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Introduction

Ce document est une suite logique au livret intitulé Démarche de privatisation des
entreprises publiques - Les leçons de l'expérience, d'avril  1997.   Les différentes
étapes  du  processus  de  privatisation  qui  y  étaient  décrites  débouchaient  sur  les
modalités de désengagement de l'État des entreprises publiques.  Le texte qui suit
tente de brosser la démarche conduisant à la privatisation des entreprises de service
public, plus particulièrement dans le secteur de l’électricité. La démarche générale
est toutefois applicable à d’autres secteurs comme l’eau potable l’assainissement,
les postes ou les télécommunications.

En  Afrique,  de  manière  générale,  la  privatisation  d'entreprises  commerciales  a
suscité assez peu d'opposition de principe.  Les finances publiques étaient exsangues
et,  de  ce  fait,  les  États  n'arrivaient  plus  à  remplir  de  manière  satisfaisante  leur
mandat  premier  d'éducation,  de  prestation  de  soins  de  santé  et  de  création
d'infrastructures essentielles au développement économique.  La ponction financière
que leur imposait la mauvaise gestion des entreprises publiques devenait, dans un
contexte de dégradation continue des termes de l'échange et d'endettement extérieur
élevé, un poids insoutenable.

Le  mécontentement  se  fit  sentir  lorsqu'il  apparut  que  les  programmes  de
désengagement  de  l'État  se  traduisaient  souvent  par  des  licenciements  dans  les
sociétés  restructurées  ou  privatisées  ainsi  que  par  la  fermeture  pure  et  simple
d'entreprises alors que les filets sociaux mis en place s'avéraient insuffisants, mal
conçus ou inadaptés aux contextes locaux.

L'opposition  de  principe  s'est,  par  contre,  manifestée  beaucoup  plus  tôt  et  plus
vivement lorsqu'il s'est agi du désengagement de l'État de sociétés de service public:
transport en commun, électricité, eau, poste et télécommunications.  Il apparaissait à
beaucoup que seul l'État pouvait assurer ces services de manière satisfaisante.  Les
raisons ne manquaient pas.  Qu'il s'agisse d'une réponse aux besoins primaires des
populations  (eau),  d'un  levier  essentiel  du  développement  économique  et  social
(électricité)  ou  d'un  enjeu  stratégique,  voire  de  sécurité  nationale
(télécommunications), ces services devaient nécessairement rester dans le giron de
l'État. 
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De fait, la privatisation des entreprises de service public laisse pleine et entière la
responsabilité de l'État.   C'est  lui qui,  grâce à la politique sectorielle, définit les
grandes orientations du secteur. C'est encore lui qui s'assure, directement ou via un
organe  de  réglementation  plus  ou  moins  indépendant  du  pouvoir  politique,  des
conditions de fourniture du service, de sa qualité et du niveau des tarifs.  Bien que
l'éventail des montages institutionnels et financiers soit assez large, en principe l'État
se  désengage  des  opérations,  très  souvent  n'assume  plus  le  financement  des
investissements et le risque financier.  Par contre, l'octroi et la levée de permis ou de
concessions lui laisse, dans tous les cas, la possibilité d'intervenir lorsque le service
public est menacé.
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1. Les étapes du processus de privatisation

Trois  étapes  importantes  jalonnent  le  processus  de  privatisation:  les  études
préalables conduisant au choix d'une technique de privatisation, la conception et la
rédaction d'un nouveau cadre légal et réglementaire, l'appel d'offres et l'adjudication
du marché.

1.1 Les études préalables

La  plupart  du  temps,  la  privatisation  des  services  publics  est  justifiée  par  des
facteurs  objectifs.  Il  peut  s'agir,  par  exemple,  de  la  mauvaise  performance  de
l'opérateur du service public en matière de qualité du service, de niveau de desserte
ou de performance financière, ou encore de l'incapacité des finances publiques à
supporter les déficits successifs de l'entreprise.  Mais, la rationalité économique et
financière ne suffit pas pour expliquer les choix.  Dans les faits, la privatisation est
l'expression d'une volonté politique visant à désengager l'État de l'exploitation du
service public; les facteurs objectifs venant, le plus souvent, cautionner, a posteriori
la décision.  En effet, nombre d'entreprises publiques n'ont jamais été privatisées
malgré des déficits chroniques colossaux alors, qu'au contraire, d'autres parfaitement
saines l'ont été par simple conviction idéologique.

