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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Les principaux objectifs de cette étude comprennent la mise en place d'une stratégie et d'un plan 

directeur visant à développer le commerce de l'énergie entre les pays arabes, et à définir les options 

entre l'exportation d'électricité et/ou du gaz naturel. L'objectif est d'adapter le système de production 

prévu et le réseau interconnecté pour fournir la quantité commerciale économique d'électricité et de 

gaz nécessaire pour atteindre les objectifs du marché de négoce d'électricité et de gaz panarabe. 

Pour ce faire, il a été procédé à l'identification des meilleures options en termes de nouvelles 

interconnexions électriques et gazières en fonction des marchés de l'électricité dans les pays arabes 

avec recherche de scénarios pratiques de développement. Ces scénarios s'appuient sur une analyse de 

faisabilité technico-économique. L'étude a examiné, évalué et classé tous les autres scénarios 

possibles de développement, accélération et renforcement des interconnexions entre les pays arabes. 

Elle a clairement identifié chaque projet d'électricité et de gaz naturel économiquement faisable avec 

estimation du coût relatif. L'année horizon de l'analyse est 2030 et la période d'étude est comprise 

entre 2012 à 2030. 

Les bénéficiaires de l'étude sont les membres de la Ligue des États Arabes, les autorités en matière 

d'électricité et de gaz naturel des pays arabes, ainsi que les décideurs, les producteurs et les 

consommateurs présents sur les marchés de l'énergie des pays arabes. Certains pays arabes, tels que la 

Syrie et le Liban n'ont pas participé au développement de l'étude, mais leur secteur de l'énergie et 

secteur de GN respectifs ont été pris en compte dans l'analyse. Le modèle interconnecté panarabe de 

production et d'expansion d'interconnexion inclut les deux pays jusqu'à l'année horizon 2030. 

COLLECTE DES DONNEES D'ENERGIE ELECTRIQUE, DEMANDE ET 

OPTIONS D'OFFRE DE PRODUCTION, FORMULATION DES CRITERES DE 

PLANIFICATION 

L'étude se base sur une phase de collecte élargie de données destinées à la définition de plans de 

production nationale de gaz naturel et d'électricité, et de développement de la transmission. 

Différentes activités ont été réalisées pour la consolidation des données, incluant la validation des 

informations fournies, des visites sur les sites et des interactions avec les points focaux, avec 

utilisation d'hypothèses raisonnables en cas d'informations manquantes. 

En s'appuyant sur la base de données fournissant des informations à jour sur les plans actuels et futurs 

d'expansion du système de production, sur les profils d'énergie électrique existants et en cours de 

construction, sur les projets d'interconnexion électrique prévus, ainsi que sur l'infrastructure actuelle de GN 

avec informations sur les réserves de gaz naturel dans la région, quatre directions ont été suivies. Ces 

quatre directions sont la prévision de la demande, l'analyse du réseau de transmission, les caractéristiques 

des infrastructures de gaz naturel et la planification du système de production. Les bases de données 

préparées à la fin de la collecte des données ont constitué la base des activités successives. 

Secteur du système électrique 

Les informations collectées sur le fonctionnement et la planification du réseau de transmission et du 

système de production se basent sur les données recueillies par le biais de questionnaires de 

planification remplis par les pays arabes. Le consultant a procédé à l'examen de la prévision de la 

demande nationale existante disponible dans les pays arabes, des méthodologies adoptées, des 
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hypothèses-clés et des résultats globaux. Le but de la prévision de la demande d'électricité est de 

déterminer les quantités d'électricité demandées en termes de consommation d'énergie et de demande 

maximum, de l'année 2012 à l'année 2030. Il s'agit d'un facteur-clé dans la planification de 

l'investissement en capacité de production et dans l'estimation des échanges économiques d'électricité. 

L'étude de prévision de la demande d'électricité a fourni les projections de puissance de crête du 

système (MW) et les projections d'énergie électrique (GWh) pour chaque pays arabe. Conformément 

au scénario de référence, la puissance de crête panarabe non coïncidente devrait augmenter de 179 

660 MW en 2012, à 446 481 MW en 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 

5,12% sur la période 2012-2030. La demande d'électricité brute devrait augmenter de 956 132 GWh 

en 2012, à 2 458 519 GWh en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 5,39%. 

Le consultant a également développé un mémorandum de planification, dans lequel figure les critères 

de planification de la transmission admis et communs à tous les pays. Les critères de planification du 

système de production étaient basés sur la production à moindre coût et l'expansion de 

l'interconnexion assujettie à la fourniture de GN.  

Les plans directeurs de production nationale de chaque pays arabe, partiellement fournis pour la 

période de planification (2012-2030), ont été révisés et contrevérifiés pour chaque pays. De plus, 

l'adéquation des plans de développement des capacités attendus a été évaluée sur la période de 

planification afin de valider les données de base de l'étude de production à moindre coût et 

d'expansion de l'interconnexion.  

Des enquêtes préliminaires ont été menées afin d'examiner les gazoducs existants, en cours de 

construction et les interconnexions électriques potentielle, avec pour objectif final de déterminer leur 

capacité à supporter la quantité d'électricité échangée jusqu'à l'année horizon 2030. Le but de l'analyse 

de criblage était d'éviter les itérations entre la planification de la production à moindre coût et 

l'examen des différents candidats à l'interconnexion d'électricité et de GN, ceci afin d'obtenir le 

meilleur scénario de commerce d'énergie électrique et de gaz naturel pour tous les pays arabes. Avant 

de procéder à l'analyse de criblage, relative à la faisabilité économique de toutes les nouvelles 

interconnexions électriques identifiées, une évaluation de l'utilisation potentielle des interconnexions 

existantes en termes d'échanges économiques d'électricité a été réalisée, en adoptant une approche 

simplifiée basée sur le calcul du coût moyen actualisé de production de l'électricité de chaque 

système. Les résultats de simulation ont été utilisés pour évaluer la possibilité d'échange de puissance 

et d'énergie électrique entre les pays interconnectés. La sélection a été effectuée en fonction de 

jugements prononcés quant aux bénéfices attendus des candidats d'interconnexion en termes 

d'amélioration de la fiabilité, d'économie et d'avantages d'exploitation. 

Les discussions avec le représentant du point focal du pays quant à la faisabilité des candidats 

d'interconnexion ont permis d'établir la liste figurant dans le Tableau 1. Le tableau répertorie 

l'ensemble des nouvelles interconnexions composant le réseau interconnecté panarabe, et pour 

lesquelles la faisabilité est examinée plus en profondeur dans les analyses successives. 

Tableau 1 Liste des nouveaux liens d'interconnexion inclus dans le modèle 

  Interconnexions/renforcements supplémentaires 
Année de mise en 

service 

1 Lien 500/400kV BtB + CA OHL 500 kV Libye (Tobrouk) - Égypte (Saloum) 2017 

2 Lien CA OHL 400 kV Tunisie (Bouchemma) - Libye (Rowis) 2020 

3 
Lien BtB + CA à double circuit OHL 400 kV Arabie Saoudite (Qurayyat) - Jordanie 
(Qatranah) 

2020 

4 
Lien BtB + CA à double circuit OHL 400 kV Arabie Saoudite (Kudmi) - Yémen (Bani 
Hoshish) 

2025 

5 Lien CA double circuit OHL 400 kV Irak (Fao) - Koweït (Subiya) 2020 

6 Lien CA 400 kV deuxième circuit Égypte (Taba) - Jordanie (Aqaba) 2020 

7 Lien CA OHL 400 kV deuxième circuit de Jordanie (Amman Nord) - Syrie (Dir Ali) 2020 
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Secteur du gaz naturel 

Les interconnexions en matière de gaz et d'électricité dépendent de la disponibilité des ressources en 

gaz suffisantes pour être consommées dans les centrales électriques ou exportées pour la 

consommation dans d'autres pays.  

La première partie de l'étude concernait la détermination de la disponibilité du gaz avec rédaction de 

questionnaires approuvés et envoyés à chaque pays participant. Pour compléter les questionnaires, des 

visites ont été effectuées dans certains pays-clés de l'analyse, à savoir le Royaume d'Arabie saoudite et 

le Qatar. Enfin, lorsque des informations demandées dans les questionnaires manquaient, le consultant 

a procédé à l'évaluation en s'appuyant sur l'expérience et sur des sources de données publiquement 

disponibles et renommées.  

La collecte des données visait à établir une vue d'ensemble des réserves potentielles des pays et à 

établir des bilans des gaz crédibles pour chaque pays en tenant compte de la production, des 

exportations, des importations et de la consommation. Les informations concernant les réserves se 

sont révélées difficiles à obtenir de la part des pays producteurs. D'autre part, il a été constaté que les 

informations obtenues pour l'étude étaient très similaires, indiquant que toutes les données 

provenaient selon toute vraisemblance d'une même source ou de seulement quelques sources. Les 

données de bilan de gaz ont été compilées à partir de questionnaires et de sources publiques et ont 

montré que de nombreux pays non-producteurs, voire la plupart, connaîtront des déficits de gaz dans 

les années à venir. Ceci forcerait la production d'électricité à utiliser d'autres combustibles 

potentiellement plus polluants et plus coûteux. En cas de mise en place d'importations, cette situation 

pourrait être atténuée. Cependant, l'étude a révélé que les interconnexions étaient limitées par un 

certain nombre de facteurs-clés, tels que les politiques d'offre/demande en gaz locales et 

gouvernementales en matière d'exportation de gaz. En particulier, les positions des gouvernements 

face à l'exportation sous la forme de moratoire sur l'exportation de gaz au Qatar et la « politique anti-

connexion » en Arabie Saoudite limitent le panel potentiel de possibilités d'interconnexions sachant 

que les deux pays sont les plus grands détenteurs de réserves des pays panarabes. Tenir compte des 

réserves des deux pays a impliqué la diminution de l'ensemble des interconnexions possibles et la 

limitation des interconnexions gazières reliant la Libye et l'Irak à leurs voisins. Dans ces deux pays, la 

production devrait dépasser la demande dans l'arc de seulement quelques années, permettant donc 

l'exportation de gaz vers les pays arabes voisins. 

