»etsurtoutpourdespaysen

développementetenclavéscommeleBurkinaFaso.

Pourl’accèsdelapopulationàcetteactivité,ilestnécessairedemettreen

placeunsystèmedécentralisédelaproductiondelapartdel’Etatouduprivé.

Eneffet,ilfaudraquelesproducteurspuissentproduireetvendredirectementà

lapopulationàtraversdesdécoupagesduterritoirenationalenzoneexclusive.

Parexemple,lazonedeOuagadougoucompte12arrondissements.Chaque

producteurpourras’installerdansunarrondissementexclusivementetaurades

obligationsassortiesdecahiersdecharge.Celapeutamenerlesunsetles

autresàsedémarquerdeleursconcurrentsenproposantdemeilleursservices

assortisdetoutel’efficaciténécessaire.Ducôtédel’offre,elledevraitpermettre

parlaconcurrencequ’elleinstaure,derendrelesentreprisesdeproductionetde

distributionplusperformantesetpluscompétitives.Laqualitédefourniture

s’entrouveraaméliorée170.L’Etatinterviendracommel’Etatgendarme171 pour

recadrerlesdérives.

168Ph.-A.MERLIN,Répertoireuniverseletraisonnédejurisprudence,T.13,Paris,1827-1828,p.134.
169Laconcurrencepeutêtredéfiniecommeunesituationderivalitéoudecompétitiond’ordre
économiqueentreuneoudesentreprisesparrapportàuneouplusieursautresentreprisesqui
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offrentdesservicesoudesproduitsplusoumoinséquivalentsdansunmarchédonné.
170O.BANGOURA,«Leclientéligibledansl’espaceCEDEAO:DUCONCEPTALAPRATIQUE»,
ARSE,Actualité,octobre2018.
171Quin’intervientquequandlanécessitéseprésente.
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Onpourraits’appuyersurlabelleexpérienceduSénégal,quiamisenplaceles

Programmes Prioritaires d’Electrification Rurale de l’Etat (PPER).Ces

programmes s’appuientsurle découpage du territoire en 10 régions et

l’adjudicationdeconcessionsàdesopérateursprivésenvuededévelopper

l’électrificationruraledanscesrégions172.

LeBenin àtraversson AgenceBéninoisepourl’Electrification ruraleetle

contrôledel’Energieenafaitautantendivisantlepaysen15concessions

d’électricité(…)173.

L’exempleduMalin’endemeureintéressantcarl’AgenceMaliennepourle

DéveloppementRurale (AMADER)assure une mise en concurrence des

fournisseursdesProjetsdeCandidaturesSpontanéesd’ElectrificationRurale

(PCASER)puisl’établissementdesPPPentrelesacteursprivésretenusetles

autoritéslocales174.

Cemêmeproblèmes’estposéenFranceaveclesproducteursd’énergied’avant

l’ouvertureduréseau.Pourrésoudreceproblème,ilafalluqu’onpermetteàces

producteursdedénoncerlescontratsd’exclusivitémoyennantunpréavisde03

moisdepouvoirvendredirectementl’énergieàauxclients.

Parailleurs,ilseranécessairedemettreenplaceunfondquipuissedétecteret

accompagner les projets d’électricité viables,bancables et locaux afin

d’encouragerlaproductionlocale.

Lesexpertssectorielsinterrogéssurl’avenirdusecteurdel’électricitéont

soulignésqu’ilétaittrèsurgentdesepenchersurlaquestiondel’attractiondes

investissements,suivisdecellesdelasécuritéénergétiqueetdesrésultatsde

société175d’oùlanécessitéd’ouvrirtotalementlemarchédel’électricitéafin

d’attirerdenombreuxinvestisseurscapablesdeproduirel’énergienécessaire

pourlasatisfactiondel’ensembledelapopulationvoireuneexportationde

l’excèdent.
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172J-CBERTHELEMYetalii,L’électrificationdécentraliséedanslespaysmembresdel’UEMOA,
HAL,aout2018,p.15.
173Ibid,p.18.
174Ibid.
175Revuedesreformesdusecteurdel’électricitéenAfrique
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CONCLUSIONGENERALE

Forgépartoutcequiprécède,ilestclairquelalibertédu commerceet

d’industries’implantelentementmaissurementdansledomainedel’électricité

auBurkinaFasoquandonperçoitlalonguepériodedemonopoleétatiquepuis

l’évolutionversla

«dérèglementation»dudomaineoualorsd’unelibéralisationdusecteur.