C'est dans cette optique qu'il faut voir les études de privatisation. Elles ont moins
pour  objet  de  décider  de  la  privatisation  que  d'identifier  la  meilleure  option  en
fonction d'un certain nombre d'objectifs.  En  bref, la question posée n'est pas: faut-
il ou non privatiser l'entreprise XYZ? mais plutôt: étant donné que le gouvernement
a,  pour  telles  ou  telles  raisons,  décidé  de  privatiser  l'entreprise  XYZ,  quelle  la
meilleure manière de procéder?

a) Les objectifs des études préalables

La décision de privatisation est  souvent accompagnée d'une prise de position de
principe sur la révision du monopole et l'introduction de la concurrence. Il s'ensuit
que les formules de privatisation envisagées doivent :
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D'une  part,  répondre  aux  attentes  du  gouvernement  en  matières  de  finances
publiques et de niveau de service.  Il peut s'agir notamment de :

contribuer  au  rééquilibrage  budgétaire  en  supprimant  les  décaissements
imputables à l'entreprise publique (service de la dette, subventions d'équilibre
ou  d'investissements...)  ou  les  manques  à  gagner  résultant  de  régimes  de
faveur (exonérations fiscales et douanières, taux d'imposition réduits...);

tirer le meilleur parti financier possible d'une éventuelle transaction;

augmenter la qualité du service: accessibilité, fiabilité, sécurité...;

diminuer les tarifs ou, à tout du moins, les garder dans des limites raisonnables
eu égard aux exigences de qualité.

Et d'autre part,  garantir, au moins à terme, le choix d'ouverture du marché à de
multiples prestataires de service.

Enfin, les formules de privatisation envisagées doivent être réalisables et pour ce
faire, satisfaire aux attentes des individus, groupes ou institutions concernés :

Les  employés  -  Si  elles  s'avèrent  nécessaires,  les  compressions  de  personnel
doivent avoir lieu dans le cadre d'un plan social équitable assurant à la fois des
indemnités  de  départ  suffisantes  et  des  conditions  de  réinsertion  réelles  du
personnel excédentaire.

Les actionnaires  - Le rendement doit être suffisamment attrayant à court terme
pour que des investisseurs privés soient enclins à prendre un risque financier.  A
ce sujet, il faut remarquer que plus le risque «pays» et le risque «entreprise» sont
importants, plus le rendement attendu est élevé.

L'opérateur  stratégique  -  Ce  dernier  poursuit,  en  principe,  des  objectifs  de
rendement  à  moyen  et  long  termes.   Il  a  donc  besoin  d'un  environnement
économique, social et politique favorable, d'un cadre légal et réglementaire clair
et  d'une  solution  institutionnelle  qui  lui  assure  un niveau  de  participation  au
capital en rapport avec le risque qu'il devra prendre.
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Les usagers du service public  - Les garanties qui leur sont offertes en matières
d'amélioration  de  la  qualité  du  service  et  de  stabilité  des  prix  doivent  être
crédibles.   Par  conséquent,  les  engagements  de  l'opérateur  du  service  public
doivent porter sur un horizon suffisant pour que les usagers puissent en sentir
durablement les effets.

Le  gouvernement  -  Les  options  préconisées  doivent  pouvoir  faire  l'objet  d'un
programme de communication donnant une image positive de la réforme.  Pour
cela,  les options proposées doivent dégager des bénéfices palpables et  perçus
comme importants par la population.

Les études préalables visent donc - à partir d'une collecte d'informations portant sur
l'entreprise et  son environnement - à  présenter au gouvernement un ensemble de
solutions  réalistes  répondant  à  ses  préoccupations.  Le  réalisme  des  solutions
proposées  doit  être  soutenu  par  des  projections  financières  dont  les  hypothèses
traduisent raisonnablement l'évolution future de l'entreprise et du secteur.

Par  ailleurs,  les données recueillies  lors  des études et  les  projections financières
composeront  l'essentiel  de  l'information  destinée  aux  partenaires  stratégiques
potentiels.
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b) Le déroulement des études préalables

L'environnement de l'entreprise

Les  études  préalables  comprennent  donc  une  revue  de  l'environnement  de
l'entreprise  et  du  secteur  dans  lequel  elle  opère.   Cette  revue  n'appelle  aucun
commentaire  particulier  si  ce  n'est  qu'elle  doit  aborder  -  au  moins  de  manière
sommaire -  les aspects politiques, sociaux, économiques, légaux, réglementaires et
institutionnels.  Suivant les cas, l'emphase peut devoir être mise sur le régime fiscal
applicable,   les  réglementations  sur  les  investissements,  le  rapatriement  des
bénéfices et des capitaux ou le régime des changes.

Les autres composantes des études préalables sont représentées à la figure 1 de la
page suivante.  Il s'agit de l'analyse technique et des simulations financières. 

