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1

Sommaire exécutif

Préambule
En Afrique subsaharienne, une grande partie de la population n'a pas accès à l'électricité et les taux
d'électrification sont particulièrement faibles, notamment dans les zones rurales. Ce faible taux
d'électrification est également observé dans d'autres régions du monde en développement, en Asie et en
Amérique du Sud. Pour combler cette lacune, le Programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique
(ESMAP) de la Banque mondiale estime en 2019 que « d'ici 2030, grâce à des interventions et des
investissements appropriés, environ 500 millions de personnes pourraient être approvisionnées en électricité
de manière rentable grâce à 210 000 mini-réseaux (140 000 en Afrique) pour un coût d'investissement de 220
millions de dollars ». La baisse des coûts, l'amélioration de la qualité du service et les environnements
favorables ont permis de faire des mini-réseaux modernes une option évolutive pour compléter l'extension
du réseau et les installations solaires domestiques. Les innovations ont suscité l'intérêt du secteur privé pour
les mini-réseaux, ce qui nécessite de meilleurs cadres réglementaires, notamment la fixation des tarifs pour
attirer les investissements nécessaires. Une politique et un cadre réglementaire solides pour les mini-réseaux
jouent un rôle essentiel dans la gestion des principaux risques d'investissement, tels que ceux liés à l'octroi
de licences, à la fixation des tarifs et à l'arrivée sur le réseau principal. Cependant, de nombreux pays africains
ont du mal à créer la structure dans laquelle leurs marchés de mini-réseaux peuvent attirer des
investissements privés à grande échelle.
Le projet intitulé « Projet d'intégration des outils et méthodologies de règlement tarifaire des mini-réseaux
dans l’ensemble des organismes de réglementation africains » vise à faire participer divers organismes de
réglementation à l'élaboration de méthodologies tarifaires pour les mini-réseaux à coûts majorés ou à coûts
recouvrés, ce qui constitue une approche efficace en matière de fixation des tarifs dans les pays membres du
Forum africain pour la réglementation des services publics (AFUR), en vue d'assurer un rendement équitable
des capitaux du secteur privé. Les outils tarifaires offrent également des avantages supplémentaires en
termes de règlement tarifaire rapide, de transparence des coûts encourus à la fois par le développeur et par
l'entité publique potentielle (c'est-à-dire la compagnie d'électricité, les fonds d'électrification rurale,
l'organisme de réglementation, le cas échéant) et, en tant que tels, peuvent contribuer à la conception d'un
financement axé sur les résultats (RBF), le cas échéant.
Les objectifs du projet comprennent : (a) l'examen des méthodologies de règlement tarifaire existantes,
notamment au Nigeria, en Sierra Leone, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie, (b) conduite du processus
d'implication approfondi des parties prenantes afin de recueillir des contributions sur le règlement tarifaire
en vue de l'élaboration d'un outil normalisé, (c) sur la base de l'examen et des contributions des parties
prenantes, élaborer un outil normalisé et amélioré de règlement tarifaire pour les organismes de
réglementation africains afin de rationaliser le processus en vue de son utilisation par les organismes de
réglementation et les développeurs, (d) obtention de commentaires sur l'outil développé plus
spécifiquement auprès des organismes de réglementation et des ministères, ainsi que de l'AMDA en tant que
représentant du secteur privé (e) soutien apporté à au moins trois membres de l'AFUR pour leur permettre
d'adopter l'outil. L'objectif final est de fournir un outil technique basé sur des preuves pour les règlements
tarifaires hors réseau, destiné aux développeurs, aux organismes de réglementation et aux autres parties
prenantes.
L'une des activités entreprises par le projet pour atteindre les objectifs susmentionnés est une analyse
documentaire des approches en matière de réglementation tarifaire hors réseau qui sont présentées dans
ce document.
Leçons tirées de l'analyse documentaire
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Dans le cadre du principe de recouvrement des coûts, les revenus d'exploitation du mini-réseau doivent être
suffisamment élevés pour couvrir l'amortissement (récupération de l'investissement), les dépenses
d'exploitation, les taxes et un bénéfice proportionnel au risque. C'est la somme de ces éléments qui est
découpée et structurée en tarifs et autres charges à percevoir auprès des différentes catégories de clients en
tant que recettes.
L'analyse documentaire a permis de constater qu'il existe différentes approches de réglementation des tarifs,
allant du tarif national uniforme des sociétés publiques d’électricité aux tarifs individualisés basés sur les
coûts. L'approche tarifaire individualisée basée sur les coûts est la plus utilisée, mais elle risque d'être difficile
pour les autorités de régulation qui doivent traiter un grand nombre de demandes tarifaires à mesure que le
nombre de déploiements de mini-réseaux augmente. Des approches intermédiaires simplifiées, comme les
approbations de tarifs groupés, les tarifs de référence ou la réglementation à plusieurs niveaux, sont utilisées
dans certains pays pour améliorer l'efficacité. La réglementation à plusieurs niveaux est pratiquée au Nigeria,
en Tanzanie et en Zambie, où les systèmes d'une capacité installée inférieure à 100 kW ne sont pas
réglementés (réglementation légère). En revanche, les autorités de régulation permettent aux opérateurs de
mini-réseaux isolés de fixer les tarifs en consultation avec les membres de la communauté locale, de sorte
que les tarifs soient suffisamment élevés pour couvrir les coûts, mais alignés sur la capacité et la volonté des
consommateurs à payer. Les mini-réseaux plus importants, de plus de 100 kW, sont réglementés à l'aide
d'outils tarifaires standardisés et les tarifs doivent être approuvés par l’autorités de régulation.
L’établissement des tarifs par le biais de méthodologies standardisées accroît l'efficacité de la
réglementation, car elle permet une évaluation et une approbation systématiques par les autorités de
régulation et constitue la base des négociations entre l'opérateur hors réseau et ses clients. Les autorités de
régulation peuvent envisager d'élaborer des méthodologies tarifaires appropriées décrivant les procédures
et les calendriers des révisions tarifaires majeures et mineures. Ces méthodologies pourraient inclure
l'indexation des tarifs ou des mécanismes d'ajustement automatique des tarifs pour tenir compte d'éléments
spécifiques tels que la dépréciation des devises étrangères, l'ajustement des coûts des combustibles
primaires ou l'inflation. Les autorités de régulation devraient également envisager d'élaborer la
méthodologie tarifaire, les instruments réglementaires et les lignes directrices appropriés, ainsi que le
mécanisme prévisible d'autorisation ou de rejet de certains coûts qui pourraient être considérés comme
déraisonnables. Les autorités de régulation doivent également rendre transparent le processus menant à la
décision tarifaire, par exemple, préciser si l’autorité de régulation consulte certaines ou toutes les parties
prenantes avant de prendre une décision tarifaire, si cette consultation est privée ou publique, et quels autres
documents doivent accompagner une demande tarifaire.
Les tarifs des mini-réseaux sont essentiels à la viabilité financière de l'investissement dans les mini-réseaux.
Ainsi, au final, les règlements tarifaires doivent permettre aux investisseurs de récupérer les coûts
d'investissement et d'exploitation et de générer un bénéfice raisonnable. Les tarifs qui recouvrent les coûts
comprennent les éléments suivants : L'amortissement - pour rendre le capital investi aux investisseurs ; les
coûts d'exploitation - à des niveaux d'exploitation efficaces ; les marges de réserve - pour répondre aux
périodes de consommation de pointe et aux périodes creuses ; le retour sur investissement proportionnel au
risque ; et les taxes sur les retours sur investissement. Les gains d'efficacité dans les dépenses opérationnelles
sont dérivés des volumes en termes de nombre de sites, de la charge et du nombre de clients à desservir,
tandis que le taux de retour sur investissement permis est le bénéfice autorisé pour l'investisseur sur son
investissement. Généralement, le coût moyen pondéré du capital (WACC) est utilisé pour le retour sur
investissement des mini-réseaux - le Kenya plafonne le retour sur investissement à 18%, le Cambodge à 10%,
le Nigeria au coût de la dette + 6% avec un risque de change supporté par le développeur. Cependant,
certaines dépenses diminuent avec les économies d'échelle. Selon une enquête du Programme d'assistance
à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) de la Banque mondiale portant sur 53 mini-réseaux (ESMAP,
2019), les dépenses en capital pour les mini-réseaux solaires hybrides vont de 1 420 USD/kW à 22 689
USD/kW. Les dépenses d'exploitation diffèrent selon la région, la capacité installée, le nombre de
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raccordements et l'expérience des développeurs. L'absence de mesures cohérentes du modèle économique
entre les opportunités d'investissement dans les mini-réseaux et les marchés empêche les évaluations des
retours sur investissements (ROI) sur la façon dont les mini-réseaux se sont comportés au fil du temps.
Pour structurer des tarifs basés sur les coûts pour chaque catégorie de clients, il faut connaître le coût du
service de chaque catégorie de clients. Les sociétés publiques d’électricité ont mené une étude sur les coûts
de service (COS) afin de répartir les coûts entre les catégories de clients. Cependant, la structuration des
tarifs et le coût du service ne sont pas une science exacte. L'analyse documentaire a révélé diverses structures
tarifaires qui sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Structure tarifaire
(a) Tarifs basés sur l'énergie