La deuxième partie de l'analyse des données de gaz visait à déterminer des prix de gaz crédibles dans 

chaque pays arabe, pour une utilisation dans la simulation du modèle d'électricité intégré. L'estimation 

des prix du gaz s'est appuyée sur les prix internationaux du gaz au Japon, dans l'UE et aux États-Unis 

avec déduction des frais de transport relatifs de la chaîne de transport vers ces marchés. Cette 

approche fournit une estimation de la valeur/du prix alternatif du gaz dans la région.  

Les prix se sont avérés être fonction de la disponibilité, sachant qu'une grande disponibilité implique 

des prix bas et inversement, à l'exception des prix des pays d'Afrique du Nord, reliés par des gazoducs 

vers les marchés européens.  

L'infrastructure actuelle a été utilisée comme base tant pour le bilan du gaz que pour les calculs de 

prix. Une enquête commencée au début de l'étude sur le gaz a révélé que le niveau des 

interconnexions gazières entre les pays est très limité. Seules deux interconnexions existent, le 

gazoduc Arabe reliant l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban et le gazoduc Dauphin reliant le 

Qatar, les Émirats Arabes Unis et Oman. En fonction des restrictions constatées sur les 

interconnexions de gaz et de la disponibilité, le consultant sélectionné les connexions suivantes pour 

une analyse plus approfondie. La liste réduite des projets d'interconnexion est la suivante : 

 Algérie-Libye 

 Libye-Tunisie 
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 Libye-Égypte 

 Égypte-Soudan 

 Irak-Jordanie 

 Irak-Koweït 

 Qatar-Égypte (uniquement si le moratoire est levé au Qatar) 

 Qatar-Bahreïn-Koweït (uniquement si le moratoire est levé au Qatar) 

 GNL Maroc 

 GNL Bahreïn 

Les liens ci-dessus ont été testés un par un avec les interconnexions électriques proposées et les 

projets proposant les majeurs avantages régionaux étaient : Libye-Égypte, Irak-Koweït, et GNL 

Bahreïn. 

Ces projets ont fait l'objet d'un examen plus approfondi afin de parvenir à une liste préférentielle de 

projets composée de cinq projets. Pour ce faire, un modèle multicritères a été utilisé comparant les 

projets les uns aux autres dans quatre catégories différentes : demande/offre, développement du 

marché, maturité et sécurité de l'approvisionnement. 

L'analyse de criblage de faisabilité concernant la candidature des gazoducs d'interconnexion de GN 

identifie les projets GN à inclure dans le plan régional de priorité des gazoducs panarabes. L'analyse a 

abouti à la recommandation des projets suivants :  

 Libye-Tunisie 

 Libye-Égypte 

 Irak-Koweït 

 GNL Maroc 

 GNL Bahreïn 

Dans le cas du gazoduc Libye-Égypte, le plus grand obstacle identifié à l'heure actuelle est le manque 

d'incitations à produire du gaz. Le gaz est supposé abondant en Libye, et il est recommandé, dans le 

but d'exploiter ces ressources, d'introduire un prix de rachat pour l'exportation de gaz vers l'Égypte.  

Dans le cas d'un gazoduc Irak-Koweït visant à permettre l'exportation à partir des gisements irakiens 

vers le Koweït, certains traitements seraient très probablement nécessaires. 

SCENARIOS D'INTERCONNEXION D'ENERGIE ELECTRIQUE ET DE GAZ 

PANARABE 

Le modèle interconnecté panarabe d'électricité et de GN a été préparé en tenant compte des futures 

unités de production et des interconnexions électriques et de GN existantes. Le modèle comprend 1 

450 centrales thermiques appliquant différentes technologies, 74 centrales hydrauliques, 180 centrales 

SER appliquant différentes technologies, 39 interconnexions électriques et 5 infrastructures de GN 

transfrontalières. Les simulations sont réalisées avec le logiciel OPTGEN afin de définir la 

planification à moindre coût comme la somme de l'investissement et de la valeur prévue des coûts de 

fonctionnement du système d'énergie interconnecté panarabe. 

Le consultant a élaboré cinq scénarios principaux et deux autres scénarios pour les cas de sensibilité. 

Le résultat de l'analyse permet d'identifier un scénario cible appelé « scénario préféré », représentant 

le programme d'investissement à moindre coût assujettis au GN - soit la somme des investissements et 

de la valeur prévue des coûts d'exploitation - pour la construction de nouvelles capacités de 
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production et interconnexions électriques et de gaz naturel. Deux scénarios de sensibilité ont été 

simulés, à savoir : 

 Le scénario GN alternatif basé sur l'hypothèse de croissance de fourniture de GN vers les 

pays arabes par le biais d'un gazoduc panarabe (GPA), avec hypothèse optimiste que le 

Qatar lève son moratoire. 

 Le scénario alternatif ICr basé sur un développement stratégique différent du plan 

d'expansion de la production en Arabie Saoudite, faisant de l'énergie nucléaire et des 

énergies renouvelables partie intégrante d'un panel national de l'énergie durable. 

Le scénario de base de maintien du statu quo (BAU) est formulé comme une approche nationale 

autonome pour la fourniture d'électricité basée sur une stratégie d'utilisation des ressources 

principalement nationales et un maintien des niveaux traditionnels de consommation de GN pour la 

production d'énergie, par exemple sans expansion supplémentaire sur les interconnexions régionales 

de GN et électriques. Le scénario BAU est un plan d'investissement à moindre coût assujettis au GN 

basé sur des plans d'expansion nationaux visant à garantir les seules charges nationales. Le scénario 

BAU tient compte des prévisions de charge de base, supposant qu'aucun échange d'électricité ne se 

produise entre les pays interconnectés. Les résultats du scénario BAU sont utilisés pour établir un 

point de base par rapport auquel comparer les besoins d'investissement de tous les pays arabes réunis 

afin de maximiser l'utilisation de leurs ressources en gaz. 

Le scénario d'interconnexion électrique (Scénario IC) consiste en des plans d'investissement à 

moindre coût assujettis au GN tenant compte de l'utilisation économique des interconnexions 

électriques existantes et de celles déjà décidées, en mettant l'accent sur le commerce régional de 

l'électricité et l'importation/exportation de l'électricité sans élargir ou renforcer les infrastructures 

d'approvisionnement en gaz naturel régionales existantes. 

Le scénario d'interconnexion électrique renforcée (Scénario ICr) consiste en la programmation 

d'investissements pour l'interconnexion électrique et la production à moindre coût assujettie au GN 

tenant compte de l'utilisation économique des nouvelles interconnexions électriques et des 

renforcements supplémentaires, en mettant l'accent sur le commerce régional de l'électricité et 

l'importation/exportation de l'électricité sans élargir ou renforcer les infrastructures 

d'approvisionnement en gaz naturel régionales existantes. 

L'évaluation technique et économique des candidats a permis de sélectionner les nouvelles 

interconnexions électriques les plus rentables indiquées dans le Tableau 1, comme faisant partie du 

réseau interconnecté panarabe pour une analyse plus approfondie. 

L'évaluation économique du lien d'interconnexion Tunisie – Libye démontre la grande viabilité du 

projet avec un TRI économique de 322%.  

L'évaluation économique du lien d'interconnexion électrique Libye – Égypte démontre la grande 

viabilité du projet avec un TRI économique de 91%. 

L'évaluation économique du lien d'interconnexion électrique Arabie saoudite – Jordanie démontre la 

viabilité du projet avec un TRI économique de 40%.  

L'évaluation économique du lien d'interconnexion électrique Irak – Koweït démontre la très grande 

viabilité du projet avec un TRI économique de 1 201%.  

L'évaluation économique du lien d'interconnexion du second circuit Égypte – Jordanie démontre la 

très grande viabilité du projet avec un TRI économique de 184%. L'extension du second circuit de la 

Jordanie à la Syrie peut être justifiée par l'amélioration de la fiabilité et l'expansion du marché de 

l'électricité dans la région. 

Le scénario d'interconnexion de gaz naturel (scénario GN) consiste en la programmation 

d'investissements pour infrastructures transfrontalières de GN et de production à moindre coût 
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assujettie au GN (gazoducs et/ou GNL), en mettant l'accent sur les meilleures options de production 

d'énergie à l'intérieur d'un pays en utilisant les ressources de GN supplémentaires et les 

interconnexions électriques existantes. 

La recherche optimale du « scénario préféré » est une combinaison des résultats de simulation du 

modèle interconnecté d'électricité/GN panarabe et de l'analyse de faisabilité technique et économique 

d'un ensemble de scénarios quasi-optimum (ICr + gazoducs et/ou GNL). 

Le « scénario préféré » tient compte des bénéfices provenant des projets d'échanges économiques 

d'électricité et de ceux de transport de GN économiques viables. Pour arriver à la solution optimale de 

scénario de GN et d'électricité, les projets GN ont été introduits un par un dans le scénario de 

l'électricité afin déterminer la meilleure correspondance. Cela signifie que 11 simulations différentes 

ont été effectuées avec différentes combinaisons d'interconnexions de gaz. La combinaison 

d'interconnexion fournissant les majeurs bénéfices aux pays arabes a été :   

 Scénario d' « électricité intégrée » (ICr) et projets GN suivants : 

 Gazoduc GN transfrontalier Libye-Égypte en 2018. 