L'analyse technique

L’analyse  technique  vise  à  asseoir  les  bases  des  simulations  financières  qui
devraient, in fine, éclairer le choix d’une solution institutionnelle rationnelle. Elle est
réalisée sous deux perspectives :

La première est historique et factuelle. Elle comprend :

des  études  organisationnelles  (structure,  fonctions,  effectifs,  système
d’information);

une appréciation de l’offre interne (parc de production, réseau  de distribution,
évolution  de  la production  et  de la consommation...) et externe (producteurs
indépendants alimentant le réseau public ou auto-producteurs);

une  analyse  historique  de  la  situation  financière  et  des  engagements  de
l’entreprise. 
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L’étude de la demande constitue la pierre angulaire de l’édifice menant à la
prise de décision. En effet, la validité des scénarios proposés est étroitement
liée  aux  projections  de  demande.  Le  choix  d’un  modèle  de  prévision
(tendanciel, économétrique ou analytique) dépend essentiellement des données
historiques dont on dispose sur la structure de la clientèle, l’élasticité de la
demande ainsi que de l’écart existant entre le contexte de l’offre actuelle et
celui envisagé (anomalies d’exploitation persistantes : délestages ou coupures,
pertes non techniques, taux de recouvrement...).

Les mesures de réhabilitation et de mise à niveau des installations supposent
un inventaire et une évaluation préalable de leur état lequel pourra comporter
un  diagnostic  environnemental.  Ces  mesures  devront  être  suffisamment
précises pour déboucher sur une évaluation raisonnable des coûts impliqués
pour leur implantation.

Les mesures d’amélioration de l’efficience visent,  compte tenu du contexte
local, à mettre en adéquation les  pratiques actuelles de gestion avec celles
souhaitables. Les critères pouvant servir de référence doivent être recherchés
auprès d’entreprises du même secteur d’activité opérant sur des marchés de
tailles comparables dans des pays connaissant des niveaux de développement
similaires. 

Les simulations financières

L’élaboration  des  simulations  financières  –  souvent  sur  10  ans,  parfois  plus  -
comportent deux stades :

Dans  un  premier  temps,  elles  doivent  viser  à  déterminer  les  besoins  en
financement pour l’augmentation de la capacité installée et l’extension du réseau
suivant différents scénarios de prévision de la demande. A ce stade, sont ignorés
à la fois les remises à niveau nécessaires, les améliorations d’efficience possibles
et les problèmes de financement. Les hypothèses incluent, en outre, une capacité
actuelle installée opérationnelle ainsi qu’un certain nombre de données découlant
de choix politiques (niveau de desserte, normes de services, niveau de fiabilité et
politique tarifaire),  techniques (sélection d’équipements ou de technologies) et
financiers  (essentiellement  le  taux  d’actualisation).  Ces  simulations  doivent
aboutir à la présentation :
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de différents plans de développement  faisant état de l’augmentation du parc
de production et de l’extension des réseaux de distribution - tenant compte des
marges de réserve et du niveau de fiabilité attendu du système;

des besoins en financement consécutifs  à  l’augmentation de la capacité  de
production  et  à  l’extension  des  réseaux  (souvent  les  coûts  actualisés
comprennent le montant des investissements et les charges d’exploitation qui y sont
directement associées).

Dans un second temps, les simulations intègrent la situation financière initiale de
l’entreprise, les coûts de mise à niveau et de réhabilitations, les évaluations des
mesures de d’amélioration de l’efficience, les besoins en financement calculés
dans la phase précédente ainsi que le coût du capital suivant différents montages
institutionnels. Les déclinaisons des scénarios de base peuvent être infinis mais
en règle générale ils visent à différer des  investissements et/ou à faire fluctuer les
tarifs  – variables liées aux objectifs  de service (accessibilité et  fiabilité) – de
manière  à  identifier  les  solutions  d’équilibre  financier  raisonnables  dans  des
contextes externes hautement probables. Le caractère raisonnable des solutions
doit être apprécié en regard des attentes de tous les partenaires : l’État (impact
positif  sur les finances publiques,  développement du secteur);  les actionnaires
(rendement à court terme attrayant); l’opérateur stratégique (rendement à moyen
et long termes prometteurs) et les usagers (structure et niveau de tarifs facilitant
l’accès  des  ménages  aux  services  et  permettant  aux  entreprises  d’être
compétitives).

c) La prise de décision

La prise de décision en matière de privatisation doit  être précédée de réponses à
deux types de questions; l’un porte sur la structure du secteur (modèle structurel),
l’autre sur le degré d’implication du secteur privé dans les prestations de service
public (modèle institutionnel).

