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Définitions1 
Responsabilité La possibilité pour l’entité régulée ou d’autres 

parties prenantes, comme le prévoit la législation 
primaire, de contester la décision de l’autorité 
de régulation devant les tribunaux par le biais 
d’appel auprès d’une commission ou d’un 
organisme spécialisé.

Clarté des rôles et des objectifs La définition et la codification des fonctions et 
responsabilités de l’autorité de régulation, y 
compris les obligations de la société de services 
publics réglementée qui sont énoncées dans la 
législation primaire ou secondaire, la licence ou 
le contrat.

Réglementation économique L’aspect des fonctions et responsabilités de 
l’autorité de régulation qui affecte la viabilité 
financière et commerciale de la société de 
services publics et la viabilité financière à long 
terme du secteur. 

Indice de réglementation de l’électricité 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 ceux de 
l’indice d’effet réglementaire.

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

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

Étiquettes énergétiques Les étiquettes informatives apposées sur 
les produits manufacturés qui indiquent 
la performance énergétique d’un produit 
(généralement en termes de consommation 
d’énergie, d’efficacité et/ou de coûts 
énergétiques) afin de fournir aux consommateurs 
les données nécessaires à une prise de décision 
d’achat plus éclairée.

Indépendance de l’autorité de régulation L’autonomie institutionnelle, financière, 
opérationnelle et décisionnelle vis-à-vis des 
autorités politiques et des parties prenantes.

Mandat légal La législation primaire (ou secondaire) en vertu 
de laquelle l’autorité de régulation a été établie.

1 La liste des définitions est comprise dans le contexte de l’indice de réglementation 
de l’électricité et de son évaluation - il ne s’agit pas des définitions strictes des termes.
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Micro-réseau Les mini-réseaux qui fonctionnent à une taille 
plus restreinte et dont la capacité de production 
est comprise entre 1 et 10 kW.

Système de mini-réseau Un système de distribution hors réseau 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, 
des technologies d’énergie renouvelable ou une 
combinaison des  deux.

Normes minimales de performance énergétique L’ensemble de procédures et de règles détaillant 
la performance énergétique des produits 
manufacturés et interdisant parfois la vente 
de produits dont l’efficacité énergétique est 
inférieure à la norme minimale.

Autorité de régulation naissante Les régulateurs qui sont opérationnels depuis 
moins de cinq ans ou qui ont fait l’objet d’une 
restructuration récente. Ces institutions en sont 
souvent à un stade précoce de développement 
organisationnel et disposent de peu de capacités 
et de moyens pour élaborer et mettre en œuvre 
des instruments et des initiatives réglementaires. 

Système hors réseau Un système électrique décentralisé ou isolé, 
sans connexion, directe ou indirecte, au réseau 
interconnecté de distribution ou de transport 
d’électricité. Les systèmes hors réseau peuvent 
être classés en mini-réseaux, micro-réseaux ou 
systèmes individuels autonomes.

Libre accès à l’information Une situation dans laquelle des instruments et 
documents réglementaires clés, notamment la 
législation primaire, les licences ou les contrats, 
les documents de consultation, les observations 
de l’autorité de régulation sur les documents 
de consultation ou les décisions tarifaires, sont 
mis à la disposition du public, des sociétés de 
services publics et des autres parties prenantes.

Participation La mise à contribution des parties prenantes 
par le biais des consultations préalables à la 
prise de décisions réglementaires, d’audiences 
publiques, et de distribution de projets de 
rapports pour commentaires.
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Contrat d’achat d’électricité Un contrat conclu entre un acquéreur ou 
un acheteur d’électricité et un producteur 
d’électricité. Il est adapté à l’application 
spécifique pertinente pour les parties. Il définit 
généralement certaines conditions telles que 
le volume d’énergie à fournir, les prix négociés, 
la comptabilité et les pénalités en cas de non-
respect. 

Prévisibilité Un environnement réglementaire dans lequel les 
processus et procédures de prise de décisions 
réglementaires clés existent et sont connus des 
parties prenantes, et où figurent également des 
procédures publiques bien établies de révision 
tarifaire.

Code de qualité de service Un document qui établit les exigences pour les 
services publics réglementés en vertu desquelles 
ceux-ci sont tenues de fournir un niveau adéquat 
(dans les limites et seuils prédéfinis) de qualité 
et de fiabilité du service d’électricité offert aux 
clients.

Qualité (commerciale) de la prestation 
de service

L’aspect non technique du service 
d’approvisionnement en électricité qui décrit 
la relation et l’interaction entre les compagnies 
d’électricité et les clients en ce qui concerne 
les informations sur les pannes, les relevés de 
compteurs et les litiges, les demandes afférentes 
aux comptes des consommateurs, les réponses 
aux plaintes des consommateurs, etc.

Qualité (technique) de la prestation 
de Service

L’aspect technique des questions relatives à la 
qualité de l’électricité, en particulier la garantie 
de la continuité de l’approvisionnement, le 
contrôle de la fréquence et la qualité de la 
tension dans le respect des normes et des seuils 
fixés.

Capture réglementaire Une situation dans laquelle les sociétés de 
services publics régulées ou l’une des parties 
prenantes du secteur influencent les décisions 
de l’autorité de régulation en recourant à divers 
moyens ou approches pour compromettre 
l’indépendance décisionnelle du régulateur.

Gouvernance réglementaire La conception institutionnelle et juridique du 
système réglementaire qui définit le cadre dans 
lequel les décisions sont prises par l’autorité de 
régulation.
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Indice de gouvernance réglementaire L’indice obtenu en agrégeant les scores des 
principaux indicateurs de la gouvernance 
réglementaire.

Effet réglementaire L’impact des décisions, actions et activités de 
l’autorité de régulation sur l’entité régulée, ainsi 
que sur l’ensemble du secteur en général.

Indice d’effet réglementaire L’indice obtenu en agrégeant les scores des 
principaux indicateurs d’effet réglementaire.

Substance réglementaire Les attributs de la réglementation liés aux 
actions ou décisions réelles des autorités de 
régulation qui influent sur la performance du 
secteur réglementé ; le fonctionnement concret 
des pratiques et processus de régulation qui ont 
une incidence directe sur l’effet réglementaire.

Indice de substance réglementaire L’indice obtenu en agrégeant les scores 
des principaux indicateurs de substance 
réglementaire.

Système individuel autonome Un système de production d’électricité non 
connecté au réseau de distribution, allant des 
systèmes domestiques de 30 à 100 watts de 
pointe qui sont capables d’alimenter quelques 
ampoules, un ventilateur et éventuellement 
un petit téléviseur, aux systèmes de taille 
institutionnelle (100 à 500 watts de pointe) 
utilisés dans les établissements scolaires, les 
centres de santé, etc.

Régulation technique L’aspect des responsabilités et des fonctions 
d’une autorité de régulation qui affecte la qualité 
et la fiabilité de la fourniture d’électricité aux 
consommateurs.

Transparence La divulgation complète aux parties prenantes 
concernées des documents réglementaires 
clés, des réponses aux consultations, et des 
observations et décisions de l’autorité de 
régulation sur les questions soulevées lors du 
processus de consultation.
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Avant-propos

Nous avons le plaisir de vous présenter la 
quatrième édition de l’Indice de réglementation 
de l’électricité en Afrique (ERI) de la Banque 
africaine de développement. Depuis 2018, 
l’objectif de l’ERI est resté le même : mettre en 
évidence les domaines clés de la réglementation 
de l’électricité où des réformes s’imposent, 
présenter les domaines d’intervention 
appropriés et encourager les parties prenantes 
à s’y engager.

Les autorités de régulation du continent 
ont largement adopté l’ERI pour analyser 
l’environnement réglementaire et les initiatives 
nécessaires pour combler les lacunes identifiées. 
Les investisseurs se servent de l’indice comme 
une source d’information précieuse pour prendre 
des décisions en matière d’investissement. Il 
s’agit d’une ressource précieuse pour effectuer 
l’analyse sectorielle et le suivi de l’évolution des 
cadres réglementaires à l’échelle continentale.

L’ERI demeure une source clé d’information pour 
l’initiative de la Commission de l’Union africaine 
(CUA) et la Facilité d’assistance technique 
de l’Union européenne (UE) sur le suivi de 
l’harmonisation des marchés de l’électricité en 
Afrique. Grâce à la publication de l’édition 2021, 
l’ERI continuera à fournir à la CUA et à l’UE des 
informations/données importantes pour les 
aider à suivre l’avancement de l’harmonisation 
des cadres réglementaires et des marchés en 
Afrique. 

Cette année, pour la première fois depuis la 
création de l’ERI et en dépit des défis actuels 
posés par la pandémie de Covid-19, l’évaluation 
a connu la participation d’un nombre record 
de 43 autorités de régulation et 43 compagnies 
d’électricité. Ce chiffre comprend six nouvelles 
compagnies d’électricité et autorités de 
régulation participantes. Il s’ensuit que l’ERI de 
cette année est l’enquête affichant le plus grand 
nombre de participants en un an. L’objectif 
de la Banque africaine de développement est 

d’assurer la couverture de tous les pays africains 
disposant d’institutions de régulation autonomes 
et, dans la mesure du possible, d’appuyer 
la création de compagnies d’électricité et 
d’autorités de régulation autonomes afin de 
stimuler les investissements et d’élargir l’accès 
au secteur de l’électricité. 

L’ERI 2021 a montré que la plupart des pays 
disposent de structures de gouvernance 
réglementaire bien développées, qu’ils ont 
enregistré des améliorations en matière de 
régulation technique et qu’ils ont renforcé les 
capacités réglementaires requises dans les 
domaines clés de la régulation économique et 
du cadre d’octroi de licences. Cela a permis 
de mettre en place des processus transparents 
pour l’entrée des investisseurs dans les secteurs 
de l’électricité de ces pays. La Banque africaine 
de développement travaille depuis un certain 
temps avec les pays et les partenaires de 
développement à consolider ces efforts au 
niveau tant national que régional, dans le cadre 
de plusieurs initiatives. Une de ces initiatives 
vise à aider certains pays à mettre en place 
des programmes de numérisation destinés 
à renforcer les capacités des autorités de 
régulation nationales en matière de régulation 
technique. Une autre consiste à établir des 
indicateurs clés de performance régionaux 
et à procéder à des révisions tarifaires avec 
les autorités de régulation régionales pour 
appuyer l’harmonisation régionale des activités 
de réglementation. En collaboration avec 
la National Association of Regulatory Utility 
Commissioners (NARUC) et l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID), 
la Banque a élaboré des lignes directrices pour 
faire progresser la « Régulation économique et la 
régulation commerciale de la qualité des services 
dans le secteur de l’électricité en Afrique », sur 
la base des recommandations de l’ERI.
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Sur la base des résultats de l’ERI de cette année, 
nous avons formulé plusieurs recommandations 
visant à renforcer la responsabilité et la 
prévisibilité réglementaires, à accroître 
l’indépendance financière, décisionnelle des 
parties prenantes, et à améliorer la régulation 
économique, notamment en ce qui concerne 
l’élaboration de cadres tarifaires complets. 
Ces recommandations permettront aussi 
d’améliorer les méthodologies fondées sur 
les études actuelles du coût du service. Nous 
encourageons une adoption plus large de l’ERI 
comme ressource pour obtenir des informations 
pratiques sur l’évolution et les questions 
réglementaires dans les pays africains. Nous 
invitons les partenaires au développement et les 
autres acteurs du secteur à collaborer avec la 
Banque africaine de développement pour mettre 
en œuvre conjointement les recommandations 
de l’ERI.

Wale Shonibare
Directeur
Solutions financières, politiques et 
réglementation de l’énergie
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Résumé Analytique
Ce rapport est la quatrième édition de l’indice 
de réglementation de l’électricité (ERI). Il 
mesure le niveau de développement des cadres 
réglementaires du secteur de l’électricité dans 
les pays africains et la capacité des autorités 
de régulation à s’acquitter efficacement de 
leurs fonctions et devoirs pertinents. Le 
rapport couvre 43 pays2 , ce qui représente une 
augmentation d’environ 20 % par rapport au 
nombre de pays ayant participé à l’édition 2020. 
Cette dernière portait sur 36 pays. L’ERI est 
composé de 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 relative à l’ERI
Les scores de l’ERI ont été calculés à partir 
des réponses à des questionnaires d’enquête 
distribués aux institutions de régulation et 
aux compagnies d’électricité du secteur de 
l’électricité des pays africains dont les autorités 
de régulation sont confirmées. Sur la base 
des réponses à ces questionnaires, chaque 
indicateur des sous-indices se voit attribuer un 
score compris entre 0,000 et 1,000. Un score 
de 1,000 indique que l’autorité de régulation ou 
le cadre réglementaire national est conforme 
aux pratiques optimales internationales en ce 
qui concerne l’indicateur en question. Une note 
de 0,000 signifie un non-alignement sur les 
pratiques optimales internationales. 

Principaux constats de l’ERI 2021 

• L’Ouganda est le pays le plus performant 
dans l’ERI de cette année. Les cinq pays 
les plus performants de l’ERI 2021 sont, 
outre l’Ouganda (0,823), le Kenya (0,688), 
la Tanzanie (0,669), la Namibie (0,663) et 
l’Égypte (0,609). Ces pays disposent de 
cadres de réglementation de l’électricité 
bien développés et leurs autorités de 

régulation ont la capacité et exercent la 
supervision et l’autorité réglementaires 
nécessaires vis-à-vis des entités régulées 
et du secteur, et sont donc à même 
d’obtenir des résultats tangibles.

• Les cadres réglementaires de l’électricité 
des pays africains figurant dans 
l’échantillon restent à un niveau de 
développement globalement faible. En 
dépit d’un RGI (moyenne de 0,735) et 
d’un RSI (moyenne de 0,575) relativement 
élevés, l’ERI global moyen a été faible en 
raison du faible score du ROI (moyenne 
de 0,339), ce qui montre que l’élaboration 
de cadres réglementaires et  politiques 
ne se traduit pas nécessairement par 
des résultats tangibles au niveau de la 
compagnie d’électricité 

• L’indépendance réglementaire demeure le 
sous-indicateur le plus faible du RGI. Les 
gouvernements et les parties prenantes 
exercent une influence sur les autorités de 
régulation dans 93 % des pays étudiés. 

• La performance des sous-indicateurs « 
régulation économique » (tarification et 
cadres tarifaires) et « cadre d’octroi de 
licences » sont les plus faibles au niveau 
du RSI.

• La performance moyenne en matière 
de régulation économique continue de 
baisser à mesure de l’arrivée de nouveaux 
entrants dans l’ERI. Les résultats ont 
montré que 33 % des pays étudiés ne 
disposent pas de méthodologies tarifaires 
pour la détermination des tarifs, tandis 
que 40 % ont des méthodologies tarifaires 
dépourvues des principaux attributs 
requis. 

• Dans 40 % des pays étudiés, il n’existe 
pas de cadres simplifiés ou de procédures 
d’octroi de licences pour les systèmes 
hors réseau et de petite taille.

2 La Banque a déterminé qu’il existe actuellement 47 autorités de régulation 
fonctionnelles sur le continent.
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• Dans 67 % des cas, les tarifs moyens 
appliqués aux utilisateurs finaux 
ne sont pas fixés en fonction des 
coûts d’exploitation des compagnies 
d’électricité. 

• L’accès à des fonds durables à long 
terme, nécessaires pour assurer l’accès 
de tous à l’électricité, constitue un 
obstacle important pour la plupart des 
pays.

Évolution de l’ERI depuis 2018

La Banque africaine de développement s’engage 
à améliorer en permanence la pertinence des 
indicateurs de l’ERI et à aligner la méthodologie 
sur les nouvelles tendances du secteur de 
l’électricité. L’ERI a considérablement évolué 
depuis 2018, année où seuls 15 pays y avaient 
participé. Le nombre de pays participant à l’ERI 
s’est accru pour s’établir à 43 en 2021. 

Une évaluation de l’évolution de la performance 
de l’ensemble des piliers de l’ERI indique que si 
les scores moyens du RGI et du RSI sont restés 
dans les mêmes bandes de performance sur la 
période de quatre ans (bandes verte et jaune 
respectivement), les scores moyens du ROI et de 
l’ERI sont passés de la bande de performance 
jaune en 2018 à la bande orange en 2019, puis à 
la bande rouge en 2020 et 2021. 

Évolution de l’indice de gouvernance 
réglementaire (RGI)

Le RGI reflète l’esprit, la lettre et la structure des 
législations primaires établissant les autorités 
de régulation et sa modification nécessite un 
temps relativement long. La modification de la 
législation ne relève pas uniquement de l’autorité 
de régulation mais fait intervenir les pouvoirs 
législatif et exécutif de l’État. 

Si les scores moyens et la performance des pays 
pour l’ensemble des indicateurs du RGI ont 
été relativement élevés par rapport à ceux des 
indicateurs du RSI et du ROI, ils sont en baisse 
depuis 2019, comparativement aux autres 
indicateurs. Étant donné que les structures 

juridiques et la politique du secteur ne changent 
pas fréquemment, l’évolution observée du 
score moyen du RGI est largement attribuable 
à l’intégration de nouveaux pays dans l’enquête 
ERI (chapitre II, section 1). 
 
Évolution de l’indice de substance réglementaire
La performance de l’ensemble des indicateurs 
du RSI relève de la compétence des autorités 
de régulation et peut être améliorée avec peu ou 
pas d’implication de l’organe exécutif de l’État 
ou du corps législatif. Bien que la performance 
moyenne du continent en ce qui concerne le 
RSI ait toujours été inférieure à celle du RGI, 
elle a augmenté entre 2019 et 2021 (chapitre 
II, section 2). Cette hausse s’explique par les 
efforts actuellement déployés par les autorités 
de régulation pour élaborer de nouveaux 
instruments réglementaires et mettre à jour les 
instruments en place afin de combler les lacunes 
identifiées dans les domaines clés du secteur de 
l’électricité.

Évolution de la performance de 
l’indice d’effet réglementaire (ROI)

Tout en reconnaissant que la performance du 
secteur comporte beaucoup d’externalités qui 
ne relèvent pas de la compétence de l’autorité 
de régulation, on constate que les organismes 
de régulation ont un rôle clé à jouer pour 
encourager le développement du secteur. Le ROI 
affiche une tendance à la baisse depuis 2018. 
Cette situation s’explique par à la détérioration 
de la performance financière et aux inefficacités 
opérationnelles des sociétés de services publics 
d’électricité.

La mauvaise santé financière des compagnies 
d’électricité et l’endettement du secteur 
constituent un facteur clé de la tendance à la 
baisse des résultats réglementaires (chapitre II, 
section 3). Les tarifs ne reflètent pas les coûts, 
et la plupart des autorités de régulation ne 
sont pas en mesure d’appliquer entièrement 
les dispositions de leurs méthodologies 
tarifaires lorsqu’elles existent. Il s’ensuit que 
les compagnies d’électricité sont privées des 
recettes nécessaires à leur fonctionnement.
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La faiblesse des réseaux due à l’absence 
d’investissements adéquats a empêché les 
autorités de régulation d’appliquer les normes 
de qualité de service requises. Cette situation 
s’explique par le fait que ces réseaux faibles ne 
peuvent pas répondre aux normes requises.

Évolution de l’indice de 
réglementation de l’électricité

L’ERI est obtenu à partir du RGI, du RSI et du ROI. 
Les indicateurs de gouvernance réglementaire 
(RGI) et de substance réglementaire (RSI) ont 
été utilisés pour établir l’ERI de gouvernance 
et de substance (ERIgs), qui fournit une 
évaluation du niveau de réglementation et de 
la capacité de l’autorité de régulation des pays. 
Les constatations de cette évaluation sont 
présentées ci-après :

L’évolution de l’ERIgs est en corrélation avec 
celle du RSI. La tendance à la hausse est donc 
une mesure des efforts et actions intrinsèques de 
l’autorité de régulation visant à mettre au point 
les outils, instruments et cadres réglementaires 
requis.

• L’évolution de l’ERIgs est en corrélation 
avec celle du RSI. L’ERI est donc une 
mesure combinée de l’évolution de la 
réglementation intrinsèque et des résultats 
du secteur.  

Gouvernance 
réglementaire

• Les textes réglementaires de 93 % 
des pays interrogés devront être 
modifiés pour renforcer l’indépendance 
réglementaire tout en garantissant 
la responsabilité de l’autorité de 
régulation envers les parties prenantes.

• Plus de 30 % des pays étudiés doivent 
régulièrement mettre à jour leurs sites 
web afin que ces derniers fournissent 
des informations utiles et nécessaires 
sur le secteur de l’électricité, 
notamment les conditions relatives à la 
demande de licence, les procédures, 
les méthodologies tarifaires et les 
règlements.

Substance 
réglementaire      

• Les autorités de régulation doivent 
élaborer des méthodologies tarifaires 
convenablement documentées, qui 
doivent comprendre des formules 
servant à déterminer les tarifs 
applicables à l’utilisateur final et 
des mécanismes de tarification et 
d’indexation automatiques.

