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Contrat d’achat 
d’électricité

Contrat qui prévoit l’achat et la vente d’électricité entre l’acheteur et le vendeur ; les 
dispositions de base précisent le prix à facturer, la quantité d’énergie à vendre, les 
modalités de mesure du flux d’énergie et de communication des informations nécessaires 
à la réalisation d’une transaction spécifique ; des dispositions supplémentaires peuvent 
indiquer les installations d’interconnexion requises et les modalités d’exécution du contrat.

Cadre d’octroi des 
agréments

Il s’agit d’un sous-indicateur de l’indice de substance réglementaire.

Capture réglementaire Situation dans laquelle les services publics régulés ou une partie prenante tentent 
d’influencer les décisions de l’autorité de régulation par diverses démarches ou différents 
moyens ; considérée comme un risque réglementaire, une telle action peut compromettre 
l’indépendance décisionnelle de l’autorité de régulation.

Clarté des rôles et des 
objectifs

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

Code de qualité de 
service

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

Gouvernance 
réglementaire

Conception institutionnelle et structure de l’autorité de régulation qui lui permet d’exercer 
ses fonctions en qualité d’instance de régulation indépendante ; c’est aussi la conception 
institutionnelle et juridique du système réglementaire qui définit le cadre dans lequel les 
décisions sont prises par l’autorité de régulation.

Indépendance Autonomie pour les autorités politiques, les parties prenantes et les instances de régulation.

Indice d’effet 
réglementaire

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

Indice de gouvernance 
réglementaire

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

Indice de 
réglementation de 
l’électricité

Indice final qui regroupe les résultats des indices pour la gouvernance réglementaire, la 
substance réglementaire et l’indice d’effet réglementaire.

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

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

Indice de substance 
réglementaire

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

Labels énergétiques Étiquettes d’information apposées sur les produits manufacturés indiquant la performance 
énergétique d’un produit (généralement sous forme d’utilisation d’énergie, d’efficacité et/ou 
de coût énergétique) de manière à permettre au consommateur de prendre des décisions 
d’achat plus éclairées.

Libre accès à 
l’information

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

Mandat juridique Législation primaire portant création de l’autorité de régulation.

Définitions
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Meilleures pratiques de 
régulation

Elles renvoient à l’ensemble des principes qui guident le comportement des autorités de 
régulation, aux processus qui confèrent un caractère structuré à la démarche de régulation 
ainsi qu’aux caractéristiques structurelles que doit présenter l’autorité de régulation pour 
s’acquitter de son mandat.

Micro-réseau Les micro-réseaux ressemblent aux mini-réseaux, mais diffèrent de ces derniers en ce qu’ils 
ont une taille et une capacité de production plus restreintes, allant de 1 à 10 kW.

Mini-réseau Les mini-réseaux sont des réseaux de production et de distribution d’électricité à 
petite échelle (habituellement de 10 kW à 10 MW), destinés à servir une ou plusieurs 
communautés, à l’aide de petits générateurs utilisant des combustibles fossiles, de 
l’énergie renouvelable ou une technologie hybride associant les deux sources.

Normes minimales 
de performance 
énergétique

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

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

Prévisibilité Cadre réglementaire prévoyant des processus et procédures de modification des principaux 
documents réglementaires, outre les procédures de révision tarifaire bien établies.

Qualité commerciale de 
l’alimentation électrique

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

Régulation économique 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.

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

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

Substance 
réglementaire

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

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

Système individuel 
autonome

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

Transparence Divulgation complète aux acteurs concernés des principaux documents de régulation, 
des réponses aux consultations et des observations des autorités de régulation sur les 
questions soulevées lors du processus de consultation.
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AVANT–PROPOS

A u cours des deux dernières décennies, la mise en place de 
cadres réglementaires solides pour le secteur de l’électricité 
a enregistré des avancées spectaculaires dans les pays 

africains. Hélas, les progrès ont été inégaux d’un pays à l’autre et près 
de 600 millions d’Africains sont encore privés d’accès à l’électricité. 
Fournir l’accès à une source d’électricité durable et abordable dans ces 
conditions représente l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les 
différents gouvernements à travers le continent. 

Pour aider à relever ce défi, la Banque africaine de développement a lancé 
en 2016 le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique, une initiative axée 
sur le partenariat qui ambitionne de parvenir à l’accès universel à l’électricité en Afrique d’ici 2025. Le Nouveau pacte 
consolide l’ensemble des actions de la Banque tournées vers cet objectif. L’une de ses priorités majeures consiste à aider 
les pays africains à renforcer leurs politiques énergétiques ainsi que la régulation et la gouvernance du secteur. Un système 
réglementaire robuste, fondé sur un cadre stratégique solide et une structure de gouvernance transparente, est essentiel 
pour assurer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et la durabilité du secteur électrique.

Avec le concours des partenaires de développement, y compris la Banque africaine de développement, les pays africains 
ont fait, ces dernières années, des progrès remarquables en matière de réformes et de développement des capacités des 
organes de décision et de régulation du secteur électrique. Certes, la mise en place d’autorités de régulation du secteur 
en Afrique a connu son lot de difficultés, mais des progrès ont été accomplis. Durant la dernière décennie, plus de trente 
pays africains ont créé des autorités de régulation du secteur de l’électricité. Toutefois, la participation du secteur privé 
et l’amélioration de la performance globale du secteur de l’électricité ne peuvent se concrétiser que dans le sillage du 
renforcement de réglementation pour faciliter les nécessaires réformes supplémentaires.

Dans le cadre des efforts visant à identifier les problèmes de régulation du secteur de l’électricité, la Banque africaine de 
développement lance cet Indice de réglementation de l’électricité (ERI), qui est une évaluation comparative du niveau de 
développement réglementaire du secteur, pays par pays. Pour la compilation de l’indice, la Banque et ses partenaires, 
notamment le Forum africain pour la réglementation des services publics (AFUR) et l’Association des sociétés d’électricité 
d’Afrique (ASEA), ont consulté plus de vingt-cinq agences de régulation et services publics d’électricité nationaux afin de 
recueillir des informations sur le cadre réglementaire et la qualité de leurs différents secteurs de l’électricité.

L’ERI est appelé à servir d’outil de diagnostic, mettant en relief les principaux domaines de conception et de pratique 
réglementaires où des améliorations et des réformes s’imposent. À cet égard, il est riche d’informations qui montrent 
que la plupart des pays africains du premier échantillon ont instauré des cadres institutionnels relativement robustes 
pour la régulation du secteur de l’électricité. Le mérite en revient surtout aux pouvoirs publics qui, avec l’aide des 
partenaires au développement, ont largement adopté et mis en œuvre des lois instituant les politiques requises pour 
réguler le secteur de l’électricité et portant création d’autorités de régulation transparentes et compétentes pour en 
assurer la supervision. Malgré ces progrès, les scores obtenus indiquent qu’il reste beaucoup à faire pour renforcer 
l’indépendance réglementaire par rapport à l’activité régulée, et au pouvoir exécutif pour doter les autorités de régulation 
des capacités leur permettant de réglementer le secteur de l’électricité avec l’efficacité voulue et d’assurer sa solidité et 
sa viabilité à long terme.

Pour cette première édition de l’indice, notre objectif immédiat est d’inciter les principales parties prenantes du 
secteur de l’électricité à l’action, en particulier les gouvernements et leurs partenaires au développement. Nous 
sommes convaincus que cela contribuera à renforcer le concours et l’assistance ciblés en vue d’améliorer les cadres 
réglementaires nationaux et de développer les capacités des autorités de régulation du secteur. À long terme, l’indice 
se veut être un outil d’analyse comparative qui devrait permettre le suivi des progrès réalisés à mesure que les pays 
africains harmonisent leurs cadres réglementaires régissant le secteur de l’électricité selon les normes internationales et 
les meilleures pratiques.

Des systèmes réglementaires efficaces sont indispensables si l’Afrique doit mobiliser les financements dont elle a besoin 
pour assurer un accès universel à l’électricité. La Banque africaine de développement est résolue à accompagner les 
initiatives crédibles qui concourent à cet objectif.

Amadou Hott
Vice-président 

Complexe de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte 
Banque africaine de développement
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POURQUOI UN INDICE ?
L’ouverture progressive, la libéralisation et la réforme 
des marchés nationaux de l’électricité au cours des 
deux décennies écoulées ont transformé le marché de 
l’électricité en Afrique. La création d’institutions nationales 
chargées de réglementer et de surveiller en toute 
indépendance le secteur de l’électricité a été un facteur 
essentiel de ce processus de transformation. Lorsqu’elles 
fonctionnent efficacement, ces institutions sont cruciales 
pour attirer l’investissement privé dans les actifs 
nationaux d’énergie et d’électricité. Les investisseurs sont 
en quête de transparence, de prévisibilité et de bonne 
gouvernance dans les secteurs où ils opèrent, autant de 
gages que des autorités de régulation bien développées 
sont censés donner.

Ces dernières années, les gouvernements africains 
ont accompli d’énormes progrès vers l’instauration de 
cadres réglementaires solides pour leurs secteurs de 
l’électricité ; toutefois, les progrès ont été inégaux à 
travers le continent. Afin d’identifier les domaines où le 
besoin d’amélioration se fait le plus sentir, la Banque a 
commandé une étude destinée à élaborer cet Indice de 
réglementation de l’électricité. Les résultats reposent sur 
une approche empirique utilisée pour mesurer le niveau 
de développement du cadre réglementaire et analyser 
son impact sur la performance du secteur de l’électricité 
en Afrique. Cette étude vise également à offrir une 
meilleure compréhension de la conduite des autorités 
de régulation, notamment les contraintes humaines 
et financières qui affectent la régulation du secteur de 
l’électricité en Afrique.

Par le biais de son Nouveau pacte pour l’énergie en 
Afrique, la Banque africaine de développement vise 
l’accès universel à l’énergie en Afrique d’ici 2025. Il 
faudra, à cet effet, des investissements massifs du 
secteur privé dans les actifs d’énergie et d’électricité 
des pays africains. La mobilisation de ces flux financiers 
indispensables passe par la mise en place d’un cadre 
réglementaire propice dans le secteur de l’électricité, 
fondé sur l’État de droit et une gestion transparente et 
efficace.

Il importe de procéder à une évaluation régulière des 
autorités de régulation, norme courante dans nombre de 
pays développés, en ce qu’elle permet une identification 
précoce des problèmes ou des insuffisances et la prise 
de rapide de mesures correctives. La Commission 
européenne produit un rapport annuel d’analyse 
comparative sur les autorités de régulation de l’énergie 
dans ses pays membres, tandis que les agences de 
régulation américaines sont soumises à des auditions 
régulières de surveillance législative.

Ce premier Indice de réglementation de l’électricité 
entend servir de base aux futures évaluations régulières 
du cadre réglementaire du secteur dans les pays 
africains. Il offre aux autorités de régulation un outil grâce 
auquel ils peuvent commencer à évaluer les progrès 
actuels par rapport à leurs pairs et aux meilleures 
pratiques internationales. Pour d’autres acteurs, il peut 
se révéler utile pour mieux appréhender le contexte dans 
lequel ils opèrent ou investissent.

1
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QUE MESURE 
L’INDICE ?

L’indice de réglementation de l’électricité (ERI) est un indice composite qui 
sert à mesurer le niveau de développement du cadre réglementaire du secteur 
de l’électricité dans un pays africain à la lumière des meilleures pratiques du 
domaine. Il comporte trois sous-indices : 

 ❚ l’indice de gouvernance réglementaire ; 
 ❚ l’indice de substance réglementaire ; et 
 ❚ l’indice d’effet réglementaire.  

L’Indice de gouvernance réglementaire (RGI) évalue le niveau de 
développement du cadre réglementaire d’un pays et dans quelle mesure la 
législation, les procédures, les normes et les politiques régissant le secteur de 
l’électricité confèrent transparence, prévisibilité et crédibilité à une autorité de 
régulation, et ce à l’aune des meilleures pratiques internationales. Ainsi, le RGI 
évalue le niveau de développement des processus et outils prévus par le droit 
primaire ainsi que les pratiques découlant de leur mise en œuvre. 

Le RGI repose sur huit indicateurs qui sont décrits à la section suivante : 
mandat juridique, clarté des rôles et des objectifs, indépendance, 
responsabilisation, transparence, participation, prévisibilité et libre accès à 
l’information.

L’Indice de substance réglementaire (RSI) évalue à quel point les autorités de 
régulation du secteur de l’électricité s’acquittent de leur mandat et mettent en 
œuvre les pratiques et processus de régulation qui conditionnent les effets de la 
régulation. Le RGI et le RSI constituent les deux principaux piliers de l’ERI.  

Le RSI est basé sur quatre indicateurs décrits à la section suivante : régulation 
économique, régulation technique, qualité commerciale de l’électricité et cadre 
d’octroi des agréments.

Enfin, l’indice d’effet réglementaire (ROI) évalue, du point de vue de la 
société de service public, dans quelle mesure l’organe de régulation de 
l’électricité exerce un effet positif ou négatif sur le secteur. Le ROI ajuste la 
moyenne combinée du RGI et du RSI, en corrigeant les écarts entre le niveau 
de développement et de performance du cadre réglementaire du secteur 
de l’électricité d’un pays et l’impact réel du régulateur sur le service public 
d’électricité et, en fin de compte, sur le secteur..  

Le ROI prend en compte quatre indicateurs décrits à la section suivante : 
performance financière, qualité technique de l’électricité fournie, qualité 
commerciale du service et accès à l’électricité.
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INDICATEURS DE 
MEILLEURES PRATIQUES  

Indicateurs de gouvernance réglementaire
Indicateur 1 : Mandat juridique 
Lorsqu’une autorité de régulation est créée en vertu 
de la loi, il est difficile pour de nouveaux dirigeants 
politiques du pays de changer arbitrairement de 
politique. Les autorités de régulation dont la création 
découle à la fois de la loi et d’actes réglementaires du 
secteur de l’électricité offrent donc des garanties plus 
fermes et plus efficaces aux cadres réglementaires 
que celles créées uniquement par décret présidentiel. 
La création d’une autorité de régulation en vertu de 
la loi renforce la crédibilité de cette institution et lui 
donne la capacité d’avoir une incidence positive sur 
la confiance des investisseurs. Une loi primaire et 
toute législation connexe qui définissent clairement 
l’autonomie caractérisant le pouvoir de décision ou les 
responsabilités du régulateur permettent de lever toute 
ambiguïté et d’éviter la dilution des objectifs.

Indicateur 2 : Clarté des rôles et des objectifs
Un modèle de réglementation répondant aux 
meilleures pratiques est celui qui énonce clairement 
les fonctions du régulateur dans la loi primaire ou tout 
autre document pertinent et supprime toute source 
de confusion possible entre l’autorité de régulation, 
le ministère en charge du secteur ou tout autre 
organisme. Les fonctions et objectifs du régulateur et 
des entités régulées doivent être clairement définis et 
communiqués aux parties prenantes. Les fonctions 

dévolues à l’autorité de régulation, par rapport à celles 
qui reviennent aux ministères ou d’autres organismes, 
doivent également être clairement définies afin d’éviter 
tout chevauchement.

Indicateur 3 : Indépendance
L’indépendance réglementaire renvoie à 
l’indépendance formelle à l’égard de l’exécutif et 
du législatif, à l’indépendance vis-à-vis des parties 
prenantes et des acteurs du marché, à l’indépendance 
de prise de décision ainsi qu’à l’indépendance 
financière et budgétaire. En assurant des relations 
dénuées de tout lien de dépendance à l’égard des 
entités régulées, on réduit la capacité des parties 
prenantes d’influencer les décisions de l’autorité de 
régulation. La réduction de la marge d’ingérence 
politique, en observant les meilleures pratiques, 
au moment de désigner les commissaires et/
ou administrateurs, de fixer la durée du mandat 
et d’arrêter les mécanismes organisationnels et 
institutionnels du régulateur contribue à limiter les 
possibilités de capture réglementaire. L’indépendance 
organisationnelle d’une autorité de régulation en 
est encore renforcée si elle exerce un contrôle sur 
ses ressources, par exemple grâce à une source 
de financement stable et adéquate, et si elle est 
habilitée à recruter son personnel et à le rémunérer 
convenablement.  

3
FIGURE 3.1 SOUS-INDICES DE L’ERI ET PRINCIPAUX INDICATEURS SOUS-JACENTS

 ❙ Mandat juridique
 ❙ Clarté des rôles et des objectifs
 ❙ Indépendance
 ❙ Responsabilisation
 ❙ Transparence des décisions
 ❙ Participation
 ❙ Prévisibilité
 ❙ Libre accès à l’information

 ❙ Régulation économique
 ❙ Régulation technique
 ❙ Qualité commerciale de 
l’électricité

 ❙ Cadre d’octroi des agréments

 ❙ Performance financière
 ❙ Qualité commerciale
 ❙ Qualité technique
 ❙ Accessibilité de l’électricité

INDICE   
D’EFFET  

RÉGLEMENTAIRE

INDICE   
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Indicateur 4 : Responsabilisation
Un modèle de réglementation conforme aux meilleures 
pratiques prévoit la mise en place des mécanismes utiles 
pour garantir que les autorités de régulation respectent 
le mandat juridique qui leur est conféré par l’instrument 
portant leur création, et qu’elles rendent des comptes 
en cas de non-respect dudit mandat. Cela peut se faire 
soit en instaurant un cadre juridique qui donne à toutes 
les parties prenantes des moyens de recours, soit en 
créant un organe indépendant par rapport à l’autorité 
de régulation pour résoudre les conflits. Les régulateurs 
peuvent être obligés de rendre des comptes en étant 
tenus de justifier leurs décisions par des mécanismes 
formels et informels permettant l’appel en recours et/ou 
la contestation de leurs décisions. Comme les décisions 
du régulateur conditionnent celles des opérateurs, les 
investisseurs ont souvent plus confiance lorsqu’il existe 
un mécanisme d’appel pour régler les litiges entre le 
régulateur et les opérateurs.

Indicateur 5 : Transparence  
La transparence des décisions réglementaires revêt de 
l’importance pour les services publics régulés et les 
autres intervenants, en ce qu’elle permet de connaître les 
principaux enjeux et facteurs pris en compte par l’autorité 
de régulation dans la prise de ses différentes décisions. 
Un régulateur aura plus de chances de susciter la 
confiance, la légitimité et l’adhésion nécessaires auprès 
des parties prenantes s’il assure un niveau élevé 
d’ouverture et de transparence dans son processus 
décisionnel. La diffusion d’informations et la justification 
des décisions prises peuvent se révéler utiles à cet égard. 