Le document intitulé  La délégation de gestion dans le secteur de distribution de
l’eau potable (S.P.I.D. Verger Inc., 1997) traite, de manière sommaire, des différents
modes de gestion des services publics,    nous    y   référons    donc    le   lecteur.
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Souvent, la désagrégation verticale est un prélude à une désagrégation horizontale
de la production et/ou de la distribution afin d’introduire la concurrence dans ces
activités.

Monopole ou désagrégation

Le choix entre le monopole ou la désagrégation n’est pas facile à faire; ceci  est
d’autant plus vrai en ce qui concerne les petits systèmes. Contrairement à ce qu’il est
souvent prétendu, les avantages et les inconvénients sont difficiles à mesurer et la
preuve  est  loin  d’être  évidente.  Le  jugement  semble  devoir  s’exercer  à  divers
niveaux :

l’augmentation de la productivité engendrée par l’introduction de la concurrence
compense-t-elle les augmentations éventuelles de coûts susceptibles de suivre la
désagrégation?

les  économies  d’échelle  permises  par  le  monopole  sont-elles  supérieures  aux
potentielles inefficacités non sanctionnées par le marché?

bien  que  différents,  les  besoins  de  réglementation  sont-ils  plus  importants
lorsqu’il  s’agit  de  préserver  les  consommateurs  des  abus  du  monopole  ou
lorsqu’il  faut  articuler  les  modes  d’intervention des  différents  intervenants  du
même secteur? 

L’introduction  de  la  concurrence dans  la  production,  suite  aux  désagrégations
verticale  et  horizontale  du  secteur,  suppose  le  respect  des  règles  de  base  d’une
compétitivité effective :

le nombre de producteurs doit être suffisant;

il doit exister un équilibre dans leurs tailles respectives (la plus grande des unités
de production ne doit pas être en mesure de fixer les règles du jeu);

l’accès au réseau de transport ne doit pas défavoriser les plus petits et/ou les plus
éloignés  (penser  à  un  système  de  type  Internet  en  fonction  du  nombre  de
«paquets» transportés plutôt que de la distance).
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Le choix dépend moins d’une analyse des économies d’échelle que du contexte du
secteur. La situation idéale pour l’introduction de la concurrence est tout d’abord un
marché en forte croissance susceptible à la fois d’attirer de nouveaux  investisseurs
et  d’inciter les producteurs présents à être plus efficaces. Mais surtout, il faut que la
demande  ne  soit  que  très  légèrement  excédentaire  de  sorte  que  tout  nouveau
producteur apportant une surcapacité temporaire soit tenu de vendre l’énergie à un
prix compétitif par rapport aux entreprises installées dans le marché.

Lorsque   la  demande  est  largement  excédentaire  par  rapport  à  l’offre,  il  est
vraisemblable que l’intervention de multiples producteurs - si elle peut contribuer à
résoudre  la  sous-capitalisation  du  secteur  -  ne  conduira  pas  à  une  concurrence
effective et que le tarif à la production s’alignera sur le prix du producteur le moins
efficace.

Que le secteur soit désagrégé ou non, à partir du moment où il est décidé de faire
intervenir le secteur privé, le cadre réglementaire doit  être renforcé.  Les axes de
renforcement sont toutefois différents dans les cas de monopole et de désagrégation.

Cas  du  monopole -  En  principe,  plus  le  secteur  ou  segment  du  secteur  est
concurrentiel, moins il a besoin d’être réglementé. Par contre, plus le secteur ou
segment  de  secteur  a  un  caractère  d’oligopole  (voire  de  monopole),  plus  les
usagers (consommateurs ou intervenants des autres segments du secteur) doivent
être protégés des abus potentiels; par conséquent plus ce secteur ou segment de
secteur doit être réglementé.

La  réglementation  doit  donc,  dans  le  cas  du  monopole,  viser  d’une  part  à
protéger  les  consommateurs  et,  d’autre  part,  à  définir  le  partage  des
responsabilités entre le monopole et l’État.

Cas  de  la  désagrégation -  La  désagrégation  suppose  que  la  production,  le
transport et la distribution fassent à la fois l’objet de réglementations distinctes
mais aussi de mesures de coordination indispensables au bon fonctionnement du
secteur. De telles réglementations sont difficiles à mettre au point ; elles doivent
être à la fois efficaces et relativement légères. De plus, elles exigent un organe
régulateur  neutre  composé  de  membres  compétents,  indépendants  et  perçus
comme tels par les tiers et les investisseurs.
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Combinaisons de choix structurels et institutionnels

Le  monopole  privé -  L’un  des  principaux  avantages  de  l’instauration  de
monopoles  privés  devant  opérer  dans  des  territoires  bien  délimités  est  leur
relative facilité d’implantation.