• Les autorités de régulation doivent 
élaborer des cadres réglementaires qui 
comprennent des codes/normes de 
qualité de service, en particulier ceux 
qui permettent de contrôler la qualité 
de l’approvisionnement en énergie 
électrique, comme les indicateurs 
de l’indice de durée moyenne des 
interruptions de service (SAIDI) et de 
l’indice de fréquence moyenne des 
interruptions de service (SAIFI). 

• Les autorités de régulation devraient 
élaborer des cadres et des processus 
transparents d’octroi de licences, y 
compris un cadre distinct et léger pour 
les systèmes de petite taille et hors 
réseau.

Effets 
réglementaires

• Pour assurer la viabilité financière 
des compagnies d’électricité, les 
institutions de régulation doivent 
travailler en collaboration avec ces 
dernières pour mener à intervalles 
réguliers des études sur le coût du 
service et mettre en œuvre leurs 
résultats, afin de s’assurer que les 
tarifs accordés aux compagnies 
d’électricité tiennent compte des coûts 
d’exploitation de ces entreprises.

• Les autorités de régulation devraient 
élaborer et adopter d’un commun 
accord avec les compagnies 
d’électricité des dispositions 
transitoires assorties de jalons pour 
atteindre les seuils des normes de 
qualité de service de ces sociétés. 

• Lorsque les gouvernements ne sont pas 
en mesure de fournir tous les fonds 
nécessaires à l’électrification rurale, les 
tarifs doivent permettre de recouvrer 
les fonds consacrés à l’électrification 
rurale afin de garantir le recouvrement 
intégral de ces investissements et 
d’encourager la participation du 
secteur privé dans le secteur.

Principales recommandations
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I. Bref Aperçu de la 
Méthodologie3  
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 piliers 
ci-après :

L'indice de gouvernance réglementaire 
(RGI) évalue dans quelle mesure les lois, 
les procédures, les normes et les politiques 
régissant le secteur de l’électricité offrent 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 
s’inscrit le mandat de l’autorité de régulation. Il 
se compose de huit indicateurs. 

L'indice de substance réglementaire (RSI) 
évalue dans quelle mesure les autorités de 
régulation du secteur de l’électricité s’acquittent 
de leur mandat et mettent en œuvre les 
pratiques et processus qui influent sur les 
effets réglementaires. Le RSI évalue le contenu 
des règlements et des décisions réelles mises 
en œuvre par les autorités de régulation. Il se 
compose de sept indicateurs.

L’indice de réglementation de l’électricité pour 
la gouvernance et la substance (ERIgs) est calculé 
en faisant la moyenne des notes globales du RGI 
et du RSI. Le RGI et le RSI évaluent ensemble dans 
quelle mesure un environnement réglementaire 
est efficace pour appuyer les réformes du 
secteur de l’électricité, promouvoir l’efficacité 
et atteindre les objectifs nationaux. L’ERIgs 
donne un aperçu important de l’évolution de 
la réglementation nationale, sans recourir aux 
effets des mesures et décisions réglementaires 
sur le secteur.

L’indice d’effet réglementaire (ROI) permet de 
déterminer, du point de vue des compagnies 
de distribution d’électricité et/ou des 
consommateurs, dans quelle mesure l’autorité 
de régulation a un impact positif ou négatif 
sur le secteur. Le ROI évalue à quel point 
les actions et les décisions réglementaires 
permettent d’atteindre les résultats escomptés 
pour le secteur. Il est calculé en agrégeant 
les réponses aux questionnaires remplis par 
les compagnies de distribution d’électricité 
et les consommateurs d’électricité. Le ROI 
des compagnies d’électricité comprend trois 
sous-indicateurs. La figure 1 met en évidence 
les principales questions et considérations 
thématiques sur la base desquelles sont établis 
le RGI, le RSI et le ROI.

3 De plus amples informations sur la méthodologie de l'ERI figurent dans la 
Note méthodologique détaillée de l'indice de réglementation de l'électricité 
en Afrique, AFDB, 2021.
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Comment les autorités de 
régulation sont-elles établies 
et comment mettent-elles en 
œuvre les outils et processus 
réglementaires prévus par la loi ?

L’autorité de régulation prend-
elle les mesures et décisions 
réglementaires requises par son 
mandat ?

Les autorités de régulation 
ont-elles un impact sur les 
compagnies d’électricité et le 
secteur dans son ensemble ?

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 de licences, 
capacités institutionnelles, développement 
des énergies renouvelables, mini-réseaux 
et systèmes hors réseau, renforcement de 
l’efficacité énergétique.

Performance financière et compétitivité, 
qualité technique et commerciale des 
services, accès à l’électricité, fourniture et 
facturation de l’électricité

Gouvernance

Substance 
réglementaire

Effet 
réglementaire

Questions thématiques Piliers de l’ERI Sous-indicateurs

Figure 1: Principaux indicateurs des piliers de l’ERI 2021

1.2. Construction de l’ERI 
Les scores de l’ERI ont été calculés sur la base 
des réponses aux questionnaires distribués 
aux institutions de régulation et aux sociétés 
d’électricité de 45 pays africains disposant 
d’autorités de régulation fonctionnelles 
confirmées. Sur les 45 pays couverts par 
l’enquête, 44 organismes de régulation ont 
fourni des réponses. Parmi ces organismes, 
deux provenaient du Ghana, ce qui porte à 43 
le nombre de pays ayant fourni des réponses 
valides. Quarante-cinq sociétés d’électricité 
réglementées de 40 pays ont également fourni 
des réponses. L’ensemble de données des 
compagnies d’électricité de trois  pays qui ont 
participé en 2020, mais qui n’avaient pas soumis 
de réponses à la fin de l’enquête, a été utilisé 
pour l’ERI 2021. Les données et l’analyse qui en 
résultent sont donc basées sur un échantillon de 
43 pays, pour lesquels les ensembles complets 
de données étaient disponibles.
Les indicateurs de gouvernance réglementaire 

et de substance réglementaire ont servi à établir 
l’ERI pour la gouvernance et la substance (ERIgs) 
au moyen des données primaires obtenues à 
partir des questionnaires envoyés aux autorités 
de régulation. Ce calcul préliminaire fournit 
également des indications importantes sur 
l’évolution de la réglementation nationale, 
sans tenir compte des effets des actions 
réglementaires sur le secteur.

Une évaluation des effets réglementaires a aussi 
été réalisée afin de déterminer l’impact des 
décisions et des actions de chaque régulateur 
sur la performance des compagnies d’électricité 
qu’il réglemente et, en définitive, sur le secteur. 
L’indice d’effet réglementaire (ROI) rend compte 
des résultats de cette analyse. Le ROI est basé 
sur des 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 l’indique la figure 2 
ci-dessous, pour déterminer l’ERI.

4  République centrafricaine, Gabon, République démocratique du Congo.
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L’ERI pour la gouvernance et la substance (ERIGS) a 
été calculé en agrégeant les résultats du RGI et du 
RSI de la manière suivante : 

ERIGS = (α x RGI) + (β x RSI)

Où:

ERIGS  = Indice de réglementation de l’électricité  
     (gouvernance et substance)
α = pondération du RGI = 1/2
β = pondération 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)1/2

Où:
ROI = Indice d’effet réglementaire

Figure 2: Calcul de l’ERI

À partir des réponses aux questionnaires, chaque 
indicateur des sous-indices se voit attribuer une 
note comprise entre 0,000 et 1,000. Une note 
de 1,000 indique que l’autorité de régulation ou 
le cadre réglementaire national est conforme 
aux pratiques optimales internationales en ce 
qui concerne l’indicateur en question. Une note 
de 0,000 signifie un non-alignement sur les 
pratiques optimales internationales. Les sous-
indices du RGI, du RSI et du ROI sont calculés à 
partir d’une moyenne simple de leurs indicateurs 
sous-jacents. Sur cette base, on calcule les 
notes cumulées du RGI, du RSI et du ROI ainsi 
que la note globale de l’ERI, qui vont également 
de 0,000 à 1,000, avec les mêmes implications 
que ci-dessus. La figure ci-dessous illustre la 
classification des notes de l’ERI. 

Couleur Gamme 
des scores

Interprétation

 
0,800 à 
1,000

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

 
0,600 à 
0,799

Niveau substantiel de 
développement réglementaire
Beaucoup d’éléments d’un cadre 
réglementaire favorable sont 
établis, même s’ils comportent 
des insuffisances qui ne 
permettent pas à l’autorité de 
régulation de disposer de solides 
capacités et structures juridiques 
et institutionnelles.

 
0,500 à 
0,599

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

 
0,000 à 
0,499

Niveau faible de développement 
réglementaire 
Le nombre d’éléments d’un cadre 
réglementaire favorable en place 
est faible ou nul. Les structures 
juridiques et institutionnelles 
et les capacités de l’autorité de 
régulation sont insuffisantes ou 
inexistantes.

Figure 3: Classification des scores

1.3. Nouveautés de la 
méthodologie en 2021
La méthodologie de l’ERI a évolué et s’est 
renforcée au fil des ans. Les questions ont 
été affinées et quelques nouvelles questions 
supplémentaires ont été ajoutées au 
questionnaire de l’enquête ERI 2021. Bien que 
le nombre total d’indicateurs de l’ERI soit resté à 
18 dans l’ERI 2020 et l’ERI 2021, les principaux 
changements de l’ERI 2021 sont les suivants : 

• Révision du questionnaire de l’enquête 
réglementaire aux fins de simplification des 
questions pour faciliter la compréhension 
des répondants. 
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• Élargissement du questionnaire de 
l’enquête auprès des compagnies 
d’électricité pour inclure des questions 
similaires à celles du questionnaire destiné 
aux autorités de régulation, qui permettent 
de comparer et de confirmer le niveau de 
développement du cadre réglementaire 
du point de vue des autorités de régulation 
et des compagnies de distribution 
d’électricité  

1.4. Limites
L’ERI pour l’Afrique n’est pas une évaluation 
du niveau de développement du secteur 
de l’électricité d’un pays. Conformément 
à la définition ci-dessus, l’ERI utilise des 
éléments probants de l’existence de cadres 
politiques et réglementaires pour mesurer le 
niveau de développement de l’environnement 
réglementaire d’un pays. Même si des 
régimes réglementaires solides stimulent 
le développement du secteur, ces cadres 
ne se traduisent pas nécessairement par 
un développement du secteur sans une 
application et une conformité constantes de 
la part des parties prenantes, entre 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 
hautement développé et dynamique dans un 
pays n’indique pas nécessairement l’existence 
d’un régime réglementaire robuste. Outre 
le régime réglementaire, la performance du 
secteur dépend de nombreux facteurs.

L’objectif de l’enquête était de recueillir des 
informations basées sur les règlements, codes et 
protocoles qui ont été approuvés par les autorités 
compétentes et l’application de ces règlements. 
Par conséquent, les réponses à des questions 
identiques ou similaires étaient censées être les 
mêmes. Toutefois, des changements au niveau 
de la composition des questions pourraient 
conduire à une interprétation différente par 
les différents répondants d’une année à l’autre 
et partant, introduire des erreurs humaines 
qui, dans la plupart des cas, dépendent des 
connaissances et de l’expérience du répondant. 
Le processus consistant à recueillir des preuves/
éléments probants auprès des répondants 
individuels a permis de rendre les données 
fournies plus claires et plus cohérentes. 

L’évolution de la méthodologie de l’ERI, 
l’élaboration et la rationalisation du 
questionnaire entraînent aussi l’ajout de 
quelques nouvelles questions supplémentaires. 
En conséquence, la pondération de certains 
scores au niveau des sous-indices a évolué pour 
refléter leur pertinence dans la réglementation 
et l’administration des compagnies d’électricité.

L’augmentation du nombre de pays participants 
d’une année à l’autre entraîne des fluctuations 
et des mouvements de pays, car le nombre de 
pays change et des pays disposant de cadres 
réglementaires plus solides ou plus faibles 
sont ajoutés à l’échantillon. La formule de 
l’ERI est basée sur une combinaison de l’indice 
de gouvernance réglementaire, de l’indice de 
substance réglementaire et de l’indice d’effet 
réglementaire (voir la formule à la figure 2).
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II. Évolution de la 
Performance Réglementaire 
en Afrique en 2018-2021
La Banque africaine de développement s’engage 
à améliorer en permanence la pertinence des 
indicateurs de l’ERI et à aligner la méthodologie 
sur les nouvelles tendances du secteur de 
l’électricité. L’ERI a considérablement évolué 
depuis 2018, année où seuls 15 pays5  y ont 
participé, et il est en pleine croissance. Le 
nombre de pays participant à l’indice s’est accru 
pour s’établir à 43 en 2021. 

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. 

Évolution de la performance

Quatorze pays6 ont participé pleinement à 
toutes les enquêtes relatives à l’ERI depuis sa 
création en 2018. Une revue de la performance 
réglementaire des pays à travers les quatre 
éditions de l’ERI (depuis sa création en 2018) 
montre un paysage réglementaire en évolution 
dans bien des pays. L’Afrique est en constante 
évolution et la performance des pays sur l’indice 
est susceptible de changer, en fonction du niveau 
de développement du cadre réglementaire dans 
chaque pays. 

Certes, les initiatives réglementaires portent 
leurs fruits après de longues périodes de 
gestation, mais une revue de la performance 
réglementaire des pays à travers les quatre 
éditions de l’ERI depuis 2018 montre une 
évolution progressive du paysage réglementaire 
dans bien des pays africains. La variation 
observée des tendances est due aux différences 
de niveau de développement réglementaire 
dans les pays participants et à la façon dont 
elles se manifestent lorsque de nouveaux pays 
sont intégrés à l’enquête.

Une évaluation de l’évolution de la performance 
à l’échelle des piliers de l’ERI indique que si 
les scores moyens du RGI et du RSI sont restés 
dans les mêmes bandes de performance sur la 
période de quatre ans (bandes verte et jaune 
respectivement), les scores moyens du ROI 
et de l’ERI ont baissé, passant de la bande de 
performance jaune en 2018 à la bande orange 
en 2019. Ils ont en outre reculé davantage pour 
se retrouver dans la bande rouge en 2020 et 
2021. L’évolution des scores s’explique non 
seulement par les modifications apportées à 
la méthodologie au fil du temps, mais aussi 
par l’impact de la mise en œuvre de diverses 
recommandations de l’ERI depuis 2018. Le 
tableau 1 présente les scores moyens de tous les 
piliers de l’ERI de 2018 à 2021. 

5   Cameroun, Gambie, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Namibie, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda et 
Zimbabwe
6   Cameroun, Gambie, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Namibie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Togo, Ouganda et Zimbabwe
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Le RGI évalue la structure des législations 
primaires qui instituent les autorités de régulation. 
La modification de cette structure nécessite un 
temps relativement long. Cela s’explique par le 
fait qu’un changement de législation ne relève 
pas uniquement de l’autorité de régulation mais 
fait intervenir les pouvoirs législatif et exécutif 
de l’État. 

2.1 Évolution de l’indice de 
gouvernance réglementaire 
(RGI) 2.2 Évolution de l’indice de 

substance réglementaire (RSI)

La performance de l’ensemble des indicateurs du 
RSI est sous le contrôle des régulateurs et peut 
être améliorée avec peu ou pas d’implication de 
l’organe exécutif de l’État ou du corps législatif. 

Année RGI 
moyen

RSI 
moyen

RGSI 
moyen

ROIu 
moyen

ERI 
moyen

2018 0,707 0,545 0,626 0,666 0,641

2019 0,808 0,511 0,56 0,505 0,572

2020 0,688 0,545 0,617 0,391 0,486

2021 0,736 0,575 0,656 0,339 0,454

Tableau 1. Scores moyens de l’ensemble des piliers de l’ERI 
de 2018 à 2021.

Le nombre de sous-indicateurs des principaux 
piliers de l’ERI utilisés pour évaluer la 
performance de la réglementation a augmenté 
de 12 en 2018 à 15 en 2019. Ce nombre est resté 
le même depuis lors. Pour garantir l’objectivité 
de la comparaison, l’analyse des tendances des 
indicateurs de l’ERI couvre la période 2019-
2021 durant laquelle les sous-indicateurs sont 
restés les mêmes.

0,736

2021
0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,688

2019 2020

0,808

Évolution du RGI

Si les scores et les performances moyens des 
pays pour l’ensemble des indicateurs du RGI ont 
été relativement élevés par rapport à ceux du 
RSI et du RCI, les scores moyens du RGI sont 
en baisse depuis 2019 par rapport aux autres 
indicateurs. Étant donné que les structures 

juridiques et la politique du secteur ne changent 
pas fréquemment, l’évolution observée du RGI 
est largement attribuable à l’intégration de 
nouveaux pays dans l’enquête ERI. 

Depuis la création de l’ERI, le Kenya est le 
seul pays participant qui a signalé une révision 
(en 2019) de la législation primaire qui a établi 
le régulateur. Cette révision a entraîné une 
augmentation marginale du score du RGI déjà 
élevé du Kenya.

Les législations primaires établissant les 
régulateurs au Cap-Vert, en Guinée et au Maroc 
ont vraisemblablement été élaborées sur le 
modèle des législations d’autres pays. Ces 
autorités sont devenues opérationnelles en 
2019, 2020 et 2021 respectivement. Le Cap-
Vert et le Maroc n’ont pas participé à l’ERI 2020 
et leur participation en 2021 a contribué à une 
augmentation du score moyen de l’ERI en 2021.

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58
0,575

0,545

2019 2020 2021

0,511

Évolution du RSI 

Bien que la performance moyenne du continent 
en ce qui concerne le RSI ait toujours été inférieure 
à celle du RGI, elle a été en hausse entre 2019 et 
2021. Cela signifie que les autorités de régulation 
déploient des efforts constants pour élaborer de 
nouveaux instruments réglementaires et mettre 
à jour ceux existants afin de combler les lacunes 
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constatées dans les domaines clés du secteur 
de l’électricité. L’amélioration du RSI est une 
mesure des efforts et des actions du régulateur, 
et l’ERI a été un élément déclencheur.

Le niveau de la performance d’un pays pour 
un indicateur du RSI sur une année donnée 
peut baisser l’année suivante même en 
absence de modification du questionnaire ou 
de la méthodologie de l’enquête. La raison en 
est que certains instruments réglementaires 
(comme les méthodologies de tarification et 
les rapports des études sur le coût du service) 
peuvent devenir obsolètes avec le temps 
et nécessiter une mise à jour pour rester 
pertinents. D’autres sous-indicateurs du RSI, 
comme la capacité institutionnelle, peuvent 
aussi décliner avec l’attrition de l’expertise clé 
au sein de l’organisation. Par conséquent, l’ERI 
a mis en évidence le fait que le maintien des 
tendances positives du RSI sur une période de 
trois ans montre la constance avec laquelle les 
pays pallient les insuffisances de leurs cadres 
réglementaires.

Évolution de la performance des 
sous-indicateurs clés du RSI

La réglementation économique, la réglementation 
technique et les cadres d’octroi de licences 
constituent des indicateurs transversaux clés 
du RSI qui transcendent les technologies et la 
chaîne d’approvisionnement en électricité. Si 
la performance en matière de réglementation 
économique a tendance à baisser, la 
réglementation technique et les cadres d’octroi 
de licences sont sur une trajectoire ascendante.
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Régulation économique

La méthodologie tarifaire constitue un facteur 
clé du de la trajectoire descendante de la 
réglementation économique. Bien que de 
nombreux pays aient élaboré des méthodologies 
tarifaires, beaucoup d’entre elles ne possèdent 
pas tous les attributs requis des meilleures 
pratiques, comme l’indexation des tarifs et les 
ajustements automatiques, les calendriers des 
principales révisions tarifaires et les formules 
documentées de calcul des tarifs applicables 
aux utilisateurs finaux. 

0,00
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Evolution of the Tariff Methodology, 2018-2021
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Des progrès ont été accomplis dans le 
développement ou la mise à jour les 
méthodologies tarifaires depuis la création 
de l’ERI et ces insuffisances ont été mises en 
évidence. 

• Le Ghana a élaboré une méthodologie 
tarifaire détaillée en 2019 dans le cadre 
des accords de concession visant à 
introduire la participation du secteur privé 
à la distribution d’électricité.

• La Sierra Leone a élaboré une méthodologie 
tarifaire en décembre 2019. 

• La Gambie a élaboré une méthodologie 
tarifaire en août 2019 

• L’Éthiopie a mis à jour sa méthodologie 
tarifaire en mai 2020.
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D’après l’ERI 2021, alors que 14 (32 %) pays 
disposent d’une méthodologie tarifaire avec 
tous les attributs requis, 17 (40 %) ont une 
méthodologie tarifaire qui ne les possèdent 
pas conformément aux meilleures pratiques et 
12 (28 %) n’ont pas de méthodologie tarifaire 
documentée.
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Régulation technique

Les pays commencent à élaborer des codes de 
réseau de transport et de distribution, ainsi que 
des règlements/codes de qualité de service, et 
ils procèdent à l’évaluation des indicateurs de 
performance des services publics en matière de 
qualité de service. 