Description
dépendent de l’électricité réelle consommée et
sont donc basés sur un nombre de kWh mesurés
(b) Tarifs basés sur la production
sont basés sur la consommation d’électricité
attendue, qui détermine à son tour la puissance
maximale disponible pour les consommateurs. Ces
tarifs sont également appelés Tarifs à la demande,
perçus en fonction de la "taille" (watts) du
raccordement au réseau
sont basés sur les services fournis et non sur une
(C) Tarifs de rémunération au service
unité d’énergie. La tarification est basée sur l'heure
ou d'autres unités de service
(d) Tarifs rentables
la tarification est fixée à un niveau garantissant le
recouvrement des coûts d'investissement et
d'exploitation, mais sans marge bénéficiaire. Ce
système est généralement utilisé dans les miniréseaux communautaires
(e) Tarifs profitables
ces tarifs seraient plus élevés que les tarifs rentables
pour générer un retour sur investissement suffisant
pour les opérateurs du secteur privé. Le défi
"politique" des tarifs rentables ou de recouvrement
des coûts est qu'ils sont généralement plus élevés
que les tarifs du réseau national lorsqu'ils sont
considérés sous l'angle de l'équité
(f) Tarifs minimaux (sociaux) ou en faveur des plus visent à garantir qu'un niveau minimum de service
démunis
soit offert à ceux qui n'ont pas les moyens de payer
(g) Tarifs basés sur le temps d'utilisation (ToU)
sont prélevés en fonction de l'utilisation en période
de pointe par rapport à l'utilisation en période
creuse. L'utilisation en période de pointe entraîne
des coûts plus élevés parce que le groupe
électrogène ou la batterie de secours, plus coûteux,
sont nécessaires pour répondre à ces périodes de
demande de pointe
(h) Tarif fixe majoré d'un tarif basé sur l'énergie
la charge fixe couvre le coût du comptage et
d'autres coûts liés au client. Le coût de l’énergie
sera le résidu déterminé sur la base des kWh
mesurés comme indiqué ci-dessus
Idéalement, les tarifs devraient refléter les coûts, de sorte qu'un opérateur hors réseau puisse
raisonnablement s'attendre à ce que les recettes totales provenant des tarifs payés par ses clients
permettent de couvrir les coûts totaux d'exploitation et d'investissement et de réaliser un bénéfice. Si les
tarifs reflétant les coûts ne sont pas autorisés, que ce soit en raison de pressions politiques informelles ou
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d'une exigence légale formelle pour un tarif national uniforme, l'opérateur de mini-réseau ne sera pas
commercialement viable et aura besoin de subventions pour rester en activité. Les gouvernements ne
doivent cependant pas refuser à un développeur de mini-réseau la possibilité de développer son projet par
manque d'accès aux subventions, car « les consommateurs de mini-réseaux ont plus besoin d’électricité qu’ils
n’ont besoin de tarifs bas » (SADC RERA 2013).
Même lorsque les propriétaires de mini-réseaux sont autorisés à pratiquer des tarifs suffisamment élevés
pour couvrir leurs coûts, ils risquent de ne pas pouvoir gagner beaucoup de clients si les frais de raccordement
initiaux sont trop élevés. En outre, sans un client principal pour absorber une charge importante, le miniréseau peut toujours fonctionner à perte si la consommation moyenne de ses clients est trop faible pour
produire suffisamment de revenus pour couvrir les coûts d'exploitation du mini-réseau. L'approche
consistant à renforcer les capacités économiques des communautés est le meilleur moyen de réaliser des
progrès plus rapides et plus durables en matière de développement tout en relevant les grands défis que
sont l'accessibilité, la faible consommation et la viabilité financière des micro-réseaux, ainsi qu'en assurant
une fourniture équitable d'électricité.
Recommandations
Chaque gouvernement doit déterminer la politique en matière de mini-réseaux et l'approche réglementaire
des tarifs qui fonctionnera le mieux dans son contexte unique afin de s'assurer que ses actions attirent
davantage d'investissements dans l'électrification rurale, à la fois par des systèmes en réseau et hors réseau.
À cette fin, le gouvernement devrait envisager un cadre réglementaire à plusieurs niveaux, de sorte que les
petits mini-réseaux (par exemple, de moins de 100 kW) ne soient pas réglementés, mais que les développeurs
fixent leurs propres tarifs, en consultation avec les communautés. Cette réglementation légère devrait être
contrebalancée par une clause de recours en cas d'abus. Seuls les systèmes de mini-réseau plus importants
(par exemple, >100 kW) doivent être réglementés à l'aide d'outils tarifaires standardisés et leurs tarifs
doivent être approuvés par l'autorité de régulation.
En outre, des approches simplifiées telles que les approbations de tarifs groupés ou les tarifs de référence
devraient être envisagées pour permettre le traitement rapide et efficace de grands volumes de demandes
tarifaires. Il est également recommandé que les organismes de réglementation établissent des procédures
et des calendriers pour les révisions tarifaires majeures et mineures. Cela pourrait inclure l'indexation des
tarifs ou des mécanismes d'ajustement automatique des tarifs pour répondre à des éléments spécifiques tels
que la dépréciation des devises étrangères ou les coûts des combustibles primaires ou l'inflation. Les
organismes de réglementation doivent préciser dans la méthodologie et les outils tarifaires les paramètres
qui sont fixes (tels que le taux de rendement autorisé, la structure du capital) ainsi que les mécanismes
permettant d'autoriser ou de refuser certains coûts qui pourraient être considérés comme déraisonnables.
Les organismes de réglementation doivent supprimer les doublons, les redondances et les exigences inutiles
afin d'éviter les retards qui découragent l'entrée sur le marché du secteur privé, notamment des petits
opérateurs.
Les tarifs doivent refléter les coûts, de sorte qu'un opérateur hors réseau puisse raisonnablement s'attendre
à ce que le total des recettes provenant des tarifs payés par ses clients permette de couvrir les coûts totaux
d'exploitation et d'investissement et de réaliser un bénéfice. Si les tarifs reflétant les coûts ne sont pas
réalisables, l'opérateur du mini-réseau doit être subventionné pour compenser le manque à gagner et éviter
que le mini-réseau ne devienne non viable et ne fasse faillite. Les organismes de réglementation doivent
éviter de comparer les tarifs des clients raccordés au réseau national avec ceux des clients hors réseau, car
les tarifs du réseau font l'objet de subventions croisées. Les organismes de réglementation devraient plutôt
calculer des niveaux de tarifs hors réseau raisonnables en les comparant aux tarifs à coût évité, où les taux
tarifaires sont fixés de manière à refléter ce que les consommateurs auraient autrement dépensé pour des
sources d'énergie préexistantes telles que le diesel ou le kérosène.
Page 7 of 36

2

Introduction

2.1 Contexte
En Afrique subsaharienne, une grande partie de la population n'a pas accès à l'électricité et les taux
d'électrification sont particulièrement faibles, notamment dans les zones rurales. Ce faible taux
d'électrification est également observé dans d'autres régions du monde en développement, en Asie et en
Amérique du Sud. Pour combler cette lacune, le Programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique
(ESMAP) de la Banque mondiale estime en 2019 que « d'ici 2030, grâce à des interventions et des
investissements appropriés, environ 500 millions de personnes pourraient être approvisionnées en électricité
de manière rentable grâce à 210 000 mini-réseaux (140 000 en Afrique) pour un coût d'investissement de 220
millions de dollars ». La baisse des coûts, l'amélioration de la qualité du service et les environnements
favorables ont permis de faire des mini-réseaux modernes une option évolutive pour compléter l'extension
du réseau et les installations solaires domestiques. Il s'agira d'une augmentation par rapport à 2019, où au
moins 19 000 mini-réseaux ont été installés dans 134 pays à travers le monde, fournissant de l'électricité à
environ 47 millions de personnes, pour un investissement total de 28 milliards de dollars US (5 milliards de
dollars US de cet investissement étaient destinés à l'Afrique et à l'Asie). Il y a actuellement 7 500 mini-réseaux
planifiés, dont 4 000 en Afrique, pour connecter plus de 27 millions de personnes, pour un coût
d'investissement de 12 milliards de dollars. Le tableau suivant d'ESMAP, 2019, résume cet état des lieux :

