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Definitions1

1 Les définitions s’entendent dans le contexte de l’indice de réglementation de l’électricité et de son évaluation – 
il ne s’agit pas de définitions au sens strict des termes.

Capture 
réglementaire

Situation dans laquelle les compagnies d’électricité régulées ou 
l’une des parties prenantes du secteur influencent les décisions 
de l’autorité de régulation en utilisant diverses démarches ou 
différents moyens. Ceci est généralement considéré comme un 
risque réglementaire qui peut compromettre l’indépendance 
décisionnelle d’un régulateur.

Clarté des rôles et 
des objectifs

Fonctions et devoirs de l’autorité de régulation, y compris les 
obligations du service public, telles que définies dans la législation 
primaire, ou obligations et fonctions de l’entité régulée et/ou du 
régulateur telles que codifiées dans une licence ou un contrat.

Code de qualité de 
services

Document qui permet à l’autorité de régulation d’établir les 
exigences visant à ce que la compagnie régulée fournisse des 
services d’électricité de qualité et de fiabilité adéquates aux 
clients.

Contrat d’achat 
d’électricité

Contrat entre un acquéreur ou acheteur d’énergie électrique et 
un producteur privé d’électricité ou un producteur indépendant 
d’électricité. Un contrat d’achat d’électricité est adapté à l’usage 
spécifique des parties et définit généralement certaines conditions 
telles que la quantité d’électricité à fournir, les prix négociés, la 
comptabilité et les pénalités en cas de non-respect du contrat. 

Etiquettes 
énergétiques

Étiquettes d’information apposées sur les produits manufacturés 
indiquant la performance énergétique d’un produit (généralement 
sous forme de consommation d’énergie, d’efficacité et/ou de coûts 
énergétiques) afin de fournir aux consommateurs les données 
nécessaires pour prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Gouvernance 
réglementaire

Conception et structure institutionnelles de l’autorité de 
régulation, qui lui permettent de remplir son rôle de régulateur 
indépendant; également définie comme étant la conception 
institutionnelle et juridique du système réglementaire, qui définit 
le cadre dans lequel les décisions sont prises par l’autorité de 
régulation.

Indépendance Autonomie institutionnelle, financière et opérationnelle des 
autorités politiques, des parties prenantes et des régulateurs.

Indice	d’effet	
réglementaire

Indice qui mesure l’effet ou l’impact des décisions, actions et 
activités de l’autorité de régulation sur le secteur régulé et, de 
manière générale, sur l’ensemble du secteur.
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Indice de 
gouvernance 
réglementaire

Indice obtenu en agrégeant les scores des principaux indicateurs 
concernant la gouvernance réglementaire.

Indice de 
réglementation de 
l’électricité

Fait référence à l’indice final de réglementation de l’électricité qui 
est obtenu en agrégeant les résultats de l’indice de réglementation 
de l’électricité pour la gouvernance et la substance avec les 
résultats de l’indice d’effet réglementaire.

Indice de 
réglementation de 
l’électricité pour la 
gouvernance et la 
substance

Indice obtenu en agrégeant les scores de l’indice de gouvernance 
réglementaire et de l’indice de substance réglementaire.

Indice de substance 
réglementaire

Indice obtenu en agrégeant les scores des principaux indicateurs 
concernant la substance réglementaire.

Libre accès à 
l’information

Situation dans laquelle la législation primaire, les licences ou 
les contrats, les dossiers de consultation, les observations de 
l’autorité de régulation sur les dossiers de consultation ou les 
décisions tarifaires sont mis à la disposition du public et des 
compagnies d’électricité.

Mandat légal Législation primaire (ou secondaire) en vertu de laquelle l’autorité 
de régulation a été créée.

Micro-réseau Les micro-réseaux ressemblent aux mini-réseaux mais avec une 
taille et une capacité de production plus réduites, comprise entre 1 
et 10 kW.

Normes minimales 
de performance 
énergétique

Ensemble de procédures et de règles précisant la performance 
énergétique des produits manufacturés, interdisant parfois la vente 
de produits dont l’efficacité énergétique est inférieure à la norme 
minimale.

Participation Implication des parties prenantes par le biais de consultations 
préalables à la prise de décisions réglementaires, par le processus 
des audiences publiques ainsi que par la distribution des 
projets de rapports aux parties prenantes afin de recueillir leurs 
observations.

Prévisibilité Cadre réglementaire prévoyant des processus et procédures de 
modification des principaux documents réglementaires qui soient 
connus des parties prenantes, outre des procédures bien établies 
de révision des tarifs publics. 

Qualité de la 
prestation de 
service 

Aspect non technique de la fourniture d’électricité qui décrit la 
relation entre les compagnies d’électricité et les clients
en ce qui concerne l’information sur les pannes, les relevés de 
compteurs et les litiges, les demandes afférentes aux comptes 
d’usagers, les réponses aux plaintes des usagers, etc.
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Régulation 
économique

Aspect des règles, des fonctions et des devoirs de l’autorité de 
régulation qui : orientent la performance de l’entité régulée vers 
les objectifs fixés par le régulateur, examinent l’efficacité de ces 
facteurs pour atteindre les objectifs, et structurent le secteur 
(dégroupé ou intégré verticalement).

Régulateur naissant Organismes de régulation qui sont opérationnels depuis moins de 
cinq ans ou qui ont été récemment restructurés. Ces institutions, 
qui en sont souvent aux premiers stades du développement 
organisationnel, ont une capacité et un effet de levier limités pour 
élaborer et mettre en œuvre des instruments et des initiatives 
régulatoires.

Régulation 
technique

Aspect des responsabilités et fonctions de l’autorité de régulation 
qui affecte la qualité et la fiabilité de la fourniture d’électricité aux 
consommateurs.

Responsabilité Aptitude de l’entité régulée ou d’autres parties prenantes, telle 
qu’énoncée dans la législation primaire, à contester la décision 
de l’autorité de régulation devant les tribunaux en faisant appel 
devant une commission ou un organisme spécialisé.

Substance 
réglementaire

Attributs de la régulation liés aux actions ou décisions réelles 
des autorités de régulation qui influent sur la performance de 
l’industrie régulée; le fonctionnement concret des pratiques et 
processus de régulation qui ont une incidence directe sur les 
résultats de la régulation.

Système de mini-
réseaux 

Réseau de distribution à petite échelle qui fournit de l’électricité 
(généralement de 10 kW à 10 MW) à une ou plusieurs 
communautés, à partir de petits générateurs utilisant des 
combustibles fossiles, de technologies d’énergie renouvelable ou 
une combinaison des deux.

Système hors réseau Système de fourniture décentralisée ou isolée d’électricité, sans 
connexion directe ou indirecte au réseau de distribution ou de 
transport. Les systèmes hors réseau peuvent être classés en mini-
réseaux, micro-réseaux ou systèmes individuels autonomes.

Système individuel 
autonome

Systèmes de production non connectés au réseau de distribution, 
allant des systèmes domestiques de 30 à 100 watts de pointe, 
capables d’alimenter quelques ampoules, un ventilateur et 
éventuellement une petite télévision, aux systèmes institutionnels 
(plus de 100 watts de pointe) destinés à être utilisés dans les 
écoles, les centres de santé, etc.

Transparence Divulgation complète aux parties prenantes concernées 
des principaux documents de régulation, des réponses aux 
consultations et des observations des autorités de régulation sur 
les questions soulevées au cours du processus de consultation.
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Avant-propos

Nous avons le plaisir de vous présenter la troisième édition 
de l’indice de réglementation de l’électricité pour l’Afrique 
(ERI) pour l’année 2020. A travers l’ERI, la Banque continue 
de poursuivre sa volonté de mettre en lumière les principaux 
domaines de la réglementation de l’électricité qui nécessitent 
des réformes, d’esquisser les interventions appropriées et 
d’encourager les parties prenantes à prendre des mesures pour 
y répondre. Aujourd’hui, l’ERI est devenu un outil d’analyse de 
l’environnement réglementaire de renommée continentale. C’est 
une source d’information précieuse pour l’analyse du secteur 
et pour le suivi de l’évolution des cadres réglementaires sur le 
continent. Dans le cadre de l’initiative de la Commission de 
l’Union Africaine (AUC) et de la Facilité d’Assistance Technique 
de l’Union européenne (UE) sur le suivi de l’harmonisation des 
marchés de l’électricité en Afrique, l’ERI est reconnu comme une 
source d’information essentielle. L’ERI continuera à fournir des 
informations clés pour aider l’AUC/UE à suivre les progrès de 
l’harmonisation des cadres réglementaires et des marchés en 
Afrique.

L’ERI a incité les parties prenantes à agir. Cela implique 
l’instauration des partenariats clés pour donner suite aux 
recommandations de l’ERI. Guidés par l’ERI, certains pays 
participants à l’étude ont pris des mesures pour combler des 
lacunes identifiées dans leur cadre réglementaire au fil des ans.

La Banque a également établi une collaboration stratégique avec 
des partenaires au développement (notamment USAID/Power 
Africa), pour la mise en œuvre des recommandations de l’ERI. 
La Banque africaine de développement collabore avec la Banque 
Mondiale pour donner à l’ERI un rayonnement planétaire en 
appliquant les mêmes méthodologies et principes dans d’autres 
continents. Cela permettra à terme de comparer et d’étalonner 
les cadres réglementaires à l’échelle mondiale.
2020 a été une année difficile au niveau mondial, et tous les 
secteurs ont ressenti l’impact de la COVID-19, y compris le 

Wale Shonibare

Directeur
Solutions financières, politiques 
et régulation de l’énergie
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secteur de l’électricité. Les restrictions liées à 
la pandémie ont eu un impact sur la demande 
d’électricité (augmentation de la demande 
résidentielle et baisse de la demande industrielle/
commerciale). Il s’en est résulté un manque à 
gagner dans les recettes prévisionnelles des 
compagnies d’électricité. Pour faire face à ces 
difficultés, les organismes de régulation, en 
collaboration avec les gouvernements et les 
compagnies d’électricité, ont mis en œuvre des 
programmes d’allègement tarifaire pour atténuer 
les difficultés des consommateurs. Les organismes 
de régulation devront jouer un rôle encore plus 
essentiel et central après la crise de la COVID-19, 
afin de garantir que le secteur se rétablisse avec un 
impact minimal et maîtrisé sur les consommateurs 
et les compagnies d’électricité.

En ce qui concerne l’élaboration de l’ERI 2020, 
malgré les difficultés liées à la pandémie, les 
autorités de régulation et les compagnies 
d’électricité de trente-six (36) pays au total ont 
participé à l’évaluation de cette année. Cela inclut 
(7) nouveaux pays entrants. La Banque est en 
passe de couvrir tous les pays africains où il existe 
des institutions de régulation autonomes, avec 
l’entrée progressive de nouveaux participants dans 
les éditions ultérieures de l’ERI.

L’ERI 2020 a enregistré une amélioration significative 
des principaux indicateurs réglementaires dans 
certains pays. Les cadres d’octroi des licences
des pays se sont améliorés, ce qui a permis la 
mise en place des processus transparents pour 
l’entrée des investisseurs dans le secteur de 
l’électricité. De nombreux pays ont élaboré et mis 

en œuvre des cadres juridiques et politiques pour 
les énergies renouvelables. Cela comprend des 
cadres qui offrent un accès garanti au réseau pour 
les énergies renouvelables le développement de 
modèles de technologies, ainsi que des contrats 
d’achat d’électricité spécifiques pour les énergies 
renouvelables afin de guider les compagnies 
d’électricité et les investisseurs. Davantage de pays 
ont également renforcé les capacités réglementaires 
requises dans des domaines clés de la régulation 
économique et technique.

L’ERI fournit des informations pratiques sur les 
développements et les questions réglementaires 
dans les pays participants. Il constitue une source 
crédible d’informations réglementaires. Nous 
invitons les partenaires au développement et les 
autres parties prenantes à l’adopter comme outil 
de référence dans le cadre de leur engagement 
avec les secteurs réglementaires des pays 
participants et à collaborer avec la Banque africaine 
de développement pour une mise en œuvre 
coordonnée des recommandations de l’ERI.
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L’indice de substance réglementaire (RSI) évalue la 
manière dont l’autorité de régulation a exécuté le 
mandat qui lui a été confié par le RGI en élaborant 
et en mettant en œuvre les principaux instruments 
et cadres réglementaires pour le secteur.

L’indice	d’effet	réglementaire mesure les effets des 
décisions, actions et processus réglementaires sur 
le secteur du point de vue des entités régulées. Il 
donne un aperçu de la manière dont les actions des 
régulateurs ont affecté la performance du secteur.

Changements de méthodologie et variation des 
scores dans l’ERI 2020
La méthodologie de l’ERI a évolué et s’est renforcée 
au fil des années. Certaines questions ont été 
étoffées et quelques nouvelles questions ont été 
incluses dans l’enquête ERI 2020. Sept nouveaux 
pays ont fait leur entrée au sein de l’échantillon de 
l’ERI 2020. Les positions relatives ou classements 

Ce rapport présente les résultats de la troisième 
édition de l’indice de réglementation de l’électricité 
(ERI) en Afrique et couvre trente-six pays. La 
première édition, publiée en 2018, portait sur 
quinze pays. Trente-quatre pays ont participé et 
ont été évalués dans le cadre de l’ERI 2019. L’ERI 
repose sur trois piliers ou sous-indices : l’indice 
de gouvernance réglementaire (RGI), l’indice de 
substance réglementaire (RSI) et l’indice d’effet 
réglementaire (ROI).

Enquête sur l’ERI
Pour chaque pays participant, les informations et 
données utilisées pour calculer les scores de l’ERI 
2020 ont été recueillies par le biais d’enquêtes 
personnalisées, distribuées aux organismes 
de régulation du secteur de l’électricité et aux 
compagnies fournissant de l’électricité. Par rapport 
aux deux éditions précédentes, la méthodologie de 
l’ERI de cette année a évolué. Divers indicateurs 
ont été améliorés en élargissant le champ des 
questions de l’enquête, afin d’améliorer la qualité 
des réponses et d’intégrer les points de vue des 
fournisseurs d’électricité du secteur privé.

Scores et classements des pays
Les 36 pays participants ont été classés en quatre 
«fourchettes» de performance qui reflètent le degré 
de développement de leurs cadres réglementaires 
de l’électricité et la mesure de leur conformité aux 
meilleures pratiques internationales (voir figure I).

L’indice de gouvernance réglementaire (RGI) évalue 
le niveau de développement du cadre juridique et 
institutionnel pour la réglementation du secteur 
d’un pays donné. Il mesure l’existence et la qualité 
de la réglementation du secteur de l’électricité.

Résumé analytique

Couleur/ Fourchette 
des scores Interprétation

0,800 à 1,000
Niveau élevé de 
développement du cadre 
réglementaire 

0,600 à 0,799
Niveau substantiel de 
développement du cadre 
réglementaire

0,500 à 0,599
Niveau moyen de 
développement du cadre 
réglementaire

0,000 à 0,499
Faible niveau de 
développement du cadre 
réglementaire

Figure	I	:	Classification	des	Scores
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Pays RGI1 RSI2 ROI3 ERI4 Rang 

Ouganda 0,925 0,945 0,686 0,801 1

Namibie 0,817 0,782 0,721 0,759 2

Tanzanie 0,904 0,926 0,568 0,721 3

Zambie 0,690 0,687 0,622 0,655 4

Kenya 0,828 0,888 0,468 0,633 5

Zimbabwe 0,698 0,723 0,561 0,631 6

Niger 0,724 0,581 0,571 0,611 7

Nigéria 0,900 0,790 0,417 0,594 8

Angola 0,749 0,674 0,494 0,593 9

Éthiopie 0,657 0,674 0,519 0,587 10

Rwanda 0,805 0,848 0,407 0,580 11

Sénégal 0,866 0,799 0,379 0,561 12

Sierra Leone 0,750 0,511 0,498 0,561 13

Bénin 0,778 0,718 0,404 0,550 14

Malawi 0,698 0,635 0,453 0,550 15

Ghana 0,703 0,794 0,401 0,548 16

Cameroun 0,558 0,522 0,509 0,525 17

Togo 0,587 0,685 0,422 0,518 18

Eswatini 0,770 0,535 0,393 0,506 19

Lesotho 0,702 0,476 0,420 0,497 20

Côte d’Ivoire 0,746 0,453 0,412 0,497 21

Mali 0,708 0,498 0,323 0,441 22

Burundi 0,597 0,193 0,478 0,434 23

Guinée 0,606 0,302 0,393 0,422 24

Madagascar 0,659 0,527 0,260 0,393 25

Mozambique 0,642 0,412 0,277 0,382 26

Rép. Dém. du Congo 0,401 0,357 0,375 0,377 27

Burkina Faso 0,697 0,278 0,286 0,373 28

Botswana 0,681 0,305 0,228 0,336 29

Gambie 0,572 0,526 0,197 0,329 30

Liberia 0,644 0,239 0,184 0,285 31

Maurice 0,691 0,444 0,135 0,277 32

République centrafricaine 0,549 0,321 0,159 0,263 33

Gabon 0,508 0,253 0,165 0,250 34

Rép. du Congo 0,373 0,306 0,167 0,238 35

Tchad 0,578 0,034 0,184 0,238 36

Moyenne 0,688 0,545 0,393 0,486  

Tableau I : Scores et classements des pays de l’ERI 2020 

1  Indice de gouvernance réglementaire

2  Indice de substance réglementaire

3  Indice d’effet réglementaire

4  Indice réglementaire de l’électricité
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Figure II: Carte de l’indice de réglementation de l’électricité en 2020

des pays participants ont donc été affectés. 
Contrairement à 2019, les chambres de commerce 
(qui représentaient les consommateurs) n’ont pas 
été incluses dans l’ERI 2020, car les réponses 
n’ont été reçues que pour 25 pays. L’exclusion 
des chambres de commerce dans la consolidation 
des résultats finaux a augmenté l’impact de la 

réponse des compagnies d’électricité dans le 
score global de l’ERI. En outre, des changements 
ont été apportés aux cadres réglementaires à la 
suite de l’élaboration et/ou de la mise en œuvre 
d’instruments réglementaires entre les publications 
ERI 2019 et ERI 2020. Il y a donc eu des 
changements significatifs dans les scores des pays 
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et des variations dans le classement de l’ERI 2020 
par rapport à l’ERI 2019.

Principaux résultats
Les résultats de l’ERI 2020 montrent ce qui suit :
1. Les cadres réglementaires de l’électricité 

des pays africains inclus dans l’échantillon, 

désignés par l’ERI, sont à un faible niveau 
de développement (ERI moyen de 0,486). 
Bien que les indices RGI et RSI soient 
relativement élevés (moyenne de 0,688 et 
0,545 respectivement), l’ERI moyen global était 
faible en raison d’un faible score moyen de ROI 
de 0,393. La répartition des scores entre les 

Progressions les plus fortes et reculs les plus importants en 2020

Angola Passé de la 33e position (sur 34 pays) dans l’ERI 2019 à la 9e position (sur 36 pays) dans 
l’ERI 2020. L’Angola a apporté des améliorations significatives à son cadre réglementaire, 
et plus particulièrement en matière de capacité institutionnelle, de cadre pour les énergies 
renouvelables et de systèmes hors réseau (mini-réseaux et systèmes autonomes).

Éthiopie Passé de la 25e position de l’ERI 2019 à la 10e position de l’ERI 2020. Parmi les 
améliorations et les réalisations significatives au cours de cette période, on peut citer 
l’approbation des normes de qualité de service et de la méthodologie tarifaire. L’Éthiopie 
est également très avancée dans le développement d’un code de réseau national.

Niger Passé de la 16e position de l’ERI 2019 à la 7e position de l’ERI 2020. Améliorations du 
cadre réglementaire, en particulier dans les cadres de l’octroi des licences, des systèmes de 
mini-réseaux et hors réseau ainsi que du libre accès à l’information.

Zimbabwe Passé de la 21e position (sur 34 participants) à l’ERI 2019 à la 6e position (sur 36 
participants) à l’ERI 2020.
Le Zimbabwe a réalisé des progrès en matière de capacités institutionnelles, de cadres pour 
les énergies renouvelables et de processus tarifaires. 

Rwanda A reculé de la 5e position de l’ERI 2019 à la 11e position de l’ERI 2020.
Cette faible performance est principalement due à la faiblesse identifiée dans l’évaluation 
des compagnies d’électricité (ROI), liée aux faibles scores des sous-indicateurs de 
performance financière, de compétitivité et de qualité de service.
Le régulateur n’a pas entrepris d’étude du coût du service (CoSS) et n’a pas approuvé 
le CoSS établi par la compagnie, qui est actuellement utilisé en interne. Les tarifs fixés 
ne reflètent donc pas les coûts, et la compagnie d’électricité reçoit des subventions 
gouvernementales pour combler le déficit. Parmi les autres facteurs, on peut citer l’absence 
de procédures et de calendrier pour les grandes révisions tarifaires, et l’absence de 
plafonds réglementaires pour les indices de qualité de service (SAIDI et SAIFI).

Sénégal A reculé de la 8e position dans l’ERI 2019 à la 12e position dans l’ERI 2020, principalement 
en raison de faibles performances en matière de ROI, notamment en ce qui concerne les 
sous-indicateurs de performance financière et de compétitivité et de qualité de service.
Le régulateur n’a pas approuvé l’étude sur le coût du service réalisée par la compagnie 
d’électricité, et les recommandations ne sont pas mises en œuvre. En outre, malgré la 
perte d’énergie considérable (entre 10 et 20 %), aucun objectif de réduction des pertes n’est 
appliqué. La compagnie d’électricité a indiqué qu’elle suivait ses performances en matière 
de qualité de service. Cependant, les résultats ne sont pas étudiés avec le régulateur et 
aucun seuil n’est appliqué.
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principaux indicateurs réglementaires montre 
que, bien que certains éléments des cadres 
réglementaires de soutien aient été établis sur 
le continent, des faiblesses majeures subsistent 
dans la capacité des organismes de régulation 
à faire appliquer les règles des cadres 
réglementaires nationaux. 

2. Le pays le plus performant dans l’ERI de cette 
année est l’Ouganda. Avec l’Ouganda (0,801), la 
Namibie (0,759), la Tanzanie (0,721), la Zambie 
(0,655) et le Kenya (0,633) forment le top cinq 
des pays les plus performants de l’ERI 2020. 
Ces pays disposent de cadres réglementaires 
bien développés pour l’électricité, et leurs 
organismes de régulation peuvent exercer la 
surveillance et l’autorité nécessaires sur les 
entités régulées et le secteur, afin d’obtenir des 
résultats quantifiables.

3. La plupart des pays ont des structures de 
gouvernance bien développées, ce qui se traduit 
par des scores moyens relativement élevés 
dans l’indice de gouvernance réglementaire 
(RGI). Cela démontre qu’ils ont mis en place les 
cadres juridiques nécessaires dans la législation 
primaire qui a créé les organismes de régulation 
indépendants dans le cadre de réformes 
sectorielles. Soixante-quinze pour cent (75 
%) des pays interrogés se situaient dans les 
niveaux de performance vert et jaune de la 
RGI. Malgré les meilleures performances en 
matière de RGI par rapport au RSI et au ROI, il 
a été observé que : 
• Les autorités politiques ont eu une influence 

importante sur les autorités de régulation. 
Dans 90 % des pays étudiés, l’exécutif 
détient le pouvoir de nommer les membres 
du conseil d’administration et les dirigeants 
des institutions de régulation, ce qui peut 

soumettre le régulateur à une pression 
politique subtile et directe pour faire pencher 
les décisions réglementaires clés vers la ligne 
politique du gouvernement au pouvoir.

• Si la plupart des pays (67 %) disposent 
d’une législation permettant de gérer les 
conflits d’intérêts des commissaires et des 
dirigeants des institutions de régulation 
pendant leur mandat, peu d’entre eux (31 
%) disposent de mécanismes adéquats pour 
réguler la situation aussitôt après la fin de 
leur mandat de régulateur.

• Seuls cinq pays (14 %) disposent 
d’organismes spécialisés qui peuvent 
statuer sur les questions réglementaires 
soulevées par les entités régulées qui 
s’estiment lésées. Cela a un impact sur la 
responsabilité de l’autorité de régulation 
envers les parties prenantes. Ces dernières 
doivent recourir à de longues et laborieuses 
procédures judiciaires pour traiter les griefs, 
dans un environnement réglementaire 
hautement technique. L’indépendance de 
l’autorité de régulation n’est souhaitable 
que dans la mesure où celle-ci est tenue de 
rendre des comptes aux parties prenantes.

4. Bien que des améliorations aient été constatées 
dans certains domaines critiques, notamment la 
capacité institutionnelle, il est encore possible 
d’améliorer d’autres indicateurs de l’indice 
de substance réglementaire (RSI), notamment 
en	ce	qui	concerne	les	procédures	de	fixation	
des tarifs et les réglementations en matière de 
qualité de service. Il a été observé que :
• En renforçant leur capacité institutionnelle, 

certains régulateurs (particulièrement en 
Angola et au Zimbabwe) ont fait preuve 
d’une amélioration remarquable des 
capacités du personnel dans des domaines 



Ré
gl

em
en

ta
tio

n 
de

 l’
él

ec
tr

ic
ité

 e
n 

Af
riq

ue
 2

02
0

8

tels que l’ingénierie, l’économie, la finance 
et la modélisation. Ils y sont parvenus 
en engageant des ressources pour le 
recrutement stratégique et la formation.

• Le développement réglementaire des 
cadres et processus tarifaires reste faible. 
Environ 53 % des régulateurs interrogés 
fonctionnent encore sans méthodologie 
tarifaire bien documentée. Parmi ceux qui 
disposent de méthodologies tarifaires, 
beaucoup d’entre eux n’ont pas dans 
leurs méthodologies des procédures et 
calendriers de révisions tarifaires majeures 
ainsi que des mécanismes d’indexation et 
d’ajustement automatique des tarifs. 

• Les cadres réglementaires en matière de 
qualité de service (QoS) sont faibles. Vingt 
pays (soit 55 % des pays étudiés) n’ont 
élaboré aucune réglementation nationale de 
la qualité de service. Parmi ceux qui en ont 
une, un grand nombre n’ont pas de plafonds 
et de seuils précis pour certains indices clés 
de la qualité de service tels que le SAIDI 
et le SAIFI. Les compagnies d’électricité 
ont généralement été laissées libres d’user 
de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne les limites des indices, sans 
qu’aucune mesure incitative ou pénalité ne 
soit instaurée dans la plupart des pays pour 
inciter les compagnies d’électricité à assurer 
une fiabilité d’approvisionnement adéquate. 
Le système de tarification des services 
du Nigéria est un mécanisme novateur 
pour inciter et pousser les compagnies 
d’électricité à fournir la qualité de service 
souhaitée. Dans le cadre de ce système, 
différentes catégories de consommateurs 
s’abonnent pour un nombre minimal défini 
d’heures de fourniture d’électricité pour la 
journée et paient des tarifs proportionnels.

5. En ce qui concerne le ROI, seuls huit pays 
(soit 22% des pays étudiés) ont obtenus un 
score supérieur à 0,500, ce qui suggère une 
déconnexion générale entre l’élaboration et 
la mise en œuvre des cadres réglementaires, 
et	leur	relation	avec	les	effets	sectoriels	
souhaités du point de vue des compagnies 
d’électricité. Le score moyen du ROI 
(compagnie d’électricité) de 0,393 indique que 
les décisions et actions réglementaires ne se 
sont pas traduites par des effets sectoriels. 
Les défaillances de l’autorité de régulation à 
suivre les calendriers de révision des tarifs, 
à élaborer, approuver et mettre en œuvre les 
recommandations appropriées du CoSS, sont 
quelques-uns des goulets d’étranglement 
observés dans les tarifs, qui ont affecté la 
durabilité du secteur et des compagnies 
d’électricité.
• La plupart (69 %) des pays étudiés ont mis 

en place des mécanismes de régulation 
pour faciliter l’accès à l’électricité, 
en particulier pour les clients ruraux. 
Toutefois, dans 21 des 36 pays étudiés, il a 
été constaté que la compagnie d’électricité 
ne participe pas au financement de 
l’électrification rurale, mais que ce sont 
plutôt le gouvernement, les organisations 
non gouvernementales (ONG) et les 
consommateurs qui en portent la charge.

• Dans la plupart des pays (56 %), les 
compagnies d’électricité ne sont pas en 
mesure de couvrir leurs coûts d’exploitation 
à partir des tarifs fixés par l’autorité de 
régulation, et il n’y a pas de voies de 
transition convenues ni de plan de passage 
à la réflectivité des coûts dans la plupart de 
ces cas.
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Recommandations
Les actions suivantes sont recommandées aux 
gouvernements et aux organismes de régulation 
qui cherchent à améliorer leur cadre réglementaire 
de l’électricité. 

Améliorer la gouvernance réglementaire
Indépendance vis-à-vis du gouvernement – 
certaines lois réglementaires devraient être 
modifiées pour prévoir des nominations à plus long 
terme, à durées déterminées et non renouvelables, 
de cinq à sept ans pour les commissaires. Cela 
permettra une relation sans liens de dépendance 
avec le gouvernement et limitera les possibilités 
d’ingérence de l’exécutif sans remettre en cause ses 
pouvoirs constitutionnels de nomination dans les 
institutions publiques.

Indépendance par rapport au secteur régulé – 
des règles sur les conflits d’intérêts doivent être 
établies et strictement appliquées pour contrôler 
le nomadisme professionnel entre le régulateur et 
les entités régulées. Cela inclut la détermination 
de périodes de restriction obligatoires avant 
qu’une personne puisse passer d’un organisme de 
régulation à une compagnie d’électricité régulée et 
vice-versa.

Indépendance	financière	– toutes les agences 
de régulation devraient être financièrement 
indépendantes des fonds gouvernementaux. Ils 
devraient de préférence dépendre de redevances 
et de taxes selon des barèmes approuvés par le 
législateur. Les budgets des autorités de régulation 
ne devraient pas nécessiter d’approbation ou de 
validation annuelle de la part du gouvernement, 
mais des audits postérieurs aux dépenses doivent 
être effectués à la fin de l’exercice financier et 
soumis au législateur pour garantir la gestion 

saine et appropriée des fonds par l’autorité de 
régulation. Le conseil d’administration de l’autorité 
de régulation doit fixer les salaires du personnel de 
l’autorité de régulation. Ces salaires devraient être 
fixés au même niveau ou à un niveau supérieur à 
ceux des opérateurs, car cela évitera tout risque de 
détournement par les compagnies d’électricité.