L’Éthiopie a élaboré des règlements/un code 
de qualité de service en septembre 2019. 
Entre 2020 et 2021, l’Algérie, la Guinée et les 
Seychelles ont déclaré avoir élaboré des codes 
de réseau et le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le 
Malawi, le Mali, le Mozambique et le Niger ont 
indiqué qu’ils avaient élaboré des codes de 
qualité de service.
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Cadre d’octroi de licences

De plus en plus de pays élaborent et publient 
des procédures transparentes pour guider les 
investisseurs dans l’acquisition des licences 
requises pour entrer dans le secteur de 
l’électricité. Ce qui traîne, c’est le développement 
de cadres d’octroi de licences distincts et légers 
pour les systèmes hors réseau et de petite taille 

afin de faciliter leur mise en œuvre, alors que 
ces systèmes pourraient appuyer l’électrification 
rurale.

Entre 2019 et 2021, 11 pays (Togo, Niger, 
Mozambique, Madagascar, Liberia, Botswana, 
Maroc, Guinée, Gambie, Burkina Faso, Angola) 
ont élaboré des cadres d’octroi de licences.

2.3 Évolution de l’indice 
d’effet réglementaire (ROI)
Tout en reconnaissant que la performance du 
secteur comporte beaucoup d’externalités qui 
ne sont pas sous le contrôle du régulateur, les 
organismes de régulation ont un rôle clé à jouer. 
Le questionnaire de l’enquête relative au ROI a 
été structuré de manière à limiter l’évaluation à 
la performance du secteur et des compagnies 
d’électricité, qui est directement liée aux 
mesures et décisions réglementaires. Le ROI 
affiche une tendance à la baisse.

La mauvaise santé financière des compagnies 
d’électricité et l’endettement du secteur sont les 
principaux facteurs de la tendance à la baisse 
des résultats réglementaires (chapitre II, section 
3). Les tarifs ne reflètent pas les coûts, et la 
plupart des régulateurs ne sont pas en mesure 
d’appliquer entièrement les dispositions de leurs 
méthodologies tarifaires lorsqu’elles existent, 
privant ainsi les compagnies d’électricité des 
recettes nécessaires à leur fonctionnement.

La faiblesse des réseaux, liée au manque 
d’investissements adéquats, a empêché les 
régulateurs d’appliquer les normes de qualité de 
service requises, sachant que les réseaux faibles 
ne peuvent pas répondre à ces normes.

2.4 Évolution de l’indice de 
réglementation de l’électricité 
(ERI)
L’ERI est obtenu à partir du RGI, du RSI et du 
ROI. L’ERIgs, qui correspond à l’ERI sans le 
ROI, est établi pour évaluer la performance 
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intrinsèque de la réglementation sans tenir 
compte des effets sur le secteur. Même si les 
actions réglementaires sont censées se traduire 
par des effets sectoriels mesurables (ROI), 
ces effets sont parfois influencés par d’autres 
externalités, d’où la nécessité d’une mesure 
intrinsèque. 

L’évolution de la performance au niveau de l’ERIgs 
contraste avec celle de l’ERI, ce qui indique 
une déconnexion claire entre la performance 
réglementaire et les effets sur le secteur, 
car l’ERIgs ne mesure que l’environnement 
réglementaire et les actions réglementaires 
alors que l’ERI comprend la mesure de l’impact 
de la réglementation sur le secteur dans son 
ensemble.
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ERIgs

L’évolution de l’ERIgs est en corrélation avec 
celle du RSI. Il s’agit donc d’une mesure des 
efforts et des actions intrinsèques du régulateur 
pour développer les outils, instruments et 
cadres réglementaires requis.

La tendance à la hausse est une indication des 
améliorations constantes apportées au fil des 
ans pour combler les lacunes réglementaires 
relevées, conformément aux recommandations 
de l’ERI.
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L’évolution de l’ERI est en corrélation avec celle 
du ROI, qui a connu une tendance à la baisse 
en raison des défis bien établis au niveau de 
la performance et de la viabilité financière 
des compagnies d’électricité. L’ERI constitue 
donc une mesure complète de l’évolution 
réglementaire et des effets sur le secteur. 

Si les régulateurs ont encore beaucoup à faire 
pour traduire leurs actions réglementaires en 
effets dans le secteur, il faut garder à l’esprit les 
externalités, et notamment le rôle des pouvoirs 
publics et des compagnies d’électricité.

Globalement, les principaux domaines où les 
pays doivent agir pour remédier aux faiblesses 
recensées sont les suivants :

• Élaboration des instruments 
réglementaires requis lorsqu’ils n’existent 
pas.

• Revue ou mise à jour des cadres et des lois 
en vigueur, le cas échéant, pour les rendre 
pertinents.

• Sensibilisation, mise en œuvre, suivi et 
évaluation des effets sur le secteur.

La mise en œuvre de l’ERI devrait être conçue 
de façon à privilégier la traduction de la 
performance réglementaire en effets mesurables 
sur le secteur. Elle devrait impliquer les autorités 
de régulation, les sociétés de services publics et 
les pouvoirs publics.
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III. Résultats de L’Eri 2021

3.1. Indice global de 
réglementation de l’électricité 
de 2021 - Résultats 

L’ERI 2021 montre que le niveau moyen de 
développement réglementaire des cadres 
réglementaires de l’électricité des pays africains 
inclus dans l’échantillon reste faible (ERI moyen 
de 0,454 contre 0,485 en 2020). Il en ressort 
que, même si certains éléments d’un cadre 
réglementaire favorable ont été établis et restent 
solides, des insuffisances majeures subsistent 
dans la capacité des régulateurs à mettre en 
œuvre leurs propres cadres réglementaires ou 
à faire appliquer leurs propres réglementations. 
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SCALES:

Cependant, le niveau de développement des 
cadres de l’indice de gouvernance réglementaire 
(RGI) et de l’indice de substance réglementaire 
(RSI) est élevé. Les moyennes s’établissent 
respectivement à 0,735 et 0,575. Les effets 
(ROI) sur le plan de la performance des sociétés 
d’électricité demeurent très faibles, la moyenne 
s’élevant à 0,339. La figure ci-après montre 
la performance des pays participants et leur 
classement.
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3.2. L’indice de gouvernance 
réglementaire
L’indice de gouvernance réglementaire (RGI) 
mesure le cadre institutionnel et juridique dans 
lequel opèrent les régulateurs. Il comprend huit 
indicateurs : mandat légal, clarté des rôles et 
des objectifs, indépendance, responsabilité, 
transparence, participation, prévisibilité et 
libre accès à l’information. Ces indicateurs sont 
ensuite divisés en deux groupes : les indicateurs 
de gouvernance réglementaire externe et les 
indicateurs de gouvernance réglementaire 
interne.

Figure 4: Notes et classement de l’ERI 2021

Le RGI est le seul des trois piliers dont le 
score moyen se situe dans la bande jaune, 
ce qui démontre que les pays ont mis en 
place les cadres juridiques nécessaires dans 
la législation réglementaire primaire pour 
créer des régulateurs indépendants dans le 
cadre des réformes sectorielles.
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Figure 5: Carte de l’indice de gouvernance réglementaire (RGI), 2021
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Figure 6: Scores et classement des pays selon le RGI
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L’indépendance et la responsabilité sont deux 
sous-indices du RGI qu’il convient d’améliorer 
pour renforcer la performance réglementaire.

Figure 8: Composantes du RGI 2021
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Elle peut toutefois proposer des changements 
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des objectifs, l’indépendance et la responsabilité 
de l’autorité de régulation.
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Figure 9: Performance des pays en fonction des indicateurs externes du RGI et nombre de pays0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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3.2.2  Ventilation des résultats du 
RGI externe 

Mandat légal
Le mandat légal est l’indicateur le plus 
important qui établit la raison ou la justification 
de l’existence du régulateur. Il mesure les 
fondements juridiques ou réglementaires sur 
lesquels repose l’institution. Plus précisément, il 
évalue la manière dont l’institution a été établie 
par le pouvoir législatif à travers le parlement 
ou un autre organe législatif, ou par un autre 
acte gouvernemental (ordonnance, décret). 
Les autorités de régulation ont été établies 
par un acte du parlement dans 37 des 43 pays 
répondant aux critères des meilleures pratiques.

L’établissement d’une autorité de régulation 
par un acte de l’organe législatif, associé à des 
lois rigoureuses sur le secteur énergétique, 
offre de solides garanties, assure une plus 
grande crédibilité et renforce la confiance 
des investisseurs. Elle protège l’autorité de 
régulation des décisions politiques fantaisistes et 
capricieuses et réduit le risque que de nouveaux 
dirigeants politiques d’un pays apportent des 
changements arbitraires au cadre réglementaire. 
Les autorités de régulation ont été établies par 
décret en Angola, au Burundi, en République 
démocratique du Congo et en Égypte et par 
ordonnance en République centrafricaine et au 
Mali. D’après l’enquête, il n’existe aucune loi 
sur le secteur de l’électricité au Ghana et au 
Lesotho. Les institutions de régulation de ces 
pays ont été établies par des lois spécifiques qui 
leur donnent le mandat, entre autres fonctions, 
de réguler le secteur de l’énergie/électricité. 

Clarté des rôles et des objectifs
Avec un score moyen de 0,949, la clarté des 
rôles et des objectifs est l’indicateur le mieux 
noté du RGI. Cet indicateur examine où sont 
définies les principales fonctions réglementaires 
des régulateurs, et où sont définies quatre 
fonctions décisionnelles clés relatives à l’octroi 
de licences, à la détermination des tarifs, au 
contrôle des fonctions réglementées et à la 
résolution des conflits. Les résultats montrent 
que tous les pays, à l’exception d’un seul, 
ont défini leurs rôles et leurs pouvoirs dans la 
législation primaire et répondent aux critères des 
meilleures pratiques internationales. En outre, 
dans la plupart des pays, les décisions que les 
régulateurs peuvent prendre sont définies dans 
le droit primaire. Une définition claire des rôles 
et fonctions du régulateur élimine les sources 
possibles de confusion et de chevauchement 
entre le régulateur, le ministère sectoriel et 
toute autre agence. Il est toujours nécessaire 
d’expliquer clairement aux parties prenantes 
les fonctions et les objectifs du régulateur 
et des services publics. Les obligations des 
services publics réglementés sont formellement 
énoncées dans les documents réglementaires, 
sauf aux Seychelles et au Gabon. Au Ghana, 
la régulation du secteur de l’électricité est 
assurée par deux institutions de régulation qui 
se partagent les fonctions d’octroi de licences 
et de tarification, contrairement aux meilleures 
pratiques où une seule institution contrôle les 
deux. Comme l’a indiqué le répondant, les 
fonctions de l’organisme de réglementation ne 
sont pas précisées dans la législation primaire au 
Cap- Vert, mais dans une autre législation. Dans 
tous les pays de l’échantillon, les régulateurs 
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contribuent à l’élaboration des politiques, sauf 
au Burkina Faso, au Gabon, au Liberia, à Sao 
Tomé-et-Principe et au Togo. Le régulateur, 
étant le lien entre les consommateurs, les 
investisseurs et les services publics, est toujours 
en meilleure position pour offrir des conseils sur 
la formulation des politiques.

Indépendance
L’indépendance réglementaire est évaluée 
au moyen de quatre sous-indicateurs : (1) 
l’indépendance vis-à-vis du gouvernement et 
du corps législatif ; (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.

Figure 10: Performance des pays en fonction des dimensions 
de l’indépendance et nombre de pays
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Figure 11: Illustration de la performance dans les différentes 
composantes de l’indépendance
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Le manque d'indépendance totale, notamment 
vis-à-vis des parties prenantes et des 
gouvernements, a été identifié comme un défi 
permanent pour les régulateurs. Comme le 
montre la figure 22, l'indépendance vis-à-vis des 
parties prenantes, avec une moyenne de 0,262, 

est le sous-indice le plus faible de l'indicateur 
d'indépendance. Cela rend la direction des 
institutions de régulation et les institutions 
elles-mêmes plus susceptibles d'être infiltrées 
et influencées par les parties prenantes, en 
particulier les pouvoirs publics. Elles sont 
également sensibles aux pressions politiques à 
court terme, ce qui nuit à leur capacité à assurer 
la viabilité à long terme du secteur de l'électricité 
du pays concerné. Cela pourrait conduire à 
une capture réglementaire et à une perte de 
crédibilité de l'organisme de réglementation.

Indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
publics et de l’organe législatif

Les lois de 18 pays exigent une représentation 
institutionnelle aux conseils de régulation. Le 
pouvoir exécutif nomme les conseils et les 
commissaires dans 40 pays (93 % de l’échantillon) 
et les présidents des conseils dans tous les pays, 
à l’exception du Gabon, du Mali et du Togo où 
ces présidents sont désignés par les membres 
du conseil. Il s’agit là de pratiques optimales 
en matière de gouvernance institutionnelle. Au 
Cap-Vert, au Maroc et au Nigeria, les conseils 
d’administration sont nommés à la fois par le 
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

La durée du mandat des premiers conseils est de 
2 à 4 ans dans 24 pays, de 2 à 7 ans dans 17 pays, 
ce qui correspond aux meilleures pratiques, 
et de plus de 7 ans dans 2 pays (Algérie et 
Tchad). Le mandat des conseils d’administration 
est renouvelable une fois dans 34 pays, non 
renouvelable dans 5 pays (Algérie, Burkina Faso, 
Tchad, République du Congo, Côte d’Ivoire) et 
renouvelable à maintes reprises dans 4 pays 
(Angola, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud).

Les membres du conseil d’administration 
nomment le PDG dans 12 pays, ce qui est 
conforme aux meilleures pratiques. Ces pays 
sont le Bénin, le Cap-Vert, le Kenya, le Libéria, 
le Malawi, le Mali, Maurice, la Namibie, la Sierra 
Leone, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. 
Au Nigeria, l’organe législatif nomme le PDG.
Dans 27 pays, la loi sur la réglementation 
ou d’autres lois nationales interdisent aux 
commissaires d’occuper d’autres fonctions 
gouvernementales dans le secteur de l’énergie 
pendant la durée de leur mandat. Dans 16 pays, 
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cette interdiction est prévue par la loi sur la 
réglementation, tandis que dans 11 pays, elle 
figure dans d’autres lois nationales. Dans 21 
pays, la loi sur la réglementation ou d’autres 
lois interdisent au PDG d’occuper d’autres 
fonctions au sein du gouvernement dans le 
secteur de l’énergie pendant la durée de son 
mandat. L’échelonnement des mandats des 
commissaires pour permettre la préservation 
de la mémoire institutionnelle et le transfert 
des connaissances réglementaires aux nouveaux 
commissaires est reconnu comme une bonne 
pratique. Dans 21 des 43 pays étudiés, les 
mandats des commissaires sont échelonnés.

La durée du mandat des premiers conseils est de 
2 à 4 ans dans 24 pays, de 2 à 7 ans dans 17 pays 
qui respectent les meilleures pratiques et de plus 
de 7 ans en Algérie et au Tchad. Le mandat des 
conseils d’administration est renouvelable une 
fois dans 34 pays, mais n’est pas renouvelable 
dans 5 pays (Algérie, Burkina Faso, Tchad, 
République du Congo, Côte d’Ivoire), mais est 
renouvelable plusieurs fois dans 4 pays (Angola, 
Namibie, Seychelles, Afrique du Sud).

Le DG est nommé par les membres du conseil 
d’administration dans 12 pays, ce qui constitue 
une bonne pratique : Bénin, Cap-Vert, Kenya, 
Liberia, Malawi, Mali, Maurice, Namibie, 
Sierra Leone, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. 
Au Nigeria, le PDG est nommé par le pouvoir 
législatif.

Dans 27 pays, la loi réglementaire ou d’autres 
lois nationales interdisent aux commissaires 
d’occuper d’autres fonctions gouvernementales 
dans le secteur de l’énergie pendant leur 
mandat. Dans 16 pays, l’interdiction figure dans 
la loi de régulation, tandis que dans 11 pays, la 
disposition figure dans d’autres lois nationales. 
Dans 21 pays, la loi réglementaire ou d’autres lois 
interdisent au PDG d’occuper d’autres fonctions 
au sein du gouvernement dans le secteur de 
l’énergie pendant la durée de son mandat. 
L’échelonnement des mandats des commissaires 
pour permettre la mémoire institutionnelle et le 
transfert des connaissances réglementaires aux 
nouveaux commissaires est reconnu comme une 
bonne pratique. Dans 21 des 43 pays étudiés, 
les mandats des commissaires sont échelonnés.

Indépendance vis-à-vis des parties 
prenantes

Au-delà du contrôle exercé par l’État sur les 
instances dirigeantes de l’autorité de régulation, 
dans plus de 90 % des pays, aucune disposition 
de la législation n’interdit la nomination d’un 
dirigeant de l’organisme de régulation si celui-
ci a précédemment occupé des fonctions dans 
une entité réglementée. Cette situation ouvre 
la voie au nomadisme professionnel et aux 
conflits d’intérêts. Seuls sept pays disposent 
des dispositions dans la loi de régulation qui 
interdisent la nomination de membres du 
conseil d’administration si l’un d’entre eux 
a précédemment occupé un poste dans une 
compagnie d’électricité réglementée. Dans 
quelques-uns des pays étudiés, il existe 
des cadres législatifs et réglementaires de 
lutte contre les conflits d’intérêts dans les 
structures étatiques, mais les changements 
de postes de l’autorité de régulation vers les 
compagnies d’électricité, ou vice versa, ne 
sont pas réglementés. Ces divers mouvements 
incontrôlés des différents responsables créent 
parfois des conflits d’intérêts sous-jacents et 
mettent en évidence un problème éthique qu’il 
convient de juguler.

Indépendance dans la prise de décision

Conformément aux pratiques optimales, 
l’autorité de régulation doit prendre des 
décisions finales indépendantes sur l’octroi de 
licences, les tarifs et le règlement des litiges 
entre les entités réglementées, et les questions 
réglementaires générales, afin de garantir 
l’objectivité des activités dans le secteur. 
Toutefois, l’enquête a révélé que 33 % des 
autorités de régulation sont obligées de faire 
approuver leurs projets de décision avant de les 
publier. Dans six pays, le pouvoir exécutif peut 
annuler les décisions de l’autorité de régulation. 
Le niveau de dépendance décisionnelle est plus 
prononcé dans l’approbation des tarifs ou la 
délivrance des licences, où certaines autorités 
de régulation doivent solliciter l’approbation 
de l’organe exécutif avant la publication des 
décisions tarifaires et l’octroi des licences.
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Indépendance financière

L’autorité de régulation a besoin d’une source 
de financement durable et indépendante pour 
son fonctionnement et pour la mise en œuvre 
de ses activités et initiatives. Le financement par 
le gouvernement compromet l’indépendance 
de l’autorité de régulation, tandis que la 
dépendance vis-à-vis des frais de pénalité n’est 
pas viable et pourrait compromettre l’objectivité 
de l’autorité de régulation. Les régulateurs de 31 
pays ont indiqué que les redevances prélevées 
sur les compagnies d’électricité réglementées 
font partie de leurs sources de financement. 

Les résultats de l’enquête ERI 2021 montrent 
que l’organe exécutif exerce une influence sur les 
finances de l’autorité de régulation. Très souvent, 
la loi portant création ou établissement de 
l’autorité de régulation n’indique pas clairement 
ses sources de revenus. Parfois, la loi soumet 
le régulateur à des subventions du budget de 
l’Etat pour s’acquitter de ses fonctions, et dans 
le cas de certaines autorités de régulation, 
le gouvernement doit accepter au préalable 
leurs dépenses de fonctionnement après 
l’approbation de leur budget par leur conseil 
d’administration. Dans certains cas, même les 
niveaux de salaire du personnel réglementaire 
sont fixés par le gouvernement. D’un point de 
vue financier, l’action de l’autorité de régulation 
et son indépendance s’en trouvent limitées.

L’indépendance totale de l’autorité de régulation 
rassure les opérateurs et les investisseurs du 
secteur de l’électricité quant à son objectivité. 
Elle garantit aussi une relation « sans lien 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 des pays participants 
au regard des huit indicateurs du RGI a montré 
que les deux seuls indicateurs dont les scores 
moyens se situaient dans la bande verte étaient 
le mandat légal de l’autorité de régulation et la 
clarté des rôles et des objectifs de cette dernière. 