Figure 1: Tendances régionales (Source: ESMAP, 2019)
Selon le rapport d'évaluation comparative 2020 d'AMDA-ECA sur les mini-réseaux en Afrique « Les
entreprises de mini-réseaux réduisent rapidement leurs coûts et sont déjà nettement moins chères par
connexion dans les zones rurales que leurs équivalents des sociétés publiques d’électricité. Entre 2014 et
2018, le prix moyen par connexion au mini-réseau est passé de 1 555 USD au début de la période 2014 à 733
USD en 2018. Des réductions de prix significatives apparaissent à mesure que les investissements
augmentent, et les développeurs établis ont pu réduire le prix du CAPEX de 57 % au cours de la période
considérée. Les coûts supportés par les nouvelles entreprises entrant sur un nouveau marché africain ont
diminué de 33 % sur la même période 2014-2018, tandis que sur les marchés bien établis, les entreprises
expérimentées étaient en moyenne 41 % moins chères que les nouveaux développeurs sur ces mêmes
marchés. Les connexions sont passées de moins de 2 000 connexions en 2016 à plus de 41 000 en 2019. Ces
connexions ont fourni à plus de 250 000 personnes, entreprises et installations communautaires une énergie
productive de haute qualité, la plupart de ces connexions se trouvant en Afrique de l'Est, où le secteur a
démarré plus tôt. »
Pour réaliser de tels gains, une politique et un paysage réglementaire solides en matière de mini-réseaux
sont indispensables pour faire face aux principaux risques d'investissement, tels que ceux liés à l'octroi de
licences, à la fixation des tarifs et à l'arrivée sur le réseau principal. Pourtant, de nombreux pays africains ont
du mal à créer la structure dans laquelle leurs marchés de mini-réseaux peuvent attirer des investissements
privés à grande échelle. Ils sont confrontés à des défis liés à :
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l'électrification des zones rurales, tant par le réseau que hors réseau, est très coûteuse
les difficultés administratives liées à l'octroi de licences et à la réglementation d'un nombre croissant
de mini-réseaux
les difficultés inhérentes à l'existence de différents niveaux de tarifs dans tout le pays pour ces
systèmes hors réseau
l'incertitude du marché liée à l'expansion du réseau et à la croissance de la consommation
d'électricité

Le développement des mini-réseaux est donc toujours entravé par plusieurs facteurs, notamment un
environnement réglementaire et politique difficile. C'est le cas des processus de règlement des tarifs qui ont
tendance à être lourds et longs pour les développeurs comme pour les autorités de régulation.
Le projet intitulé « Projet d'intégration des outils et méthodologies de règlement tarifaire des mini-réseaux
dans l’ensemble des organismes de réglementation africains » vise à faire participer divers organismes de
réglementation à l'élaboration de méthodologies tarifaires pour les mini-réseaux à coûts majorés ou à coûts
recouvrés, ce qui constitue une approche efficace en matière de fixation des tarifs dans les pays membres du
Forum africain pour la réglementation des services publics (AFUR), en vue d'assurer un rendement équitable
des capitaux du secteur privé. Les outils tarifaires offrent également des avantages supplémentaires en
termes de règlement tarifaire rapide, de transparence des coûts encourus à la fois par le développeur et par
l'entité publique potentielle (c'est-à-dire la compagnie d'électricité, les fonds d'électrification rurale,
l'organisme de réglementation, le cas échéant) et, en tant que tels, peuvent contribuer à la conception d'un
financement axé sur les résultats (RBF), le cas échéant.

2.2 Portée du projet
L'objectif final est de fournir un outil technique basé sur des preuves pour les règlements tarifaires hors
réseau, destiné aux développeurs, aux organismes de réglementation et aux autres parties prenantes. Les
objectifs du projet comprennent : (a) l'examen des méthodologies de règlement tarifaire existantes,
notamment au Nigeria, en Sierra Leone, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie, (b) conduite du processus
d'implication approfondi des parties prenantes afin de recueillir des contributions sur le règlement tarifaire
en vue de l'élaboration d'un outil normalisé, (c) sur la base de l'examen et des contributions des parties
prenantes, élaborer un outil normalisé et amélioré de règlement tarifaire pour les organismes de
réglementation africains afin de rationaliser le processus en vue de son utilisation par les organismes de
réglementation et les développeurs, (d) obtention de commentaires sur l'outil développé plus
spécifiquement auprès des organismes de réglementation et des ministères, ainsi que de l'AMDA en tant que
représentant du secteur privé (e) soutien apporté à au moins trois membres de l'AFUR pour leur permettre
d'adopter l'outil.
L'une des activités entreprises par le projet pour atteindre les objectifs susmentionnés est une analyse
documentaire des approches de règlement tarifaire hors réseau qui sont présentées dans le présent
document.

2.3 Méthodologie
L'analyse documentaire, portant sur les approches de règlement des tarifs hors réseau, s'est appuyée sur des
sources de données secondaires. Il s'agissait d'examiner la documentation et les rapports publics existants
sur la réglementation tarifaire des mini-réseaux. L'accent a été mis sur les considérations, les approches et
les structures tarifaires hors réseau. La documentation provient d'une série de sources, y compris des études
de recherche existantes, des publications régionales et internationales, qui sont fournies dans la section des
références.

3

Elaboration d'une politique en matière de mini-réseaux et d'un cadre de
réglementation tarifaire
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3.1 Politique et cadre de réglementation des tarifs
Le cadre politique et réglementaire comprend l'élaboration de directives tarifaires pour les systèmes
d'énergie renouvelable connectés au réseau et les systèmes hors réseau. C'est dans la conception de la
politique et du cadre réglementaire des mini-réseaux que l'on opte soit pour une réglementation intensive
(active), soit pour une politique et un cadre réglementaire légers (passifs). Le mode d'octroi des licences tend
à se refléter dans la réglementation des tarifs, qu'elle soit légère ou entièrement réglementée. Le cadre
réglementaire peut réduire les risques pour les développeurs de mini-réseaux grâce à des règles
transparentes en matière d'autorisation ou d'enregistrement, de fixation des tarifs et de préparation à
l'arrivée du réseau principal du pays. En ce qui concerne le recouvrement des coûts et la réglementation des
tarifs, le cadre réglementaire offre une ligne directrice sur la manière de fixer le prix d'un système hors
réseau, ainsi que sur l’établissement du prix qui peut être facturé aux clients au détail. Une série d'approches
pour effectuer cet établissement sont discutées plus loin dans ce document.
Une fonction clé des politiques et des réglementations est de protéger la population contre les risques
d'exploitation par des monopoles privés dans la zone de licence. En 2021, la Banque africaine de
développement (BAD) a publié l'indice de réglementation de l'électricité (ERI 2020), classant l'avancement
de la réglementation économique dans 36 pays africains. L'ERI 2020 s'est concentré spécifiquement sur les
réglementations relatives au réseau électrique plutôt que sur les réglementations relatives aux systèmes hors
réseau. Toutefois, il convient de noter que dans la plupart des pays, les réglementations hors réseau ont eu
tendance à être une extension parallèle de l'approche réglementaire du réseau. À cet égard, les observations
clés suivantes de l'ERI 2020 sont tout aussi pertinentes pour les réglementations du réseau que pour les
réglementations hors réseau : 1) « Des méthodologies tarifaires prévisibles devraient être mises en place pour orienter en
permanence l'action de l'autorité de régulation en matière de tarifs
2) Une méthodologie de tarification devrait être élaborée par l'autorité de régulation sur la base de
formules, de procédures et de calendriers fixés à l'avance et connus des parties prenantes
3) Les consommateurs vulnérables et à faible revenu devraient être pris en compte au moment de
déterminer les prix et les structures tarifaires
4) Les pays qui ont mis en place des cadres réglementaires ont obtenu de meilleurs résultats pour ce
qui est d'attirer les investissements nécessaires » (BAD, ERI 2020)
Comme il est indiqué, les réglementations tarifaires ne sont qu'un élément parmi d'autres dans la création
d'un cadre politique et réglementaire pour le développement des mini-réseaux. La réglementation des tarifs
doit donc être examinée dans le contexte global des cadres politiques et réglementaires des systèmes hors
réseau. À cet égard, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, (IRENA 2018) décrit cinq étapes
pour développer un environnement politique et réglementaire holistique pour les mini-réseaux, au sein
duquel la réglementation des tarifs est un élément clé :






Analyse des contraintes et conditions existantes
Formulation du rôle des mini-réseaux dans l'électrification rurale
Identification de la politique et de la réglementation générales et spécifiques à la technologie des
mini-réseaux
Introduction/ajustement de la politique et du cadre réglementaire en matière de mini-réseaux
Application pratique de la politique et du cadre réglementaire

Le schéma ci-dessous s'inspire des quatre éléments du cadre politique et réglementaire de l'IRENA (2018),
parmi lesquels le recouvrement des coûts et la réglementation des tarifs constituent le point central de cette
analyse documentaire.
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Introduction/adaptation de la politique de miniréseau et du cadre réglementaire

Politique

Législation
Octroi de licences et prestations légales
Recouvrement des coûts et
réglementation tarifaire
Soutien financier aux mini-réseaux
Interconnexion des réseaux à l'arrivée du
réseau principal

Réglementations

Méthodologie tarifaire
Outil/Model de
méthodologie tarifaire

Figure 2: Politique et cadre réglementaire en matière de mini-réseaux
Le schéma ci-dessus montre que le recouvrement et la réglementation des tarifs sont abordés dans le cadre
plus large de la politique et du cadre réglementaire relatifs aux mini-réseaux, qui comprend des questions
liées à l'octroi de licences et aux prestations légales, au soutien financier apporté aux mini-réseaux et à la
question du raccordement à l'arrivée du réseau principal. En ce qui concerne la hiérarchie du développement,
la politique est élaborée en premier lieu pour donner le ton à la réglementation, puis la politique est traduite
en législation. La législation est mise en œuvre par le biais de règlements qui définissent les principes ou la
méthodologie de la réglementation tarifaire. L'outil tarifaire est éclairé par la méthodologie tarifaire. Il est
donc important de noter que l'outil tarifaire est la dernière pièce de la chaîne de valeur réglementaire comme
le montre le schéma ci-dessus et que tous les autres éléments doivent être mis en place car ils sont
complémentaires les uns des autres. Même si l'on peut admettre que tous les éléments ci-dessus ne sont pas
encore en place ou sont en cours d'évolution, ce serait une lourde tâche que d'essayer de combler les pièces
manquantes grâce à l'outil tarifaire. L'outil tarifaire permet simplement de calculer le tarif qui est éclairé par
d'autres éléments (politique, législation, réglementation et méthodologie tarifaire).