 Gazoduc GN transfrontalier Irak-Koweït en 2017. 

 Terminal GNL à Bahreïn en 2018. 

Ces projets ont été examinés de façon plus approfondie en se focalisant sur le modèle commercial 

potentiel, le financement et la mise en œuvre.  

L'évaluation économique du projet Libye – Égypte a démontré sa grande faisabilité avec un TRI 

économique de 106%. Le projet GN a un impact inter-régional sur le secteur de l'énergie arabe. 

L'évaluation économique du projet Irak - Koweït a démontré que le projet GN a un impact régional et 

un caractère hautement faisable avec un TRI économique de 226%.  

L'évaluation économique du projet de terminal GNL à Bahreïn a démontré sa grande faisabilité avec 

un TRI économique de 49,5%. Le projet GN est un projet important non seulement pour le pays mais 

également pour toute la région CCG. 

La comparaison du coût du capital et des coûts d'exploitation pour les projets de production d'énergie 

tels que les futurs projets d'énergie thermique, hydraulique et renouvelable, et notamment les projets 

d'interconnexion, a été effectuée pour tous les scénarios. 

Le Tableau 2 montre la valeur actualisée (VA) des coûts d'investissement en capital pour le 

développement des systèmes de production et des interconnexions électriques et de gaz naturel durant 

la période 2012 - 2030 pour tous les scénarios est illustrée sur la . Les coûts d'investissement sont 

fournis pour chaque pays, région et pour l'ensemble des pays arabes. 

Tableau 2 Coût de l'investissement de tous les scénarios sur la période 2012 -2030 

Valeur actuelle des CAPEX TOTALES 2012-2030 

Pays 

Scénario 
BAU 

Scénario 
IC 

Scénario 
ICr 

Scénario 
GN 

Scénario ICr 
et GN 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Maroc 13 723 15 221 15 157 15 098 15 008 

Algérie 21 664 21 224 21 224 21 224 21 224 

Tunisie 4 713 4 719 4 748 4 716 4 748 

Libye 12 929 12 741 12 812 12 809 13 512 

Égypte 47 828 43 070 43 510 41 935 42 187 

Soudan 7 861 7 860 7 841 7 747 7 778 

Total région Afrique du Nord et Soudan 108 719 104 834 105 293 103 528 104 457 

Jordanie 11 409 11 550 11 488 11 131 11 250 

Syrie 10 727 10 467 10 896 10 255 10 869 

Liban 1 945 1 884 1 653 1 884 1 653 

Irak 22 205 22 942 22 672 22 591 22 767 
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Valeur actuelle des CAPEX TOTALES 2012-2030 

Pays 

Scénario 
BAU 

Scénario 
IC 

Scénario 
ICr 

Scénario 
GN 

Scénario ICr 
et GN 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Total pays JSLI 46 286 46 844 46 710 45 863 46 541 

Royaume d'Arabie saoudite 70 215 69 023 68 894 68 921 68 620 

Koweït 18 665 18 239 17 981 17 615 16 933 

Bahreïn 2 700 2 858 2 802 3 258 3 161 

Qatar 2 522 2 783 2 987 2 620 3 142 

EAU - Abu Dhabi 18 873 18 843 18 739 18 376 19 118 

Oman 6 026 5 764 5 768 4 859 5 755 

Yémen 2 020 2 075 2 070 2 058 2 075 

Total pays CCG et Yémen 121 021 119 585 119 241 117 708 118 804 

TOTAL pays arabes 276 026 271 262 271 244 267 099 269 802 

La comparaison de la VA totale des dépenses en capital de tous les scénarios est illustrée sur la Figure 

1. Le scénario GN est le scénario présentant les CAPEX les plus basses, suivi par le scénario ICr & 

GN pour lequel il est tenu compte d'investissements supplémentaires liés à de nouvelles 

interconnexions électriques. 

 

Figure 1 Comparaison du coût total d'investissement (CAPEX) 

Le tableau Tableau 3 montre la VA des OPEX de tous les scénarios durant la période 2012-2030. Les 

coûts d'exploitation sont fournis pour chaque pays, région et pour l'ensemble des pays arabes. 

Tableau 3 Coût d'exploitation de tous les scénarios sur la période 2012 -2030 

Valeur actuelle des OPEX TOTALES 2012-2030 

Pays 

Scénario 
BAU 

Scénario 
IC 

Scénario 
ICr 

Scénario 
GN 

Scénario 
ICr et GN 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Maroc 21 582 23 414 24 225 23 201 24 334 

Algérie 50 882 46 537 46 613 46 547 46 663 

Tunisie 16 768 16 564 16 684 16 790 16 635 

Libye 45 629 46 687 47 880 46 743 47 657 

Égypte 192 611 193 376 192 336 173 266 176 492 

Soudan 7 184 7 096 7 042 6 160 6 450 

Total région Afrique du Nord et 
Soudan 

334 657 333 675 334 781 312 707 318 231 
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Valeur actuelle des OPEX TOTALES 2012-2030 

Pays 

Scénario 
BAU 

Scénario 
IC 

Scénario 
ICr 

Scénario 
GN 

Scénario 
ICr et GN 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Jordanie 19 607 20 277 20 955 21 751 20 227 

Syrie 60 061 61 089 52 025 57 999 51 176 

Liban 16 651 15 532 15 702 15 454 15 599 

Irak 56 600 58 125 63 706 61 652 63 631 

Total pays JSLI 152 920 155 023 152 389 156 856 150 633 

Royaume d'Arabie saoudite 360 965 355 726 353 558 325 321 352 321 

Koweït 97 732 87 420 85 075 79 096 79 294 

Bahreïn 19 413 21 511 17 884 17 358 14 938 

Qatar 22 009 25 594 27 690 25 611 27 825 

EAU Abu Dhabi 84 455 87 923 89 902 88 428 90 582 

Oman 19 184 19 726 20 174 18 419 19 482 

Yémen 21 184 20 070 20 058 19 181 20 026 

Total pays CCG et Yémen 624 942 617 970 614 341 573 415 604 468 

TOTAL OPEX des pays arabes 
(MMUSD) 

1 112,5 1 107 1 102 1 043 1 073 

La Figure 2 illustre les coûts totaux d'exploitation des cinq scénarios. On constate une réduction des 

coûts dans tous les scénarios par rapport au scénario de référence, ceci en raison de deux facteurs 

principaux : a) la réduction des coûts d'exploitation suite aux échanges d'électricité, et b) la réduction 

des coûts d'exploitation résultant de l'utilisation de GN supplémentaire. 

 

Figure 2 Comparaison de la VA totale des OPEX de scénarios 

La Figure 3 résume le total des échanges d'énergie électrique pour les pays arabes sur la période 2012 

- 2030 dans tous les scénarios. L'impact des nouveaux investissements dans les interconnexions 

électriques est indiqué sur les graphiques sous forme d'augmentation des échanges totaux d'électricité 

dans les scénarios ICr et ICR-GN. Les avantages découlant de l'utilisation des capacités de transfert 

supplémentaires des nouvelles interconnexions pour les échanges économiques d'électricité sont 

quantifiés sous forme d'économies de coûts d'exploitation, d'une meilleure utilisation des capacités de 

production et d'une réduction des capacités installées. 

Par rapport au scénario électrique intégré (IC et ICr), le scénario préféré montre une réduction 

considérable des coûts totaux (coûts d'exploitation et coûts de décaissement du capital) liée à 

l'expansion de la production à moindre coût et au développement des interconnexions transfrontalières 

(électrique et gaz naturel) des pays arabes.  
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Figure 3 Comparaison des échanges régionaux totaux dans tous les scénarios 

La Figure 4 indique les émissions de CO2 totales liées à la production d'électricité dans les pays arabes 

durant la période 2012-2030. Le total des émissions de CO2 est le plus faible dans le scénario GN avec 

17 457 Mt, et le plus élevé dans le scénario BAU avec 18 417 Mt.  Le total des émissions de CO2 dans 

les régions des pays arabes pour le scénario ICr-GN est réparti comme suit : 28,3% dans la région 

Afrique du Nord (Soudan inclus), 14,5% dans la région JSLI, et les 57,2% restant dans la région CCG 

(Yémen inclus). La réduction des émissions totales de dioxyde de carbone constitue un des avantages 

supplémentaires des échanges économiques d'électricité entre les pays et du mode de fonctionnement 

de l'interconnexion dans le scénario préféré.  

 

Figure 4 Total des émissions de CO2  liées à la production d'électricité dans le secteur de 

l'énergie arabe 
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Le « scénario préféré » présente des avantages remarquables par rapport au scénario IC, lesquels ont 

été quantifiés avec une réduction de 35 493 MUSD dans les coûts totaux (VA des OPEX et coûts de 

décaissement de capital) sur la période 2012-2030 étudiée. La plus grande part de l'épargne provient 

des OPEX (33 336 MUSD) générées par des fournitures de GN supplémentaires et de l'augmentation 

des échanges économiques d'énergie électrique. La réduction des CAPEX est quantifiée à 1 460 

MUSD.  