Responsabilité

Les autorités de régulation sont tenues de 
rendre compte régulièrement de leurs activités 
aux parties prenantes. Il conviendrait de mettre 
en place des mécanismes qui contribueraient 
à garantir que les autorités de régulation se 
comportent conformément au mandat juridique 
pour lequel elles ont été créées. Ces mécanismes 
devraient également permettre de tenir les 
autorités de régulation responsables si elles 
s’écartent de leur mandat. Les investisseurs sont 
souvent plus confiants s’il existe un mécanisme 
d’appel indépendant destiné à régler les 
différends entre l’autorité de régulation et les 
opérateurs. 

L’évaluation montre que les autorités de 
régulation de l’ensemble des 43 pays 
préparent et présentent des rapports annuels 
aux parties prenantes par l’intermédiaire de 
diverses agences. Dans trois pays, l’autorité 
de régulation relève directement du parlement 
(pratique optimale) : Ghana — la Commission 
de régulation des compagnies d’électricité 
(PURC), Liberia, Maroc. Dans 32 pays, l’autorité 
de régulation relève du pouvoir exécutif (le 
ministre), tandis que dans 6 autres pays (Afrique 
du Sud, Éthiopie, Commission de l’énergie du 
Ghana, Lesotho, Ouganda et Sierra Leone), elle 
rend compte au parlement par l’intermédiaire 
du ministre du secteur. 

Dans 26 pays, les rapports annuels sont présentés 
à l’organe exécutif, tandis que dans 7 pays 
(Burundi, Gabon, Madagascar, Mozambique, 
Rwanda, Sénégal, Seychelles), ils sont soumis au 
parlement pour examen et adoption. Dans sept 
pays, les rapports annuels sont établis à des fins 
d’information uniquement. 

Une autre dimension de la responsabilité est la 
possibilité de contester ou de remettre en cause 
les décisions de l’autorité de régulation. Ces 
décisions peuvent être contestées dans tous les 
pays, à l’exception du Burundi. Dans 13 pays, il 
existe des instances d’appel qui connaissent des 
litiges entre les compagnies d’électricité et les 
autorités de régulation. Il s’agit des pays suivants 
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: Eswatini, Kenya, Lesotho, Seychelles, Sierra 
Leone, Ouganda, Zambie, Nigeria, Mozambique, 
Gabon, République centrafricaine, Burundi et 
Algérie. 

3.2.3 Gouvernance réglementaire 
interne

La transparence, la participation, la prévisibilité 
et l'accès ouvert à l'information sont les 
indicateurs qui montrent le degré de contrôle 
exercé par l’autorité de régulation. Ce sont des 
indicateurs d’une tendance à promouvoir la bonne 
gouvernance réglementaire. Les indicateurs qui 
constituent le RGI interne sont bien établis dans 
plus de la moitié des institutions de régulation 
interrogées, un nombre important d’entre eux se 
situant dans les bandes verte et jaune. Le libre 
accès à l’information et la prévisibilité semblent 
être renforcés 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. Grâce aux technologies de l’information 
et de la communication (TIC), les rapports sont 
également mis à la disposition du public sur les 
sites web des autorités de régulation.

Les cadres réglementaires de bien des pays 
concernant les indicateurs de la gouvernance 
réglementaire interne sont bien développés, 
mais il convient d’améliorer davantage la 
prévisibilité et la participation.
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Figure 12: Composants du RGI interne en 2021
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Figure 13: Performance des pays pour les indicateurs internes du 
RGI et nombre de pays

3.2.4 Ventilation des résultats 
du RGI interne 

Transparence

L'indicateur de transparence permet de 
déterminer si les parties prenantes participent au 
processus décisionnel de l’autorité de régulation 
ou si elles y ont accès. Dans l’ensemble, la 
plupart des régulateurs de l’échantillon de 
l’enquête font preuve de transparence dans leur 
processus décisionnel. Il existe toutefois des 
possibilités d’amélioration.

Les informations sur les procédures 
réglementaires sont disponibles en ligne dans 37 
pays. Dans sept pays, le Burundi, le Cameroun, 
la République centrafricaine, le Tchad, la 
République du Congo, São Tomé-et-Princípe et 
les Seychelles, une demande doit être déposée 
pour obtenir des informations. 

Dans 32 pays, les décisions réglementaires 
prises par l’autorité de régulation sont 
accessibles au public, tandis que dans deux 
pays, la République centrafricaine et le Tchad,  
il faut déposer une demande pour en disposer 
. Dans 12 pays, il est impossible d’accéder à 
toutes les décisions réglementaires prises par 
les autorités de régulation. Il s’agit du Botswana, 
du Burundi, du Cameroun, de la République du 
Congo, du Gabon, du Ghana (Commission de 
l’énergie), de Madagascar, du Maroc, de São 
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Tomé-et-Princípe, du Sénégal, des Seychelles 
et de la Zambie.

Lorsqu’elles sont disponibles, les décisions 
réglementaires sont toujours accompagnées 
d’explications dans tous les pays sauf quatre, à 
savoir le Gabon, le Maroc, le Ghana (Commission 
de réglementation des sociétés de services 
publics) et le Mozambique. Les explications des 
décisions réglementaires sont publiées dans 
tous les pays, sauf 12.

La publication des documents et décisions 
réglementaires est obligatoire dans 63 % des 
pays. Pour améliorer la transparence, toutes 
les autorités de régulation devraient être tenues 
de publier et de rendre accessibles aux parties 
prenantes toutes les décisions réglementaires, 
y compris les justifications de ces décisions. 
Cela aidera l’autorité de régulation à gagner 
la confiance, la légitimité et l’acceptation des 
parties prenantes. 

Participation

L'indicateur de participation évalue la manière 
dont le régulateur implique ses parties prenantes 
dans son processus décisionnel.

La consultation des parties prenantes est 
requise par la loi dans 27 pays, mais 29 pays la 
pratiquent. La consultation des parties prenantes 
n’est pas exigée par la loi à São Tomé-et-Princípe 
et au Sénégal. Elle n’est pas pratiquée dans 14 
pays. Dans 15 pays, les observations reçues 
lors des consultations des parties prenantes 
sont publiées. Les autorités de régulation 
tiennent compte des suggestions faites lors des 
consultations des parties prenantes avant de 
prendre des décisions réglementaires dans tous 
les pays, à l’exception du Gabon. La consultation 
publique est organisée sous forme de réunions 
spéciales, de 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 la révision des tarifs 
de l’électricité et l’octroi de licences, entre 
autres choses. 

Treize pays ne disposent pas de méthodologie 
de détermination des tarifs. Ces pays sont 
le Burkina Faso, le Burundi, la République 
centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, 
le Gabon, la Guinée, le Mali, le Maroc, São 
Tomé-et-Princípe, le Sénégal, les Seychelles et 
le Togo. Cette situation peut nuire à la confiance 
des investisseurs dans le secteur de l’électricité 
de ces pays. Un environnement réglementaire 
prévisible, comportant des mécanismes et 
des processus clairs, contribue à garantir des 
changements progressifs et prévisibles au niveau 
des méthodes et des pratiques réglementaires. 
Cela rassure les investisseurs et les encourage à 
s’engager dans des investissements à plus long 
terme.

Les autorités de régulation peuvent modifier 
les méthodologies tarifaires en consultation 
avec les parties prenantes dans tous les pays, 
à l’exception du Burkina Faso, du Burundi, de 
la République démocratique du Congo, de 
la République du Congo, de l’Égypte, de la 
Guinée, du Mali, de Maurice, du Mozambique, 
du Niger, de São Tomé-et-Princípe, du Sénégal, 
des Seychelles et du Togo. La méthodologie 
tarifaire définit les procédures relatives aux 
révisions tarifaires majeures partout, sauf 
dans 13 pays. Ces derniers sont le Botswana, 
le Burkina Faso, la République centrafricaine, 
le Tchad, la République du Congo, l’Éthiopie, 
le Gabon, le Mali, le Maroc, São Tomé-et-
Princípe, le Sénégal, les Seychelles et le Togo. 
Les calendriers des révisions tarifaires figurent 
dans les méthodologies tarifaires de tous 
les pays, sauf 21 d’entre eux. Trente-quatre 
pays disposent de procédures de demande 
et d’obtention de licences. Trente d’entre eux 
ont établi des calendriers pour le traitement et 
l’octroi des licences.
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Libre accès à l'information

Les régulateurs de l’ensemble des 43 pays 
étudiés, à l’exception du Tchad, de la République 
centrafricaine et de la République du Congo, 
disposent de sites web publics sur lesquels 
sont publiés les documents réglementaires clés, 
comme ceux relatifs à la législation primaire, 
aux licences, aux consultations, aux directives 
tarifaires et à la méthodologie. Toutes les 
autorités de régulation disposant de sites web 
ont aussi des chargés des technologies de 
l’information qui gèrent ces sites. Les exceptions 
sont le Burkina Faso, l’Eswatini, le Lesotho, le 
Mali, les Seychelles, l’Afrique du Sud et le Maroc.

Les résultats montrent qu’au moins 35 % des 
pays étudiés mettent régulièrement à jour les 
informations sur leurs sites web (au moins une 
fois par mois). Le libre accès à l’information 
rassure les consommateurs et les investisseurs 
quant au fait que l’autorité de régulation 
suit des lignes directrices claires dans ses 
processus décisionnels. Il renforce également 
la prévisibilité et contribue à la création d’un 
régime réglementaire sain.

3.3 L’indice réglementaire 
des substances

L’indice de substance réglementaire (RSI) mesure 
le niveau de mise en œuvre des règlements. Il 
est composé des sept indicateurs suivants : 1) 
régulation économique ; 2) régulation technique 
; 3) cadres d’octroi de licences ; 4) capacité 
institutionnelle ; 5) développement des énergies 
renouvelables ; 6) mini-réseaux et systèmes 
hors réseau ; et 7) développement de l’efficacité 
énergétique. Le score moyen du RSI pour 
l’ensemble des pays de l’échantillon s’est établi  
à 0,575, ce qui correspond à un niveau moyen 
de développement réglementaire.

Sept pays sont passés dans la bande verte, tandis 
que 14 se situaient dans la bande jaune et 9 dans 
la bande orange. La substance réglementaire 
se trouve à un faible niveau de développement 
dans 13 pays. L’Ouganda s’est classé premier 
en matière de RSI, son score s’élevant à 0,939, 
tandis que São Tomé-et-Princípe, nouveau venu 
dans l’ERI, est à la traîne avec un score de 0,097. 
Le score moyen du RSI est inférieure à celui du 
RGI (0,735), ce qui montre que les autorités de 
régulation ont encore beaucoup à faire pour 
améliorer l’exécution de leur mandat. 

Les résultats montrent que les autorités de 
régulation sont handicapées par un grand 
nombre de défis qui ont une incidence négative 
sur l’élaboration et la mise en œuvre des 
instruments et mécanismes réglementaires. 
Ces facteurs peuvent potentiellement nuire 
à la qualité, à la crédibilité et à l’impact de 
leurs décisions réglementaires. La substance 
réglementaire souffre aussi d’un manque de 
compétences et d’expérience du personnel 
chargé d’exploiter et de gérer les institutions de 
régulation du secteur de l’électricité.

Licensing Framework

Institutional Capacity

Technical regulation:
Quality of Service

Economic Regulation:
Tariff-Setting

Mini-grid and off-grid
systems

Energy efficiency
development

Renewable energy
development

0,800
0,700
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0,500
0,400
0,300
0,300
0,200
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Figure 14: Composantes du RSI 2021
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Figure 15: Carte de l’indice de substance réglementaire 2021

La ventilation de la performance des pays dans 
l’ensemble des piliers de l’ERI révèle que le cadre 
réglementaire primaire (RGI) de la plupart des 
pays participants se situe entre les niveaux élevé 
et substantiel de développement réglementaire.
Les sous-composantes du RSI sont celles sur 
lesquelles l’autorité de régulation a le pouvoir 
d’agir. L’autorité de régulation doit donc veiller 
au respect des règlements et appliquer des 

sanctions en cas de violation de ces derniers. La 
performance au niveau du RSI reflète dans quelle 
mesure l’autorité de régulation s’est appuyée sur 
le pouvoir que lui confère la législation primaire. 
À l’exception des pays où l’autorité de régulation 
a pris des mesures proactives pour renforcer les 
pouvoirs que lui confère la législation primaire, le 
RSI est plus faible que le RGI et a une incidence 
négative sur la performance du pays dans l’ERI.
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Figure 16: Classement et scores des pays selon l’indice de la substance 
réglementaire
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3.3.1 Ventilation des résultats du RSI

La figure 16 illustre la performance des pays 
au regard de l’indicateur du RSI. Le nombre de 
pays obtenant un score inférieur à 0,500 montre 
qu’il est possible et nécessaire d’améliorer 
considérablement les sous-indicateurs du RSI.

Régulation économique : Fixation 
des tarifs

L’indicateur de régulation économique évalue si 
l’autorité de régulation a élaboré une directive 
et une méthodologie tarifaires complètes et 
assorties de calendriers appropriés pour les 
revues ou indexations tarifaires majeures et 
mineures. Il informe également à l’avance 
les entités réglementées des informations 
et les rapports qui leur seront demandés 
périodiquement. Les lignes directrices donnent 
par ailleurs une indication du type de coûts et de 
dépenses autorisés sur les tarifs à tout moment. 
Une régulation économique bien développée 
favorise la transparence et la crédibilité du 
régime de tarification. Elle encourage les 
investisseurs à réaliser des investissements à 
long terme. Une régulation économique bien 
développée incite aussi les investisseurs à 
effectuer des investissements à caractère plus 
commercial et encourage la concurrence dans 
le secteur de l’électricité. Un bon régime de 
régulation économique comprend également 
l’élaboration de directives tarifaires pour les 
systèmes d’énergie renouvelable connectés au 
réseau et les systèmes hors réseau.

Les résultats de l’enquête montrent que le score 
moyen s’élève à 0,473. Cela signifie qu’il faut 
faire beaucoup plus pour que ce sous-indicateur 
atteigne le niveau requis à partir de son faible 
niveau actuel. Le tableau 2 ci-dessous fournit de 
plus amples détails à ce sujet.

Figure 17: Performance des pays par indicateur du RSI et nombre de pays
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Pays Méthodologie 
tarifaire bien 
documentée

Indexation 
des tarifs 
suivant une 
formule

Méthodologie 
tarifaire assortie 
d’un calendrier de 
révision majeure 
des tarifs

CoSS récente 
(moins de 5 ans)

Tarif 
reflétant 
les coûts

Politique de 
raccordement 
au réseau

Algérie Oui Non Oui Oui Non Oui

Angola Oui Non Oui Oui Non Non

Bénin Oui Non Oui Oui Oui Oui

Botswana Oui Non Oui Non Non Non

Burkina Faso Non Non Non Non Non Non

Burundi Oui Oui Non Oui Oui Non

Cap-Vert Oui Oui Non Non Non Oui

Cameroun Oui Oui Oui Oui Oui Non

République 
centrafricaine Non Non Non Non Non Non

Tchad Non Non Non Non Non Non

Rép. dem. du Congo Oui Oui Non Non Non Oui

République 
du Congo Non Non Non Oui Oui Non

Côte d’Ivoire Non Non Non Non Non Non

Égypte Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Eswatini Oui Non Non Oui Oui Oui

Éthiopie Oui Non Non Oui Non Oui

Gabon Non Non Non Non Non Non

Gambie Oui Oui Oui Non Non Non

Ghana (PURC) Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Guinée Oui Oui Oui Non Non Oui

Kenya Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Lesotho Oui Non Non Oui Non Non

Libéria Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Madagascar Oui Oui Oui Non Non Oui

Malawi Oui Oui Oui Oui Non Non

Mali Non Non Non Oui Non Oui

Maurice Oui Oui Oui Non Non Non

Maroc Non Non Non Non Non Oui

Mozambique Oui Oui Oui Oui Non Oui

Namibie Oui Non Oui Oui Oui Oui

Niger Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Nigeria Oui Non Oui Non Non Oui

Rwanda Oui Oui Oui Oui Oui Oui

São Tomé-et-
Príncipe Non Non Non Non Non Non

Sénégal Non Non Non Oui Non Oui

Seychelles Non Non Non Oui Oui Oui

Sierra Leone Oui Non Non Non Non Non

Afrique du Sud Oui Non Non Non Non Oui

Tanzanie Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Togo Non Non Non Oui Oui Non

Ouganda Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Zambie Oui Oui Non Non Non Non

Zimbabwe Oui Oui Oui Non Non Oui

Tableau 2. Composantes de la méthodologie tarifaire dans l’ensemble des pays participants
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• Trente-deux autorités de régulation 
disposent de méthodologies tarifaires 
bien documentées.

• Vingt et un régulateurs disposent de 
mécanismes automatiques d’ajustement/
indexation des tarifs.

• Seize disposent de calendriers des 
principales révisions tarifaires.

• Vingt-trois autorités de régulation 
disposent de formules écrites pour les 
tarifs applicables aux utilisateurs finaux.

• Vingt-quatre pays ont mené une étude 
sur le coût du service au cours des cinq 
dernières années.

• Seize autorités de régulation déclarent 
avoir des tarifs reflétant les coûts. Ces 
16 autorités de régulation se trouvent 
au Bénin, au Burundi, au Cameroun, en 
République du Congo, en Égypte, en 
Eswatini, au Ghana, au Kenya, au Libéria, 
en Namibie, au Nigeria, au Rwanda, aux 
Seychelles, en Tanzanie, au Togo et en 
Ouganda.

Cinq pays — l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, 
l’Égypte et le Libéria — ont atteint un niveau élevé 
de développement réglementaire en matière de 
régulation économique et de tarification. En 
revanche, 24 pays affichent un faible niveau de 
développement réglementaire.

Aucune étude du coût du service n’a été réalisée 
dans 19 pays au cours des cinq dernières années. 
De plus, seuls 6 pays sur 43 avaient intégré une 
politique de raccordement au réseau dans leur 
méthodologie ou leurs directives en matière 
de tarification, tandis que 16 avaient incorporé 
la politique de raccordement au réseau dans 
d’autres documents. Dix-neuf pays ne disposent 
pas de politique de connexion au réseau. 

Régulation technique

L’indicateur de réglementation technique évalue 
si l’autorité de réglementation a défini des 
normes pour les éléments suivants : qualité 
technique et commerciale du service : fréquence 
et durée des coupures ; délai de fourniture du 
raccordement au réseau et de rétablissement de 
l’approvisionnement ; conditions et exigences 
techniques relatives au raccordement au réseau 
; code de réseau pour les réseaux d’électricité 
interconnectés et codes pour le système de 
distribution. Les normes de qualité de service 
décrivent en détail les sanctions encourues en 
cas d’infraction aux règles. 

Les résultats de l’enquête ERI 2021 montrent que 
le niveau de développement de la réglementation 
technique demeure faible dans bien des pays 
africains. Dans la plupart des pays, les valeurs 
des indicateurs de qualité de service technique 
du SAIDI et du SAIFI ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des tarifs. L’enquête montre que 
les cadres réglementaires de près de la moitié 
des pays étudiés n’imposent pas de sanctions 
en cas de non-respect des normes de qualité 
de service par la société d’électricité. Dans 58 
% de ces pays, il n’existe pas de loi incitative 
ou de cadre réglementaire qui impose des 
sanctions aux compagnies d’électricité en cas de 
dépassement des plafonds du SAIDI et du SAIFI. 
Les mesures de lutte contre les interruptions de 
la fourniture d’électricité sont insuffisantes.

Les codes de qualité de service n’ont pas 
encore été élaborés dans plus de 36 % des pays 
étudiés. L’interconnexion des petits systèmes 
de production d’électricité sur le réseau s’en 
trouve parfois ralentie. La plupart des pays 
n’ont pas encore élaboré de codes de réseau 
pour la distribution de l’électricité. D’où le 
retard observé dans les zones rurales en termes 
d’interconnexions permettant aux systèmes 
de petite taille d’évacuer leur production 
excédentaire vers le réseau. L’absence d’un tel 
cadre normatif n’ouvre aucune perspective aux 
investisseurs.
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Lorsqu’ils existent, les cadres contractuels 
des licences n’obligent pas suffisamment les 
compagnies d’électricité à rendre compte 
des indicateurs de performance à l’autorité 
de régulation. Il s’ensuit que les autorités de 
régulation ne sont pas contraintes de procéder, 
pendant une période déterminée, à une 
évaluation de la performance des opérateurs 
et de la qualité du service fourni par la société 
d’électricité. L’absence, dans 40 % des pays 
étudiés, de cadres simplifiés relatifs aux 
procédures d’octroi de licences pour les systèmes 
hors réseau et de petite taille ne facilite pas le 
développement des énergies renouvelables et 
la fourniture d’énergie électrique aux localités 
faiblement peuplées. Dans 38 pays, les 
sociétés d’électricité sont tenues de présenter 
des rapports de performance à l’autorité de 
régulation et, dans 22 pays, des amendes sont 
imposées à ces sociétés en cas de non-respect 
des normes de qualité de service. 