Indicateur 6 : Participation
Un processus réglementaire participatif offre un 
mécanisme permettant à l’autorité de régulation de 
recueillir les informations et les opinions de toutes 
les parties prenantes. Il favorise également la prise 

en compte des vues des parties prenantes dans le 
processus décisionnel. Des mécanismes clairs facilitant 
l’intégration des observations des parties prenantes 
dans le processus de décision réglementaire doivent 
donc être mis en place.

Indicateur 7 : Prévisibilité
Un cadre réglementaire prévisible permet le 
changement progressif ou évolutif des méthodes 
et pratiques réglementaires afin de répondre de 
manière ordonnée et cohérente aux changements de 
circonstances. À cet effet, le régulateur doit se doter 
de mécanismes clairs relatifs au processus à suivre 
pour l’adoption et la mise en œuvre ultérieure de tout 
changement. Les décisions réglementaires devront, 
dans la mesure du possible, être cohérentes avec les 
décisions précédentes. Les principes de cohérence et 
de prévisibilité donneront aux investisseurs des gages 
de stabilité de l’environnement réglementaire, les 
incitant ainsi à investir dans le long terme.

Indicateur 8 : Libre accès à l’information
Le libre accès à l’information conforte la prise de 
décision réglementaire en permettant aux services 
publics régulés et autres intervenants de saisir les 
principaux enjeux et facteurs pris en compte par le 
régulateur dans la prise de sa décision définitive. Il y a 
libre accès à l’information lorsque les services publics 
et les parties prenantes bénéficient de l’accès aux 
documents importants tels que les principes directeurs 
et les méthodes de fixation des tarifs, la législation 
primaire, les agréments, les dossiers de consultation et 
les réponses du régulateur aux observations des parties 
prenantes. En outre, le libre accès nécessite la mise à 
disposition des parties prenantes, des justifications sous 
jacentes aux principales décisions réglementaires sur le 
site internet du régulateur, par déclarations de presse, 
par communiqués de presse, etc. 

Indicateurs de substance réglementaire
Indicateur 9 : Régulation économique
L’instauration d’un environnement propice à la régulation 
économique accroît la transparence et la crédibilité du 
régime tarifaire, rassure les investisseurs et les incite à 
investir dans le long terme. En outre, il encourage ces 
derniers à consentir davantage d’investissements à vocation 
commerciale et favorise la concurrence dans le secteur 
de l’électricité. Pour les grandes centrales connectées au 
réseau, il s’agit notamment d’élaborer des directives et des 
méthodes de tarification basées sur une étude de tarification 
reflétant les coûts du service. Un bon régime de régulation 
économique inclura aussi l’élaboration de directives tarifaires 
pour les systèmes d’énergie renouvelable connectés au 
réseau et les systèmes hors réseau.

Indicateur 10 : Régulation technique
L’instauration d’un cadre réglementaire porteur suppose 
l’élaboration de codes et de règles techniques énonçant 
les modalités et procédures d’interconnexion au système 
d’alimentation, de sorte que le réseau puisse être 
planifié et exploité de manière sûre, fiable, sécuritaire et 
économique. L’élaboration de règlements sur la qualité 
du service et de codes de réseau fixe les conditions que 
doit remplir la société d’électricité pour offrir un niveau 
acceptable de qualité et de fiabilité. 

Indicateur 11 : Qualité commerciale de l’électricité
Un cadre réglementaire judicieux traite de la relation 
entre les prestataires de services et les clients (c’est-
à-dire la qualité commerciale). Il porte généralement 
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sur les questions liées aux requêtes générales ayant 
trait aux comptes des consommateurs, notamment 
les informations ou réclamations relatives au relevé de 
compteurs et d’autres litiges, ainsi que la manière de 
répondre aux plaintes des consommateurs. 

Indicateur 12 : Cadre d’octroi des agréments
Il importe pour les régulateurs de rationaliser le cadre 
d’octroi des agréments pour le secteur de l’énergie 

en instituant des cadres distincts pour les grandes 
et les petites centrales électriques, en particulier les 
mini-réseaux isolés et les systèmes autonomes. Un 
régime d’octroi des agréments particulier à l’intention 
des petites centrales obéissant à une régulation légère 
réduira les processus réglementaires en jeu dans 
l’obtention des agréments ou des permis. En outre, il 
diminuera le coût de la régulation pour les opérateurs 
hors réseau.

Indicateurs d’effet réglementaire
Indicateur 13 : Performance financière
Les autorités de régulation sont tenues de veiller au suivi 
permanent de la performance financière d’une entreprise 
de service public afin de déterminer sa situation financière 
ainsi que sa viabilité financière. La situation financière 
d’une entreprise de service public est en grande partie 
tributaire de la question de savoir si les recettes tarifaires 
totales tirées de la vente d’électricité sont suffisantes 
pour couvrir les dépenses totales d’exploitation et de 
maintenance de l’entreprise ainsi que ses obligations de 
service de la dette.

Selon la meilleure pratique réglementaire, la situation 
financière d’une entreprise de service public est évaluée 
en fonction des indicateurs clés ci-après :

 ❚ Rendement de la base d’actifs régulée : l’autorité 
de régulation utilise cet indicateur pour déterminer si 
l’entreprise de service public a réalisé un rendement 
raisonnable sur sa base d’actifs réglementaires, au 
moins égal à son coût du capital ;

 ❚ Ratio de liquidité générale : cet indicateur donne une 
indication de la capacité d’une entreprise à s’acquitter 
de ses obligations financières à court terme ;

 ❚ Ratio de couverture des intérêts : cet indicateur 
permet de savoir si la société a la capacité de payer 
les intérêts sur sa dette ;

 ❚ Ratio de couverture du service de la dette : cet 
indicateur fournit des informations sur la capacité de 
l’entreprise à faire face aux paiements d’intérêts et 
amortissements du capital de sa dette.

Indicateur 14 : Qualité technique de l’électricité 
fournie
La qualité technique de l’électricité fournie aux 
consommateurs devrait faire l’objet d’un suivi régulier, 
généralement tous les trimestres, de la part du régulateur à 
travers les rapports périodiques présentés par l’entreprise 
de service public. L’objectif est de savoir si l’entreprise 

s’emploie à réduire les désagréments liés au nombre (ou 
à la fréquence) des pannes ainsi qu’à leur durée. Selon 
les meilleures pratiques réglementaires, le rapport de 
performance sur la qualité du service soumis à l’autorité de 
régulation devrait mentionner l’indice de durée moyenne 
d’interruption du système (SAIDI), l’indice de fréquence 
moyenne des interruptions du système (SAIFI) et l’indice 
de durée d’interruption moyenne par client (CAIDI).

Indicateur 15 : Qualité commerciale du service
En ce qui concerne le suivi de la qualité commerciale du 
service, les meilleures pratiques réglementaires exigent 
que l’entreprise de service public rende compte de 
la qualité du service client fourni aux consommateurs 
d’électricité par les moyens suivants :

 ❚ Raccordement à l’électricité : délai de réponse aux 
demandes de raccordement des nouveaux clients et 
délai nécessaire pour effectuer le raccordement ;

 ❚ Service client : respect des rendez-vous avec les 
clients, délai de réponse aux plaintes des clients et 
délai de réponse aux questions en rapport avec les 
factures contestées et les comptes ; et

 ❚ Comptage et facturation : délai de raccordement ou 
de rétablissement du courant après paiement suite à 
une interruption pour non-paiement, et délai accordé 
aux abonnés post-payés entre la réception d’une 
notification de paiement et la déconnexion.

Indicateur 16 : Accessibilité de l’électricité
Les autorités de régulation sont tenues d’évaluer en 
permanence l’impact social de la performance des 
entreprises de service public sur la population à l’aide 
de rapports réguliers présentés par ces entreprises. 
L’objectif est de déterminer si l’entreprise concernée met 
en œuvre la politique gouvernementale visant à élargir 
l’accès à l’électricité. Il s’agit aussi de savoir si l’entreprise 
de service public d’électricité applique les politiques de 
tarification et de raccordement abordables édictées par le 
régulateur. 
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APERÇU DE LA 
MÉTHODOLOGIE SUIVIE
Les scores de l’Indice de réglementation de l’électricité ont été calculés sur la 
base des réponses aux questionnaires d’enquête approfondie distribués aux 
autorités de régulation et aux services publics du secteur de l’électricité dans 
vingt-cinq pays africains. Sur ces vingt-cinq pays, seuls quinze ont soumis une 
réponse des autorités de régulation et des services publics régulés. Les données 
et analyses présentées reposent donc sur un échantillon de quinze pays.

Les questions de l’enquête ont été conçues de manière à cerner et évaluer les 
sous-indicateurs relevant des indices entrant dans la composition de l’ERI. Les 
réponses à ces questions ont donc servi de base à la mesure et la compilation 
des sous-indices RGI, RSI et ROI. Les indicateurs concernant la gouvernance 
réglementaire et la substance réglementaire ont servi à établir un Indice de 
régulation de l’électricité pour la gouvernance et la substance (ERIGS) à partir des 
données primaires issues des questionnaires envoyés aux régulateurs. Ce calcul 
préliminaire donne un important éclairage sur la mesure du développement 
réglementaire national.

Pour étudier les effets de la qualité du cadre réglementaire sur le secteur, une 
analyse d’impact réglementaire a été effectuée dans le but de circonscrire 
l’incidence des décisions et des actions du régulateur sur la performance des 
compagnies de service public d’électricité et, en fin de compte, sur le secteur 
dans son ensemble en recourant à un Indice d’effet réglementaire (ROI). Le 
ROI a été établi grâce aux informations primaires tirées des questionnaires 
soumis par les sociétés d’électricité. Les résultats obtenus pour l’ERIGS 

4

FIGURE 4.1 PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE L’ERI

Comment les organes de régulation 
sont-ils établis et comment sont mis 
en œuvre les outils et processus 
réglementaires prévus par la loi ?

L’organe de régulation prend-il les 
actions et décisions réglementaires 
requises comme le veut son 
mandat ?

Les régulateurs exercent-ils un 
impact sur les services publics 
régulés et sur l’ensemble du 
secteur ?

Mandat juridique, clarté des rôles 
et des objectifs, indépendance, 

transparence, responsabilisation, 
prévisibilité, participation et libre 

accès à l’information

Régulation économique, technique 
et commerciale et cadre d’octroi des 

agréments

Performance financière de la société 
de services publics, accessibilité de 
l'électricité, qualité commerciale du 

service, qualité technique du service

FACTEURS À CONSIDÉRERSOUS – INDICEQUESTIONS THÉMATIQUES

Effet  
réglementaire

Gouvernance 
réglementaire

Substance  
réglementaire
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et le ROI ont été combinés pour déterminer l’Indice de réglementation de 
l’électricité (ERI).

Pour chaque indicateur, les scores vont de 0,0000 à 1,0000. Un score de 
1,0000 indique que le régulateur et/ou le cadre réglementaire national se 
conforment aux meilleures pratiques internationales pour l’indicateur concerné, 
tandis qu’un score de 0,0000 signifie un manque total de conformité aux 
meilleures pratiques internationales. Les sous-indices RGI, RSI et ROI sont 
calculés comme moyenne simple de leurs indicateurs sous-jacents. Ainsi, les 
scores cumulés des sous-indices RGI, RSI et ROI de même que le score ERI 
global se situent également entre 0,0000 et 1,0000 et comportent les mêmes 
implications que ci-dessus. 

Une description complète de la méthodologie suivie pour le calcul de l’ERI 
figure en annexe à la fin du document.

FIGURE 4.2 CALCUL DE L’ERIGS ET DE L’ERI

L’ERI pour la gouvernance et la substance (ERIGS) a été calculé par agrégation des résultats du RGI et du RSI de la 
manière suivante :  

ERIGS = (α x RGI) + (β x RSI)

où

ERIGS = indice de régulation 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 par agrégation des résultats de l’ERIGS et du ROI en utilisant la moyenne géométrique des deux 
valeurs comme suit :

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

où

ROI = indice d’effet réglementaire

FIGURE 4.3 CLASSIFICATION DES SCORES

Gamme 
des scores

Couleur Interprétation

0.7501–1.0000
Niveau de développement élevé ; largement aligné sur les meilleures 
pratiques internationales.

0.5001–0.7500
Bien développé ; toutefois, le régulateur ou le cadre réglementaire 
présente encore un certain nombre d’insuffisances non conformes aux 
meilleures pratiques internationales.

0.2501–0.5000
Niveau de développement moyen ; le régulateur ou le cadre 
réglementaire présente de nombreuses insuffisances non conformes 
aux meilleures pratiques internationales.

0.000–0.2500
Niveau de développement faible ; le régulateur ou le cadre 
réglementaire est inadéquat et n’est en grande partie pas conforme 
aux meilleures pratiques internationales.
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RÉSUMÉ 
DES PRINCIPALES 
CONCLUSIONS
 ❚ De manière générale, les quinze pays de l’échantillon possèdent des 
systèmes de gouvernance bien développés pour la réglementation 
du secteur de l’électricité ; toutefois, les aspects ayant trait à la 
responsabilisation et à l’indépendance gagneraient à être améliorés 
pour se conformer aux meilleures pratiques internationales, qui 
conditionnent parfois l’attraction de futurs investissements dans le 
secteur.

 ❚ Quoique nombre de pays de l’échantillon aient mis en place les cadres 
juridique et institutionnel requis pour la réglementation du secteur de 
l’électricité, les autorités de régulation ne disposent pas encore de 
capacités suffisantes ni de mécanismes appropriés pour s’acquitter de 
leur mandat avec l’efficacité voulue et prendre des décisions touchant 
aux principaux aspects de la régulation.

 ❚ Tout en étant bien loin de répondre aux meilleures pratiques 
internationales, les régulateurs des pays de l’échantillon ont un effet 
modérément positif sur le secteur, en particulier en ce qui concerne 
les mesures en cours destinées à promouvoir l’accès à l’énergie 
et à rehausser la qualité commerciale de l’électricité au profit des 
consommateurs ; dans l’ensemble, l’action des autorités de régulation 
laisse surtout à désirer pour ce qui est d’instituer des tarifs reflétant 
les coûts.

Il convient de ne pas perdre de 
vue que l’ERI sert à mesurer le 
degré de développement du 

cadre réglementaire national. Par 
conséquent, les scores obtenus par 
certains pays ayant de faibles taux 
d’accès à l’électricité et en proie 
à des problèmes dans le secteur 
– comme le Nigeria et le Malawi – 
peuvent être nettement supérieurs 
à ceux de pays possédant, en 
termes relatifs, des secteurs de 
l’énergie et de l’électricité plus 
développés, marqués par un niveau 
plus élevé d’accès à l’énergie 
et d’investissement dans les 
infrastructures énergétiques, tels 
que l’Afrique du Sud et le Kenya. 
Cela peut s’expliquer en partie par 
l’existence de divers facteurs autres 
que le degré de développement du 
cadre réglementaire qui peuvent 
conditionner l’investissement et 
l’accès, comme les décisions des 
pouvoirs publics, la stabilité politique 

5

FIGURE 5.1 RÉSULTATS DE L’ERI PAR PAYS
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Résultats de l’Indice 2018 de réglementation 
de l’électricité (ERI)
Dans l’ensemble, il ressort des résultats que la majorité des quinze pays de l’échantillon disposent de systèmes bien développés 
de réglementation de l’électricité. Cela tient en grande partie au fait que presque tous les pays de l’échantillon se sont dotés de cadres 
juridiques et réglementaires instituant des organismes de régulation du secteur de l’électricité. En règle générale, toutefois, l’aptitude 
à s’acquitter plus efficacement de leurs mandats et à produire le maximum d’impact sur le secteur de l’électricité est la caractéristique 
qui distingue les plus performants des autres régulateurs. L’Ouganda et la Namibie ont obtenu les scores les plus élevés parce que 
les actions et décisions de leurs régulateurs ont positivement influé sur la performance des services publics. Des faiblesses ont été 
constatées dans les pays ayant une performance faible à moyenne en ce qui concerne l’efficacité et l’impact de l’action réglementaire. 
Au nombre des domaines essentiels où des améliorations s’imposent figurent la prise de décision en matière tarifaire, la régulation 
technique, l’instauration d’un cadre d’octroi des agréments propre à favoriser le déploiement des systèmes hors réseaux et les 
réglementations commerciales.
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et le cadre sécuritaire, en plus 
de facteurs macroéconomiques 
tels que le risque de change, le 
risque de taux d’intérêt et le risque 
de marché. Les lois régissant le 
rapatriement des bénéfices des 
investisseurs et les systèmes 
juridiques nationaux influent 
également sur ces avancées.

Globalement, il ressort de l’indice que 
les pays de l’échantillon ont obtenu 
un ERI moyen de 0,6406, qui se situe 
dans la zone jaune. C’est dire que 
les cadres réglementaires régissant 
le secteur de l’électricité ainsi que 
l’efficacité et les capacités des 

autorités de régulation concernées 
se trouvent généralement à un stade 
intermédiaire, qui laisse encore une 
marge de progression, même s’il 
existe une base de bonnes pratiques 
réglementaires. 

En plus de mesurer le 
développement réglementaire, 
l’ERI est censé servir d’outil 
de diagnostic pour repérer 
les principaux domaines de la 
régulation du secteur de l’électricité 
où le besoin d’amélioration se fait 
le plus sentir. Pour déterminer ces 
domaines, l’ERI a été décomposé 
en composantes.  

Indice de gouvernance réglementaire
Selon les résultats, 33 % et 67 % 
des régulateurs dans les pays de 

l’échantillon ont enregistré des 
scores situés en zone verte et zone 
jaune respectivement. Autrement dit, 
la plupart des pays de l’échantillon 
ont mis en place des cadres 
réglementaires satisfaisants dans 
leurs secteurs de l’électricité. 
Le Kenya a obtenu le score RGI le 
plus élevé, tandis que le Togo s’est 
classé au bas de l’échelle. Tous les 
pays de l’échantillon ont instauré le 
cadre nécessaire à la création de 
régulateurs indépendants au titre de 
programmes d’envergure portant sur 
la réforme du secteur de l’électricité.