En outre, les bénéfices environnementaux supplémentaires sont estimés en termes de réduction des 

émissions de dioxyde de carbone, lesquelles ont été évaluées à 708 millions de tonnes de CO2. En 

supposant un prix du CO2 est de 15 USD/t, les bénéfices environnementaux totaux équivalaient à 10 

617 MUSD. 

Le plan d'expansion production-interconnexion à moindre coût élaboré dans le « scénario préféré » 

entraîne une augmentation de la consommation de gaz naturel, se traduisant par 136 993 Tbtu 

comparées aux 126 681 Tbtu  estimées pour le scénario IC. 

Les bénéfices ci-dessus sont atteints par la construction de trois nouvelles infrastructures de GN et de 

onze nouvelles lignes de transmission d'électricité transfrontalières. 

Enfin, il est important de mentionner que les bénéfices supplémentaires générés par le commerce 

intégré de l'électricité et de GN avec les pays arabes peuvent être obtenus en ajoutant de nouvelles 

infrastructures de transport du gaz naturel, comme indiqué dans le scénario GN.  Le scénario 

recommandé est néanmoins le scénario préféré et non le scénario GN. La raison en est que la plupart 

des hypothèses proposées pour le scénario GN, provenant de sources d'informations publiques 

disponibles et résultant de la compréhension des experts, n'ont pas été validées ou approuvées par les 

pays arabes. Par conséquent, le scénario GN devrait plutôt être considéré comme un défi quant à 

évaluer l'évolution possible de la production de l'électricité et des échanges d'électricité dans le cadre 

de l'amélioration des conditions de fourniture de GN dans les pays arabes. En revanche, le « scénario 

préféré » (scénario IC-GN) a été accepté comme scénario recommandé, sachant que les nouvelles 

infrastructures électriques et de NG ont été considérées faisables également du point de vue du plan 

de mise en œuvre. 

FAISABILITE D'ECHANGE COMMERCIAL D'ELECTRICITE ET D'ENERGIE 

ENTRE LES PAYS ARABES 

La faisabilité de l'échange d'énergie électrique a été évaluée en utilisant les résultats du scénario 

préféré comme données de base.  La faisabilité du commerce de l'énergie électrique et des échanges 

de puissance entre les pays arabes et avec les régions voisines a été étudiée sur la base du potentiel 

identifié de négoce d'énergie électrique entre les pays arabes. Il a également été procédé à l'évaluation 

de l'adéquation de la transmission en examinant si le système de transmission était suffisamment large 

pour accueillir les importations et exportations potentielles résultant des différents bilans de puissance 

nationaux, avec recommandations pour améliorer la fiabilité du système d'énergie interconnecté. 

Simulations de marché 

Les résultats de l'analyse concernant les horaires de fonctionnement horaire optimum du réseau 

interconnecté ont été obtenus par le simulateur de marché de l'électricité en calculant les horaires de 

fonctionnement optimum du réseau interconnecté pour quatre années-cibles : 2015, 2020, 2025 et 

2030. Des simulations détaillées du marché ont permis d'améliorer la solution de planification, ceci car 

le fonctionnement du système d'énergie a été étudié heure par heure. Cette technique a permis de 

connaître l'impact du profil de la demande horaire et des échanges d'électricité par heure sur le système 
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électrique, ainsi que la production SER et les restrictions techniques des centrales. Le logiciel PROMED 

a été utilisé pour effectuer une analyse détaillée sur une base horaire.   

Les simulations de fonctionnement annuel pour des années données ont permis au consultant de 

quantifier l'énergie et les échanges de puissance annuels attendus (sur une base horaire) entre les pays 

arabes et avec les régions voisines. Grâce aux simulations, le consultant a pu actualiser le plan 

d'investissements de production, précédemment obtenu avec OPTGEN, pour l'année cible 2030, pour 

l'Algérie, le Maroc, le Soudan et la Syrie. Les résultats de la simulation ont indiqué la nécessité d'une 

production supplémentaire dans ces quatre pays. Ces mises à jour étaient nécessaires pour gérer la 

production non-programmable de SER et les pics de charge impliquant les majeures contraintes. Les 

simulations de marché ont indiqué les événements les plus remarquables dans le système 

d'alimentation panarabe comme étant les suivants : 

 L'investissement dans les centrales nucléaires conduit à une diminution du coût de l'énergie. 

Les pays bénéficiant de ces investissements sont l'Égypte et la Jordanie. 

 L'investissement dans les énergies renouvelables conduit à une diminution du coût de l'énergie. 

Néanmoins, il est important de souligner que le taux de pénétration élevé de la production de 

SER nécessite de majeurs investissements dans la nouvelle production thermique 

supplémentaire, afin de gérer les incertitudes et les variabilités des ressources primaires. 

 L'investissement dans de nouvelles interconnexions électriques et infrastructures de GN 

conduit à une diminution des prix de l'énergie et des coûts de l'électricité. 

Les analyses de sensibilité ont été effectuées pour quatre scénarios supplémentaires à partir du scénario 

ICr-NG pour l'année 2030, en enquêtant sur l'interconnexion de la région panarabe avec d'autres pays, 

tels que l'Espagne, la Turquie et l'Iran.  

Modèle du système interconnecté panarabe 

L'objectif du consultant était de mettre en place une base de données commune pour le réseau de 

transmission, incluant les bases de données arabes pour les années cibles 2015, 2020, 2025 et 2030. Les 

modèles de réseaux de transmission pour les années 2015, 2020, 2025 et pour l'année horizon 2030 

constituent les cas de base de référence pour l'analyse de réseau et l'évaluation de solutions techniques 

alternatives de développement d'interconnexion en termes d'adéquation et de sécurité des systèmes de 

transmission interconnectés.  

Un modèle de réseau de transmission détaillé a été mis en place à l'aide du logiciel de calcul PSS/E, 

représentant le réseau interconnecté panarabe allant du Maroc à l'AICCG et au Yémen, en tenant 

compte de l'emplacement des centres de chargement et des centrales. Le modèle du réseau a été 

amélioré en passant d'un modèle super-nœuds représentant chaque pays arabe avec sa propre 

demande, son panel de production et ses interconnexions utilisées dans les simulations OPTGEN, à un 

modèle de réseau de transport détaillé explicite pour les pays interconnectés avec des milliers de 

nœuds, charges, lignes internes, transformateurs, générateurs, etc. 

Analyse du flux de puissance 

Les critères de fiabilité et de sécurité du mémorandum de planification, basés sur les requis 

fondamentaux des systèmes électriques de masse fiables interconnectés de la planification, sont adoptés 

dans le cadre de l'expansion du réseau de transmission dans tous les pays arabes. Au niveau régional, 

l'analyse de l'adéquation du système de transmission s'est focalisée sur les interconnexions et sur les 

lignes intérieures, lesquelles ont un effet direct sur les échanges d'électricité. 

Les flux de puissance étudient les flux actifs et réactifs calculés sur les lignes de transmission et les 

transformateurs, le profil global de la tension du réseau de transmission, les magnitudes de tension de 

bus et des angles de phase, les courants de ligne, les pertes de ligne, la violation des limites de 
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capacité de production, et d'autres variables de stabilité, en relation avec les conditions d'exploitation 

caractéristiques du réseau pour les années cibles. 

L'étude de stabilité du flux de puissance concernait la répartition économique des unités de production 

et son impact sur le modèle de réseau du système interconnecté panarabe, en tenant compte de 

l'introduction des nouvelles interconnexions. L'étude a évalué les échanges de puissance 

transfrontaliers attendus sur les interconnexions dans des conditions de charge maximum.  

L'analyse des futurs réseaux nationaux indique qu'en général les branches du réseau EHT/HT étaient 

typiquement chargées à des valeurs inférieures à leur limite thermique. Dans certains pays, des 

renforcements du réseau interne sont nécessaires, comme c'est par exemple le cas de l'Arabie 

Saoudite, d'Abu Dhabi, du Koweït, de Bahreïn et de l'Irak.  Quelques corrections sur la répartition 

optimale de la puissance, par exemple en Égypte, à Bahreïn, en Jordanie et en Irak, ont été nécessaires 

afin de permettre la répartition optimale conformément aux contraintes des réseaux de transmission.   

Capacité de transfert des couloirs d'interconnexion entre les pays arabes 

Le consultant a effectué une analyse de limite de transfert de transmission afin d'évaluer l'adéquation 

des systèmes de transmission nationaux et régionaux et leur capacité à transporter la puissance du 

pays d'exportation  vers les pays récepteurs. Ceci a été fait afin d'estimer le niveau de puissance 

maximum pouvant être transféré sur un réseau à partir de zones ou systèmes identifiés d'envoi et de 

réception. Les limites ont été estimées en conditions normales et de contingence.  

L'analyse a quantifié les capacités de transfert totales (CTT) pour chaque paire de pays arabes 

interconnectés pour les années cibles, 2020, 2025 et 2030 sur la base de deux situations du réseau 

interne de chaque pays arabe : soit en conditions N et N-1.  

Pour déterminer la réponse du réseau, il a est procédé à une simulation de l'augmentation de la 

production dans le pays exportateur avec définition de son impact sur les flux des circuits de 

transmission. Le transfert maximum a été détecté comme étant la solution de limitation satisfaisant les 

critères thermiques. Ceci est effectué pour le cas de base avec application des limites normales 

(conditions N), ainsi que pour toutes les contingences spécifiées avec application des limites 

d'urgence (conditions N-1).  

Les valeurs des CCT ont été signalées pour chaque paire de pays arabes interconnectés. La capacité de 

transfert estimée a tenu compte de la puissance initiale transférée entre deux pays, le transfert 

maximum de puissance progressive du pays A vers le pays B (et inversement) et de l'élément de 

réseau limitant le transfert en raison de sa surcharge.  