3.2 Acteurs et considérations dans le cadre de la réglementation tarifaire
Trois groupes de parties prenantes jouent un rôle essentiel dans la réglementation tarifaire liée au
recouvrement des coûts. L'engagement de ces groupes et leurs contributions ont un poids important dans
toute discussion sur la réglementation tarifaire des systèmes hors réseau :
Groupe d'acteurs
« Gouvernements - Ministères,
Autorités de régulation, Trésors
nationaux, (peuvent également
inclure les sociétés publiques
d’électricité et les agences
d'électrification
rurale
appartenant
à
l'État)
responsables de la définition des
politiques et de la création et de
l'application de réglementations

Considérations
 L'électricité est généralement considérée comme un bien public, et
donc, du point de vue du gouvernement, l'équité et la justice sont
des préoccupations primordiales.
 De nombreuses dépenses en capital liées aux sociétés publiques
d’électricité sont fortement subventionnées par des
investissements directs ou des prêts à long terme à risque. Ces
coûts ne sont généralement pas reflétés dans les tarifs au niveau
national.
 Les déficits sont comblés par des subventions. Les subventions sont
onéreuses pour les finances publiques et dissuadent les
compagnies d'électricité d'étendre les connexions, et rendent les
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Groupe d'acteurs
Considérations
qui équilibrent les divers intérêts
mini-réseaux non compétitifs car ils n'ont pas accès à ces
des parties prenantes
subventions gouvernementales.
 Reduction des subventions et leur application égale doivent être un
objectif important.
Les développeurs, y compris
leurs investisseurs, gèrent la
planification, la construction, la
mise en service, l'exploitation et
la collecte des revenus des
micro-réseaux.
Ils
doivent
rendre des comptes aux
membres de la communauté des
investisseurs ou des bailleurs de
fonds
qui
ont
soutenu
financièrement leurs projets (et
peuvent également avoir un
ensemble d'exigences ou de
conditions qui leur sont propres)
Consommateurs/clients - ce
sont les utilisateurs finaux de
l'électricité. Ils seront intéressés
par le caractère abordable et la
qualité
du
service.
Les
consommateurs comprennent
les ménages, les entreprises,
l'éclairage public, etc







Les développeurs sont principalement préoccupés par la
récupération des investissements et des dépenses d'exploitation et
cherchent à avoir confiance dans leur capacité à long terme à
fournir des retours aux investisseurs.
Les développeurs et les investisseurs veulent être sûrs que les
accords, les approbations tarifaires ou les subventions dont
dépend leur viabilité financière et opérationnelle seront valables
pendant la durée de la concession ou de la licence afin de garantir
non seulement le recouvrement des coûts mais aussi la rentabilité.
Les développeurs veulent avoir la certitude qu'ils pourront vendre
au réseau au tarif convenu ou être rémunérés pour leurs actifs dans
l'éventualité où le réseau national s'étendrait à leur territoire de
desserte.



En général, les consommateurs n'ont pas de contrôle direct sur les
tarifs, mais leurs préoccupations et leurs décisions ultérieures
influencent les considérations des gouvernements et des
développeurs.
 Par exemple, leur perception des tarifs et des frais et leur volonté
de les payer peuvent avoir des répercussions politiques pour les
gouvernements ainsi que des répercussions réelles sur la
conception du système, les frais de connexion des clients, la
croissance de la charge et les considérations financières »
Source : Considérations tarifaires pour les micro-réseaux en Afrique subsaharienne, NREL 2018
Ces parties prenantes doivent travailler main dans la main pour que les cadres et les outils portent leurs
fruits. Cependant, la seule façon de reproduire cela dans plusieurs pays, est de développer un outil et un
cadre de règlement tarifaire normalisé.

3.3 Nécessité d'outils et de cadres de règlement tarifaire normalisés
On assiste à un déploiement croissant des mini-réseaux en Afrique avec environ 4000 mini-réseaux planifiés
(ESMAP, 2019). La Banque mondiale estime que l'Afrique a besoin de 140 000 mini-réseaux. Ce déploiement
vise à atteindre l'ODD 7 (l'ODD7 est d'assurer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne
pour tous). Les réglementations tarifaires représentent un défi énorme qui nécessite des mesures proactives
pour s'assurer que les réglementations ne deviennent pas un obstacle mais plutôt un catalyseur pour soutenir
la croissance du secteur hors réseau. Les volumes élevés de demandes de tarifs qui en découlent devront
être approuvés de manière cohérente et rapide pour soutenir les investissements dans le secteur hors
réseau. A cette fin, il est nécessaire de: 



Adaptation de la réglementation des tarifs afin de pouvoir approuver des centaines ou des milliers
de petits projets sur une courte période
Permettre l'approbation des tarifs par lots (approbation groupée ou par portefeuille) plutôt
qu'individuellement
Développement et adoption de processus d'approbation plus standardisés, voire automatisés, qui
permettent d'approuver des volumes plus importants de tarifs à des rythmes beaucoup plus rapides.
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Comme le montre la figure ci-dessous (figure 3), un outil de règlement tarifaire normalisé conduira à
l'efficacité réglementaire par la cohérence, la prévisibilité, la comparabilité, l'exhaustivité et le traitement
rapide des demandes de tarification hors réseau :


Consistency



Certainty



Predictability



Comparability



Fast



Completeness of tariff
applications

Regulatory Efficiency

Figure 3: Efficacité réglementaire grâce à des outils tarifaires normalisés
Cela stimulera l'harmonie régionale entre les cadres tarifaires. Il fournira également une ligne directrice sur
la façon dont ces cadres s'appliquent aux micro-réseaux, ce qui constitue une première étape importante
pour promouvoir un déploiement plus large des micro-réseaux et accélérer l'électrification des diverses
communautés rurales d'Afrique subsaharienne. Le fait de disposer d'un outil normalisé n'enlève cependant
rien au fait qu'il n'existe pas de solution parfaite et unique, et que les méthodologies tarifaires ne sont qu'un
élément du paysage. Il faudra faire preuve de souplesse et de transparence lors de l'élaboration d'un tarif
pour les mini-réseaux, dans leur ensemble.

3.4 Établissement des tarifs au profit des mini-réseaux en fonction des coûts
La réglementation tarifaire détermine la capacité des opérateurs de mini-réseaux à fixer les tarifs pour
l'utilisateur final et a une incidence directe sur la viabilité et la durabilité des mini-réseaux. Les tarifs ont une
incidence sur les flux de trésorerie des projets, la disponibilité des fonds pour la gestion, l'exploitation et la
maintenance, et le recouvrement des investissements. Les tarifs plus proches des coûts réels sont donc un
moyen d'assurer la viabilité économique des mini-réseaux du secteur privé. En général, pour que
l'exploitation d'un mini-réseau soit durable, il faut que les tarifs soient fixés à un niveau suffisant pour couvrir:
1) Coûts d'investissement dans les infrastructures (Dépenses en capital ou Capex)
2) Dépenses d'exploitation efficaces (Opex)
3) Retours sur investissement équivalents au risque (Retour sur investissement (ROI) ou Taux de
rendement interne (IRR))

3.4.1

Dépenses en capital (Capex)

Le coût total de la construction d'un nouveau projet de mini-réseau (capex), pour un système de mini-réseau
solaire hybride hors réseau combinant PV, stockage sur batterie et diesel, reste élevé pour de nombreux
clients ruraux. Le Capex des mini-réseaux solaires hybrides varie de 1 420 USD/kW à 22 689 USD/kW, selon
une enquête d'ESMAP de la Banque mondiale portant sur 53 mini-réseaux (ESMAP, 2019).
Si les coûts des équipements clés tels que les modules photovoltaïques et les batteries ont baissé, il n'en va
pas de même pour les autres composants, qui peuvent être difficiles à réduire. En outre, il n'existe
pratiquement pas deux mini-réseaux identiques. Les projets sont généralement personnalisés, et les
démarches administratives sont longues et fastidieuses. Les ingénieurs doivent souvent se rendre sur des
sites éloignés pour les installer. Selon l'ESMAP et le Rocky Mountain Institute, les dépenses en capital
représentent 60 à 65 % du coût de l'électricité pour les systèmes solaires hybrides hors réseau bien gérés,
combinant le photovoltaïque, le stockage sur batterie et un générateur diesel de secours.
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Une étude comparative des mini-réseaux actuellement déployés en Afrique, réalisée par AMDA et Economic
Consulting Associates (ECA), montre que les coûts d'investissement des mini-réseaux ont diminué (Figure 4):

Figure 4: Tendances en matière de dépenses en capital pour les mini-réseaux (Source : Rapport
AMDA-ECA 2020 Benchmarking Africa's Mini Grids)
Comme le montre la figure ci-dessus, les tendances en matière de Capex observées parmi les développeurs
de mini-réseaux africains indiquent que :