Cetteétudeapermisdoncd’apprécierl’étatdelibéralisationdusecteurde

l’EnergieauBurkinaFasoàtraverssonhistorique.

L’investissementdanslesecteurdel’énergiedoitfairepartied’unestratégiede

développementéconomique176 .Lalibéralisationdusecteurn’estdoncpas

simplementunchangementd’optionéconomique.Elleimpacteetpermetde

soutenirl’action publique.Dans ce sens,le sommetde Johannesburg a

officialisél’accèsàl’énergiecomme«unserviceélémentaire»aumêmetitre

quel’eaupotable,l’assainissement,lesservicesdesanté,unhabitatdécent,la

sécuritéalimentaireetlaprotectiondelabiodiversité.

LeBurkinaFasoreconnaitl’accèsauxservicesénergétiquesmodernescomme

unecomposanteessentielledanslespolitiquessectoriellesdugouvernement

etun élémentindispensable pouratteindre les objectifs de croissance

accéléréeetdedéveloppementdurable177.C’estpourquoi,legouvernementa

pris la ferme résolution de donnerune nouvelle orientation à la politique

énergétiqueduBurkinaFaso.Aveclaloidu20avril2017,legouvernement

entenddoterlesecteurdel’énergieàl’instardesautresdomainesducommerce

etde l’industrie d’un cadre juridique etinstitutionneladéquatpourson

développement,pourl’améliorationdelaproductionetdeladistributionau

profitdelapopulation.

Danslasous-région,latendanceestlalibéralisationdusecteurdel’énergie.

C’estd’ailleurs ce que recommandentles organisations communautaires

commelaCEDEAOquiœuvrentpourlamiseenplacedumarchérégionalet

l’UEMOAavecsespolitiquesd’orientation.
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176Avant-proposdecontratd’achatd’électricitép.1.
177SustainableENERGIEFORALL,(BURKINAFASO),Evaluationrapideetanalysed’écart,p1.



75

Mémoirepubliésur:revuejuris.netle18/08/2020

Unconstatestquel’offredel’industrieélectriqueestentréedésormaisdans

unenouvelleorganisationassortied’unecertaineconcurrenceetrespectueuse

d’unecertainemanièreduprincipedelalibertéducommerceetdel’industrie.

L’objectifde la libéralisation estl’introduction de la concurrence etpar

conséquence,lasuppressiondumonopole.Cetteouvertureàlaconcurrence

demeure une opportunité en ce sens qu’elle a ses mérites :productivité,

créativité,dévouementauclient.Lalibéralisationconcourtparailleursàla

réalisationdelalibrecirculationdesbiens.

Les principales forces du secteur sont un cadre énergétique pour le

développementénergétiqueetenvironnemental,uneexistencedepolitiqueet

destratégie,uneexistenced’unpotentielnonnégligeable,etuneexistencede

cadreréglementaire.Outrecesavantages,leBurkinaFasodisposed’unsecteur

del’énergiequi,s’appuyantsurlesressourcesendogènesetlacoopération

régionale,assureunaccèsuniverselauxservicesénergétiquesmoderneset

confortesonrôlemoteurdedéveloppementdurable178.

Lesfaiblessesdusecteurdel’énergiesontnombreuses.Onpeuténumérerune

fortedépendancevis-à-visdelabiomasse,unefortedépendancevis-à-visdes

importationsdesbicarburesetsurtoutunefaiblecapacitéfinancièrepour

couvrirlesinvestissements.

Lesusagersduservicepublicsontpourtantendroitqueleservicefournisseà

chacunlesmêmesprestations…179afinquecettejusticeconduiseàlacohésion

sociale etcontribueàunmeilleurdéveloppementduBurkinaFaso.Danscette

lancée,l’ouverture des marchés devrait permettre d’obtenir des gains

d’efficacité,unebaissedesprix,l’améliorationdelaqualitéduserviceetsurtout

unaccroissementdelacompétitivité.