Le Tableau 4 indique les valeurs des CCT en conditions N-1 pour chaque paire de pays arabes 

interconnectés. Les valeurs estimées sont liées à la capacité de transfert des réseaux internes et ne sont 

pas limitées à la capacité de transfert des interconnexions. 

L'analyse a identifié les goulets d'étranglement dans les réseaux nationaux. Les pays suivants 

nécessitent des renforcements du réseau interne afin de garantir les capacités de transfert : 

 Maroc 

 Tunisie 

 Arabie saoudite 

 Jordanie 

 Irak 

 Koweït 

 Bahreïn 

 EAU - Abu Dhabi 

 Yémen 
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Tableau 4 CTT du réseau interconnecté en conditions N-1 pour les années cibles 

Interconnexion 
Pays 

CTN 
demandée 

Capacité totale de transfert (MW) 
en conditions N-1 

De À MW 2020 2025 2030 

MA -> DZ -> MA 
Maroc Algérie 800 1 097 1 290 25 

Algérie Maroc 800 1 357 1 161 951 

DZ -> TN -> DZ 
Algérie Tunisie 300 633 454 585 

Tunisie Algérie 300 374 208 122 

TN -> LY -> TN 
Tunisie Libye 500 93 <0 327 

Libye Tunisie 500 1 105 622 1 008 

LY -> ÉG -> LY 
Libye Égypte 550 1 575 1 681 1 216 

Égypte Libye 550 879 462 1 809 

ÉG -> SD -> ÉG 
Égypte Soudan 1 200 235 2 039 669 

Soudan Égypte 1 200 210 1 292 2 385 

ÉG -> JO -> ÉG 
Égypte Jordanie 600 1 012 1 752 9 607 

Jordanie Égypte 600 209 493 1 202 

ÉG -> AS -> ÉG 

Égypte 
Royaume 
d'Arabie 
saoudite 

2 500 2 733 8 622 >5000 

Royaume 
d'Arabie saoudite 

Égypte 2 500 698 796 <0 

JO -> SY -> JO 
Jordanie Syrie 600 983 <0 1 826 

Syrie Jordanie 600 2 212 2 497 2 294 

JO -> AS -> JO 

Jordanie 
Royaume 
d'Arabie 
saoudite 

500 <0 <0 <0 

Royaume 
d'Arabie saoudite 

Jordanie 500 920 4 310 3 683 

SY -> IK -> SY 
Syrie Irak 500 1 317 1 728 2 072 

Irak Syrie 500 274 <0 <0 

IK -> KW -> IK 
Irak Koweït 500 <0 <0 <0 

Koweït Irak 500 2 180 2 301 <0 

AS -> CCG -> AS 
Arabie saoudite AICCG 1 200 1 985 2 418 2 202 

AICCG Arabie saoudite 1 200 336 1 551 2 785 

KW -> CCG -> KW 
Koweït AICCG 1 200 2 029 2 737 1 966 

AICCG Koweït 1 200 742 882 616 

BH -> CCG -> BH 
Bahreïn AICCG 600 <0 491 364 

AICCG Bahreïn 600 14 254 750 

QA -> CCG -> QA 
Qatar AICCG 1 200 1 050 1 050 1 049 

AICCG Qatar 1 200 3 058 3 099 367 

AD -> CCG -> AD 
EAU Abu Dhabi AICCG 1 200 4 071 >5000 >5000 

AICCG EAU Abu Dhabi 1 200 1 806 1 995 1 663 

AD -> OM -> AD 
EAU Abu Dhabi Oman 600 185 410 <0 

Oman EAU Abu Dhabi 600 3 284 3 421 3 493 

AS -> YÉ -> AS 
Arabie saoudite Yémen 500   <0 1 436 

Yémen Arabie saoudite 500   60 <0 

ANALYSE FINANCIERE DES INTERCONNEXIONS SELECTIONNEES 

L'objectif de la tâche était de mettre en évidence les aspects financiers des options d'interconnexion de 

GN et d'électricité. Pour cela, les données de base sont celles résultant des simulations de scénario 

préféré.  

Analyse financière des projets de GN sélectionnés 

À la suite de l'analyse multicritères (équilibre offre et demande, sécurité d'approvisionnement, 

développement du marché et maturité du projet), et après analyse des synergies entre les projets NG 

identifiés et le scénario d'interconnexion électrique, trois projets GN ont été identifiés pour une 

analyse plus approfondie :  
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 Une interconnexion entre la Libye et l'Égypte, avec des coûts d'investissement de 1 980 

MUSD 

 Une interconnexion entre l'Irak et le Koweït, avec des coûts d'investissement de 330 MUSD, 

et 

 Un terminal d'importation de GNL à Bahreïn avec des coûts d'investissement de 611 MUSD.   

Concernant les projets de gaz, il est évident que pour pouvoir les achever correctement, des accords 

intergouvernementaux doivent être passés entre les pays concernés. Pour cela, des études de faisabilité 

détaillées doivent être réalisées.  

La structure de financement de ces projets a été discutée et présentée, en mettant l'accent sur les 

sources de financement et les pratiques appliquées pour le financement d'autres projets 

d'infrastructures gazières. Il a été constaté que plusieurs banques régionales, fonds de développement 

arabes et institutions financières internationales ont déjà participé au financement de gazoducs 

régionaux existants, à savoir le gazoduc Arabe et le gazoduc Dauphin. Ces expériences ont été 

utilisées pour définir la structure de financement potentielle. La structure de financement appliquée 

suppose une scission dette/capitaux propres de 70/30 et des rendements réels de 4% et 10% 

respectivement.  

Concernant la propriété des gazoducs, il a été recommandé que les entreprises nationales prennent une 

part majoritaire et jouent un rôle majeur dans les projets - avec la participation potentielle 

d'entreprises régionales ou internationales ayant des intérêts et des avantages à transport du gaz. 

Les projets sont à un stade relativement précoce de leur cycle, par conséquent, l'analyse du 

financement pour les projets de gaz naturel visait à démontrer la faisabilité concernant les points 

suivants :      

 générer des revenus suffisants pour couvrir les coûts d'exploitation, les coûts de financement 

et les coûts d'entretien/ remplacement 

 disposer des rendements nécessaires vis-à-vis des actionnaires et des prêteurs 

 mettre en œuvre le projet et maintenir des tarifs acceptables pour les utilisateurs finals.  

L'élément extratarifaire a été calculé dans l'objectif de limiter autant que possible les coûts et les 

impacts du projet sur les utilisateurs finals. Dans ce contexte, une approche VAN = 0 a été jugée la 

plus appropriée pour déterminer les niveaux tarifaires. En d'autres termes, il s'agit d'une surcharge de 

rentabilité (par MMBTU de gaz) permettant le recouvrement intégral des tous les coûts d'exploitation 

annuels, d'entretien et de service de dette durant la période de planification avec rendement suffisant 

vis-à-vis des fournisseurs de capitaux. Sur la base de coûts d'environ 2 000 MUSD, 330 MUSD et 611 

USD, respectivement pour les liens Libye-Égypte, Irak-Koweït, et le terminal d'importation de GNL à 

Bahreïn, les tarifs pour l'utilisation de l'infrastructure dans le cadre des projets ont été estimés à 0,44 

USD/MMBTU (Libye-Égypte), 0,12 USD MMBTU (Irak-Koweït), et 0,65 USD/MMBTU (terminal 

GNL Bahreïn). En définitive, la faisabilité des projets dépendra de la capacité des utilisateurs finals à 

payer les tarifs compris dans ces gammes. En comparaison avec les prix économiques de gaz, les 

coûts de transport ci-dessus se sont révélés faibles. Ainsi, il est prévu que les trois projets soient 

réalisables d'un point de vue financier. Le coût et le volume de transport exact doivent cependant, être 

mieux détaillés et actualisés avec des études de faisabilité à pleine échelle. 

Concernant la structure et la propriété des gazoducs, il est prévu que les deux gazoducs commencent 

avec une structure d'envoi à but spécifique laquelle sera ensuite divisée en deux projets nationaux 

coordonnés. Cependant, durant la phase de démarrage, il est important que les compagnies des deux 

côtés de la frontière se réunissent pour prendre les décisions nécessaires et définir la structure du 

projet et l'étude de faisabilité à réaliser. Afin de maximiser la probabilité que les projets soient mis en 

œuvre, un partenaire de premier plan, ayant de préférence des intérêts en amont, est nécessaire.   
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Analyse financière des interconnexions électriques sélectionnées 

L'analyse des schémas de compensation financière en termes d'investissements d'interconnexion 

transfrontalière couvre les plans de financement des projets alternatifs, et détermine le taux de 

rentabilité financière de chaque projet, la performance financière globale des parties concernées, et le 

rendement des capitaux propres afin de garantir la viabilité financière/commerciale des projets. 

Les solutions de rechange électriques ont été sélectionnées et analysées dans les tâches précédentes 

afin de garantir leurs avantages économiques et sociaux, cependant, cela ne signifie pas que les liens 

d'interconnexion seront construits dans le cas où les primes d'encouragement rémunérant le projet de 

façon adaptée ne sont pas en place.  

En cas de construction d'une nouvelle interconnexion, le point essentiel consiste à décider ou non de 

trouver des recours de financement et de répartir les coûts de l'interconnexion entre les différentes 

parties par le biais des tarifs de réseaux nationaux et/ou transmission. Il existe plusieurs autres moyens 

de trouver une solution.  