Bien que les coûts aient diminué en moyenne, il existe toujours une différence significative entre les sites
des développeurs, allant d'environ 4 000 $ US/kW pour le site le moins cher à environ 11 000 $ US/kW
pour le site le plus cher.
Les coûts varient également d'un pays à l'autre et, au sein d'un même pays, d'un développeur à l'autre,
car aucun projet ne se ressemble.
« Les variations de coûts sont déterminées par le savoir-faire en matière de :
o le choix du site, la taille et le nombre d'installations - les coûts moyens par kW installé diminuent
à mesure que le portefeuille des développeurs augmente. Les économies d'échelle, les
investissements et la stabilité réglementaire jouent un rôle majeur dans les coûts de construction
finaux. En ce qui concerne l'énergie solaire, au cours de la dernière décennie, les prix mondiaux
des panneaux photovoltaïques et des batteries ont considérablement diminué et ont joué un
rôle dans la tendance à la baisse des coûts des mini-réseaux. Cependant, les prix mondiaux sont
dérivés des achats en gros. Étant donné que seulement 2 468 kW ont été installés par l'ensemble
des développeurs de l'AMDA, l'achat d'actifs au prix du marché mondial n'est pas possible et ne
le sera pas tant que des portefeuilles beaucoup plus importants ne seront pas développés et que
l'achat d'actifs ne sera pas beaucoup plus important
o des gains d'efficacité au fil du temps en matière de conformité réglementaire,
d'approvisionnement et d'importation qui font baisser les coûts. Il y a bien plus que le prix global
de l'équipement à prendre en compte lors de l'évaluation des dépenses en capital (Capex),
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o

comme le montre le graphique suivant. Les coûts supplémentaires sont la logistique,
l'aménagement du site ainsi que les droits d'importation et les taxes sur les ventes, qui peuvent
représenter jusqu'à 40 % des dépenses en capital du projet final, et
la réduction des coûts de distribution. » (Source : AMDA-ECA)

L'étude ECA AMDA de 2020 fournit également une Composition des coûts d'investissement









« Coûts des actifs de production (38% à 49%) - comprend le coût d'installation des actifs liés à la
production et à la fourniture d'électricité tels que les panneaux solaires photovoltaïques, l'équilibre
du système, les batteries, les générateurs diesel de secours et autres actifs pertinents
Coûts des actifs de distribution (21%) - comprend le coût et l'installation des actifs et des
équipements liés à la distribution de l'électricité à l'utilisateur final et inclut les éléments de câblage,
les isolateurs de poteaux et les équipements de sécurité
Coûts logistiques (6 à 7 %) - englobe les coûts associés au transport des équipements, les coûts de
stockage et la logistique pendant la planification, la construction et la main-d'œuvre
Aménagement du site (12%) - coût associé à la préparation du site pour la construction
Droits d'importation et TVA (0 à 6 %) - comprend les droits de douane et la TVA/les taxes sur les
ventes payés sur les actifs qui ne sont pas exonérés et qui sont encourus
Comptage et résiliation (10 % à 17 %) - comprend les coûts des accessoires aériens pour la ligne
d'abonné au domicile, les compteurs et autres coûts pour la connection du client, y compris le
câblage interne et le kit d'alimentation de base de la lumière et de la prise »
((Source : ECA-AMDA 2020, Rapport d'analyse comparative des mini-réseaux)

Cela permet d'obtenir davantage d'informations sur les tendances des coûts de connexion des clients. « Les
programmes financés par la Banque mondiale pour les sociétés publiques d’électricité ont généré 4 000 USD
par connexion en moyenne entre 2000 et 2014. Les taux de connexion des sociétés publiques d’électricité en
Zambie varient entre 800 et 26 000 dollars par connexion et les estimations pour les connexions des services
publiques d’électricité en zones rurales en Tanzanie sont de 2 300 dollars » (ESMAP, 2019). Le rapport de
benchmarking de l'AMDA-ECA a également indiqué que les mini-réseaux sont en moyenne inférieurs à 1 000
USD par connexion, ce qui illustre encore la compétitivité croissante des mini-réseaux dans l'électrification
rurale. Cependant, il convient de noter qu'il n'existe pas de comparaison des coûts et des services entre les
différentes options d'électrification (réseau ou hors réseau) pour comparer de manière concluante des
projets similaires. La situation est similaire pour les coûts liés aux Opex.

3.4.2

Dépenses d'exploitation et de maintenance (Opex)

Les dépenses d'exploitation (Opex) sont classées en Opex fixes et Opex variables. Les Opex fixes ne changent
pas avec le volume de kW (charge) consommé, tandis que les Opex variables changent en fonction du volume
de kWh consommé. Cette distinction est prise en compte dans certaines conceptions tarifaires où l'opérateur
de mini-réseau souhaite avoir une charge fixe dans le tarif qui est conçu à partir de tous les coûts fixes. Le
tableau suivant, extrait du rapport de référence AMDA-ECA, illustre les dépenses d'exploitation fixes et
variables typiques.
Composants Opex
Opex fixe
 Gestion de la relation client
 Gardiennage et personnel de nettoyage
 Assurance
 Gestion locale et facturation
 Exploitation de la centrale électrique locale

Opex variable
 Dépréciation de la batterie et de l'onduleur
 Carburant diesel
 Huile de lubrification
 Maintenance variable
 Non-paiement et vol
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Composants Opex
Opex fixe
Opex variable
 Maintenance, y compris les frais de déplacement  Taxes variables
 Coûts de la direction, des déplacements et des  Pertes techniques en fonction de la charge
transactions
 Taxes et frais
 Pertes techniques
Source: BloombergNEF 2020
Tendances en matière d'Opex
Les coûts Opex diffèrent selon la région, la capacité installée, le nombre de connexions et l'expérience des
développeurs. Les gains d'efficacité dans les dépenses d'exploitation proviennent des volumes en termes de
nombre de sites, de la charge et du nombre de clients à desservir. Certaines dépenses diminuent avec
l'économie d'échelle. Par exemple, les coûts d'opération et de maintenance (O&M) et les coûts des
opérations centrales diminueront à mesure que le nombre de sites augmentera en raison des économies
d'échelle. Les mini-réseaux africains évalués par AMDA-ECA indiquent que les dépenses d'exploitation sont
élevées car le nombre de mini-réseaux par développeur est faible, les sites sont petits, éloignés et peu
nombreux. Elle affirme que « lorsque des travaux d'entretien et de réparation sont nécessaires, il faut
souvent envoyer une équipe pour un voyage de plusieurs jours en raison de l'éloignement des sites de miniréseaux. Il sera difficile de réduire ces coûts tant que les développeurs ne disposeront pas d'un grand nombre
de sites et ne pourront pas se permettre d'avoir des bureaux régionaux et locaux desservant plusieurs sites
groupés. Le coût du diesel, lorsque le mini-réseau est équipé d'un générateur de secours, constitue un autre
facteur de coûts Opex élevés. Dans de nombreuses régions, les variations saisonnières de l'exposition solaire
obligent à recourir à des générateurs diesel comme solution de secours. La logistique et le manque
d'approvisionnement en carburant sécurisé peuvent constituer des défis supplémentaires pour les
développeurs. » (Source : AMDA-ECA 2020)

3.4.3

Retours sur investissement

Le taux de retour sur investissement permis est le bénéfice accordé à l'investisseur sur son investissement.
Généralement, un coût moyen pondéré du capital (WACC) est utilisé pour le retour sur investissement des
mini-réseaux. Le Kenya plafonne la rentabilité des capitaux propres à 18 %, le Cambodge à 10 %, le Nigeria
au coût de la dette + 6 %, le risque de change étant supporté par le développeur. L'absence de mesures
cohérentes du modèle économique entre les opportunités d'investissement dans les mini-réseaux et les
marchés empêche l'évaluation des retours sur investissement (ROI) sur les performances des mini-réseaux
dans le temps. Il existe encore des défis liés aux risques du marché, notamment : 1) l'incertitude quant aux
modèles de charge d'ancrage/productive qui pourraient être viables, et 2) une croissance économique
insuffisante pour stimuler la croissance de la demande, qui empêche un retour sur investissement attractif.
(Valorisation à Grande Échelle des Énergies Renouvelables (SuRE) 2021).

3.4.4

Calcul des tarifs « à coût majoré » en résumé

Compte tenu de tout ce qui précède, l'outil tarifaire est une forme de calcul de tarif « à coût majoré » dans
lequel le régulateur détermine le tarif de chaque micro-réseau individuel sur la base d'une comptabilisation
complète des coûts totaux du développeur (à la fois en capital et en fonctionnement : coûts essentiels et
coûts accessoires) ainsi que des retours sur investissement et des marges bénéficiaires requises.
En outre, ces approbations tarifaires devraient être garanties pour une durée suffisamment longue - au moins
aussi longue que la période de remboursement - et incorporer une indexation appropriée des coûts afin de
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fournir la certitude nécessaire aux investisseurs, avec des processus et des options spécifiques dans
l'éventualité d'un raccordement au réseau détaillés à l'avance.
Si des préoccupations sociales ou politiques d'équité et de justice subsistent, des subventions pourraient être
accordées directement aux mini-réseaux pour faire baisser leurs tarifs.