Renforcer la responsabilité réglementaire – pour 
renforcer la responsabilité du régulateur, il 
convient de modifier la législation primaire qui 
a créé les organismes de régulation. Sinon, des 
législations secondaires appropriées devraient être 
promulguées pour soutenir la création d’un organe 
d’arbitrage de troisième niveau ou d’un tribunal 
spécialisé. Dans les pays où de telles législations 
secondaires n’existent pas, il s’agit de fournir 
une voie indépendante permettant aux entités 
régulées de contester les décisions réglementaires 
lorsqu’elles s’estiment lésées.

Accroître la prévisibilité – des méthodes de 
tarification prévisibles devraient être mises en 
place pour guider en permanence l’action du 
régulateur sur les tarifs. Les tarifs doivent être 
fixés sur la base de procédures et de calendriers 
connus de toutes les compagnies d’électricité et 
des consommateurs. Il doit y avoir une indication 
claire des dépenses et des coûts qui ne peuvent 
être répercutés sur les tarifs. Cette information 
doit être connue à l’avance pour guider les 
investisseurs dans l’élaboration et l’engagement de 
plans d’investissement à long terme.

Améliorer la substance réglementaire
Renforcer la régulation économique – la 
méthodologie de fixation des prix doit être élaborée 
par l’autorité de régulation sur la base de formules, 
de procédures et de calendriers fixés à l’avance et 
connus des parties prenantes. Les consommateurs 
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vulnérables et à faible revenu devraient être pris 
en compte dans la détermination des prix et des 
structures tarifaires. L’autorité de régulation doit 
exiger des compagnies d’électricité qu’elles lui 
présentent des audits financiers sous une forme 
qui garantisse que leurs coûts inefficaces ne 
soient pas répercutés sur les consommateurs. La 
comptabilité régulatoire devrait être adoptée afin 
de renforcer l’utilisation des audits financiers à des 
fins régulatoires spécialisées. En effet, ces comptes 
sont établis sur la base des principes d’évaluation 
des coûts par activité, et sont donc utiles pour 
déterminer les éléments qui s’accumulent pour 
créer l’assiette des coûts régulés. Cela permet de 
déterminer quels coûts sont admissibles dans le 
calcul des recettes requises. L’une des fonctions 
des études sur le coût des services devrait être 
l’élaboration ou la mise à jour de ces comptes. 

Élaborer des réglementations techniques – dans 
les pays où aucune réglementation sur la qualité 
de service (QoS) n’a été élaborée, l’autorité de 
régulation doit prendre des mesures immédiates 
pour mettre au point une régulation complète 

sur la QoS, couvrant tous les aspects des indices 
de fiabilité, en fixant des plafonds et des seuils 
appropriés. Dans les situations où la réglementation 
sur la qualité de service n’est pas appliquée parce 
que le réseau de distribution est faible, un plan de 
déploiement doit être convenu entre l’autorité de 
régulation et le service public en vue de respecter les 
normes de qualité de service fixées. Des enquêtes 
périodiques sur la satisfaction des consommateurs 
(avec un intervalle maximum de deux ans) devraient 
constituer un indicateur de performance clé 
applicable aux compagnies d’électricité. 

Renforcer les capacités institutionnelles – Pour 
assurer un développement durable des capacités, 
le personnel chargé de la réglementation doit 
être tenu au courant des tendances en constante 
évolution dans le secteur dynamique de l’énergie. 
Les organismes de régulation devraient procéder 
à des évaluations complètes des besoins en 
matière de compétences ou de capacités et 
élaborer un programme de formation cohérent 
pour y répondre. La rémunération du personnel 
de régulation devrait être égale ou supérieure à 
celle des entités régulées afin d’éviter de perdre 
ce personnel hautement qualifié au profit d’autres 
institutions du secteur. 

Améliorer	les	effets	de	la	réglementation
Performance	financière	et	compétitivité	– la 
réglementation mise en place doit garantir que les 
compagnies d’électricité ont des tarifs qui couvrent 
leurs coûts d’exploitation raisonnés, grâce à la 
réalisation d’études régulières sur le coût du service 
en collaboration avec les opérateurs, et à la mise 
en œuvre des conclusions. Dans les situations 
où les tarifs ne reflètent pas les coûts, une voie 
transitoire vers la prise en compte des coûts doit 
être convenue entre l’autorité de régulation et la 

 Les KPI devraient couvrir les 
performances financières, les 
performances commerciales 
et techniques de la qualité 
de service, la qualité de 
la prestation de service et 
l’efficacité opérationnelle. 
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compagnie d’électricité pour mise en œuvre. En 
outre, des réglementations devraient être mises 
en place pour encadrer les mécanismes des 
contrats d’achat d’énergie ou des contrats d’achat 
d’électricité (PPA). Ils doivent être passés par voie 
concurrentielle et déclenchés par des indicateurs 
de prévision et de planification de l’offre et de la 
demande bien définis. 

Qualité commerciale et technique de la fourniture 
d’électricité – les régulateurs devraient élaborer 
un cadre complet de suivi des performances, 
avec des indicateurs clés de performance (KPI) 
pour surveiller les performances des compagnies 
d’électricité. Les KPI devraient couvrir les 
performances financières, les performances 
commerciales et techniques de la qualité de 
service, la qualité de la prestation de service 
et l’efficacité opérationnelle. Les organismes 
de régulation devraient exiger des compagnies 
d’électricité qu’elles publient sur leur site internet 
leurs propres indicateurs de performance par 
rapport aux objectifs réglementaires et aux 
indicateurs clés de performance fixés, et qu’elles 
publient périodiquement des rapports expliquant 
les raisons de toute contre-performance. 

Faciliter l’accès à l’électricité – Les gouvernements, 
les organisations non gouvernementales (ONG) et 
les consommateurs (individus et communautés) 
sont les principaux moteurs de l’accès à l’électricité 
et l’électrification rurale. Des cadres et des 
mécanismes réglementaires appropriés doivent 
être mis en place pour permettre le remboursement 
des fonds alloués aux particuliers, aux ONG ou aux 
communautés pour le développement de services 
énergétiques hors réseau pour l’électrification.

69 % des pays étudiés 
ont mis en place 
des mécanismes de 
régulation pour faciliter 
l’accès à l’électricité, en 
particulier pour les clients 
ruraux. Toutefois, dans 21 des 
36 pays étudiés, il a été constaté 
que la compagnie d’électricité ne 
participe pas au financement de 
l’électrification rurale, mais que ce 
sont plutôt le gouvernement, les 
organisations non gouvernementales 
(ONG) et les consommateurs qui en 
portent la charge.
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1. Qu’est-ce que l’indice de  
    réglementation de l’électricité? 

1.1. Définition
L’indice de réglementation de l’électricité est 
un indice composite qui mesure le niveau de 
développement des cadres réglementaires du 
secteur de l’électricité dans les pays africains 
par rapport aux normes internationales et aux 
meilleures pratiques. Il est composé des trois 
piliers suivants : 

• L’indice de gouvernance réglementaire
• L’indice de substance réglementaire
• L’indice d’effet réglementaire

L’indice de gouvernance réglementaire (RGI) évalue 
la mesure dans laquelle les lois, procédures, 
normes et politiques régissant le secteur de 
l’électricité fournissent un cadre réglementaire 
transparent, prévisible et crédible qui répond 
aux normes internationales. Le RGI évalue donc 
la conception institutionnelle et juridique du 
cadre réglementaire, dans lequel les décisions 
réglementaires sont prises. Elle est composée de 
huit indicateurs. 

L’indice de substance réglementaire (RSI) évalue 
dans quelle mesure les régulateurs du secteur de 
l’électricité remplissent leur mandat et mettent en 
œuvre les pratiques et les processus qui influent 
sur les résultats de la réglementation. Le RSI évalue 
le contenu des réglementations et les décisions 
effectivement mises en œuvre par les régulateurs. 
Il est composé de sept indicateurs. Le RGI et le RSI 
évaluent ensemble l’efficacité de l’environnement 
réglementaire pour soutenir la performance du 
secteur de l’électricité, promouvoir l’efficacité et 
atteindre les objectifs nationaux.

L’indice	d’effet	réglementaire	(ROI)	mesure, du point 
de vue des compagnies de distribution d’électricité 
et/ou des consommateurs, le degré d’impact positif 
ou négatif de l’autorité de régulation sur le secteur. 
Le ROI évalue dans quelle mesure les actions et 
décisions réglementaires permettent d’atteindre 
les résultats escomptés pour le secteur. Le ROI 
est calculé en agrégeant les réponses à l’enquête 
des compagnies de distribution d’électricité et des 
consommateurs. Étant donné le nombre limité de 
réponses des consommateurs d’électricité dans 
l’évaluation 2020, l’ERI 2020 n’a inclus dans son 
calcul final que les résultats de l’indice d’effet 
des compagnies d’électricité. Le ROI pour les 
compagnies d’électricité comprend trois sous-
indicateurs. Le tableau 1 contient les principaux 
indicateurs de chaque pilier de l’ERI.

L’ERI pour l’Afrique n’est pas une évaluation du 
niveau de développement du secteur de l’électricité 
d’un pays. Comme défini précédemment, 
l’ERI mesure l’existence de cadres politiques 
et réglementaires pour évaluer le niveau de 
développement de l’environnement réglementaire 
d’un pays. Même si des régimes réglementaires 
solides catalysent le développement du 
secteur, ces cadres ne se traduiront pas par des 
développements sectoriels sans application et 
respect cohérents par les parties prenantes de 
divers autres facteurs exogènes. Si l’existence 
des cadres réglementaires requis ne se traduit 
pas directement par un fort développement du 
secteur, de même, un secteur de l’électricité très 
développé et dynamique dans un pays n’indique 
pas nécessairement l’existence d’un régime 
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réglementaire solide. La performance du secteur 
dépend de nombreux facteurs qui s’ajoutent au 
régime réglementaire.

1.2. Objet de l’indice
Les marchés de l’électricité en Afrique ont connu 
une transformation considérable au cours des 
deux dernières décennies. Dans de nombreux cas, 
ils sont passés de monopoles détenus, contrôlés 
et financés par l’État à des structures ouvertes 
qui permettent la participation du secteur privé 
et la concurrence, ce qui pour le consommateur 
se traduit au bout du compte par une fourniture 
d’électricité plus efficace et de meilleure qualité. Un 
élément essentiel de cette transformation a été la 
mise en place d’institutions nationales de régulation 
chargées de réguler et de superviser de manière 
indépendante les secteurs de l’électricité.

En 2018, la Banque africaine de développement a 
commandé une étude pour identifier les mesures 
clés de la performance réglementaire. Cette étude 
a ensuite servi de base au développement de l’ERI. 
L’ERI fournit aux acteurs nationaux une évaluation 

périodique de leur environnement réglementaire 
et un moyen d’évaluer leurs propres progrès par 
rapport aux meilleures pratiques internationales. 
Elle est également conçue pour jouer un rôle 
dans la facilitation des investissements dans le 
secteur de l’électricité en Afrique, y compris les 
investissements des acteurs et des promoteurs du 
secteur privé.

À travers son New Deal sur l’énergie pour 
l’Afrique, lancé en 2016, la Banque africaine de 
développement promeut l’accès universel à l’énergie 
en Afrique. Ceci est en accord avec les objectifs 
de développement durable des Nations unies. Cet 
objectif ambitieux nécessite une augmentation 
significative des investissements privés dans 
les secteurs de l’énergie et de l’électricité. Des 
politiques saines et une réglementation efficace 
sont essentielles pour attirer ces investissements. 
Les organismes de régulation doivent assurer la 
transparence, la prévisibilité et la gouvernance 
efficace dont les investisseurs ont besoin, tout en 
protégeant le consommateur.

Autorité de régulation Compagnie d’Électricité

Indice de gouvernance réglementaire Indice de substance réglementaire Indice d’effet réglementaire

1:   Mandat légal

2:   Clarté des rôles et des objectifs

3:   Indépendance

4:   Responsabilité

5:   Transparence des décisions

6:   Prévisibilité

7:   Participation 

8:   Libre accès à l’information

9:   Régulation économique

10:   Régulation technique

11:   Cadre d’octroi des licences

12:   Capacité institutionnelle

13:   Développement des énergies 
renouvelables

14:   Mini-réseaux et systèmes hors réseau

15:   Développement de l’efficacité 
énergétique

16:   Performance financière et 
compétitivité

17:   Qualité de la fourniture d’électricité 
(commerciale et technique)

18:   Facilitation de l’accès à l’électricité

Tableau 1 : Principaux indicateurs des piliers de  l’ERI 2020
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1.3. Évolution de l’ERI de 2018 à 2020 
L’ERI a considérablement évolué depuis 2018, 
année où seuls 15 pays y ont participé. En 2019, 
34 pays y ont participé, ce chiffre passant à 36 en 
2020. L’édition inaugurale de 2018 a réussi à attirer 
l’attention sur l’importance de la réglementation 
du secteur de l’électricité. Elle a introduit le 
concept d’un indice qui mesure empiriquement le 
niveau de développement de la réglementation du 

secteur de l’électricité en Afrique. L’édition 2019 a 
intégré quelques révisions au format de l’enquête. 
Cela a permis d’élargir la collecte de données et 
d’augmenter le nombre de parties prenantes pour 
inclure à la fois les compagnies d’électricité et les 
consommateurs. L’ERI 2020 a été conçu pour aller 
plus loin et solliciter des réponses encore plus 
détaillées de la part des parties prenantes. 

Les principaux changements 
entre l’ERI 2019 et l’ERI 2020: 

Plus de pays 
couverts, de 34 
en 2019 à 36 en 
2020 (dont sept 
nouveaux entrants 
dans l’échantillon)

36

Révision des enquêtes 
réglementaires pour inclure 
des sections spécifiques 
sur la capacité institutionnelle, 
les énergies renouvelables, les 
systèmes mini-réseaux et hors 
réseau et le développement de 
l’efficacité énergétique.

Une augmentation du 
nombre d’indicateurs, 
de 15 en 2019 à 18 dans 
l’ERI 2020, y compris des 
sections séparées sur les 
énergies renouvelables, 
le mini-réseau et le 
développement de 
l’efficacité énergétique.

Élargissement de l’enquête sur les 
compagnies d’électricité pour inclure 
des sections visant à solliciter des 
informations sur :
• La participation du secteur privé à la 

distribution d’électricité en Afrique
Les développements dans le domaine 
de l’industrie de l’approvisionnement 
en électricité en Afrique, ce qui 
pourrait affecter les opérations des 
compagnies de distribution
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2. Méthodologie en bref

La Banque africaine de développement s’est 
engagée à améliorer continuellement la 
pertinence des indicateurs de l’ERI et à aligner la 
méthodologie sur les tendances émergentes dans 
le secteur de l’électricité. L’objectif de la Banque 
est de rendre l’enquête aussi représentative que 
possible. Les questions de l’enquête ont été 
formulées de manière à saisir et à évaluer les 
indicateurs relevant des indices constitutifs de 
l’ERI. Les réponses à ces questions ont donc 
constitué la base sur laquelle les sous-indices RGI, 
RSI et ROI ont été mesurés et compilés. La figure 1 
présente ces sous-indices. 

Les scores de l’ERI ont été calculés sur la base des 
réponses à des enquêtes complètes distribuées aux 
organismes de régulation du secteur de l’électricité, 
aux compagnies d’électricité et aux représentants 
des consommateurs d’électricité dans 44 pays 
africains dotés d’autorités de régulation confirmées. 
Sur les 44 pays étudiés, 41 réponses ont été 
soumises par les organismes de régulation, et 36 
réponses ont également été reçues des compagnies 
d’électricité régulées. Les données et l’analyse qui 
en résultent sont donc basées sur un échantillon 
de 36 pays, pour lesquels les séries complètes de 
données étaient disponibles. 

Questions thématiques

Comment les autorités de 
régulation sont-elles établies et 

les outils et processus de 
régulation sont-ils bien définis 

dans la loi ?

L’autorité de régulation 
met-elle en œuvre les 
mesures et décisions 

réglementaires requises 
conformément à son mandat ?

Les actions des régulateurs 
ont-elles un impact positif sur les 
compagnies d’électricité  régulées 

et sur l’ensemble du secteur ?

Mandat légal, clarté des rôles et des 
objectifs, indépendance, transparence, 

responsabilité, prévisibilité, participation et 
libre accès à l’information

Régulation économique, régulation 
technique, cadre d’octroi des licences, 

capacité institutionnelle, développement 
des énergies renouvelables, mini-réseaux 
et systèmes hors réseau, développement 

de l’efficacité énergétique

Performance financière et compétitivité, 
qualité de la fourniture d’électricité 

(commerciale et technique), facilitation 
de l’accès à l’électricité

Sous-indices Facteurs à considérer

Gouvernance 
Réglementaire

Substance 
Réglementaire

Effet 
Réglementaire

Figure 1 : Composantes de l’ERI
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Les indicateurs pour la gouvernance réglementaire 
et la substance réglementaire ont été utilisés 
pour construire l’ERI pour la gouvernance et 
la substance (ERIGS) en utilisant des données 
primaires obtenues à partir de questionnaires 
envoyés aux organismes de régulation. Ce calcul 
préliminaire fournit également des indications 
importantes sur l’évolution de la réglementation 
nationale, sans tenir compte des effets de l’action 
réglementaire sur le secteur.

Une évaluation des résultats de la régulation a 
également été effectuée pour déterminer l’effet 
des décisions et des actions de chaque autorité 
de régulation sur la performance des compagnies 
d’électricité qu’il régule et, en fin de compte, sur le 
secteur. L’indice d’effet réglementaire (ROI) reflète 
les résultats de cette analyse. Le ROI est basé 
sur les informations primaires obtenues à partir 
des questionnaires remplis par les compagnies 
d’électricité. Les résultats de l’ERIGS et du ROI ont 

été combinés, comme indiqué dans la figure 2 ci-
dessous, pour déterminer l’ERI.

Sur la base des réponses aux questionnaires, 
il est attribué à chaque indicateur des sous-
indices un score entre 0,000 et 1,000. Un score 
de 1,000 indique que le régulateur et/ou le 
cadre réglementaire national se conforme(nt) 
aux meilleures pratiques internationales en ce 
qui concerne l’indicateur en question. Un score 
de 0,000 signifie un manque total d’alignement 
avec les meilleures pratiques internationales. Les 

Sur les 44 pays 
étudiés, 41 réponses 
ont été soumises 
par les organismes 
de régulation, et 
36 réponses ont 
également été reçues 
des compagnies 
d’électricité régulées. 
Les données et l’analyse qui en 
résultent sont donc basées sur 
un échantillon de 36 pays, pour 
lesquels les séries complètes de 
données étaient disponibles.

Figure 2 : Calcul de l’ERI 2020

L’ERI pour les indicateurs de gouvernance et de 
substance (ERIGS) a été calculé en agrégeant les 
résultats du RGI et du RSI comme suit : 

ERIGS = (α x RGI) + (β x RSI)

Où:

ERIGS  = Indice de réglementation de   
  l’Électricité (gouvernance et substance)

α = Poids du RGI = 1/2

β = Poids du  RSI = 1/2  

RGI = Indice de gouvernance réglementaire

RSI =  Indice de substance réglementaire

L’ERI a été calculé en agrégeant les résultats de l’ERIGS 
et du ROI en utilisant la moyenne géométrique des deux 
valeurs comme suit :

ERI = √(ERIGS x ROI)  = (ERIGS x ROI)1/2

Où:

ROI = Indice d’effet réglementaire
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sous-indices RGI, RSI et ROI sont calculés sur la 
base d’une moyenne simple des indicateurs sur 
lesquels ils reposent. Compte tenu de cela, les 
scores cumulés du RGI, du RSI et du ROI, ainsi que 
le score global de l’ERI, varient également entre 
0,000 et 1,000, avec les mêmes implications que 
celles indiquées ci-dessus. La figure 3 ci-dessous 
illustre la classification des scores pour l’ERI 2020.

Limitations 
Les questionnaires pour l’ERI 2020 ont été remplis 
en ligne et les participants ont eu la possibilité 
de poser des questions ou de demander des 
éclaircissements uniquement par courrier 
électronique et/ou par téléphone. Bien que 
cette solution n’ait pas été optimale et qu’elle 
ait considérablement ralenti le processus, les 
personnes interrogées et la Banque africaine de 
développement ont réussi à le mener à bien avec 
l’ensemble des 36 pays.

En raison des mesures de confinement prises 
dans de nombreux pays suite à la pandémie de 
COVID-19, tous les bureaux ont été fermés et 
certaines personnes interrogées n’ont pas eu accès 
aux documents nécessaires. Cinq pays – Algérie, 
Égypte, Mauritanie, Maroc et Afrique du Sud – qui 
avaient participé à l’ERI 2019 n’ont pas participé à 
l’édition de cette année.

L’annexe 1 contient une description complète de la 
méthodologie détaillée utilisée pour calculer l’ERI.

Couleur/ 
Fourchette des 
scores

Interprétation

0,800 à 1,000

Niveau de développement 
réglementaire élevé
La plupart des éléments 
constitutifs d’un cadre 
politique, réglementaire, 
juridique et institutionnel 
solide sont en place.

 0.600	à	0.799

Niveau substantiel de 
développement réglementaire
De nombreux éléments 
constitutifs d’un cadre 
réglementaire de soutien 
sont établis, mais avec des 
faiblesses qui ne permettent 
pas à l’autorité de régulation 
de disposer de capacités, 
de structures juridiques et 
institutionnelles solides.

 0.500 à 0.599

Niveau moyen de 
développement réglementaire
Les éléments de base d’un 
cadre réglementaire de 
soutien sont établis, avec 
des structures juridiques 
et institutionnelles et des 
capacités de l’autorité de 
régulation limitées.

 0.000	à	0.499

Faible niveau de 
développement réglementaire
Il y a peu ou pas d’éléments 
constitutifs d’un cadre 
réglementaire de soutien 
en place. Les structures 
juridiques et institutionnelles 
et les capacités de 
l’autorité de régulation sont 
insuffisantes ou inexistantes.

Figure	3	:	Classification	des	scores
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3. Progrès et reculs dans le 
     classement de l’eri 2020

l’évolution et le renforcement de la méthodologie de 
l’ERI au fil des ans ainsi que l’arrivée de nouveaux 
entrants (pays) dans l’échantillon de l’ERI, ont eu 
un impact sur la position relative ou le classement 
des pays participants. Contrairement à 2019, 
les chambres de commerce (représentant les 
consommateurs) n’ont pas été incluses dans l’ERI 
2020. Les questionnaires ont également été plus 
détaillés et quelques questions supplémentaires 
ont été ajoutées à chaque questionnaire. Les 
modifications des cadres réglementaires ont 
entraîné des progrès et des reculs dans les 
classements relatifs des pays participants qui ont 
répondu au questionnaire. On pense que cela 
est dû à l’élaboration et/ou à la mise en œuvre 
d’instruments et de cadres réglementaires entre 
l’enquête 2019 et la présente publication de l’ERI.

3.1. Plus fortes progressions en 2020
3.1.1. Angola 
L’Angola est passé de la 33e position dans 
l’ERI 2019 à la 9e position dans l’ERI 2020. Des 
améliorations significatives ont été observées dans 
le cadre réglementaire de l’Angola, en particulier 
dans le domaine de la capacité institutionnelle, 
du cadre pour les énergies renouvelables et des 
systèmes hors réseau (mini-réseaux et systèmes 
autonomes).
• Capacité institutionnelle – En plus d’une 

formation cohérente du personnel clé dans 
des domaines spécifiques de la régulation, 
l’autorité de régulation en Angola a procédé 
au recrutement stratégique de personnel 
possédant des compétences clés pour 
augmenter ses effectifs. Avec ce recrutement, 
le régulateur, qui en 2019 avait une capacité 
insuffisante dans les domaines clés de la 

régulation économique et technique, dispose 
désormais de capacités adéquates dans tous 
les domaines, sauf dans le domaine juridique, 
où ses capacités sont encore insuffisantes.

• Énergies renouvelables – Contrairement à 2019, 
l’Angola a mis en place un cadre juridique/
politique pour le développement des énergies 
renouvelables en 2020. En outre, l’Angola 
dispose désormais d’un modèle de contrat 
d’achat d’électricité approuvé pour les mini 
centrales hydroélectriques. Un processus est 
également en cours pour finaliser et approuver 
un modèle de contrat d’achat d’électricité 
similaire pour d’autres technologies d’énergie 
renouvelable. Le régulateur dispose d’un 
manuel (distinct du code de réseau), qui est 
un instrument juridique contraignant et publié 
au Journal officiel qui garantit aux énergies 
renouvelables l’accès au réseau.

• Hors réseau (mini-réseaux et systèmes 
autonomes) – contrairement à 2019, l’autorité 
de régulation a mentionné en 2020 l’existence 
de règlements de raccordement précisant les 
normes techniques pour le raccordement des 
mini-réseaux au réseau national, ainsi que les 
normes pour les systèmes autonomes et les 
systèmes individuels des foyers.

3.1.2. Éthiopie
L’Éthiopie a enregistré un changement significatif 
dans son positionnement, passant de la 25e place 
(sur 34 participants) dans l’ERI 2019 à la 10e place 
(sur 36 participants) dans l’ERI 2020. Certaines 
initiatives réglementaires clés, entreprises par 
l’autorité de régulation au cours de cette période 
d’un an, montrent comment l’Éthiopie accélère la 
libéralisation de son marché de l’électricité.
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L’autorité de régulation en Éthiopie a mis à jour 
et finalisé certains instruments réglementaires 
clés au cours de l’année écoulée, notamment 
les normes de qualité de service approuvées en 
2019 et la méthodologie tarifaire approuvée en 
2020. L’Éthiopie est également très avancée avec 
l’élaboration d’un code de réseau national pour 
établir les exigences, les procédures, les pratiques 
et les normes qui régiront le développement, 
l’exploitation, la maintenance et l’utilisation du 
système de transport à haute tension dans le pays.

3.1.3. Niger
Le Niger a fait un bond de la 16e place (sur 34 
participants) dans l’ERI 2019 à la 7e place (sur 36 
participants) dans l’ERI 2020. Quelques initiatives 
réglementaires ont permis d’améliorer le cadre 
réglementaire, notamment dans les domaines de 
l’octroi des licences, des systèmes mini-réseau et 
hors réseau et du libre accès à l’information.
• Cadre d’octroi des licences et systèmes mini-

réseau et hors réseau – En mai 2020, lors 
d’une réunion du conseil des ministres, le 
gouvernement nigérien a adopté un décret 
déterminant les modalités de signature des 
accords de délégation et d’octroi des licences 
dans le secteur de l’électricité. Le nouveau 
décret renforce les dispositions des décrets 
n°2016-514 et 2016-519 sur le cadre d’octroi 
des licences.

• Libre accès à l’information – L’autorité de 
régulation a récemment réorganisé son 
site internet en matière de périodicité 
de publication/mise à jour et de types 
d’informations et de documents mis à la 
disposition des visiteurs. Le site internet est 
régulièrement mis à jour et les documents 
réglementaires pertinents y sont téléchargés.

3.1.4. Zimbabwe
Le Zimbabwe est passé de la 21e position (sur 
34 participants) dans l’ERI 2019 à la 6e position 
(sur 36 participants) dans l’ERI 2020. Certaines 
initiatives et actions réglementaires ont permis 
d’améliorer le cadre réglementaire du pays, en 
particulier dans les domaines de la capacité 
institutionnelle, du cadre pour les énergies 
renouvelables et des tarifs.
• Tarifs	reflétant	les	coûts – À l’exception 

du premier semestre 2020, où les tarifs 
n’ont pas été ajustés en fonction de la 
forte dépréciation de la monnaie (selon la 
formule d’ajustement automatique) et de 
l’impact sur les consommateurs, les tarifs au 
Zimbabwe reflètent les coûts. Le régulateur, 
qui est l’autorité de régulation de l’énergie 
du Zimbabwe (ZERA), le confirme. La 
compagnie d’électricité a été temporairement 
dans l’incapacité de recouvrer ses coûts 
d’exploitation sur le tarif au début de l’année. 
Néanmoins, le régulateur met en œuvre un 
programme de retour progressif à des niveaux 
reflétant les coûts, grâce à des ajustements 
tarifaires de 50 % dans les trois mois (de 
septembre 2020 à décembre 2020).

• Capacité institutionnelle – Au cours de l’année 
écoulée, la ZERA a investi beaucoup de 
ressources pour former le personnel existant 
dans des domaines réglementaires clés et 
a recruté quelques experts pour rejoindre 
son équipe, renforçant ainsi efficacement les 
capacités du personnel.

• Énergie renouvelable – Les sources d’énergie 
renouvelable sont « auto-déployées « en 
2020, par rapport à la situation en 2019. La 
plupart des projets d’énergie renouvelable 
sont raccordés au réseau de distribution 
et se synchronisent automatiquement, si 
la tension du réseau est disponible. Cela 
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garantit un accès sans entraves au réseau et 
une répartition prioritaire pour les sources 
d’énergie renouvelable. La compagnie 
d’électricité a élaboré un modèle de contrat 
d’achat d’électricité qui est remis aux 
producteurs d’électricité indépendants 
et aux promoteurs potentiels. L’autorité 
de régulation approuve tous les contrats 
d’achat d’électricité signés et reconnaît les 
clauses d’ajustement des prix dans le tarif. 
De nouveaux modèles de contrats d’achat 
d’électricité sont en cours d’élaboration afin 
d’intégrer la procédure d’appel d’offres, qui a 
été adoptée comme mécanisme d’acquisition 
de la production d’énergie renouvelable.

3.2. Performances en baisse en 2020
3.2.1. Rwanda
Le Rwanda s’est classé 5e sur les 34 participants 
dans l’ERI 2019 mais a reculé de six positions 
dans l’édition 2020 pour se classer 11e sur 36 
participants. La baisse dans le classement est 
due à la position relative du pays dans celui-ci, 
certains pays ayant amélioré leurs performances 
de manière significative et ayant progressé. Elle 
est également due aux résultats des décisions et 
actions réglementaires sur le secteur de l’énergie 
du point de vue de la compagnie d’électricité.
• Coût du service et réflectivité des coûts – 

L’autorité de régulation n’a pas entrepris 
d’étude sur le coût du service (CoSS) 
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concernant les opérations de la compagnie. 
Il n’a pas approuvé le CoSS actuellement 
utilisé en interne par la compagnie. Les 
tarifs fixés ne reflètent donc pas les coûts, 
et la compagnie d’électricité reçoit des 
subventions gouvernementales pour combler 
le déficit.