Les scores des indicateurs du 
sous-indice RGI, tout comme leurs 
sous-composantes, indiquent les 
domaines où des améliorations 
s’imposent le plus. En particulier, 
les pays de l’échantillon ont 
obtenu un score moyen situé bien 
en deçà de la moyenne RGI de 
l’échantillon pour ce qui est des 
dimensions responsabilisation et 
indépendance. Un examen plus 
approfondi des sous-composantes 
de ces mesures révèle que la 
majorité des pays étudiés n’ont pas 
de politiques qui limitent les conflits 
d’intérêts au niveau des ministères 
sectoriels et des régulateurs, ainsi 
qu’entre les services publics et les 
régulateurs. Ils manquent aussi de 
mécanismes informels obligeant ces 

FIGURE 5.3 PERFORMANCE DES PAYS PAR INDICATEURS DU RGI

Nombre de pays par fourchette de scores
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régulateurs à rendre des comptes 
au public. Les politiques de nature à 
harmoniser ces domaines avec les 
meilleures pratiques internationales 
contribueraient le plus à améliorer la 
moyenne du sous-indice RGI pour 
les pays de l’échantillon. 

En outre, les résultats font 
apparaître les défis institutionnels 
et de gouvernance liés à la 
mise en place des autorités de 
régulation en Afrique. Il faut du 
temps pour instaurer et asseoir la 
bonne gouvernance, ainsi que des 

systèmes et pratiques de gestion 
et d’organisation solides. Il se 
pose aussi la question du mode 
de nomination des membres de 
commissions dans les pays qui n’ont 
pas encore institué des comités de 
nomination pour la nomination ou la 
désignation des commissaires. La 
démarche actuelle, selon laquelle 
le gouvernement est largement 
responsable des nominations, peut 
aboutir à la nomination ou à la 
désignation de commissaires qui ne 
possèdent pas les compétences et 
l’expérience requises.

Indice de substance réglementaire
Les pays de l’échantillon ont obtenu 
un score moyen de 0,5452 au sous-
indice RSI, ce qui les place à peine 
dans la zone jaune. Cela donne à 
penser que les régulateurs des 
pays de l’échantillon sont loin 
de se conformer aux meilleures 
pratiques internationales en ce qui 
concerne la substance de leurs 
pratiques réglementaires effectives. 
L’écart important entre les scores 
moyens du RGI et du RSI indique 
que s’ils ont été nombreux à établir 
le cadre juridique et institutionnel 
de réglementation du secteur de 
l’électricité, les pays n’ont pas encore 
doté les régulateurs de capacités 
suffisantes ni de mécanismes 
appropriés pour leur permettre de 
s’acquitter de leur mandat. Les 
résultats portent également à croire 
que les régulateurs se heurtent à de 
nombreuses difficultés en matière de 
substance réglementaire, comme 
la qualité, la crédibilité et l’impact 
de leurs décisions réglementaires. 
La substance réglementaire est 
également mise à mal par le manque 
de compétences et d’expérience du 
personnel assurant la direction et la 
gestion des organismes de régulation. 
Cet enjeu est illustré par les scores 
des indicateurs qui constituent la base 
du RSI. Les indicateurs concernant 
l’octroi des agréments, la qualité 
commerciale et la régulation technique 
(trois des quatre indicateurs du RSI) 
ont obtenu des scores inférieurs 

à la moyenne du RSI. L’absence 
généralisée de cadre d’octroi des 
agréments accessible au public pour 
les systèmes hors réseau, les mini-
réseaux et les systèmes autonomes 
a affaibli le score de l’indicateur 

FIGURE 5.5 PERFORMANCE DES PAYS PAR INDICATEURS DU RSI

Nombre de pays par fourchette de scores
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relatif à l’octroi des agréments. L’absence d’évaluation 
accessible au public de la performance du service public 
par le régulateur a plombé le score de l’indicateur de qualité 
commerciale.

À propos de la régulation technique, les pays de 
l’échantillon pourraient sensiblement améliorer leur 

score s’ils veillaient à la mise en place et en application 
par les régulateurs de politiques et réglementations 
transparentes et efficaces concernant les mini-réseaux 
(en particulier les problèmes de connexion au réseau 
national) de même que l’efficacité énergétique et la 
surveillance et la notification des émissions des gaz à 
effet de serre. 

Indice d’effet réglementaire
Les pays de l’échantillon ont obtenu un score moyen 
de 0,6663 au sous-indice du ROI, qui les situe dans la 
zone jaune. C’est dire que, tout en étant bien loin des 
meilleures pratiques internationales, les régulateurs 
des pays de l’échantillon ont un impact modérément 
positif sur le secteur, en particulier pour ce qui est 
des mesures visant à promouvoir l’accès à l’énergie et 
améliorer la qualité commerciale de l’électricité.  

Toutefois, la performance des régulateurs laisse en 
moyenne le plus à désirer en ce qui concerne la 
fixation de tarifs reflétant les coûts pour tous les 
segments de la clientèle. Selon les résultats obtenus 

sur l’indicateur financier du sous-indice ROI, 67 % des 
pays de l’échantillon n’ont pas réalisé d’étude de 
tarification selon le coût du service ou appliquent 
des tarifs inférieurs à 50 % d’un tarif reflétant les 
coûts pour les clients résidentiels. Ce chiffre grimpe 
à 73 % pour les clients commerciaux et industriels. 
S’il n’est pas comblé, cet écart aura une incidence 
sur la viabilité financière des services publics ainsi que 
sur la durabilité financière à long terme du secteur de 
l’électricité. Le moyen le plus efficace de relever les 
scores du ROI consiste à réaliser une étude sur le coût 
du service et adopter des tarifs correspondant aux 
coûts.

FIGURE 5.7 SCORES DU ROI PAR PAYS
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FIGURE 5.6 PERFORMANCE DES PAYS PAR INDICATEURS DU ROI
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PRINCIPALES 
CONCLUSIONS

Résultats de l’enquête
Gouvernance 
réglementaire

Les résultats de l’enquête font 
apparaître que la plupart des 
autorités de régulation en Afrique 
ont été créées par la loi et, à ce titre, 
possèdent un mandat juridique. 
Soixante-sept pour cent (67 %) 

d’entre elles ont été établies par une 
loi et/ou un acte réglementaire sur 
le secteur de l’électricité, avec ou 
sans l’appui d’un décret présidentiel. 
Dans trois pays, à savoir le Ghana, 
le Lesotho et le Zimbabwe, il n’y 

a pas eu de loi sur le secteur de 
l’électricité, mais seulement un acte 
réglementaire ou une loi portant 
création des régulateurs. Au Togo, 
le régulateur a été créé en vertu 
de la loi, avec l’appui d’un décret 
présidentiel. En Côte d’Ivoire, une loi 
sur le secteur de l’électricité a établi 
le régulateur sans, toutefois, d’acte 
réglementaire. Il importe, par ailleurs, 
de souligner que dans certains des 
pays étudiés, les lois sur le secteur 
de l’électricité et sur le régulateur 
figurent dans un document ou une loi 
unique. La Namibie et le Nigeria font 
partie des pays qui présentent cette 
caractéristique. Le tableau ci-après 
montre la répartition des autorités de 
régulation par mode de création. 

Clarté des rôles et des objectifs
Les résultats de l’enquête ont montré 
que la fonction et le rôle du régulateur 
sont définis soit dans la loi primaire, 
soit dans un autre document 
juridique. La figure 6.1 présente la 
ventilation des instruments utilisés 
pour définir les rôles, responsabilités 
et pouvoirs du régulateur.

Il apparaît que 86 % des 
répondants ont signalé que les 
rôles, responsabilités et pouvoirs 
de l’organisme de régulation sont 
énoncés dans la loi primaire, tandis 
que 14 % ont indiqué qu’ils avaient 
été définis par décret.

Indépendance
L’enquête a examiné le degré 
d’indépendance opérationnelle 
et financière (budgétaire) des 
régulateurs. Afin de déterminer les 
conflits d’intérêts potentiels en matière 
de prise de décision, elle a recherché 

6

TABLEAU 6.1 MODE DE CRÉATION DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

Mode de création Pays
Loi sur le secteur de l’électricité et acte réglementaire 
qui a reçu la sanction du Président/de l’exécutif (pour 
devenir loi)
OU
Loi sur le secteur de l’électricité et acte réglementaire 
appuyés par un décret présidentiel

Afrique du Sud, Cameroun, 
Gambie, Kenya, Malawi, 
Namibie, Nigeria, Ouganda, 
Sénégal, Tanzanie 

Pas de loi sur le secteur de l’électricité, mais seulement 
un acte réglementaire qui a reçu la sanction du 
Président/de l’exécutif
OU
Pas de loi sur le secteur de l’électricité, mais seulement 
un acte réglementaire appuyé par un décret présidentiel

Ghana, Lesotho, Togo, 
Zimbabwe

Loi sur le secteur de l’électricité, mais sans acte 
réglementaire sanctionné par le Président/l’exécutif 
(pour devenir loi)
OU
Loi sur le secteur de l’électricité, mais ans acte 
réglementaire appuyé par un décret présidentiel

Côte d’Ivoire

FIGURE 6.1 INSTRUMENTS UTILISÉS POUR DÉFINIR LES RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS DU RÉGULATEUR

% de répondants 100%

DÉCRET

INSTRUMENTS UTILISÉS
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des informations sur les dispositions des actes réglementaires/lois interdisant aux 
commissaires de travailler dans l’entreprise régulée après leur mandat. La Côte 
d’Ivoire et le Sénégal prévoient moins d’une année d’interdiction. La Tanzanie et le 
Nigeria ont fixé une interdiction de plus d’un an. Le reste de l’échantillon n’a pas 
de lois ou de normes interdisant aux commissaires des régulateurs du secteur de 
l’électricité de travailler dans une entreprise régulée après leur mandat. 

Les résultats de l’enquête montrent que le financement de la plupart des 
organismes de régulation provient d’une combinaison de prélèvements sur les 
services publics et de droits liés à l’octroi des agréments. Cela correspond aux 
meilleures pratiques internationales et contribue à garantir l’indépendance du 
régulateur. Toutefois, les organismes de régulation d’un sous ensemble restreint de 
l’échantillon reçoivent partiellement ou totalement leur financement de l’État. Cela 
sape l’indépendance financière du régulateur et peut avoir des effets négatifs sur 
sa capacité à prendre des décisions indépendantes et favorables au marché. Les 
résultats relatifs aux sources de financement pour les répondants sont illustrés ci-
dessous à la figure 6.3.

L’enquête s’est également intéressée aux institutions ayant la charge d’approuver 
le budget de l’organisme de régulation. Il apparaît que les budgets sont approuvés 
par l’autorité de régulation dans 23 % des cas, par le pouvoir législatif pour 9 % 

MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : INDÉPENDANCE

Limiter les conflits d’intérêts après mandat au Nigeria et en Tanzanie

Aux termes de la Loi sur la réforme du secteur de l’électricité au Nigeria, toute personne qui occupe le poste de commissaire ne peut, pendant 
une période de deux ans à compter du moment où elle cesse d’être commissaire, acquérir, détenir et maintenir des intérêts, une charge, 
un emploi ou une fonction de consultant dans les entreprises de services publics régulées. Si une telle personne acquiert de tels intérêts 
involontairement ou par voie de succession, elle doit s’en dessaisir dans les trois mois à compter de leur acquisition.

Selon la Loi sur l’Autorité de régulation des services de distribution d’énergie et d’eau en Tanzanie, un membre du conseil d’administration, y 
compris le président et le directeur général, ainsi que tout employé de l’Autorité ne peuvent, pendant une période de dix-huit mois à compter 
de l’expiration ou de la fin du mandat ou de la fonction exercés au sein de l’Autorité, conclure un contrat de travail ou de prestation de 
services avec une personne ou une organisation relevant de la compétence de l’Autorité.

FIGURE 6.2 INTERDICTION DE TRAVAILLER DANS UN SERVICE 
PUBLIC RÉGULÉ APRÈS UN MANDAT

% de répondants

MOINS DE 1ANS

PLUS DE 1ANS
(MEILLEURE PRATIQUE)

PAS D’INTERDICTION

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NOMBRE D’ANNÉES D’INTERDICTION

FIGURE 6.3 SOURCES DE FINANCEMENT DES RÉGULATEURS
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des répondants et par l’État (c’est-à-dire le ministère sectoriel et le ministère 
des Finances) pour les 68 % restants. C’est dire que, même si la plupart des 
régulateurs disposent d’une source de financement extérieure, ils peuvent ne pas 
bénéficier d’une indépendance budgétaire totale. 

Responsabilisation
Un important indicateur de responsabilisation est l’existence d’un mécanisme 
d’appel dont les parties concernées peuvent se prévaloir pour contester la 
décision du régulateur. Le mécanisme d’appel peut prendre la forme d’un 
organe indépendant spécialisé ou la partie lésée peut recourir aux tribunaux 
pour contester ou infirmer la décision du régulateur. Selon les résultats de 
l’enquête, des organes spécialisés tels que des tribunaux de la concurrence, 
de l’énergie ou de l’électricité ont été créés en Tanzanie, en Ouganda et au 
Kenya pour faciliter la contestation des décisions des instances de régulation. 
Pour les autres répondants, les décisions des autorités de régulation ne 
peuvent être annulées que par pourvoi en appel ou révision judiciaire.

FIGURE 6.4 PROCESSUS D’APPROBATION DU BUDGET
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MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : INDÉPENDANCE 

Nomination au conseil de l’Autorité de régulation des services de distribution d’énergie et 
d’eau en Tanzanie

En Tanzanie, la nomination des commissaires siégeant au conseil de l’Autorité de régulation des services de distribution d’énergie et d’eau 
(EWURA) se fait par le biais d’un processus concurrentiel associant plusieurs parties. En vertu de la Loi portant création d’EWURA, le président 
du conseil est désigné par le Président, et les cinq autres commissaires par le ministre responsable du secteur.

Aux termes des dispositions de l’article 9 de la Loi portant création d’EWURA, avant d’être désignée commissaire au conseil, toute personne 
doit être nommée par le comité des nominations, un panel composé du secrétaire général et de deux personnes du secteur privé.

Dans ses choix, le comité est tenu par la loi sur EWURA de mener des consultations avec les organisations du secteur et la Chambre de 
commerce. Par ailleurs, le comité des nominations a la faculté de publier les postes dans les médias du pays et de l’extérieur. Grâce à ce 
processus, les meilleurs candidats devraient être identifiés avant d’être nommés pour désignation et la nomination des candidats devrait se 
faire à l’abri de toute intervention ou influence présidentielle ou ministérielle.

MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : RESPONSABILISATION

Création du Tribunal des litiges relatifs à l’électricité en Ouganda

La Loi ougandaise sur l’électricité prévoit la création du Tribunal des litiges relatifs à l’électricité. Ce tribunal est compétent pour connaître de 
toutes les affaires dont il est saisi concernant le secteur de l’électricité.

Les jugements et les ordonnances du Tribunal seront exécutés et appliqués de la même manière que les jugements et les ordonnances 
de la Haute Cour. Toute personne lésée par une décision du Tribunal peut, dans les trente jours à compter de la date de la décision ou 
de l’ordonnance, interjeter appel auprès de la Haute Cour. La loi applicable aux appels interjetés devant la Haute Cour en matière civile, 
moyennant les modifications et autres adaptations que le président de la Cour suprême pourra juger nécessaires, s’appliquera aux appels des 
décisions du Tribunal faits devant la Haute Cour. Sauf en cas d’appel interjeté en vertu de la présente Loi, aucune cour ou aucun tribunal ne 
pourra connaître d’une quelconque action ou procédure visant à contester un jugement, une conclusion, une décision, une ordonnance ou une 
procédure du Tribunal.
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Participation
S’agissant de l’implication des parties prenantes au processus de régulation, la 
plupart des organes de régulation ont indiqué qu’ils les associaient. Parmi les 
régulateurs qui le font, il ressort que 71 % engagent le processus de consultation 
parce qu’il est obligatoire et requis par la loi, tandis que 29 % affirment le faire de 
leur plein gré. Les résultats de l’enquête suggèrent que pour ce dernier groupe, 
même si le processus de consultation n’est pas requis par la loi, ils l’ont jugé 
utile pour rendre le processus réglementaire participatif.  

MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : TRANSPARENCE

Transparence et ouverture dans la prise de décision au Cameroun

Afin de promouvoir la transparence et l’ouverture de son processus décisionnel, l’Agence de régulation du secteur de l’électricité (ARSEL) 
au Cameroun a tenu à ce que le consommateur soit informé de ses droits et responsabilités en publiant sur son site internet les droits et 
obligations du consommateur. L’ARSEL a indiqué que, dans la mesure où les droits du consommateur ne sont pas toujours protégés, le 
régulateur, par la voie de son service juridique, recevra et examinera les plaintes des consommateurs concernant la qualité de service lors de 
séances de conciliation organisées entre les services publics et les consommateurs qui ont déposé plainte auprès du régulateur. Ces sessions 
se tiendront à Yaoundé et à Douala chaque mois. À l’avenir, ces réunions devraient s’étendre à d’autres régions du pays.

Dans une récente illustration de meilleures pratiques en matière de transparence et d’ouverture réglementaires, l’ARSEL a encore prouvé son 
rôle de défenseur des consommateurs. En mars 2018, un litige de surfacturation et de qualité de service opposant l’entreprise de services 
publics et les consommateurs a été mis au jour à l’occasion d’une séance de conciliation organisée au siège de l’ARSEL entre le service 
public Eneo et 38 de ses abonnés.

Après un examen approfondi des plaintes, le régulateur a constaté que la facturation présentait effectivement des anomalies par rapport 
aux relevés réels des compteurs. Il a par la suite demandé à l’entreprise de rectifier les factures le plus rapidement possible. L’entreprise a 
reconnu qu’une erreur comptable s’était produite et a accepté de réparer l’erreur de toute urgence. 

MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : PARTICIPATION

Encourager la participation des consommateurs au processus réglementaire au Ghana, 
au Malawi et en Tanzanie

En vertu de la Loi sur la Commission de régulation des services publics au Ghana (loi 538), la Commission doit mettre en place des comités 
de service aux consommateurs dans les régions du pays où elle le juge nécessaire et, par voie législative, définir la composition et les 
fonctions d’un comité de service aux consommateurs. Concernant l’approbation des tarifs, la Commission est tenue, avant d’approuver 
d’éventuels tarifs, de donner au service public et aux consommateurs affectés par les tarifs la possibilité raisonnable de se faire entendre et 
doit tenir compte de toutes les observations présentées.

Au Malawi, selon la Loi sur la régulation de l’énergie, l’autorité de régulation peut mettre en place des forums clients-consommateurs 
regroupant les représentants et employés de l’autorité et toute autre personne représentant les intérêts des consommateurs.