Nous recommandons l'utilisation de l'approche réglementée d'investissement pour les nouvelles 

interconnexions entre les pays arabes. Selon l'approche d'investissement réglementée, en général, les 

organisations responsables du développement de la capacité transfrontalière sont les GRT (Gestionnaires 

de réseau de transmission) qui, suite à une analyse coûts-bénéfices appropriée, décident de construire 

des liens d'interconnexion permettant d'atténuer la congestion des capacités de transfert pour le 

commerce transfrontalier. L'investissement doit être approuvé par les autorités nationales compétentes 

(Ministère et/ou autorités de régulation) lesquelles déterminent le montant de l'investissement soumis à 

une rémunération « réglementée » (Base d'actifs régulés - BAR) et le taux de rendement (TdR ou 

CMPC) appliqué à la BAR. Le coût d'un projet est généralement récupéré par les tarifs réglementés 

payables par les usagers de l'ensemble du système.  

Un certain nombre d'institutions financières internationales (IFI) sont susceptibles d'être intéressées par 

le co-financement de l'infrastructure d'interconnexion électrique.  En particulier, une des priorités du 

FADES est de promouvoir les échanges d'électricité par des échanges d'énergie sachant que les prêts 

accordés pour financer des projets interarabes dans le passé incluaient plusieurs projets d'interconnexion 

électrique transfrontalière. 

Le consultant a développé un modèle financier destiné à l'analyse de la performance financière de 

chaque projet d'interconnexion. L'analyse financière a examiné la viabilité financière et les 

performances financières des projets d'interconnexion identifiés. Le modèle financier tient compte de 

la structure du capital (dettes/fonds propres), des recettes annuelles requises, des frais de financement 

et des impôts payés. La rentabilité du projet et ses indices financiers, tels que les TRI financiers, les 

rendements VAN attendus sur les capitaux propres et les PdR sont évalués sur l'intégralité de la durée 

de vie de chaque projet d'interconnexion. 

Pour un projet d'interconnexion donné, l'initiative de construire une nouvelle infrastructure peut 

provenir de deux GRT appartenant aux deux pays concernés. La nouvelle interconnexion peut être 

mise en place sous forme de partenariat public-privé (PPP) avec mélange d'investissements publics et 

privés. La propriété de l'interconnexion devrait se répartir de façon optimale entre les investisseurs 

privés, détenant légèrement moins que la simple majorité, deux GRT appartenant chacun à un des 

deux pays concernés et, dans la mesure du possible, des institutions financières internationales. Le 

modèle a été mis en œuvre sous forme d'un consortium ou coentreprise, passant par la création d'une 

société dédiée, d'une entité ad hoc (SPV - Special Purpose Vehicle) parmi les investisseurs privés, 

le(s) GRT et les institutions financières internationales participant directement comme actionnaires de 

la SPV. 

Le Tableau 5 montre les principaux résultats de l'analyse financière différentielle. Pour chaque projet, le 

tableau montre le coût d'investissement estimé et ses indices financiers tels que le TRI financier, le 
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retour prévu de la VAN sur les capitaux propres et la PdR.  Tous les projets sont financièrement viables 

et la projection financière pour chaque projet montre des valeurs de TRI sur capitaux propres 

supérieures à la rémunération en capitaux propres prévue (12%).  

Tableau 5 Résultats de l'analyse financière pour des interconnexions électriques sélectionnées 

N° 
Nouvelles interconnexions/nouveaux 

renforcements 

CAPEX 
TRI avant-
finances, 

pré-impôts 

TRI avant-
finances, 

post-impôts 

Couv. de 
service de 

dette 
moyenne 

Taux 

VAN 
capitaux 
propres 

TRI 
capita

ux 
propre

s 

PdR 

MUSD % % % MUSD % Année 

1 
Lien BtB + CA OHL 500 kV Libye (Tobrouk) - 
Égypte (Saloum) 

267,45 11,19% 10,07% 126,90% 357,71 15,14% 14,2 

2 
Lien CA OHL 400 kV Tunisie (Bouchemma) - 
Libye (Rowis) 

112,00 11,23% 10,06% 126,61% 138,41 15,49% 13,7 

3 
Lien CA 400 kV deuxième circuit Égypte (Taba) 
- Jordanie (Aqaba) 

61,42 14,80% 12,74% 197,05% 79,36 24,27% 6,2 

4 
Lien CA OHL 400 kV deuxième circuit de 
Jordanie (Amman Nord) - Syrie (Dir Ali) 

60,41 11,12% 9,74% 124,62% 60,36 18,12% 13,3 

5 
Lien CA double circuit OHL 400 kV Irak (Fao) - 
Koweït (Subiya) 

60,015 12,14% 10,81% 148,85% 188,26 18,04% 10,7 

6 
Lien BtB + CA à double circuit OHL 400 kV 
Arabie Saoudite (Qurayyat) - Jordanie 
(Qatranah) 

134,44 12,14% 10,81% 148,85% 188,26 18,04% 10,7 

7 
Lien BtB + CA à double circuit OHL 400 kV 
Arabie Saoudite (Kudmi) - Yémen (Bani 
Hoshish) 

383,27 10,70% 9,56% 121,39% 405,81 13,77% 10,6 

MODELE DE COMMERCE BILATERAL ET MULTILATERAL  

Modèle d'échange commercial d'électricité transfrontalier 

Le consultant a présenté un modèle de compensation équitable du GRT face aux transits de puissance 

découlant du commerce de l'énergie électrique entre les pays arabes, et fournit les règles de gestion de la 

congestion. Les résultats obtenus dans le cadre d'une application-test du mécanisme de compensation 

inter-GRT (CIG) proposé ont été présentés pour une année-échantillon. 

La définition d'un modèle commercial bilatéral/multilatéral est d'une importance primordiale. En 

effet, à ce jour, l'absence de modèles commerciaux clairs entre les pays arabes (en particulier dans les 

pays arabes méditerranéens), a dans de nombreux cas empêché le commerce de l'électricité, 

impliquant donc une mauvaise exploitation des interconnexions existantes. Le taux d'exploitation des 

interconnexions entre les pays arabes méditerranéens dans la situation actuelle est inférieur à 10% de 

leur CTN (capacité de transfert nette). De plus, dans certains cas, des interconnexions ne sont 

exploitées que pour un soutien mutuel, avec rémunération en nature. 

En réalité, l'absence de règles communes a été considérée comme le principal obstacle au commerce 

transfrontalier (CTF) parmi les pays arabes. De longues négociations relatives à l'intermédiation du 

transport d'énergie par un pays tiers ont retardé voire empêché le commerce transfrontalier et 

effectivement, les accords ont été négociés séparément entre les parties concernées. De façon 

générale, pour favoriser les ETF, des règles claires sont nécessaires pour : 

 Modèle d'indemnisation inter-GRT 

 Répartition des capacités (RC) à travers les interconnexions 

 Gestion de la congestion (GC). 



 
 

 

 
RAPPORT  APPROUVÉ B4008314 

 

Page 20/26 

 

En effet, dans la région arabe, seul le Conseil de coopération du Golfe (CCG) se positionne à 

proximité de la « rampe de lancement » du marché de l'électricité grâce à l'intégration des systèmes 

d'énergie de l'Arabie saoudite, du Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis et Oman. Pour cela, 

une première analyse du marché a été proposée dans le cadre de cette étude avec référence aux études 

précédentes réalisées par les autorités d'interconnexion du CCG. 

Concernant l'égalité d'accès à l'information et la transparence, il convient de rappeler qu'à l'heure 

actuelle, mêmes les CTN ne sont pas publiées. Par conséquent, certaines mesures peuvent être prises 

immédiatement, par exemple : la publication des CTN, les flux d'énergie horaire et la procédure 

adoptée pour l'accès au réseau. 

L'objectif final est l'identification d'un modèle d'ETF applicable aux pays arabes pour des échanges 

d'énergie électrique. Après examen des modèles possibles d'échange commercial d'énergie 

bilatéraux/multilatéraux, le consultant a élaboré un modèle de compensation équitable des GRT 

faisant face à des transits de puissance découlant du commerce de l'énergie électrique entre les pays 

arabes. Ce modèle tient compte l'utilisation des actifs du réseau touchés par les transactions d'énergie 

ainsi que leur coût annualisé et leur dépréciation. Le mécanisme de mise en place des compensations 

entre les GRT a également été abordé. 

Le consultant recommande que, compte tenu de la proximité géographique et de la tendance à 

l'intégration complète des systèmes énergétiques régionaux arabes avec l'Europe, l'expérience acquise 

en Europe depuis l'année 2000 au sein de l'ENTSO-E et de ses prédécesseurs soit utilement exploitée 

et prise comme référence. Il est intéressant de mentionner que, généralement, lorsqu'il s'agit de décrire 

la façon dont le fonds d'indemnisation inter-GRT est financé, il pourrait également être nécessaire de 

définir différents types de pays pour lesquels des frais pourraient être proposés : 

 Partie CIG - Un pays faisant partie de l'Accord CIG. 

 Parties CIG internes - Une partie CIG n'ayant aucune frontière électrique avec le pays-

périphérique. 

 Pays-périphérique - Un pays ne faisant pas partie à l'accord CIG, mais disposant d'une 

frontière électrique avec une partie CIG. 

 Pays-riverain - Une partie CIG ayant au moins une frontière électrique avec un pays-

périphérique. 

Les flux du périmètre devraient contribuer au fonds en versant une cotisation annuelle définie à 

l'avance pour leurs importations et exportations d'électricité dans la région CIG. 

De plus, afin de mieux définir le fonds d'indemnisation, il serait nécessaire de mettre en place une 

institution financière offrant des services de compensation et de règlement visant à sécuriser les 

transactions. Cette institution, dans laquelle les membres de chaque pays arabe devraient être 

représentés, jouera le rôle de « chambre de compensation » avec l'obligation de garantir le transfert de 

l'indemnisation au GRT destinataire. 