Cadre d'octroi de licences

Cet indicateur évalue si l’autorité de régulation 
a élaboré un cadre d’octroi de licences pour le 
secteur de l’électricité et les types de systèmes 
couverts par ce cadre. À mesure que les énergies 
renouvelables et les systèmes hors réseau 
gagnent en acceptabilité et en importance, 
il est important d’établir des procédures qui 
permettront l’intégration transparente des mini-
réseaux et des systèmes autonomes dans le 
réseau électrique national en vue de la fourniture 
et de l’échange d’électricité. Les résultats de 
l’enquête montrent que bien des autorités de 
régulation ne disposent pas de cadres simplifiés 
appropriés qui puissent être souples et répondre 
aux divers besoins des différents promoteurs et 
opérateurs. 

Les autorités de régulation doivent rationaliser 
leurs cadres d’octroi de licences pour le secteur 
de l’électricité en élaborant des modèles 
différents pour les centrales électriques de 
grande et de petite taille, en particulier les 
mini-réseaux isolés et les systèmes autonomes. 
Un régime d’octroi de licences qui est différent 
pour les petites centrales électriques et repose 

sur une réglementation légère réduira les 
processus réglementaires liés à l’obtention de 
licences ou de permis. Il permettra aussi de 
réduire davantage le coût lié à la réglementation 
des opérateurs hors réseau. Cependant, il faut 
éviter toute dérogation à l’obligation d’obtenir 
une licence, car elle pourrait conduire à une 
prolifération d’équipements de piètre qualité, 
compromettre la collecte de données précises 
et entraver la planification énergétique.

Les résultats de l’enquête révèlent que des 
cadres d’octroi de licences existent dans tous 
les pays, à l’exception du Gabon, de la Gambie 
et de São Tomé-et-Princípe. En général, ces 
cadres couvrent à la fois les systèmes en réseau 
et hors réseau, sauf au Cap-Vert, en Égypte, à 
Eswatini, à Maurice, au Maroc, au Mozambique 
et au Zimbabwe où ils se limitent aux systèmes 
en réseau. Cet indicateur a aussi permis de 
déterminer s’il existe un cadre d’octroi de 
licences simplifié et distinct pour les systèmes 
hors réseau. Vingt-quatre pays disposent de 
cadres d’octroi de licences simplifiés pour les 
systèmes hors réseau.

Capacité institutionnelle

L’indicateur de capacité institutionnelle évalue si 
l’autorité de régulation est en mesure d’évaluer 
et d’effectuer des analyses économiques, 
économétriques et techniques du système 
d’approvisionnement en électricité afin de 
contribuer à une évaluation, réglementation, 
planification et tarification appropriées. La 
dimension « réglementation économique » de 
la capacité institutionnelle évalue l’expertise 
et l’expérience du personnel de l’autorité de 
régulation en ce qui concerne les questions 
d’analyse financière, économique, technique et 
juridique. De manière générale, la capacité des 
institutions de régulation a été jugée supérieure 
à la moyenne, avec un score moyen de 0,557. 
Dix-sept pays, au premier rang desquels le 
Zimbabwe, se sont classés dans la bande jaune, 
affichant un score moyen de 0,758, tandis que 
26 pays ont enregistré un score de 0,425, ce qui 
les place dans la bande des pays à faible niveau 
de développement. Une fois les capacités 
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institutionnelles mises en place, il faut en assurer 
la conservation et le maintien.

Développement des énergies 
renouvelables

Compte tenu de l’abondance des ressources en 
énergies renouvelables du continent, qu’il s’agisse 
d’énergie hydraulique, solaire ou éolienne, le 
développement des énergies renouvelables 
connectées au réseau entre de façon progressive 
mais soutenue dans le courant dominant de 
l’industrie de l’alimentation électrique dans 
beaucoup de pays. La connexion des énergies 
renouvelables au réseau se développe dans 
bien des pays de l’échantillon. Étant donné le 
rôle important que les systèmes électriques 
décentralisés ou autonomes sont capables de 
jouer et joueront dans l’accélération de l’accès 
à l’électricité et la transition vers une croissance 
verte, les faibles performances dans cette 
dimension nécessitent une attention corrective 
rapide. 

Quinze pays ont élaboré des contrats types ou des 
contrats d’achat d’électricité spécifiques à une 
technologie donnée pour l’approvisionnement en 
énergie renouvelable. Des contrats normalisés 
spécifiques à une technologie sont nécessaires 
pour faciliter et accélérer l’utilisation d’énergies 
propres et renouvelables.

Dans le cadre des efforts visant à accélérer 
la mise en œuvre de projets de production 
d’énergies renouvelables à grande échelle, 
la Banque africaine de développement et 
d’autres partenaires aident les pays à élaborer 
les programmes de passation des marchés qui 
sont destinés aux producteurs indépendants 
d’électricité (IPP) et qui vont permettre d’établir 
des cadres réglementaires, techniques et de 
politique pertinents pour attirer les investisseurs 
privés dans de grands projets de IPP. En termes 
de pratiques optimales générales, les pays 
devraient envisager de publier des contrats types 
d’achat d’électricité (comportant des articles 
adaptés en fonction de la technologie) et des 
modèles commerciaux Excel dont les autorités 
de régulation peuvent se servir pour évaluer la 

rentabilité des plans d’affaires présentés par les 
IPP.

Il existe des politiques en matière d’énergies 
renouvelables dans 36 des 43 pays étudiés, et 
des lois sur les énergies renouvelables dans 25 
pays. Une évaluation des énergies renouvelables 
a été réalisée dans 29 pays et des institutions 
spécialisées qui sont chargées de promouvoir les 
énergies renouvelables existent dans 37 pays.

La participation du secteur privé est encouragée 
dans 38 pays. Il n’existe pas de dispositions 
relatives à la participation du secteur privé aux 
Seychelles, à São Tomé-et-Princípe, au Lesotho, 
en Guinée et au Tchad.

Quinze pays disposent de modèles de 
contrats d’achat d’électricité spécifiques à 
une technologie donnée, et 32 pays ont des 
codes de réseau qui permettent l’accès des 
énergies renouvelables au réseau. L’électricité 
produite à partir d’énergies renouvelables et 
selon le principe du moindre coût bénéficie 
d’un acheminement prioritaire dans 24 pays. Il 
s’agit de pays où quelques-unes des autorités 
de régulation jouissent d’un mandat juridique 
supplémentaire de planification sectorielle.

Le score moyen s’élevait à 0,588, se situant de 
ce fait dans la bande correspondant à un niveau 
moyen de développement réglementaire. Neuf 
pays se sont classés dans la bande de niveau 
élevé de développement et dix dans celle de 
niveau substantiel de développement. Le Tchad 
possède le cadre le moins développé en matière 
d’énergies renouvelables.

Mini-réseau et systèmes hors réseau

L’absence de normes techniques et de cadres 
réglementaires appropriés pour les systèmes 
hors réseau constitue l’une des raisons pour 
lesquelles la plupart des pays ont enregistré 
une performance inférieure à la moyenne 
au regard de cet indicateur. Il s’agit d’un 
indicateur qui évalue la réglementation des 
mini-réseaux, l’élaboration et la mise en œuvre 
des cadres réglementaires, ainsi que l’expertise 
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et l’expérience du personnel des autorités de 
régulation dans ces domaines. Ces éléments 
sont des déterminants clés de la qualité et 
de la durabilité des réseaux électriques, en 
particulier dans les pays où il existe des lacunes 
en matière d’accès à l’électricité. Étant donné 
le rôle important que les systèmes d’électricité 
décentralisés ou autonomes sont capables de 
jouer et joueront dans l’accélération de l’accès 
à l’électricité et la transition à une croissance 
verte, les faibles performances dans cette 
dimension nécessitent une attention corrective 
rapide.

Le score moyen s’élevait à 0,627, ce qui la situe 
dans la bande jaune. Il existe des réglementations 
sur les mini-réseaux dans 26 pays et 28 pays 
disposent de programmes nationaux visant à 
promouvoir les mini-réseaux. Vingt-deux pays 
ont des plans d’électrification nationaux qui 
définissent des voies d’électrification à moindre 
coût, mais 15 pays n’en ont pas. Vingt-deux pays 
ont des politiques réglementaires qui permettent 
aux mini-réseaux privés de vendre l’électricité 
des mini-réseaux au réseau interconnecté. 

Parmi les mesures incitatives disponibles figurent 
des exonérations de droits de douane pour 
appuyer le développement des mini-réseaux 
dans 28 pays, des subventions d’équipement 
dans 18 pays et des dons dans 21 pays. Des 
normes ont été élaborées pour les mini-réseaux 
dans 23 pays et il existe des codes de connexion 
dans 24 pays. Des régimes d’octroi de licences 
spécifiques aux mini-réseaux sont disponibles 
dans 21 pays.

Il existe des programmes nationaux d’appui 
aux systèmes autonomes dans 24 pays. Les 
incitations proposées comprennent l’exonération 
de droits pour les systèmes autonomes dans 21 
pays, des subventions d’équipement dans 12 
pays et des dons dans 13 pays. Des normes de 
qualité pour les systèmes autonomes existent 
dans 22 pays. La certification des installateurs 
est requise dans 22 pays pour garantir un niveau 
élevé et la sécurité des installations.

Développement de l'efficacité 
énergétique

L’utilisation efficace de l’électricité est devenue 
impérative dans tous les pays africains, en 
raison du manque de capacité de production, 
du coût élevé de la production d’électricité et 
des émissions connexes de gaz à effet de serre 
provenant des combustibles fossiles qu’utilisent 
les centrales thermiques. 

Dans la moitié des pays étudiés, les plans 
directeurs nationaux pour l’efficacité énergétique 
n’avaient pas encore été élaborés. Les pertes 
de distribution sont élevées, plus de 30 %, 
dans 15 pays. Dans 64 % des pays, aucune 
incitation fiscale n’est accordée aux projets 
d’efficacité énergétique. Le financement de 
la mise en œuvre de l’efficacité énergétique 
n’est pas encore réglementé pour encourager 
les entreprises et d’autres consommateurs à 
appliquer des mesures d’efficacité énergétique. 
Le contrôle de l’importation d’équipements 
électriques n’est toujours pas assuré dans 80 % 
des pays. Cette situation permet l’entrée dans 
ces pays d’appareils électriques peu efficaces 
sur le plan énergétique, d’où une réduction de 
la disponibilité de l’électricité pour un grand 
nombre de ménages et services.

Des normes minimales de performance 
énergétique et des cadres d’étiquetage pour au 
moins un appareil existent dans 19 pays. Seize 
pays disposent de codes de construction et 
l’efficacité énergétique des bâtiments est une 
exigence dans 12 pays. Trente-huit pays sont 
signataires de l’Accord de Paris. La Gambie, le 
Maroc, São Tomé-et-Princípe, la Zambie et le 
Tchad indiquent qu’ils ne sont pas signataires 
de cet accord. Un mécanisme de suivi, de 
déclaration et de vérification des émissions de 
gaz à effet de serre existe dans 18 pays.

Des retards ont été observés dans la mise en 
œuvre de tous les engagements pris lors du 
Sommet mondial sur le climat de 2015 ou de la 
21e Conférence des parties (COP) organisée à 
Paris sur le changement climatique.
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3.4  Indice de gouvernance et 
de substance
L’indice de réglementation de l’électricité pour 
la gouvernance et la substance (ERIgs) est calculé 
en faisant la moyenne des indices agrégés du RGI 
et du RSI. Le tableau 3 et la figure 18 présentent 
le classement et les résultats des pays. Le RGI et 
le RSI évaluent ensemble dans quelle mesure un 
environnement réglementaire est efficace pour 
appuyer les réformes du secteur de l’électricité, 
promouvoir l’efficacité et atteindre les objectifs 
nationaux. Ce calcul préliminaire donne aussi 
un aperçu important de l’évolution de la 
réglementation nationale, sans tenir compte des 
effets des mesures et décisions réglementaires 
sur le secteur.

Pays RGI RSI RGSI Rank

Ouganda 0.951 0.939 0.945 1
Tanzanie 0.912 0.903 0.907 2
Kenya 0.899 0.839 0.869 3
Rwanda 0.889 0.840 0.865 4
Namibie 0.902 0.818 0.860 5
Bénin 0.897 0.822 0.859 6
Égypte 0.784 0.816 0.800 7
Zimbabwe 0.826 0.721 0.773 8
Côte d’Ivoire 0.853 0.691 0.772 9
Afrique du Sud 0.792 0.739 0.766 10
Ethiopie 0.738 0.780 0.759 11
Liberia 0.879 0.590 0.734 12
Niger 0.802 0.651 0.727 13
Maurice 0.834 0.618 0.726 14
Algeria 0.818 0.624 0.721 15
Eswatini 0.820 0.595 0.697 16
Ghana 0.650 0.762 0.706 17
Sierra Leone 0.812 0.581 0.697 18
Malawi 0.839 0.547 0.693 19
Zambie 0.731 0.637 0.684 20
Mozambique 0.734 0.612 0.673 21
Sénégal 0.675 0.660 0.668 22
Nigeria 0.783 0.549 0.666 23
Angola 0.696 0.628 0.662 24
Congo Dem. 
Rep. 0.733 0.562 0.647 25

Togo 0.679 0.612 0.645 26
Lesotho 0.793 0.493 0.643 27
Madagascar 0.715 0.565 0.640 28
Cabo Verde 0.797 0.474 0.636 29
Cameroun 0.655 0.605 0.630 30
Mali 0.674 0.565 0.620 31
Gambie 0.827 0.382 0.605 32
Botswana 0.761 0.435 0.598 33
Guinée 0.750 0.425 0.588 34
Burundi 0.446 0.592 0.519 35
Burkina Faso 0.616 0.355 0.485 36
République 
centrafricaine 0.608 0.357 0.483 37

Maroc 0.590 0.306 0.448 38
Congo Rep. 0.539 0.356 0.447 39
Seychelles 0.453 0.280 0.366 40
Chad 0.578 0.120 0.439 41
Gabon 0.421 0.170 0.296 42
Sao Tome and 
Principe 0.473 0.097 0.285 43

Moyenne 0.735 0.575 0.655
Tableau 3. Indice de gouvernance et de substance 2021
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Figure 18: Classement des pays selon l’indice de gouvernance 
et de substance réglementaire, 2021
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3.5. L’indice de l’effet 
réglementaire
L’indice d’effet réglementaire (ROI) des 
compagnies d’électricité mesure l’impact des 
décisions de l’autorité de régulation sur la 
compagnie d’électricité et, par conséquent, 
sur le secteur de l’électricité. L’indice se 
compose des trois indicateurs suivants : 1) 
performance financière et compétitivité ; 
2) qualité (commerciale et technique) de la 

prestation de services ; et 3) facilitation de 
l’accès à l’électricité.

Aucun pays n’est entré dans la bande verte et un 
seul pays, l’Ouganda, s’est classé dans la bande 
jaune. Neuf pays ayant à leur tête le Kenya et 
comprenant le Sénégal, l’Angola, le Ghana, la 
Namibie, l’Eswatini, la Zambie et l’Algérie se 
sont classés dans la bande orange, tandis que la 
majorité des pays (33), au premier rang desquels 
figure la Tanzanie avec une note de 0,493, se 
sont retrouvés dans la bande rouge.

La piètre performance des pays peut être 
attribuée à une performance tout aussi mauvaise 
dans tous les sous-indicateurs, à savoir la qualité 
(technique et commerciale) de la prestation 
de services, la performance financière et la 
compétitivité, et la facilitation de l’accès à 
l’électricité. Le score moyen du ROI s’élevait à 
0,339, ce qui correspond à la bande rouge. La 
figure 31 montre la performance des pays en ce 
qui concerne le ROI et ses indicateurs. 

Figure 19. Performance des pays par indicateur du ROI et 
nombre de pays
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Figure 20: Catre de l’indice de l’effet réglementaire 2021
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Figure 21. Classement des pays selon de l’indice d’effet réglementaire
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3.5.1.  Ventilation des résultats de 
l’indice d’effet réglementaire des 
compagnies d’électricité 

L’indice d’effet réglementaire, du point de vue des 
compagnies d’électricité (ROI), a été évalué selon 
trois indicateurs : 1) la performance financière et 
la compétitivité ; 2) la qualité (commerciale et 
technique) de la prestation de services ; et 3) la 
facilitation de l’accès à l’électricité. 

QoSDFEA
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0,400

0,350
0,300
0,250
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Figure 22. Composantes du ROI

Performance financière et 
compétitivité

La viabilité financière d’une compagnie de 
distribution d’électricité   détermine si le secteur 
de l’électricité sera en mesure de répondre à 
la demande, de fournir une qualité de service 
satisfaisante et d’élargir l’accès à un plus grand 
nombre de consommateurs. La performance 
et la viabilité financières sont influencées 
négativement par le coût du service et par les 
inefficacités opérationnelles, comme le niveau 
des pertes techniques et commerciales et la 
fiabilité de l’approvisionnement. Cette dernière 
est mesurée par la fréquence et la durée 
des pannes et la réactivité de la société aux 
appels et aux plaintes des clients. Une piètre 
prestation de services de la part de la société 
de services publics de distribution peut réduire 
les flux financiers vers le système. De plus, à une 
époque où le coût des technologies d’énergie 

renouvelable a baissé et continue de diminuer, 
beaucoup de clients capables de payer plus cher 
pour l’électricité peuvent installer des systèmes 
renouvelables et sortir du réseau ou réduire 
leurs achats d’électricité auprès de la société. 

La performance financière est la dimension la 
plus faible du ROI, son score moyen s’élevant à 
0,382. Dans le cas de la République démocratique 
du Congo, les résultats du ROI ont été obtenus 
à partir des données fournies par la Société 
nationale d’électricité (SNEL) en 2020. La SNEL 
est l’opératrice historique, qui comptabilise 91,1 
% des abonnés du pays. Le secteur est libéralisé 
et compte d’autres opérateurs qui n’ont pas pu 
répondre à l’enquête. 

Les résultats de l’enquête ERI 2021 montrent 
que dans 29 des 43 pays couverts, les tarifs 
moyens appliqués aux utilisateurs finaux ne 
reflètent pas les coûts d’exploitation des 
compagnies d’électricité. Dans plus de 90 % 
des cas, il n’existe pas de plan de transition ou 
de lancement visant à recouvrer intégralement 
les coûts de la fourniture d’électricité. Un 
tel plan permet d’éviter les cycles vicieux 
de l’accumulation de la dette sectorielle et 
engage l’autorité de régulation et la compagnie 
d’électricité à prendre en tandem les mesures 
appropriées pour parvenir au recouvrement 
intégral des coûts. Aucun recouvrement n’est 
effectué et l’État ne fournit pas d’appui financier 
aux compagnies d’électricité. Par ailleurs, 
l’infrastructure se détériore, ce qui conduit 
à un service de mauvaise qualité et influe 
négativement sur le secteur. 

Par conséquent, la performance des compagnies 
d’électricité est compromise, ce qui montre à 
quel point il est difficile pour ces entreprises 
d’être compétitives. L’amélioration du ROI 
relève de la responsabilité non seulement de 
l’autorité de régulation, mais aussi de celle de 
la compagnie d’électricité, notamment en ce qui 
concerne la prudence en matière d’engagement 
des coûts, qui constitue l’un des problèmes 
auxquels les régulateurs sont confrontés lors de 
la fixation des tarifs. 
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Les autorités de régulation ont du mal à 
déterminer les coûts qui devraient être 
autorisés et ceux qu’il conviendrait de rejeter 
lors de la fixation des tarifs. Cette situation 
tient à l’insuffisance des données fournies par 
les compagnies d’électricité dans un format 
permettant à l’autorité de régulation d’effectuer 
un test de prudence. Elle peut avoir une incidence 
négative sur les finances de la compagnie 
d’électricité. Les dépassements de coûts dans 
les projets d’infrastructure sont toujours un sujet 
de désaccord entre les autorités de régulation et 
les compagnies d’électricité et ils ont un impact 
sur la performance financière de ces dernières.

Sur les 48 sociétés de services publics des 
43 pays couverts par l’enquête, 19 signalent 
l’existence d’études du coût du service menées 
par l’autorité de régulation ou réalisées par la 
compagnie d’électricité et approuvées par le 
régulateur. 

Quinze compagnies d’électricité ont indiqué que 
leurs tarifs ne tiennent pas compte des pertes, 
soit une pratique qui pourrait entraîner de graves 
difficultés financières pour ces opérateurs et le 
secteur.

En ce qui concerne le niveau de perte acceptable 
(technique et non technique) par l’autorité 
de régulation, 35 opérateurs ont fourni des 
fourchettes allant de 12 à 30 %. Vingt-trois 
compagnie d’électricité ont convenu d’un niveau 
de perte acceptable avec l’autorité de régulation 
et dix ont indiqué des objectifs et l’année à 
laquelle ils doivent être atteints. Sept n’ont 
fourni que des objectifs.