La Loi sur l’Autorité de régulation des services de distribution d’énergie et d’eau en Tanzanie prévoit la création d’un conseil consultatif des 
consommateurs. Le conseil se compose d’au moins six membres et d’au plus dix membres désignés par le ministre sur une liste d’entreprises 
pertinentes ou par une ou des organisations légalement reconnues comme étant représentatives des intérêts du secteur privé. Les fonctions 
et les pouvoirs du conseil comprennent, entre autres, la représentation des intérêts des consommateurs en fournissant des observations, des 
avis et des informations à l’Autorité et au ministre sectoriel, en menant des consultations avec ces derniers et en diffusant des informations 
et des avis sur les enjeux intéressant les consommateurs. Au nombre des autres fonctions figurent la concertation avec les acteurs du 
secteur, les pouvoirs publics et d’autres groupes de consommateurs sur des questions d’importance et la mise en place de comités locaux et 
sectoriels de consommateurs ainsi que la concertation avec ces comités.
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Libre accès à l’information
L’enquête a examiné la quantité et le type d’informations mises à la disposition 
du public par les régulateurs, comme les documents ayant trait à la législation 
primaire, aux agréments, aux dossiers de consultation, aux directives tarifaires 
et à la méthode de tarification. Présentés ci dessous, les résultats de l’enquête 
concernant les différents types d’informations publiées montrent que moins de 
15 % des répondants donnent libre accès à plus de sept types d’informations 
relatives aux questions et aux décisions réglementaires.

FIGURE 6.5 NOMBRE DE TYPES D’INFORMATION SUR LE SITE WEB

% de répondants 
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NOMBRE DE TYPES D’INFORMATIONS
(LÉGISLATION PRIMAIRE, DIRECTIVES TARIFAIRES, DOSSIER DE CONSULTATION)
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MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : LIBRE ACCÈS

Assurer la transparence et le partage du savoir en Afrique du Sud

L’Autorité nationale de régulation de l’énergie d’Afrique du Sud (NERSA) a fait montre des meilleures pratiques réglementaires en publiant les principaux 
documents réglementaires et d’autres dossiers de consultation auxquels tous les acteurs peuvent avoir accès sur son site web. Au nombre des documents et 
informations disponibles sur le site web de NERSA figurent les suivants :

 ❙ Législation – lois, politiques, règles et règlements ;
 ❙ Agréments – procédures de demande d’agrément, formulaires de demande d’enregistrement, services publics enregistrés et demandes à l’examen ;
 ❙ Dossiers de consultation – avis, documents et présentations ;
 ❙ Réunions programmées du Comité consultatif sur le code de réseau ;
 ❙ Prix et tarifs ;
 ❙ Normes techniques – code des réseaux de transport, code des réseaux de distribution, code des réseaux d’énergie renouvelable, règles d’ordonnancement 

et de répartition ;
 ❙ Documents de marché – modèle à acheteur unique, industrie de distribution d’électricité et vente en gros ;
 ❙ Documents de développement durable – énergie renouvelable et efficacité énergétique ; et
 ❙ Enquêtes et règlement des litiges – documents sur le règlement des litiges, raisons et justification des décisions.

MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : LIBRE ACCÈS ET TRANSPARENCE

Libre accès aux décisions tarifaires au Sénégal

La Commission de régulation du secteur de l’électricité au Sénégal, connue sous le nom de CRSE, a fait preuve de meilleures pratiques réglementaires en 
matière de libre accès et de transparence en publiant sur son site internet tous les documents de consultation concernant les tarifs et d’autres domaines 
importants. Parmi les documents publiés figurent les suivants :

 ❙ Révision des conditions tarifaires du service public d’électricité, Senelec, pour la période tarifaire 2010–2014 ;
 ❙ Examen intermédiaire des conditions tarifaires de Senelec pour la période tarifaire 2011–2013 ;
 ❙ Révision des conditions tarifaires de la Senelec pour 2014–2016 ;
 ❙ Révision des conditions tarifaires de Senelec pour la période tarifaire 2014–2016 ;
 ❙ Ministère de l’Énergie et des Mines – Révision des conditions tarifaires de Senelec – Obligations 
 ❙ d’électrification et normes fixées à Senelec pour la période 2014–2016 ;
 ❙ Révision des conditions tarifaires de Senelec pour la période 2017 2019 ;
 ❙ Décision n° 2018-06 relative au revenu maximum autorisé de Senelec en 2018 ;
 ❙ Décision n° 2018-05 relative à la sélection de producteurs indépendants d’électricité pour la mise en place de centrales solaires photovoltaïques d’une 

capacité cumulée de 60 mégawatts ;
 ❙ Décision n° 2018-04 portant approbation du barème révisé de raccordement des clients au réseau de distribution de Senelec ;
 ❙ Décision n° 2018-01 relative aux redevances annuelles à percevoir en 2018 pour les agréments auprès des opérateurs titulaires d’agréments ou de 

concessions.
En outre, le régulateur publie les résultats de toutes les enquêtes qu’il mène sur la performance des services publics. Par exemple, afin de surveiller la qualité 
des services offerts par Senelec entre 2009 et 2019, la CRSE a mené une enquête sur les pannes fréquentes d’équipements de Senelec, qui ont affecté la 
qualité du service offert aux consommateurs. Les résultats de cette enquête ont été publiés sur le site web du régulateur.
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Substance réglementaire

Régulation économique
L’enquête a cherché à savoir dans quelle mesure les régulateurs ont établi des 
directives et méthodes exhaustives de tarification. Les résultats sont résumés au 
tableau 6.2 ci-dessous.  

L’instauration d’un régime de tarification crédible est également tributaire de 
l’aptitude de l’organe de régulation à analyser de façon approfondie la demande 
de tarification présentée par la société de services publics. L’enquête a examiné 
si les régulateurs possèdent la capacité de tarification dans les domaines 
ci-après : analyse financière ; analyse économique ; analyse économétrique ; 
modélisation financière ; modélisation tarifaire ; et enjeux juridiques de la 
régulation. Les résultats de l’enquête sont présentés ci-dessous.

L’étude a également examiné si les cadres de politique générale, juridiques 
et réglementaires nécessaires ont été mis en place pour promouvoir 
l’électrification hors réseau. Comme l’illustre le tableau 6.3, la majorité des pays 
étudiés ne disposent pas de cadres de politique générale et réglementaires 
appropriés pour les systèmes hors réseau. Il reste encore à surmonter des 
écueils majeurs tels que les règles qui garantissent l’accès de l’énergie 
renouvelable au réseau et donnent la priorité d’acheminement de l’électricité de 
source renouvelable.

TABLEAU 6.2 ÉLABORATION DE DIRECTIVES ET DE MÉTHODES 
DE TARIFICATION

Degré d’élaboration de directives et de méthode 
de tarification

Pourcentage de 
répondants

Élaborées et publiées 67 %
Projet de document élaboré 14 %
Formule tarifaire figurant dans d’autres documents (accords 
de concession)

5 %

Absence de directives et de méthode 14 %

FIGURE 6.6 DISPONIBILITÉ D’EXPERTS POUR LA TARIFICATION
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Régulation technique
L’enquête cherchait à déterminer si les organismes de régulation se sont dotés 
d’un code de qualité de service portant sur tous les aspects requis pour surveiller 
la performance financière, commerciale et technique ainsi que la qualité du service 
des services publics régulés. 

En ce qui concerne l’élaboration des codes de réseau, 62 % des répondants 
ont signalé avoir établi des codes de réseau agréés, tandis que 38 % ont 
indiqué que ce n’était pas fait. Ce dernier groupe comprend le Cameroun, la 
Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Lors de l’enquête, il a été demandé aux organismes de régulation s’ils avaient 
un personnel de haut niveau possédant l’expertise et l’expérience nécessaires 
pour recueillir des données et analyser la performance de la société de 
services publics dans tous les domaines de la régulation de la qualité de 
service. Les réponses des régulateurs sont illustrées à la figure 6.7.

TABLEAU 6.3 CADRE JURIDIQUE, GÉNÉRAL ET RÉGLEMENTAIRE 
POUR LES SYSTÈMES HORS RÉSEAU

Niveau de développement Mini-réseaux Systèmes 
autonomes

Cadres approuvés et publiés 38 % 43 %
Projets de documents de politique générale 
et juridiques 

19 % 0 %

Pas de cadre général, juridique et réglementaire 43 % 57 %

TABLEAU 6.4 CODE DE QUALITÉ DE SERVICE

Niveau d’élaboration du code de qualité de service  % de répondants
Codes établis et agréés, portant sur les 4 domaines 57 %
Codes établis et agréés, portant sur 3 domaines  5 %
Codes établis et agréés, portant sur 2 domaines 28 %
Codes établis et agréés, portant sur 1 domaine 5 %
Pas de code agréé 5 %

MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : RÉGULATION TECHNIQUE

Promotion de systèmes autonomes au Ghana

À travers sa Commission de l’énergie, le ministère responsable de l’énergie au Ghana met en œuvre le Programme photovoltaïque (PV) solaire 
de toit appelé à faciliter l’installation de 20 000 systèmes photovoltaïques sur le toit des maisons. Le programme vise à fournir à moyen terme 
une charge de pointe de secours de 200 MW sur le réseau national grâce à la technologie PV solaire.

Au titre du programme, une subvention en capital sera octroyée aux bénéficiaires soit sous forme de paiement en espèces pour les panneaux 
solaires du système PV solaire, soit sous forme de panneaux solaires eux-mêmes après que le bénéficiaire a acheté et installé les autres 
composantes du système (ACS) tels que les onduleurs, les batteries, les contrôleurs de charge, etc. Les panneaux solaires à fournir à chaque 
bénéficiaire auront une capacité maximale de 500 watts. Un certain nombre de banques commerciales ont marqué leur intérêt pour accorder 
des facilités de crédit aux bénéficiaires pour l’achat des ACS nécessaires aux systèmes photovoltaïques de leur choix.
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La majorité des régulateurs dans les pays de l’échantillon n’ont pas élaboré 
de normes ou de codes pour le développement des mini-réseaux et des 
systèmes hors réseau.

En outre, la majorité des organismes de régulation des pays de l’échantillon 
n’ont pas adopté de normes minimales de performance énergétique (NMPE) et 
de labels énergétiques pour les appareils et équipements électriques, comme le 
montre la figure 6.8.  

FIGURE 6.7 DISPONIBILITÉ D’EXPERTS DE LA RÉGULATION 
DE LA QUALITÉ DE SERVICE
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TABLEAU 6.5 PUBLICATION DES NORMES TECHNIQUES POUR 
LES SYSTÈMES HORS RÉSEAU

Pourcentage de répondants
Mini-réseaux Systèmes autonomes

Normes ou codes publiés 24 % 38 %
Projet de normes ou de codes 10 % 14 %
Absence de normes ou de codes 66 % 48 %

FIGURE 6.8 Adoption de normes minimales de performance 

énergétique et de labels énergétiques
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Qualité commerciale de l’électricité
L’enquête a également examiné si les régulateurs avaient effectué et publié 
une analyse exhaustive de la performance de l’entreprise de services publics 
quant à la qualité commerciale. Comme le tableau 6.6 l’illustre, 66 % des 
répondants ne procèdent à aucune forme d’analyse.

Cadre d’octroi des agréments
Il ressort de l’enquête que 38 % des pays de l’échantillon ont mis en place un 
cadre simplifié d’octroi des agréments pour les systèmes électriques hors réseau 
et autonomes, tandis que 62 % ont indiqué n’avoir pas établi de cadre simplifié. 
La figure 6.9 illustre la couverture des principaux domaines de licences :

 ❚ Procédures et directives de demande d’agrément ;
 ❚ Modalités à suivre pour remplir les formulaires d’agrément ;
 ❚ Processus d’approbation des agréments ;
 ❚ Format des agréments ;
 ❚ Barème des redevances pour les agréments.

TABLEAU 6.6 PUBLICATION DU RAPPORT SUR LA QUALITÉ 
COMMERCIALE

Publication du rapport Pourcentage de répondants
Analyse effectuée et rapport publié 24 %
Analyse effectuée, mais rapport non publié 10 %
Analyse non effectuée 66 %

MEILLEURES PRATIQUES À L’ŒUVRE : QUALITÉ COMMERCIALE DE L’ÉLECTRICITÉ

Régulation commerciale en Ouganda

L’Autorité de régulation de l’électricité en Ouganda a établi un Règlement de l’électricité (code de qualité de service). Il s’applique aux activités 
autorisées menées par les titulaires d’agrément de production, de transport, d’exploitation du système, d’approvisionnement en gros, de 
distribution, de vente et d’importation, ainsi qu’aux interactions ou relations entre les entreprises de services publics et les consommateurs. 
Concernant l’interaction avec les clients, l’entreprise doit :

 ❙ tenir à jour un ensemble de cartes indiquant l’emplacement physique de ses installations ;

 ❙ aider le consommateur ou le demandeur à choisir le barème le plus économique ;

 ❙ aviser les consommateurs concernés de tout changement de tarif ou de classe de barème ;

 ❙ afficher un avis à un endroit bien visible dans chaque bureau du service public où les demandes de service sont reçues ;

 ❙ informer ses consommateurs du mode de relevé des compteurs ; et

 ❙ fournir aux consommateurs un ensemble d’informations, notamment les suivantes : 

 - le droit du consommateur à l’information sur les tarifs et les services ;
 - le droit du consommateur de faire vérifier son compteur ;
 - le temps alloué pour régler les factures impayées ;
 - les motifs de résiliation du service ;
 - le délai alloué au titulaire de licence avant la résiliation du service ;
 - la méthode de résolution des litiges de facturation avec le titulaire de l’agrément ;
 - les étapes nécessaires pour la reprise du service après une interruption involontaire ;
 - l’autorité compétente pour recevoir une plainte et comment la contacter ; et
 - les heures, adresses et numéros de téléphone des bureaux où les factures peuvent être réglées et où des informations peuvent être 
obtenues.
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Effets réglementaires

L’enquête s’est penchée sur l’impact des actions et décisions du régulateur 
sur les opérations des compagnies d’électricité dans les domaines suivants : 
performance financière ; qualité commerciale du service ; qualité technique du 
service ; et accessibilité de l’électricité.

Performance financière
L’enquête a examiné si les recettes tarifaires étaient suffisantes pour couvrir 
tous les coûts d’exploitation et de maintenance prudemment engagés. Les 
résultats sont illustrés à la figure 6.10 ci-dessous. 

FIGURE 6.9 NOMBRE DE DOMAINES COUVERTS PAR LE CADRE 
D’OCTROI DES AGRÉMENTS
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L’enquête s’est aussi intéressée à la relation entre les tarifs en vigueur et les 
tarifs reflétant les coûts déterminés par les études de tarification au coût du 
service pour les clients résidentiels, commerciaux et industriels. 

Qualité commerciale du service
Dans le cadre de l’enquête, on a demandé aux entreprises d’électricité si leur 
performance en matière de qualité commerciale du service était soumise à 
une analyse régulière des organes de régulation et si les conclusions faisaient 
l’objet de discussions. La fréquence de ces discussions est illustrée à la 
figure 6.12 ci-dessous. 

FIGURE 6.11 TARIFS EN VIGUEUR EN POURCENTAGE DES TARIFS 
REFLÉTANT LES COÛTS
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FIGURE 6.12 FRÉQUENCE DES DISCUSSIONS SUR 
LA PERFORMANCE RELATIVE À LA QUALITÉ COMMERCIALE
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Qualité technique du service
L’enquête a cherché à savoir si les régulateurs analysaient la performance des 
services publics concernant la qualité technique de l’électricité (par exemple, 
le nombre de pannes, leur durée et leurs causes, les perturbations de tension, 
les écarts de fréquence) et combien de fois ces analyses étaient effectuées. 
Comme l’illustre la figure 6.13 ci-dessous, 20 % des services publics ont 
affirmé n’avoir reçu aucune demande du régulateur en ce sens.  

Accessibilité de l’électricité
L’enquête a mesuré la perception que les services publics ont de l’existence 
ou non de politiques et de mécanismes de régulation adéquats pour accroître 
l’accès à l’électricité. Quatre-vingts pour cent (80 %) des répondants estiment 
qu’il existe des politiques gouvernementales et autres mécanismes de régulation 
appropriés pour favoriser l’accès accru à l’électricité, tandis que 20 % des 
répondants ont indiqué que ces politiques et mécanismes n’existaient pas. 

FIGURE 6.13 FRÉQUENCE D’ANALYSE TECHNIQUE PAR 
LE RÉGULATEUR
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FIGURE 6.14 PERCEPTION DES SERVICES PUBLICS SUR 
LES POLITIQUES ET LES MÉCANISMES DE RÉGULATION DESTINÉS 
À ACCROÎTRE L’ACCÈS
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QU’EN PENSENT LES SERVICES PUBLICS ?

Examen de la perception de l’indépendance réglementaire

La perception qu’ont les services publics du processus de prise de décisions définitives 
par le régulateur peut influer sur la crédibilité et l’acceptation de ces décisions. L’enquête a 
examiné, comme cinquième dimension (sans notation) de l’indice d’effet réglementaire, la 
perception que les compagnies d’électricité ont de l’indépendance du régulateur vis-à-vis 
du secteur privé et du pouvoir exécutif. Les réponses reçues des services publics sont 
illustrées ci-dessous. 

Les résultats de l’enquête indiquent que la majorité des sociétés d’électricité estiment que 
le président ou le ministère responsable du secteur tend à exercer une influence négative 
sur les fonctions de fixation des tarifs et de consultation du régulateur. Les régulateurs où 
les commissaires sont désignés par une autorité exécutive et/ou un ministère sectoriel 
sans la participation d’une partie externe ou du législatif sont particulièrement vulnérables 
à la capture réglementaire. Les présidents et ministères peuvent plus facilement influencer 
la décision tarifaire finale du régulateur. Une autre source de perception négative de 
l’influence de l’exécutif tient au processus d’approbation du budget. Les politiciens 
peuvent mettre à profit le processus d’approbation du budget pour avoir la mainmise sur le 
régulateur et diluer son indépendance en matière de tarification.

Cette perception négative peut être corrigée en rationalisant le processus de désignation 
pour y associer le législatif ou les parties externes et en habilitant les régulateurs à 
approuver leur propre budget. De la sorte, ils gagneront en indépendance opérationnelle, 
seront à l’abri de l’ingérence de l’exécutif et pourront fonctionner avec une influence 
politique minimale.

FIGURE 6.15 PERCEPTION DE L’INDÉPENDANCE 
RÉGLEMENTAIRE PAR LES SERVICES PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ
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Résultats de l’Indice
Cette section expose et analyse les résultats de l’Indice de gouvernance 
réglementaire, de l’Indice de substance réglementaire, de l’Indice d’effet 
réglementaire de même que l’indice composite qui en découle – l’Indice de 
réglementation de l’électricité pour la gouvernance et la substance et l’ERI.