4

Catégories de clients et revenus associés aux mini-réseaux

4.1 Catégories de clients
En général, les zones équipées d'un système hors réseau comptent les catégories de clients suivantes, dont
le nombre et la taille varient considérablement et qui déterminent à leur tour leur charge et le
dimensionnement du système hors réseau sur place :






Résidentiel/ménages
Entreprises, allant des magasins ordinaires qui n'utilisent que l'éclairage à ceux qui possèdent des
appareils électroménagers comme des réfrigérateurs
Clients principaux - Mines/Moulins à bois/Grandes entreprises
Éclairage public
Institutions - écoles, centres de santé, centres administratifs, etc.

« Les clients à usage productif tels que les entreprises, les centres de santé, les mines, les moulins et les
producteurs de bois entraînent une plus grande consommation de kWh pour les mini-réseaux et améliorent
donc la viabilité de ces derniers. Avec un client principal, le fait de connecter les ménages, les magasins, les
restaurants et les institutions de la communauté environnante, comme les écoles, contribue à une plus
grande consommation de kWh. À l'exception des mini-réseaux avec des clients principaux à usage productif,
les mini-réseaux ne génèrent pas suffisamment de revenus d'exploitation pour couvrir leurs dépenses
d'exploitation, récupérer les investissements et réaliser un retour sur investissement proportionnel. » (Tetra
Tech/USAID SuRE, 2021)

4.2 Revenus d'exploitation d'un mini-réseau
Dans le cadre du principe de recouvrement des coûts, les revenus d'exploitation du mini-réseau doivent être
suffisamment élevés pour couvrir l'amortissement (récupération de l'investissement), les dépenses
d'exploitation, les taxes et un bénéfice proportionnel au risque. C'est la somme de ces éléments qui est
découpée et structurée en tarifs et autres charges à percevoir auprès des différentes catégories de clients en
tant que recettes. Après cette structuration, les mini-réseaux perçoivent des revenus à partir des sources
suivantes :




Ventes d'électricité - revenus tarifaires
Couts de connexion et de reconnexion
Aides ou subventions et/ou incitations fiscales

Parmi ces sources de revenus, les deux principaux moteurs des modèles commerciaux des mini-réseaux sont
le volume d'électricité (kWh) vendu et les tarifs pratiqués. Plus les volumes de kWh vendus sont élevés, plus
les revenus sont importants. La relation entre un tarif plus élevé et des revenus plus élevés n'est vraie que
jusqu'à un certain point. Des tarifs plus élevés au-delà du niveau d'accessibilité décourageront la
consommation et réduiront donc les revenus. Le tableau suivant montre les sources de revenus dans certains
pays de référence trouvés dans le cadre de l'analyse documentaire :
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CLIENTS DES MINI-RÉSEAUX ET CAPITAL D'EXPLOITATION
Étude de cas/ Pays
de référence
Cambodge

Éthiopie

Inde

Kenya

Nigeria

République
démocratique du
Congo
Rwanda

Tanzanie

Zambie et Sénégal

Sources de revenus
Les sources font état de 600 mini-réseaux, connectant 180 000 ménages (environ 0,9
million de personnes) et 7 000 entreprises.
Outre les revenus tirés de la vente d'électricité, de nombreux titulaires de licences
exercent d'autres activités (par exemple, des prêts privés ou l'agro-industrie).
Les cinq mini-réseaux hydroélectriques ont des clients résidentiels, institutionnels et
commerciaux. Leur capital d'exploitation provient des subventions des donateurs
d'EnDev.
Les types de clients sont résidentiels, institutionnels, commerciaux, à usage productif et
d'ancrage, tels que les mines, les scieries, les agro-industries et les grandes entreprises.
Ils génèrent un capital d'exploitation à partir des clients connectés existants, ainsi
qu'une conception tarifaire innovante qui prévoit des subventions provenant de
programmes relatifs à la responsabilité sociale des entreprises et à la valeur partagée
pour assurer la continuité du mini-réseau.
Le capital d'exploitation est généré par les clients connectés. Les connexions au réseau
bénéficient de subventions croisées grâce à un tarif uniforme avec le tarif de la société
publique d’électricité. Les mini-réseaux ont des clients résidentiels, des clients
institutionnels et des entreprises comme clients principaux. La consommation des
ménages est toutefois très faible, certains mini-réseaux faisant état d'une consommation
domestique inférieure à 1 kWh par mois.
La plupart des clients des mini-réseaux comprennent à la fois des ménages et des
entreprises. L'activité économique est l'un des principaux paramètres pris en compte par
un développeur, GVE, pour choisir un site. Un développeur de mini-réseaux prévoit
d'avoir 89 clients commerciaux et industriels. Le mini-réseau de Nayo à Awka fournit de
l'électricité exclusivement à des clients productifs, notamment des producteurs de bois.
Son capital d'exploitation est généré par les clients connectés.
Le mini-réseau de Tshikapa a été programmé pour desservir la société minière mère. Les
ménages voisins sont connectés dans le cadre de l'engagement en matière de
responsabilité sociale de la société minière. Les revenus proviennent principalement de
la société minière, mais aussi des ménages connectés.
La consommation globale d'énergie et la capacité à payer dans les zones rurales sont
très faibles, par exemple, dans certains ménages rwandais, la demande varie entre 2
kWh et 7 kWh/mois.
Les clients sont des clients principaux à usage productif, principalement les mines, et les
ménages voisins connectés. Les revenus proviennent principalement de ces clients
connectés.
La clientèle principale est constituée de ménages ruraux, plus quelques utilisations
productives par des entreprises et des institutions. Ces clients sont les principales
sources de revenus d'exploitation des mini-réseaux.

Source : Tetra Tech/USAID SuRE 2021

Les sources de revenus sont importantes pour la viabilité financière des mini-réseaux. Un flux de revenus
diversifié provenant d'une gamme variée de clients affecte le profil de charge du mini-réseau qui, à son tour,
affecte les coûts du mini-réseau et donc les tarifs. Par exemple, les mini-réseaux avec des clients
professionnels peuvent déplacer une partie de la charge pendant la journée, et offrent donc plus d'options
pour récupérer les coûts auprès des utilisateurs pendant la journée, contrairement à un mini-réseau qui
dépend fortement des clients résidentiels. Une telle répartition de la charge réduit le coût de l'investissement
dans des batteries ou des systèmes de secours coûteux et atténue ainsi les pics tarifaires. Une base de clients
diversifiée offre également des possibilités de subventions croisées, par exemple entre les ménages et les
entreprises, afin de rendre les tarifs abordables pour la catégorie de clients bénéficiant de la subvention
croisée.
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5

Méthodes tarifaires relatives aux mini-réseaux et Structures/Conception des tarifs

5.1 Méthodes tarifaires
L'ESMAP de la Banque mondiale identifie cinq méthodes tarifaires relatives aux mini-réseaux de haut niveau
dans un certain nombre de pays d'Afrique. Ces méthodes tarifaires sont les suivantes :
1) Tarif national uniforme. Le régulateur fixe un tarif national standard pour tous les mini-réseaux qui est
équivalent au tarif du réseau principal. Dans de nombreux cas, les régulateurs de l'énergie ne prennent
en compte que le coût actuel de la prestation de services lorsqu'ils fixent les tarifs nationaux et ne
tiennent pas compte des coûts supplémentaires des nouveaux investissements, ce qui signifie que de
nombreuses sociétés publiques d'électricité en Afrique subsaharienne ne peuvent pas se permettre
d'étendre le réseau ou d'augmenter la capacité tout en appliquant les tarifs nationaux existants sans
subir des pertes importantes ou sans avoir besoin de subventions directes supplémentaires.
2) Tarif de référence/Nouvel arrivant efficace : Le régulateur fixe un tarif de référence unique pour tous
les mini-réseaux, correspondant au coût du service pour un nouvel arrivant efficace sur le marché
3) Tarif de soumission. Le tarif est fixé en fonction de l'offre la plus basse faite par les développeurs de miniréseaux dans le cadre d'un processus concurrentiel
4) Tarif individualisé basé sur les coûts : Le régulateur élabore des limites tarifaires pour chaque miniréseau individuellement sur la base du tarif de recouvrement des coûts estimé pour ce mini-réseau (tarif
standard pour tous les clients/ménages desservis par ce mini-réseau)
5) Acheteur consentant/vendeur consentants : Prix fixé par un accord avec le développeur du mini-réseau
et le client (soit des clients individuels, soit une communauté de clients)
L'ESMAP identifie les pays africains suivants qui utilisent ces méthodes tarifaires :

Source : NARUC 2020
Le tarif uniforme des sociétés publiques d'électricité et les tarifs individualisés reflétant les coûts
représentent deux extrêmes du spectre, les autres approches étant perçues comme se situant entre les deux.
Dans la section suivante, nous examinons les avantages et les inconvénients du tarif uniforme des sociétés
publiques d'électricité par rapport aux tarifs individualisés reflétant les coûts.
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5.2 Avantages et inconvénients du tarif national uniforme des sociétés publiques d’électricité
par rapport aux méthodes tarifaires reflétant les coûts
Option tarifaire
Avantages
1) Tarif uniforme des sociétés  Donne un sentiment d'équité
publiques d'électricité (par
et d'égalité à tous les clients
exemple, le Ghana* en 2017)
(politiquement acceptable).
Les tarifs peuvent faire l'objet
de subventions croisées ou de
subventions directes de la part
du gouvernement afin de
maintenir
les
prix
de
l'électricité à un niveau bas et
abordable.
 Les clients bénéficient d'un
tarif uniforme, qu'ils soient
connectés
au
réseau
électrique national, à un
réseau électrique rural ou à un
micro-réseau isolé.