S’agissant du rapport entre le taux de 
recouvrement et les tarifs moyens applicables 
aux utilisateurs finaux, le taux de recouvrement 
est supérieur à 95 % pour 10 sociétés, il est 
compris entre 75 et 85 % pour 4 sociétés, 
il varie de 85 à 95 % pour 7 sociétés, et il est 
inférieur à 75 % pour les sociétés restantes. 
Compte tenu des niveaux de pertes et du taux 
de recouvrement actuels, 14 sociétés indiquent 
qu’elles recouvrent entièrement leurs coûts 
d’exploitation réels. Quinze sociétés signalent 

que le niveau actuel du tarif moyen applicable 
aux utilisateurs finaux fixé par le régulateur est 
conforme au coût d’exploitation prudent de 
la société. Seules 7 des 33 sociétés restantes 
indiquent qu’il existe un plan de transition ou de 
lancement convenu entre la société et l’autorité 
de régulation en vue d’atteindre des tarifs 
reflétant les coûts sur une période précise.

Pour ce qui est de l’approbation par le régulateur 
de leurs contrats d’achat d’électricité avant la 
signature, 25 sociétés ont indiqué que ceux-
ci sont approuvés par le régulateur avant la 
signature et que les clauses d’ajustement des 
prix qui y sont prévues sont prises en compte 
par le régulateur lors des ajustements tarifaires. 
Vingt-huit sociétés d’électricité signalent que 
l’autorité de régulation a élaboré une procédure 
transparente de révision des tarifs applicables 
aux utilisateurs finaux.

Quinze sociétés indiquent que l’autorité de 
régulation suit toujours cette procédure pour 
la révision des tarifs, tandis que 22 déclarent 
qu’il existe un calendrier de révision tarifaire. 
Cependant, seules 11 compagnies d’électricité 
fournissent des liens vers les sources de 
référence. Treize sociétés seulement indiquent 
que l’autorité de régulation suit toujours le 
calendrier de révision tarifaire.

En ce qui concerne le vol d’électricité, 18 
compagnies d’électricité ont signalé et décrit 
un mécanisme de réglementation qui a été mis 
en place pour faire face à cette menace. Seize 
compagnies d’électricité indiquent qu’il existe 
un mécanisme prévisible utilisé par le régulateur 
pour rejeter les coûts encourus par la société 
considérés comme déraisonnables, mais seules 
10 sociétés ont pu décrire ce mécanisme.

L’autorité de régulation a un rôle important à 
jouer dans le soutien et le suivi des mesures 
prises par la compagnie d’électricité, y compris 
l’établissement d’objectifs de réduction des 
pertes de distribution. Les tarifs constituent 
un sujet sensible dans les cercles politiques en 
Afrique, et les politiciens sont souvent enclins 
à les maintenir à un niveau bas, parfois au 
détriment de la santé financière du secteur de 
l’électricité.
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Les compagnies d’électricité existent depuis 
plus de 50 ans en Afrique et certaines remontent 
aux années 1920. S’agissant des autorités de 
régulation, celle de la Zambie, la plus ancienne 
de l’échantillon de l’enquête, existe depuis 26 
ans, tandis que celle du Maroc, la plus récente, 
n’est en activité que depuis deux ans.

Étant donné que les compagnies d’électricité 
ont fonctionné sans autorité de régulation 
pendant la plus grande partie de leur existence, 
les régulateurs doivent élaborer des règlements 
justifiables et coopérer avec ces entreprises pour 
les mettre en œuvre afin de répondre aux exigences 
en matière de satisfaction des consommateurs. 
La performance des compagnies d’électricité 
pourrait aussi s’améliorer si les pouvoirs publics 
se dissociaient d’elles pour permettre aux 
autorités de régulation d’exercer leurs fonctions. 
Il est possible d’améliorer les taux de perception 
et de recouvrement. L’utilisation de compteurs 
prépayés et de compteurs intelligents, en plus 
de l’application de la déconnexion en cas de 
non-paiement, peut contribuer à améliorer 
le recouvrement des recettes. Toutefois, 
l’utilisation massive de compteurs prépayés 
pourrait inciter les consommateurs vulnérables 
à contourner le compteur et entraîner davantage 
de pertes financières pour le secteur.

Qualité (commerciale et technique) 
de la prestation de services

Les résultats de l’enquête montrent le délai 
moyen requis pour fournir un branchement à 
un consommateur résidentiel, répondre à une 
plainte concernant la facturation, et rétablir un 
branchement suite au paiement des factures en 
souffrance après une déconnexion. L’enquête 
évalue aussi le nombre moyen d’heures 
nécessaires pour répondre aux plaintes liées 
à l’approvisionnement. Les longs retards au 
niveau du délai de raccordement constituent un 
obstacle à l’accès à l’électricité et augmentent 
l’accès illégal. Les pertes de la compagnie 
d’électricité s’en trouvent accrues. Des 
améliorations majeures sont donc nécessaires 
dans ce domaine. Vingt-et-un pays ont plafonné 

le nombre de jours (30) que la compagnie 
d’électricité doit prévoir pour effectuer le 
raccordement à l’électricité des consommateurs 
après le paiement des frais requis.

Deux indicateurs internationalement reconnus 
l’indice de durée moyenne des interruptions de 
service (SAIDI) et l’indice de fréquence moyenne 
des interruptions de service (SAIFI) — sont 
utilisés pour mesurer la qualité technique du 
service des sociétés de services publics. Le SAIDI 
est la durée totale moyenne des interruptions 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 
comprend 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 résultats supérieurs à 100 heures par an 
dans le cas du SAIDI et à 100 coupures par an 
dans celui du SAIFI sont considérés comme très 
problématiques.

Le score moyen de l’ERI pour cet indicateur 
est très faible, à 0,280. Trois pays, l’Algérie, 
la Namibie et l’Afrique du Sud, se sont classés 
dans la bande verte, tandis que le Cameroun, 
la Zambie et l’Ouganda se trouvaient dans la 
bande jaune. Le Niger, le Ghana et São Tomé-et-
Princípe se sont classés dans la bande orange. 
Les compagnies d’électricité des pays restants 
se situaient dans la bande rouge.

Dans 15 pays, l’autorité de régulation a déclaré 
avoir élaboré un code et des règlements sur la 
qualité de service, annexé des codes au document 
concerné ou fourni un lien vers le rapport 
d’audit ou d’évaluation le plus récent. Seules 
huit compagnies d’électricité ont indiqué que la 
réalisation d’audits techniques périodiques pour 
établir l’état réel de leurs installations constitue 
une exigence réglementaire pour l’entreprise. 
Six sociétés ont déclaré et confirmé que la 
publication de leurs indicateurs du SAIDI et du 
SAIFI est une exigence réglementaire. Vingt-huit 
sociétés ont signalé que la société examine les 
rapports du SAIDI et du SAIFI avec l’autorité de 
régulation. 
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Neuf compagnies d’électricité ont indiqué 
le plafond réglementaire, qui est fixé par 
l’autorité de régulation en ce qui concerne les 
indicateurs du SAIDI et du SAIFI. Sept sociétés 
ont déclaré que les valeurs du SAIDI et du 
SAIFI sont prises en compte dans la fixation des 
tarifs d’électricité par l’autorité de régulation. 
S’agissant de la manière dont les sanctions 
réglementaires/financières sont imposées par 
la loi ou l’instrument réglementaire, au cas 
où la société enregistre un SAIDI et un SAIFI 
supérieurs au plafond réglementaire, sept 
sociétés ont répondu qu’elles indemnisent les 
consommateurs et deux ont indiqué qu’elles 
sont frappées d’une amende.

En ce qui concerne les domaines du service à 
la clientèle relatifs aux raccordements et à la 
prestation de services qui sont couverts par 
le code de qualité du service, leur nombre 
déclaré était de 5 ou plus pour 30 compagnies 
d’électricité, de 4 pour 2 sociétés, de 3 pour 2 
sociétés, de 2 pour une société et de zéro pour 
douze sociétés.

La fiabilité du réseau est un élément important 
que les promoteurs industriels prennent en 
considération dans leur décision d’investir dans 
un pays. Malgré la forte adoption de la mesure 
du SAIFI, la moitié des autorités de régulation 
ne fixent pas d’objectif 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 
méthodologie de calcul varie d’un pays à l’autre. 
Certains pays excluent les délestages et les 
événements programmés, tandis que d’autres 
les prennent en compte.

L’autorité de régulation doit contrôler 
régulièrement la qualité technique de la fourniture 
d’électricité aux consommateurs au moyen de 
rapports périodiques établis par la société de 
services publics. Ce contrôle doit généralement 
être effectué sur une base trimestrielle. Il requiert 
la mise en place d’un système de gestion des 
pannes comprenant des installations de collecte 
de données automatisées. Outre l’indice SAIDI 

et l’indice SAIFI, l’indice de durée moyenne 
des interruptions par client (CAIDI) devrait 
faire partie des rapports sur la performance 
en matière de qualité de service présentés à 
l’autorité de régulation. 

Facilitation de l’accès à l’électricité

L’accès à l’électricité constitue un aspect 
important du développement humain et 
économique, et il est essentiel à la création 
d’emplois, à la réduction de la pauvreté et à 
l’industrialisation. Les gouvernements africains 
sont déterminés à augmenter les taux d’accès 
à l’électricité, en particulier dans les zones 
rurales et mal desservies. Cependant, environ 
600 millions de personnes vivent encore sans 
électricité en Afrique subsaharienne.

Cet indicateur a affiché le score moyen le plus 
élevé des trois indicateurs du ROI, soit 0,363. 
Quinze compagnies d’électricité ont obtenu une 
note de 0,500 ou plus. Trente-six sociétés ont 
déclaré disposer de mécanismes réglementaires 
visant à assurer l’accès à l’électricité. Cependant, 
seules six d’entre elles ont fourni des liens ou 
des références. Trente sociétés indiquent qu’un 
instrument législatif ou réglementaire fixe un 
plafond au nombre de jours requis pour raccorder 
un client à l’électricité après que ce dernier a 
effectué les paiements nécessaires. Dix-sept 
sociétés ont indiqué que l’autorité de régulation 
prévoit dans le tarif des investissements de la 
part des organisations non gouvernementales 
(ONG), des pouvoirs publics et des clients. 
 
L’accès aux fonds nécessaires pour atteindre 
l’objectif d’électrification pour tous est une 
contrainte importante pour la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne. Cette situation est 
due à de graves contraintes économiques et 
budgétaires. De plus, la plupart des sociétés 
de services publics d’électricité de la région 
sont insolvables et ne peuvent élargir l’accès 
à l’électricité sans l’appui budgétaire de leurs 
gouvernements respectifs. Ce soutien est souvent 
indisponible. Par conséquent, l’élargissement de 
l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne 
nécessitera en priorité un renforcement de la 
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réglementation et un engagement accru de la 
part des pouvoirs publics. Il s’agit d’abord de 
fixer des tarifs reflétant les coûts et de déterminer 
l’impact des subventions croisées entre les 
villes et les zones rurales. Par la suite, un appui 
peut être sollicité auprès des institutions et des 
partenaires au développement internationaux, 
ainsi que du secteur privé.

Il conviendrait donc de concevoir les réformes 
réglementaires de façon à réduire les obstacles 
à l’investissement et à inciter le secteur privé, 
tant étranger que national, à fournir un accès à 
l’électricité aux communautés rurales et isolées. 
Cet accès pourrait être assuré au moyen de 
mini-réseaux et de systèmes autonomes. Parmi 
les exemples d’incitations, on pourrait citer 
les mécanismes de rachat des investissements 
dans les mini-réseaux, lorsque les réseaux 
sont étendus aux zones hors réseau avant 
que les promoteurs/investisseurs concernés 
par les mini-réseaux aient rentabilisé leurs 
investissements.

Désaccords entre les compagnies 
d’électricité et les autorités de 
régulation sur des questions 
réglementaires communes

Une analyse des réponses aux mêmes 
questions posées à l’autorité de régulation et 
à la compagnie d’électricité dans le cadre de 
l’ERI 2021 a confirmé l’opinion antérieure selon 
laquelle il existe des différences importantes 
entre la société et l’autorité en ce qui concerne 
le cadre réglementaire. Le régulateur et la 
compagnie d’électricité ont fourni les mêmes 
réponses à toutes les questions identiques dans 
sept pays seulement. 
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IV. Recommandations 
L’enquête ERI est conçue pour mesurer l’état 
de développement et de mise en œuvre de la 
réglementation dans le secteur de l’électricité 
dans chaque pays africain, et pour déterminer 
les domaines à améliorer. À ce titre, elle permet 
de mieux comprendre le secteur et ses enjeux. 
Elle offre aux pays africains la possibilité de 
comparer leurs cadres réglementaires actuels 
aux pratiques optimales internationales, de les 
concilier avec leur environnement immédiat et 
de relever les défis. Ces pays sont en mesure de 
rendre leur environnement plus favorable afin 
d’améliorer la performance et la durabilité du 
secteur. 

Les résultats de l’enquête constituent un guide 
utile pour les actions futures des acteurs 
du secteur de l’électricité, en particulier les 
responsables politiques et les autorités de 
régulation. 

Les sections qui suivent présentent une série 
de recommandations relatives aux mesures à 
prendre par les pouvoirs publics et les régulateurs 
pour améliorer le paysage réglementaire du 
secteur et la performance des compagnies 
d’électricité et du secteur.

4.1 Améliorer la gouvernance 
réglementaire 
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ DE 
RÉGULATION

4.1.1 L'indépendance de l'autorité 
de régulation vis-à-vis des autorités 
publiques

Les résultats de l’enquête montrent que dans 
93 % des pays couverts, les commissaires/
membres du conseil d’administration des 
autorités de régulation et leurs présidents sont 
nommés par l’organe exécutif auquel ils rendent 

compte. Dans 72 % des pays, les PDG sont 
également nommés par l’organe exécutif. Cela 
démontre une mainmise des pouvoirs publics 
sur les institutions de régulation, lesquelles 
perdent leur indépendance décisionnelle vis-
à-vis des autorités politiques qui les nomment. 
Les autorités de régulation sont donc soumises 
à des pressions politiques subtiles et directes 
visant à orienter les décisions réglementaires 
clés en fonction de la tendance politique 
du gouvernement en place. Dans 23 % des 
pays, certaines décisions de l’autorité de 
régulation peuvent même être annulées par le 
gouvernement. Cette situation porte atteinte 
à l’essence même de l’indépendance du 
régulateur, qui est nécessaire pour rassurer les 
parties prenantes, en particulier les investisseurs 
dans le secteur de l’électricité.

Au-delà du contrôle exercé par l’État sur 
les instances dirigeantes des autorités de 
régulation, la revue des résultats du sous-indice 
de l’indépendance envers les parties prenantes 
montre que dans plus de 90 % des cas, les 
législations ne prévoient pas l’interdiction de la 
nomination d’une personne au poste de PDG/
commissaire de l’organisme de régulation si elle 
a précédemment occupé des fonctions dans 
une entité réglementée. Cela ouvre la voie à des 
conflits d’intérêts.

Recommandation 1
Afin d’autonomiser l’autorité de régulation et de 
lui permettre d’accomplir ses missions en toute 
indépendance vis-à-vis des autorités politiques, 
il est recommandé que le recrutement et la 
nomination des commissaires/des membres du 
conseil d’administration et des PDG reposent 
sur des procédures bien établies et connues. 
Les commissaires et le PDG devraient être 
des personnes possédant des connaissances, 
des compétences et une expertise avérée, 
pour conférer une crédibilité aux mesures 
réglementaires de l’autorité de régulation. Afin 
d’éliminer toute ingérence gouvernementale 
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dans les activités de l’autorité de régulation, il est 
recommandé aux pouvoirs publics de modifier 
toute disposition des lois réglementaires qui 
permet aux dirigeants d’annuler ou de modifier 
les décisions du régulateur.

De plus, un mandat de deux à quatre ans 
renouvelables une fois ou un seul mandat 
n’excédant pas sept ans dans le cas des membres 
du conseil d’administration et le président-
directeur général, garantira la stabilité du 
paysage réglementaire. Cela fera aussi en sorte 
que les membres du conseil d’administration ou 
les commissaires ne puissent pas être démis de 
leurs fonctions pendant la durée de leur mandat. 
Lorsque le mandat des conseils d’administration 
des institutions publiques est conjointement 
terminé avec celui de l’exécutif, les textes 
réglementaires devraient être modifiés pour 
exempter les régulateurs de ces dispositions.

Les mandats des membres du conseil 
d’administration/des commissaires devraient 
être échelonnés afin de garantir que tous les 
membres ne partent pas en même temps. 
Cela permet de transmettre la mémoire 
institutionnelle et l’expertise aux nouveaux 
membres du conseil.

4.1.2 Indépendance par rapport au 
secteur régulé

Au-delà du contrôle exercé par l’État sur les 
instances dirigeantes de l’autorité de régulation, 
l’analyse de l’indépendance envers les parties 
prenantes montre que dans plus de 72 % 
des pays, la législation ne comporte pas de 
dispositions interdisant la nomination d’un PDG/
d’un commissaire à la direction de l’organisme de 
réglementation s’il a précédemment occupé des 
fonctions dans une entité réglementée. Dans 70 
% des pays, la loi n’interdit pas aux commissaires/
aux directeurs généraux d’accepter un emploi 
dans une entité réglementée après leur 
mandat auprès du régulateur et vice versa. 
Ces mouvements incontrôlés de fonctionnaires 
créent des situations sous-jacentes de conflits 
d’intérêts et pourraient porter atteinte à 
l’intégrité de l’autorité de régulation. 

Recommandation 2
Afin de freiner le nomadisme professionnel, 
qui est contraire à l’éthique et préjudiciable 
au secteur de l’électricité, il conviendrait de 
revoir les dispositions juridiques en vigueur 
dans les pays. Lorsqu’elles n’existent pas, il est 
recommandé de mettre en place des conditions 
pour le mouvement du personnel de direction 
entre l’autorité de régulation et la société de 
services publics et vice versa. Le PDG ou les 
commissaires et les cadres supérieurs devraient 
attendre pendant une période de restriction 
d’au moins deux ans après avoir quitté la 
compagnie d’électricité avant de pouvoir 
rejoindre le régulateur ou vice versa. Cette 
disposition empêchera la protection des intérêts 
particuliers dans les décisions réglementaires. 
Des dispositions juridiques de ce type 
garantiraient que les décisions réglementaires 
adoptées ne tiennent pas compte des intérêts 
futurs des personnes qui les prennent. Les 
autorités de régulation devraient également 
envisager une indemnisation pour la période 
de restriction, car il pourrait être difficile pour 
les ex-membres du conseil ou commissaires de 
l’autorité de régulation de trouver un emploi en 
dehors du secteur de l’énergie après avoir passé 
des années chez l’autorité de régulation.

4.1.3 Indépendance décisionnelle   

Dans 14 % des pays couverts par l’enquête, 
le pouvoir exécutif peut annuler les décisions 
de l’autorité de régulation. Les résultats de 
l’enquête ont aussi montré que 33 % des 
autorités de régulation sont tenues de solliciter 
l’approbation des décisions réglementaires par 
l’organe exécutif avant leur publication. Dans 
42 % des pays, l’autorité de régulation n’est pas 
le décideur final en matière de tarifs. Dans 53 
% des pays, l’autorité de régulation n’est pas le 
décideur final en matière d’octroi de licences.

Recommandation 3
Dans tous les cas, l’autorité de régulation doit 
être le décideur final en matière d’octroi et 
de modification des licences, et de tarifs. Il 
conviendrait de modifier les lois réglementaires 
afin de veiller à ce que le régulateur soit le 
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décideur final en matière d’octroi de licences, de 
tarification et de prise de décision en cas de conflit 
entre entités réglementées. Les dispositions 
des lois réglementaires qui permettent aux 
instances de l’exécutif d’annuler les décisions 
de l’autorité de régulation sont contraires aux 
pratiques optimales. Il est recommandé que ces 
dispositions soient supprimées des règlements, 
lorsqu’elles existent. Ces modifications des lois 
réglementaires sont susceptibles de rassurer 
les investisseurs, qui ont besoin de savoir avec 
certitude que l’entrée et la sortie de l’industrie 
des services publics et les tarifs ne sont pas 
soumis à des pressions politiques mais font 
l’objet d’une analyse objective et se déroulent 
conformément à des mécanismes et procédures 
prévisibles bien établis. 