Indice de gouvernance réglementaire

Le tableau 6.7 présente les résultats 
du RGI par pays pour les huit 
principaux indicateurs. Il en ressort 
que les scores se situent dans la 
zone verte pour 33 % des régulateurs 
et dans la zone jaune pour 67 %. 
Puisque la majorité des régulateurs 
se retrouvent dans la zone jaune, des 
améliorations restent possibles, en 
particulier sur les indicateurs ci-après :

 ❚ Indépendance ;
 ❚ Responsabilisation ;
 ❚ Participation ; et
 ❚ Libre accès à l’information.

Mandat juridique
Parmi les régulateurs interrogés, 
67 % se sont situés en zone verte et 
33 % en zone jaune sur l’indicateur 

du mandat juridique. Le pourcentage 
élevé des scores de la zone verte 
va dans le sens des résultats de 
l’enquête selon lesquels 93 % des 
régulateurs ont été créés par la loi, 
offrant ainsi des garanties plus solides 
et une meilleure protection aux cadres 
réglementaires. La confiance des 
investisseurs dans les autorités de 
régulation n’en est que plus renforcée. 
Le degré élevé de dispersion illustre 
également le cas de la Côte d’Ivoire, 
où le régulateur a été établi par 
une loi sur l’électricité sans acte 
réglementaire d’accompagnement.

Clarté des rôles et des objectifs 
Sur les régulateurs interrogés, 
87 % ont obtenu des scores 

TABLEAU 6.7 RÉSULTATS DE L’INDICE DE GOUVERNANCE RÉGLEMENTAIRE

Pays Mandat 
juridique

Clarté  
des rôles

Indépen-
dance

Responsa-
bilisation

Transpa-
rence

Prévisibilité Participa-
tion

Libre  
accès

RGI Rang

Kenya 1,0000 1,0000 0,6042 0,6667 0,8333 0,8333 0,8750 0,8000 0,8266 1
Ouganda 1,0000 0,8889 0,5903 0,6667 1,0000 0,8333 1,0000 0,4000 0,7974 2
Afrique du 
Sud

1,0000 1,0000 0,5528 0,6875 0,8333 1,0000 0,7500 0,4000 0,7780 3

Namibie 1,0000 1,0000 0,5444 0,3542 0,6667 0,9167 0,6250 1,0000 0,7634 4
Tanzanie 1,0000 0,8889 0,7375 0,6667 0,6667 0,5833 0,7417 0,8000 0,7606 5
Nigeria 1,0000 0,8889 0,6875 0,4375 0,8333 0,8333 0,5000 0,8000 0,7476 6
Malawi 1,0000 1,0000 0,5958 0,5417 0,6667 0,8333 0,9167 0,4000 0,7443 7
Sénégal 1,0000 0,7222 0,5132 0,6042 0,8333 0,8750 0,6250 0,6000 0,7216 8
Cameroun 1,0000 1,0000 0,5694 0,6042 0,6667 0,5000 0,6000 0,8000 0,7175 9
Lesotho 0,6667 0,7778 0,5875 0,5000 1,0000 1,0000 0,5250 0,4000 0,6821 10
Ghana 0,6667 0,7778 0,5764 0,6250 0,8333 0,8333 0,5000 0,4000 0,6516 11
Gambie 1,0000 0,8333 0,5153 0,6042 0,6667 0,6667 0,6250 0,2000 0,6389 12
Zimbabwe 0,6667 0,8333 0,4375 0,5417 0,6667 0,7500 0,6000 0,4000 0,6120 13
Côte d’Ivoire 0,3333 0,8889 0,6750 0,6042 0,6667 0,6667 0,4917 0,4000 0,5908 14
Togo 0,6667 0,5556 0,5222 0,6042 0,8333 0,4167 0,3500 0,6000 0,5686 15
Moyenne 0,8667 0,8704 0,5806 0,5806 0,7778 0,7694 0,6483 0,5600 0,7067

Gamme des 
scores

Couleur Interprétation

0.7501–1.0000 Niveau de développement élevé 

0.5001–0.7500 Bien développé

0.2501–0.5000 Niveau de développement moyen

0.000–0.2500 Niveau de développement faible 
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relevant de la zone verte et 13 % de 
la zone jaune. Le pourcentage 
élevé des scores de la zone verte 
révèle que, pour bon nombre 
de régulateurs, les pouvoirs, 
responsabilités et fonctions du 
régulateur sont clairement stipulés 
dans la loi primaire. Cet indicateur 
permet également de savoir si les 
fonctions du service public sont 
précisées dans la loi sur l’électricité. 
Les résultats font apparaître 
qu’au Cameroun, en Gambie, au 
Malawi, en Namibie et au Kenya, 
les fonctions et responsabilités 
du régulateur et de l’entreprise 
de services publics régulée sont 
définies pour les deux entités dans 
la loi sur l’électricité. Dans les 
autres pays, les responsabilités des 
services publics sont énoncées soit 
dans les agréments, soit dans les 
contrats.

Indépendance
S’agissant de l’indicateur 
d’indépendance, si 87 % des 
régulateurs ont obtenu des 
scores situés dans la zone jaune, 
13 % se sont retrouvés en zone 
orange. Le pourcentage élevé de 
scores en zone jaune indique que 
la performance des régulateurs 
en général a dépassé à peine 
la moyenne. Les scores au RGI 
semblent conforter les résultats de 
l’enquête, qui a observé que 96 % 
des commissaires étaient nommés 
par le président, par le président en 
concertation avec le ministre ou par 
le ministre responsable du secteur. 
En ce qui concerne l’approbation 
du budget, 68 % des budgets des 
régulateurs sont approuvés par le 
ministre responsable du secteur. 
Le Nigeria et la Tanzanie ont 
enregistré des scores élevés pour 
l’indépendance en partie à cause 
des dispositions de leurs actes 
réglementaires / lois interdisant aux 
commissaires d’accepter un emploi 
dans l’entreprise régulée après leur 
mandat. Le délai de carence est de 
deux ans au Nigeria, tandis qu’il est 
de dix-huit mois après l’expiration 

du mandat ou la cessation de 
fonctions pour le directeur général 
et les employés de l’autorité en 
Tanzanie.

Responsabilisation
Quatre-vingts pour cent (80 %) des 
régulateurs se situent dans la zone 
jaune, 20 % dans la zone orange 
et aucun pays en zone verte. Le 
Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie 
ont enregistré des scores élevés 
du fait de l’existence d’instances 
indépendantes spécialisées comme 
les tribunaux de l’énergie, de 
l’électricité ou de la concurrence, qui 
peuvent être mises à contribution 
pour contester ou infirmer les 
décisions du régulateur.

Transparence
En ce qui concerne l’indicateur de 
transparence, 53 % des régulateurs 
interrogés ont obtenu des scores 
les classant en zone verte et 
47 % en zone jaune. Le Lesotho 
et l’Ouganda ont obtenu les 
meilleures notes, car ces régulateurs 
accompagnent d’explications 
et de justificatifs toutes leurs 
décisions importantes. Pour les 
autres régulateurs, aucune raison 
ni explication n’est fournie à l’appui 
des décisions majeures. Dans 
certains cas, la justification ou les 
raisons des décisions importantes 
ne sont fournies qu’à la demande 
de la partie prenante.

Prévisibilité
Les scores de l’indicateur de 
prévisibilité montrent que 60 % 
des régulateurs se trouvent en 
zone verte, 27 % en zone jaune 
et 13 % en zone orange. L’Afrique 
du Sud et le Lesotho ont obtenu 
les meilleurs scores, et le Togo 
le score le plus faible. Le Kenya, 
l’Ouganda, le Nigeria, la Namibie, 
le Malawi, le Sénégal et le Ghana 
ont enregistré des scores de la 
zone verte. Ces scores confortent 
les résultats de l’enquête, selon 
lesquels 86 % des régulateurs ont 
engagé des consultations avec les 

parties prenantes au moment de 
changer de méthode de tarification. 
Au Lesotho et en Afrique du Sud, 
les régulateurs ont modifié d’un 
commun accord avec les parties 
concernées d’autres documents 
importants tels que les agréments, 
les contrats et les autorisations.

Participation
Pour l’indicateur de participation, 
20 % des scores des régulateurs 
relèvent de la zone verte, 60 % de 
la zone jaune et 20 % de la zone 
orange. La dispersion des scores 
varie entre 0,34 et 1,00. En 
Côte d’Ivoire, le processus de 
consultation est considéré comme 
volontaire et le régulateur ne publie 
pas les observations reçues à cette 
occasion. L’Ouganda a obtenu le 
meilleur score, car le processus de 
consultation fait intervenir au moins 
quatre parties prenantes, comme 
l’exige la loi primaire. Le régulateur 
ougandais publie également les 
observations reçues des parties 
prenantes lors des consultations. 
Dans le cas du Malawi, le processus 
de consultation associe au 
moins quatre parties prenantes 
conformément à la loi, mais le 
régulateur ne publie sur son site 
web qu’un résumé des réponses 
issues de la consultation. 

Libre accès
L’indicateur relatif au libre accès 
passe en revue les différents types 
d’informations fournies sur le site 
web de l’organisme de régulation. 
Trente-trois pour cent (33 %) des 
régulateurs interrogés ont enregistré 
des scores de la zone verte et 47 %, 
des scores de la zone orange. En 
outre, 13 % des régulateurs se sont 
situés dans la zone jaune et 7 % se 
sont retrouvés dans la zone rouge. 
Le régulateur namibien, qui a été 
le plus performant, publie sur son 
site web des informations sur tous 
les domaines pertinents, tandis 
que celui de la Gambie, le moins 
performant, ne fournit que deux 
types d’informations. 
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Indice de substance réglementaire

Le tableau ci-après présente les résultats de chacun des principaux indicateurs 
ainsi que de l’Indice de substance réglementaire pour tous les pays. Parmi les 
régulateurs interrogés, 20 % se situent en zone verte, 27 % en zone jaune, 47 % en 
zone orange et 6 % en zone rouge. La Namibie, le Nigeria et l’Ouganda ont obtenu 
les meilleurs scores. Pour leur part, le Sénégal, la Tanzanie, le Kenya et l’Afrique du 
Sud ont enregistré une performance supérieure à la moyenne. La Gambie a été la 
moins performante et se retrouve en zone rouge.

Régulation économique
L’indicateur de régulation 
économique montre que le tiers des 
régulateurs ont enregistré des scores 
de la zone verte et autant pour la 
zone jaune et la zone orange. Les 
meilleures performances sont à l’actif 
de l’Ouganda, du Sénégal, de la 
Tanzanie, du Kenya, du Ghana et du 
Malawi. Le Togo et la Gambie sont 
les pays les moins performants. Les 
six principaux acteurs ont enregistré 
des notes élevées dans les trois 
domaines suivants : directives et 
méthode de tarification ; cadre de 
régulation économique pour les 
énergies renouvelables connectées 
au réseau ; et cadre de régulation 
économique pour les systèmes hors 
réseau. Le Togo et la Gambie, les 

pays les moins performants, ont 
enregistré des scores inférieurs à la 
moyenne sur l’ensemble des trois 
domaines thématiques ci-dessus.

Régulation technique
Concernant l’indicateur de régulation 
technique, 46 % des scores des 
régulateurs se situent dans la zone 
jaune, 7 % en zone verte, 40 % en 
zone orange et 7 % en zone rouge. 
Le faible pourcentage des scores de 
la zone verte et le pourcentage élevé 
des scores relevant des zones orange 
et jaune signifient que les régulateurs 
ont généralement enregistré une 
performance laissant à désirer dans 
ce domaine. Le Kenya a été le plus 
performant en raison de ses bons 
résultats dans l’ensemble des sous-

TABLEAU 6.8 RÉSULTATS DE L’INDICE DE GOUVERNANCE RÉGLEMENTAIRE

Pays Régulation  
économique

Régulation technique Qualité commerciale Octroi  
des agréments

RSI Rang

Namibie 0,5909 0,5550 1,0000 1,0000 0,7865 1
Nigeria 0,5726 0,5150 1,0000 1,0000 0,7719 2
Ouganda 0,7817 0,6325 0,6500 1,0000 0,7661 3

Sénégal 0,7605 0,4275 1,0000 0,7500 0,7345 4

Tanzanie 0,8528 0,6400 0,4000 1,0000 0,7232 5
Kenya 0,7542 0,8250 0,5000 0,5000 0,6448 6
Afrique du Sud 0,5774 0,6225 0,4000 0,7500 0,5875 7
Cameroun 0,5993 0,4550 0,5000 0,4375 0,4979 8
Lesotho 0,3560 0,3200 0,3000 1,0000 0,4940 9
Ghana 0,7306 0,4750 0,5000 0,2500 0,4889 10
Malawi 0,7911 0,6300 0,0000 0,5000 0,4803 11
Zimbabwe 0,4585 0,5400 0,3000 0,2500 0,3871 12
Côte d’Ivoire 0,3560 0,4775 0,7000 0,0000 0,3834 13
Togo 0,2524 0,4100 0,7500 0,0000 0,3531 14
Gambie 0,2509 0,0625 0,0000 0,0000 0,0784 15
Moyenne 0,5790 0,5058 0,5333 0,5625 0,5452  

Gamme des scores Couleur Interprétation

0.7501–1.0000 Niveau de développement élevé 

0.5001–0.7500 Bien développé

0.2501–0.5000 Niveau de développement moyen

0.000–0.2500 Niveau de développement faible 
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domaines de la régulation technique, 
à savoir : la régulation de la qualité de 
service, la régulation des mini-réseaux 
et des systèmes autonomes, ainsi 
que la promotion de l’adoption des 
pratiques économes en énergie. La 
Gambie a été la moins performante, 
car, à l’exception de la régulation de 
la qualité de service, le régulateur 
n’a pas encore mis en place de 
mécanismes de régulation technique 
des mini-réseaux et des systèmes 
autonomes. 

Globalement, les politiques et les 
cadres réglementaires en place 
ne favorisent nullement l’adoption 
généralisée et accrue des pratiques 
d’efficacité énergétique. La gamme 
des scores semble indiquer que 
la plupart des régulateurs ont 
obtenu un score moyen ou à 
peine supérieur à la moyenne 
sur la régulation technique des 
mini-réseaux et des systèmes 

autonomes, et que la plupart des 
pays n’ont pas encore adopté les 
normes minimales de performance 
énergétique et l’étiquetage 
énergétique pour les appareils 
électriques.

Qualité commerciale 
de l’électricité 
La performance relative à l’indicateur 
de qualité commerciale montre que 
47 % des scores des régulateurs 
se situent en zone orange, 20 % en 
zone verte, 20 % en zone jaune et 
13 % en zone rouge. Le degré de 
dispersion est compris entre 0 et 1. 
Le pourcentage combiné élevé 
de 60 % des régulateurs qui ont 
enregistré des scores appartenant 
aux zones orange et rouge indique 
que la plupart des régulateurs ont 
obtenu des résultats inférieurs à la 
moyenne pour cet indicateur. Le 
Malawi et la Gambie ont été les 
moins performants, principalement 

parce qu’ils n’avaient pas encore 
établi de codes de qualité de service 
définissant la démarche de régulation 
de la qualité commerciale du service.

Cadre d’octroi des agréments
Concernant le cadre d’octroi des 
agréments, 33 % des régulateurs 
se trouvent en zone verte, 20 % en 
zone orange, 14 % en zone jaune et 
33 % en zone rouge. Le pourcentage 
combiné de 53 % des scores des 
zones orange et rouge revient à dire 
que les régulateurs ont en général 
obtenu des résultats inférieurs à la 
moyenne sur le cadre d’octroi des 
agréments. Le Nigeria, la Namibie, 
l’Ouganda, la Tanzanie et le Lesotho 
ont été les plus performants, parce 
que ces pays se sont dotés d’un 
cadre d’octroi des agréments distinct 
pour les grands systèmes connectés 
au réseau et d’un cadre d’octroi 
des agréments simplifié pour les 
systèmes hors réseau.
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Indice de réglementation de l’électricité pour 
la gouvernance et la substance

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour l’ERIGS, d’où il ressort 
que l’Ouganda, la Namibie et le Nigeria ont été les plus performants. Vingt pour 
cent (20 %) des régulateurs se situent en zone verte, 53 % en zone jaune et 27 % 
en zone orange. Les résultats révèlent aussi que les moyennes du RGI et du RSI 
représentent respectivement 1,13 fois et 0,87 fois celle de l’ERIGS. Une analyse plus 
approfondie montre que la moyenne du RGI est de 1,3 fois celle du RSI. C’est dire 
qu’en moyenne, les régulateurs de l’échantillon ont obtenu de meilleurs résultats en 
matière de gouvernance réglementaire que de substance réglementaire.

TABLEAU 6.9 RÉSULTATS DE L’ERIGS : GOUVERNANCE ET SUBSTANCE

 RGI RSI ERIGS Rang
Ouganda 0,7974 0,7661 0,7817 1
Namibie 0,7634 0,7865 0,7749 2
Nigeria 0,7476 0,7719 0,7597 3
Tanzanie 0,7606 0,7232 0,7419 4
Kenya 0,8266 0,6448 0,7357 5
Sénégal 0,7216 0,7345 0,7281 6
Afrique du Sud 0,7780 0,5875 0,6827 7
Malawi 0,7443 0,4803 0,6123 8
Cameroun 0,7175 0,4979 0,6077 9
Lesotho 0,6821 0,4940 0,5881 10
Ghana 0,6516 0,4889 0,5702 11
Zimbabwe 0,6120 0,3871 0,4996 12
Côte d’Ivoire 0,5908 0,3834 0,4871 13
Togo 0,5686 0,3531 0,4608 14
Gambie 0,6389 0,0784 0,3586 15
Moyenne 0,7067 0,5452 0,6259  

Gamme des scores Couleur Interprétation

0.7501–1.0000 Niveau de développement élevé 

0.5001–0.7500 Bien développé

0.2501–0.5000 Niveau de développement moyen

0.000–0.2500 Niveau de développement faible 

FIGURE 6.16 RELATION ENTRE LE RGI ET LE RSI

Scores des indicateurs
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Indice d’effet réglementaire

Le tableau 6.10 présente les scores du ROI utilisés pour ajuster l’ERIGS et générer 
l’ERI. Le Ghana, l’Ouganda, la Namibie, le Malawi et la Tanzanie se révèlent les 
plus performants. C’est dire que dans ces pays, les actions et les décisions des 
régulateurs ont eu une influence positive sur la performance des services publics. 
Les pays où l’impact réglementaire pourrait être considéré comme supérieur à la 
moyenne et qui se situent dans la zone jaune comprennent le Togo, le Nigeria, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et le Kenya. Pour des pays comme 
le Zimbabwe, la Gambie, le Sénégal et le Lesotho, l’impact de la régulation sur les 
services publics était tout juste moyen et ils se retrouvent tous dans la zone orange.  