• Procédures et calendrier prévisionnel pour 
les révisions tarifaires majeures – L’enquête 
pour l’ERI 2020 montre qu’il n’existe pas de 
procédures ni de calendriers prévisionnels 
précis pour les révisions tarifaires majeures 
au Rwanda.

• Qualité de la fourniture d’électricité (plafond 
sur les tarifs SAIDI/SAIFI) – La réglementation 
de la qualité de la fourniture d’électricité du 
Rwanda couvre l’indice de durée moyenne des 
interruptions du système (SAIDI) et l’indice 
de fréquence moyenne des interruptions du 
système (SAIFI). Toutefois, il ne fixe pas de 
plafonds précis pour ces indices afin de guider la 
compagnie d’électricité ou de l’obliger à faire des 
efforts pour fonctionner en dessous du plafond. 
Aucun effet mesurable de la réglementation 
n’a été observé pour cet indicateur, car la 
compagnie d’électricité utilise son pouvoir 
discrétionnaire pour déterminer les limites du 
SAIDI et du SAIFI dans lesquelles elle opère. 

3.2.2. Sénégal
Le Sénégal était en 8e position sur 34 participants 
à l’ERI 2019. Cependant, il a perdu quatre 
places lors de l’édition 2020 pour se classer 
12e sur 36. La baisse du Sénégal dans le 
classement est principalement imputable au ROI 
et plus particulièrement aux sous-indicateurs de 
performance financière, de compétitivité et de 
qualité de la fourniture d’électricité.
• Performance	financière	et	compétitivité – 

bien qu’une étude sur le coût du service soit 
censée avoir été réalisée par la compagnie 
d’électricité, les recommandations de cette 
étude n’ont pas été approuvées ou mises en 
œuvre par l’autorité de régulation. Le tarif ne 
reflète pas les coûts et ne couvre pas les coûts 
d’exploitation de la compagnie d’électricité. 
Malgré la perte d’énergie considérable (entre 10 
et 20 %), aucun objectif de réduction des pertes 
n’est appliqué. Il n’existe pas de mécanismes de 
régulation pour lutter contre le vol d’électricité.

• Qualité de la fourniture d’électricité (suivi du 
SAIDI/SAIFI) – bien que la compagnie calcule 
ces indicateurs pour mesurer la performance, 
les résultats ne sont pas examinés avec le 
régulateur et ne sont pas appliqués.
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4. Résultats de l’ERI 2020

4.1. Résultats de l’indice global de 
réglementation de l’électricité en 2020
Dans l’ensemble, l’ERI 2020 montre que les 
cadres réglementaires de l’électricité des pays 
africains inclus dans l’échantillon ont un niveau 
de développement réglementaire moyen faible 
(moyenne ERI de 0,485). Ils montrent que, bien 
que certains éléments d’un cadre réglementaire 
favorable soient établis, des faiblesses majeures 
subsistent dans la capacité des autorités de 
régulation à mettre en œuvre leur propre cadre 
réglementaire ou à appliquer leurs propres 
règlements. Si le niveau de développement des 
cadres de gouvernance réglementaire (RGI) et de 
substance réglementaire (RGS) est élevé, le résultat 
(ROI) en matière de performance des compagnies 
d’électricité est encore extrêmement faible.

L’Ouganda est le pays le plus performant dans 
l’ERI 2020. Il a obtenu un score de 0,801. Les 
autres performeurs et leurs scores respectifs 
sont : la Namibie (0,759), la Tanzanie (0,721), la 
Zambie (0,655) et le Kenya (0,633). Ce sont les 
cinq meilleurs performeurs de l’ERI 2020. Ces pays 
disposent de cadres réglementaires bien développés 
pour le secteur de l’électricité, et leurs régulateurs 
peuvent exercer l’autorité de régulation nécessaire 
sur les entités régulées.

Il y a sept nouveaux entrants dans l’ERI, aussi 
bien des régulateurs matures que des régulateurs 
naissants. Ces pays et le nombre respectif 
d’années pendant lequel chacun d’eux a eu des 
régulateurs opérationnels sont : le Burundi (6 ans), la 
République centrafricaine (12 ans), le Tchad (1 an), 
la République Démocratique du Congo (4 ans), la 
République du Congo (12 ans), le Gabon (9 ans) et la 
Guinée (1 an). Figure 4 : Classement de l’ERI 2020
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4.1.1. Régulateurs naissants
Onze pays dotés d’institutions réglementaires 
naissantes (qui fonctionnent depuis cinq ans ou 
moins) ont participé à l’enquête. Le tableau 2 
montre les performances des pays ayant des 
organismes de régulation naissants en matière de 
RGI, RSI et ROI ainsi que leur classement en RGI et 
ERI.

Les institutions réglementaires naissantes ont 
obtenu de bons résultats en RGI, mais un faible 
score en RSI et ROI. Ce résultat indique que 
les pays qui ont récemment mis en place des 
institutions de régulation sont en mesure de tirer 

des enseignements de l’expérience de ceux qui 
ont mis en place des régimes de réglementation 
de l’électricité. Ce résultat est basé sur les 
réformes sectorielles mises en œuvre depuis la 
fin des années 1990. En ce qui concerne le RSI, la 
plupart des pays de l’échantillon se situent dans la 
gamme des faibles performances, seuls le Bénin, 
le Niger et la Sierra Leone ayant obtenu un score 
supérieur à 0,500. Ces résultats suggèrent que 
les régulateurs naissants pourraient se hisser au 
sommet de l’échelle réglementaire en apprenant 
de leurs pairs dans les différentes sous-régions 
d’Afrique et grâce à un programme vigoureux de 
renforcement des capacités.

Tableau 2 : Performance des pays dotés d’institutions réglementaires naissantes

Nom du pays Années 
d’activité

RGI RSI ROI Rang 
ERI 2020

Tchad 1 0.556 0.034 0.184  35

Maurice 4 0.689 0.097 0.135  32

Liberia 3 0.625 0.239 0.184  31

Guinée 1 0.584 0.302 0.393  25

Botswana 2 0.637 0.305 0.228  30

Rép. Dém. du Congo 1 0.399 0.357 0.375 26

Mozambique 3 0.619 0.412 0.277  28

Sierra Leone 5 0.749 0.511 0.498  12

Niger 3 0.702 0.581 0.571  8

Bénin 5 0.758 0.729 0.404  16
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Les scores moyens des trois piliers de l’ERI – le 
RGI, le RSI et le ROI – étaient respectivement 
de 0,688, 0,545 et 0,393. La figure 5 montre la 
répartition des performances des pays par 
sous-indice. 

Figure 5 : Performance des pays entre les piliers de l’ERI
Note : Le graphique montre la valeur moyenne de chaque 
composante de l’ERI sur une échelle de 0 à 1.

Figure 6 : Répartition des performances des pays par fourchettes sur les piliers de l’ERI

L’examen de la répartition des performances 
des pays entre les piliers de l’ERI révèle qu’une 
majorité des pays participants ont réussi à mettre 
en place un cadre réglementaire bien développé. 
Soixante-quinze pour cent des pays étudiés se 
situaient dans les fourchettes de performance verte 
et jaune du RGI. Le RGI est le seul des trois piliers 
dont le score moyen se situe dans la bande jaune, 
ce qui démontre qu’ils ont mis en place les cadres 
juridiques nécessaires dans la législation primaire 
pour créer des régulateurs indépendants dans le 
cadre de réformes sectorielles.

Dans l’ensemble, les résultats de l’ERI indiquent 
qu’une marge de progression existe encore pour 
améliorer la mise en œuvre des actions et des 
décisions des autorités de régulation (RSI) et pour 
améliorer leurs résultats en matière de régulation 
(ROI) dans le secteur. La faible performance de la 
plupart des pays en matière de RSI a également un 
impact négatif sur leur performance en matière de 
ROI. Seuls huit pays ont franchi la barre du 0,500 
point, ce qui suggère une déconnexion entre le 
développement du cadre réglementaire et l’efficacité 
du cadre sur les compagnies d’électricité régulées.
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Figure 7 : Carte de l’indice de gouvernance réglementaire (RGI) 2020

4.2. Indice de gouvernance réglementaire
L’indice de gouvernance réglementaire (RGI) 
mesure le cadre institutionnel et juridique dans 
lequel les autorités de régulation opèrent.

Il comprend huit indicateurs : le mandat légal, la 
clarté des rôles et des objectifs, l’indépendance, 

la responsabilité, la transparence, la participation, 
la prévisibilité et le libre accès à l’information. 
Globalement, ces indicateurs peuvent être divisés 
en deux groupes : les indicateurs externes de 
gouvernance réglementaire et les indicateurs 
internes de gouvernance réglementaire.
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4.2.1. Gouvernance réglementaire externe
La structure de gouvernance réglementaire externe 
fait référence à la conception institutionnelle et 
juridique du système réglementaire qui définit le 
cadre dans lequel le régulateur exerce ses fonctions 
et prend des décisions en tant qu’autorité de 
régulation indépendante. Il s’agit de décisions qui 
ont été prises par d’autres entités avant la création 
de l’institution de régulation et qui échappent au 
contrôle ou à l’influence du régulateur. L’autorité 
de régulation n’a pas le pouvoir de modifier seule 
le cadre de gouvernance réglementaire externe. 
Elle peut cependant proposer des changements 
à l’exécutif ou au législatif. Les facteurs de 
gouvernance réglementaire externe comprennent 
le mandat légal, la clarté des rôles et des objectifs, 
l’indépendance et la responsabilité de l’autorité de 
régulation.

4.2.2. Décomposition des résultats du 
RGI externe
Mandat légal
Le mandat légal est l’indicateur le plus important 
qui établit la « raison d’être » du régulateur. 
Il mesure la force derrière l’institution. Plus 
précisément, il évalue la manière dont l’institution a 
été créée — par le corps législatif, par le parlement 
ou un autre organe législatif, ou par un autre 
acte gouvernemental (ordonnance, décret). Sur 
les 36 pays étudiés, les institutions de régulation 
ont été établies par le pouvoir législatif dans 28 
pays, conformément aux critères des meilleures 
pratiques. En Angola, en Éthiopie, au Gabon, 
en République centrafricaine, en République 
Démocratique du Congo et au Mali, les institutions 
ont été créées par un décret ou un arrêté 
gouvernemental.

La création d’un organisme de régulation par un 
acte du pouvoir législatif, parallèlement à des 

Figure 8 : Classement des pays selon l’indice de 
gouvernance réglementaire
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Figure 9 : Performance des pays par rapport aux indicateurs du RGI externe

lois robustes sur le secteur de l’énergie, offre des 
garanties solides, assure une plus grande crédibilité 
et renforce la confiance des investisseurs. 

La création d’un organisme de régulation par un 
acte du pouvoir législatif atténue le risque qu’un 
nouveau dirigeant politique d’un pays adopte des 
modifications arbitraires du cadre réglementaire. Le 
Ghana et le Lesotho ont chacun obtenu un score de 
0,500 dans le cadre du mandat légal car, selon les 
réponses, les deux pays ne disposent pas de lois 
sur l’énergie ou l’électricité pour la réglementation 
du secteur de l’énergie ou de l’électricité. Les 
institutions ont été créées par des lois spécifiques, 
qui leur donnent le mandat, entre autres fonctions, 
de réglementer le secteur de l’énergie/électricité.

Clarté des rôles et objectifs
La clarté des rôles et des objectifs est l’indicateur 
de notation le plus élevé dans le RGI, avec un score 
moyen de 0,970. Cet indicateur examine où sont 
définies les principales fonctions réglementaires 
des régulateurs ainsi que les quatre fonctions 
décisionnelles clés relatives à l’octroi des licences, 
à la détermination des tarifs, au contrôle des 
fonctions réglementées et la résolution des conflits. 
Les résultats montrent que plus de 85 % des pays 
ont leurs rôles et leurs pouvoirs définis dans la 

législation primaire et répondent aux critères de 
meilleures pratiques. En outre, dans la plupart 
des pays les décisions que les régulateurs peuvent 
promulguer sont définies dans le droit primaire. 
Des rôles et des fonctions clairement définis de 
l’organisme de régulation éliminent les sources 
possibles de confusion et de chevauchement entre 
l’organisme de régulation, le ministère sectoriel et 
toute autre agence.

Les fonctions et les objectifs de l’autorité de 
régulation et des compagnies d’électricité doivent 
également être clairement définis pour les parties 
prenantes. La régulation du secteur de l’électricité 
au Ghana est assurée par deux institutions de 
régulation qui se partagent les fonctions d’octroi 
des licences et de tarification, contrairement 
à la meilleure pratique qui veut qu’une seule 
institution contrôle les deux. Dans un autre cadre 
réglementaire inhabituel, les participants au Tchad, 
au Gabon et en République du Congo ont indiqué 
que les obligations des compagnies d’électricité 
régulées ne sont formellement définies dans aucun 
document réglementaire.

Indépendance
L’indépendance réglementaire est évaluée 
au moyen de quatre sous-indicateurs : (1) 
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Figure 10: Performance des pays selon les dimensions de l’indépendance

l’indépendance vis-à-vis du gouvernement et 
du législateur ; (2) l’indépendance vis-à-vis des 
parties prenantes et des acteurs du marché ; (3) 
l’indépendance décisionnelle et (4) l’indépendance 
financière et budgétaire.

Le manque d’indépendance, en particulier vis-à-
vis des parties prenantes et des gouvernements, 
a été identifié comme un défi permanent pour les 
régulateurs. Cela rend la direction des institutions 
de régulation plus sensible aux pressions politiques 
à court terme, ce qui nuit à sa capacité à assurer la 
durabilité à long terme du secteur de l’électricité du 
pays concerné. Cela pourrait conduire à la capture 
réglementaire et à une perte de crédibilité pour le 
régulateur.

Dans 92 % des pays de l’échantillon, l’exécutif 
nomme le conseil d’administration et les 
commissaires. Au Sénégal, au Niger et en Éthiopie, 
la nomination se fait par un mélange de l’exécutif 
et du législatif. Les présidents des conseils 
d’administration sont choisis par l’exécutif, sauf 
au Mali et au Togo, où les membres du conseil 
d’administration choisissent le président. Les 
directeurs généraux des autorités de régulation du 
secteur de l’électricité sont choisis par l’exécutif, 
sauf dans huit pays : Namibie, Sierra Leone, 

Ouganda, Zambie, Liberia, Malawi, Mali et 
Maurice. Dans ces pays, le conseil d’administration 
nomme le directeur général. Il n’existe pas de 
régulateur dont le chef de l’exécutif est nommé par 
le pouvoir législatif. Parmi les pays de l’échantillon, 
seuls le Malawi, le Zimbabwe et la Sierra Leone 
ont indiqué un mélange de législatif et d’exécutif 
comme autorité de nomination du chef de l’exécutif 
de l’organisme de régulation. 

L’échelonnement des mandats des commissaires 
pour permettre de conserver la mémoire 
institutionnelle et de transférer les connaissances 
réglementaires aux nouveaux commissaires est 
reconnu comme une bonne pratique. Dans 17 des 
36 pays étudiés, les mandats des commissaires 
sont échelonnés. La plupart des pays ont indiqué 
avoir des lois qui interdisent au directeur général 
de l’autorité de régulation d’exercer d’autres 
fonctions au sein du gouvernement ou du secteur 
privé. Vingt-trois participants ont indiqué que leurs 
lois contenaient des dispositions interdisant aux 
directeurs généraux et aux commissaires d’avoir des 
intérêts dans la compagnie d’électricité régulée.

L’enquête a également évalué le rôle que les 
régulateurs jouent dans la prise de décisions sur 
l’approbation des tarifs, l’octroi des licences et la 
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résolution des conflits entre les entités régulées et 
les clients. 

Cinquante-huit pour cent des pays ont indiqué 
que le régulateur est le décideur final en matière 
de tarifs. Cinquante pour cent des participants 
ont indiqué que l’autorité de régulation est le 
décideur final en matière d’octroi des licences. 
Les autres pays ont indiqué que l’autorité de 
régulation partageait le pouvoir de décision ou 
jouait un rôle de facilitateur. L’octroi des licences, 
la détermination des tarifs et la résolution des 
conflits sont des questions qui devraient être 
traitées uniquement par l’autorité de régulation, 
sans interférence. En cas d’interférences, l’autorité 
de régulation ne serait pas pleinement capable 
de s’acquitter de ses fonctions de régulation de 
manière impartiale.

Un régulateur a besoin d’une source de financement 
durable et indépendante pour faire fonctionner 
l’institution et mettre en œuvre ses activités et 
initiatives. Quatorze pour cent des personnes 
interrogées ont indiqué que l’organisme de régulation 
dépend de sources budgétaires gouvernementales 
pour faire fonctionner l’institution, tandis que 84 % 
d’entre eux s’appuyaient sur une combinaison de 
frais et de taxes pour fonctionner. Les commissaires 
des institutions de régulation dans 15 pays sont 
l’autorité d’approbation du budget de l’autorité 
de régulation, qui est conforme aux meilleures 
pratiques réglementaires. Les régulateurs de 
15 autres pays doivent obtenir l’approbation du 
gouvernement, par le biais du ministère sectoriel 
ou du ministère des Finances, pour leur budget. 
Dans six autres pays, les régulateurs doivent obtenir 
l’approbation du parlement ou du corps législatif.

Le financement par le gouvernement compromet 
l’indépendance de l’autorité de régulation, tandis 

que la dépendance à l’égard des pénalités n’est 
pas viable et risque de compromettre l’objectivité 
de l’autorité de régulation. Les régulateurs de 31 
pays ont indiqué que les frais prélevés sur les 
compagnies d’électricité régulées font partie de 
leurs sources de financement.

L’indépendance totale de l’autorité de régulation 
rassure les opérateurs du secteur de l’électricité 
quant à son objectivité. Elle garantit également 
une relation « sans liens de dépendance » avec les 
compagnies d’électricité, ce qui réduit la capacité 
des parties prenantes à influencer les décisions 
de l’autorité de régulation. La performance sur les 
huit indicateurs de la RGI des pays participants 
a montré que les deux seuls indicateurs dont les 
scores moyens se situaient dans la bande verte 
étaient le mandat légal du régulateur et la clarté 
des rôles et objectifs du régulateur.

Responsabilité
Les autorités de régulation sont tenues de rendre 
compte régulièrement de leurs activités aux parties 
prenantes. Des mécanismes doivent être mis en 
place pour aider à garantir que les régulateurs se 
comportent conformément au mandat légal pour 
lequel ils ont été créés. Ces mécanismes devraient 
également être en mesure de tenir les régulateurs 
pour responsables s’ils s’écartent de leur mandat. 
Les investisseurs sont souvent plus confiants 
s’il existe un mécanisme d’appel indépendant 
pour résoudre les litiges entre le régulateur et les 
opérateurs.

L’évaluation montre que l’ensemble des 36 
régulateurs préparent et présentent des rapports 
annuels aux parties prenantes, par l’intermédiaire 
de diverses agences. À l’exception de la Côte 
d’Ivoire, du Liberia et du Gabon (et dans le cas 
du PURC au Ghana), où le régulateur présente les 
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rapports annuels directement au corps législatif, 
tous les autres régulateurs présentent leurs rapports 
annuels à l’exécutif, qui les présente ensuite au 
corps législatif et aux autres parties prenantes. 
Grâce aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC), les rapports sont également 
diffusés au public par le biais de sites internet.

Une autre dimension de la responsabilité est 
la possibilité de contester ou d’attaquer la 
décision du régulateur. Dans 94 % des pays de 
l’échantillon de l’enquête, il existe un mécanisme 
formel permettant de contester les décisions 
réglementaires de l’autorité de régulation. 

4.2.3. Gouvernance réglementaire interne
La transparence, la participation, la prévisibilité et 
le libre accès à l’information sont les indicateurs 
qui montrent le degré de contrôle exercé par le 
régulateur, et qui sont capables de promouvoir une 
bonne gouvernance réglementaire. Dans plus de 
la moitié des institutions de régulation étudiées, 
les indicateurs qui constituent le RGI interne sont 
bien développés, avec un nombre significatif se 
situant dans les fourchettes verte et jaune. Le libre 
accès à l’information et la prévisibilité semblent 
améliorés par l’adoption et l’utilisation des TIC pour 
la diffusion de l’information et la communication 

entre l’autorité de régulation et le public. En ce qui 
concerne les indicateurs internes de gouvernance 
réglementaire, les cadres réglementaires sont 
bien développés pour nombre de pays, mais la 
transparence doit encore être améliorée.

4.2.4. Décomposition des résultats du RGI interne
Transparence
L’indicateur de transparence évalue si le processus 
décisionnel de l’autorité de régulation est 
partagé ou accessible par ses parties prenantes. 
Dans l’ensemble, la plupart des régulateurs 
de l’échantillon de l’enquête sont transparents 
dans leur processus décisionnel. Toutefois, des 
améliorations sont possibles.

Soixante-quatre pour cent des régulateurs 
interrogés sont tenus de publier toutes les 
décisions réglementaires prises par l’autorité de 
régulation, y compris la justification des décisions. 
Il devrait être obligatoire pour tous les organismes 
de régulation de publier et rendre accessibles 
aux parties prenantes toutes les décisions de 
régulation, y compris la justification de ces 
décisions. Cela aidera le régulateur à gagner en 
légitimité et à gagner la confiance et l’acceptation 
nécessaires des parties prenantes.

RGI

Libre accès à l’information

Participation

Prévisibilité

Transparence

 0,800 - 1,000

 0,600 - 0,799

 0,500 - 0,599

 0,000 - 0,499

77 220

118 710

57 915

114 138

112 1310

Figure 11: Performance des pays selon les indicateurs du RGI interne 
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Participation
L’indicateur de participation évalue comment le 
régulateur fait participer ses parties prenantes 
au processus de décision. La consultation des 
parties prenantes est obligatoire dans 64 % 
des pays étudiés. L’autorité de régulation tient 
compte des contributions des parties prenantes 
avant de prendre une décision réglementaire. 
La consultation publique se fait par le biais de 
réunions ad hoc, de la soumission d’observations 
écrites et d’auditions publiques.

Prévisibilité
L’indicateur de prévisibilité évalue si l’autorité de 
régulation dispose d’un processus transparent, 
clair et prévisible pour prendre des décisions 
réglementaires concernant, entre autres, le 
réexamen des tarifs de l’électricité et la délivrance 
de licences. Vingt-deux sur trente-six pays, soit 
près de 61 %, ont déclaré que leur documentation 
est publiée, et que les documents réglementaires 
peuvent être modifiés à travers la consultation 
des parties prenantes. Les autres pays n’ont pas 
de méthodologie tarifaire. Cela peut entraver la 
confiance des investisseurs dans leur secteur de 
l’électricité.

Un environnement réglementaire prévisible avec 
des mécanismes et des processus clairs contribue 
à garantir un changement progressif des méthodes 

et des pratiques réglementaires. Cela rassurera les 
investisseurs et les encouragera à s’engager dans 
des investissements à plus long terme.

Le libre accès à l’information
31 des 36 pays étudiés ont des sites internet 
publics où sont publiés les principaux documents 
réglementaires tels que ceux qui traitent de la 
législation primaire, des licences, des consultations, 
des directives tarifaires et de la méthodologie. Les 
résultats montrent que moins de 11 % des pays 
interrogés ne mettent pas régulièrement à jour 
les informations sur leurs sites internet (au moins 
une fois par mois). Le libre accès à l’information 
rassure les consommateurs et les investisseurs que 
le régulateur suit des lignes directrices claires dans 
ses processus décisionnels. Cela permet également 
d’accroître la prévisibilité et contribue à la création 
d’un régime réglementaire sain.

4.3. Indice de substance réglementaire
L’indice de substance réglementaire (RSI) mesure 
le niveau de mise en œuvre de la réglementation. Il 
est composé de sept indicateurs : (1) la régulation 
économique ; (2) la régulation technique ; (3) 
le cadre d’octroi des licences ; (4) la capacité 
institutionnelle ; (5) le développement des énergies 
renouvelables ; (6) les mini-réseaux et systèmes 
hors réseau et (7) le développement de l’efficacité 
énergétique.
Le score moyen du RSI pour tous les pays de 
l’échantillon était de 0,545, ce qui correspond à la 
catégorie de performance de la fourchette orange. 
Quatre pays sont passés dans la fourchette verte, 
11 dans la fourchette jaune et 6 dans la fourchette 
orange. Quinze pays se trouvent dans la fourchette 
rouge. L’Ouganda est premier au classement du RSI, 
avec un score de 0,945, tandis que le Tchad est à la 
traîne avec un score de 0,034. Le score moyen du 

La consultation des parties 
prenantes est obligatoire dans 
64 % des pays étudiés. L’autorité 
de régulation tient compte 
des contributions des parties 
prenantes avant de prendre une 
décision réglementaire. 
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Figure 12: Carte de l’indice de substance réglementaire 2020
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Figure13: Classement des pays selon l’indice de 
substance réglementaire

RSI est inférieur à la moyenne du RGI de 0,654, ce 
qui montre que les régulateurs ont encore beaucoup 
à faire pour améliorer leur exercice du mandat qui 
leur a été confié.

Les résultats impliquent que les régulateurs 
sont contraints par de nombreux défis affectant 
le développement et la mise en œuvre des 
instruments et mécanismes de régulation. Ce sont 
des facteurs qui peuvent potentiellement saper la 

Figure 14: Performance des pays par indicateurs du RSI
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qualité, la crédibilité et l’impact de leurs décisions 
réglementaires. La substance de la réglementation 
est également affectée par le manque de 
compétences et d’expérience du personnel qui 
dirige et gère les organismes de régulation du 
secteur de l’électricité.

4.3.1 Décomposition des résultats du RSI
La figure 14 montre les performances des pays 
par indicateurs du RSI. Le nombre de pays ayant 
obtenu un score inférieur à 0,500 indique qu’il est 
nécessaire d’améliorer considérablement les sous-
indicateurs du RSI.

Régulation économique : Fixation des tarifs
L’indicateur de régulation économique évalue 
si le régulateur a élaboré une ligne directrice et 
une méthodologie tarifaires complètes, avec 
les calendriers de révisions tarifaires majeures 
et mineures appropriés. Il informe également à 
l’avance les entités régulées des informations 
et des rapports qui leur seront demandés 
périodiquement. Les lignes directrices donnent 
également une indication des types de coûts et de 
dépenses autorisés par les tarifs à tout moment. 
Une solide régulation économique favorise la 
transparence et la crédibilité du régime de fixation 
des tarifs et encourage les investisseurs à faire des 
investissements à long terme. Elle incite également 
les investisseurs à faire des investissements 
davantage axés sur le commerce et encourage la 
concurrence dans le secteur de l’électricité. Un 
bon régime de régulation économique comprendra 
également l’élaboration de lignes directrices en 
matière de tarifs pour les systèmes d’énergie 
renouvelable raccordés au réseau et les systèmes 
hors réseau.

Les résultats de l’enquête montrent que le score 
moyen était de 0,534. Sept pays (Gambie, 

Kenya, Namibie, Eswatini, Tanzanie, Ouganda et 
Zimbabwe) ont répondu qu’ils avaient des tarifs 
reflétant les coûts. Cela indique qu’un cadre solide 
de fixation des tarifs est opérationnel dans chaque 
pays. Seuls quatre pays (Ouganda, Tanzanie, 
Kenya et Bénin) sont entrés dans la fourchette 
verte, car si la Gambie n’a pas mené d’étude sur le 
coût du service au cours des dix dernières années, 
le Zimbabwe n’a pas mis en place de politique de 
raccordement au réseau. À l’opposée, 16 pays se 
retrouvent dans la fourchette rouge. Alors que 50 
% des participants ont indiqué qu’ils avaient mis au 
point des méthodes de fixation des tarifs, aucune 
étude sur le coût des services n’avait été réalisée 
dans 14 pays. En outre, seuls 30 % des pays 
interrogés avaient une politique de raccordement 
au réseau dans le cadre de leur méthodologie ou 
ligne directrice tarifaire.

Régulation technique
L’indicateur de régulation technique évalue 
si l’autorité de régulation a défini des normes 
pour les éléments suivants : la qualité technique 
et commerciale du service, la fréquence et la 
durée des interruptions, le temps nécessaire au 
raccordement au réseau et au rétablissement de 
l’approvisionnement, les conditions et les exigences 
techniques pour le raccordement au réseau, le 
code de réseau pour les systèmes électriques 
interconnectés et les codes pour le système de 
distribution. Les normes de qualité de service 
détaillent les sanctions prévues en cas de violation 
des règles.

Les codes de réseau nationaux fournissent les 
spécifications et les normes techniques pour le 
raccordement et l’utilisation conjointe du réseau 
et de ses opérations par les compagnies de 
transport. Seuls 19 pays ont élaboré des codes de 
réseau nationaux.
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Cinquante pour cent des répondants ont obtenu 
des scores supérieurs à 0,500. Six d’entre eux 
se situent dans la fourchette verte et 11 dans la 
fourchette jaune. Le score moyen, cependant, était 
faible, à 0,506. Cela démontre la nécessité pour 
les régulateurs d’élaborer les cadres réglementaires 
nécessaires et de renforcer les capacités en matière 
de régulation technique. Dix-huit pays figurent dans 
la fourchette rouge.

Cadre d’octroi des licences
Cet indicateur évalue si l’autorité de régulation a 
élaboré des cadres d’octroi des licences pour le 
secteur de l’électricité et les types de systèmes 
que le cadre couvre. Alors que les énergies 
renouvelables et les systèmes hors réseau gagnent 
en acceptabilité et en importance, il est essentiel 
de mettre au point des procédures qui permettront 
d’intégrer de manière transparente les mini-réseaux 
et les systèmes autonomes dans le réseau électrique 
national pour l’approvisionnement et l’échange 
d’électricité. L’enquête montre que de nombreux 
régulateurs ne disposent pas de cadres simplifiés 
appropriés qui peuvent être flexibles et répondre 
aux besoins divers des différents promoteurs et 
opérateurs. Six pays (Tchad, Burundi, Burkina Faso, 
Gabon, Guinée et Liberia) en sont aux premiers 
stades de la préparation de leurs cadres d’octroi des 
licences.

Cet indicateur a également permis d’évaluer s’il 
existe un cadre d’octroi des licences simplifié distinct, 
spécifiquement pour les systèmes hors réseau. Dix-
neuf pays n’ont pas de cadre d’octroi des licences 
simplifié pour les systèmes hors réseau.