Finalement, le consultant a proposé un calendrier de mise en place de règles d'échanges 

transfrontaliers (ETF) de l'électricité en fonction de l'évolution des procédures d'ETF vers des 

solutions plus orientées vers une optique de marché (actions explicites, ventes aux enchères 

implicites, couplage de marché, ventes aux enchères quotidiennes, etc.). 

Modèle d'échange commercial de gaz naturel transfrontalier 

En termes de gaz naturel, la partie la plus importante d'un modèle de commerce est la création de 

bases et d'institutions facilitant une rupture des barrières physiques et institutionnelles empêchant à ce 

jour la production et le commerce de gaz entre les pays.  
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Dans le cas du gazoduc Libye-Égypte, le plus grand obstacle identifié à l'heure actuelle est le manque 

d'incitations à produire du gaz. Le gaz est supposé abondant en Libye, et il est recommandé, dans le 

but d'exploiter ces ressources, d'introduire un prix de rachat pour l'exportation de gaz vers l'Égypte. 

Un prix qui, d'une part, incite les producteurs à s'engager dans l'exploration de gaz et à réduire le 

brûlage, et d'autre part, permet à l'entité d'achat de dégager un profit sur le transport et la revente de 

gaz aux expéditeurs du côté égyptien. Il est recommandé que la CPN assume le rôle d'exportateur de 

gaz national, en suivant une pratique identique à celle appliquée en Algérie (SONATRACH) et en 

Russie (GAZPROM).  

Dans le cas du lien Irak-Koweït visant à permettre l'exportation à partir des gisements irakiens vers le 

Koweït, certains traitements seraient très probablement nécessaires. Les possibilités actuelles de 

traitement dans le sud sont limitées aux installations de traitement appartenant à la Compagnie du gaz 

Basrah (CGB). L'existence de capacités de réserve dans cette installation reste inconnue, et l'accès par 

une tierce partie n'est probablement pas autorisé. Par conséquent, la capacité de traitement doit être 

mise à disposition afin de permettre les exportations.   

La structure de contrat préférée pour les gazoducs consiste à prendre ou à payer des contrats 

garantissant des revenus sur une part minimale de la capacité - ceci permettrait de réduire les risques 

et d'assurer un financement de moindre ampleur. La vente de gaz dans les deux projets de gazoduc 

devrait être effectuée en appliquant des conditions commerciales ayant pour restriction que le prix de 

rachat soit suffisamment élevé pour faciliter la production de gaz en Libye et en Irak, mais également 

suffisamment bas pour concurrencer les autres sources de gaz et d'énergie en Égypte et au Koweït. 

Concernant le terminal de GNL à Bahreïn, il convient de noter que les travaux sont déjà en cours en 

ce qui concerne les coûts et l'emplacement du terminal. L'étude de faisabilité détaillée devrait 

s'appuyer sur ces informations. Idéalement, la propriété du terminal devrait être attribuée au 

gouvernement, mais d'autres entités commerciales telles que les transporteurs ou les grands 

consommateurs peuvent également avoir un intérêt à participer. Les entreprises internationales 

pourraient jouer un rôle dans la mesure où la construction et l'exploitation du terminal sont 

relativement complexes et nécessitent des connaissances spécialisées.   

Un point important dont il faut tenir compte en ce qui concerne la structure de la propriété et le mode 

d'exploitation est le risque de ne pas vendre la capacité suffisante pour couvrir le coût du terminal. 

Plus particulièrement, il convient de noter que le projet pourrait entrer en concurrence avec les 

importations en provenance du Qatar, si le moratoire sur l'exportation de gaz est levé.   

Afin de permettre aux promoteurs du projet d'atténuer ce risque, il est recommandé que des contrats 

de capacité à long terme soient signés. Pour cela, le gouvernement pourrait jouer un rôle important - 

par le biais d'une de ses filiales, il pourrait faire des réservations de capacité à long terme sur le 

terminal et stocker les réserves potentielles pour garantir la sécurité de l'approvisionnement, outre 

l'aspect stratégique d'une telle manœuvre. Ceci pourrait contribuer à la fois en termes d'économie du 

projet mais également en termes de sécurité de l'approvisionnement à Bahreïn, impliquant donc 

d'envisager une sécurité uniforme du tarif de l'offre à l'ensemble des consommateurs. Le mode 

d'exploitation le plus approprié pour le terminal a été conclu sous forme de système de péage. Un 

système de péage serait moins risqué qu'un système marchand sachant que l'opérateur ne possède pas 

le gaz, et se limite à vendre la capacité aux parties intéressées. En raison du moindre niveau de risque, 

le financement deviendrait moins cher.  
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

Finalement, l'étude a proposé des plans de mise en œuvre appropriés avec estimation du coût total et 

planification temporelle des étapes de mise en œuvre pour chaque interconnexion proposée entre les 

pays arabes (électricité et GN).  

Calendriers des projets transfrontaliers de GN 

Le rapport a présenté une chronologie conceptuelle pour la planification et la construction des 

gazoducs et installations connexes. Le calendrier global s'étend sur plusieurs années, allant de la 

planification du projet à la réalisation mécanique, mise en service et lancement des opérations 

commerciales (premières fournitures de gaz). Le plan est un calendrier basé sur la réussite, c'est-à-dire 

sur l'hypothèse que chaque activité principale soit effectuée conformément aux délais impartis. Les 

éléments-clés sous-jacents à ce programme sont : 

 Définition rapide et claire de la propriété des projets. 

 Aucun retard imprévu en termes d'accès et de réception des principaux permis/approbations 

pour toutes les composantes du projet, et 

 sanction du projet, déclenchant la plupart des dépenses de fourniture et de construction, soit 

subordonnée à la réception de l'accès et des principaux permis/approbations. 

Si des problèmes ou retards imprévus se produisent, le programme sera prolongé en conséquence. 

Lors de la planification du projet, les participants participeront à des tâches supplémentaires liées à la 

mise en place d'un calendrier de projet plus définitif. 

La capacité de GN du projet, les coûts en capital, et les dates d'achèvement sont fournis dans le 

Tableau 6 ci-dessous. 

Tableau 6 Capacité des projets GN, estimation des coûts en capital et date d'achèvement 

  Nouveau projet GN Capacité  
Longueur 
estimée 

(km) 

Coût estimé 
(MUSD) 

Date 
d'achèvement 

1 
Gazoduc transfrontalier Libye-Égypte (variante 1). 20 MDM3/an,  

48”  

794 1 818 2018 

Gazoduc transfrontalier Libye-Égypte (variante 2). 907 1 980 2018 

2 

Gazoduc transfrontalier Irak-Koweït section 1(Al 
Rumaila, Irak à Koweït City) 

10 MDM3/an,  
38” 

172 330,8 2017 

Gazoduc transfrontalier Irak-Koweït section 2 
(Koweït City - Centre industriel de Shuiba) 

10 MDM3/an,  
38” 

55 159 2017 

3 Terminal GNL à Bahreïn 5 MDM   611 2018 

 

Calendriers des interconnexions électriques 

Concernant les interconnexions prévues, l'étude a examiné en détail les aspects suivants : 

 Plans appropriés, phases de mise en œuvre spécifiques et moyens de mise en œuvre accélérée 

de l'interconnexion électrique panarabe, 

 Structures de gestion crédibles et réalisables pour les interconnexions, 

 Programme approprié pour la mise en œuvre des différentes étapes d'interconnexions 

panarabes, 

 Coût total des interconnexions prévues et proposées entre les pays arabes concernés. 
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Chaque interconnexion a été considérée comme un sous-projet complet qui, à son tour, est divisé en 

contrats distincts permettant un certain nombre de sous-traitants internationaux présélectionnés de 

participer à la mise en œuvre du projet. 

Par conséquent, après l'activité préliminaire de stipulation d'accords bilatéraux entre les pays 

concernés, avec indication de l'organisation du projet et les responsabilités de chaque membre, les 

principales composantes (lignes, sous-stations, stations de conversion) ont été analysées et les 

activités suivantes (si applicables) ont été définies avec les durées et corrélations pertinentes prévues, 

pour obtenir un programme de Gantt de chaque projet d'interconnexion.   

Dans l'analyse détaillée, le consultant a émis une hypothèse raisonnable concernant les temps requis 

pour toutes les étapes nécessaires pour atteindre les dates de mise en service, et ce pour chacune des 

nouvelles interconnexions envisagées dans l'analyse économique. Des programmes plus détaillés 

doivent être évalués lors des études de faisabilité qui seront effectuées pour chaque projet par les 

développeurs concernés, après la décision de poursuivre le projet.  

Comme on peut facilement le constater dans l'analyse détaillée, la phase critique de chaque 

interconnexion est déterminée par les lignes aériennes et/ou par les stations convertisseur-onduleur. 

En cas d'urgence, pour les lignes aériennes, les périodes de prévision peuvent être considérablement 

réduites par une action coordonnée avec les autorités locales et les parties prenantes. En revanche, 

concernant les stations convertisseur-onduleur, les temps sont dictés par les conditions du marché, 

sachant que leur exécution est limitée à quelques grands entrepreneurs technologiques spécialisés.   

La Figure 5 résume les calendriers issus de l'analyse détaillée de chaque projet d'interconnexion. 