TABLEAU 6.10 RÉSULTATS DE L’INDICE D’EFFET RÉGLEMENTAIRE

Pays Performance 
financière

Qualité  
commerciale

Qualité technique Accessibilité ROI Rang

Ghana 0,8417 0,7500 1,0000 1,0000 0,8979 1
Ouganda 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8750 2
Namibie 0,8000 1,0000 0,6250 1,0000 0,8563 3
Malawi 0,1750 1,0000 1,0000 1,0000 0,7938 4
Tanzanie 0,4875 1,0000 0,8750 0,6667 0,7573 5
Togo 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7500 6
Nigeria 0,1875 0,9375 1,0000 0,7500 0,7188 7
Kenya 0,3750 0,4375 1,0000 1,0000 0,7031 8
Cameroun 0,2000 1,0000 0,8750 0,6667 0,6854 9
Côte d’Ivoire 0,2625 0,6250 0,6250 1,000 0,6281 10
Afrique du Sud 0,3833 0,5000 0,5000 1,0000 0,5958 11
Zimbabwe 0,7333 0,6250 0,1250 0,3333 0,4542 12
Gambie 0,2500 0,8750 0,0000 0,6667 0,4479 13
Sénégal 0,2500 0,3750 0,1250 1,0000 0,4375 14
Lesotho 0,8667 0,3750 0,0000 0,3333 0,3938 15
Moyenne 0,4208 0,7667 0,6500 0,8278 0,6663

Gamme des scores Couleur Interprétation

0.7501–1.0000 Niveau de développement élevé 

0.5001–0.7500 Bien développé

0.2501–0.5000 Niveau de développement moyen

0.000–0.2500 Niveau de développement faible 

AFRIQUE
DU SUD

LESOTHO

NAMIBIE

ZIMBABWE

MALAWI

TANZANIE

KENYA
OUGANDA

CAMEROUN

NIGERIATOGO
GHANACÔTE

D’IVOIRE

SÉNÉGAL
GAMBIE

RÉSULTATS DE 
L’INDICE 2018 DE 
RÉGLEMENTATION DE 
L’ÉLECTRICITÉ POUR 
LA GOUVERNANCE 
ET LA SUBSTANCE 
(ERIGS)  

ÉCHELLES DE VALEURS

0.2501 – 0.5000  Niveau de développement élevé

0.5001 – 0.7500  Bien développé

0.7501 – 1.0000  Niveau de développement élevé
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Indice de réglementation de l’électricité

Comme l’illustre le tableau 6.11, les scores obtenus à l’ERI se sont situés en 
zone verte pour 13 % des régulateurs, en zone jaune pour 67 % et en zone 
orange pour 20 %. Trois des pays les plus performants, à savoir l’Ouganda, 
la Namibie et la Tanzanie, ont vu leurs scores ERIGS ajustés à la hausse en 
raison de l’impact du ROI. Ainsi, la Tanzanie a coiffé le Nigeria au classement 
final de l’ERI. Ce résultat indique que les actions et décisions du régulateur, 
vues sous l’angle des services publics, semblent avoir eu plus d’impact 
positif sur la performance des services publics en Ouganda, en Namibie et 
en Tanzanie qu’au Nigeria.

AFRIQUE
DU SUD

LESOTHO

NAMIBIE

ZIMBABWE

MALAWI

TANZANIE

KENYA
OUGANDA

CAMEROUN

NIGERIATOGO
GHANACÔTE

D’IVOIRE

SÉNÉGAL
GAMBIE

RÉSULTATS 
DE L’INDICE 
2018 D’EFFET 
RÉGLEMENTAIRE DE 
L’ÉLECTRICITÉ (ROI)  

ÉCHELLES DE VALEURS

0.2501 – 0.5000  Niveau de développement élevé

0.5001 – 0.7500  Bien développé

0.7501 – 1.0000  Niveau de développement élevé

TABLEAU 6.11 RÉSULTATS DE L’ERI

 ROI ERIGS ERI Rang
Ouganda 0,8750 0,7817 0,8271 1
Namibie 0,8563 0,7749 0,8146 2
Tanzanie 0,7573 0,7419 0,7496 3
Nigeria 0,7188 0,7597 0,7390 4
Kenya 0,7031 0,7357 0,7192 5
Ghana 0,8979 0,5702 0,7156 6
Malawi 0,7938 0,6123 0,6971 7
Cameroun 0,6854 0,6077 0,6454 8
Afrique du Sud 0,5958 0,6827 0,6378 9
Togo 0,7500 0,4608 0,5879 10
Sénégal 0,4375 0,7281 0,5644 11
Côte d’Ivoire 0,6281 0,4871 0,5531 12
Lesotho 0,3938 0,5881 0,4812 13
Zimbabwe 0,4542 0,4996 0,4763 14
Gambie 0,4479 0,3586 0,4008 15
Moyenne 0,6663 0,6259 0,6406  

Gamme des scores Couleur Interprétation

0.7501–1.0000 Niveau de développement élevé 

0.5001–0.7500 Bien développé

0.2501–0.5000 Niveau de développement moyen

0.000–0.2500 Niveau de développement faible 
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Il importe de noter que la composante impact technique du ROI n’a pas 
examiné la qualité technique du service des compagnies d’électricité, 
comme la fréquence ou la durée des pannes, ce qui a pu diluer l’impact de 
la sous-composante qualité technique sur le ROI global. Il est également utile 
de préciser que l’indicateur d’accessibilité de l’électricité du ROI était censé 
évaluer l’efficacité des mesures mises en place pour améliorer l’accessibilité 
de l’électricité. L’indicateur ne mesure donc pas le niveau actuel d’accès de 
la population à l’électricité.

La figure 6.17 illustre l’influence exercée par le ROI sur l’ERI lorsque l’impact 
des actions et des décisions du régulateur est superposé à l’ERIGS. L’autre 
pays à avoir bénéficié des effets du ROI est le Ghana. Son score solide au 
ROI peut être mis sur le compte des bons résultats obtenus en comparant 
les tarifs existants avec les tarifs reflétant les coûts, tout comme de l’impact 
réglementaire positif sur la qualité technique et la qualité de service de la 
société de services publics. Les mesures réglementaires et les politiques 
prometteuses mises en œuvre en vue d’élargir l’accès à l’électricité à travers 
le pays ont également conduit à l’ajustement à la hausse de l’ERI. Le Kenya 
est un des pays qui a vu son ERI baisser sous l’effet du ROI.

Le Sénégal a, toutefois, enregistré une baisse de sa note finale à l’ERI en 
raison de ses faibles scores sur les sous-composantes du ROI rendant 
compte du taux de couverture des dépenses totales par les recettes 
tarifaires et du degré auquel les tarifs en vigueur reflètent les coûts. Pour le 
Lesotho, l’impact de la régulation dans les domaines de la qualité technique 
et de la qualité commerciale et sur les mesures mises en œuvre pour élargir 
l’accès à l’électricité ont obtenu de faibles scores. L’Afrique du Sud est 
également l’un des pays dont l’ERIGS a été ajusté à la baisse en prenant le 
ROI en considération. Dans son cas, l’impact de l’action du régulateur sur 
la performance financière de l’entreprise, la qualité commerciale et la qualité 
technique de l’électricité ont enregistré de faibles notes. 

FIGURE 6.17 IMPACT DU ROI SUR L’ERI

Scores des indicateurs
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Alors qu’il figurait initialement parmi les moins performants, le Togo est 
l’un des pays qui a vu son ERI sensiblement ajusté à la hausse. Cela tient 
principalement à l’impact appréciable et positif du régulateur dans les 
domaines de la qualité commerciale et technique ainsi que sur les mesures 
mises en œuvre en vue d’accroître l’accès à l’électricité.
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PERSPECTIVES 
D’AVENIR
Cette étude constitue la première d’une série consacrée à l’instauration de cadres 
et de systèmes de régulation solides et efficaces pour le secteur de l’électricité 
dans les pays africains. La prochaine édition de l’ERI portera sur un plus grand 
nombre de pays et élargira le champ d’évaluation de l’effet réglementaire pour 
inclure d’autres acteurs du secteur de l’électricité. Une telle démarche devrait 
donner un éclairage précieux des tendances et évolutions perceptibles du 
développement du secteur de l’électricité dans les pays, sur le plan régional et 
à l’échelle du continent. Ces informations permettront aux autorités nationales 
et régionales de mieux cerner les aspects de leurs pratiques et cadres 
réglementaires où des améliorations s’imposent le plus. Elles serviront aussi de 
guide aux investisseurs privés dans les pays et les régions possédant un niveau de 
développement réglementaire élevé et acceptable.

En outre, en tant qu’indice qui sera régulièrement mis à jour, l’ERI servira au fil 
du temps à mesurer les progrès accomplis dans la mise en place de normes 
réglementaires conformes aux meilleures pratiques dans le secteur de l’électricité. 
De la sorte, les principaux intervenants du secteur, notamment les pouvoirs 
publics, les régulateurs et la Banque, pourront mesurer le changement intervenu 
d’une année à l’autre sur une gamme complète d’indicateurs utiles et proposer 
des solutions immédiates au cas où des régressions seraient constatées.

Entre temps, sur la base de l’indice 2018, les gouvernements qui souhaitent 
améliorer leur niveau de développement réglementaire voudront sans doute 
envisager de se pencher sur les recommandations pratiques qui suivent, selon les 
domaines où ils ont obtenu un score faible. 

Recommandations pratiques
Désormais, il est impératif pour les pays africains de combler les lacunes majeures 
de leurs cadres et pratiques réglementaires qui pèsent sur leurs scores respectifs 
à l’ERI. Les résultats ayant fait apparaître que les régulateurs ont en moyenne une 
meilleure performance sur la gouvernance réglementaire que sur la substance 
réglementaire, nombre de pays de l’échantillon devraient sans doute, à court 
et moyen terme, accorder la priorité et remédier aux principales insuffisances 
relevées dans les différentes sous-composantes de la substance réglementaire.  

Orientations de nature à améliorer la gouvernance 
réglementaire  

Atténuer la capture réglementaire pour améliorer l’indépendance. Compte 
tenu des effets exercés sur le score global de la gouvernance réglementaire par le 
faible score obtenu à l’indicateur d’indépendance, il est recommandé d’adopter un 
processus en deux étapes. La première étape consiste à veiller à la sélection de 
candidats qualifiés grâce à un processus concurrentiel mené par le législatif plutôt 
que par le ministre responsable du secteur. Tout candidat qualifié doit ensuite être 
proposé à l’exécutif pour désignation. Les commissaires nouvellement désignés 

7



INDICE 2018 DE RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ EN AFRIQUE 7. PERSPECTIVES D’AVENIR40

pourront ainsi exercer leur mandat à l’abri des interférences.

En deuxième lieu, bien que la plupart des régulateurs tirent 
un financement extérieur des prélèvements réglementaires 
ou des droits de licence, ils sont moins indépendants 
lorsqu’il s’agit d’approuver le budget. Dans la pratique 
actuelle qui veut que les ministres sectoriels approuvent 
les budgets des régulateurs, le ministère sectoriel et 
le ministère des Finances peuvent mettre à profit le 
processus d’approbation du budget pour avoir la mainmise 
sur le régulateur et le contraindre à céder à la pression 
politique, en particulier dans ses décisions tarifaires. 
Quoique la notion de régulateur entièrement autonome 
et indépendant soit difficile à mettre en œuvre dans la 
pratique, il est recommandé de donner au régulateur le 
mandat d’approuver son budget afin de limiter la possibilité 
d’ingérence obéissant à des considérations politiques. 
Un audit des comptes de la commission par un cabinet 
d’audit compétent ou par l’auditeur de l’État à la fin de 
chaque exercice permettra de limiter les possibilités pour 
les gouvernements d’influencer les régulateurs à travers le 
processus d’approbation du budget.  

Action requise. Il s’agit là d’une décision des pouvoirs 
publics qui nécessite l’amendement des dispositions 
de l’acte réglementaire, de la loi sur l’électricité ou du 
décret portant création de l’autorité de régulation. 

Responsabilisation. Les décisions prises par les 
autorités de régulation dans la plupart des pays de 
l’échantillon ne sont susceptibles de contestation et 
d’annulation uniquement qu’en justice. Pourtant, les 

enjeux de la régulation revêtent un caractère tellement 
spécialisé que les tribunaux peuvent ne pas avoir les 
moyens de les apprécier et de les analyser efficacement. 
Dès lors, comme la régulation économique suppose 
des analyses financières, comptables, économiques, 
techniques et juridiques entre autres, il est recommandé 
d’envisager de créer des organismes spécialisés comme 
ceux qui existent en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya 
sous forme de tribunaux de la concurrence, de l’énergie 
ou de l’électricité. 

Action requise. Cette décision nécessite la 
modification des actes ou des lois portant création des 
autorités de régulation.  

Libre accès à l’information. Bien que la plupart des 
régulateurs possèdent des sites web, ils publient en réalité 
des informations réglementaires limitées, même si ces 
informations existent. Il peut arriver que les régulateurs 
publient les nouveaux barèmes tarifaires de l’électricité 
lorsque de nouveaux tarifs sont approuvés, mais ils 
fournissent rarement une justification détaillée des nouveaux 
tarifs sur leurs sites web.  

Action requise. Une décision officielle de la part du 
régulateur de publier les raisons et les motifs justifiant 
la révision tarifaire et d’autres décisions importantes 
améliorera sans aucun doute le libre accès à 
l’information. De ce fait, les investisseurs potentiels 
pourront plus facilement faire des investissements à 
long terme et prendre des décisions commerciales 
dans le secteur de l’électricité. 

Orientations de nature à améliorer la substance réglementaire 

S’agissant de la substance réglementaire, les régulateurs 
ont obtenu des notes moyennes aux quatre principaux 
indicateurs, à savoir la régulation économique, la 
régulation technique, la qualité commerciale de 
l’électricité et le cadre d’octroi des agréments. 

Régulation économique. L’absence de mécanisme 
tarifaire propre à rendre l’électricité abordable pour les 
usagers à faible revenu et les petits consommateurs, 
conjuguée au manque d’expertise adéquate dans les 
agences de régulation pour effectuer les analyses tarifaires, 
a pesé sur les scores de cet indicateur. 

Action requise. Il est recommandé que les autorités 
de régulation mettent en place des programmes 
de formation pour renforcer les capacités dans le 
domaine de la tarification, en particulier en matière 
d’analyse économique, d’analyse économétrique, de 
modélisation tarifaire et de modélisation financière.   

L’un des principaux facteurs de la viabilité financière des 
compagnies d’électricité est l’élaboration de directives et 

de méthodes de tarification exhaustives et transparentes. 
Ces documents devraient définir la démarche et la 
méthode à suivre pour déterminer les besoins en recettes 
de l’entreprise tout comme la structure tarifaire que 
doit adopter le régulateur en toute transparence. Les 
conclusions de l’étude ont également montré que, la 
plupart du temps, le tarif en vigueur représentait moins 
de la moitié du tarif reflétant les coûts pour les clients 
résidentiels, commerciaux et industriels. Ce déficit de 
financement, s’il n’est pas comblé, affectera la viabilité 
financière des services publics, de même que la durabilité 
financière à long terme du secteur de l’électricité. 

Action requise. À l’avenir, il est recommandé que 
les autorités de régulation entreprennent des études 
de tarification au coût du service, dont les résultats 
serviront à formuler un plan de mise en œuvre de 
tarifs reflétant les coûts.  

Régulation technique. L’absence de codes de réseau 
élaborés, de cadres de politique générale et de normes 
techniques adéquats pour les mini-réseaux et les systèmes 
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hors réseau, ainsi que de cadres pour l’efficacité énergétique et de mécanismes 
de surveillance et de notification des gaz à effet de serre expliquent les faibles 
scores obtenus à l’indicateur de régulation technique. Y ont également contribué 
le manque de capacités humaines pour réaliser les analyses de la performance 
commerciale et de la performance technique et assurer le suivi de la qualité de 
service des services publics. 

La régulation efficace des systèmes hors réseau et des mini-réseaux est 
essentielle pour étendre l’accès à l’électricité aux communautés rurales et mal 
desservies, y compris celles qui ne bénéficieront probablement pas d’accès au 
réseau à moyen terme. Étant donné que la transition vers la croissance verte 
devient un enjeu mondial, il est indispensable de mettre en place des cadres et 
des mécanismes pour le développement des systèmes hors réseau, la promotion 
de l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre. 

Action requise. Il est recommandé que les autorités de régulation des pays 
où ces normes techniques, codes, cadres et mécanismes n’existent pas 
prennent d’urgence les dispositions utiles pour se doter de ces dispositifs 
fondamentaux et développer les capacités techniques du personnel.

Qualité commerciale. La plupart des régulateurs de l’échantillon n’ont jamais 
réalisé ni publié d’analyse exhaustive de la performance commerciale de 
l’entreprise de services publics. Si les régulateurs suivaient la recommandation 
relative au développement des capacités dans ce domaine, ce sous-indicateur 
pourrait être amélioré.  

Action requise. Les organes de régulation devraient effectuer 
des analyses exhaustives sur la qualité commerciale des services publics.

Octroi des agréments. L’absence de cadre simplifié d’octroi des agréments 
pour les petits systèmes électriques, en particulier les systèmes hors 
réseau, explique la faiblesse des scores obtenus dans cette catégorie. Cette 
insuffisance, si elle est corrigée, pourrait servir de catalyseur aux investissements 
dans les systèmes hors réseau et faire en sorte que les systèmes hors réseau et 
décentralisés soient bien placés pour servir d’appoint aux systèmes du réseau, 
de manière à élargir l’accès à l’électricité, en particulier dans les zones rurales.