La  raison essentielle  guidant  le  choix  de  cette  option  est  la  croyance  que  la
gestion  privée  va  permettre  une  certaine  rationalisation  des  opérations.  En
pratique, il s’avère souvent que l’État continue à intervenir, notamment afin de
limiter les impacts sociaux et/ou politiques des mesures de rationalisation.

Un tel choix ne saurait être fait sans que de sérieuses balises aient été prévues
pour  limiter  les  possibilités  d’intervention  de  l’État.  Ces  balises  doivent  être
pensées dans un cadre légal et réglementaire global qui délimite rigoureusement
les responsabilités de l'État de celles de l’opérateur, et qui le départit du pouvoir
de réglementation au profit d’un organe indépendant.

Les  contrats  d’achat  d’énergie -  Cette  formule  permet  la  coexistence  d’un
monopole  privé  et  de  producteurs  indépendants  d’électricité.  L’opérateur  du
monopole  est  mis en compétition avec  des  fournisseurs  indépendants  pour  la
construction et l’opération de nouveaux moyens de production. L’opérateur est
tenu d’acheter l’énergie offerte au moindre coût.  Il s’agit essentiellement d’un
aménagement  de  la  situation  de  monopole  visant  à  rationaliser  les  coûts  de
production d’énergie.

Cette solution est souvent adoptée pour faire suite à  une première étape dans
laquelle on a transféré le monopole du secteur public au privé. 

Entreprise intégrée et concurrence dans la production et la distribution d’énergie
- Là encore, bien que la structure du secteur soit conservée, il s’agit d’un pas de
plus vers l’introduction  d’une  concurrence  complète   dans   le  secteur.

L’entreprise  intégrée  a  l’obligation  de  mettre  le  réseau  de  transport  à  la
disposition des producteurs et des acheteurs d’énergie. Les conditions de mise à
disposition du réseau doivent être raisonnables de façon à  garantir une réelle
compétition.
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La désagrégation verticale et horizontale - Le réseau est opéré par une entité
indépendante  devant  traiter  de  manière  équitable  tous  les  usagers  du  réseau,
qu’ils soient producteurs ou acheteurs. L’entité est responsable de la régulation
des mouvements d’énergie (dispatching). L’introduction de la compétition peut
toucher ou non la distribution.  À ce niveau, les principales variantes sont les
suivantes :

les  périmètres  de  distribution  sont  accordés  en  franchise  exclusive;  les
consommateurs doivent acheter l’électricité auprès de l’opérateur desservant
leur zone;

les distributeurs d’énergie sont en concurrence pour la fourniture du service
aux consommateurs;

les usagers peuvent marchander leurs achats d’énergie indifféremment auprès
des distributeurs ou des producteurs; c’est la reconnaissance implicite du droit
de l’usager à accéder au réseau.

En résumé, le choix d’une option de gestion résulte d’un arbitrage complexe dans
lequel entrent en jeu des données objectives, des prévisions et des choix politiques.
La figure 6 de la page suivante résume l’agencement des paramètres principaux de la
prise de décision.
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1.2 Le nouveau cadre légal et réglementaire

a) Une nouvelle répartition des rôles

La volonté de redéfinir les rapports entre l’état et les opérateurs du service public
s’est traduite par l’introduction d’un nouvel acteur auquel a été confié une partie des
prérogatives anciennement attribuées à l’État. Organe de réglementation, Autorité de
régulation, voire simple Commission au sein d’un ministère, cet acteur a pu prendre
diverses dénominations suivant l’inflexion que l’on voulait donner à sa mission (voir
en page 18 la référence aux axes de la réglementation dans les cas de monopole et
de désagrégation) et l’indépendance dont on désirait le doter.

Il n’en demeure pas moins, qu’à des degrés divers, les grands axes des réformes ont
visé à attribuer à l’État un rôle essentiellement politique de définition des grandes
orientations, à l’Organe de régulation/réglementation celui de gérer le secteur et à
l’Opérateur la mission de diriger l’entreprise dans le cadre d’orientations générales
et règlements clairs et cohérents (voir figure 7 de la page suivante). 
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b) Les textes encadrant le secteur

Le cadre légal et réglementaire vise à établir les rapports entre les différentes parties
prenantes  :  l’État  et  son  ministère  responsable  du  secteur,  l’Organe  de
réglementation,  l’Opérateur  du  service  public  et  les  usagers.  Il  est  constitué  de
différents textes dont les caractéristiques sont succinctement décrites ci-après soit le
Code, le cahier des charges, le règlement des abonnés et la convention ou contrat de
gestion.