4.1.4 L'indépendance financière

Une autorité de régulation indépendante a 
besoin d’un flux constant de fonds adéquats 
pour financer ses opérations, et ce, sans 
ingérence politique ou des parties prenantes. Les 
résultats de l’enquête ERI 2021 montrent que les 
allocations budgétaires que reçoivent 26 % des 
autorités de régulation proviennent des pouvoirs 
publics ou d’une source mixte de pouvoirs 
publics et d’autorités de régulation. Sept pour 
cent des régulateurs dépendent entièrement des 
budgets publics pour obtenir des fonds, tandis 
que les salaires de 9 % sont déterminés par 
l’État. Les pratiques optimales internationales 
exigent que l’autorité de régulation soit financée 
par des sources prévisibles sous forme de droits 
et de prélèvements réglementaires et inscrits 
dans la loi. L’approbation du niveau des droits 
ou des prélèvements par l’organe législatif 
protège davantage l’autorité de régulation 
des interventions politiques fantaisistes et 
capricieuses qui pourraient exposer cette 
dernière à une éventuelle capture réglementaire.

Recommandation 4
Il est recommandé que les budgets des autorités 
de régulation soient financés par des redevances 
prélevées sur les opérateurs du secteur de 
l’électricité et par d’autres taxes approuvées 
par l’organe législatif. Les activités de l’autorité 

de régulation ne devraient pas être financées 
directement à même le budget de l’État et il faut 
que l’autorité de régulation jouisse de la liberté 
de gestion de son budget, ses décisions étant 
soumises à la seule approbation de son conseil 
d’administration, sans recours à une validation 
de la part de l’organe exécutif. Cependant, des 
audits post-dépenses doivent être effectués 
régulièrement pour garantir la responsabilité 
de l’autorité de régulation. Les salaires du 
personnel de l’autorité de régulation devraient 
être fixés par le conseil d’administration de 
l’autorité et alignés sur les salaires des sociétés 
de services publics réglementées, sans toutefois 
être inférieurs à ceux de ces dernières.

4.1.5 Renforcer la responsabilité du 
régulateur et la participation

Une autorité de régulation indépendante doit 
connaître et exercer ses droits et obligations. 
Il s’agit notamment de l’obligation de publier 
son rapport annuel, en le présentant de 
préférence au parlement, de rendre compte de 
ses activités au cours d’un exercice budgétaire 
et de se soumettre à la critique de ses actions 
et aux décisions prises pour mieux améliorer 
ces dernières. L’enquête a montré que 7 % 
seulement des autorités de régulation des pays 
couverts rendent compte directement de leurs 
activités annuelles au parlement. Dans 30 % 
des pays, des entités spécialisées, différentes 
des tribunaux ordinaires et échappant au 
contrôle de l’autorité de régulation, président 
aux procédures de règlement des litiges entre 
l’autorité de régulation et les entités lésées. 
Seuls 14 % des pays disposent de tribunaux 
spécialisés dans le règlement des litiges entre 
les acteurs du secteur de l’électricité.

Recommandation 5
Partout où cela est applicable, il conviendrait 
de modifier la législation afin d’éviter l’impunité 
des autorités de régulation. Toutes les autorités 
de régulation doivent soumettre des rapports 
annuels à l’organe législatif pour examen et 
approbation. L’organe exécutif doit mettre en 
place un cadre réglementaire qui oblige l’autorité 
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de régulation à rendre compte de ses décisions 
et de ses activités. Les recours juridiques 
pourraient se révéler longs et coûteux. Pour cette 
raison, l’organe législatif doit mettre en place des 
cadres réglementaires qui permettent la création 
de structures indépendantes chargées de traiter 
les litiges réglementaires dans le secteur. 

4.1.6 Renforcer la transparence du 
processus décisionnel

Dans 25 % des pays couverts par l’enquête, le 
public n’a pas un accès immédiat aux documents 
réglementaires clés. Par conséquent, les 
décisions prises par l’autorité de régulation 
restent inaccessibles au public, alors qu’elles 
touchent ce dernier. Le public ignore parfois 
totalement les actions de l’autorité de régulation 
et certaines décisions de celle-ci ne sont souvent 
pas comprises du public. En conséquence, 
l’absence d’explications ou de justifications de 
certaines décisions de l’autorité de régulation 
ne contribue pas à la transparence du secteur.
Recommandation 6

Les autorités de régulation doivent être tenues 
de rendre les documents relatifs aux décisions 
de régulation accessibles au public. L’autorité 
de régulation doit fournir des explications 
aux opérateurs et aux consommateurs sur les 
décisions réglementaires. Les contributions des 
parties prenantes aux décisions doivent aussi 
être rendues publiques. Cette transparence 
permet une symbiose entre les acteurs et évite 
les conflits d’incompréhension qui pourraient 
être préjudiciables au bon développement du 
secteur. 

4.1.7 Augmenter la prévisibilité

Dans 13 pays sur les 43 couverts par l’enquête, 
il n’existe pas de méthodologie tarifaire. Dans 
44 % de ces pays, aucun mécanisme n’est prévu 
pour exclure les coûts jugés déraisonnables lors 
de la détermination des tarifs d’électricité. Vingt 
et un pour cent des pays ne disposent pas de 
procédures et de délais pour le traitement des 
demandes de licence. L’absence de procédures 

tarifaires de certains cadres réglementaires ne 
donne aucune visibilité à l’organisation et à la 
mise en œuvre des mécanismes tarifaires, gage 
de sécurité financière pour les opérateurs. Le 
manque de prévisibilité annule toute incitation 
à investir dans le secteur et suscite la méfiance 
des investisseurs potentiels.

Recommandation 7
Le tarif étant un élément fondamental de 
la réglementation, il est recommandé aux 
régulateurs d’élaborer des méthodologies 
tarifaires afin de guider en permanence l’action 
sur les tarifs. Le calcul du tarif doit se faire 
conformément à des procédures et des délais 
connus de tous les opérateurs réglementés. 
Chaque opérateur actif durant l’année N 
devrait, sur la base de procédures bien établies, 
avoir déjà une idée de ce que serait le tarif à 
l’année N + 1 avant de s’adresser à l’autorité de 
régulation. De cette façon, l’échéancier ou le 
calendrier tarifaire doit être connu et anticipé. 
Le cadre tarifaire doit rester une préoccupation 
constante car le tarif demeure un élément clé 
de la réglementation et donc de la viabilité du 
secteur de l’électricité. Toutes les autorités de 
régulation doivent publier les exigences, les 
procédures et les calendriers de réception, 
de traitement et d’octroi des licences aux 
promoteurs et investisseurs potentiels.

4.1.8 Améliorer l'accès à 
l'information

Seuls trois pays sur les 43 couverts par l’enquête 
ne disposent pas d’un site web. Il s’agit d’une 
amélioration par rapport à l’année précédente. 
Cependant, dans plus de 30 % de ces pays, les 
sites web des autorités de régulation ne sont 
pas régulièrement mis à jour afin d’inclure de 
nouvelles informations susceptibles de guider 
ou d’informer tout investisseur potentiel ou tout 
autre utilisateur de l’électricité. Par conséquent, 
les informations à jour sur le secteur de 
l’électricité ne sont pas toujours disponibles 
et l’action de l’autorité de régulation n’est pas 
toujours visible. 
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Recommandation 8
Toutes les autorités de régulation doivent avoir 
des sites web bien conçus, actifs et sécurisés. 
Ils doivent être ouverts au monde extérieur 
pour permettre à tout investisseur potentiel de 
s’informer et de trouver tous les renseignements 
nécessaires sur le secteur de l’électricité, y 
compris les conditions de demande de licence, 
les procédures, les méthodologies tarifaires 
et les règlements. Il faut que les informations 
soient régulièrement mises à jour afin d’être 
toujours d’actualité. L’autorité de régulation doit 
préparer son rapport d’activité chaque année et 
le publier sur son site web.

AMÉLIORER LA SUBSTANCE 
RÉGLEMENTAIRE

4.1.9 Améliorer la régulation 
économique

Le calcul tarifaire reste un processus clé de 
la régulation économique. L’enquête a révélé 
un faible développement réglementaire des 
processus tarifaires dans divers pays. Vingt-sept 
pour cent des pays couverts ne disposent pas 
de méthodologies tarifaires bien documentées 
qui peuvent guider l’autorité de régulation lors 
de l’établissement des tarifs de l’électricité. Plus 
de la moitié de ces pays ne disposent pas de 
mécanismes d’indexation pour les ajustements 
automatiques des tarifs. Cette situation 
oblige l’autorité de régulation à reformuler le 
processus en question chaque fois qu’il est 
nécessaire d’ajuster les tarifs. Dans plus de 51 
% des pays couverts par l’enquête, il n’existe 
pas de calendrier tarifaire. Par ailleurs, 62 % 
des pays n’ont pas encore élaboré de principes 
comptables réglementaires, qui devraient servir 
de référence pour le calcul des tarifs.

L’étude du coût du service (CoSS) constitue la 
base de la détermination des coûts encourus 
par les opérateurs pour fournir un bon service 
d’électricité. Elle est essentielle pour fixer et 
mettre en œuvre un tarif reflétant les coûts. 
Seuls 56 % des pays couverts par l’enquête ont 
réalisé une étude du coût du service et 37 % 

pratiquent des tarifs reflétant les coûts. Dans 
plus de 67 % des pays, les sociétés de services 
publics d’électricité confirment que les tarifs 
publiés ne couvrent pas les coûts encourus 
pour fournir une électricité de la qualité et de 
la quantité requises. Dans 26 pays, il n’existe 
pas de compensation tarifaire permettant aux 
entreprises d’électricité de recouvrer le coût 
des actifs immobilisés en raison de mesures 
réglementaires. L’absence de compensation est 
aussi perceptible dans 60 % des pays. Dans ces 
pays, les entreprises sont obligées d’investir 
dans des services auxiliaires pour stabiliser les 
paramètres du réseau comme la fréquence ou 
les niveaux de tension. Les pratiques optimales 
internationales requièrent que les dépenses 
encourues par une compagnie d’électricité  
pour la fourniture de services auxiliaires soient 
compensées dans les tarifs.

Recommandation 9
Les autorités de régulation doivent élaborer 
des méthodologies tarifaires convenablement 
documentées. Elles doivent prévoir des 
formules pour déterminer les tarifs applicables 
aux utilisateurs finaux et des mécanismes 
automatiques de tarification et d’indexation. 
Les procédures tarifaires doivent préciser les 
calendriers qui permettent aux opérateurs de 
connaître l’évolution des tarifs. Les autorités 
de régulation doivent respecter ces calendriers 
pour éviter les distorsions tarifaires. L’existence 
de formules tarifaires montrant le mode de 
calcul des tarifs applicables aux utilisateurs 
finaux devrait rassurer les consommateurs. Les 
autorités de régulation devraient s’efforcer de 
mettre au point des comptes réglementaires afin 
de calculer correctement le poids de chaque 
activité (production, transport, distribution 
et vente d’électricité) dans le tarif qui est 
communiqué aux consommateurs.

Les autorités de régulation doivent réaliser une 
étude du coût du service au moins une fois 
tous les cinq ans. Cette étude permettra aux 
sociétés de services publics d’électricité de 
pratiquer des tarifs raisonnables qui reflètent 
les coûts opérationnels encourus pour fournir 
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un service d’approvisionnement en électricité 
adéquat. Actuellement, plus de 64 % des 
pays reconnaissent que ces coûts ne reflètent 
pas la réalité des coûts encourus. Le cadre 
réglementaire doit préciser les méthodes de 
raccordement au réseau. Ce raccordement 
facilite l’accès au réseau principal et permet 
d’évacuer l’énergie produite par les sources 
secondaires. Il augmente aussi l’offre disponible 
pour les petits, moyens ou gros consommateurs. 
Le cadre réglementaire doit également prévoir 
des politiques tarifaires et des mécanismes 
permettant de rendre les tarifs abordables en 
vue de soutenir les consommateurs à faible 
revenu, en particulier les populations pauvres et 
vulnérables.

4.1.10 Élaborer des règlements 
techniques

Les résultats de l’enquête ERI 2021 montrent que 
le niveau de développement de la réglementation 
demeure faible dans bien des pays. Les codes 
de qualité de service n’ont pas encore été 
élaborés dans plus de 36 % des pays couverts 
par l’enquête. Dans la plupart des pays, la valeur 
des indicateurs de qualité technique de service 
du SAIDI et du SAIFI n’est pas prise en compte 
dans le calcul des tarifs. Dans près de la moitié 
des pays, les cadres réglementaires n’imposent 
pas de sanctions en cas de non-respect des 
normes de qualité de service par la société de 
services publics. Les mesures de lutte contre les 
interruptions de la fourniture d’électricité sont 
insuffisantes. Dans 58 % des pays, il n’existe aucun 
cadre incitatif ou réglementaire prévoyant des 
sanctions à l’encontre des sociétés de services 
publics d’électricité en cas de dépassement des 
plafonds du SAIDI et du SAIFI.

Bien que 65 % des pays disposent de codes 
de réseau nationaux autorisant la connexion 
des énergies renouvelables au réseau national, 
la plupart des pays n’ont pas encore élaboré 
les codes de réseau applicables au secteur de 
la distribution. Cette situation ralentit parfois 
les interconnexions des petites installations 
de production d’électricité au réseau. D’où le 

retard observé dans les zones rurales en termes 
d’interconnexions. Pourtant, les systèmes de 
petite taille peuvent fournir leur production 
excédentaire au réseau. L’absence d’un tel 
cadre normatif n’ouvre aucune perspective aux 
investisseurs. Les cadres contractuels relatifs 
aux licences n’obligent pas suffisamment les 
sociétés de services publics d’électricité à 
rendre compte des indicateurs de performance 
à l’autorité de régulation. Par conséquent, les 
autorités de régulation ne sont pas tenues de 
procéder, pour une période déterminée, à des 
évaluations de la performance des opérateurs et 
de la qualité du service fourni par ces derniers. 
Dans 40 % des pays, l’absence de cadres 
simplifiés relatifs aux procédures d’octroi de 
licences pour les systèmes hors réseau et de 
petite taille ne facilite pas le développement des 
énergies renouvelables et l’approvisionnement 
en énergie électrique des localités faiblement 
peuplées.

Recommandation 10
Les autorités de régulation doivent élaborer 
des cadres réglementaires qui comprennent 
des codes/normes de qualité de service, en 
particulier ceux qui permettent de suivre la 
qualité de la fourniture d’énergie électrique, 
comme les indicateurs de l’indice de durée 
moyenne des interruptions de service (SAIDI) 
et de l’indice de fréquence moyenne des 
interruptions de service (SAIFI). Il convient de 
fixer des plafonds pour le SAIDI et le SAIFI, ainsi 
que de prévoir des incitations et des sanctions 
en cas de dépassement de ces plafonds. 
Cependant, l’autorité de régulation et les sociétés 
de services publics d’électricité devraient être 
d’accord sur ce point. Pour rendre le respect 
des seuils de ces indicateurs plus contraignant, 
il conviendrait d’intégrer les pénalités dans les 
tarifs ou d’indiquer clairement les amendes/
sanctions dans les règlements. 

Les institutions de régulation devraient élaborer 
des codes de réseau pour le transport et 
la distribution d’électricité afin de faciliter 
l’émergence de la production à petite échelle. 
Cette production devrait être réalisée en 
particulier dans les zones rurales, au moyen 
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d’installations permettant de décharger la 
production excédentaire dans le réseau national. 
Cette évolution peut élargir l’accès à l’électricité 
dans les zones rurales en particulier et serait 
attrayante pour les investisseurs potentiels. 
Les compagnies d’électricité doivent établir 
des rapports sur leur performance en termes 
de qualité de service, en étant tenues de 
présenter ces rapports à l’autorité de régulation 
pour contrôle et audit. L’autorité de régulation 
devrait consulter les consommateurs, qui 
sont les premiers bénéficiaires des résultats 
d’une telle démarche. De cette manière, 
l’autorité de régulation peut corroborer l’effet 
de la performance sur la vie quotidienne des 
consommateurs. L’organe exécutif de ces 
pays devrait établir des règles pour permettre 
aux autorités de régulation d’élaborer des 
procédures d’octroi de licences simplifiées pour 
les systèmes hors réseau et de petite taille. 

4.1.11 Renforcer les capacités 
institutionnelles

L’enquête de l’ERI 2021 montre un niveau 
substantiel de renforcement des capacités 
humaines des autorités de régulation, qui sont 
en mesure de réaliser des analyses de données 
financières, économiques et techniques. De 
plus en plus, la formation et le renforcement 
des compétences du personnel en matière de 
techniques réglementaires se poursuivent, bien 
qu’il y ait des retards dans le renforcement 
des capacités dans les pays où les autorités de 
régulation en sont à leurs débuts. En revanche, 
on observe que certains pays comme la Côte 
d’Ivoire et le Mozambique ont renforcé leurs 
capacités institutionnelles.

Recommandation 11
Les autorités de régulation devraient organiser 
le renforcement des capacités de leur personnel 
sur les questions de régulation, en particulier 
dans les domaines de la finance, de l’économie 
et du suivi technique des opérateurs. Le 
personnel doit acquérir des techniques de 
tarification et apprendre à contrôler et à vérifier 
la performance technique des opérateurs, en 

s’appuyant sur les compétences du personnel 
en place ou en faisant appel à des consultants 
externes. Les accords de jumelage et les voyages 
d’études auxquels participent les nouvelles et 
anciennes institutions de régulation du continent 
garantiront l’échange d’expériences entre les 
autorités de régulation dotées d’une expérience 
et celles qui en manquent. Dans le cadre des 
partenariats institutionnels, les autorités de 
régulation peuvent rechercher des fonds pour 
le financement de la formation de certains 
dirigeants ou d’un groupe de dirigeants.

4.1.12  Accélérer le développement 
des énergies renouvelables et des 
systèmes décentralisés

L’avenir de la production d’électricité dans 
le monde passe par le développement des 
énergies renouvelables. L’utilisation des énergies 
renouvelables à la place des combustibles 
fossiles contribue au développement durable, à 
la protection de l’environnement et à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Les 
résultats de l’enquête ERI 2021 montrent que le 
développement des cadres réglementaires pour 
les énergies renouvelables se situe à un niveau 
moyen tandis que celui des mini-réseaux se 
trouve à un niveau élevé. Plus de 42 % des pays 
n’ont pas encore élaboré de lignes directrices 
ou de documents de politique générale relatifs 
au développement systématique des énergies 
renouvelables. Certains pays n’ont pas encore 
procédé à une évaluation de leur potentiel en 
matière d’énergies renouvelables pour permettre 
aux investisseurs et autres particuliers locaux de 
décider d’investir ou non dans ce sous-secteur.
Des modèles de contrats et des tarifs spécifiques 
pour différentes technologies et tailles 
d’installations n’ont pas encore été entièrement 
établis dans plus de 64 % des pays. 

Des efforts restent à faire afin de s’assurer que 
les instruments politiques et réglementaires 
appropriés sont mis en place pour pallier 
l’absence de ces mécanismes. Cela donnerait 
une visibilité à l’intégration de la production 
d’énergies renouvelables à l’échelle industrielle 
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dans l’approvisionnement énergétique des pays. 
Cette intégration n’a peut-être pas été réalisée 
traditionnellement ou n’est peut-être pas prévue 
dans le cas des mini-réseaux ou des systèmes 
hors réseau. Parallèlement à l’élaboration de 
projets d’énergie renouvelable raccordés au 
réseau, les pays devraient aussi tirer parti de la 
mise en place de systèmes décentralisés pour 
élargir l’accès aux sites éloignés.

Dans certains pays, la législation relative au 
développement des mini-réseaux et des systèmes 
hors réseau fait encore défaut. L’inexistence de 
programmes nationaux de développement des 
mini-réseaux et des systèmes hors réseau ne 
laisse pas présager un avenir radieux pour les 
communautés éloignées du réseau. Dans près de 
50 % des pays couverts par l’enquête, il n’existe 
aucun programme d’appui au développement 
de petites centrales électriques isolées.

Recommandation 12
Les gouvernements sont encouragés à établir 
des cadres réglementaires comportant des 
incitations intégrées en faveur du développement 
des énergies renouvelables, des mini-réseaux 
et des systèmes hors réseau. Pour permettre 
aux investisseurs de s’intéresser à cette forme 
de production d’électricité, les institutions de 
régulation devraient évaluer le potentiel des 
énergies renouvelables et mettre en place 
des mécanismes de tarification appropriés et 
attrayants pour ce segment. 

Des codes de réseau appropriés doivent être 
élaborés pour permettre l’interconnexion avec 
les réseaux nationaux et élaborer les tarifs 
correspondants. Des incitations financières, 
comme l’exonération des droits de douane, les 
subventions d’équipement et l’exemption de 
taxes, devraient être introduites pour stimuler 
le développement des énergies renouvelables et 
des mini-réseaux.

4.1.13  Développer l’efficacité 
énergétique

Dans plusieurs pays africains, la production 
d’énergie électrique est déficitaire, ce qui 
entraîne souvent des délestages et des 
interruptions prolongées de l’approvisionnement 
en électricité. L’efficacité énergétique est une 
solution efficace pour optimiser l’utilisation 
des installations actuelles pour la fourniture 
d’énergie électrique. L’efficacité énergétique 
permet d’éviter les pertes au niveau de la 
production, du transport, de la distribution et 
de l’utilisation finale. 