Pourvuquelapolitiquedelaconcurrencefasseensortequecetteconcurrence

puissesejouerloyalementetsainemententrelesdifférentsacteursdutissu

économiqueafindecréerunenvironnementpropiceauxaffairesengénéralet

auboom dubouqueténergétiqueenparticulierquandonconnaitlerôlemoteur

de l’énergie dans la promotion du développementsocioéconomique d’un

pays180.
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178Politiquesectorielledel’énergie2014-2025,mai2013,p.i.
179Voy.Article20delaloin°014-2017/ANportantrèglementationgénéraledusecteurde
l’énergie,p.13.
180S.TOE,DroitcommercialGeneral,sociétécommercialeetGroupementd’intérêt
économique,Op.cit.,p.41.
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Ilfautsoulignerparailleursquelecommercedel’électricitén’estpasaussi

accessible comparativementà plusieurs autres domaines de la liberté du

commerceetdel’industrieen raison du faitqu’ilsoitassezcomplexeet

sensible.Eneffet,l’électricitéesttrèsdifférentedesautresmatièreséchangées,

danslamesureoùelleconstituel’undesseulsbiensquinepeutêtrestocké

efficacement,cequifaitquel’offredoitêtretoujoursenéquilibreinstantanée

avec la demande181.Compte tenu de certaines particularités,l’offre de

l’électricitédoitcorrespondreàlademanded’électricitéàtoutmoment.Dansle

cascontraire,lesystèmerisquedes’effondreravecdegravesconséquences

économiques.Une justification bien juste des Etats quimaintenaientun

contrôlequasi-total.S’ily’aeulibéralisation,c’estbienparcequecemonopole

étatique n’arrive pas à comblerles attentes des consommateurs.Certes,

l’activitédeproductionesttrèssensibleavecdesbesoinsdespécificités.Mais

étantdonnéquelalibertéducommerceetdel’industrieresteleprincipe,il

faudraquelestextesrelatifstendentversceprincipe.

Danslesfaits,la libéralisation connaitunerelativeeffectivitéetun faible

engouementengénéraletenparticulierceluidesBurkinabè.Lebilandela

libéralisationdalaproductionestencoredifficileàeffectuercar,avecles

projetsdetextesquisontencoursd’adoptionouontétérécemmentadoptés,

les questions de sécurité etde grognes sociales aidant,beaucoup de

procéduresontétéfreinéesetralenties.Maiscomptetenudesnombreuxsites

deproductiondel’énergieélectriquemisenplaceouenperspective,unevaleur

ajoutéeserabientôtconstatéedanslebouqueténergétiqueetparvoiede

conséquence,une plus large couverture des milieuxurbains etrurauxen

énergieélectrique.

Cependantcettelibéralisationn’estpasparfaitecartoujoursteint,àlalecture

destextes,decertainessituationsdemonopoledefaitencequiconcerne

notammentladistributionetunmonopolededroitencequiconcernele

transport.

Detoutcequiprécède,l’onformulelesrecommandationssuivantes.

Lerenforcementdelavulgarisationetl’appropriationdelarèglementationest

nécessaire.Ilfautenfaitsoulignerlaméconnaissancedestextesrelatifsà
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l’énergieparlespopulationsvoirelapossibilitéd’enfaireunsecteurporteur.Au

regard de ces forces,le secteurestfortprometteuretilfaudra une

sensibilisationetuneincitationafin

181J.CARON,Lalibéralisationdesmarchésdel’électricitéauQuébecetenFrance:
perceptivescroisées,Mémoire,2010-2011,p.2.
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que plusieurs entrepreneurs puissent s’investir dans ce domaine et le

développercar,mêmesilechoixdesmoyensrelèvedel’initiativepublic,force

estdeconstaterquecedomainenécessiteunsystèmepluslibéral.

Acelas’ajoutelanécessitédeveilleràlabonneapplicationdudispositifactuel.

Celaseradéjàungrandpasverslalibertédecommerceetd’industrie.

Enoutre,uneactualisationdecestextesestapparueindispensable,neserait-ce

quepourtenircomptedudéveloppementduréseau.

Sansoublierdefavoriserlaproductionlocaleenlieuetplacedelalocationet

desimportations.L’adaptabilitéestjustifiéeparlanécessitédefaireensorte

queleserviceévolueenfonctiondesprogrèstechniquesetdescontraintes

économiquesetfinancièresetplusgénéralementdel’intérêtgénéralappréciéà

unmomentdonné182.Travailleràdévelopperdenombreusescompétencesen

matièredeproductionetdedistributiondel’Energieélectrique.

Cependant,commentconcilierl’intérêtgénéraletlesobjectifsouimpératifsde

laconcurrencedanslesecteurdel’énergie?

182P.SABLIERE,Droitdel’électricité,textesetcommentaires,Paris,DALLOZ,2003,p.113.
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