Alors que le code de l’électricité s’applique à tous les intervenants du secteur, le
cahier des charges vise à normaliser les rapports entre l’État et les opérateurs, le
règlement des abonnés ceux entre l’opérateur et les usagers.
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Le code de l’électricité

Le  code  de  l’électricité  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  générales  dans
lesquelles  s’exerce  l’exploitation  du  service  public.  Il  traite  des  principes  sur
lesquels repose l’organisation du secteur (monopole, concurrence, désagrégation);
des conditions d’accès au réseau; des modalités d’octroi et de gestion des permis et
des licences d’exploitation ainsi que la gestion du secteur (rôle et attributions de
l’État et de l’Organe de réglementation).

Le cahier des charges

Le cahier des charges est soumis à la loi et à l’exercice de la juridiction de l’Organe
de réglementation. Il traite des conditions particulières dans lesquelles les opérateurs
doivent exercer leurs activités d’entreprise. Elles comprennent le régime des biens;
les modes d’exécution des travaux d’entretien, de renouvellement et d’extension des
infrastructures; les conditions d’exploitation du service public ainsi que les principes
en matières d’abonnement et de tarifs.

Le  cahier  des  charges  est  accompagné  d’annexes  ou  d’une  série  de  textes
complémentaires précisant le périmètre géographique dans lequel s’exerce le mandat
de service public; le plan d’investissement; les tarifs et leur formule de révision ainsi
que divers objectifs de qualité de fourniture de service.

Le contrat

Complètement absentes en cas de privatisation par capitalisation, essentielles dans
les cas d’une délégation de gestion, l’importance de clauses contractuelles croît au
fur  et  à  mesure que diminue le  risque financier  de  l’opérateur.  Les  objectifs  de
performance liés à des clauses d’indexation des revenus sont autant de garanties que
l’État doit prendre pour s’assurer de la qualité des prestations non sanctionnées par
un risque d’entreprise et/ou de secteur.

Le règlement des abonnés

Le règlement des abonnés a pour objet de définir les conditions et modalités suivant
lesquelles est accordée la fourniture du service aux demandeurs et usagers. Il définit
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à  la  fois  les  droits  des  usagers  et  les  obligations  de  l’exploitant  en  termes  de
permanence, de continuité et de régularité du service. Il couvre à la fois :

 
tous  les  aspects  relatifs  aux  caractéristiques  techniques  du  service  et  aux
conditions dans lesquelles il est fourni ainsi que les responsabilités de l’exploitant
à cet égard;

et  le  volet  administratif  de  l’exploitation  :  abonnement,  renouvellement,
cessation, facturation, paiement... 
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1.3 L’appel d’offres et l’adjudication du marché

Il  ne peut  être question,  dans ce  texte,  de décrire les procédures administratives
d’appel d’offres et d’adjudication des marchés, qui bien que relevant des législations
nationales  de  passation  des  marchés  publics,  possèdent  un  grand  nombre  de
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caractéristiques communes. Qu’il soit ouvert ou restreint l’appel d’offres doit,  de
manière générale, mais a fortiori lorsqu’il porte sur des services publics, se dérouler
de  manière  parfaitement  transparente  dans  le  respect  d’une  procédure  préétablie
largement diffusée, claire à la fois pour les soumissionnaires et pour le public en
général. En plus du respect des normes établies et de la transparence, l’idée-force
qui  doit  guider  le  processus  d’appel  d’offres  est  l’égalité  de  traitement  des
soumissionnaires.  Tous  les  documents  nécessaires  à  la  préparation  d’une  offre
éclairée  doivent  être  –  dans  des  conditions  identiques  pour  tous  –  mis  à  leur
disposition :

instructions générales;

politique sectorielle et stratégies correspondantes;

documents décrivant le mode de fonctionnement du secteur (réglementation,
gestion du patrimoine, redevances éventuelles...);

modalités de détermination des tarifs;

documents de diagnostic du secteur, états financiers et simulations financières;

lois de portée générale mais ayant une incidence particulière sur le secteur;

code de l’électricité, cahier des charges, règlement des abonnés...

Les  informations  devant  être  mises  à  la  disposition  de  tous  comprennent  les
questions postérieures au lancement de l’appel d’offres et les réponses qui leur sont
apportées.

La mise à disposition des informations ci-dessus mentionnées ne dispense pas les
soumissionnaires de l’obligation de « due diligence » qui leur est faite. Il appartient
à chacun d’entre eux de se renseigner sur l’environnement général des affaires dans
le  pays:  contexte  politique,  économique  et  social;  lois  du  travail;  code  des
investissements; rapatriement des capitaux; état  des infrastructures;  conditions de
crédit... Ce sont là des informations à caractère public dont tout investisseur averti
doit prendre connaissance avant de se lancer en affaires.