Il est important que les régulateurs optimisent leurs 
cadres d’octroi des licences pour le secteur de 
l’électricité en concevant différents modèles pour 
les grandes et les petites centrales électriques, 

en particulier pour les mini-réseaux isolés et les 
systèmes autonomes. Un régime de licences différent 
pour les petites centrales électriques utilisant 
une réglementation légère réduira les processus 
réglementaires nécessaires à l’obtention de licences 
ou de permis. Il réduira également le coût de la 
réglementation pour les opérateurs hors réseau. 
Toutefois, il faut éviter de renoncer à l’exigence d’une 
licence, car cela pourrait entraîner une prolifération 
d’équipements de qualité inférieure, compromettre 
la collecte de données précises et mettre en péril la 
planification énergétique.

Capacité institutionnelle
L’indicateur de capacité institutionnelle évalue si 
le régulateur a la capacité pour évaluer et mener 
une analyse économique, économétrique et 
technique du système de fourniture d’électricité 
afin de contribuer à une évaluation, une 
réglementation, une planification et une fixation 
des tarifs adéquates. La dimension de régulation 
économique de la capacité institutionnelle évalue 
l’expertise et l’expérience du personnel du 
régulateur sur les questions d’analyse financière, 
économique, technique et juridique. En général, 
la capacité des institutions de régulation a été 
signalée comme étant supérieure à la moyenne. 

Alors que les énergies renouvelables 
et les systèmes hors réseau gagnent 
en acceptabilité et en importance, 
il est essentiel de mettre au point 
des procédures qui permettront 
d’intégrer de manière transparente 
les mini-réseaux et les systèmes 
autonomes dans le réseau électrique 
national pour l’approvisionnement et 
l’échange d’électricité.
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Encadré 1 : Capacité institutionnelle – amélioration des capacités du personnel 
réglementaire pour l’Angola, le Liberia et le Zimbabwe

La régulation est un domaine spécialisé qui recoupe plusieurs disciplines. Les principales sont l’ingénierie, 
l’économie, la finance et la comptabilité. Les autorités de régulation sont tenues de mettre en place des 
compétences adéquates dans les différentes disciplines et de conserver un stock d’expertise avec une 
connaissance et une expérience suffisantes du secteur pour être en mesure d’analyser le secteur et les 
compagnies d’électricité afin de prendre des décisions éclairées. L’expertise dont dispose l’autorité de 
régulation doit être supérieure à celle des entités régulées. Cela permet au régulateur de s’affirmer et 
d’exercer sa responsabilité de surveillance sur le secteur sans être prisonnier de la réglementation.

L’ERI évalue l’adéquation de la capacité réglementaire (en termes de niveau de compétences et d’effectifs 
au niveau des cadres supérieurs) dans les principaux domaines fonctionnels de la pratique réglementaire. 
En général, la plupart des institutions de régulation, en particulier les régulateurs naissants, disposent d’une 
capacité réglementaire insuffisante dans des domaines tels que l’analyse financière, l’analyse économique, 
l’analyse d’ingénierie, la modélisation économétrique, la modélisation financière, la modélisation tarifaire, 
l’analyse des performances techniques, l’analyse des performances en matière de qualité de service et, en 
2020, l’expertise pour les questions juridiques en matière de régulation.

L’Angola, le Liberia et le Zimbabwe ont indiqué en 2019 qu’ils avaient peu (un ou deux experts) ou pas 
(aucun expert) de capacité de personnel dans la plupart des domaines susmentionnés. L’enquête de 2020 
montre qu’ils ont depuis mis en place une capacité de personnel adéquate (au moins trois experts) dans la 
plupart de ces domaines. Ils sont parvenus à combler ces lacunes en combinant une formation ciblée et 
cohérente avec un recrutement stratégique.

En Angola, le régulateur, l’Institut de Régulation des Services de l’Électricité et de l’Eau (IRSEA), a indiqué 
que les capacités étaient insuffisantes dans tous les domaines clés mentionnés en 2019. L’Angola dispose 
désormais de capacités adéquates dans tous les domaines, à l’exception de l’expertise juridique, où les 
capacités sont insuffisantes. Outre une formation cohérente, qui se poursuit, le régulateur angolais, qui 
régule également le secteur de l’eau, a recruté du personnel supplémentaire pour le département de l’eau. 
Cela a permis de libérer certaines capacités pour le secteur de l’électricité.

En 2019, la commission de régulation de l’électricité du Liberia (LERC), un régulateur naissant, a souligné 
qu’il n’avait aucune capacité dans les domaines de la régulation économique, et une capacité inadéquate 
dans l’analyse des performances techniques et de la qualité de service. Cependant, une formation cohérente 
a été dispensée dans le cadre du programme du Millennium Challenge Corporation (MCC) compact, 
associée à un recrutement stratégique et à l’apprentissage auprès de consultants engagés pour développer 
et construire le cadre réglementaire du Liberia dans le cadre d’un accord de jumelage. Grâce à ce soutien, 
la LERC a développé des capacités adéquates dans tous les domaines indiqués, à l’exception de la 
modélisation tarifaire, pour laquelle il n’existe pas de capacité en interne. Le renforcement de leurs capacités 
a commencé en 2018 et s’est poursuivi pendant une période d’incubation de deux ans jusqu’en 2020.

Comme dans le cas de l’Angola, l’autorité de régulation de l’énergie du Zimbabwe (ZERA) a indiqué en 2019 
qu’elle disposait de capacités de régulation inadéquates dans tous les domaines fonctionnels indiqués. 
Toutefois, grâce à un recrutement stratégique et à une formation professionnelle continue ciblée, l’autorité 
de régulation du Zimbabwe a mis en place une capacité de régulation adéquate (avec au moins trois experts) 
dans tous les domaines fonctionnels énumérés.
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Le score moyen était de 0,685, dans la fourchette 
jaune. Quatorze pays se trouvaient dans la 
fourchette verte, le Zimbabwe, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Sénégal, le Rwanda, la Namibie, le 
Malawi, le Kenya et la Gambie, avec un score 
maximum de 1,000. Le Zimbabwe a amélioré sa 
capacité institutionnelle grâce au recrutement et à 
la formation depuis la dernière enquête en 2019.

Développement des énergies renouvelables
Dans de nombreux pays, les énergies renouvelables 
font une entrée progressive, mais constante, 
dans le secteur de la fourniture d’électricité. Elles 
permettent de fournir de l’électricité aux régions 
isolées et difficiles d’accès. L’énergie renouvelable 
raccordée au réseau se développe dans de 
nombreux pays de l’échantillon. Étant donné le rôle 
important que les systèmes électriques décentralisés 
joueront dans l’accélération de l’accès à l’électricité 
et la transition vers la croissance verte, les faibles 
performances dans cette dimension exigent une 
attention immédiate.

Seuls cinq pays ont élaboré des contrats types 
spécifiques à une technologie donnée ou des 
contrats d’achat d’électricité pour les solutions 
d’énergie renouvelable. Des contrats types 
spécifiques à chaque technologie sont nécessaires 
pour faciliter et accélérer le déploiement de 
solutions d’énergie propre et renouvelable. La 
Banque Africaine de Développement travaille 
actuellement avec quelques pays de l’échantillon 
sur des programmes indépendants d’achat de 
production d’électricité, qui permettront de 
combler cette lacune.

Sur les 36 pays étudiés, huit d’entre eux doivent 
encore élaborer un cadre juridique ou un document 
de politique pour les énergies renouvelables. Onze 
pays doivent encore évaluer le potentiel d’énergie 

renouvelable dans leurs pays respectifs. Cependant, 
12 pays ont élaboré des modèles de contrats 
d’achat d’énergie renouvelable. Le score moyen 
est encourageant, avec 0,665 dans la fourchette 
jaune. Onze pays figurent dans la fourchette 
verte. Parmi ceux-ci, le Zimbabwe, la Tanzanie, 
l’Eswatini, le Kenya et le Ghana ont mis en place des 
cadres bien établis pour la promotion des énergies 
renouvelables. Chacun de ces pays a obtenu le 
score maximum de 1,000. Le Burundi a le cadre le 
moins développé.
Mini-réseaux et systèmes hors réseau
L’absence de normes techniques et de cadres 
réglementaires appropriés pour les systèmes 
hors réseau est l’une des raisons pour lesquelles 
la plupart des pays ont obtenu des résultats 
inférieurs à la moyenne. Cet indicateur évalue la 
réglementation des mini-réseaux, l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un cadre réglementaire pour 
les énergies renouvelables raccordées au réseau, 
ainsi que l’expertise et l’expérience du personnel 
des régulateurs dans ces domaines. Ces éléments 
sont des facteurs essentiels de la qualité et de la 
durabilité des réseaux électriques, en particulier 
dans les pays où le taux d’accès à l’électricité 
est insuffisant.

Le score moyen était de 0,569 dans la fourchette 
orange. 30 des 36 pays ont élaboré des 
programmes nationaux pour soutenir les mini-
réseaux et 22 ont mis au point un plan intégré qui 
inclura les mini-réseaux dans le cadre des efforts 
nationaux d’électrification.

Les régulateurs de 50 % des pays étudiés ont 
élaboré des normes techniques pour les systèmes 
autonomes, tandis que 19 pays ont mis en place 
des programmes d’agrément et de certification 
pour les installateurs de systèmes autonomes et de 
mini-réseaux.
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Développement	de	l’efficacité	énergétique
Le score moyen pour l’efficacité énergétique est 
faible, à 0,330. Cela est dû à l’absence de cadres 
pour l’efficacité énergétique, en particulier de normes 
minimales de performance énergétique (MEPS), 
d’étiquettes pour les appareils électriques et de 
mécanismes de surveillance et de notification des 
gaz à effet de serre. Des cadres pour les normes 
minimales de performance énergétique et pour les 
étiquettes énergétiques sont opérationnels dans 
14 pays, au moins pour les réfrigérateurs et les 
équipements de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (HVAC). Vingt participants ont indiqué 
avoir adopté des plans d’action nationaux en matière 
d’efficacité énergétique ou des stratégies similaires 
pour l’efficacité énergétique, tandis que 26 pays 
ont indiqué avoir élaboré des plans d’action pour 
réduire les pertes techniques et commerciales sur les 
réseaux.chnical and commercial network losses. 
 

4.4. Indice de réglementation pour la 
gouvernance et la substance
L’indice de réglementation de l’électricité pour 
les indicateurs de gouvernance et de substance 
(ERIGS) est calculé en faisant la moyenne des notes 
globales du RGI et du RSI. La figure 15 et le tableau 
5 montrent le classement des pays et les résultats. 
Le RGI et le RSI pris conjointement évaluent 
l’efficacité d’un environnement réglementaire 
pour soutenir les réformes du secteur de 
l’électricité, promouvoir l’efficacité et atteindre les 
objectifs nationaux. Ce calcul préliminaire donne 
également un aperçu important de l’évolution de 
la réglementation nationale, sans avoir recours aux 
effets des mesures et décisions réglementaires sur 
le secteur.

Figure 15: Classement des pays selon l’indice de gouvernance et 
de substance réglementaire 
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Nom de pays RGI RSI ERI-GS Rang

Ouganda 0,925 0,945 0,935 1

Tanzanie 0,904 0,926 0,915 2

Kenya 0,828 0,888 0,858 3

Nigéria 0,900 0,790 0,845 4

Sénégal 0,866 0,799 0,832 5

Rwanda 0,805 0,848 0,827 6

Namibie 0,817 0,782 0,799 7

Ghana 0,703 0,794 0,748 8

Bénin 0,778 0,718 0,748 9

Angola 0,749 0,674 0,712 10

Zimbabwe 0,698 0,723 0,710 11

Zambie 0,690 0,687 0,689 12

Malawi 0,698 0,635 0,666 13

Éthiopie 0,657 0,674 0,665 14

Niger 0,724 0,581 0,653 15

Eswatini 0,770 0,535 0,652 16

Togo 0,587 0,685 0,636 17

Sierra Leone 0,750 0,511 0,631 18

Mali 0,708 0,498 0,603 19

Côte d’Ivoire 0,746 0,453 0,600 20

Madagascar 0,659 0,527 0,593 21

Lesotho 0,702 0,476 0,589 22

Maurice 0,691 0,444 0,567 23

Gambie 0,572 0,526 0,549 24

Cameroun 0,558 0,522 0,540 25

Mozambique 0,642 0,412 0,527 26

Botswana 0,681 0,305 0,493 27

Burkina Faso 0,697 0,278 0,488 28

Guinée 0,606 0,302 0,454 29

Liberia 0,644 0,239 0,442 30

République centrafricaine 0,549 0,321 0,435 31

Burundi 0,597 0,193 0,395 32

Gabon 0,508 0,253 0,381 33

Rép. Dém. du Congo 0,401 0,357 0,379 34

République du Congo 0,373 0,306 0,339 35

Tchad 0,578 0,034 0,306 36

Moyenne 0,688 0,545 0,617  

Tableau 3 : Résultats par pays de l’indice de réglementation de l’électricité pour les indicateurs de gouvernance et de substance
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Encadré 2 : Amélioration du cadre réglementaire – Bénin

Le régulateur de la République du Bénin a pris des mesures pour améliorer le cadre réglementaire de 
l’électricité et est sur la voie de la résilience en matière de réglementation. Le tableau ci-dessous montre la 
progression des notes du Bénin, un an après sa participation à l’ERI 2019. Sur la base des recommandations 
faites au pays en 2019, le régulateur a amélioré le cadre réglementaire et développé certains mécanismes 
qui dépendent directement de l’autorité de régulation. Le nouveau classement confirme le progrès réalisé 
par le Bénin. Bien qu’il soit un régulateur naissant, le Bénin a réalisé des progrès significatifs en matière de 
gouvernance et de substance réglementaire qui méritent d’être soulignés.

Bénin
2019 2020

RGI RSI ERIGS RGI RSI ERIGS

Scores 0,779 0,503 0,641 0,778 0,718 0,748

Classement 17 17 16 8 12 11

 
Sur les quinze indicateurs évalués (RGI et RSI), le Bénin a obtenu :

• six indicateurs à un niveau élevé de développement du cadre réglementaire

• trois indicateurs à un niveau substantiel de développement du cadre réglementaire

Au cours de l’année écoulée, le Bénin a mené à bien les initiatives suivantes :

• Libre accès à l’information : il existe désormais un site internet ; un informaticien a été recruté 
pour gérer le site, qui est mis à jour au moins une fois par semaine conformément aux meilleures 
pratiques.

• Régulation	économique	(fixation	des	tarifs)	: il existe désormais une méthodologie tarifaire et 
l’organisme de régulation a élaboré une politique de raccordement au réseau dans le cadre de 
son tarif. 

• Qualité de service : l’autorité de régulation a élaboré un code de qualité de service. Une enquête 
visant à évaluer le niveau de satisfaction des consommateurs a été menée par le régulateur ; le code 
de raccordement au réseau a également été élaboré.

• Mini réseau et système autonome : un cadre pour le développement de mini réseaux et de systèmes 
autonomes a été conçu et le pays a élaboré un programme pour promouvoir le mini réseau et le 
système autonome.
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4.5. Indice d’effet réglementaire
L’indice d’effet réglementaire (ROI) pour les 
compagnies d’électricité mesure l’impact des 
actions et des décisions du régulateur sur la 
compagnie d’électricité et, par conséquent, sur 
le secteur. Il est composé de trois indicateurs : 
(1) performance financière et compétitivité ; (2) 
qualité de la fourniture d’électricité (commerciale et 
technique) et (3) facilitation de l’accès à l’électricité. 
Aucun pays n’est entré dans la fourchette verte, 
mais trois pays (Namibie, Ouganda et Zambie) sont 
entrés dans la fourchette jaune. Cinq autres pays 

(Niger, Tanzanie, Zimbabwe, Éthiopie et Cameroun) 
sont entrés dans la fourchette orange, tandis que la 
plupart des pays (28) se trouvent dans la fourchette 
rouge. La mauvaise performance des pays peut être 
attribuée à une performance tout aussi mauvaise 
de l’indicateur de la qualité de la fourniture 
d’électricité (technique et commerciale). Le score 
moyen de ROI était de 0,393, ce qui se situe dans 
la fourchette rouge. La figure 16 ci-dessous, montre 
les performances des pays en matière de ROI et de 
ses différents indicateurs.

Figure	16	:	Carte	de	l’indice	d’effet	réglementaire	2020	
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4.5.1.   Décomposition des résultats de l’indice 
d’effet	réglementaire	pour	les	compagnies	
d’électricité
L’indice d’effet réglementaire, du point de vue des 
compagnies d’électricité (ROIu), a été évalué en 
fonction de trois indicateurs : (1) la performance 
financière et la compétitivité ; (2) la qualité de la 
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Figure 17 : Classement des pays en fonction de 
l’indice	d’effet	réglementaire

Figure 18: Performance des pays par indicateurs de ROI
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Encadré 3 : Cadre réglementaire pour l’amélioration des performances des 
compagnies d’électricité en Namibie

La Namibie a obtenu le meilleur score en matière de ROI avec un score de 0,721 alors que le score moyen 
était de 0,393. La compagnie d’électricité, NamPower, a été créée et est devenue opérationnelle en 1964, 
tandis que le régulateur, le Conseil de contrôle de l’électricité, a été créé en 2000. En Namibie, la coopération 
entre la compagnie et l’organisme de régulation a été bonne. Les atouts majeurs du cadre réglementaire du 
pays qui ont contribué à la haute performance de la Namibie sont les suivants :

• Les contrats d’achat d’électricité sont approuvés par le régulateur.

• Les ajustements de prix dans les contrats d’achat d’électricité sont reconnus par l’autorité de régulation.

• Il existe des procédures transparentes pour la détermination des tarifs appliqués aux utilisateurs finaux.

• L’organisme de régulation suit les procédures et les barèmes tarifaires prévus dans la 
méthodologie tarifaire.

• La compagnie d’électricité et le régulateur se sont mis d’accord sur un objectif de perte inférieur à 10 %.

• L’autorité de régulation a mis au point un mécanisme de régulation pour faire face aux vols d’électricité, 
et la compagnie d’électricité a son propre mécanisme pour lutter contre le vol.

• Tous les coûts de la compagnie d’électricité sont couverts par les tarifs.

• La réglementation exige que la compagnie d’électricité procède à des audits techniques périodiques pour 
établir l’état des lieux réel de ses installations.

• La compagnie d’électricité est tenue, en vertu de la réglementation, de calculer ses paramètres SAIFI 
et SAIDI.

• Conformément à la réglementation, les valeurs SAIFI et SAIDI sont publiées.

• Les plafonds du SAIFI et du SAIDI sont pris en compte dans les tarifs.

• Les consommateurs sont indemnisés si les valeurs du SAIFI et du SAIDI dépassent le 
plafond réglementé.

• Les fonds dépensés pour l’électrification rurale par les particuliers et les ONG sont recouvrés par le 
biais des tarifs.
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Encadré 4 : Perspectives des compagnies de distribution sur les menaces pesant 
sur leurs activités

1. Politiques environnementales et de lutte contre le changement climatique limitant les émissions de gaz 
à effet de serre dans le secteur de l’électricité

2. Passage de la fourniture centralisée/par le réseau à la production décentralisée
3. Augmentation de la production d’énergie renouvelable
4. Gestion de la demande et forte pénétration des appareils à faible consommation d’énergie
5. Un régime réglementaire qui permet aux gros consommateurs d’acheter des énergies renouvelables 

directement auprès de producteurs captifs
6. Taxes sur le carbone
7. Promotion de systèmes autonomes de production d’énergie renouvelable
8. Promotion de générateurs grand public raccordés au réseau, qui sont capables de vendre de 

l’électricité au réseau
9. Facturation nette et autres technologies de rupture
10. Coût élevé de l’électricité provenant des contrats d’achat d’électricité existants, ce qui limite 

l’expansion de la consommation à partir du réseau

Les compagnies de distribution d’électricité dans les 36 pays étudiés ont été invitées à énumérer les 
facteurs qui pourraient, selon eux, affecter les opérations de distribution d’électricité dans leurs différents 
pays. 56 % ont mentionné le coût élevé de l’électricité provenant des contrats d’achat d’électricité 
existants, qui limitent l’expansion de la consommation comme facteur pouvant affecter leurs activités. 
50 % ont déclaré que les politiques en matière de protection de l’environnement et de lutte contre 
le changement climatique pourraient limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de 
l’électricité.

Parmi les menaces éventuelles, figurent également l’augmentation de la production à partir d’énergies 
renouvelables et la promotion de producteurs consommateurs interactifs avec le réseau, capables 
de vendre de l’électricité au réseau (43 %), ainsi que la gestion de la demande et la forte pénétration 
des appareils à faible consommation d’énergie (50 %). 42 % ont cité la facturation nette et d’autres 
technologies de rupture comme facteurs susceptibles d’affecter les opérations des compagnies de 
distribution d’électricité. Parmi les menaces éventuelles, on trouve également l’augmentation de la 
production à partir d’énergies renouvelables, la promotion de générateurs grand public raccordés au 
réseau et capables de vendre de l’électricité à celui-ci (43 %), ainsi que la gestion de la demande et la forte 
pénétration d’appareils à faible consommation d’énergie (50 %).

Tout ce qui précède montre que les monopoles de distribution seront bientôt obsolètes, et que les 
compagnies d’électricité ne peuvent plus signer de coûteux contrats d’achat d’électricité et répercuter les 
coûts sur les consommateurs. Avec les prix bas des systèmes d’énergie renouvelable, les consommateurs 
qui peuvent payer l’électricité du réseau à un prix élevé peuvent désormais choisir de compléter 
l’électricité du réseau par de l’énergie renouvelable, qui, dans de nombreux cas, peut être obtenue à un 
coût inférieur à l’électricité des centrales thermiques au fioul.
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fourniture d’électricité (commerciale et technique) 
et (3) la facilitation de l’accès à l’électricité.

Performance	financière	et	compétitivité
La viabilité financière d’une compagnie de 
distribution d’électricité détermine si le secteur 
sera en mesure de répondre à la demande, de 
fournir une qualité de service satisfaisante et 
d’accroître l’accès à un plus grand nombre de 
consommateurs. Les performances et la viabilité 
financières sont affectées par le coût du service 
et par les inefficacités opérationnelles, comme le 
niveau des pertes techniques et commerciales et la 
fiabilité de l’approvisionnement. Elle est mesurée 
par la fréquence et la durée des interruptions et par 
la réactivité de la société d’électricité par rapport 
aux appels et aux plaintes des clients. Une mauvaise 
qualité de la fourniture d’électricité de la part de 
la compagnie de distribution peut potentiellement 
réduire les flux financiers dans le système. En 
outre, à une époque où le coût des technologies 
des énergies renouvelables a baissé et continue 
de baisser, de nombreux clients qui peuvent se 
permettre de payer plus cher pour l’électricité ont 
la possibilité d’installer des systèmes d’énergie 
renouvelable et soit de se retirer du réseau, soit 
de réduire leurs achats d’électricité auprès de la 
compagnie d’électricité. La performance financière 
est la dimension la plus faible du ROI, qui a un 
score moyen de 0,393. Aucun pays n’est entré dans 
la fourchette verte. La Namibie, l’Ouganda et la 
Zambie sont les trois seuls pays à se trouver dans la 
fourchette jaune.

Bien que 22 participants aient déclaré avoir réalisé 
une étude sur le coût du service au cours des cinq 
dernières années, seuls 13 d’entre eux déclarent 
avoir appliqué les recommandations du rapport 
d’étude sur le coût du service. Neuf pays seulement 
indiquent que le tarif actuel est conforme au coût 

d’exploitation de la compagnie. Neuf autres pays 
indiquent qu’une voie transitoire a été convenue 
entre le régulateur et la compagnie d’électricité, 
pour parvenir dans la durée à un tarif reflétant les 
coûts. 

Malgré les rapports selon lesquels l’autorité de 
régulation a rédigé une procédure transparente 
pour la révision des niveaux tarifaires des 
utilisateurs finaux dans 22 pays, la procédure ne 
serait suivie que dans neuf pays. Bien que l’autorité 
de régulation de 15 pays ait établi un calendrier 
pour la révision des tarifs des utilisateurs finaux, ce 
calendrier n’est suivi que dans six pays (Ouganda, 
Namibie, Lesotho, Côte d’Ivoire, Burundi et 
Botswana).

Le régulateur a un rôle important à jouer dans 
le soutien et le suivi des actions prises par la 
compagnie d’électricité, y compris la fixation 
d’objectifs de réduction des pertes de distribution. 
Les tarifs sont un point faible dans les milieux 
politiques en Afrique, et les politiciens sont 
souvent enclins à maintenir des tarifs bas, parfois 
au détriment de la santé financière du secteur 
de l’électricité. Le plus ancien régulateur de 
l’échantillon de l’enquête (Zambie) existe depuis 
25 ans. Les sociétés d’électricité existent depuis 
plus de 50 ans, dont certains remontent aux 
années 1920. Ces compagnies ont fonctionné 
sans régulateur pendant une grande partie de 
leur vie opérationnelle. Il est donc impératif que 
les régulateurs établissent des réglementations 
justifiables et coopèrent avec les compagnies 
d’électricité pour les mettre en œuvre, afin de 
satisfaire les exigences des consommateurs.

Les gouvernements devraient se dissocier des 
compagnies d’électricité pour permettre aux 
régulateurs de remplir leurs fonctions de régulation. 
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Encadré 5 : Tarifs reflétant les coûts des services au Nigéria – transition 
vers des tarifs reflétant les coûts et une meilleure qualité de la fourniture 
d’électricité

L’ERI 2020 révèle des lacunes dans les cadres de qualité de la fourniture d’électricité de la plupart des pays. 
La majorité (53 %) n’a pas de réglementation ou de code de qualité de service. Parmi ceux qui en ont, seuls 
17 % de ces réglementations fixent des plafonds pour les principaux indices de fiabilité des services tels 
que SAIDI-SAIFI, avec des sanctions appropriées en cas de non-respect par les compagnies d’électricité. 
La plupart des pays ont suspendu indéfiniment l’application de ces pénalités en partant du principe que le 
réseau est trop faible pour permettre à la compagnie d’électricité de respecter les limites SAIDI/SAIFI et que 
les systèmes permettant de contrôler et de mesurer ces indices avec précision n’ont pas été mis en place.

Dans 89 % des pays étudiés, les régulateurs ne tiennent pas compte de ces indices SAIFI et SAIDI dans les 
tarifs pour inciter les compagnies d’électricité à renforcer le réseau afin d’améliorer la fiabilité du service. 
Les consommateurs sont donc laissés à la merci des pouvoirs discrétionnaires des compagnies d’électricité 
en matière de fiabilité du service. L’exclusion des indices de fiabilité dans les tarifs prive les compagnies 
d’électricité de fonds et des incitations nécessaires pour améliorer le réseau afin d’accroître la fiabilité du 
service. Cela introduit un cercle vicieux de tarifs disproportionnés par rapport à la fourniture de service. De 
nombreux consommateurs sont sensibles à la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, en particulier 
les consommateurs industriels et commerciaux, qui ont une tolérance zéro pour les coupures de courant 
en raison de leur rentabilité et de leur viabilité. Ces consommateurs sont souvent prêts à payer des tarifs 
proportionnels pour inciter les compagnies d’électricité à fournir un service de haute qualité. Pour répondre 
à cette problématique, en août 2020, la Commission de régulation de l’électricité du Nigéria (NERC) a 
introduit des tarifs reflétant les services. Ce sont des tarifs dans lesquels les consommateurs sont classés 
par tranches tarifaires. Chaque tranche paie un tarif qui correspond à un nombre minimum garanti d’heures 
de fourniture d’électricité par jour. La NERC est arrivée à cette mesure lorsque, au cours de son audition 
publique dans différentes zones de franchise pour la révision des tarifs, il a observé que certains utilisateurs 
finaux étaient prêts à payer des tarifs plus élevés si les sociétés de distribution pouvaient leur garantir un 
nombre d’heures de fourniture fixe.

Dans le cadre de ce régime tarifaire, des heures minimales de fourniture sont spécifiées pour cinq tranches 
tarifaires différentes – de la tranche tarifaire A aux tarifs B et E. Chaque tranche tarifaire comporte 
différentes classes tarifaires. Les consommateurs de la tranche tarifaire « A » paient les tarifs les plus élevés 
et se voient garantir le plus grand nombre d’heures de fourniture par jour (au minimum 20 heures/jour). Elle 
se réduit progressivement à la tranche tarifaire « E » où les consommateurs paient les tarifs les plus bas et 
se voient garantir le nombre d’heures de fourniture le plus bas (un minimum de quatre heures de fourniture 
d’électricité par jour). Les compagnies d’électricité sont pénalisées si elles ne respectent pas les heures de 
fourniture garanties.

# Tranche Tarifaire Minimum d’heures garanti de fourniture/jour

1 A 20

2 B 16

3 C 12

4 D 8

5 E 4
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Il est possible d’améliorer les taux de collecte 
et de recouvrement. Seules deux compagnies 
d’électricité ont un taux de recouvrement supérieur 
à 90 %. Dix-neuf ont un taux de collecte compris 
entre 70 et 90 %, tandis que huit autres ont un taux 
de collecte compris entre 50 et 70 %.

L’utilisation de compteurs prépayés et de compteurs 
intelligents, en plus d’imposer la déconnexion en 
cas de non-paiement, peut contribuer à améliorer 
le recouvrement des recettes. Toutefois, le 
déploiement intempestif de compteurs prépayés 
pourrait inciter les consommateurs vulnérables à 
contourner le compteur.

Qualité de la fourniture d’électricité (commerciale 
et technique)
Les résultats de l’indicateur montrent le temps 
moyen nécessaire pour : fournir un raccordement 
au service à un consommateur résidentiel, traiter 
une plainte concernant la facturation et rétablir une 
connexion après le paiement des factures impayées 
après déconnexion. Il évalue également le nombre 
moyen d’heures nécessaires pour répondre aux 
plaintes relatives à l’approvisionnement. Les longs 
délais de raccordement sont un obstacle à l’accès 
à l’électricité et peuvent accroître le recours aux 
branchements clandestins, ce qui augmentera 
les pertes de la compagnie d’électricité. Des 
améliorations importantes sont donc nécessaires 
dans ce domaine. 21 pays ont un plafond pour 

le nombre de jours que prend la compagnie 
d’électricité pour raccorder les consommateurs au 
réseau électrique après paiement des frais requis.