L’enquête ERI 2021 a montré que dans la 
moitié des pays couverts, les plans directeurs 
nationaux pour l’efficacité énergétique doivent 
encore être élaborés. Les pertes de distribution 
restent élevées, et dépassent 30 % dans 15 pays. 
Dans 64 % des pays couverts par l’enquête, il 
n’existe pas d’incitations fiscales destinées aux 
projets d’efficacité énergétique. Le financement 
de la mise en œuvre de l’efficacité énergétique 
n’est pas encore réglementé pour encourager 
les entreprises et les autres consommateurs à 
appliquer des mesures d’efficacité énergétique. 
Il n’existe pas de normes minimales de 
performance énergétique ni d’étiquetage des 
appareils électriques dans 56 % des pays. La 
qualité des équipements électriques importés 
reste incontrôlée dans ces pays. De ce fait, des 
équipements inefficaces sur le plan énergétique 
peuvent entrer dans ces pays, ce qui a une 
incidence négative sur l’approvisionnement 
en électricité de beaucoup de ménages et 
de services. Des retards importants ont été 
observés dans la mise en œuvre de tous les 
engagements pris dans le cadre de l’accord de 
Paris sur le changement climatique.

Recommandation 13
Il est recommandé aux pays de mettre en place 
une législation visant à améliorer l’efficacité 
énergétique. Les cadres réglementaires 
devraient fixer des objectifs nationaux et 
établir des plans directeurs pour la mise en 
œuvre de programmes d’efficacité énergétique. 
Les pouvoirs publics doivent fournir des 
financements et des incitations fiscales pour 
encourager les industries et autres gros 
consommateurs d’énergie électrique à mettre 
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en œuvre des mesures d’efficacité énergétique. 
Les grands consommateurs d’énergie doivent 
être tenus de réaliser des audits énergétiques 
périodiques de leurs installations en vue de 
déterminer les possibilités d’amélioration de 
l’efficacité énergétique. Il conviendrait d’exiger 
des fabricants et des importateurs d’appareils 
électriques qu’ils fassent périodiquement 
rapport, à l’autorité de réglementation ou 
à l’agence responsable de la promotion 
de l’efficacité énergétique, sur les niveaux 
d’efficacité énergétique des appareils qu’ils 
fabriquent ou importent.

Dans beaucoup de pays, des agences spécialisées 
ont été créées pour élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies et des programmes de 
promotion des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. Dans les pays où de 
tels dispositifs existent, il importe d’élaborer 
clairement la structure et de préciser le rôle 
de l’autorité de régulation. Il conviendrait aussi 
de préciser comment les institutions peuvent 
travailler ensemble, l’autorité de régulation 
étant responsable du suivi global du secteur.

AMÉLIORER LES EFFETS DE 
LA RÉGLEMENTATION SUR LES 
ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ

4.1.14  Performance financière et 
compétitivité

Les résultats de l’enquête ERI 2021 montrent 
que dans 29 des 43 pays couverts, les tarifs 
moyens applicables aux utilisateurs finaux ne 
tiennent pas compte des coûts d’exploitation 
des compagnies d’électricité. De plus, dans 
plus de 90 % de ces pays, aucun plan n’a été 
élaboré pour assurer une tarification reflétant 
les coûts. Plus des deux tiers des sociétés de 
services publics ne couvrent pas leurs coûts si 
l’on tient compte des pertes et du faible taux de 
recouvrement des recettes. La performance des 
compagnies d’électricité est donc compromise. 
Des études sur le coût du service ont cependant 
démarré et sont actuellement menées dans 
certains pays.

Recommandation 14
Pour garantir la viabilité financière des 
compagnies d’électricité, les institutions de 
régulation doivent s’associer à ces dernières 
pour mener à intervalles réguliers des études 
sur le coût des services. Il s’agit de s’assurer que 
les tarifs accordés aux compagnies d’électricité 
sont cohérents avec leurs coûts d’exploitation. 
En ce qui concerne les tarifs, l’autorité de 
régulation doit formuler des procédures 
transparentes de révision des tarifs applicables 
aux utilisateurs finaux et veiller à ce que les coûts 
déraisonnables encourus par les opérateurs ne 
soient pas répercutés sur les consommateurs à 
travers les tarifs d’électricité. Les autorités de 
régulation devraient aussi veiller à ce que les 
calendriers d’ajustement tarifaire figurent dans 
les contrats des compagnies d’électricité, le cas 
échéant, lorsqu’ils sont établis ou révisés. Les 
barèmes tarifaires doivent être communiqués 
aux compagnies d’électricité. 

4.1.15  Qualité du service 
commercial et technique de 
l’approvisionnement en électricité

Les résultats de l’enquête ERI 2021 montrent 
que dans 44 % des pays, des codes de qualité de 
service n’ont pas été élaborés pour réglementer 
la qualité du service fourni par les compagnies 
d’électricité. Dans plusieurs pays, les indicateurs 
de qualité de service, notamment le SAIDI et 
le SAIFI, ne sont pas publiés, que ce soit par 
la société de services publics ou par l’autorité 
de régulation. Les autorités de régulation ne 
fixent pas leurs seuils en vue d’encourager les 
compagnies d’électricité à améliorer la qualité 
de l’approvisionnement en électricité. L’enquête 
montre que seuls 7 pays sur 43, à savoir le 
Cameroun, la Namibie, le Sénégal, l’Afrique du 
Sud, le Togo, l’Ouganda et la Zambie, tiennent 
compte de la valeur du SAIDI et du SAIFI dans 
le calcul des tarifs. Les autorités de régulation 
ne fixent pas de sanctions pour le non-respect 
des seuils des indicateurs dans plus de 85 % des 
pays.
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Recommandation 15
Les autorités de régulation devraient mettre 
l’accent sur l’élaboration de codes de qualité de 
service afin de renforcer le cadre réglementaire 
de suivi de la performance opérationnelle des 
compagnies d’électricité. Les opérateurs doivent 
effectuer des audits techniques à intervalles 
réguliers afin de garantir un entretien régulier 
des installations et des ouvrages affectés à la 
fourniture d’électricité. La réglementation doit 
évoluer dans tous les pays afin que soit établi 
un cadre normatif pour les indicateurs de qualité 
de service. Les autorités de régulation devraient 
définir, pour toutes les compagnies d’électricité, 
des indicateurs clés de performance assortis 
d’un plan de suivi approprié de ces derniers, 
qui doivent comprendre des indicateurs de 
performance financière et technique.
 
4.1.16  Améliorer l’accès à 
l’électricité

L’accès à l’électricité reste faible en Afrique. 
Environ 600 millions de personnes vivent sans 
accès à une alimentation en électricité. Si plus de 
75 % des pays ont mis en place des mécanismes 
pour élargir l’accès à l’électricité, la plupart 
des fonds destinés à l’électrification rurale sont 
fournis par les pouvoirs publics et les ONG. Cette 
situation souligne le fait que ce segment est peu 
attrayant pour les investisseurs nationaux et 
étrangers. Le faible niveau de développement 
des mini-réseaux et des services hors réseau 
freine l’élargissement rapide nécessaire de 
l’accès à l’électricité.

Les politiques de développement des 
énergies renouvelables restent primaires et 
ne permettent pas une augmentation du taux 
d’accès à l’électricité dans plusieurs pays. Le 
fait que l’autorité de régulation ne prévoie 
pas le recouvrement des fonds consacrés 
aux investissements d’électrification rurale à 
travers les tarifs n’encourage pas les sociétés 
de services publics d’électricité à investir dans 
l’électrification rurale. Par ailleurs, les délais de 
raccordement au réseau après paiement d’un 
branchement demeurent longs, allant jusqu’à 
plus de 30 jours en basse tension dans certains 
pays.

Recommandation 16
Lorsque les pouvoirs publics ne sont pas en 
mesure de fournir tous les fonds nécessaires 
à l’électrification rurale, la tarification doit 
prévoir le recouvrement des fonds investis dans 
l’électrification rurale. Cette disposition garantit 
le recouvrement intégral de ces investissements 
afin d’encourager la participation du secteur 
privé dans ce domaine. Le développement de 
mini-réseaux et de systèmes hors réseau et 
autonomes peut accélérer l’accès à l’électricité 
en milieu rural. Des incitations et des facilités 
doivent être accordées aux compagnies 
d’électricité et aux autres promoteurs pour 
encourager le développement de systèmes de 
production d’électricité isolés, décentralisés 
et de petite taille, alimentés aux énergies 
renouvelables et à d’autres types d’énergie. Cela 
leur permettra d’approvisionner à moindre coût 
les communautés hors réseau.
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Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde       
Cameroon
République Centrafricaine
Chad
Congo (RDC)
Congo
Côte d’Ivoire
Egypte
Eswatini
Ethiopie
Gabon
Gambia
Ghana
Guinée
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tomé and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Afrique du Sud
Tanzanie
Togo
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Plan d’action : Aperçu des interventions à court terme recommandées (1 à 2 ans)
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Plan d’action : Aperçu des interventions à moyen terme recommandées (3-5 ans)
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Pays RGI RSI ERIGS ROI ERI Rank
Ouganda 0.951 0.939 0.945 0.717 0.823 1
Kenya 0.899 0.839 0.869 0.544 0.688 2
Tanzanie 0.912 0.903 0.907 0.493 0.669 3
Namibie 0.902 0.818 0.860 0.512 0.663 4
Égypte 0.784 0.816 0.800 0.464 0.609 5
Zimbabwe 0.826 0.721 0.773 0.475 0.606 6
Ghana 0.650 0.762 0.706 0.513 0.602 7
Algerie 0.818 0.624 0.721 0.500 0.601 8
Eswatini 0.820 0.595 0.708 0.508 0.600 9
Rwanda 0.889 0.840 0.865 0.411 0.596 10
Sénégale 0.675 0.660 0.668 0.532 0.596 11
Angola 0.696 0.628 0.662 0.527 0.591 12
Zambie 0.731 0.637 0.684 0.504 0.587 13
Afrique du Sud 0.792 0.739 0.766 0.443 0.583 14
Ethiopie 0.738 0.780 0.759 0.426 0.569 15
Sierra Leone 0.812 0.581 0.697 0.464 0.569 16
Côte d'Ivoire 0.853 0.691 0.772 0.412 0.564 17
Malawi 0.839 0.547 0.693 0.448 0.557 18
Cameroun 0.655 0.605 0.630 0.492 0.557 19
Bénin 0.897 0.822 0.859 0.326 0.529 20
Nigeria 0.783 0.549 0.666 0.406 0.520 21
Niger 0.802 0.651 0.727 0.343 0.499 22
Cabo Verde 0.797 0.474 0.636 0.383 0.493 23
Burkina Faso 0.616 0.355 0.485 0.469 0.477 24
Lesotho 0.793 0.493 0.643 0.342 0.469 25
Togo 0.679 0.612 0.645 0.333 0.463 26
Botswana 0.761 0.435 0.598 0.341 0.451 27
Mali 0.674 0.565 0.620 0.319 0.445 28
Congo Dem. Rep. 0.733 0.562 0.647 0.269 0.418 29
Gambie 0.827 0.382 0.605 0.209 0.356 30
Guinée 0.750 0.425 0.588 0.166 0.312 31
Sao Tomé and Principe 0.473 0.097 0.285 0.307 0.296 32
Burundi 0.446 0.592 0.519 0.167 0.294 33
Maroc 0.590 0.306 0.448 0.150 0.259 34
Chad 0.578 0.120 0.349 0.160 0.236 35
Seychelles 0.453 0.280 0.366 0.131 0.219 36
Liberia 0.879 0.590 0.734 0.064 0.216 37
Madagascar 0.715 0.565 0.640 0.069 0.210 38
Gabon 0.421 0.170 0.296 0.108 0.179 39
Maurice 0.834 0.618 0.726 0.039 0.169 40
Mozambique 0.734 0.612 0.673 0.038 0.160 41
République 
centrafricaine 0.608 0.357 0.483 0.028 0.116 42

Congo Rep. 0.539 0.356 0.447 0.025 0.105 43
Moyenne 0.735 0.575 0.655 0.339 0.454

Annexe 1 : 
Notes Détaillées de L’eri 2021 
et Classement des Pays



Annexe 2 : 
Liste des Répondants
Autorités de régulation

Pays  Nom de la commission/de l’autorité de régulation   Site web :

Algérie  Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)  www.creg.dz
Angola  Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade 
  e de Ãgua (IRSEA)       www.irsea.ao
Bénin  Autorité de régulation de l’électricité du Bénin (ARE)   www.are.bj
Botswana Autorité de régulation de l’électricité du Botswana (BERA)  www.bera.co.bw
Burkina Faso Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE)  www.arse.bf
Burundi Autorité de régulation des secteurs de l’eau potable 
  et de l’énergie (AREEN)      www.areen.bi
Cameroun Agence de régulation du secteur de l’électricité(ARSEL)  www.arsel-cm.org
Cap-Vert Agencia Reguladora Multisectoral da Economia(ARME)  www.arme.cv
Rép. centrafricaine  Agence autonome de régulation du secteur 
   del’électricité en République centrafricaine (ARSEC)   S.O.
Tchad  Autorité de régulation du secteur de l’énergie électrique(ARSE)  S.O.
Rép. dém. du Congo Agence de régulation du secteur de l’électricité(ARE) www.are.gouv.cd

Égypte  Agence égyptienne de réglementation des services publics 
  d’électricité et de la protection des consommateurs (EGYPT ERA) www.egyptera.org
Eswatini Autorité de régulation de l’énergie d’Eswatini (ESERA)  www.sera.org.sz
Éthiopie Autorité éthiopienne de l’énergie (AEE)    www.eea.gov.et
Gabon  Agence de régulation du secteur de l’eau potable 
  et de l’énergie électrique (ARSEE)     www.arsee-gabon.com
Gambie Autorité de régulation des sociétés de services publics (PURA) www.pura.gm
Ghana  Commission de l’énergie du Ghana www.energycom.gov.gh
Ghana  Autorité de régulation des sociétés de services publics (PURC) www.purc.com.gh
Guinée  Autorité de régulation des secteurs de l’électricité et de l’eau (AREE)  www.aree-gn.com
Côte d’Ivoire Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité 
  de Côte d’Ivoire (ANARE-CI)      www.anare.ci
Kenya  Autorité de régulation de l’énergie et du pétrole (EPRA)  www.epra.go.ke
Lesotho Autorité de l’électricité et de l’eau du Lesotho (LEWA)  www.lewa.org.ls
Libéria  Commission de régulation de l’électricité du Libéria (LERC)  www.lerc.gov.lr
Madagascar Office de régulation de l’électricité (ORE)    www.ore.mg



72

E
le

ct
ric

ity
 R

eg
ul

at
or

y 
In

de
x 

fo
r 

A
fri

ca
 2

02
1

Malawi  Autorité de régulation de l’électricité du Malawi (MERA)  www.mera.mw
Mali  Commission de régulation de l’électricité et de l’eau (CREE)  www.creemali.ml
Mauritanie Autorité de régulation multisectorielle (ARE) 
Maurice Autorité de régulation des sociétés de services publics (URA) www.uramauritius.mu
Maroc  Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE)  www.anre.ma
Mozambique Autoridade Reguladora de Energia (ARENE)    www.arene.org.mz
Namibie Commission de contrôle de l’électricité (ECB)   www.ecb.na
Niger  Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE)  www.arse.gouv.ne
Nigeria  Commission de régulation de l’électricité du Nigeria (NERC) www.nerc.gov.ng
Rép. du Congo Agence de régulation du secteur de l’électricité (ARSEL)  S.O.
Rwanda Autorité de régulation des sociétés de services publics 
  du Rwanda (RURA)       www.rura.rw
São Tomé-et-Príncipe Autoridade Geral de Regulaçao (AGER)   www.ager-stp.org
Sénégal Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE) www.crse.sn
Seychelles Commission de l’énergie des Seychelles     www.sec.sc
Sierra Leone Commission de régulation de l’électricité et de l’eau 
  de Sierra Leone (SLEWRC)      www.ewrc.gov.sl
Tanzanie Autorité de régulation des services publics d’électricité 
  et d’eau (EWURA)       www.ewura.go.tz
Togo  Autorité de régulation du secteur de l’électricité (ARSE)  www.arse.tg
Ouganda Autorité de régulation de l’électricité (ERA)    www.era.go.ug
Zambie Commission de régulation de l’énergie (ERB)    www.erb.org.zm
Zimbabwe Autorité de régulation de l’énergie du Zimbabwe (ZERA)  www.zera.co.zw

Sociétés de services publics d’électricité

Pays    Nom de la compagnie d’électricité

Algérie    Société algérienne de distribution d’électricité et du gaz (SADEG)
Angola    Empresa Nacional de Distribuçao de Electricidade (ENDE-EP)
Benin    Société d’énergie électrique (SBEE)
Botswana   Botswana Power Corporation (BPC)
Burkina Faso   Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL)
Burundi   REGIDESO
Cap-Vert   ELECTRA Power Generator and Distributor
Cameroun   ENEO
République centrafricaine Énergie Centreafricaine (ENERCA)
Rép. dém. du Congo  Société nationale d’électricité (SNEL)
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République du Congo  Énergie électrique du Congo (E2C)
Côte d’Ivoire   Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE)
Égypte    Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)
Eswatini   Eswatini Electricity Company (EEC)
Éthiopie   Ethiopian Electric Power (EEP)
Gabon    Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG)
Gambie   National Water and Electricity Company Ltd (NAWEC)
Ghana    Electricity Company of Ghana
Guinée    Electricité de Guinée (EDG)
Kenya    Kenya Power and Lighting Company Limited (KPLC)
Libéria    Liberia Electricity Corporation (LEC)
Madagascar   Jiro Sy Rano Malagasy (JIRAMA)
Malawi    Electricity Supply Corporation of Malawi Limited (ESCOM)
Mali    Énergie du Mali SA (EDM)
Maurice   Central Electricity Board (CEB)
Maroc    Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)
Mozambique   Electricidade de Moçambique (EDM)
Namibie   NamPower
Niger    Société nigérienne d’électricité (NIGELEC)
Nigeria    Abuja Electricity Distribution Company (AEDC)
Nigeria    BEDC Electricity PLC
Nigeria    Eko Electricity Distribution Company (EKEDC)
Nigeria    Ikeja Electric PLC (IKEDC)
Nigeria    Kano Electricity Distribution Company (KEDCO)
Nigeria    Port Harcourt Electricity Distribution Company (PHEDC)
Rwanda   Energy Utility Corporation Limited (EUCL)
São Tomé-et-Princípe  Empresa de Agua et Electricidade (EMAE)
Sénégal   Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC)
Seychelles   Public Utilities Corporation (PUC)
Sierra Leone   Electricity Distribution and Supply Authority (EDSA)
Afrique du Sud  Eskom
Tanzanie   Tanzania Electricity Supply Company Limited (TANESCO)
Togo    Compagnie Énergie électrique du Togo (CEET)
Ouganda   UMEME
Zambie   Zambia Electricity Supply Corporation (ZESCO)
Zimbabwe   Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC)
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À propos de cette publication

L’édition 2021 de l’Indice de réglementation de 
l’électricité, élaborée et publiée par la Banque 
africaine de développement, est la quatrième 
d’une série de produits du savoir consacrés à la 
mise en place de cadres réglementaires efficaces, 
favorables aux investisseurs et permettant de 
superviser le secteur 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 pratiques 
optimales. Calculées à partir des réponses à un 
questionnaire sur mesure distribué aux autorités 
de régulation du secteur de l’électricité en Afrique, 
aux compagnies d’électricité  et à d’autres parties 
prenantes essentielles du secteur de l’électricité, 
les notes de l’ERI donnent des informations 
importantes sur les forces et les faiblesses des 
autorités de régulation du secteur de l’électricité et 
sur les cadres réglementaires globaux dans lesquels 
ils mènent leurs activités. 

À propos du Groupe de la Banque africaine 
de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement 
est une banque multilatérale de développement 
comptant comme actionnaires 81 pays membres. 
Il a pour principal objectif de contribuer au 
développement économique et au progrès social 
durables de ses pays membres régionaux du continent 
africain, individuellement et collectivement. À cet 
effet, il finance un large éventail de projets et de 
programmes de développement au moyen de prêts 
au secteur public, notamment des prêts à l’appui de 
réformes, de prêts au secteur privé et de prises de 
participation. Il accorde également une assistance 
technique pour des projets et programmes d’appui 
institutionnel, réalise des opérations de capital-
investissement dans les entreprises publiques 
comme privées, aide les pays à élaborer des 
politiques et des plans, et fournit de l’aide d’urgence.
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African Development Bank
Energy Financial Solutions, Policy and Regulation Dept.
Power, Energy, Climate Change and Green Growth Complex
CCIA Building | Avenue Jean Paul II, Plateau 
01 Box 01 1387 Abidjan, Côte d’Ivoire 
www.afdb.org