���� 24



Démarche de privatisation des entreprises de
service public – Cas du secteur de l’électricité

2. Quelques   expériences   de   privatisation d’entreprises 
d’électricité en Afrique francophone

En décrivant brièvement la situation institutionnelle actuelle dans sept pays africains
francophones nous ne prétendions certainement pas réaliser une analyse exhaustive,
et encore moins tirer des conclusions définitives sur la privatisation des entreprises
d’électricité.

Les différents pays, dont un aperçu du modèle institutionnel est décrit ci-après, soit
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Togo
sont très différents les uns des autres. Leurs particularités, notamment :
tion :

la  disparité  entre  le  nombre  d’usagers,  la  capacité  installée  et  les  sources
d’énergie (thermique, hydraulique ou achat hors frontières);

la nature des services fournis (eau et d’électricité ou électricité seulement);

le temps écoulée depuis la réforme (15 ans en Côte d’Ivoire, souvent moins de
5 ans dans les autres cas);

rendent  difficiles  les  comparaisons.  Par  contre,  il  est  facile  de  constater,  qu’à
l’exception peut-être de la Côte d’Ivoire, les différentes réformes n’ont pas apporté
de solution convaincante.  Certaines difficultés ont persisté,  de nouvelles se sont
dressées en chemin, certains pays ont du faire marche arrière, d’autres ont persévéré
dans la voie choisie en effectuant des ajustements nécessaires.

Mais  en général,  toutes  les  réformes  ont  été  confrontées  à  la  réalité  tenace  du
financement, réalité résultant de l’équation suivante dont chacune des trois variables
fait référence aux deux autres :
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Les pages suivantes présentent un résumé de la situation institutionnelle de chacun
des pays sus-mentionnés. 
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1.  Incapacité des populations à payer le coût réel du
service  (que celle-ci  soit  réelle  ou  perçue  comme
telle par le politique)

+ 

2. Manque  de  ressources  financières  de  l’État
(notamment pour compenser la première variable)

+
 

3.  Souci  des opérateurs de limiter leurs engagements
financiers.
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Cameroun
 
En juillet 2001, AES Corporation a acquis 56% des actions de la SONEL, le reste
appartenant  à  l’État  camerounais.  La  nouvelle  société  dénommée  AES-SONEL

bénéficie  d’une  concession  d’une  durée  de  20  ans  qui,  selon  de  décret  No

2000/464/PM du 30 juin 2000, lui conférerait pendant cette période un monopole de
fait  sur la production, le transport et la distribution de l’électricité,  à  l’exception
toutefois  de  la  fourniture  d’électricité  aux  clients  MT  et  HT  pour  lesquels  le
monopole était fixé à 5 ans.

L’Agence de régulation du secteur de l’électricité créée par le décret No 99/125 du
15 juin 1999 est chargée de la supervision du secteur et des arbitrages entre le/les
opérateurs ou entre ces derniers et l’État. L’agence est financée par un prélèvement
de 1% sur les revenus des entreprises d’électricité; montant qui est partagé avec
l’Agence d’Électrification Rurale (AER).

L’AER, créée par le No  décret  99/193 du 8 Septembre 1999 est responsable du
planification de l’électrification rurale, de la levée de fonds et toute autre activité
permettant le développement du sous-secteur.

Côte d’Ivoire
 
La Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) est une société par actions contrôlée à
51% par la Société Internationale de Services Publics (SISP) appartenant à 100% au
Groupe SAUR. Le reste du capital est partagé entre SAUR (18%), des actionnaires
ivoiriens (26%) et le personnel (5%). En vertu d’un contrat d’affermage se terminant
en 2005, la CIE a le mandat d’exploiter les infrastructures  mises  à sa disposition
par  l'État   ivoirien,  d'assurer  la  gestion  technique  et  commerciale  du  système
électrique et de réaliser les travaux définis en accord avec l'Autorité concédante.

Les missions dévolues à l'État ont été réparties entre trois organismes : 

L'Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l'Électricité (ANARE) a d’une
part, un mission d’arbitrage entre les acteurs (opérateurs et État) et d’autre part un
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rôle de garant du respect des différents conventions et des règlements.

La  Société  de  Gestion  du  Patrimoine  du  Secteur  Électrique  (SOGEP) est  en
charge de la gestion du patrimoine de l'État et du suivi financier et comptable du
secteur.

La  Société  d'Opération Ivoirienne d'Électricité  (SOPIE) est  responsable  de  la
gestion des mouvements d'énergie électrique, de la planification des projets de
production, de transport et de distribution. Elle doit également assurer la maîtrise
d'ouvrage des travaux réalisés pour le compte de l’État.