Cette observation va dans le sens des recommandations de la Stratégie 
africaine pour les mini réseaux verts, adoptée par le Comité technique 
spécialisé sur le transport, les infrastructures transcontinentales et 
interrégionales, l’énergie et le tourisme de la Commission de l’Union africaine 
lors de la réunion ministérielle tenue en mars 2017 à Lomé, au Togo. Cette 
stratégie juge déterminants pour le développement des mini-réseaux verts 
et l’investissement privé les facteurs ci-après : i) établir des modalités et des 
procédures simplifiées d’octroi des agréments ; ii) définir une politique sur les 
effets lorsque le réseau central s’étend à un endroit couvert par un mini-réseau 
vert ; iii) adopter des structures et des politiques tarifaires adéquates pour 
l’utilisation des fonds publics à l’appui des mini-réseaux verts ; iv) intégrer la 
planification énergétique nationale ; et v) renforcer la capacité de la population 
active locale à accompagner la mise en œuvre des mini-réseaux verts. 

Action requise. Un cadre d’octroi des agréments simplifié est de nature 
à accélérer le processus d’octroi des agréments pour un mini-réseau 
et servir de catalyseur aux investissements du secteur privé. Le cadre 
d’octroi des agréments devrait englober la production, la distribution et 
la vente d’électricité. Il devrait aussi indiquer la gamme de capacités de 
production ou de distribution (en mégawatts) admissibles à l’agrément 
simplifié.
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TABLEAU 7.1 STRATÉGIE POUR REMÉDIER AUX INSUFFISANCES

Pays

Domaines d’intervention : à court terme (1–2 ans)

Cadre 
juridique 

et d’action 
pour les 

systèmes 
hors réseau

Directives 
et mé-

thodes de 
tarification

Code de 
réseau

Normes 
techniques : 

mini-ré-
seaux et 
systèmes 

autonomes

Étude sur la 
tarification 
au coût du 

service

Cadre 
simplifié 

d’octroi des 
agréments

AAE spéci-
fiques à la 
technologie

Publica-
tion des 

raisons des 
décisions

Développe-
ment des 
capacités 
dans les 

domaines 
de la tarifi-

cation

Développe-
ment des 
capacités 
pour la ré-
gulation de 
la qualité 
de service

Afrique du Sud • • • • •
Cameroun • • • • • •
Côte d’Ivoire • • • • • • •
Gambie • • • • • • • •
Ghana • • • • •
Kenya • • • •
Lesotho • •
Malawi • • • •
Namibie • • • • • •
Nigeria • • • •
Ouganda •
Sénégal • • • • • •
Tanzanie •
Togo • • • • • • •
Zimbabwe • • • • • •

Pays

Domaines d’intervention : à moyen terme (3–4 ans)

Créer des instances spécialisées 
pour la contestation des 
décisions du régulateur

Modifier la loi sur l’électricité/
l’acte réglementaire en vue de 

l’indépendance budgétaire

Définir et adopter les NMPE et 
l’étiquetage énergétique

Développer les capacités de 
tarification

Afrique du Sud • •
Cameroun • • •
Côte d’Ivoire • • •
Gambie • • •
Ghana • •
Kenya •
Lesotho • • •
Malawi • • • •
Namibie • • • •
Nigeria • • •
Ouganda • •
Sénégal • • •
Tanzanie •
Togo • • •
Zimbabwe • • •
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE 
COMPLÈTE DE CALCUL 
DE L’INDICE 2018 DE 
RÉGLEMENTATION DE 
L’ÉLECTRICITÉ

Évaluation du cadre réglementaire

Selon la littérature pertinente, un cadre réglementaire efficace peut se décomposer en deux principales composantes : la 
gouvernance réglementaire et la substance réglementaire. Ces deux piliers sont déterminants pour savoir comment un 
cadre réglementaire efficace peut servir à accompagner les réformes du secteur de l’électricité, promouvoir l’efficience et 
atteindre les objectifs sociaux souhaités (Smith 1997 ; Stern et Holder 1999 ; Brown et al. 2006).

Premier pilier du cadre, la gouvernance réglementaire fait référence à la conception institutionnelle et juridique du cadre 
réglementaire, qui définit l’environnement dans lequel les décisions sont prises. La substance réglementaire, second pilier, 
renvoie au contenu de la régulation et des mesures ainsi qu’aux décisions effectives mises en œuvre par les régulateurs.

Cela étant, les indicateurs des deux principaux piliers qui ont servi à l’élaboration de l’indice de régulation de l’électricité 
pour la gouvernance et la substance (ERIGS) sont les suivants : 

Gouvernance réglementaire  
 ❙ Indicateur 1 : Mandat juridique 
 ❙ Indicateur 2 : Clarté des rôles et des objectifs 
 ❙ Indicateur 3 : Indépendance 
 ❙ Indicateur 4 : Responsabilisation 
 ❙ Indicateur 5 : Transparence des décisions 
 ❙ Indicateur 6 : Participation 
 ❙ Indicateur 7 : Prévisibilité 
 ❙ Indicateur 8 : Libre accès à l’information 

Substance réglementaire 
 ❙ Indicateur 9 : Régulation économique
 ❙ Indicateur 10 : Régulation technique 
 ❙ Indicateur 11 : Qualité commerciale de l’électricité 
 ❙ Indicateur 12 : Cadre d’octroi des agréments  
 

Bien qu’il soit entendu que deux composantes principales servent à évaluer l’efficacité de la régulation, il importe 
de ne pas perdre de vue que le système ou le cadre de régulation est beaucoup plus large. L’objectif ultime d’une 
régulation efficace est d’améliorer la performance du secteur. À cette fin, un indice d’effet réglementaire (ROI) a été créé 
pour évaluer les effets éventuels de l’action réglementaire sur le secteur. Une enquête a été également menée auprès 
des compagnies d’électricité régulées afin d’évaluer si les régulateurs favorisaient la réalisation de leurs objectifs de 
développer le secteur. Les indicateurs ci-après ont été retenus pour déterminer le ROI : 

Effets réglementaires
 ❙ Indicateur 13 : Performance financière
 ❙ Indicateur 14 : Qualité technique de l’électricité fournie
 ❙ Indicateur 15 : Qualité commerciale du service
 ❙ Indicateur 16 : Accessibilité de l’électricité

8
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Sources des données

Conception du questionnaire
Les données de l’étude ont été tirées des réponses fournies 
par les autorités de régulation et les compagnies d’électricité 
appartenant à l’échantillon de l’enquête. Deux types de 
questionnaires ont été conçus, l’un pour les régulateurs 
et l’autre pour les services d’électricité. Le premier type 
de questionnaire a été envoyé aux autorités de régulation 
pour recueillir des données primaires sur la gouvernance et 
la substance réglementaires. Le second type a été conçu 
pour les services d’électricité en vue de déterminer l’impact 
et les effets des actions réglementaires sur la performance 
des services publics. Les compagnies d’électricité ont été 
choisies parce qu’elles sont les principales parties prenantes 
touchées par les activités des régulateurs. 

Le questionnaire adressé aux régulateurs reposait sur 
les douze indicateurs décrits dans le rapport relatif 
à la gouvernance réglementaire et à la substance 
réglementaire, tandis que le questionnaire destiné 
aux compagnies d’électricité s’articulait autour de 
quatre indicateurs. L’objectif était d’établir un ERI où 
seraient utilisés différents aspects de la gouvernance 
et de la substance réglementaires ainsi que les effets 
des décisions réglementaires sur la performance des 
services publics pour produire une note globale reflétant 
le niveau de développement du cadre réglementaire du 
secteur électrique. Les questions de l’enquête ont été 
structurées de manière à privilégier les aspects pratiques 
de la réglementation de l’électricité. En outre, elles ont été 
conçues pour traduire des données factuelles afin de réduire 
le risque de biais dans les réponses au questionnaire. 

Phase pilote
Pour mener avec l’efficacité voulue l’étude sur l’ERI, une 
phase pilote a été lancée afin de recueillir des informations 
et des observations auprès des régulateurs et des sociétés 
d’électricité sur la méthodologie et le questionnaire. Dans 
cette phase, sept pays ont été retenus pour le test du 
questionnaire et des outils analytiques. Les autorités 
de régulation suivantes ont pris part à la phase pilote 
de l’étude : Electricity Control Board (Namibie), Autorité 
nationale de régulation du secteur de l’électricité (Côte 
d’Ivoire), Agence de régulation du secteur de l’électricité 
(Cameroun), Electricity Regulatory Authority (Ouganda), 
Energy and Water Utilities Regulatory Authority (Tanzanie), 
Nigerian Electricity Regulatory Commission (Nigeria), et 
l’Autorité de régulation des services publics (Rwanda).

Au titre de la phase pilote et sur la base des informations 
fournies par les participants, un rapport préliminaire a été 
établi et deux ateliers (un pour les pays anglophones, et 
l’autre pour les pays francophones) ont été organisés 
pour valider la méthodologie et le processus. Suite aux 
observations reçues des régulateurs et des compagnies 
d’électricité au terme de la phase pilote, il a été décidé de 

procéder à une série de changements avant le démarrage 
de la phase élargie. Ils consistaient notamment à : 

 ❙ affiner la conception du questionnaire ;
 ❙ inclure une composante d’analyse d’impact dans 
l’étude ; et

 ❙ accroître le nombre de pays participant à l’enquête.
Phase élargie 
Durant la phase élargie de l’étude, des questionnaires 
ont été envoyés aux régulateurs et aux compagnies 
d’électricité dans plus de vingt-cinq pays. Vingt et un 
régulateurs ont répondu et soumis des questionnaires 
remplis, ce qui représente un taux de réponse de 84 %. 
Parmi les compagnies d’électricité, quinze ont retourné les 
questionnaires remplis, soit un taux de réponse de 60 %.

L’ERI a été calculé sur la base des réponses fournies par 
les régulateurs et les compagnies d’électricité de quinze 
pays : Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibie, Nigeria, 
Ouganda, Sénégal, Tanzanie, Togo et Zimbabwe. La liste 
des répondants des organes de régulation et des services 
publics inclus dans cette édition de l’ERI est présentée 
ci-dessous.

 ❚ Afrique du Sud 
 • National Energy Regulator of South Africa (NERSA)
 • ESKOM

 ❚ Cameroun
 • Agence de régulation du secteur de l’électricité du 
Cameroun (ARSEL)

 • ENEO Cameroun S.A.

 ❚ Côte d’Ivoire
 • Autorité nationale de régulation du secteur de 
l’électricité de Côte d’Ivoire (Anaré)

 • Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE)

 ❚ Gambie
 • Public Utilities Regulatory Authority (PURA)
 • National Water & Electricity Company (NAWEC) 

 ❚ Ghana
 • Energy Commission (EC)
 • Public Utilities Regulatory Commission (PURC)
 • Autorité du fleuve Volta (VRA)
 • Electricity Company of Ghana

 ❚ Kenya 
 • Energy Regulatory Commission (ERC)
 • Kenya Power (anciennement KPLC)

 ❚ Lesotho 
 • Lesotho Electricity and Water Authority (LEWA)
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 • Lesotho Electricity Corporation

 ❚ Malawi 
 • Malawi Energy Regulatory Authority (MERA)
 • Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd 
(ESCOM)

 ❚ Namibie 
 • Electricity Control Board (ECB)
 • NamPower

 ❚ Nigeria 
 • Nigerian Energy Regulatory Commission (NERC)
 • Transmission Company of Nigeria (TCN)
 • Abuja Electricity Distribution Company (AEDC)
 • Benin Electricity Distribution Company (BEDC, Bénin)

 ❚ Ouganda 
 • Electricity Regulatory Authority (ERA)
 • Umeme Limited

 ❚ Sénégal 
 • Commission de régulation du secteur de l’électricité 
(CRSE)

 • Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC)

 ❚ Tanzanie 
 • Energy and Water Utilities Regulatory Authority 
(EWURA) 

 • Tanzania Electric Supply Corporation (TANESCO)

 ❚ Togo 
 • Autorité de réglementation du secteur de l’électricité 
(ARSE)

 • Compagnie d’énergie électrique du Togo (CEET)

 ❚ Zimbabwe 
 • Zimbabwe Energy Regulatory Authority (ZERA)
 • Zimbabwe Electricity Transmission & Distribution 
Company (ZETDC)

Construction de l’Indice de réglementation de l’électricité 
et notation

Construction de l’ERI 
L’Indice de réglementation de l’électricité (ERI) a été construit 
en tant qu’indice composite à partir des données tirées 
de l’Indice de gouvernance réglementaire (RGI), de l’Indice 
de substance réglementaire (RSI) et de l’Indice d’effet 
réglementaire (ROI) en se fondant sur l’analyse des réponses 
fournies par les régulateurs et les compagnies d’électricité. 
Les étapes ci-après ont été suivies pour déterminer l’ERI :  

 ❙ Étape 1 : Définition des indicateurs et sous-indicateurs 
de gouvernance réglementaire et de substance 
réglementaire ;  

 ❙ Étape 2 : Conception du questionnaire de l’enquête 
pour recueillir des informations auprès des institutions 
de régulation ;

 ❙ Étape 3 : Détermination du RGI et du RSI ;  
 ❙ Étape 4 : Agrégation des résultats du RGI et du RSI pour 
calculer l’ERIGS ;

 ❙ Étape 5 : Détermination de l’Indice d’effet réglementaire 
(ROI) à partir du questionnaire des sociétés d’électricité ; et

 ❙ Étape 6 : Agrégation des résultats de l’ERIGS et du ROI 
pour déterminer l’ERI.

Processus de notation
Des notes ont d’abord été attribuées à tous les sous-
indicateurs pour générer le score total pour chacun 
des principaux indicateurs. Pour générer le score des 
indicateurs, toutes les réponses ont reçu une valeur 
comprise entre 0,00 et 1,00, où 1,00 représentait 
le meilleur score et 0,00 le plus faible score. Si trois 

réponses étaient possibles, les valeurs de 1, de 0,50 
et de 0 ont été attribuées aux réponses. Dans le cas 
de quatre réponses possibles, les valeurs de 0, de 
0,33, de 0,67 et de 1 ont été attribuées, tandis que 
pour cinq résultats possibles, les valeurs de 0, de 0,25, 
de 0,50, de 0,75 et de 1 ont été attribuées. Lorsque six 
résultats étaient possibles, les valeurs de 0, de 0,20, 
de 0,40, de 0,60, de 0,80 et de 1 ont été attribuées. 

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE L’ERI 
EFFECTIF

GOUVERNANCE 
RÉGLEMENTAIRE 

Définir les indicateurs 
de gouvernance 
réglementaire

Calculer l’Indice 
de gouvernance 

réglementaire (RGI)

ERIGS = (RGI + RSI)/2

Déterminer l’Indice 
d’effet réglementaire 

(ROI)

Calculer   
ERI = (ERIGS x ROI)1/2

Définir les indicateurs 
de substance 
réglementaire

Calculer l’Indice 
de substance 

réglementaire (RSI)

SUBSTANCE 
RÉGLEMENTAIRE
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En cas d’existence de deux commissions réglementaires pour le secteur de l’électricité comme au Ghana, si les deux 
répondaient aux mêmes questions, mais obtenaient des notes différentes selon leurs spécificités et leur situation 
particulière, la moyenne des deux notes était attribuée comme score du pays.

Les réponses fournies par les répondants ont été codées selon les meilleures pratiques de réglementation du secteur 
de l’électricité pour les deux piliers du cadre réglementaire, à savoir la gouvernance réglementaire et la substance 
réglementaire. En attribuant les notes à chaque question, diverses options réglementaires ont été considérées pour tenir 
compte des situations et des problèmes pratiques susceptibles de survenir dans la régulation du secteur de l’électricité 
et qui doivent trouver une réponse afin de faire évoluer la régulation en Afrique vers les meilleures pratiques. 

Calculs de l’Indice de réglementation de l’électricité  

Calcul du RGI, du RSI et de l’ERIGS  

L’Indice de gouvernance réglementaire (RGI) et l’Indice de substance réglementaire (RSI) ont été calculés en faisant la moyenne 
arithmétique simple des scores attribués aux sous-indicateurs selon la méthode de notation, les notes minimum et maximum 
étant fixées à 0,0 et 1,0 respectivement. Une illustration de la notation et du calcul du RGI et du RSI pour le Cameroun et le 
Lesotho est présentée ci-après.  

Exemple de calcul du RGI
Les notes des huit indicateurs utilisés pour le RGI se présentent comme suit :

Notes des indicateurs du RGI

Pays
Mandat 

juridique
Clarté des 

rôles
Indépendance

Responsabili-
sation

Transparence Prévisibilité Participation Libre accès

Cameroun 1,0000 1,0000 0,5694 0,6042 0,6667 0,5000 0,6000 0,8000
Lesotho 0,6667 0,7778 0,5875 0,5000 1,000 1,000 0,5250 0,4000

Pour le Cameroun, le RGI a été calculé en faisant la moyenne arithmétique simple des notes des huit indicateurs :

1,0000 + 1,000 + 0.5694 + 0,6042 + 0,6667 + 0,5000 + 0,6000 + 0,8000
8

RGI = 0,7175

Pour le Lesotho, le RGI a été calculé de la manière suivante :  

0,6667 + 0,7778 + 0,5875 + 0,5000 + 1,0000 + 1,0000 + 0,5250 + 0,4000
8

RGI = 0.6821

Exemple de calcul du RSI
Les notes des deux pays aux indicateurs du RSI sont indiquées au tableau ci-dessous.

Notes des indicateurs du RSI

Pays Régulation économique Régulation technique Qualité commerciale Cadre d’octroi des agréments

Cameroun 0,5993 0,4550 0,5000 0,4375
Lesotho 0,3560 0,3200 0,3000 1,0000
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Le RSI de chaque pays est calculé en faisant la moyenne arithmétique simple des notes obtenues aux quatre indicateurs 
comme suit :

Pour le Cameroun : 

0,5993 + 0,4550 + 0,5000 + 0,4375
4

RSI = 0,4979

Pour le Lesotho  

0,3560 + 0,3200 + 0,3000 + 1,000
4

RSI = 0,4940

L’ERI pour la gouvernance et la substance (ERIGS) a été déterminé en combinant les résultats du RGI et du RSI en un 
indice composite comme indiqué ci-dessous. L’ERIGS a été calculé en en appliquant une pondération identique au RGI et 
au RSI, où α=1/2 et β=1/2. 