La mesure de la qualité technique du service 
s’appuie sur les deux indicateurs internationalement 
reconnus – SAIDI et SAIFI. Le SAIDI est la durée 
totale moyenne des pannes au cours d’une année 
pour chaque client. Le SAIFI est le nombre moyen 
d’interruptions de service subies par un client au 
cours d’une année. Cela inclut les interruptions 
planifiées et non planifiées, ainsi que les délestages. 
Le SAIFI et le SAIDI sont des indices réglementaires 
qui doivent être établis par l’autorité de régulation. 
Les indices supérieurs à 100 heures par an pour le 
SAIDI et à 100 interruptions par an pour le SAIFI 
sont considérés comme très problématiques.

La note moyenne de cet indicateur est très faible, à 
0,208. Quatorze pays ont obtenu un score nul pour 
ce paramètre. Cela indique qu’un grand nombre 
de pays de l’échantillon sont toujours confrontés 
à un nombre et une durée élevés de pannes. 
Dans quinze pays, la réglementation exige que la 
compagnie d’électricité effectue périodiquement 
des audits techniques de ses installations afin de 
dresser un état des lieux réel des installations. 
Dans huit pays, la réglementation exige que la 
compagnie d’électricité calcule ses paramètres 
SAIFI et SAIDI. Des plafonds réglementaires 
existent pour le SAIFI et le SAIDI dans douze pays. 

Il s’agit d’une voie de transition novatrice sur deux fronts vers des tarifs reflétant les coûts. Il s’agit d’une 
incitation à assurer la fiabilité de l’approvisionnement (en réduisant le SAIDI). Si elle incite un plus grand 
nombre de clients à passer progressivement à des bandes de fiabilité de l’approvisionnement plus élevées 
et à payer des tarifs proportionnels, elle fournit les recettes nécessaires et oblige à renforcer le réseau au fil 
du temps. Cela permet de garantir une fourniture d’électricité fiable et sûre pour les différentes bandes et, à 
terme, pour tous. En termes de fiabilité, les tarifs reflétant les services portent sur la durée des interruptions 
(SAIDI), mais pas sur leur fréquence (SAIFI). Les consommateurs peuvent bénéficier des heures garanties, 
mais avec un nombre élevé d’interruptions ou de baisses de tension de quelques minutes. Elle n’élimine 
donc pas la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des réglementations appropriées en matière de 
qualité de la fourniture d’électricité.
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Dans quatre pays (Zambie, Tanzanie, Namibie et 
Burundi), les valeurs SAIFI et SAIDI sont prises 
en compte dans les tarifs. Dans sept pays, des 
sanctions financières sont imposées aux compagnies 
d’électricité qui ne respectent pas les exigences. Les 
consommateurs sont indemnisés si les valeurs SAIDI 
et SAIFI dépassent le plafond réglementé dans 
cinq pays (Zambie, Tanzanie, Namibie, Ouganda et 
Ghana). Les autres pays appliquent des pénalités. 
L’Ouganda applique à la fois des pénalités et des 
compensations aux consommateurs concernés et 
fournit un bon exemple d’exigence réglementaire 
pour un comportement responsable de la 
compagnie d’électricité.

La fiabilité du réseau est un élément important 
qui est pris en considération par les promoteurs 
industriels dans leur décision d’investir dans un 
pays. Malgré la forte adhésion à la mesure SAIFI, la 
moitié des régulateurs ne fixent pas d’objectifs pour 
l’amélioration de la fiabilité et de la disponibilité du 
réseau électrique. Si la plupart des pays africains ont 
désormais adopté le SAIDI et le SAIFI pour mesurer 
la qualité de leur service technique, la méthode 
de calcul varie d’un pays à l’autre. Certains pays 
excluent les délestages et les événements planifiés, 
tandis que d’autres les prennent en compte.

La qualité technique de la fourniture d’électricité 
aux consommateurs doit être régulièrement 
contrôlée par l’autorité de régulation par le 
biais de rapports périodiques de la compagnie 
d’électricité, généralement sur une base 
trimestrielle. Cela nécessite la mise en place 
d’un système de gestion des pannes avec des 
installations de collecte de données automatisées. 
Outre le SAIDI et le SAIFI, l’indice de durée 
moyenne d’interruption de la consommation 
(CAIDI) devrait faire partie des rapports de 

performance sur la qualité de la fourniture 
d’électricité soumis à l’autorité de régulation.

Facilitation de l’accès à l’électricité
L’accès à l’électricité est un aspect important 
du développement humain et économique, 
crucial pour la réduction de la pauvreté et 
l’industrialisation. Les gouvernements africains 
se sont engagés à augmenter les taux d’accès à 
l’électricité, en particulier dans les zones rurales 
et mal desservies. Cependant, il y a encore un peu 
moins de 600 millions de personnes qui vivent sans 
électricité en Afrique subsaharienne.

Le score moyen de cet indicateur est le plus élevé 
des trois indicateurs de ROI, soit 0,606. 28 pays 
ont obtenu un score de 0,500 ou plus. Huit pays 
ont obtenu un score de 0,800 à 1,000.

Les participants de onze pays (Eswatini, 
Tanzanie, Burkina Faso, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, République du Congo, 
Gabon, Gambie, Liberia et Madagascar) ont 
indiqué qu’ils n’avaient pas mis en place de 
mécanismes de régulation visant à améliorer 
l’accès à l’électricité. 23 pays prennent en 
considération les coûts d’électrification supportés 
par les gouvernements, les ONG et les sociétés 
d’électricité dans le cadre de la tarification. Treize 
régulateurs prévoient le remboursement des coûts 
supportés par les particuliers, les ONG dans le 
cadre de l’électrification rurale.

L’accès aux fonds nécessaires pour atteindre 
l’objectif d’électrification universelle est un obstacle 
important pour la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne en raison d’importantes contraintes 
économiques et budgétaires. En outre, la plupart 
des compagnies d’électricité de la région sont 
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insolvables et ne peuvent pas élargir l’accès 
sans un soutien budgétaire de la part de leurs 
gouvernements respectifs. Ce soutien est souvent 
indisponible. Par conséquent, l’élargissement de 
l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne 
nécessitera un soutien considérable de la part 
des institutions et partenaires internationaux de 
développement, ainsi que du secteur privé.

Les réformes réglementaires devraient donc être 
conçues de manière à réduire les obstacles à 

l’investissement et à attirer les secteurs privés 
étrangers et nationaux pour fournir l’accès à 
l’électricité aux communautés rurales et isolées. 
Cela pourrait se faire par le biais de mini-réseaux 
et de systèmes autonomes. Des exemples 
d’incitation pourraient être la mise en place de 
dispositifs de rachat des investissements dans les 
mini-réseaux, lorsque les réseaux sont étendus à 
des zones hors réseau avant que les promoteurs / 
investisseurs des mini-réseaux concernés n’aient 
recouvré leurs investissements.

L’accès aux fonds nécessaires pour 
atteindre l’objectif d’électrification 
universelle est un obstacle 
important pour la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne en 
raison d’importantes contraintes 
économiques et budgétaires. 
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Encadré 6 : Évaluation de l’impact de la réglementation sur les consommateurs

Étant donné le nombre limité de réponses à l’enquête, l’évaluation des consommateurs n’a pas été incluse 
dans l’ERI 2020. Toutefois, l’examen des réponses a permis d’obtenir des informations importantes sur 
les points de vue des groupes de consommateurs concernant l’impact des mesures réglementaires sur 
le secteur de l’électricité. Des groupes de consommateurs de 25 pays ont participé à une évaluation de 
l’impact des actions et des décisions du régulateur sur le consommateur d’électricité. L’enquête auprès des 
consommateurs a évalué deux indicateurs : la fourniture et la facturation de l’électricité et la qualité de la 
prestation de service. Les résultats globaux de l’évaluation ont révélé un très faible niveau de développement 
réglementaire en ce qui concerne l’impact sur les consommateurs dans le secteur. Sur la base des 
fourchettes de performance de l’ERI, seuls deux pays (Ghana et Burkina Faso) figuraient dans la bande 
jaune, quatre pays (Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Cameroun et Lesotho) se sont classés 
dans la bande orange, tandis que les 19 pays restants se trouvaient dans la bande rouge.

Fourniture et facturation de l’électricité

Le pouvoir du consommateur de négocier les conditions de fourniture d’électricité est reconnu dans 
douze pays où il existe une législation qui permet aux gros consommateurs de négocier les conditions 
de fourniture d’électricité directement avec la compagnie d’électricité dans le cadre d’accords spéciaux. 
Dans huit des douze pays, la loi permet aux grands consommateurs de négocier, en plus des conditions 
de fourniture, les prix. En dehors de la République du Congo, de la Guinée, du Rwanda et du Burundi, les 
consommateurs indiquent que les tarifs de l’électricité et leurs composantes sont bien communiqués à la 
pleine compréhension des consommateurs. Les mécanismes de régulation en République Démocratique 
du Congo et au Burkina Faso permettent aux grands consommateurs d’importer de l’électricité d’autres 
fournisseurs dans d’autres pays de la sous-région par l’intermédiaire d’un réseau de transport régional. 
Dans tous les pays sauf sept (Liberia, Guinée, Botswana, Zambie, Madagascar, Nigéria et Lesotho), il 
existe des mécanismes de régulation qui permettent aux consommateurs d’installer ou de se procurer de 
l’électricité provenant de sources renouvelables si cela est moins cher, en complément des achats auprès de 
la compagnie d’électricité.

Qualité de la prestation de service

Dans treize pays, le régulateur informe les consommateurs de leurs droits et obligations, tandis que les 
compagnies d’électricités de douze pays sont tenues de produire et de publier des chartes de consommation 
pour informer les consommateurs de leurs droits et obligations. Les consommateurs de quinze pays 
déclarent qu’ils participent à des consultations avec l’autorité de régulation et les compagnies d’électricité 
avant que des décisions importantes ne soient prises.

Les régulateurs de douze pays ont mis en place des plates-formes de conciliation pour la résolution des 
litiges entre les compagnies d’électricité et les consommateurs. Dans quatorze pays, il existe des exigences 
réglementaires concernant le délai de raccordement au réseau que la compagnie d’électricité est tenue 
de respecter vis-à-vis des consommateurs après que les frais requis aient été payés. Le préfinancement 
du matériel de raccordement (poteaux, fils, etc.) est autorisé dans 19 pays, mais le remboursement n’est 
effectué que dans cinq pays (Gambie, Nigéria, Bénin, Côte d’Ivoire et Ghana). Les consommateurs au Ghana 
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et en Côte d’Ivoire reçoivent une somme forfaitaire alors que dans les autres pays, le remboursement se 
fait dans la durée au travers des factures d’électricité. Dans douze pays, une compensation est versée 
pour les équipements endommagés en raison de coupures d’électricité ou d’une mauvaise qualité de 
l’approvisionnement.

Des enquêtes de satisfaction des consommateurs ont été menées au cours des cinq dernières années au 
Ghana et au Lesotho par le régulateur, en Ouganda et au Cameroun par la compagnie d’électricité.

Sur une échelle de 0 à 10 (10 indiquant très positif, 5 neutre et 0 très négatif), il a été demandé aux groupes 
de consommateurs s’ils auraient investi dans leurs pays respectifs s’ils avaient eu une connaissance préalable 
des performances du secteur de l’électricité, en matière de tarifs, de fiabilité de l’approvisionnement et 
de relations du fournisseur de services d’électricité avec la clientèle concernant le coût d’exploitation 
pour le consommateur. La réponse moyenne de 3,56 indique un mécontentement généralisé parmi les 
consommateurs.

Dans l’ensemble, les résultats soulignent que les consommateurs ne sont pas satisfaits du niveau de service 
qu’ils reçoivent des compagnies d’électricité. Le cadre réglementaire évolue progressivement vers un marché 
de l’électricité et reconnaît les droits du consommateur à choisir les fournisseurs et à négocier les prix.

Avec les progrès des technologies des énergies renouvelables et des mécanismes de régulation qui 
permettent l’interconnectivité, les compagnies d’électricité subissent des pressions pour améliorer leurs 
services et réduire les prix ou perdre la clientèle des grands consommateurs qui sont essentiels à leur survie.
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5. Recommandations

L’ERI cherche à mesurer le niveau de 
développement des cadres réglementaires de 
l’électricité en Afrique et à identifier les domaines à 
améliorer. Sur cette base, il permet une meilleure 
compréhension du secteur, de ses défis et de ses 
possibilités d’amélioration. L’enquête permet 
aux pays africains de comparer leurs cadres 
réglementaires du secteur de l’électricité avec les 
meilleures pratiques internationales. Ceci en vue 
de prendre des mesures susceptibles d’améliorer 
le climat d’investissement local. Un environnement 
réglementaire bien établi qui répond aux besoins des 
investisseurs, des opérateurs et des consommateurs 
attirera les investissements qui manquent encore 
à l’Afrique dans le secteur de l’électricité et 
répondront aux besoins des consommateurs.

Les recommandations politiques suivantes 
mettent en lumière les moyens par lesquels les 
décideurs politiques et les régulateurs en Afrique 
peuvent combler les lacunes que l’étude de l’ERI 
a identifiées. Elles permettent aux autorités 
d’améliorer leurs cadres réglementaires et les 
résultats du secteur de l’électricité.

Ces recommandations devraient également 
contribuer à améliorer les performances 
des régulateurs ainsi que la confiance des 
parties prenantes et des investisseurs dans 
les cadres réglementaires et dans les pays. 
Les recommandations sont formulées pour 
permettre des actions correctives, ainsi que 
pour aider à combler les lacunes identifiées 
conformément aux meilleures pratiques 
reconnues au niveau international.

5.1. Améliorer la gouvernance réglementaire
5.1.1. Indépendance par rapport au gouvernement
L’enquête a montré que dans plus de 90 % des 
pays sondés, le pouvoir de nommer les membres 
du conseil d’administration et les dirigeants des 
institutions de régulation est confié à l’exécutif, 
dont ils dépendent. Dans huit des pays de 
l’échantillon, le droit réglementaire permet 
au pouvoir exécutif d’annuler les décisions 
de régulation du régulateur. Ces dispositions 
touchent à l’essence même de l’indépendance 
décisionnelle de l’autorité de régulation, car ces 
derniers sont soumis à des pressions politiques 
subtiles et directes pour faire pencher les décisions 
réglementaires clés vers l’inclinaison politique du 
gouvernement au pouvoir.

Recommandation 1
Pour maintenir une relation cordiale et indépendante 
avec le gouvernement et limiter les possibilités 
d’ingérence de l’exécutif sans remettre en cause 
ses pouvoirs constitutionnels de nomination dans 
les institutions publiques, les autorités pourraient 
souhaiter modifier certains actes réglementaires 
:Tout d’abord, supprimer les dispositions qui 
permettent à l’exécutif d’annuler les décisions 
réglementaires de l’autorité de régulation ; et 
ensuite, prévoir un mandat plus long et d’une 
durée déterminée non renouvelable pour les 
commissaires. Il pourrait s’agir de mandats de cinq 
à sept ans. Cela se ferait grâce à un mécanisme 
intégré d’échelonnement des mandats des différents 
commissaires afin de garantir le maintien de la 
mémoire institutionnelle. Cela permettra également 
de mettre fin à la situation actuelle dans la plupart 
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des pays, où le mandat des commissaires se déroule 
en tandem avec le gouvernement qui les a nommés. 
L’influence du gouvernement sur l’ensemble de la 
composition du conseil d’administration est ainsi 
réduite au minimum en tout temps. Le mandat non 
renouvelable garantira que les commissaires ne sont 
pas influencés par des préoccupations en matière 
d’emploi futur dans leur prise de décision. Les 
conditions d’engagement des directeurs généraux 
des autorités de régulation devraient inclure une 
garantie de mandat et des parachutes dorés afin de 
minimiser l’intrusion et l’interférence politiques.

5.1.2. Indépendance par rapport au secteur régulé
La plupart des pays disposent d’une législation 
pour traiter les conflits d’intérêts des commissaires 
et des dirigeants d’institutions de régulation 
pendant leur mandat. Cependant, peu d’entre 
eux disposent de mécanismes adéquats pour 
réglementer le nomadisme, quand le personnel 
clé de l’institution de régulation peut rejoindre 
des entités régulées immédiatement après la 
fin de son mandat en tant que régulateur. Cela 
soulève des questions éthiques et affecte l’intégrité 
des décisions réglementaires comportant des 
implications futures. En effet, les décisions prises 
pourraient avoir tendance à être orientées de 
manière à donner un certain pouvoir aux décideurs 
dès qu’ils changent de point de référence.

Recommandation 2
Les actes réglementaires devraient être modifiés ou 
des législations et codes subsidiaires devraient être 
adoptés pour prescrire des périodes de restriction 
adéquates (un minimum de trois ans) pour les 
commissaires et le personnel de haut niveau après 

leur mandat. Cela permettra de garantir que les 
décisions prises par l’autorité de régulation sont 
exemptes de tout intérêt personnel futur. 

5.1.3.	Indépendance	financière
Les résultats de l’enquête ERI 2020 montrent que les 
autorités politiques ont une influence significative sur 
les finances des autorités de régulation. Certaines 
des lois qui ont créé ou établi les institutions de 
régulation n’indiquent pas clairement les sources 
de financement de ces institutions. Parfois, ces 
lois soumettent les institutions à des subventions 
provenant du budget de l’État et soumettent le 
budget de l’autorité de régulation à l’approbation de 
l’exécutif. Cette approbation intervient après que le 
conseil d’administration ait approuvé son budget, 
ce qui limite son action et son indépendance. 
Dans certains cas, même les niveaux de salaire du 
personnel de l’autorité de régulation sont fixés par 
l’exécutif, ce qui expose le personnel de l’autorité de 
régulation à une éventuelle emprise réglementaire.

Recommandation 3
Il est recommandé que toutes les agences de 
régulation soient financées indépendamment des 
fonds budgétaires directs du gouvernement. Le 
financement devrait être assuré de préférence 
par des redevances et des taxes dont les niveaux 
sont approuvés par le législateur. Les budgets 
des autorités de régulation ne devraient pas 
nécessiter d’approbation ou de validation 
annuelle de la part du gouvernement. Toutefois, 
des audits après dépenses devraient être 
effectués à la fin de l’exercice financier pour 
assurer la bonne gestion des fonds par l’autorité 
de régulation. Les salaires du personnel de 
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l’autorité de régulation doivent être fixés par le 
conseil d’administration, au même niveau ou à 
un niveau supérieur à celui des opérateurs. Cela 
permettra d’éviter toute récupération de ces 
derniers par les compagnies d’électricité.

5.1.4. Renforcer la responsabilité de 
l’autorité de régulation
L’indépendance du régulateur n’est souhaitable 
que dans la mesure où celui-ci sera responsable 
devant les parties prenantes – le gouvernement/
l’État et les entités régulées. Un régulateur 
indépendant qui a obtenu le statut opérationnel 
d’indépendance nécessaire devrait assujettir ses 
activités à un examen minutieux en soumettant un 
rapport annuel pour examen, de préférence au 
législateur. Il devrait également y avoir une voie 
indépendante de troisième niveau (un tribunal 
spécial en dehors de l’autorité de régulation, 
mais pas au niveau des tribunaux ordinaires) 
qui permette aux entités régulées qui se sentent 
lésées par la décision de l’autorité de régulation, 
de pouvoir la contester. L’enquête a révélé que 
seuls cinq des 36 pays étudiés disposaient 
d’organismes spécialisés capables de statuer 
sur les questions réglementaires soulevées par 
les entités régulées lésées. Alors que presque 
tous les régulateurs ont l’obligation de préparer 
des rapports annuels, seuls quatre régulateurs 
présentent ce rapport au législateur pour examen. 
Les treize autres diffusent leur rapport annuel 
uniquement à titre d’information, tandis que 19 le 
soumettent à l’exécutif.

Recommandation 4
La législation primaire des régulateurs devrait 
être modifiée, ou des législations secondaires 
appropriées devraient être adoptées pour soutenir 
la mise en place d’un organisme d’arbitrage de 
troisième niveau ou d’un tribunal spécialisé. Il 

pourrait s’agir d’un organisme situé en dehors 
des voies réglementaires habituelles et des 
tribunaux, disposant de l’expertise nécessaire 
pour examiner et traiter les recours formés par 
les entités régulées. Le recours aux procédures 
judiciaires et aux tribunaux ordinaires entraîne des 
retards importants dans l’examen de ces questions 
hautement techniques. Cela décourage les 
investisseurs qui envisagent de s’engager dans des 
investissements à long terme.

5.1.5. Améliorer la prévisibilité des décisions et 
actions réglementaires
L’enquête ERI 2020 a révélé qu’un nombre 
important de régulateurs interrogés (environ 53 
%) fonctionnent toujours sans une méthodologie 
tarifaire. Parmi ceux qui disposent de 
méthodologies tarifaires, un nombre important de 
ces méthodologies ne disposent pas de procédures 
et de calendriers de révision des tarifs, d’indexation 
des tarifs et de mécanismes d’ajustement 
automatique des tarifs. La majorité d’entre elles ne 
disposent pas non plus de mécanismes prévisibles 
permettant d’exclure des tarifs les coûts considérés 
comme déraisonnables par le régulateur. Ces 
lacunes ne garantissent pas aux parties prenantes la 
cohérence nécessaire du processus réglementaire, 
pour leur permettre de planifier en toute confiance. 
Les investisseurs potentiels ne sont pas non plus 
incités à s’engager dans des investissements à 
long terme avec une telle imprévisibilité dans les 
processus réglementaires.

Recommandation 5
Les régulateurs pourraient envisager d’élaborer 
des méthodologies tarifaires appropriées, 
définissant les procédures et les calendriers pour 
les révisions tarifaires majeures et mineures. 
Cela pourrait inclure l’indexation des tarifs, 
ou des mécanismes d’ajustement automatique 



Ré
gl

em
en

ta
tio

n 
de

 l’
él

ec
tr

ic
ité

 e
n 

Af
riq

ue
 2

02
0

55

des tarifs. Les régulateurs devraient également 
envisager, dans la méthodologie tarifaire ou dans 
tout autre instrument ou directive réglementaire 
appropriés, d’élaborer un mécanisme prévisible 
permettant d’autoriser ou d’interdire certains 
coûts qui pourraient être considérés comme 
déraisonnables. Ils pourraient être autorisés ou 
non dans les tarifs et définir des procédures et des 
processus ex ante pour la révision des principaux 
instruments réglementaires.

5.2. Améliorer la substance réglementaire
5.2.1. Développer la régulation économique
La détermination/le calcul des tarifs reste un 
maillon essentiel de la régulation économique, 
indispensable à la survie du secteur de 
l’électricité. L’enquête ERI 2020 a montré 
un faible développement réglementaire 
dans le cadre et les processus tarifaires des 
pays participants. Outre les lacunes dans 
la méthodologie tarifaire mentionnées dans 
l’indicateur de prévisibilité, l’enquête a révélé 
que dans 30 des 36 pays étudiés, les régulateurs 
ont confirmé que les tarifs ne reflètent pas les 
coûts. Les compagnies d’électricité de ces pays 
reçoivent des subventions du gouvernement 
et reportent également les investissements 
nécessaires dans le réseau. Dans 28 des 30 
pays où les tarifs ne reflètent pas les coûts, il 
n’existe pas de voie(s) de transition ou de plan 
de déploiement convenu entre la compagnie 
d’électricité et le régulateur pour atteindre un 
tarif reflétant les coûts sur une période donnée. 
La réalisation d’études sur le coût du service et 
la mise en œuvre des conclusions de ces études 
sont essentielles pour parvenir à des tarifs 
reflétant les coûts. Cependant, les régulateurs de 
quatorze pays étudiés n’ont entrepris ni d’étude 
sur le coût du service ni approuvé la mise en 

œuvre d’études similaires entreprises par la 
compagnie d’électricité.

Le type de contrats d’achat d’électricité signés 
entre les compagnies de distribution et les sociétés 
de production avec des clauses d’ajustement 
des prix sont des facteurs clés pour la durabilité 
des compagnies d’électricité et du secteur. Si 
les accords d’achat d’électricité et les clauses 
d’ajustement des prix ne sont pas examinés par le 
régulateur pour s’assurer qu’ils sont conformes à 
la méthodologie tarifaire, des coûts déraisonnables 
seront répercutés sur les consommateurs. Cela 
se produira en particulier dans les situations où 
l’autorité de régulation reconnaît les prix dans les 
PPA ou lorsque ces coûts ont un impact négatif sur 
la dette et la viabilité financière de la compagnie 
d’électricité. Cela pourrait également se produire 
dans des situations où l’autorité de régulation 
ne reconnaît pas les mécanismes d’ajustement 
des prix dans les contrats d’achat d’électricité, 
avec les responsabilités qui en découlent pour la 
compagnie d’électricité.

Recommandation 6
Dans les pays où les tarifs ne reflètent pas les 
coûts, le régulateur doit élaborer et convenir avec 
la compagnie d’électricité d’une voie de transition 
ou d’un plan de déploiement réalisable pour obtenir 
des tarifs reflétant les coûts. Ce plan ne prendrait 
en considération que les coûts raisonnables/
éligibles engagés. Lors de la conception de la voie 
de la transition, le régulateur devrait être soucieux 
des conséquences des fortes augmentations de 
tarifs sur les consommateurs et sur l’environnement 
politique. Par conséquent, les autorités de régulation 
pourraient définir des voies de transition ou des 
« vitesses » distinctes pour les différentes classes 
de tarifs ou catégories de clients afin d’atteindre 
des tarifs reflétant les coûts. Les pays qui n’ont pas 
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encore entrepris d’analyse du coût du service (CoSS) 
devraient prendre des mesures immédiates pour 
les entreprendre et mettre en œuvre les résultats 
conformément au plan de déploiement. Ceux qui 
disposent d’études sur le coût du service de plus 
de cinq ans devraient les mettre à jour pour mise 
en œuvre. Dans la mesure du possible, tous les 
contrats d’achat d’électricité devraient être passés 
par le biais de procédures d’appel d’offres ouvertes 
et transparentes.

Les régulateurs devraient superviser l’élaboration 
de modèles de contrats d’achat d’électricité 
pour différents types de technologies de 
production. Cela inclut les sources de production 
conventionnelles, avec des clauses réglementaires 
obligatoires pour guider les investisseurs et les 
compagnies d’électricité dans la négociation de 
leurs contrats d’achat d’énergie. En outre, les 
régulateurs devraient élaborer et publier des 
procédures pour approuver ou ne pas s’opposer 
aux contrats d’achat d’énergie signés entre les 
compagnies de distribution et les producteurs 
d’électricité. Ils devraient reconnaître le mécanisme 
d’ajustement des prix qui y est prévu à des fins 
tarifaires. Grâce à cela, le régulateur peut surveiller 
tous les contrats d’achat d’électricité dans le 
secteur et éviter ainsi les sursouscriptions et les 
contrats d’achat d’électricité mal négociés. Cela 
permettrait d’éviter de répercuter des coûts inutiles 
sur les consommateurs.

5.2.2. Élaborer des règlements techniques (qualité 
de la fourniture d’électricité)
Les résultats de l’enquête montrent que le 
cadre réglementaire de la qualité de fourniture 
d’électricité est faible dans les pays participants. 
La fiabilité de l’approvisionnement en termes 
de fréquence et de durée des interruptions de 
fourniture n’a pas été traitée de manière exhaustive 

dans les réglementations existantes en matière 
de qualité de service. Les limites de ces indices 
ont généralement été laissées à la discrétion 
des compagnies d’électricité. Aucune mesure 
d’incitation ou de sanction n’est mise en œuvre 
pour inciter les compagnies d’électricité à assurer 
une fiabilité d’approvisionnement suffisante. Sur 
les 36 pays étudiés, 20 (55 %) n’ont pas élaboré de 
réglementation nationale en matière de qualité de 
service (QoS). La plupart des indicateurs de qualité 
de service sont fixés par des accords contractuels 
avec les compagnies d’électricité. Parmi les pays 
disposant d’une réglementation sur la qualité de 
service, la plupart n’ont pas fixé de plafonds pour 
les SAIDI et SAIFI et n’ont pas prévu de sanctions 
en cas de non-respect. Les valeurs SAIDI/SAIFI 
ne sont prises en compte dans les tarifs que dans 
quatre pays.

Il y a quelques pays où il existe des réglementations 
sur la qualité de service avec des sanctions 
prescrites en cas de non-respect des normes SAIDI 
et SAIFI. Dans certains de ces pays, les régulateurs 
ont convenu avec la compagnie d’électricité de 
suspendre l’application des sanctions prescrites en 
raison de la faiblesse des réseaux de distribution. 
Dans ce cas, les compagnies d’électricité sont 
jugées incapables de respecter les normes 
de qualité de service. Sans l’élaboration et 
l’application de ces indices, le consommateur sera 
toujours désavantagé et l’économie sera toujours 
l’ultime perdante. La moitié des pays étudiés 
n’avaient pas élaboré de codes de réseau et de 
distribution pour régir respectivement les réseaux 
de transport et de distribution.

Seuls dix des pays étudiés (28 %) ont réalisé une 
enquête de satisfaction des clients au cours des 
cinq dernières années. Une enquête de satisfaction 
des clients permet d’évaluer la qualité du service 
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fourni par la compagnie d’électricité du point 
de vue du client. C’est une excellente source 
d’information pour améliorer le service rendu et 
pour réaliser une évaluation efficace de l’impact de 
la réglementation.

Recommandation 7
Dans les pays où aucune réglementation de la 
qualité de service n’a été élaborée, l’autorité de 
régulation doit prendre des mesures immédiates 
pour mettre en place une réglementation 
complète de la qualité de service, couvrant tous 
les aspects des indices de fiabilité, y compris le 
SAIFI, le SAIDI et le CAIDI. Ces mesures devraient 
également inclure des incitations et des sanctions 
applicables. Dans les situations où l’état du réseau 
de distribution est faible, le régulateur ne doit pas 
se contenter de suspendre la mise en œuvre, mais 
doit développer, en accord avec la compagnie 
d’électricité, une voie de transition réalisable qui 
peut inclure des mécanismes flexibles. Les «tarifs 
reflétant les services» mis en œuvre au Nigéria 
en sont un bon exemple. Pour l’essentiel, ce 
qu’il faut, c’est un plan de déploiement avec des 
étapes progressives pour atteindre les normes de 
fiabilité requises. L’autorité de régulation doit être 
soucieuse des implications d’une mise en œuvre 
complète et immédiate. Les pénalités ou amendes 
doivent être utilisées pour assurer un bon service, 
et non pas comme élément répressif ou source 
de revenus.