Désavantages
 Les tarifs nationaux sont les plus
restrictifs
pour
les
développeurs de mini-réseaux,
car ils les obligent à être
compétitifs avec des tarifs bien
inférieurs
à ceux qu'ils
appliqueraient pour couvrir
leurs dépenses.
 Les tarifs nationaux sont
souvent trop bas pour inciter les
investisseurs à développer les
micro-réseaux dans les zones
rurales.
 Le tarif peut être fixé de
manière uniforme au niveau
national, mais les coûts de la
fourniture d'électricité ne le
sont pas, ce qui fausse
considérablement le marché
des fournisseurs d'énergie en
milieu rural.
 L'absence d'un tarif reflétant les
coûts dissuade également la
compagnie
d'électricité
d'étendre le réseau.
 Les clients éloignés connectés
aux micro-réseaux pourraient
être mécontents de payer plus
que ceux qui sont liés aux
réseaux nationaux, ce qui
pourrait
entraîner
une
réduction
des
taux
de
recouvrement des recettes,
sans compter les conséquences
politiques.
 Incertitude quant à ce qui se
passe si le réseau national
atteint
un
jour
les
communautés
actuellement
desservies par des microréseaux reflétant les coûts : le
tarif plus élevé reflétant les
coûts est-il maintenu?

2) Tarifs
déréglementés  attirer les investissements
individualisés reflétant les
dans les micro-réseaux en
coûts**
apportant un moyen viable
pour les développeurs de
récupérer leurs coûts et pour
les investisseurs d'obtenir des
retours sur investissement, et
peut ainsi augmenter la vitesse
globale de déploiement des
nouveaux micro-réseaux.
 réduire la charge financière
pesant sur les entreprises
nationales de services publics
déjà
soumises
à
des
contraintes financières.
 les tarifs reflétant les coûts
peuvent également diminuer
avec le temps, une fois que les
dépenses initiales en capital
ont
été
entièrement
remboursées.
* Par conséquent, un certain nombre de micro-réseaux opérant au Ghana sont confrontés à des problèmes
de tarifs, par exemple, le Ghana Energy Development and Access Project (GEDAP) a financé 5 projets de
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micro-réseaux, mais les tarifs perçus ne couvrent même pas entièrement les coûts opérationnels (Source :
Rapport NREL, page 9).
**Les tarifs reflétant les coûts sont à l'opposé des tarifs uniformes des sociétés publiques d'électricité. Les
développeurs de mini-réseaux sont libres de fixer leurs propres tarifs à un taux suffisamment élevé pour leur
permettre de récupérer leurs coûts, à la fois d'investissement et d'exploitation. Parfois, ces tarifs sont
également soumis à une approbation réglementaire. En général, les tarifs reflétant les coûts seront plus
élevés que les tarifs facturés aux clients du réseau existant, mais ils sont toujours déterminés par un accord
implicite entre les clients et les opérateurs de micro-réseaux, de sorte que les clients sont prêts et disposés
à payer. Souvent, le tarif reflétant les coûts qui serait facturé par un développeur de micro-réseau est plus
élevé que les tarifs uniformes des sociétés publiques d'électricité, mais inférieur à ce que les clients non
connectés paient pour des services énergétiques sous forme de kérosène, de bougies, de piles ou d'autres
combustibles.

5.3 Tarif national contre Tarifs déréglementés reflétant les coûts
Entre ces deux extrémités, il existe une série de compromis et d'autres options, telles que (mais non limitées
à) :
1. Autorisation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts uniquement après un examen et une approbation
réglementaires explicites et approfondis, éventuellement avec une subvention de la consommation
énergétique initiale par des classes d'utilisateurs spécifiques afin de s'adresser aux clients situés au bas
de l'échelle socio-économique
2. Autorisation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts pour les micro-réseaux, mais en accordant des
aides ou des subventions pour réduire le coût de l'électricité produite par ces systèmes à un niveau plus
cohérent avec le tarif appliqué aux clients connectés au réseau
3. Tarifs établis par le régulateur sur la base des coûts totaux de construction et d'exploitation d'un microréseau spécifique, y compris les coûts de financement, les retours sur investissement et les marges
bénéficiaires (souvent appelés méthodologie du « coût majoré »)
4. Des systèmes de tarification des sociétés publiques d'électricité qui tiennent compte du coût plus élevé
des micro-réseaux en pratiquant des tarifs plus élevés à tous les clients (y compris ceux liés au réseau)
afin d'équilibrer le coût des micro-réseaux
5. Fixation de seuils de taille et réglementation des tarifs en fonction de la capacité des micro-réseaux - par
exemple, tarifs entièrement déréglementés reflétant les coûts pour les petits systèmes, niveau
intermédiaire de réglementation des tarifs pour les systèmes de taille moyenne et tarif national uniforme
pour les plus grands systèmes.
Comme indiqué, il n'existe pas de méthode unique. L'analyse documentaire a montré que les pays utilisent
un large éventail de méthodes et que certaines de ces méthodes ont évolué au fil du temps en fonction des
circonstances propres à chaque pays. On observe généralement que les mini-réseaux cherchent à obtenir
des subventions pour pouvoir abaisser les tarifs à un niveau correspondant à ce que leurs clients sont
capables et désireux de payer, de sorte que le tarif est déterminé comme le résidu après subvention. La
subvention la plus fréquente vise à couvrir les coûts de connexion, afin d'améliorer l'accès en prenant en
charge les coûts de connexion initiaux élevés que la plupart des communautés rurales ne peuvent pas se
permettre. Les bailleurs de fonds qui soutiennent ce type de subvention du branchement utilisent un
financement axé sur les résultats dans lequel le mini-réseau est compensé pour les coûts encourus pour le
branchement des clients. Une telle subvention du branchement (financement axé sur les résultats) incite le
mini-réseau à augmenter le nombre de branchements afin de pouvoir accéder à ce financement. En fin de
compte, la subvention du branchement fait également baisser le tarif facturé puisqu'elle permet de défrayer
les coûts d'investissement liés au branchement.
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6

Structures tarifaires et Rôle des subventions/incitations :

6.1 Types de structures tarifaires
La structure tarifaire est le moyen par lequel les revenus admissibles (coûts + amortissement + rendement +
taxe) sont récupérés auprès des différentes catégories de clients. Pour structurer des tarifs basés sur les coûts
pour chaque catégorie de clients, il faut connaître le coût du service offert à chaque catégorie de clients. Les
sociétés publiques d'électricité mènent une étude sur le coût du service (COS) afin de répartir les coûts entre
les catégories de clients. Cependant, la structuration des tarifs et le coût du service ne sont pas une science
exacte. Les régulateurs peuvent prendre en compte d'autres considérations, telles que les subventions inter
et intra-catégories de clients, afin d'atteindre un certain objectif politique, comme la mise en place d'un tarif
social (en faveur des plus démunis) destiné à protéger les groupes à faible consommation et à faible revenu.
Cependant, « il n'existe pas de conception tarifaire standard pouvant être appliquée à tous les contextes, car
la technologie, l'échelle, la géographie et les clients varient » (www. www.usaid.gov/energy/minigrids/regulation/tariffs). L'analyse documentaire a révélé que les structures tarifaires typiques suivantes :
Structures tarifaires
Tarifs basés sur
l'énergie
Tarifs basés sur la
production
Tarifs de
rémunération au
service
Tarif fixe majoré
d'un tarif basé sur
l'énergie
Tarifs minimaux
(sociaux) ou en
faveur des plus
démunis
Tarifs rentables

Tarifs profitables

Tarifs basés sur le
temps d'utilisation
(ToU)

Description
Il s'agit d'une conception tarifaire volumétrique où les coûts dépendent de la
consommation réelle d'électricité et sont donc basés sur les kWh mesurés
sont basés sur la consommation d’électricité attendue, qui détermine à son tour
la puissance maximale disponible pour les consommateurs. Ces tarifs sont
également appelés Tarifs à la demande, perçus en fonction de la "taille" (watts)
du raccordement au réseau
sont basés sur les services fournis et non sur une unité d’énergie. La tarification
est basé sur l'heure ou d'autres unités de service
La charge fixe couvre le coût du comptage et d'autres coûts liés au client. Le coût
de l'énergie sera le résidu déterminé sur la base des kWh mesurés, comme
indiqué ci-dessus
visent à garantir qu'un niveau minimum de service soit offert à ceux qui n'ont pas
les moyens de payer
la tarification est fixée à un niveau garantissant le recouvrement des coûts
d'investissement et d'exploitation, mais sans marge bénéficiaire. Ce système est
généralement utilisé dans les mini-réseaux communautaires
ces tarifs seraient plus élevés que les tarifs rentables pour générer un retour sur
investissement suffisant pour les opérateurs du secteur privé. Le défi "politique"
des tarifs rentables ou de recouvrement des coûts est qu'ils sont généralement
plus élevés que les tarifs du réseau national lorsqu'ils sont considérés sous l'angle
de l'équité
sont prélevés en fonction de l'utilisation en période de pointe par rapport à
l'utilisation en période creuse. L'utilisation en période de pointe entraîne des
coûts plus élevés parce que le groupe électrogène ou la batterie de secours, plus
coûteux, sont nécessaires pour répondre à ces périodes de demande de pointe