La  production  est  ouverte  à  la  concurrence  et  quelques  sociétés  exploitent  des
centrales en vertu de contrats BOOT (CIPREL, CINERGY).

Gabon
 
Le capital de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG), privatisée en 1997,
est détenu à 51% par le groupe français Veolia Water. Le reste du capital est partagé
entre des actionnaires privés (44%) et les employés (5%). La SEEG bénéficie d’une
concession  privée  lui  octroyant  pour  une période  de  20  ans  le  monopole  de  la
production et de la distribution de l’eau et de l’électricité.

Guinée
 
La société d'État Électricité de Guinée (EDG) a été créée fin 2001 après le retrait des
entreprises  privées  étrangères  de  l’ancienne  société  (SOGEL)  qui  faisait  l’objet
d’une concession de 10 ans devant se terminer en 2004. Dans le même temps, la
société de patrimoine ENELGUI était également dissoute.

L'EDG  est  chargée  du  patrimoine  et  de  la  production,  du  transport  et  de  la
distribution de l’électricité.
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Mali

Énergie Du Mali (EDM) a été privatisée en 2001. Saur International (PAI partners)
détient 39% du capital,  IPS (Groupe Aga Khan) 21% et l’État malien 40%. Les
services  de  l’eau  et  de  l’électricité  font  l’objet  de  deux  contrats  séparés  soit
respectivement  un  contrat  d’affermage  et  une  concession  de  monopole  de
distribution. EDM-SA est concessionnaire du service public pour une période de 20
ans avec possibilité de prorogation de 5 ans.

Une Commission Indépendante de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE) a
été créée en 2000.

Sénégal

Après  l’échec  fin  2000  d’une  convention,  signée  en  mars  1999,  portant  sur  la
cession d’un peu plus du tiers du capital de la SENELEC à un partenaire stratégique,
une relance de l’appel d’offres a été effectuée en juillet 2001. Les termes de l’appel
d’offres prévoyaient la cession de 51% du capital, l’État conservant le reste  jusqu’à
ce  que les  conditions soient  favorables à la vente de ses actions à des intérêts
privés. Cette nouvelle démarche s’est avérée infructueuse. 

A  l’heure  actuelle  la  SENELEC  une  société  anonyme à  capitaux  publics.  Elle
détient un monopole pour la production, le transport, la distribution et de la vente de
l’énergie électrique sur tout le territoire sénégalais.

La régulation et le contrôle du secteur sont assurés par la Direction de l’énergie et la
Commission de régulation de l’énergie du Ministère de l’Énergie, des Mines et de
l’Hydraulique.

Togo

Depuis 2000, Togo Électricité détient une concession, d’une durée de 20 ans, pour
la distribution et la vente de l’énergie électrique au Togo. Ses actionnaires sont Elyo
(Groupe Suez) et Hydro-Québec International.
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En amont, la Communauté Électrique du Bénin (CEB) est une entreprise créée par
un  accord  international  bénino-togolais  de  l'électricité  a  le  mandat  de  produire,
acheter (auprès de Volta Region Authority et la Compagnie Électrique Ivoirienne) et
commercialiser le courant électrique au Togo et au Bénin.

L’Autorité de Réglementation du Secteur de l'Électricité créée en novembre 2000 a
pour principaux rôles de déterminer, suivre et contrôler le système de tarification;
s’assurer  du  respect  des  règlements  et  conventions;  veiller  aux  intérêts  des
consommateurs, surtout les plus vulnérables.

Développements récents

Burkina  Faso –  Le  Gouvernement  a  lancé,  début  2005,  un  processus  de
recrutement de  consultants  devant  l’accompagner  dans  la  mise en place  d’un
schéma d’affermage.

Madagascar - Le recrutement de consultants pour conseiller le Gouvernement
quand au devenir institutionnel de la JIRAMA a été lancé début 2005.
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Conclusion

Ce document visait à décrire une démarche, à faire état d’une méthodologie pour
mener un processus de privatisation. Il ne visait nullement à faire le point sur les
privatisations  des  entreprises  du  secteur  de  l’électricité.  D’ailleurs  à  ce  sujet,  à
l’exception du livre de Turkson (voir bibliographie) qui analyse les processus de
réforme du secteur de l’électricité dans six pays de l’Afrique sub-saharienne (Côte
d’Ivoire,  Ghana,  Île  Maurice,  Kenya,  Ouganda  et  Zimbabwe),  les  écrits  pour
l’Afrique sont rares. Il serait certainement le temps de faire le point et de tirer les
leçons de ces quinze dernières années.
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