 

Figure 5 Calendrier synthétique 

Le Tableau 7 indique les dates-clés émergeant des simulations de calendrier de chaque projet 

d'interconnexion, en  indiquant l'élément (ou les éléments) représentant le chemin critique, outre les 

études préliminaires de faisabilité, lesquelles font toujours partie du chemin critique. 

Tandis que pour la majorité des projets d'interconnexion, la date de départ est supposée être la date 

maximum limite permettant de garantir le respect de la date de mise en service définitive prévue dans 

l'étude économique, il convient de noter que pour les interconnexions Libye - Égypte et Égypte - 
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Arabie Saoudite, la date de départ est supposée en Avril 2014, soit la date minimum raisonnable pour 

le début du projet, impliquant par conséquent que la date d'achèvement est postérieure à la date de 

mise en service supposée dans l'étude économique. 

Tableau 7 Résumé des temps d'exécution/dates/chemin critique 

 
Interconnexions/renforcements 

supplémentaires 

Année 
d'exploitation 
dans l'étude 
économique 

Programme 
calculé 
(mois) 

Date de début 
Date 

d'achèvement 
Chemin critique 

1 Tunisie - Libye 2020 57 2015 Janvier 2020 400 kV OHL 

2 Libye - Égypte 2017 50 Janvier 2015 Mars 2019 500 kV OHL et BtB 
3 Arabie Saoudite - Jordanie 2020 50 Décembre 2015 Janvier 2020 400 kV OHL et BtB 

4 Égypte - Soudan 2025 86 Novembre 2017 Janvier 2025 500 kV OHL 

5 
Égypte - Arabie saoudite 

 (*) 
2017 69 Janvier 2015 

Octobre 
2020(*) 

Stations OHL et 
CCHT 500 kV 

6 Arabie Saoudite - Yémen 2025 75 Octobre 2018 Janvier 2025 400 kV OHL 

7 Irak - Koweït 2020 46 Février 2016 Janvier 2020 400 kV OHL 

8 Deuxième circuit Égypte - Jordanie 2020 49 Décembre 2015 Janvier 2020 Câble sous-marin 

9 Deuxième circuit Jordanie - Syrie 2020 52 Septembre 2015 Janvier 2020 400 kV OHL 

(*) dans les faits, le plan de mise en œuvre a déjà commencé et la date d'achèvement peut être anticipée 

en fonction de l'avancement réel du plan de mise en œuvre. 

L'analyse des interconnexions prévues et proposées permet d'estimer les coûts totaux en capital 

(CAPEX) pour la mise en œuvre de chaque projet d'interconnexion entre les pays arabes concernés, 

présentés dans le Tableau 8 ci-dessous. 

Les coûts pris en compte dans l'analyse suivante se basent sur des valeurs moyennes prévalant sur le 

marché international et sont de nature hautement préliminaire. Une estimation plus détaillée peut être 

effectuée durant les étapes suivantes de l'étude de faisabilité, lorsque les caractéristiques du projet et 

les conditions de marché seront mieux définies et que les coûts financiers et administratifs (non pris 

en compte dans cette estimation) seront connus et pourront être ajoutés. 

Tableau 8 Estimation des coûts de capital 

Description 
Longueur de 

l'interconnexion 
(km) 

Coût total 
(MUS) 

Renforcement du circuit simple 400 kV Tunisie - Libye 280 111,97 

Renforcement du circuit simple 500 kV CA Égypte - Libye 165 267,45 

Connexion à double circuit 400 kV Arabie saoudite - Jordanie 127 134,43 

Interconnexion à double circuit 500 kV CA Égypte - Soudan    775 538,3 

Interconnexion CCHT 500 kV Égypte - Arabie Saoudite 1370 1 518 

Double circuit 400 kV Arabie saoudite - Yémen 416 383,3 

Double circuit 400 kV Irak - Koweït 110 65 

Circuit simple 400 kV Égypte - Jordanie 24 61,4 

Circuit simple 400 kV Jordanie - Syrie 145 60,4 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La principale conclusion et recommandation pour les pays arabes est d'adopter le plan d'expansion 

production-interconnexion à moindre coût élaboré dans le « scénario préféré » comme étant la 

meilleure option en termes de nouvelles interconnexions électriques et gazières pour chaque pays 

arabe, séparément et pour tous les pays arabes réunis, afin de maximiser l'utilisation de leurs 

ressources en gaz. 

Pour obtenir les bénéfices identifiés dans le « scénario préféré » et les analyses ultérieures, un certain 

nombre de mesures et de recommandations sont proposées : 

 Recommandations sur les renforcements du réseau nécessaires en amont et en aval des 

lignes transfrontalières : Les renforcements internes nécessaires dans les différents pays 

arabes doivent être soigneusement identifiés par élaboration de plans directeurs nationaux (ou 

régionaux). Après avoir identifié les extensions du réseau interne, des spécifications 

techniques et documents d'appel d'offres seront préparés pour la construction rapide des 

équipements de transmission nécessaires. 

 Recommandations relatives au démarrage en temps opportun des divers projets (voir le 

Plan de mise en œuvre de la construction) : Afin d'éviter tout retard dans la mise en service 

des structures de GN et d'électricité proposées dans le « scénario préféré », un certain nombre 

de problèmes doivent être résolus, à savoir les plans de financement et procédure de 

récupération du capital investi, la préparation des spécifications techniques, l'étude de l'impact 

environnemental et enfin, la préparation des documents d'appel d'offres. 

 Recommandations sur la mise en place de règles pour les échanges transfrontaliers 

d'électricité et de gaz naturel : En particulier, concernant l'électricité, un certain nombre de 

mesures peuvent être prises : 

o En commençant dès que possible, chaque pays devrait périodiquement publier la 

CTN aux frontières, 

o Définition de règles claires, transparentes et non-discriminatoires pour l'allocation des 

capacités sur les lignes transfrontalières, le mécanisme d'adjudication explicite est le 

mécanisme le plus approprié, au moins durant la phase initiale, 

o Définition de règles claires, transparentes et non-discriminatoires en matière de 

gestion de la congestion 

o Accord sur le mécanisme de compensation inter-GRT pour les transits de puissance. 

Pour cela, une série d'actions multilatérales devraient être entreprises. 

 Recommandations sur comment porter les projets de gaz naturel à l'étape suivante : 

o La propriété des projets doit être clarifiée, 

o Des études de faisabilité approfondies devraient être menées afin de confirmer les 

estimations sur le marché du gaz, l'approvisionnement, le routage/l'implantation, et 

les coûts, 

o L'exécution d'un plan directeur de gaz est recommandée pour la Libye. 

Cette étude a été effectuée en fonction d'une méthodologie de développement intégré de la production 

à moindre coût et des interconnexions (électricité et gaz naturel) entre les pays arabes. Un des 

objectifs de l'étude était la préparation du mémorandum de planification et la mise en œuvre des 

critères de planification unifiés et de la méthodologie relative à la production et au réseau de 

transmission dans tous les pays analysés. En s'appuyant sur l'expérience acquise, le consultant propose 

les recommandations suivantes pour la préparation des études similaires futures : 
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Recommandations sur les données du système pour les études de planification 

Bases de données des pays : La phase de collecte des données a été difficile. Nous recommandons de 

mettre en place et de maintenir des bases de données de pays à jour à utiliser comme point de départ 

pour l'élaboration de plans directeurs sur l'expansion de la transmission et de la production. Les bases 

de données doivent être autant que possible compatibles les unes avec les autres afin de permettre un 

échange de données simple et efficace (voir l'adoption de la CIM en Europe). [CIM - Common 

Interface Module - Module d'interface commune] 

Recommandations sur les études de planification coordonnées 

L'avenir du marché arabe régional de l'électricité dépend également de la capacité à planifier la 

transmission sur une base régionale afin que les projets de renforcement du réseau profitent non 

seulement aux propres intérêts nationaux, mais également à la région dans son ensemble. Nous 

recommandons donc, comme essentiel, de mettre en place des organisations de planification de la 

transmission régionale, lesquelles finalement fusionneront en une association panarabe de GRT avec 

les bases de données, les outils et les procédures nécessaires et adaptées aux conditions changeantes et 

à l'intérêt croissant dans les pays arabes quant à établir un marché commun de l'électricité. 

Plans de production et de transmission : L'harmonisation entre les pays arabes en termes de mise à 

jour périodique des plans de production et de transmission sur la base de scénarios cohérents et de 

critères d'adéquation pour l'analyse de l'expansion de la production et de la transmission (voir le 

TYNDP mis à jour tous les 2 ans en Europe) 

Dans d'autres régions du monde, les capacités de planification de production-transmission communes 

se sont révélées être le promoteur technique des normes de planification électrique régionales 

améliorées, d'une meilleure compréhension des solutions à moindre coût et la base des propositions de 

projets bancables. 

Cycle d'étude de planification possible : 

 Chaque année : mettre à jour les plans nationaux de transmission et les perspectives 

d'adéquation de la production 

 Tous les deux ans : mettre à jour les plans régionaux de transmission 

 Tous les cinq ans : mettre à jour le plan de production et de transmission stratégique panarabe 

pour toute la période de l'étude (par exemple, avec un horizon de planification de 15 ans à 

l'avance) en tenant compte des éléments liés à la mise en œuvre de nature économique, 

technique et pratique. 

Codes de réseau  

Afin de promouvoir la coopération régionale en termes de planification de la transmission, le 

développement d'un code de réseau régional est recommandé. Cela implique la création d'un groupe 

de travail qui définira les règles de planification et d'exploitation du réseau au niveau régional, en 

particulier en termes d'attention envers les lignes d'interconnexion et les lignes internes ayant un fort 

impact sur les capacités de transfert entre les différents pays. 