Les pays qui ne disposent pas de codes de réseau 
devraient les développer en tandem avec les codes 
de distribution et de comptage. Cela devrait être 
fait en gardant à l’esprit la nécessité de droits 
de libre accès et d’une harmonisation régionale 
des codes de réseau pour faciliter les échanges 
transfrontaliers d’électricité.

Bien que les méthodologies tarifaires de la 
plupart des pays africains soient basées sur les 
coûts (RoR), des moyens innovants devraient 
être développés pour intégrer les normes de 
qualité de service appropriées dans les tarifs afin 
d’encourager la performance des compagnies 
d’électricité et d’offrir aux consommateurs un bon 
rapport qualité-prix. En attendant que les réseaux 
existants deviennent suffisamment robustes pour 
répondre aux normes de fiabilité, les tarifs reflétant 
les services utilisés au Nigéria (où différents tarifs 
sont classés en fonction de différents indices de 
fiabilité) peuvent être adoptés comme mesure 
transitoire. Ils peuvent être affinés et mis en œuvre 
dans de nombreux pays, en particulier pour les 
clients industriels prêts à payer pour certains 
niveaux de fiabilité de l’approvisionnement.

Il est également recommandé aux pays de mener 
des enquêtes de satisfaction auprès des clients 
tous les deux ans afin de surveiller la qualité 
commerciale et technique du service reçu par le 
consommateur. Cela permettra de mieux instruire 
le processus.

5.2.3. Renforcer les capacités institutionnelles
L’enquête a montré que certains régulateurs 
(naissants et matures) ont fait preuve d’une 
amélioration remarquable du niveau et de 
l’adéquation des capacités du personnel 
disponible pour diverses disciplines clés, 
notamment l’ingénierie, l’économie, la finance et 
la modélisation. En un an, le Liberia, l’Angola et le 
Zimbabwe ont montré une amélioration significative 
du niveau de capacités réglementaires, qu’ils ont 
développé depuis la réalisation de l’ERI 2019. 
Tout en faisant suivre une formation spécialisée 
à leur personnel existant, ils ont également 
recruté des experts pour renforcer leur équipe. 
Toutefois, la plupart des régulateurs, en particulier 
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les plus jeunes, ne disposent toujours pas des 
capacités requises dans les principales disciplines 
réglementaires et auront besoin d’un mécanisme 
cohérent pour renforcer leurs capacités.

Recommandation 8
Pour assurer un développement durable des 
capacités, le personnel chargé de la réglementation 
doit être tenu au courant des tendances en 
constante évolution dans le secteur dynamique de 
l’énergie. Les régulateurs devraient entreprendre 
des évaluations complètes des besoins en matière 
de compétences ou de capacités et élaborer 
un programme de formation cohérent pour y 
répondre. Ce programme devrait inclure, entre 
autres, l’apprentissage entre pairs, les stages et 
le tutorat. Les régulateurs devraient mettre en 
œuvre ces programmes en collaboration avec les 
associations et organismes de régulation régionaux.

Tout en renforçant leurs capacités, les régulateurs 
devraient élargir leurs sources de revenus et 
rechercher l’autonomie nécessaire pour le contrôle 
de leurs ressources. Cela leur permettra d’offrir 
au personnel une rémunération attrayante, de 
bonnes conditions de travail et des avantages 
intéressants, de préférence supérieurs à ceux de 
la compagnie d’électricité et des autres entités 
régulées. Cela les aidera à mieux recruter, former, 
protéger et fidéliser un personnel hautement 
qualifié. Sur les trois organismes de régulation dont 
le développement des capacités a été fortement 
amélioré et qui ont été mentionnés plus haut, un 
seul a un niveau de rémunération de son personnel 
équivalent à celui des compagnies d’électricité. 
Pour les autres, le niveau de salaire des régulateurs 
est inférieur à celui des compagnies d’électricité, 
ce qui les place dans une position précaire où leur 
personnel hautement qualifié peut facilement être 
débauché par les entités régulées.

5.2.4. Développer les énergies renouvelables
Les résultats de l’enquête montrent que plusieurs 
pays sont encore à la traîne dans le développement 
de la production d’électricité à partir de sources 
renouvelables. Ce secteur n’est pas suffisamment 
réglementé. Dans certains pays, l’évaluation du 
potentiel des énergies renouvelables n’a pas encore 
été réalisée, tandis que dans d’autres, seuls les 
cadres juridiques ont été élaborés. Le monde est 
désormais orienté vers le développement durable, 
qui, dans le secteur de l’électricité, va de pair avec 
les énergies renouvelables et les mini-réseaux. Il 
s’agit d’une association difficile à séparer.

Recommandation 9
Il est recommandé d’établir des politiques 
d’incitation au développement des énergies 
renouvelables. L’amélioration de l’accès à 
l’électricité, en particulier dans les zones rurales, 
ne peut être obtenue qu’en optimisant les 
solutions d’énergie renouvelable. Pour soutenir ce 
développement, des codes de réseau appropriés 
permettant l’interconnexion avec les réseaux 
nationaux doivent être élaborés en même temps 
que les plans tarifaires correspondants. Des 
cadres réglementaires doivent être développés 
pour les mini-réseaux et les systèmes autonomes 
en ce qui concerne les normes pour l’installation, 
la connexion, la vente d’énergie de mini-réseaux, 
l’octroi des licences et la vente d’énergie.

5.2.5.	Développer	l’efficacité	énergétique
Les résultats de l’enquête montrent que seuls 
neuf des 36 pays étudiés ont pu obtenir un score 
supérieur à la moyenne. Cela illustre le faible niveau 
de développement des réglementations en matière 
d’efficacité énergétique. Cependant, presque 
tous les pays ont signé l’accord de Paris sur le 
changement climatique. Il y a un retard dans la mise 
en œuvre de tous les engagements qui y sont liés.
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Recommandation 10
Lorsque des politiques et des réglementations ont 
été mises en place, elles doivent être appliquées. 
Lorsqu’elles ne sont pas encore en place, elles 
doivent être élaborées, adoptées et mises en 
œuvre. L’Afrique continue à autoriser l’importation 
d’appareils électriques usagés, obsolètes et mis 
au rebut. Ces appareils, qui proviennent des 
marchés européens de seconde main, contiennent 
des gaz nocifs pour l’atmosphère. Chaque pays 
devrait s’engager à court terme à élaborer un 
plan directeur pour l’efficacité énergétique afin de 
bénéficier des énormes avantages en termes de 
coûts, de santé et de protection de l’environnement, 
tout en empêchant le déversement d’appareils 
usagés et obsolètes sur les pays africains. Cet 
engagement devrait s’accompagner de diverses 
mesures d’incitation pour chaque sous-secteur 
de l’économie : l’industrie, y compris l’industrie 
électrique, les ménages, les services, le commerce 
et les entreprises, et les organismes chargés de faire 
respecter la réglementation. L’efficacité énergétique 
dans les opérations des compagnies d’électricité se 
traduit par une moindre utilisation de combustibles 
pour la production, une réduction des pertes de 
transport et de distribution, une baisse du coût 
global du service et, par conséquent, une baisse des 
tarifs à la consommation.

5.3. Améliorer les effets de la réglementation
5.3.1.	Performance	financière	et	compétitivité
Les résultats de l’enquête ont montré que seuls huit 
(22 %) des 36 pays ont obtenu un score supérieur 
ou égal à la moyenne en matière de performance 
financière et de compétitivité de la compagnie 
d’électricité. Cela reflète les faibles capacités de 
coordination des régulateurs en ce qui concerne la 
gestion des activités régulées des opérateurs dans 
le secteur de l’électricité.

Recommandation 11
La régulation et les pratiques réglementaires 
doivent garantir que les compagnies d’électricité 
ont des tarifs qui couvrent leurs coûts d’exploitation 
raisonnables, grâce à la réalisation d’études 
régulières sur le coût du service en collaboration 
avec les opérateurs, et à la mise en œuvre des 
conclusions. Dans les situations où les tarifs ne 
reflètent pas les coûts, une voie transitoire vers la 
réflectivité des coûts doit être convenue entre le 
régulateur et la compagnie d’électricité pour la mise 
en œuvre. En outre, des réglementations et des 
mécanismes devraient être mis en place pour les 
contrats d’achat d’énergie ou les contrats d’achat 
d’électricité (PPA), qui doivent faire l’objet d’une mise 
en concurrence, déclenchée par des indicateurs 
de prévision et de planification de l’offre et de la 
demande bien définis.

5.3.2. Qualité commerciale et technique de la 
fourniture d’électricité
Les résultats de l’enquête ont montré que dans 
une majorité de pays, les indicateurs permettant 
de contrôler les performances des compagnies 
d’électricité et la qualité de la fourniture 
d’électricité n’étaient pas pleinement développés 
ou n’étaient pas mis en œuvre régulièrement.

Recommandation 12
Les régulateurs devraient élaborer un cadre 
complet de suivi des performances avec des 
indicateurs clés de performance (KPI) pour 
surveiller les performances des compagnies 
d’électricité. Les KPI devraient inclure des 
critères de référence pour les performances 
financières, la qualité technique et commerciale 
du service, la qualité de la fourniture d’électricité 
et l’efficacité opérationnelle. Les régulateurs 
devraient exiger des compagnies d’électricité 
qu’elles publient sur leurs sites internet leurs 
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propres indicateurs de performance par rapport 
aux objectifs réglementaires et aux indicateurs clés 
de performance (KPI) fixés, et qu’elles produisent 
périodiquement des rapports publics expliquant 
les raisons de toute sous-performance. Le plafond 
de ces indicateurs doit être fixé et utilisé dans le 
calcul des tarifs pour permettre aux compagnies 
d’électricité de tenir compte en tout temps de la 
qualité de la fourniture d’électricité.

5.3.3. Faciliter l’accès à l’électricité
La majorité (69 %) des pays participants ont mis 
en place des mécanismes de régulation pour 
faciliter l’accès à l’électricité. Ces mécanismes 
réglementaires comprennent la promulgation de 
règlements et de codes qui fixent des limites au 
nombre de jours nécessaires pour raccorder les 
clients qui demandent l’électricité et paient. Cela 
implique d’imposer des taxes aux consommateurs 
par le biais des tarifs pour étendre le réseau aux 
zones rurales et promouvoir les systèmes hors 
réseau et autonomes pour compléter les extensions 
du réseau. Toutefois, dans 21 des 36 pays étudiés, 
il a été constaté que la compagnie d’électricité ne 
participe pas au financement de l’électrification 
rurale. Ce sont plutôt les gouvernements, les ONG 
et les consommateurs eux-mêmes qui s’en chargent.

Recommandation 13
Il est largement reconnu que la participation 
des consommateurs (collectivement ou 
individuellement), des ONG et des industries au 
préfinancement de l’extension de l’électricité est 
essentielle pour accélérer l’accès à l’électricité 
de nombreux consommateurs de manière plus 
générale. C’est particulièrement le cas dans les 
zones périurbaines et rurales. Les régulateurs 
devraient élaborer des règlements et des codes 
appropriés, des mécanismes de remboursement 
efficaces pour ces pré-financeurs afin d’encourager 

de telles initiatives. Lorsque les compagnies 
d’électricité sont impliquées, des dispositions 
devraient être prises, par le biais des tarifs, pour 
récupérer les investissements et pour assurer la 
réparation et l’entretien des systèmes.

5.4. Dimensions régionales
Faciliter le commerce régional de l’électricité 
afin de permettre le partage des ressources 
énergétiques entre les pays les mieux dotés 
et les moins bien dotés est l’objectif premier 
des organismes et associations de régulation 
régionaux et des pools énergétiques. Outre les 
infrastructures matérielles, telles que les réseaux 
régionaux, qui sont nécessaires pour faciliter le 
commerce transfrontalier de l’électricité, il existe 
également des interventions dites « douces ». La 
mise en place et le renforcement des capacités 
des régulateurs indépendants pour développer 
des cadres réglementaires solides pour le 
secteur, en est un exemple. Alors que les cadres 
réglementaires sont harmonisés au niveau régional, 
les initiatives douces sont fondamentales pour 
l’harmonisation régionale et continentale des 
marchés de l’électricité. Les régulateurs régionaux 
sont les principaux acteurs qui peuvent assurer 
une collaboration efficace avec les régulateurs 
nationaux pour poursuivre les initiatives douces. 
L’Union Africaine œuvre pour l’harmonisation des 
marchés de l’électricité, tout comme les divers 
autres organismes régionaux, car le continent 
s’attache à éliminer les goulets d’étranglement du 
commerce transfrontalier. Tout en reconnaissant 
le rôle considérable joué par les associations 
et les organismes de régulation régionaux, les 
observations faites dans le cadre de l’ERI 2020 
montrent qu’il reste encore beaucoup à faire.
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5.4.1. Mise en place des régulateurs et 
renforcement des capacités réglementaires
L’objectif de l’ERI est de couvrir tous les pays 
d’Afrique d’ici 2022. Toutefois, cet objectif peut 
prendre un peu plus de temps, car plus de cinq 
pays africains ne disposent pas encore d’autorité 
de régulation indépendante pouvant participer à 
l’ERI. Parmi les pays disposant de régulateurs, un 
nombre important sont des régulateurs naissants 
qui n’ont pas encore mis en place les capacités 
nécessaires et les instruments réglementaires 
requis pour affirmer pleinement leur contrôle sur 
le secteur. D’autres ont élaboré leurs lois, mais 
celles-ci n’ont pas encore été adoptées par leurs 
assemblées législatives. En tant que tels, ils ne 
disposent pas encore de l’autorité juridique et 
du mandat nécessaires pour travailler. L’enquête 
a également constaté qu’il existe des lacunes 
dans les capacités de nombreuses institutions de 
régulation, en particulier les institutions naissantes, 
présentes dans toutes les régions. La répartition 
entre les régions des institutions de régulation les 
plus performantes et les moins performantes offre 
une occasion unique d’apprentissage par les pairs 
et de transfert de connaissances.

Recommandations (rôle des régulateurs régionaux)
Les régulateurs régionaux devraient faciliter la 
création d’organismes de régulation dans les 
pays de leur région où ils n’existent pas. Cette 
question peut être abordée au niveau du conseil 
des ministres de l’Énergie dans les différentes 
régions. L’Association régionale des régulateurs de 
l’électricité d’Afrique australe (RERA) dans la région 
de la SADC, et l’Autorité régionale de régulation de 
l’électricité de la CEDEAO (ERERA) en Afrique de 
l’Ouest ont joué un rôle louable en obtenant qu’un 
pourcentage élevé de leurs membres établissent 
des régulateurs.

Seules les Comores dans la sous-région de la 
SADC et la Guinée-Bissau dans la sous-région 
de la CEDEAO doivent encore mettre en place 
des organismes de régulation dans leurs blocs 
économiques respectifs. Quelques pays d’Afrique 
de l’est et d’Afrique centrale n’ont pas d’autorité 
de régulation. Les régulateurs régionaux devraient 
institutionnaliser des mécanismes d’examen par 
les pairs et des programmes de tutorat pour 
les régulateurs naissants au niveau régional. 
Cela permettra de catalyser le processus de 
renforcement des capacités et de réduire la courbe 
d’apprentissage pour les périodes de gestation 
généralement longues nécessaires à l’élaboration 
de régimes réglementaires solides. L’apprentissage 
par les pairs et le tutorat seront utiles pour aider 
à mettre en route les régulateurs naissants. 
Bien que le Forum africain des régulateurs des 
services publics (AFUR), l’Association régionale 
des régulateurs de l’électricité d’Afrique australe 
(RERA) et l’Association régionale des régulateurs 
de l’énergie pour l’Afrique orientale et australe 
(RAERESA) aient tous mis en place une forme de 
mécanisme d’évaluation par les pairs, ils doivent 
être soutenus pour formaliser et institutionnaliser 
ces mécanismes.

5.4.2. Développer et harmoniser les cadres 
réglementaires et les instruments pour le 
commerce régional 
L’existence de certains instruments et cadres 
réglementaires clés dans les pays et leur 
harmonisation dans la région, sont des éléments 
déterminants pour faciliter le commerce 
transfrontalier de l’électricité au sein d’une 
région. Bien qu’il soit souhaitable d’harmoniser 
la plupart des cadres réglementaires, certains 
sont considérés comme plus essentiels pour 
un fonctionnement sûr et fiable du réseau et 
donc pour le commerce transfrontalier. Trois de 
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ces instruments ou cadres essentiels contrôlés 
par l’ERI 2020 comprennent l’existence (i) de 
codes nationaux de réseau de transport ; (ii) de 
politiques de raccordement au réseau et (iii) de 
mécanismes réglementaires pour la tarification 
des services auxiliaires. Alors que le code de 
réseau définit les exigences techniques pour 
l’accès et l’exploitation du réseau, les politiques de 
raccordement au réseau décrivent les dispositions 
contractuelles sous-jacentes pour l’accès au réseau 
pour toutes les technologies de production. La 
tarification des services auxiliaires garantit que les 
services essentiels fournis par les producteurs, 
indispensables à la stabilité du réseau, sont 
correctement tarifés. Il s’agit de services autres 
que les mégawatts-heure d’électricité fournie. Les 
résultats de l’ERI 2020 montrent que sur les 36 
pays étudiés, 23 (64 %) n’ont pas de code de réseau 
national. Par ailleurs, 29 pays (81 %) n’ont pas de 
politique de raccordement au réseau développée 
ou validée et 20 (56 %) ne disposent pas de 
mécanisme de régulation pour la tarification des 
services auxiliaires.

Recommandation (rôle des régulateurs régionaux)
Les régulateurs régionaux devraient élaborer un 
cadre/modèle au niveau régional pour guider ces 
pays dans l’élaboration de leurs codes de réseau, 
de leurs codes et politiques de raccordement au 
réseau et de la tarification des services auxiliaires 
de manière harmonisée. Ils devraient être 
développés en conformité avec les protocoles 
régionaux de pool d’énergie. Un plan de 
déploiement transitoire devrait être élaboré pour 
les pays qui disposent de ces cadres, afin qu’ils 
puissent les mettre à jour pour s’aligner sur le 
modèle régional. L’adaptation des spécificités 
nationales au cadre régional accélérera le rythme 
de développement des cadres harmonisés dans 
la région.
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Angola ■ ■ ■ ■

Bénin ■ ■ ■ ■

Botswana ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burkina Faso ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burundi ■ ■ ■ ■ ■

Cameroun ■ ■ ■ ■ ■

République centrafricaine ■ ■ ■ ■ ■

Tchad ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Congo (RDC) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Congo (Rép.) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Côte d’Ivoire ■ ■ ■ ■ ■ ■

Eswatini ■

Éthiopie ■ ■ ■ ■

Gabon ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gambie ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ghana ■

Guinée ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kenya

Lesotho ■ ■

Liberia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Madagascar ■ ■ ■ ■ ■

Malawi ■

Mali ■ ■ ■ ■ ■

Maurice ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mozambique ■ ■ ■ ■ ■

Namibie ■

Niger ■ ■ ■ ■

Nigéria

Rwanda ■ ■

Sénégal ■

Sierra Leone ■ ■ ■ ■

Tanzanie

Togo ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ouganda

Zambie ■ ■

Zimbabwe ■ ■

Plan d’action : Aperçu des interventions à court terme recommandées (1 à 2 ans)
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Angola ■ ■ ■ ■

Bénin ■ ■ ■

Botswana ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burkina Faso ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burundi ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cameroun ■ ■ ■

République centrafricaine ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tchad ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Congo (RDC) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Congo (Rép.) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Côte d’Ivoire ■ ■ ■ ■ ■

Eswatini ■ ■ ■ ■ ■

Éthiopie ■ ■ ■

Gabon ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gambie ■ ■ ■ ■

Ghana ■ ■ ■ ■

Guinée ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kenya ■ ■ ■

Lesotho ■ ■ ■ ■ ■ ■

Liberia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Madagascar ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Malawi ■ ■ ■ ■ ■

Mali ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maurice ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■

Mozambique ■ ■ ■ ■ ■ ■

Namibie ■

Niger ■

Nigéria ■ ■

Rwanda ■  ■

Sénégal ■ ■ ■

Sierra Leone ■ ■ ■ ■ ■

Tanzanie ■ ■

Togo ■ ■

Ouganda ■

Zambie ■ ■ ■

Zimbabwe ■ ■ ■
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Aperçu des interventions à moyen terme recommandées (3-5 ans)

Créer des 
mécanismes 
/ organismes 
spécialisés et 
indépendants 
pour contester 
les décisions du 

régulateur

Modifier	la	loi	sur	l’électricité	ou	adopter	des	textes	
réglementaires pour renforcer l’indépendance 

réglementaire (vis-à-vis de l’exécutif et des parties 
prenantes) en prévoyant:

Développer 
et adopter 
un système 
d’étiquetage 

pour le matériel 
électrique

Fixer et faire 
respecter des 
plafonds pour 
le SAIDI et le 
SAIFI en tant 

qu’indicateurs 
de qualité de 

service

Échelonnement 
des mandats des 

commissaires

Période de 
restriction après 

le mandat

Source 
indépendante de 
financement	par	
le biais de taxes

Angola ▼ ▼ ▼ ▼

Bénin ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Botswana ▼ ▼ ▼ ▼

Burkina Faso ▼ ▼ ▼ ▼

Burundi ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Cameroun ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

République 
centrafricaine

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Congo (RDC) ▼ ▼ ▼ ▼

Congo (Rep.) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Côte d’Ivoire ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Eswatini ▼  

Éthiopie ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Gabon ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Gambie ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Ghana ▼ ▼ ▼ ▼

Guinée ▼ ▼

Kenya ▼ ▼ ▼

Lesotho ▼ ▼

Liberia ▼ ▼ ▼

Madagascar ▼ ▼ ▼ ▼

Malawi ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Mali ▼ ▼ ▼

Maurice ▼ ▼ ▼ ▼

Mozambique ▼ ▼ ▼ ▼

Namibie ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Niger ▼ ▼ ▼ ▼

Nigéria ▼ ▼ ▼ ▼

Ouganda ▼ ▼ ▼

Rwanda ▼

Sénégal ▼ ▼ ▼

Sierra Leone ▼ ▼

Tanzanie ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tchad

Togo ▼ ▼ ▼ ▼

Zambie ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Zimbabwe ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
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Annexe 1: méthodologie 
détaillee de l’ERI 2020

l’indice de réglementation de l’électricité (ERI) 
mesure le niveau de développement et de mise 
en œuvre des réglementations dans le secteur 
de l’électricité dans un pays. L’enquête évalue 
l’impact de l’environnement favorable, en 
particulier des cadres réglementaires, en ce qui 
concerne la performance du secteur. L’ERI 2020 
fait suite aux deux premières enquêtes qui ont eu 
lieu en 2018 et 2019.

L’insuffisance ou l’absence de réglementation dans 
le secteur de l’électricité en Afrique a été identifiée 
comme un facteur qui entrave le développement 
des pays africains. L’ERI est donc une boussole qui 
montre le chemin à suivre pour attirer la faveur des 
investisseurs. Les résultats de l’enquête devraient 
rappeler à chaque pays son devoir dans l’élaboration 
ou la mise en œuvre de réglementations pour rendre 
le secteur de l’électricité efficace et permettre aux 
populations nationales de toute l’Afrique d’en tirer 
tous les bénéfices.

Les objectifs poursuivis par l’enquête ERI 2020 sont 
notamment les suivants:
• Établir le rôle de l’ERI comme un important outil 

de référence et de diagnostic pour la révision de 
la réglementation dans le secteur de l’électricité 
en Afrique

• Consolider et mettre en évidence les lacunes et 
les défis de la réglementation dans le secteur de 
l’électricité

• Encourager les pays à soutenir l’établissement 
et la mise en œuvre de cadres réglementaires 
efficaces qui, à terme, favoriseront la 
croissance et la viabilité du secteur de 
l’électricité

• Affiner et améliorer les outils d’enquête
• et la méthodologie pour améliorer le niveau des 

informations et des données collectées dans le 
cadre de l’ERI

• Augmenter la couverture des pays de 
l’échantillon participant à l’enquête

Évaluation du cadre réglementaire
D’après les ouvrages en la matière, un cadre 
réglementaire efficace peut être décomposé 
en deux composantes principales, à savoir : 
la gouvernance réglementaire et la substance 
réglementaire. Ces deux piliers sont essentiels 
pour déterminer comment un environnement 
réglementaire efficace peut être utilisé pour 
soutenir les réformes du secteur de l’électricité, 
promouvoir l’efficacité et atteindre les objectifs 
politiques, économiques, environnementaux et 
sociaux nationaux souhaités (Smith 1997 ; Stern et 
Holder 1999 ; Brown et al. 2006).

Le premier pilier, l’indice de gouvernance 
réglementaire (RGI), évalue le niveau de 
développement du cadre réglementaire d’un pays 
et dans quelle mesure les lois, les procédures, 
les normes et les politiques régissant ce secteur 
de l’électricité permettent de mettre en place un 
organisme de régulation transparent, prévisible 
et crédible, qui fonctionne conformément aux 
meilleures pratiques internationales. Il définit le 
cadre dans lequel les décisions sont prises. Cet 
indice est composé de huit indicateurs.

Le deuxième pilier, l’indice de substance 
réglementaire (RSI), évalue dans quelle mesure les 
régulateurs du secteur de l’électricité exercent leur 
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mandat et mettent en œuvre les pratiques et les 
processus réglementaires. Cet indice est composé 
de sept indicateurs.

Ces deux piliers permettent d’évaluer l’efficacité 
des réglementations. Toutefois, il est important de 
garder à l’esprit que le système ou l’environnement 
réglementaire est beaucoup plus large. L’objectif 
ultime d’une réglementation efficace est d’améliorer 
les performances du secteur.

À cette fin, un indice d’effet réglementaire 
(ROI) a également été créé pour évaluer les 
résultats sectoriels potentiels liés aux mesures 
de réglementation. Le ROI mesure, du point de 
vue des bénéficiaires du secteur (compagnies 
d’électricité et consommateurs), dans quelle 
mesure la réglementation du secteur de l’électricité 
et l’action des régulateurs ont eu un impact 
positif ou négatif sur les performances du 
secteur. Compte tenu des réponses limitées des 
représentants des consommateurs d’électricité, 
seul le ROI des compagnies d’électricité a été 
calculé pour l’ERI 2020.
Sur la base de ce qui précède, les indicateurs des 
trois piliers servant à calculer l’ERI se présentent 
comme suit :

Indicateurs de gouvernance réglementaire
Indicateur 1 : Mandat légal
Lorsqu’une autorité de régulation est établie par 
la législation, il est difficile pour les nouveaux 
dirigeants politiques du pays de s’engager dans 
des changements de politique arbitraires. Les 
autorités de régulation créées à la fois par les 
lois sur le secteur de l’électricité et les actes 
réglementaires offrent donc de meilleures et plus 
solides garanties aux cadres réglementaires, par 
rapport à celles établies uniquement par des 
décrets présidentiels. Un organisme de régulation 
établi par la législation renforce la crédibilité 
de l’institution et est susceptible d’avoir un 
impact positif sur la confiance des investisseurs. 
Une loi primaire et toute loi connexe qui définit 
clairement les pouvoirs de décision autonomes 
ou les obligations de l’organisme de régulation 
clarifient les ambiguïtés potentielles et contribuent 
à garantir l’intégrité des objectifs.

Indicateur 2 : Clarté des rôles et des objectifs
Un modèle de réglementation conforme aux 
meilleures pratiques est celui qui énonce clairement 
les fonctions de l’autorité de régulation dans la loi 
primaire ou dans tout autre document pertinent. 
Il élimine toute source de confusion possible entre 

Figure A : Principaux indicateurs des piliers de l’ERI 2020

Autorité de régulation Compagnie d’électricité

Indice de gouvernance réglementaire Indice de substance réglementaire Indice d’effet réglementaire

1:  Mandat légal

2:  Clarté des rôles et des objectifs

3:  Indépendance

4:  Responsabilité

5:  Transparence des décisions

6:  Prévisibilité

7:  Participation 

8:  Libre accès à l’information 

9:     Régulation économique

10:  Régulation technique

11:  Cadre d’octroi des licences 

12:  Capacité institutionnelle

13:  Développement des  énergies 
renouvelables 

14:  Mini-réseaux et systèmes hors réseau

15:  Développement de l’efficacité énergétique

16:  Performance financière et compétitivité

17:  Qualité de la fourniture d’électricité 
(commerciale et techniques) 

18:  Facilitation de l’accès à l’électricité
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les rôles du régulateur, du ministère sectoriel ou de 
toute autre agence. Les fonctions et les objectifs 
de l’autorité de régulation et des entités régulées 
doivent être clairement définis et portés à la 
connaissance des parties prenantes. Les fonctions à 
remplir par l’autorité de régulation, par opposition 
à celles qui doivent être exercées par les ministères 
ou d’autres organismes, devraient également être 
clairement établies pour éviter les chevauchements.

Indicateur 3 : Indépendance
L’indépendance réglementaire fait référence à 
plusieurs choses : l’indépendance formelle par 
rapport au gouvernement et au pouvoir législatif, 
l’indépendance par rapport aux parties prenantes 
et aux acteurs du marché, l’indépendance dans 
la prise de décision et l’indépendance financière 
et budgétaire. Garantir une relation « sans liens 
de dépendance » avec les entités régulées réduit 
la capacité des parties prenantes à influencer 
les décisions de l’autorité de régulation. La 
limitation de la portée de l’ingérence politique 
par l’alignement sur les meilleures pratiques, 
le mode de nomination des commissaires et/
ou des membres du conseil d’administration, 
la durée du mandat, ainsi que les dispositions 
organisationnelles et institutionnelles du 
régulateur, contribuent à réduire le potentiel 
d’emprise réglementaire. L’indépendance 
organisationnelle est davantage renforcée lorsque 
le régulateur a le contrôle de ses ressources, par 
exemple une source de financement stable et 
adéquate, et si elle a l’autorité et la capacité de 
recruter son propre personnel et de le rémunérer 
de manière satisfaisante.