ERIGS = (α x RGI) + (β x RSI)

où 
ERIGS  = indice de réglementation de l’électricité (gouvernance & substance)
α = pondération du RGI = 1/2
β = pondération du RSI = 1/2    
RGI = indice de gouvernance réglementaire
RSI = indice de substance réglementaire

Exemple de calcul de l’ERIGS

Les résultats illustrés plus haut sont utilisés pour établir l’ERIGS en utilisant la formule ci-dessus comme suit :

Pour le Cameroun :

0,7175 + 0,4979
2

ERIGS = 0,6077

Pour le Lesotho :  

0,6821+0,4940
2

ERIGS = 0,5881

Calcul du ROI  

L’Indice d’effet réglementaire (ROI) a été déterminé sur la base des réponses au questionnaire adressé aux compagnies 
d’électricité pour recueillir leurs observations quant à l’impact des décisions réglementaires sur leur performance. Le 
questionnaire destiné aux compagnies d’électricité était essentiellement censé améliorer notre compréhension de 
la perception qu’ont les services publics des activités de régulation et de la manière dont ces activités agissent sur 
leur performance. Le score du ROI a été utilisé pour « ajuster » l’ERIGS et obtenir l’ERI. C’est dire que l’ERI prend en 
considération l’impact de la performance des régulateurs sur les compagnies d’électricité. 
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Le ROI a examiné les effets de la réglementation sur les principaux domaines d’activité des services publics à l’aide des 
indicateurs suivants : performance financière, qualité technique de l’électricité fournie, qualité commerciale du service et 
accessibilité de l’électricité. Le cinquième indicateur cherchant à mesurer la perception de l’indépendance réglementaire 
n’a pas été pris en compte dans le calcul du ROI. En effet, la perception de l’indépendance du régulateur par les sociétés 
d’électricité tend à être subjective, ce qui rend difficile l’inclusion des réponses sur la perception dans le calcul du ROI.

Cet argument est conforté par le fait que la perception n’est pas à proprement parler une mesure directe de l’impact des 
décisions réglementaires sur la performance des sociétés d’électricité. Bien que le résultat de l’indicateur de perception n’ait 
pas été inclus dans le calcul du ROI, une analyse de l’indicateur de perception a été effectuée et les résultats ont été inclus 
dans le rapport principal sur l’ERI afin de fournir une analyse plus large de l’ERI.

Le principe de notation adopté pour chaque question a tenu compte de l’éventualité que deux ou trois services de distribution 
du même pays soumettent deux ou trois questionnaires. Outre les services de distribution, plusieurs services de production 
et de transport du même pays pourraient soumettre des questionnaires répondant aux mêmes questions. Aux fins de 
rationalisation, le principe de notation ci-après a été adopté :

i. L’industrie de l’approvisionnement en électricité est désagrégée en trois segments – production, transport et 
distribution/vente.

ii. Un score de 1/3 a été attribué à chaque segment, de sorte que 1/3 (score alloué au service de production) + 1/3 (score 
alloué au service de transport) + 1/3 (score alloué au service de distribution) donne un score ne dépassant pas 1,00.

iii. Au cas où « n » services de distribution d’électricité du même pays soumettent « n » questionnaires, l’attribution du 
score total se fait comme suit :  
Score total des services de distribution = (1/n) x Σ (score du service de distribution). 

Chaque fois que deux ou trois services publics appartenant à deux ou trois segments différents du secteur de l’électricité ont 
soumis des questionnaires et tous répondu aux mêmes questions, mais avec des réponses différentes, le score total du pays 
a été calculé en faisant la moyenne arithmétique simple des notes attribuées. Si une seule entreprise verticalement intégrée 
a répondu à toutes les questions, le score total du pays a été basé sur la note attribuée aux réponses fournies par le service 
verticalement intégré (comme un seul service).

Indice de réglementation de l’électricité

L’ERI a été déterminé par agrégation des résultats de l’ERIGS calculé pour chaque régulateur et de l’Indice d’effet 
réglementaire (ROI) déterminé à partir des réponses des compagnies d’électricité, en utilisant leur moyenne géométrique1 
. La moyenne géométrique a été utilisée pour calculer l’ERI, puisque l’utilisation de la moyenne arithmétique simple – qui 
suppose l’addition des deux variables – serait revenue à donner plus de poids au ROI qu’à l’ERIGS. L’utilisation de la moyenne 
géométrique – qui consiste à multiplier les deux variables – a « normalisé » la pondération attribuée et aucune variable n’a 
dominé l’autre.  

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

où 
ROI = indice d’effet réglementaire

Exemple de calcul du ROI de l’ERI
L’ERI du Cameroun et du Lesotho a été calculé à l’aide de l’équation ci-dessus comme suit :

Les notes des indicateurs du ROI pour le Cameroun et le Lesotho sont indiquées au tableau ci-dessous.

Notes des indicateurs du ROI

1 La moyenne géométrique est la racine nième du produit de n nombres. Pour un ensemble de nombres a1, a2, a3……..an, la moyenne géométrique est calculée comme suit : n√a1 x a2…..an.
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Pays Performance financière Qualité commerciale Qualité technique Accessibilité de l’électricité

Cameroun 0,2000 1,0000 0,8750 0,6667
Lesotho 0,8667 0,3750 0,0000 0,3333

Le ROI des deux pays a été calculé en faisant la moyenne arithmétique simple des notes des indicateurs comme suit :

ROI du Cameroun :

0,2000 + 1,0000 + 0,8750 + 0,6667
4

ROI du Cameroun = 0,6854

ROI du Lesotho : 

0,8667+0,3750+0,0000+0,3333
4

ROI du Lesotho = 0.3938

Les résultats de l’ERIGS des deux pays se présentent comme suit :

Cameroun = 0,6077

Lesotho = 0,5881

L’ERI de chaque pays a été calculé de la manière suivante :

Pour le Cameroun :

(0,6854 x 0,6077)1/2 = 0,6454

Pour le Lesotho :

(0,3938 x 0,5881)1/2 = 0,4812

Le score à l’ERI est de 0,6454 pour le Cameroun et de 0,4812 pour le Lesotho.

Classification des scores

Les résultats obtenus aux indices de gouvernance réglementaire, de substance réglementaire et d’effet réglementaire 
ainsi que sur leurs sous-indicateurs ont été classés par code de couleur ci-dessous, où le vert représente le score le plus 
élevé et le rouge le score le plus faible.  

Gamme 
des scores

Couleur Interprétation

0,7501–1,0000
Niveau de développement élevé ; largement aligné sur les meilleures 
pratiques internationales.

0,5001–0,7500
Bien développé ; toutefois, le régulateur ou le cadre réglementaire présente encore un 
certain nombre d’insuffisances non conformes aux meilleures pratiques internationales.

0,2501–0,5000
Niveau de développement moyen ; le régulateur ou le cadre réglementaire présente 
de nombreuses insuffisances non conformes aux meilleures pratiques internationales.

0,0000–0,2500
Niveau de développement faible ; le régulateur ou le cadre réglementaire est 
inadéquat et n’est en grande partie pas conforme aux meilleures pratiques internationales.
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Application de la méthodologie : Phase pilote et enseignements tirés 

Au cours de la phase pilote de l’étude, les 
questionnaires ont fait l’objet de vastes consultations 
et ont été soumis à un processus de validation étendu. 
La phase pilote a offert l’occasion de discuter avec 
les principales parties prenantes de la méthodologie à 
suivre ainsi que des voies et moyens de l’affiner avant 
de passer à la phase élargie de l’étude. Le dialogue 
avec les parties prenantes visait à s’assurer que les 
répondants avaient la même compréhension des 
questions, de sorte que les réponses au questionnaire 
puissent être considérées comme fiables, crédibles et 
solides. À cet égard, deux ateliers ont été organisés 
à l’intention des parties prenantes : le premier s’est 
tenu à Johannesburg du 29 au 31 janvier 2018 pour 
les pays anglophones et le second à Abidjan du 13 au 
14 février 2018 pour les pays francophones.

Les ateliers ont permis à l’équipe de la Banque 
d’interagir avec les régulateurs et les sociétés 
d’électricité à propos de la structure et de la 
méthodologie de l’étude. L’un des points essentiels sur 
lequel l’équipe de la Banque a insisté lors des ateliers 
est que l’enquête devait être fondée sur des données 
probantes. Par exemple, les répondants ont été 

invités à indiquer l’endroit où les rapports pertinents 
avaient été publiés afin que la validité et la véracité 
des réponses puissent être vérifiées. Ces mécanismes 
correcteurs devaient garantir un niveau assez élevé de 
fiabilité des réponses. De plus, afin de limiter le biais 
dans les réponses et de s’assurer que les réponses 
traduiraient la performance véritable de l’agence de 
régulation, les délégués ont été invités à se mettre en 
équipe pour remplir le questionnaire.

L’un des principaux enseignements issus de la 
phase pilote de l’étude est la suggestion faite par les 
parties prenantes, à l’occasion de la présentation 
des conclusions préliminaires à la conférence AFUR à 
Kigali au Rwanda en novembre 2017, d’inclure l’effet 
des décisions réglementaires dans le calcul de l’ERI. 
C’est ainsi que le second type de questionnaire a 
été élaboré à l’intention des compagnies d’électricité 
pour mesurer l’impact des activités et des décisions 
de réglementation sur la performance de ces sociétés 
en utilisant le ROI. Le second type de questionnaire 
a visé les compagnies d’électricité, car elles sont les 
parties prenantes les plus directement touchées par les 
mesures et les décisions des régulateurs.

Limites  

Interprétation des résultats

L’interprétation des résultats de l’ERI et de son effet sur 
les investissements et le développement du secteur 
de l’énergie doit se faire avec circonspection, car l’ERI 
ne donne qu’une indication de la qualité du cadre 
réglementaire et non du volume d’investissement 
susceptible de se produire dans un cadre réglementaire 
national donné. L’investissement dans le secteur de 
l’énergie est conditionné par d’autres facteurs ou risques 
qui n’ont aucun rapport avec le régulateur et échappent 
donc à son contrôle. Au nombre de ces facteurs figurent 
: les décisions des pouvoirs publics ; le degré de stabilité 
politique ; les risques liés au cadre sécuritaire ; les facteurs 
macroéconomiques, y compris le risque de change, le 
risque de taux d’intérêt et le risque de marché ; les lois 
sur le rapatriement des bénéfices des investisseurs ; 
et les systèmes juridiques nationaux. Même s’il a une 
incidence, l’ERI à lui seul ne suffit pas à rendre compte 
des investissements et des évolutions dans le secteur 
de l’électricité. Les résultats du secteur peuvent subir 
les effets des tendances économiques et d’événements 
locaux, régionaux et mondiaux. C’est dire l’importance, 

lors de l’interprétation des résultats, de garder à l’esprit 
que la performance du cadre réglementaire n’est qu’un 
parmi d’autres facteurs qui déterminent la performance 
globale du secteur de l’électricité.

Méthodologie

Méthodologie

Les scores des indicateurs ont été calculés en faisant 
la moyenne arithmétique simple des notes des 
sous-indicateurs. La moyenne arithmétique simple 
signifie que tous les sous-indicateurs obtiennent la 
même pondération. En pratique, les régulateurs et 
les compagnies d’électricité consacrent davantage 
d’efforts et de ressources budgétaires à certains sous-
indicateurs qu’à d’autres. Cette limite s’applique aussi à 
la détermination du RGI et du RSI pour les régulateurs 
tout comme du ROI pour les sociétés d’électricité. Ces 
indices ont été calculés à partir des indicateurs principaux 
en utilisant la moyenne arithmétique simple. La même 
limite vaut pour le calcul de l’ERIGS, qui englobe le 



INDICE 2018 DE RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ EN AFRIQUE 8. ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE COMPLÈTE DE CALCUL DE L’INDICE 2018 DE RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ 51

RGI et le RSI, où ces deux variables ont reçu la même 
pondération. Dans la pratique réglementaire, l’équilibre 
entre RGI et RSI, ou l’effort demandé aux régulateurs 
d’aligner la performance en matière de gouvernance 
réglementaire et de substance réglementaire sur les 
meilleures pratiques internationales, n’est pas identique.

Ce problème peut être surmonté en générant des 
pondérations différentes pour chacun des sous 
indicateurs par des techniques mathématiques telles que 
l’analyse en composantes principales (ACP), l’analyse 
factorielle exploratoire et l’analyse factorielle confirmatoire. 
Il convient, toutefois, de noter que l’utilisation de l’ACP, 
de l’analyse factorielle et d’autres algorithmes linéaires 
repose sur les hypothèses suivantes : i) la dimensionnalité 
des données peut être efficacement réduite par 
transformation linéaire ; et ii) la plupart des informations 
figurent dans les directions où la variance des données 
d’entrée est maximale. En pratique, ces conditions ne 
sont pas toujours remplies. Le deuxième inconvénient 
tient au fait que les directions maximisant la variance ne 
maximisent pas toujours l’information utilisée comme 
base pour déterminer les pondérations.

Il importe de noter qu’un des principaux objectifs de l’ERI 
est de pouvoir réaliser une analyse de tendance basée 
sur la performance des régulateurs nationaux au fil du 
temps. Pour ce faire, des pondérations de la période de 
référence pour chacun des indicateurs de gouvernance 
réglementaire et de substance réglementaires doivent 
être faites pour le calcul de l’ERI. L’utilisation de l’ACP, 
de l’analyse factorielle ou d’autres techniques complexes 
implique que de nouvelles pondérations devront être 
générées chaque fois que l’étude sera menée à l’avenir. 
Cette démarche va à l’encontre de l’objectif de suivi de 
l’évolution de la performance des régulateurs en Afrique. 
C’est pourquoi la moyenne arithmétique simple, facile à 
comprendre et raisonnablement robuste, a été utilisée 
pour l’agrégation des notes.

Conception du questionnaire

Les questionnaires destinés aux régulateurs et aux 
compagnies d’électricité ont été conçus à la lumière des 
observations et suggestions faites par les répondants lors 
du processus de validation des parties prenantes. Malgré 
les efforts déployés pour s’assurer que toutes les questions 
de l’enquête étaient claires et dénuées d’ambiguïté, toutes 

les ambiguïtés n’ont pas été levées dans les questionnaires 
d’enquête. Certains répondants ont donné à certaines des 
questions une interprétation différente et ont donc fourni des 
réponses inadéquates ou incomplètes. Lorsque cela a été 
constaté, les questions concernées n’ont pas été notées. 
Désormais, il sera fait recours à des collecteurs de données 
dans les pays respectifs pour guider les répondants au 
moment de remplir les questionnaires et trier ces derniers 
avant leur soumission.

Taille de l’échantillon 

La première édition de l’ERI compte seulement quinze 
pays membres du Forum africain pour la réglementation 
des services publics (AFUR) qui ont rempli et soumis 
les questionnaires à l’intention des régulateurs et des 
compagnies d’électricité. La taille de l’échantillon en 
a été réduite, ce qui a limité la capacité de faire des 
analyses et des recommandations d’ordre général 
pour l’ensemble du continent. Toutefois, le rapport fait 
ressortir des observations initiales qui peuvent se prêter 
à un engagement et des discussions plus approfondis. 
Pour remédier au problème d’échantillon et s’assurer 
qu’un plus grand nombre de pays participe aux 
enquêtes futures, il est recommandé d’organiser dans 
chaque communauté économique régionale des ateliers 
régionaux consacrés au remplissage des questionnaires. 
Il sera demandé aux pays invités de remplir et soumettre 
avant la fin des ateliers les questionnaires accompagnés 
des pièces justificatives électroniques disponibles ayant 
trait aux questions. Tous documents supplémentaires 
pourront ensuite être soumis par la suite à l’équipe du 
projet ERI.  

Prise en considération de l’impact

Le calcul et l’analyse des résultats de l’ERI ont mis en 
évidence l’importance de rendre compte de l’impact. 
L’Indice d’effet réglementaire s’est limité aux réponses 
recueillies auprès des sociétés d’électricité régulées, 
les plus exposées aux actions du régulateur. Toutefois, 
d’autres intervenants ressentent les effets des décisions 
réglementaires. Les prochaines éditions de l’ERI 
étendront cette analyse à d’autres parties prenantes, y 
compris les consommateurs et/ou la société civile, afin de 
déterminer l’impact réel du régulateur sur le secteur et de 
cerner son principal champ d’influence.
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ANNEXE 2 : RÉPONDANTS 
AUX QUESTIONNAIRES DE 
L’ENQUÊTE SUR L’ERI

 ❚ Afrique du Sud  
 • National Energy Regulator of South Africa (NERSA)
 • ESKOM  

 ❚ Cameroun  
 • Agence de régulation du secteur de l’électricité du 
Cameroun (ARSEL)

 • ENEO Cameroun S.A. 

 ❚ Côte d’Ivoire  
 • Autorité nationale de régulation du secteur de 
l’électricité de Côte d’Ivoire (Anaré)

 • Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE)

 ❚ Gambie 
 • Public Utilities Regulatory Authority (PURA)
 • National Water & Electricity Company (NAWEC)

 ❚ Ghana  
 • Energy Commission (EC)
 • Public Utilities Regulatory Commission (PURC)
 • Autorité du fleuve Volta (VRA)
 • Electricity Company of Ghana 

 ❚ Kenya  
 • Energy Regulatory Commission (ERC)
 • Kenya Power (anciennement KPLC)

 ❚ Lesotho  
 • Lesotho Electricity and Water Authority (LEWA)
 • Lesotho Electricity Corporation (LEC)

 ❚ Malawi 
 • Malawi Energy Regulatory Authority (MERA)
 • Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd 
(ESCOM)

 ❚ Mali  
 • Commission de régulation de l’électricité et de l’eau 
(CREE)

 ❚ Mauritanie  
 • Autorité de régulation multisectorielle de Mauritanie

 ❚ Namibie  
 • Electricity Control Board (ECB)
 • NamPower

 ❚ Niger 
 • Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE)

 ❚ Nigeria 
 • Nigerian Energy Regulatory Commission (NERC)
 • Transmission Company of Nigeria (TCN)
 • Abuja Electricity Distribution Company (AEDC)
 • Benin Electricity Distribution Company (BEDC)

 ❚ Ouganda 
 • Electricity Regulatory Authority (ERA)
 • Umeme Limited

 ❚ Rwanda 
 • Autorité de régulation des services publics du 
Rwanda (RURA) 

 ❚ Sénégal 
 • Commission de régulation du secteur de l’électricité 
(CRSE)

 • Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC)

 ❚ Tanzanie 
 • Energy and Water Utilities Regulatory Authority 
(EWURU)

 • Tanzania Electric Supply Corporation (TANESCO)

 ❚ Togo  
 • Autorité de réglementation du secteur de l’électricité 
(ARSE)

 • Compagnie d’énergie électrique du Togo (CEET)

 ❚ Zambie  
 • Energy Regulation Board (ERB))

 ❚ Zimbabwe 
 • Zimbabwe Energy Regulatory Authority (ZERA)
 • Zimbabwe Electricity Transmission & Distribution 
Company (ZETDC)
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cadres réglementaires globaux dans lesquels ils interviennent. L’ERI fera l’objet de 
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