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Objectifs des approvisionnements en
électricité
• Assurer des approvisionnements fiables pour toute la durée du
contrat;
• Approvisionnements au meilleur coût et aux meilleures conditions en
fonction du produit recherché;
• Choix d’un fournisseur en mesure de respecter ses engagements
(solidité financière, technique et opérationnelle);
• Acceptation sociale (réduction de l’empreinte environnementale,
développement durable, conditions du milieu local, retombées
économiques locales/régionales).
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Approvisionnements en électricité –
encadrements et facteurs exogènes
Gouvernement (politique
énergétique)

Société d’électricité
(approvisionnement, transport
et livraison d’électricité)

Régulateur (base tarifaire)

Décret – Plan
d’appro.

CAÉ

Autorisation

Vecteurs de changement
(démographie, croissance
industrielle, efficacité
énergétique, etc.)

Producteurs d’électricité,
réseaux

Consommateurs
(accessibilité, équitabilité,
développement économique,
acceptation sociale)
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Influence des politiques gouvernementales
• Décret / règlement: reflète les grandes orientations, par exemple:
• Déterminer la source d’énergie renouvelable et les quantités (ex.:
programmes d’achat de 1000 MW éolien, de 150 MW de cogénération
à la biomasse, 300 MW de petite hydraulique);
• Déterminer un plafond à respecter pour le prix de l’énergie;
• Exiger un partenariat entre le développeur privé et la communauté
locale pour permettre la participation des communautés à
l’investissement et aux retombées;
• Dicter un montant minimal de redevances (droits superficiaires) aux
propriétaires de terrains;
• Dicter un pourcentage minimal de contenu régional.
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Différents modes d’approvisionnement
•Négociation gré à gré:
•Tarifs d’achat garantis (Feed-in Tariff):
•Appel d’offres:
•Appel de propositions:
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Processus d’approvisionnement – Les
pratiques essentielles

• Les règles sont déterminées d’avance et sont connues:

• Encadrement/transparence, code d’éthique et de conduite;
• Contrat-type en annexe à l’appel d’offres
• Guide et critères d’évaluation;
• Évaluation des offres sous surveillance d’un tiers;
• Recommandation par comité et documenté;
• Balisage;
• Vérification du processus et approbation des contrats par le
Régulateur (impact sur la base tarifaire);
• Contrats signés publiés sur le site www.hydroquebec.com
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Compétences de l’équipe d’approvisionnement
• Juriste (lois et règlements applicables, structure juridique, etc.);
• Économiste (évaluation des prix, actualisation, impacts financiers,
simulation/combinaison des scénarios, comparaisons des offres);
• Ingénieur et exploitant de réseau (conformité, intégration de la
source au réseau, simulation des modes opératoires, validité
technique, expérience du soumissionnaire);
• Administrateur (rédaction de l’appel d’offres et du contrat, suivi
des étapes critiques, respect des engagements, interface clientfournisseur);
• Analyste risques et assurances;
• Analyste prévision de la production, performance et fiabilité des
approvisionnements;
• Comptabilité.
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Le contrat d’achat d’électricité - Les éléments
indispensables
• Définition des engagements : produit (source, application),
quantités(puissance, énergie), prix (fixe, indexé, mixte), durée, date
de début des livraisons;
• Conditions de livraison, dispositions en regard de l’exclusivité, de
l’incapacité de livrer ou de prendre livraison;
• Étapes critiques et obligations associées pour:
• assurer un suivi de la progression (acquisition des droits, achat
d’équipements, coulée des fondations, etc.);
• exiger au besoin un plan de redressement;
• définir les dispositions à l’égard d’un défaut de respecter la date de début des
livraisons, y compris la possibilité de résilier le contrat.
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Le contrat d’achat d’électricité - Les éléments
indispensables (suite)
• Clauses réglementaires, permis et autorisations (environnement,
construction, droits d’usage, redevances), propriété et
disposition des attributs environnementaux (RECs);
• Facturation et paiement;
• Garanties/assurances pour couverture des risques;
• Financement;
• Dommages et pénalités;
• Résiliation pour défaut;
• Rétrocession, démantèlement.
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Le contrat d’achat d’électricité - Les éléments indispensables (suite)
Renewable energy project stages & investor ecosystem10

Écosystème des
investisseurs dans les
projets d’énergie
renouvelable(1)

• Corporates using ‘on balance sheet’ • On balance sheet funding by
funding – debt and/ or equity
corporates (company funds)
(applies to both integrated utilities
• Private equity funds
as well as independent developers)
• Renewable infrastructure funds
• Some private equity funds
• Some general infrastructure funds
• Some renewable infrastructure
• A few pension & insurance
funds
companies as direct investors
• Project finance debt

• Renewable infrastructure
funds
• General infrastructure funds
• Pension funds
• Insurance companies
• Family offices
• Bonds
• Debt funds
• Corporate debt; project
finance debt

• Clauses de cession/aliénation pour tenir compte des changements de contrôle et
de la structure du fournisseur selon l’évolution des risques et le type d’investisseurs
(1)

Tiré du guide « Finance Guide for Policy-Makers, Renewable Energy, Green Infrastructure » – 2016 Update
Auteurs: Kirsty Hamilton, Low Carbon Finance Group, Chatham House et Ethan Zindler, Bloomberg New Eenergy Finance (BNEF) 11