Indicateur 4 : Responsabilité
Un modèle de réglementation conforme aux 
meilleures pratiques permet de s’assurer que 
les mécanismes nécessaires sont en place 

pour garantir que les régulateurs se conduisent 
conformément au mandat légal qui les a établis 
et qu’ils sont tenus responsables s’ils ne le font 
pas. Cela peut se faire en mettant en place un 
cadre juridique qui offre aux parties prenantes 
des mécanismes appropriés pour contester 
les décisions réglementaires. Les régulateurs 
peuvent être tenus responsables grâce à l’exigence 
d’expliquer les raisons de leurs décisions, ainsi 
que par la mise en place de mécanismes formels 
et informels qui permettent de faire appel et/ou 
de contester leurs décisions.  Dans la mesure où 
les décisions du régulateur ont une incidence sur 
les décisions des compagnies d’électricité, les 
investisseurs sont souvent plus confiants s’il existe 
un mécanisme d’appel pour résoudre les litiges 
entre le régulateur et les opérateurs.

Indicateur 5 : Transparence des décisions
La transparence des décisions réglementaires 
est importante pour les compagnies d’électricité 
régulées et pour les autres parties prenantes. Ceci 
afin qu’ils soient informés des problèmes clés et 
des facteurs pris en compte par le régulateur au 
moment de prendre diverses décisions.

La transparence d’un régulateur transparaît au 
travers de l’exigence de publication et de diffusion 
de ses décisions et des raisons qui les sous-tendent. 
Un régulateur a plus de chances d’établir sa 
légitimité et de gagner la confiance et l’acceptation 
nécessaires des parties prenantes s’il maintient un 
degré élevé d’ouverture et de transparence dans son 
processus de prise de décision.

Indicateur 6 : Prévisibilité
Un environnement réglementaire prévisible permet 
de garantir un changement progressif ou évolutif 
des méthodes et pratiques réglementaires afin 
de répondre aux changements de circonstances 
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de manière ordonnée et cohérente. Pour y 
parvenir, l’autorité de régulation doit élaborer 
des mécanismes clairs concernant le processus 
à suivre pour apporter et mettre en œuvre tout 
changement. Les décisions réglementaires doivent, 
dans la mesure du possible, être cohérentes 
avec les décisions antérieures. Les principes 
de cohérence et de prévisibilité garantiront aux 
investisseurs qu’il n’y aura pas de changements 
inattendus dans l’environnement réglementaire. 
Cela les encouragera à s’engager dans des 
investissements à plus long terme.

Indicateur 7 : Participation
Un processus réglementaire participatif fournit un 
mécanisme qui permet à l’autorité de régulation 
d’obtenir des informations et des avis de toutes les 
parties prenantes. Il permet également de prendre 
en compte les points de vue des parties prenantes 
dans le cadre du processus décisionnel. Il convient 
donc de mettre en place des mécanismes clairs 
permettant d’intégrer les observations des 
parties prenantes dans le processus décisionnel 
réglementaire.

Indicateur 8 : Libre accès à l’information
Le libre accès à l’information améliore la prise 
de décision réglementaire, car il permet aux 
compagnies d’électricité régulées et aux autres 
parties prenantes de comprendre les questions 
et les facteurs clés qui ont été pris en compte 
par l’organisme de régulation pour parvenir à 
une décision finale. Le libre accès exige que les 
compagnies d’électricité et les parties prenantes 
aient accès aux documents clés, tels que les 
directives et les méthodologies de fixation des 
tarifs, la législation primaire, les licences, les 
documents de consultation et les réponses de 
l’autorité de régulation aux observations des 

parties prenantes. Il garantit également que 
les justifications sous-jacentes aux principales 
décisions réglementaires sont mises à la disposition 
des parties prenantes, par le biais des sites internet 
des régulateurs, des déclarations dans la presse, 
des communiqués de presse et d’autres moyens.

Indicateurs de substance réglementaire
Indicateur 9 : Réglementation économique
Le développement d’un environnement favorable à 
la régulation économique favorise la transparence 
et la crédibilité du régime de fixation des tarifs 
et donne plus de confort aux investisseurs pour 
s’engager à faire des investissements à long terme. 
Il incite en outre les investisseurs à réaliser des 
investissements à finalité plus commerciale et 
encourage la concurrence dans le secteur de 
l’électricité. Pour les grandes centrales électriques 
raccordées au réseau, cela comprend l’élaboration 
de directives et de méthodologies de fixation des 
tarifs et la réalisation d’une étude sur les tarifs 
en fonction du coût du service. Un bon régime 
réglementaire économique comprendra également 
l’élaboration de directives tarifaires pour les 
systèmes d’énergie renouvelable connectés au 
réseau et les systèmes hors réseau, si nécessaire.

Indicateur 10 : Régulation technique
La mise en place d’un cadre réglementaire 
approprié implique l’élaboration de codes et de 
règles techniques qui établissent les règles et les 
procédures d’interconnexion au réseau électrique, 
de sorte que le réseau puisse être planifié et 
exploité de manière sûre, fiable, sécurisée et 
économique. L’élaboration de règlements sur la 
qualité du service et de codes de réseau établit 
les exigences que la compagnie d’électricité doit 
respecter pour fournir un niveau acceptable de 
qualité et de fiabilité.
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Indicateur 11 : Cadre d’octroi des licences
Il est important que les régulateurs rationalisent 
le cadre d’octroi des licences pour le secteur de 
l’électricité en élaborant des cadres distincts pour 
les grandes et les petites centrales et pour les 
réseaux, en particulier les mini-réseaux isolés et 
les systèmes autonomes. Un régime d’autorisation 
différent pour les petites centrales électriques 
utilisant une réglementation légère réduira les 
processus réglementaires nécessaires à l’obtention 
de licences ou de permis. Il réduira également 
le coût de la régulation pour les opérateurs hors 
réseau. Il faut veiller à ce que les opérateurs soient 
tenus de rendre des comptes.

Indicateur 12 : Capacité institutionnelle
Un organisme de régulation doit disposer d’un 
personnel hautement qualifié et bien formé, 
capable de collecter et d’effectuer toutes les 
analyses économiques et techniques sur les 
performances des compagnies d’électricité 
régulées. Plus précisément, l’organisme de 
régulation doit disposer de personnes qualifiées 
capables d’effectuer les opérations suivantes 
: analyse financière, analyse économique, 
analyse technique, modélisation économétrique, 
modélisation financière, modélisation tarifaire, 
résolution de questions juridiques en matière de 
régulation, détermination des exigences techniques 
de raccordement et d’accès au réseau et évaluation 
des performances des opérateurs en matière de 
qualité de service.

Indicateur 13 : Développement des énergies 
renouvelables
Des énergies renouvelables sous différentes 
formes sont disponibles dans différents pays. 
Il est toutefois important que l’autorité de 
régulation de l’électricité régule également le 
secteur des énergies renouvelables afin d’éviter le 

remplacement non coordonné et non planifié des 
combustibles. Un tel remplacement non planifié 
des combustibles pourrait mener au délaissement 
de certains actifs de production et de transport 
d’électricité. Il est important de séparer la 
réglementation et la mise en œuvre des fonctions 
dans le secteur des énergies renouvelables afin 
d’éviter les conflits d’intérêts.

Indicateur 14 : Mini-réseaux et systèmes 
hors réseau
Les mini-réseaux et les systèmes hors réseau 
deviennent particulièrement importants pour 
l’accès à l’électricité, tant pour l’approvisionnement 
temporaire que pour l’approvisionnement 
permanent en électricité. Ils offrent une voie 
d’électrification à moindre coût dans les pays 
peu peuplés. Les cadres réglementaires adaptés 
permettent le développement de mini-réseaux 
normalisés prêts à être raccordés au réseau. Cela 
permet une intégration transparente dans le réseau 
national chaque fois que le réseau est étendu aux 
zones desservies par des mini-réseaux. Il prévoit 
également la vente d’électricité provenant de 
centrales qui auraient pu être bloquées lors du 
raccordement des installations de mini-réseau au 
réseau. La mise en place d’un cadre réglementaire 
approprié pour les mini-réseaux implique 
l’élaboration de codes techniques, de normes, de 
règles et de procédures pour l’interconnexion des 
mini-réseaux et des systèmes hors réseau au réseau 
électrique, afin que le système puisse fonctionner 
comme un tout. Il existe des normes de qualité 
pour les systèmes autonomes et les systèmes 
domestiques individuels. Les installateurs de 
systèmes domestiques autonomes/individuels sont 
agréés et certifiés.

Indicateur	15	:	Efficacité	énergétique
Nonobstant la source de l’électricité, son usage 
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efficient s’inscrit dans le cadre des efforts 
mondiaux visant à réduire le gaspillage des 
ressources énergétiques et à lutter contre le 
changement climatique. Le gaspillage d’énergie 
dans les réseaux de distribution entraîne également 
une augmentation du coût de l’électricité pour 
les consommateurs. Les mesures réglementaires 
applicables intègrent le lien entre les niveaux de 
perte et les tarifs, et l’établissement d’objectifs 
à atteindre dans la durée pour les compagnies 
d’électricité. L’efficacité de l’utilisation finale réduit 
la pression sur les équipements de distribution 
et réduit le coût pour les consommateurs. 
L’élaboration et l’application de normes et 
d’étiquettes pour les appareils électriques sont 
essentielles pour garantir que le marché est 
protégé contre le dumping d’appareils obsolètes 
et inefficaces.

Indicateurs	de	l’effet	réglementaire
Indicateur	16	:	Performance	financière	et	
compétitivité
Les régulateurs sont tenus de surveiller en 
permanence les performances financières des 
compagnies d’électricité afin de déterminer 
leur situation financière, ainsi que leur viabilité 
financière. La situation financière d’une compagnie 
d’électricité dépend en grande partie de la capacité 
des recettes tarifaires provenant de la vente 
d’électricité à couvrir la totalité des dépenses 
d’exploitation et de maintenance de la société. 
Ceci dans les limites de pertes raisonnables, ainsi 
que de ses obligations en matière de service de 
la dette. Conformément aux meilleures pratiques 
réglementaires, la situation financière d’une 
compagnie d’électricité est évaluée en fonction des 
indicateurs clés suivants :
• Rendement de l’actif réglementaire – cet 

indicateur est utilisé par l’autorité de régulation 
pour déterminer si la compagnie d’électricité a 

obtenu un rendement raisonnable de son actif 
réglementaire, qui est au moins égal à son coût 
du capital.

• Ratio courant – cet indicateur donne une 
indication de la capacité d’une entreprise à 
respecter ses obligations financières à court 
terme.

• Ratio de couverture des intérêts – cet indicateur 
indique si l’entreprise a la capacité de faire face 
aux paiements d’intérêts sur sa dette.

• Ratio de couverture du service de la dette – cet 
indicateur donne une indication sur la capacité 
de l’entreprise à faire face aux paiements des 
intérêts et des dettes.

Indicateur 17 : Qualité de la fourniture d’électricité 
(commerciale et technique)
En ce qui concerne le contrôle de la qualité 
commerciale du service, les meilleures pratiques 
réglementaires exigent que la compagnie 
d’électricité rende compte de la qualité du service 
client fourni aux consommateurs d’électricité à 
travers les éléments suivants: (i) raccordement au 
réseau électrique : temps nécessaire pour répondre 
aux demandes de nouveaux raccordements des 
clients, ainsi que le délai de raccordement ; (ii) 
service à la clientèle : respect de la ponctualité lors 
des rendez-vous avec les clients, délai de réponse 
aux plaintes des clients,  temps de réponse aux 
demandes relatives aux factures contestées et 
aux consultations de comptes ; et (iii) comptage et 
facturation : délai de rétablissement ou de remise 
en service de l’électricité après le règlement des 
impayés, ainsi que le délai accordé aux utilisateurs 
de compteurs post-payés entre la réception d’un 
avis de payer et le débranchement. L’autorité 
de régulation doit contrôler régulièrement la 
qualité technique de l’électricité fournie aux 
consommateurs. Cela peut se faire par le biais de 
rapports périodiques de la compagnie d’électricité, 
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généralement sur une base trimestrielle. L’objectif 
est de savoir si la compagnie d’électricité fait 
des efforts pour réduire les nuisances liées au 
nombre (ou fréquence) des coupures, ainsi qu’à la 
durée de celles-ci. Selon les meilleures pratiques 
réglementaires, le rapport sur la performance 
de la qualité de service soumis à l’autorité de 
régulation doit couvrir l’indice (i) de durée moyenne 
des interruptions du système (SAIDI), l’indice 
de fréquence moyenne des interruptions du 
système (SAIFI) et l’indice de durée moyenne des 
interruptions du client (CAIDI).

Indicateur 18 : Faciliter l’accès à l’électricité
Les régulateurs sont tenus d’évaluer en 
permanence l’impact social sur la population 
des performances des compagnies d’électricité, 
par le biais de rapports réguliers soumis par 
ces dernières. L’objectif est de déterminer si la 
compagnie d’électricité met en œuvre la politique 
gouvernementale visant à améliorer l’accès à 
l’électricité. L’objectif de l’exercice est également 
de savoir si la compagnie d’électricité met en 
œuvre les politiques de tarifs et de raccordement 
abordables du régulateur.

Source des données 
Conception du questionnaire
Les données de cette étude ont été recueillies par 
le biais d’une série de trois enquêtes destinées aux 
régulateurs, aux compagnies d’électricité et aux 
consommateurs. L’objectif de ces enquêtes était 
de développer un ERI dans lequel les différents 
aspects de la gouvernance et de la substance 
de la réglementation, ainsi que les effets des 
décisions réglementaires, ont produit un score 
global reflétant le niveau de développement du 
cadre réglementaire du secteur de l’électricité. 
Ces enquêtes ont été formulées de façon à 
mettre l’accent sur les aspects pratiques de la 

réglementation de l’électricité. Les questions 
ont été conçues de sorte que les réponses 
soient basées sur des preuves et éviter ainsi les 
réponses subjectives. Le premier questionnaire a 
permis de recueillir des données primaires sur la 
gouvernance et le contenu des réglementations 
auprès des autorités de régulation. Les questions 
étaient basées sur les quinze indicateurs décrits 
dans le rapport. Un questionnaire annexe 
réglementaire a également été conçu pour recueillir 
des informations supplémentaires à l’échelle 
du secteur. Deux autres questionnaires ont été 
élaborés pour les compagnies d’électricité et les 
consommateurs d’électricité, afin de mesurer 
les effets des activités de régulation sur les 
performances des compagnies d’électricité et le 
bien-être des consommateurs.

Population de l’enquête 
La population de l’enquête a été sélectionnée parmi 
deux groupes principaux : les régulateurs et les 
bénéficiaires. Les bénéficiaires comprenaient les 
compagnies d’électricité, le secteur privé et les 
ménages. L’autorité de régulation de chaque pays 
africain était la cible principale de l’étude. 44 pays 
ont été ciblés, mais des réponses n’ont été reçues 
que de 42 régulateurs. Dans les pays où il existe 
plus d’un régulateur, chaque entité a rempli une 
série de questionnaires pour rendre compte de sa 
fonction de régulation.
Les compagnies d’électricité ont été les premiers 
bénéficiaires interrogés dans le cadre de l’enquête. 
Elles ont été interrogées pour évaluer les effets 
des activités de l’autorité de régulation. Au moins 
une compagnie d’électricité a été interrogée dans 
chaque pays où un organisme de régulation a été 
interrogé. Sur les 44 pays contactés pour remplir 
le questionnaire sur les compagnies d’électricité, 
des compagnies de trente-six pays ont répondu. 
Dans les pays où il existe plusieurs compagnies 
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d’électricité, il leur a été demandé de participer 
individuellement.

Lancement et administration de l’enquête
Le lancement officiel de la plateforme en ligne a eu 
lieu le 30 mars 2020. Des invitations à participer à 
l’enquête ERI 2020 ont été envoyées par courrier 
électronique pendant la semaine du 30 mars, 
ciblant 45 pays1 avec une date de clôture fixée au 
29 avril.

Afin de fournir un aperçu des performances de 
chaque pays participant, des notes par pays ont 
été préparées sur chacun d’eux dans le cadre de 
l’ERI 2020.

Collecte de données
La Banque africaine de développement a mis 
au point une plateforme d’enquête en ligne 
pour permettre aux participants de remplir 
tous les questionnaires de l’ERI 2020. Chaque 
institution (organismes de régulation, compagnies 
d’électricité, chambres de commerce et 
associations de consommateurs) ciblée par les 
enquêtes a officiellement désigné son responsable 
chargé de rassembler tous les documents requis 
et de remplir le questionnaire en son nom. Afin 
de garantir la confidentialité des réponses, 
chacune des entités sélectionnées a reçu un nom 
d’utilisateur et un mot de passe pour accéder au 
questionnaire en ligne. Ainsi, seule la personne 
possédant le nom d’utilisateur et le mot de passe 
donnés pouvait accéder à l’enquête en ligne et 
répondre au questionnaire.
La collecte des données a commencé fin 
avril 2020, lorsque certains répondants ont 
commencé à soumettre leurs réponses en ligne, 
et s’est poursuivie jusqu’à la mi-juillet 2020. 

1  Des courriels individuels ont été envoyés à plus de 300 adresses.

Les régulateurs de 42 pays, les compagnies 
de distribution de 37 pays et les groupes 
de consommateurs de 25 pays ont soumis 
des réponses complètes. Après examen des 
données de l’enquête, l’ERI 2020 a été élaboré 
à partir des données de 36 pays ayant répondu 
aux enquêtes sur la réglementation et les 
compagnies d’électricité.

Validation des données
La validation des données a été effectuée pour 
supprimer toutes les divergences observées 
dans les réponses d’un même pays de la part de 
différents répondants et du même répondant, 
en prenant en considération les réponses des 
enquêtes de 2019 et 2020.

L’objectif était d’identifier toute divergence 
apparaissant dans les réponses données en 2019 
et en 2020 sur les mêmes questions. L’exercice de 
vérification a révélé des différences selon le groupe 
de répondants et par pays. Un relevé des écarts a 
été effectué pour chaque pays. Les notes qui ont 
été préparées sur la base des réponses ont été 
renvoyées aux pays pour confirmation et pour que 
les preuves des réponses soient fournies.

L’équipe de l’ERI a organisé des ateliers virtuels 
au cours desquels les répondants de chaque pays 
ont eu l’occasion de répondre aux questions ou 
de fournir des éclaircissements ou des preuves 
de leurs déclarations, le cas échéant. À l’issue 
des ateliers de validation avec les pays, l’équipe a 
procédé à un réajustement des réponses données 
aux questions qui avaient été abordées.

Traitement des données
Les données recueillies dans le questionnaire 
réglementaire ont été construites autour de 15 
indicateurs. Ces derniers ont été évalués pour 
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construire les sous-indices de gouvernance et de 
substance (RGI et RSI).

Dans un pays où il y a plus d’un régulateur, les 
répondants ont soit rempli conjointement le 
questionnaire pour tenir compte des différentes 
fonctions réglementaires, soit rempli leur 
questionnaire séparément. Dans ce dernier cas, 
les réponses ont été consolidées en utilisant le 
score moyen des réponses aux mêmes questions. 
Les données reçues des réponses de la compagnie 
d’électricité ont été utilisées pour construire l’indice 
d’effet réglementaire (ROI). Lorsqu’un pays possède 
plusieurs compagnies d’électricité, le ROI des 
compagnies est calculé pour chaque compagnie et 
agrégé en un seul ROI pour le pays.

La section ci-dessous sur la construction et la 
notation de l’ERI décrit le processus détaillé de 
génération des indicateurs.

Construction et notation de l’ERI 2020 
(méthodologie de notation)
Construction de l’ERI 
L’ERI a été construit comme un indice composite 
constitué de données provenant de l’indice de 
gouvernance réglementaire (RGI), de l’indice de 
substance réglementaire (RSI) et de l’indice d’effet 
réglementaire (ROI), toutes ces données ayant été 
recueillies à partir des réponses à un questionnaire 
distribué aux régulateurs, aux compagnies 
d’électricité et aux consommateurs d’électricité dans 
les pays de l’échantillon. Pour déterminer l’ERI, les 
étapes suivantes ont été utilisées :
• Étape 1 : Identification des indicateurs et sous-

indicateurs pour la gouvernance réglementaire 
et la substance réglementaire

• Étape 2 : Conception du questionnaire 
d’enquête pour obtenir des informations auprès 
des organismes de régulation, compagnies 

d’électricité et chambres de commerce
• Étape 3 : Détermination du RGI et du RSI
• Étape 4 : Agrégation des résultats du RGI et du 

RSI pour calculer le ERIgs
• Étape 5 : Détermination de l’indice d’effet 

réglementaire (ROI) pour la compagnie 
d’électricité

• Étape 6 : Agrégation des résultats de l’ERIgs et 
du ROI pour calculer l’ERI

Processus de notation
La réponse à chaque question de l’enquête a 
reçu un score allant de 0,000 à 1,000, où 0,000 
était le score le plus bas possible et 1,000 le plus 
élevé. Les réponses fournies par les questions 
pratiques de l’enquête relatives à la gouvernance 
réglementaire et à la substance réglementaire ont 
été codées par rapport aux meilleures pratiques 
dans le secteur de l’électricité. Il a été tenu compte 
des défis et des exigences nécessaires pour 
amener les pays africains au niveau des meilleures 
pratiques internationales. Dans quelques cas, 
l’agrégation a utilisé la fonction maximale ou a été 
conditionnée par les réponses du questionnaire. La 
vérification a été faite par l’examen des documents 
juridiques et opérationnels, du contenu du site 
internet et par des entretiens directs avec les 
régulateurs, les compagnies d’électricité et les 
consommateurs.

L’enquête comprenait également des questions 
de « preuve », qui ont été notées de la même 
manière que la question principale. Les scores 
obtenus pour les deux questions ont été multipliés 
et c’est le résultat de cette multiplication qui a été 
pris en compte dans le calcul du score du sous-
indicateur ou de l’indicateur. Exemple : si le score 
de la question principale était de 0,5 et celui de 
la question de preuve de 1, le résultat était de 
0,5 x 1 = 0,5. C’est ce résultat qui a contribué au 
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calcul global du score de l’indicateur ou du sous-
indicateur. 

Le score d’un indicateur ou d’un sous-indicateur 
a été calculé comme une moyenne arithmétique 
de tous les scores obtenus à partir des questions 
contenues dans l’indicateur ou le sous-indicateur. 
Le résultat donnait, pour chaque indicateur, une 
note comprise entre 0 et 1. Si un indicateur avait 
des sous-indicateurs, après avoir déterminé les 
notes pour chaque sous-indicateur, les notes 
étaient additionnées et la moyenne arithmétique 
était calculée.  

Calcul du RGI, du RSI et de l’ERIgs
L’indice de gouvernance réglementaire (RGI) et 
l’indice de substance réglementaire (RSI) ont été 
calculés comme la moyenne simple des notes 
attribuées aux sous-indicateurs, sur la base de 
la méthode d’attribution des notes, les notes 
minimales et maximales étant fixées à 0,000 et 
1,000 respectivement.

L’ERI pour la gouvernance et la substance (ERIGS) 
a été déterminé en utilisant une moyenne simple 
des scores combinés du RGI et du RSI, en utilisant 
la formule arithmétique ci-dessous :

ERIGS = (RGI+RSI)/2

Une illustration de la notation et du calcul du RGI, 
du RSI et de l’ERI pour le Rwanda et le Sénégal est 
présentée ci-dessous.

Exemple	de	calcul	du	RGI :
Le tableau ci-dessous présente les résultats 
obtenus pour le Rwanda et le Sénégal en matière 
de gouvernance réglementaire.

Rwanda Sénégal

Mandat légal 1,000 1,000

Clarté des rôles 1,000 1,000

Indépendance 0,754 0,740

Responsabilité 0,497 0,277

Transparence 1,000 1,000

Prévisibilité 0,400 1,000

Participation 0,792 0,892

Libre accès à 
l’information 1,000 1,000

Pour le Rwanda
RGI=

(1,000+1,000+0,754+0,497+1,000+0,400+0,792+1,000)/8

=0,805

Pour le Sénégal
RGI=

(1,000+1,000+0,740+0,277+1,000+1,000+0,892+1,000)/8

=0,863

Exemple	de	calcul	du	RSI :
Le tableau ci-dessous présente les résultats du 
score de l’indicateur RSI pour le Rwanda et le 
Sénégal pour la substance réglementaire.

Rwanda Sénégal

Régulation économique 0,615 0,692

Régulation technique 0,857 0,686

Cadre d’octroi des licences 1,000 0,667

Capacité institutionnelle 1,000 1,000

Développement des énergies 
renouvelables 0,667 0,833

Mini réseaux et systèmes 
hors réseau 1,000 1,000

Développement de 
l’efficacité	énergétique	 0,800 0,714
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Le RSI de chaque pays est calculé en utilisant 
une moyenne simple des scores pour les sept 
indicateurs comme suit :

Pour le Rwanda
RSI=

(0,615+0,857+1,000+1,000+0,667+1,000+0,800)/7

=0,848

Pour le Sénégal
RSI=

(0,692+0,686+0,667+1,000+0,833+1,000+0,714)/7

=0,799

Exemple de calcul de l’ERIgs
L’ERIgs est calculé en utilisant une moyenne simple 
des scores du RGI et du RSI comme suit:

Rwanda
ERIgs=(RGI+RSI)/2=(0,805+0,848)/2=0,827

Sénégal   
ERIgs=(RGI+RSI)/2=(0,863+0,799)/2=0,831 

   
Calcul du ROI
L’indice d’effet réglementaire (ROI) a été déterminé 
sur la base des réponses au questionnaire 
fournies par les compagnies d’électricité. Il visait 
à obtenir les réactions des répondants concernant 
l’impact des décisions réglementaires sur les 
performances des compagnies d’électricité. Le 
questionnaire destiné aux compagnies d’électricité 
a été conçu principalement pour améliorer 
notre compréhension de la perception qu’ont 
les compagnies des actions du régulateur et de 
l’impact de ces actions sur leurs performances. Le 
calcul du ROI a été utilisé pour « ajuster » les ERIgs 
et pour obtenir l’ERI. L’ERI prend donc en compte 
l’impact de la performance du régulateur sur les 
compagnies d’électricité.

Le principe de notation adopté pour chaque 
question envisageait la possibilité que deux ou 
trois compagnies de distribution d’un même pays 
soumettent deux ou trois questionnaires remplis. 
Pour rationaliser cette question, le principe de 
notation suivant a été adopté : dans tous les cas 
où deux ou trois compagnies ont soumis des 
questionnaires remplis et où toutes les compagnies 
ont répondu aux mêmes questions, mais avec des 
réponses différentes, le score total pour le pays a 
été calculé comme une simple moyenne des notes 
attribuées. Si une seule compagnie d’électricité 
verticalement intégrée répondait à toutes les 
questions, le score total du pays était basé sur 
le score alloué pour les réponses fournies par la 
compagnie d’électricité verticalement intégrée 
(comme une seule compagnie). 

Calcul de l’ERI
L’ERI a été déterminé en agrégeant les résultats 
de l’ERIgs calculé pour chaque régulateur et 
le ROI déterminé à partir des réponses des 
compagnies d’électricité. Il a été calculé en 
agrégeant les résultats de l’ERIgs et du ROI à l’aide 
de la moyenne géométrique. Les calculs ont été 
effectués en ayant déjà en main les résultats de 
la gouvernance réglementaire et de la substance 
réglementaire dans l’ERIgs et ceux de l’effet 
réglementaire sur les compagnies d’électricité et les 
consommateurs d’électricité par le calcul du ROI. 
Cet indice a été calculé en agrégeant les résultats 
obtenus dans chaque cas, en utilisant la moyenne 
géométrique selon la formule :

 ERI = ( ERIgs × ROI ) 1/2

 où

 ROI = Indice d’effet réglementaire
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Exemple de calcul du ROI et de l’ERI
Les résultats obtenus pour le Rwanda et le Sénégal 
au niveau des compagnies d’électricité ont été les 
suivants

Rwanda Sénégal

Performance 
financière	et	
compétitivité

0,404 0,261

Qualité du service 0 0

Faciliter l’accès à 
l’électricité 0,750 0,875

Le calcul du ROI pour chaque pays a été effectué 
comme suit :

Pour le Rwanda
ROI = (0,404+0+0,750)/3 = 0,407

Pour le Sénégal
ROI = (0,261+0+0,875)/3 = 0,379

Les résultats de l’ERIgs pour les deux pays étaient 
les suivants :
Rwanda = 0,827

Senegal = 0,831

L’ERI a été calculé pour chaque pays comme suit :

Pour le Rwanda :
ERI = √(ERIGS*ROI) = √(0,827*0,407) = 0,580 

Pour le Sénégal :
ERI = √(ERIGS*ROI) = √(0,827*0,407) = 0,561 

Les scores de l’ERI étaient :
Rwanda: 0,580

Senegal: 0,561 

Classification	des	notes
Le classement des pays selon les sous-indices ou 
l’indice ERI a été fait sur la base des couleurs, qui 

indiquent le niveau de régulation atteint par un pays. 
Il a été subdivisé en quatre niveaux auxquels ont 
été attribuées les couleurs exprimant le niveau de 
développement du cadre réglementaire du pays.

Couleurs/ 
Fourchette de 
scores

Interprétations

 0,800	–	1,000

Un niveau élevé de 
développement réglementaire
La plupart des éléments d’un 
cadre politique, réglementaire, 
juridique et constitutionnel 
solide sont en place.

 0,600	–	0,799

Niveau substantiel de 
développement réglementaire
Mise en place de plusieurs 
éléments d’un cadre 
réglementaire favorable, bien 
que présentant des lacunes 
qui ne permettent pas à 
l’autorité de régulation de 
disposer de capacités et de 
structures institutionnelles et 
juridiques renforcées.

 0,500	–	0,599

Niveau moyen de 
développement réglementaire
Existence des éléments 
de base d’un cadre 
réglementaire. Toutefois, la 
capacité du régulateur est 
limitée en raison de la faible 
évolution des structures 
institutionnelles et juridiques.

 0,000	–	0,499

Faible niveau de 
développement réglementaire
Peu d’éléments ou absence de 
cadre réglementaire en place. 
Absence ou insuffisance de 
structures institutionnelles 
ou juridiques limitant les 
capacités de l’autorité de 
régulation.

Variations des classements et des notes entre 
2019 et 2020 
Les résultats de l’enquête ont montré des 
changements significatifs dans le classement des 
pays qui ont participé à l’ERI 2019 et à l’ERI 2020. 
Parmi les facteurs statistiques qui ont été observés 
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et qui sont à l’origine des variations de notation et 
de classement entre l’ERI 2019 et l’ERI 2020, on 
peut citer les suivants :
• Augmentation du nombre total de questions 

dans chaque enquête de 2019 à 2020
• Augmentation du nombre d’indicateurs par 

rapport à ceux de 2019
• Augmentation du nombre de régulateurs 

naissants - avec des performances/résultats 
généralement plus faibles

• Variation de l’échantillon de l’enquête - cinq 
pays de 2019 n’ont pas participé en 2020 
et sept nouveaux pays ont participé pour la 
première fois

La figure ci-après met en évidence les indicateurs 
qui sont apparus dans l’ERI 2019 par rapport à 
l’ERI 2020.

Piètre performance dans l’indice d’effet 
réglementaire – La plupart des pays ont obtenu 
les scores les plus faibles pour l’indicateur de la 
qualité de service. Pour cette édition de l’ERI, 
afin de se mettre à la hauteur des meilleures 
pratiques internationales, la méthodologie de 
notation des indicateurs SAIDI et SAIFI a été 
utilisée pour mesurer le niveau de qualité du 
service au consommateur. Le SAIDI et le SAIFI 
sont liés à l’utilisateur final, ce qui incite les 

2019 2020

Indicateurs du régulateur 

• Mandat légal
• Clarté des rôles et des objectifs
• Indépendance
• Responsabilité
• Transparence des décisions
• Prévisibilité
• Participation
• Libre accès à l’information
• Régulation économique 
• Qualité du service commercial 
• Régulation technique 
• Cadre d’octroi des licences

Indicateurs du régulateur 

• Mandat légal
• Clarté des rôles et des objectifs
• Indépendance
• Responsabilité
• Transparence des décisions
• Prévisibilité
• Participation
• Libre accès à l’information
• Régulation économique 
• Régulation technique 
• Cadre d’octroi des licences
• Capacité institutionnelle
• Développement des énergies renouvelables 
• Mini-réseaux et systèmes hors réseau 
• Développement de l’efficacité énergétique

Indicateurs de la Compagnie d’électricité

• Performance financière
• Qualité commerciale du service
• Qualité technique du service
• Faciliter l’accès à l’électricité

Indicateurs de la Compagnie d’électricité

• Performance financière et compétitivité
• Qualité de la fourniture d’électricité 

(commerciale et technique)
• Faciliter l’accès à l’électricité

Figure B : Comparaison des indicateurs entre 2019 et 2020
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compagnies d’électricité à essayer de satisfaire le 
consommateur. Il a été observé que les compagnies 
d’électricité n’utilisent pas systématiquement 
le SAIFI et le SAIDI pour évaluer la qualité du 
service qu’elles fournissent aux consommateurs. 
Ils sont parfois calculés, mais uniquement à des 
fins d’information. Dans de nombreux pays, les 
compagnies d’électricité ne sont pas tenues de 
les contrôler ou de les améliorer, et cela a été le 
cas pendant des années. En conséquence, cet 
indicateur a obtenu un score très faible, ce qui a 
fait baisser les scores des compagnies d’électricité 
et, en fin de compte, les scores des pays.

Variation dans l’échantillon des pays étudiés – Pour 
2020, la classification était basée sur 36 pays. 
Cependant, certains pays qui avaient obtenu de 
bons résultats dans les éditions précédentes n’ont 
pas participé à l’enquête 2020. L’Algérie, l’Égypte 
et l’Afrique du Sud, par exemple, qui ont obtenu 
de bons résultats lors des éditions précédentes, 
n’ont pas été pris en compte dans la notation et le 
classement de l’ERI 2020. Cela tient au fait que les 
questionnaires n’ont été remplis que par l’autorité 
de régulation ou par la compagnie d’électricité, 
mais pas par les deux. Dans le même temps, des 
pays comme l’Angola et le Zimbabwe, qui ont 
tous deux procédé à des réformes de leur cadre 
réglementaire, ont obtenu de meilleurs résultats. 
Cela a entraîné des changements significatifs dans 
le classement général. Même si le niveau du cadre 
réglementaire est encore substantiel ou plus élevé 
dans certains pays, les facteurs mentionnés ci-
dessus ont affecté le classement général.

Limitations
Méthodologie
L’ERI est construit autour d’indicateurs et de 
sous-indices. Il existe une inégalité dans le poids 

des sous-indices de chaque indicateur principal, 
qui découle du nombre de sous-indices. Étant 
donné la méthodologie de l’ERI, la construction 
des indicateurs principaux aura également plus 
d’impact sur le score global de l’ERI. Le ROI, 
qui évalue les compagnies d’électricité et les 
consommateurs, a été limité à la seule réponse des 
compagnies d’électricité en 2020. L’impact des 
scores du ROI sur l’ERI global a été très significatif, 
modifiant le score global et le classement des 
pays. Les prochaines enquêtes envisageront 
l’harmonisation des pondérations de chaque sous-
indice dans la construction de l’ERI.

Interprétation des résultats
L’interprétation des résultats de l’ERI et de son 
impact sur les investissements et le développement 
du secteur de l’électricité doit être faite avec 
prudence, car l’ERI ne donne qu’une indication de 
la qualité du cadre réglementaire. Il n’indique pas 
le montant des investissements susceptibles d’être 
réalisés dans l’actuel environnement réglementaire 
national des pays étudiés. L’investissement dans 
le secteur de l’électricité est affecté par d’autres 
facteurs ou risques qui sont exogènes à l’organisme 
de régulation et donc hors de son contrôle. Ces 
facteurs comprennent, entre autres : les décisions 
politiques du gouvernement, le degré de stabilité 
politique, les risques liés à l’environnement 
sécuritaire, les facteurs macroéconomiques – 
notamment les risques de change, les risques 
liés aux taux d’intérêt, ainsi que les risques liés 
au marché des capitaux – les lois concernant le 
rapatriement des bénéfices des investisseurs et les 
systèmes juridiques nationaux. 

Même s’il a une incidence, l’ERI pris isolément est 
insuffisant pour expliquer les investissements et 
les développements dans le secteur de l’électricité. 
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Les résultats du secteur peuvent être influencés par 
des tendances et des événements économiques 
au niveau local, régional et mondial. Il est donc 
important, dans l’interprétation des résultats, de ne 
considérer les performances du cadre réglementaire 
que comme l’un des nombreux facteurs déterminant 
les performances globales du secteur.

Conception du questionnaire
Les questionnaires destinés aux régulateurs, aux 
compagnies d’électricité et aux consommateurs 
d’électricité ont été conçus en tenant compte des 
enquêtes précédentes et de la profondeur des 
informations recherchées. Étant donné les différents 
cadres juridiques et institutionnels du secteur, 
tous les régulateurs n’ont pas rempli entièrement 
le questionnaire, car les questions portaient sur 
des domaines qui ne faisaient pas partie de leur 
mandat. Cela était particulièrement évident pour les 
indicateurs relatifs au développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique – car la 
plupart des pays ont créé des agences distinctes 
pour traiter ces domaines.

Échantillon de l’enquête
L’objectif de l’enquête en 2020 était de couvrir 
tous les pays africains dans lesquels une autorité 
de régulation du secteur de l’électricité a été 
mise en place. Sur 54 pays, 45 ont déjà mis en 
place des autorités de régulation. L’enquête a été 
lancée auprès de ces 45 pays. Cependant, seuls 
42 pays ont réagi au niveau des régulateurs, 37 
au niveau des compagnies d’électricité, tandis 
que les groupes de consommateurs de seulement 
25 pays ont répondu aux questionnaires. D’où 
la limite de l’échantillonnage pour le calcul de 
l’ERI, qui était de 36 pays, afin de permettre au 
moins la gouvernance réglementaire, la substance 
réglementaire et l’effet réglementaire.

Administration des enquêtes dans le cadre 
de la COVID-19
La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur 
l’administration de l’ERI 2020. De nombreux pays 
ont mis en place des mesures de confinement et 
les bureaux de certaines institutions ont été fermés 
pendant au moins trois mois à partir de mars 2020. 
Tout le personnel des autorités de régulation, des 
compagnies d’électricité et des associations de 
consommateurs de presque tous les pays a été 
prié de rester à la maison. La Banque Africaine de 
Développement a dû fournir l’accompagnement et 
les orientations nécessaires pour les questionnaires 
de manière virtuelle. Cette situation a sérieusement 
limité la communication, qui a dû se faire par 
courrier électronique ou par d’autres méthodes de 
communication électronique.

Les questionnaires pour 2020 ont été remplis 
en ligne et les répondants ont eu la possibilité 
de poser des questions ou de demander des 
éclaircissements à la Banque. Bien que ce ne soit 
pas la solution optimale, les entités interrogées et 
la Banque ont réussi à mener à bien le processus 
avec 36 pays, mais à un rythme plus lent qu’à la 
normale. Toutes les entités interrogées doivent 
être félicitées pour leurs efforts, qui ont permis la 
réussite de l’exercice.
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Annexe 2: 
Résultats détaillés de l’indice
Résultats de l’indice de gouvernance réglementaire par pays

Pays Mandat légal Clarté des rôles Indépendance Responsabilité Transparence

Ouganda 1,000 1,000 0,822 0,777 1,000

Tanzanie 1,000 1,000 0,790 0,443 1,000

Nigéria 1,000 1,000 0,786 0,497 1,000

Sénégal 1,000 1,000 0,756 0,277 1,000

Kenya 1,000 1,000 0,608 0,663 1,000

Namibie 1,000 1,000 0,478 0,330 1,000

Rwanda 1,000 1,000 0,749 0,497 1,000

Bénin 1,000 1,000 0,556 0,277 0,667

Eswatini 1,000 1,000 0,612 0,663 0,667

Sierra Leone 1,000 1,000 0,550 0,553 1,000

Angola 0,830 1,000 0,443 0,497 1,000

Côte d’Ivoire 1,000 1,000 0,717 0,500 1,000

Niger 1,000 1,000 0,543 0,277 0,667

Mali 0,830 1,000 0,678 0,277 1,000

Ghana 0,500 0,933 0,446 0,665 0,500

Lesotho 0,500 1,000 0,686 0,663 0,777

Zimbabwe 1,000 1,000 0,447 0,497 0,333

Malawi 1,000 1,000 0,684 0,497 0,667

Burkina Faso 1,000 1,000 0,590 0,497 0,667

Maurice 1,000 1,000 0,396 0,497 1,000

Zambie 1,000 1,000 0,415 0,497 0,333

Botswana 1,000 1,000 0,584 0,497 0,333

Madagascar 1,000 1,000 0,562 0,497 0,333

Éthiopie 0,830 1,000 0,349 0,610 0,333

Liberia 1,000 1,000 0,569 0,553 0,667

Mozambique 1,000 1,000 0,481 0,277 0,667

Guinée 1,000 1,000 0,724 0,277 0,667

Burundi 1,000 1,000 0,360 0,330 0,333

Togo 1,000 1,000 0,535 0,277 0,333

Tchad 1,000 0,667 0,536 0,497 0,667

Gambie 1,000 1,000 0,467 0,277 0,333

Cameroun 1,000 1,000 0,374 0,277 0,000

République centrafricaine 0,830 1,000 0,458 0,497 0,333

Gabon 0,830 0,667 0,451 0,500 0,333

Rép. Dém. du Congo 0,830 1,000 0,423 0,497 0,000

Rép. du Congo 1,000 0,667 0,211 0,497 0,333

Moyenne 0,944 0,970 0,551 0,464 0,637
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Pays Prévisibilité Participation Libre accès à l’information RGI Rang

Ouganda 0,800 1,000 1,000 0,925 1

Tanzanie 1,000 1,000 1,000 0,904 2

Nigéria 1,000 0,917 1,000 0,900 3

Sénégal 1,000 0,892 1,000 0,866 4

Kenya 0,800 0,675 0,875 0,828 5

Namibie 0,800 0,925 1,000 0,817 6

Rwanda 0,400 0,792 1,000 0,805 7

Bénin 0,800 0,925 1,000 0,778 8

Eswatini 0,800 0,792 0,625 0,770 9

Sierra Leone 0,600 0,625 0,675 0,750 10

Angola 0,800 0,725 0,700 0,749 11

Côte d’Ivoire 0,200 0,750 0,800 0,746 12

Niger 0,800 0,508 1,000 0,724 13

Mali 0,800 0,683 0,400 0,708 14

Ghana 0,900 0,742 0,938 0,703 15

Lesotho 0,400 0,717 0,875 0,702 16

Zimbabwe 0,600 0,933 0,775 0,698 17

Malawi 0,600 0,383 0,750 0,698 18

Burkina Faso 0,400 0,450 0,975 0,697 19

Maurice 0,400 0,308 0,925 0,691 20

Zambie 0,800 0,675 0,800 0,690 21

Botswana 0,700 0,458 0,875 0,681 22

Madagascar 0,600 0,608 0,675 0,659 23

Éthiopie 0,800 0,583 0,750 0,657 24

Liberia 0,400 0,592 0,375 0,644 25

Mozambique 0,400 0,683 0,625 0,642 26

Guinée 0,400 0,308 0,475 0,606 27

Burundi 0,600 0,550 0,600 0,597 28

Togo 0,000 0,675 0,875 0,587 29

Tchad 0,400 0,608 0,250 0,578 30

Gambie 0,200 0,550 0,750 0,572 31

Cameroun 0,500 0,317 1,000 0,558 32

République centrafricaine 0,600 0,675 0,000 0,549 33

Gabon 0,600 0,108 0,575 0,508 34

Rép. Dém. du Congo 0,200 0,258 0,000 0,401 35

Rép. du Congo 0,000 0,275 0,000 0,373 36

Moyenne 0,586 0,630 0,720 0,688  
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Résultats de l’indice de substance réglementaire par pays

Pays
Régulation 

économique 
Fixation des tarifs

Régulation 
technique  Qualité 

du service

Cadre d’octroi des 
licences

Capacité 
Institutionnelle

Ouganda 0,923 1,000 1,000 1,000

Tanzanie 0,923 0,914 1,000 1,000

Kenya 0,923 0,771 1,000 1,000

Rwanda 0,615 0,857 1,000 1,000

Sénégal 0,692 0,686 0,667 1,000

Ghana 0,692 0,743 0,667 0,625

Nigéria 0,769 0,857 1,000 0,950

Namibie 0,769 0,857 0,667 1,000

Zimbabwe 0,462 0,771 0,467 1,000

Bénin 0,846 0,786 1,000 0,550

Zambie 0,462 0,757 1,000 0,950

Togo 0,385 0,857 0,667 0,900

Angola 0,615 0,700 0,500 0,950

Éthiopie 0,615 0,357 0,833 0,500

Malawi 0,538 0,429 1,000 1,000

Niger 0,538 0,314 0,833 0,500

Eswatini 0,692 0,686 0,433 0,550

Madagascar 0,385 0,357 0,833 0,400

Gambie 0,462 0,150 0,667 1,000

Cameroun 0,538 0,700 0,667 0,700

Sierra Leone 0,462 0,329 0,800 0,500

Mali 0,692 0,614 0,633 0,500

Lesotho 0,615 0,643 0,500 0,500

Côte d’Ivoire 0,231 0,543 0,367 0,450

Maurice 0,538 0,414 0,500 0,500

Mozambique 0,462 0,357 0,433 0,300

Rép. Dém. du Congo 0,538 0,214 0,500 0,600

République centrafricaine 0,154 0,257 0,667 0,600

Rép. du Congo 0,154 0,143 0,333 0,700

Botswana 0,462 0,329 0,167 0,550

Guinée 0,462 0,114 0,000 0,500

Burkina Faso 0,308 0,329 0,000 0,500

Gabon 0,308 0,229 0,000 0,500

Liberia 0,462 0,071 0,000 0,900

Burundi 0,538 0,071 0,000 0,500

Tchad 0,000 0,000 0,000 0,000

Moyenne 0,534 0,506 0,578 0,685
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Pays Dvlpt des énergies 
renouvelables 

Dvlpt de mini-
réseaux

Dvlpt
efficacité 

énergétique 
RSI Rang

Ouganda 0,833 1,000 0,857 0,945 1

Tanzanie 1,000 1,000 0,643 0,926 2

Kenya 1,000 0,833 0,686 0,888 3

Rwanda 0,667 1,000 0,800 0,848 4

Sénégal 0,833 1,000 0,714 0,799 5

Ghana 1,000 1,000 0,829 0,794 6

Nigéria 0,833 0,833 0,286 0,790 7

Namibie 0,833 0,833 0,514 0,782 8

Zimbabwe 1,000 0,917 0,443 0,723 9

Bénin 0,500 1,000 0,343 0,718 10

Zambie 0,833 0,667 0,143 0,687 11

Togo 0,667 0,750 0,571 0,685 12

Angola 0,833 0,833 0,286 0,674 13

Éthiopie 0,667 1,000 0,743 0,674 14

Malawi 0,667 0,667 0,143 0,635 15

Niger 0,667 1,000 0,214 0,581 16

Eswatini 1,000 0,167 0,214 0,535 17

Madagascar 0,833 0,667 0,214 0,527 18

Gambie 0,500 0,833 0,071 0,526 19

Cameroun 0,667 0,167 0,214 0,522 20

Sierra Leone 0,667 0,750 0,071 0,511 21

Mali 0,333 0,500 0,214 0,498 22

Lesotho 0,333 0,667 0,071 0,476 23

Côte d’Ivoire 0,667 0,417 0,500 0,453 24

Maurice 0,667 0,000 0,486 0,444 25

Mozambique 0,500 0,500 0,329 0,412 26

Rép, Dém, du Congo 0,333 0,167 0,143 0,357 27

République centrafricaine 0,333 0,167 0,071 0,321 28

Rép, du Congo 0,500 0,167 0,143 0,306 29

Botswana 0,333 0,083 0,214 0,305 30

Guinée 0,667 0,083 0,286 0,302 31

Burkina Faso 0,167 0,500 0,143 0,278 32

Gabon 0,500 0,167 0,071 0,253 33

Liberia 0,167 0,000 0,071 0,239 34

Burundi 0,000 0,167 0,071 0,193 35

Tchad 0,167 0,000 0,071 0,034 36

Moyenne 0,616 0,569 0,330 0,545  
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Résultats	de	l’indice	d’effet	réglementaire	par	pays

Pays Performance	financière	
et compétitivité

Qualité de la fourniture 
d’électricité (Comm, & Tech,)

Faciliter l’accès à 
l’électricité ROI Rang

Namibie 0,897 0,667 0,600 0,721 1

Ouganda 0,794 0,388 0,875 0,686 2

Zambie 0,333 0,833 0,700 0,622 3

Niger 0,589 0,500 0,625 0,571 4

Tanzanie 0,404 0,500 0,800 0,568 5

Zimbabwe 0,384 0,500 0,800 0,561 6

Éthiopie 0,589 0,167 0,800 0,519 7

Cameroun 0,595 0,333 0,600 0,509 8

Sierra Leone 0,461 0,333 0,700 0,498 9

Angola 0,356 0,500 0,625 0,494 10

Burundi 0,642 0,167 0,625 0,478 11

Kenya 0,486 0,167 0,750 0,468 12

Malawi 0,427 0,333 0,600 0,453 13

Togo 0,167 0,500 0,600 0,422 14

Lesotho 0,384 0,000 0,875 0,420 15

Nigéria 0,472 0,157 0,622 0,417 16

Côte d’Ivoire 0,138 0,222 0,875 0,412 17

Rwanda 0,471 0,000 0,750 0,407 18

Bénin 0,588 0,000 0,625 0,404 19

Ghana 0,381 0,222 0,600 0,401 20

Guinée 0,179 0,000 1,000 0,393 21

Eswatini 0,512 0,167 0,500 0,393 22

Sénégal 0,261 0,000 0,875 0,379 23

Rép, Dém, du Congo 0,333 0,167 0,625 0,375 24

Mali 0,385 0,333 0,250 0,323 25

Burkina Faso 0,190 0,167 0,500 0,286 26

Mozambique 0,205 0,000 0,625 0,277 27

Madagascar 0,179 0,000 0,600 0,260 28

Botswana 0,435 0,000 0,250 0,228 29

Gambie 0,190 0,000 0,400 0,197 30

Tchad 0,153 0,000 0,400 0,184 31

Liberia 0,153 0,000 0,400 0,184 31

Rép, du Congo 0,000 0,000 0,500 0,167 33

Gabon 0,077 0,167 0,250 0,165 34

République 
centrafricaine 0,077 0,000 0,400 0,159 35

Maurice 0,205 0,000 0,200 0,135 36

Moyenne 0,364 0,208 0,606 0,393
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Annexe 3: 
Liste des répondants

Autorités de régulation

# Pays Nom de la commission/autorité de régulation

1 Algerie Commission de régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG)

2 Angola Instituto Regulador dos ServiÃ§os de Electricidade e de Ãgua (IRSEA)

3 Bénin Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE)

4 Botswana Autorité de régulation de l’énergie du Botswana (BERA)

5 Burkina Faso Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie (ARSE)

6 Burundi Autorité de Régulation des secteurs de l’Eau potable et de l’Énergie 
(AREEN)

7 Cap Vert Agencia Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) 

8 Cameroun Agence de Régulation du Secteur de l’Électricité (ARSEL)

9 Côte d’Ivoire Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l’Électricité de Côte 
d’Ivoire (ANARE-CI)

10 Egypte Agence égyptienne de régulation des services publics d’électricité et de 
la protection des consommateurs (EgyptERA)

11 Eswatini Autorité de régulation de l’énergie d’Eswatini (ESERA)

12 Éthiopie Autorité éthiopienne de l’énergie (EEA)

13 Gabon Agence de Régulation du Secteur de l’Eau potable et de 
l’Énergie Électrique (ARSEE)

14 Gambie Autorité de régulation des services publics (PURA)

15 Ghana Commission de l’énergie du Ghana 

16 Ghana Commission de régulation des services publics (PURC)

17 Guinée Autorité de Régulation des secteurs de l’Électricité et de l’Eau (AREE)

18 Kenya Autorité de régulation de l’énergie et du pétrole (EPRA)

19 Lesotho Autorité de l’électricité et de l’eau du Lesotho (LEWA)

20 Liberia Commission de régulation de l’électricité du Liberia (LERC) 

21 Madagascar Office de Régulation de l’Électricité (ORE)

22 Malawi Autorité de régulation de l’énergie du Malawi (MERA)

23 Mali Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE)

24 Mauritanie Autorité de Régulation (ARE)

25 Maurice Autorité de régulation des services publics (URA)

26 Maroc Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE)

27 Mozambique Autoridade Reguladora de Energia (ARENE)

28 Namibie Commission de contrôle de l’électricité (ECB)

29 Niger Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie (ARSE)

30 Nigéria Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC)
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31 République centrafricaine Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Électricité 
en République Centrafricaine (ARSEC)

32 République Démocratique 
du Congo

Autorité de Régulation du secteur de l’Électricité (ARE)

33 République du Congo Agence de Régulation du Secteur de l’Électricité (ARSEL)

34 Rwanda Autorité de régulation des services publics du Rwanda (RURA)

35 Sénégal Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE)

36 Seychelles Commission de l’énergie des Seychelles (SEC)

37 Sierra Leone Commission de réglementation de l’électricité et de l’eau de Sierra 
Leone (SLEWRC)

38 Tanzanie Autorité de régulation des services publics de l’énergie et de 
l’eau (EWURA)

39 Chad (Tchad) Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie Électrique (ARSE) 

40 Togo Autorité de Réglementation du Secteur de l’Électricité (ARSE)

41 Ouganda Autorité de régulation de l’électricité (ERA)

42 Zambie Conseil de régulation de l’énergie (ERB)

43 Zimbabwe Autorité de régulation de l’énergie du Zimbabwe (ZERA)

Companies d’électricité

# Pays Nom de la compangnie d’électricité

1 Angola Empresa Nacional de Distribuido de Electricidade (ENDE-EP)

2 Bénin Societe Beninoise d’Energie Electrique (SBEE)

3 Botswana Botswana Power Corporation (BPC)

4 Burkina Faso Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso (SONABEL) 

5 Burundi Régie de Production et Distribution d’Eau et d’Électricité (REGIDESO)

6 Cameroun Eneo Cameroon S.A.

7 Côte d’Ivoire Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE)

8 Eswatini Eswatini Electricity Company (EEC)

9 Éthiopie Ethiopian Electric Utility(EEU)

10 Gabon Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG)

11 Gambie National Water and Electricity Co. Ltd (NAWEC)

12 Ghana Electricity Company of Ghana Ltd (ECG)

13 Guinée Électricité de Guinée (EDG)

14 Kenya Kenya Power & Lighting Company Limited (KPLC)

15 Lesotho Lesotho Electricity Company (LEC)

16 Liberia Liberia Electricity Corporation (LEC)

17 Madagascar JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA)

18 Malawi Electricity Supply Corporation of Malawi Limited (ESCOM)

19 Mali Énergie du Mali S.A. (EDM-SA)

20 Maurice Central Electricity Board (CEB)
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21 Maroc ONEE (Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable)

22 Mozambique EDM - Electricidade de MoÃ§ambique

23 Namibie NamPower

24 Niger Société Nigérienne d’Électricite (NIGELEC)

25 Nigéria Port Harcourt Electricity Distribution Company (PHEDC)

26 Nigéria Ibadan Electricity Distribution Company (IBEDC)

27 Nigéria Abuja Electricity Distribution Company (AEDC)

28 Nigéria Kano electricity distribution company (KEDCO)

29 Nigéria Benin electricity distribution company (BEDC)

30 Nigéria Ikeja Electric (IE)

31 République Centrafricaine Energie Centrafricaine (ENERCA)

32 République Dém. du Congo Societe Nationale d’Électricité (SNEL)

33 République du Congo Énergie Électrique du Congo (E2C)

34 Rwanda Energy Utility Corporation Limited (EUCL)

35 Sénégal Société Nationale d’Électricité du Sénégal (Senelec)

36 Sierra Leone Electricity Distribution and Supply Authority (EDSA)

37 Afrique du Sud ESKOM

38 Tanzanie Tanzania Electric Supply Company Ltd (TANESCO)

39 Chad (Tchad) Societé Nationale d’Électricité du Tchad (SNE)

40 Togo Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET)

41 Ouganda UMEME Ltd

42 Zambie ZESCO Ltd

43 Zimbabwe Zimbabwe Electricity Transmission & Distribution Company Ltd (ZETDC)

Groupes de consommateurs représentatifs

# Pays Nom du groupe de consommateurs

1 Bénin Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB)

2 Bénin Ligue pour la défense du Consommateur au Bénin (LDCB)

3 Botswana Business Botswana

4 Burkina Faso Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF)

5 Burundi The Burundi Federal Chamber of Commerce and Industry (CFCIB)

6 Cap Vert Associação para Defesa do Consumidor (ADECO)

7 Cameroun Comité Consultatif des Consommateurs d’Électricité ( CCCE)

8 Cameroun Chambre de commerce, d’industries, des mines et de l’artisanat du 
Cameroun (CCIMA)

9 République centrafricaine Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA)

10 Côte d’Ivoire Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI)

11 Gambie Gambia Chamber of Commerce and Industry (GCCI)

12 Gambie Consumer Protection Association of the Gambia (CPAG)
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13 Ghana Private Enterprise Federation (PEF)

14 Guinée Chambre de Commerce, de l’Industrie et d’Artisanat de la 
République de Guinée (CCIAG)

15 Kenya Kenya Association Of Manufacturers (KAM)

16 Lesotho Lesotho Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

17 Liberia Liberia Chamber of Commerce (LCC)

18 Madagascar Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de 
Madagascar (FCCIM)

19 Malawi Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI)

20 Malawi Consumer Association of Malawi (CAMA)

21 Maurice SME Mauritius

22 Maurice Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI)

23 Nigéria Network for Electricity Consumers Advocacy of Nigeria (NECAN)

24 Nigéria Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and 
Agriculture (NACCIMA)

25 République Démocratique 
du Congo

Fédération des Entreprises du Congo (FEC)

26 République du Congo Union des Consommateurs de l’Eau et de l’Électricité

27 Rwanda Rwanda Consumer’s Rights Protection Organization (ADECOR)

28 Sénégal Union Nationale des Chambres des Métiers du Sénégal (UNCM)

29 Sierra Leone Sierra Leone Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (SLCCIA)

30 Afrique du Sud Business Unity South Africa (BUSA)

31 Ouganda Uganda Chamber of Commerce and Industry (UNCCI)

32 Ouganda Uganda Consumers Protection Association (UCPA)

33 Zambie Zambia Chamber of Commerce and Industry

34 Zimbabwe Confederation of Zimbabwe Industries (CZI)





Ré
gl

em
en

ta
tio

n 
de

 l’
él

ec
tr

ic
ité

 e
n 

Af
riq

ue
 2

02
0

94

À propos de cette publication

L’édition 2020 de l’indice de réglementation de 
l’électricité – produite et publiée par la Banque 
africaine de développement – est la troisième d’une 
série de produits du savoir traitant des enjeux liés à 
la mise en place de cadres réglementaires efficaces 
et favorables aux investisseurs pour encadrer les 
secteurs de l’électricité dans les pays africains. 
L’indice de réglementation de l’électricité en Afrique 
est un indice composite qui mesure le niveau de 
développement des cadres réglementaires du secteur 
de l’électricité des pays africains par rapport aux 
normes internationales et aux meilleures pratiques. 
Les scores de l’ERI, qui sont calculés à partir des 
réponses à un questionnaire sur mesure distribué 
aux régulateurs du secteur de l’électricité en Afrique, 
aux compagnies d’électricité et à d’autres acteurs 
essentiels du secteur de l’électricité, fournissent 
des informations importantes sur les forces et les 
faiblesses des régulateurs du secteur de l’électricité 
et des cadres réglementaires globaux dans lesquels 
ils opèrent.

Le Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement 
est une banque multilatérale de développement dont 
les actionnaires comprennent 80 pays membres. 
L’objectif principal du Groupe est de contribuer 
au développement économique et au progrès 
social durables de ses pays membres en Afrique, 
individuellement et collectivement. Pour ce faire, il 
finance un large éventail de projets et de programmes 
de développement au travers de prêts au secteur 
public, y compris des prêts à l’appui de réformes, de 
prêts au secteur privé et de prises de participation. 
Le Groupe de la Banque africaine de développement 
apporte également une assistance technique aux 
projets et programmes d’appui institutionnel, réalise 
des investissements en capital public et privé, aide 
les pays à élaborer des politiques et des plans, et 
fournit une aide d’urgence.



Ré
gl

em
en

ta
tio

n 
de

 l’
él

ec
tr

ic
ité

 e
n 

Af
riq

ue
 2

02
0

95



Ré
gl

em
en

ta
tio

n 
de

 l’
él

ec
tr

ic
ité

 e
n 

Af
riq

ue
 2

02
0

96