À retenir
• Il peut être avantageux pour une société d’électricité de
s’approvisionner à l’aide d’un contrat long terme avec un
producteur privé:
• Investissement de départ moins élevé et concentré
généralement sur les coûts d’intégration;
• Liens contractuels et risques bien maîtrisés;
• Le fournisseur peut habituellement mieux structurer le
financement;
• Possibilité d’une structure élargie où des intérêts locaux
(communautaires, institutionnels ou privés) pourront
participer;
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À retenir (suite)
• Il ne faut pas sous-estimer l’impact relié à l’intégration de
sources intermittentes, quelle que soit la dimension du réseau;
• Des dispositions pour permettre une certaine flexibilité dans la
structure du fournisseur peuvent être un atout pour le
développeur et les investisseurs;
• Un suivi de la performance des fournisseurs permet de mieux
modéliser les prévisions et optimiser la ressource;
• On retrouve toute une série d’exemples de contrats sur le site de
la Banque Mondiale à l’adresse suivante:
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sector/energy/energy-power-agreements/power-purchaseagreements
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Current Status of Utility Scale RE Capacity
Total installed grid-connected RE capacity stands at 4,781 MW (as of
Dec 2016)
 4,745 MW of hydro (of which 225 MW is small hydro)
 27
MW of wind
 75
MW of solar PV
 0.375 MW of biomass

WWW.ECREEE.ORG

ECREEE Activities on Grid-Connected RE
• West Africa Clean Energy Corridors
• Technical assistance for improving the legal and regulatory framework
for grid-connected RE in selected ECOWAS member states (upon
request from national institutions)
• Technical assistance for project development
• Documentation and analysis of experiences with RE flagship projects
• Regional knowledge exchange and capacity building

WWW.ECREEE.ORG

RE Flagship Projects in the ECOWAS Region Covered in
this Presentation
• Santiago and Sal solar PV plants in Cabo Verde (2010)
• Cabeólica wind project in Cabo Verde (2012)
• Navrongo Solar PV project in Ghana (2013)
• Faso Biogas project in Burkina Faso (2015)

WWW.ECREEE.ORG

Utility-Scale Solar PV Plants in Cabo Verde – Key Facts
• Two utility-scale solar PV parks on Santiago (4.3 MWp) and Sal (2.2MWp)
constructed and commissioned in 2010
• Santiago : 8,000 MWhh/year (3% of power generation)
• Sal : 1,800 MWh/year (2% of power generation)
• Investment cost of 25 M Euro
• EPC contract with Martifer Solar

WWW.ECREEE.ORG

Utility-Scale Solar PV Plants in Cabo Verde –
Structure

WWW.ECREEE.ORG

The Cabeólica Wind Project in Cabo Verde – Key Facts
• 25.5 MW: 30 Vestas turbines in top wind regime feeding into the grids of 4
islands since 2011/2012
•20% of Cape Verde‘s annual power demand
•25-45% Capacity Factor
•9 m/s average wind speed
•80 GWh per year
•50 kt CO2 = 15M l fuel
WWW.ECREEE.ORG

The Cabeólica Project – Deal Structure
• Cabeolica SA is a „classic“ SPV project financing, formed exclusively
for the 4 windfarms
• SPV created in 2009 by GoCV, Electra SARL (national utility) and
EleQtra (owned by Infraco)
• Deal structure
• 30% Equity (EleQtra, FinnFund, Africa Finance Corportation)
• 70% Debt (AfDB and EIB)

• Investment cost: 65M € (ranging from 56 to 85 M € depending on
sources)
• 10M € annual income @ 130€/MWh tariff (20 year PPA)
WWW.ECREEE.ORG

The Cabeólica Project – Selected Experiences
Developer had to achieve a minimum project
size to increase interest of DFIs and
contractors
Challenges during construction: trucks and
cranes had to be imported
Howevever curtailed by 25% on average

WWW.ECREEE.ORG

Navrongo Solar PV Project in Ghana – Key Facts
• 2.5 MWp solar PV project developed by the state-owned Volta River
Authority (VRA) in the Upper East region
• First project under VRA‘s Renewable Energy Development Programme
• Competitive process for selecting EPC contractor incl. O&M during
first 6 months
• International consultancy firm was hired to supervise O&M contractor
• Development in phases:
o 1.9MWp commissioned in February 2013
o Additional 600kWp commissioned in July 2013
• Owned and Operated by VRA
WWW.ECREEE.ORG

Navrongo Solar PV Project in Ghana – Selected
Experiences
• Competitive procurement allowed to minimize CAPEX
• Need for timely planning
and construction of
transmission infrastructure
to avoid delays
• Need for adequate security
during construction and
operation to avoid theft of
solar modules
Photo: VRA
WWW.ECREEE.ORG

The FasoBiogaz project in Burkina Faso
• First grid-connected biogaz power plant in West Africa, commissioned in 2015
• Installed capacity of 275 kW, located in
Ouagadougou
• Currently expanding to 550 kW and
Expected to reach 1,375 MW by 2018
• Founded by Dutch entrepreneurs but
fully operated by a local team
• Waste from the nearby slaughterhouse
and brewery used as sources of biomass.
• Organic fertilizer produced as
byproduct
WWW.ECREEE.ORG

ECREEE/GIZ Support for Development of Potential RE
Flagship Projects
Since April 2015 a team of ECREEE and GIZ staff with assistance from a
pool of international short-term experts is providing technical
assistance for the development of potential RE flagship projects, e.g.
• Support to national utility in the Gambia for improving draft PPA and
network connection agreement for utility-scale PV project
• Support to MoE in Burkina Faso for improving draft legal documents
to be signed with winners of restricted solar PV IPP tender
• Support to MoE in Mali in the evaluation of bids for solar PV power
plants
WWW.ECREEE.ORG

How to Apply
• Letter of request to ECREEE specifying required scope of support
• Filled-in Project Information Sheet
• Draft ToR (optional)
More information:
www.ecreee.org/TA-flagship-projects (English)
www.ecreee.org/fr/AT-projets-phares (French)

WWW.ECREEE.ORG
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