Il existe quelques considérations pratiques génériques dans les structures de conception tarifaire, qui
pourraient être prises en compte pour s'assurer qu'en fin de compte le mini-réseau est en mesure de générer
suffisamment de recettes pour être commercialement viable. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement,
des éléments suivants:
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l'utilisation de frais de connexion ou d'autres suppléments forfaitaires pour récupérer certains coûts
(diminuant ainsi le tarif par kWh qui doit être facturé)
le calcul de périodes de récupération plus courtes (augmentant ainsi le tarif par kWh qui doit être
facturé) ou la structuration des tarifs de manière à ce qu'ils diminuent au fil du temps afin de
permettre un remboursement rapide du capital tout en apaisant les craintes des consommateurs
d'être bloqués indéfiniment dans des tarifs élevés
une comparaison des tarifs reflétant les coûts avec les tarifs nationaux existants et la détermination
de l'ampleur de la subvention qui doit être accordée au projet hors réseau pour le rendre
commercialement viable
la possibilité de procéder à des ajustements automatiques pour tenir compte des variations des taux
d'inflation, de la hausse des prix du carburant et des coûts de financement.

Le tarif peut, en fonction de sa structure, attirer un éventail différent de subventions qui rendent le miniréseau plus attrayant pour le public et ses utilisateurs.

6.2 Rôle des subventions croisées et des incitations gouvernementales
Tout déploiement massif de mini-réseaux pour réaliser des avancées significatives en matière d'accès à
l'énergie nécessitera soit :
1) Des augmentations significatives des taux tarifaires autorisés (par exemple, des tarifs reflétant les
coûts), soit
2) Des subventions à grande échelle ou d'autres aides financières pour les développeurs et les
opérateurs de micro-réseaux, soit
3) Une combinaison des deux précédentes.
Le pouvoir de fixer des tarifs reflétant les coûts dépend également de ce que peuvent payer les clients.
Lorsque les opérateurs ne peuvent pas récupérer les coûts d'investissement et d'exploitation par des tarifs
reflétant les coûts, ils ont généralement besoin de subventions. Les subventions ont donc en fin de compte
un impact sur les tarifs et présentent un intérêt lors du développement d'un outil de règlement tarifaire.
Parfois, les besoins en subventions des développeurs de mini-réseaux sont souvent directement liés aux tarifs
qu'ils peuvent facturer aux clients. Certains pays limitent les prix de l'électricité pour protéger les
consommateurs ruraux les plus pauvres, ce qui laisse un manque à gagner qui doit être comblé par une
subvention. Les subventions peuvent être destinées à des dépenses en capital (subventions CAPEX, telles que
les subventions de raccordement) ou à des subventions OPEX. Les subventions et les incitations
gouvernementales doivent être accessibles aux entités des secteurs public et privé qui fournissent une
électrification rurale hors réseau. Les objectifs des subventions sont les suivants :
1) promouvoir l'accès universel à l'électricité, par exemple en augmentant le nombre de connexions
2) influencer l'implantation des mini-réseaux pour augmenter l'accès dans les zones non électrifiées,
améliorer la disponibilité du service dans les zones mal desservies
3) permettre aux opérateurs privés d'exploiter des entreprises durables en étant rentables dans une
marge raisonnable - En général, les systèmes subventionnés exigent que les tarifs couvrent au
moins les coûts de gestion, d'exploitation et de maintenance, alors que les opérateurs privés
s'efforcent de couvrir également les coûts du capital plus un rendement équivalent au risque
4) réduire le tarif payé par les usagers du mini-réseau et rapprocher ce tarif du tarif moyen national
payé par les usagers raccordés au réseau
5) maintenir le micro-réseau en activité pour continuer à assurer le service
6) stimuler la bancabilité des projets de micro-réseaux et stimuler l'investissement privé - en
développant une combinaison d'un cadre tarifaire robuste qui permet la réflectivité des coûts
couplée à des incitations/subventions pour combler l'écart entre la réflectivité des coûts et
l'accessibilité financière.
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Les gouvernements ne doivent pas refuser à un développeur de mini-réseaux la possibilité de développer
son projet par manque d'accès aux subventions. Un régulateur ne doit pas prendre des mesures qui
annuleraient ou réduiraient l'effet de la subvention, mais plutôt des mesures qui contribueraient à garantir
que la subvention soit versée à la cible visée (soit le mini-réseau, soit ses clients) aussi efficacement que
possible. Les consommateurs des mini-réseaux ont besoin d'électricité plutôt que de tarifs bas. L'accès à
l'électricité, qui peut être utilisée pour un large éventail d'usages finaux, constitue une amélioration
considérable de la vie des populations, ouvrant toutes sortes de possibilités en matière de revenus et
d'améliorations sociales (SADC RERA, 2013). Même lorsqu'ils pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs
nationaux, les micro-réseaux permettent généralement à leurs clients de réaliser des économies globales
tout en apportant les avantages socio-économiques plus larges de l'accès à une électricité fiable (NREL).
Subventions croisées entre clients
Le subventionnement croisé des tarifs peut être un autre mécanisme viable et éprouvé pour équilibrer le
sens de l'équité et de la justice pour les différents clients tout en augmentant la capacité des fournisseurs
d'électricité à récupérer plus efficacement leurs coûts. Le subventionnement croisé consiste à facturer à un
groupe de clients un tarif plus élevé que celui qui leur serait autrement facturé et à utiliser les recettes
excédentaires pour subventionner les tarifs plus bas d'un autre groupe qui sont inférieurs à leur coût
individuel de service. Les mécanismes de subvention croisée qui pourraient être appliqués dans les miniréseaux sont les suivants :












un régime tarifaire par catégorie de clients pourrait être utilisé pour facturer un prix plus élevé à un gros
consommateur (comme une mine), des prix légèrement inférieurs pour les entreprises et les prix les plus
bas pour les ménages à faibles revenus
un régime tarifaire à échelon (sur la base de la consommation maximale de pointe) pourrait être appliqué
pour garantir que tous les consommateurs bénéficient d'un niveau d'électricité de subsistance à un prix
abordable (c'est-à-dire un tarif social), les plus gros consommateurs devant assurer un
subventionnement croisé de ce prix bas. En revanche, les subventions croisées qui font peser une charge
excessive sur les gros consommateurs d'énergie risquent d'inciter les gros consommateurs à investir dans
des systèmes photovoltaïques installés sur les toits ou dans d'autres systèmes de production sur place
les tarifs en fonction de l’heure : Des prix différents sont pratiqués en fonction de l'heure à laquelle
l'énergie est utilisée, les prix les plus élevés étant pratiqués aux heures où la demande est la plus forte
pour permettre des prix plus bas aux heures où la demande est faible
différents tarifs pourraient être appliqués à différents niveaux de qualité de service - les clients qui
exigent la plus haute qualité de service pourraient payer plus pour subventionner de manière croisée des
prix plus bas pour un niveau et une qualité de service de base pour les clients à plus faible revenu
l'application de prix plus élevés aux consommateurs raccordés au réseau afin de subventionner les clients
du mini-réseau (mais ces systèmes tarifaires sont souvent plus difficiles à gérer)
si des fonds sont disponibles, les gouvernements peuvent également décider de subventionner les coûts
initiaux d'un mini-réseau afin de réduire le tarif pour l'utilisateur final
dans les contextes où des tarifs nationaux uniformes sont applicables (pour les consommateurs ruraux
et urbains), le financement du déficit de viabilité (subvention) s'avère souvent nécessaire.

Capacité et volonté de la communauté à payer
Avant de faire une demande de tarifs, certains régulateurs peuvent exiger que le développeur du mini-réseau
réalise d'abord une étude sur la « capacité et la volonté à payer » afin de connaître les tarifs maximums qui
peuvent être approuvés. Il est peu probable que les tarifs des mini-réseaux dépassent la capacité et la volonté
de la communauté bénéficiaire à payer :

Page 24 of 36





Dans les systèmes communautaires, il appartient clairement aux bénéficiaires eux-mêmes de décider des
tarifs qu'ils vont pratiquer, et les niveaux ne doivent pas dépasser la capacité et la volonté des différents
types de consommateurs à payer
Dans les systèmes privés, il serait impossible pour le fournisseur privé de facturer plus que ce que la
communauté peut et est prête à payer. Le cadre directeur prévoit que les coûts de l'électricité (une forme
d'énergie supérieure) doivent être inférieurs aux coûts des sources d'énergie qui sont remplacées par
l'électricité (comme le kérosène pour l'éclairage et les batteries).

Ce que l'on peut observer dans cette section, c'est qu'il existe un large éventail de conceptions tarifaires qui
peuvent être utilisées. « Il n'existe pas de conception tarifaire standard qui puisse être appliquée à tous les
contextes, car la technologie, l'échelle, la géographie et les clients varient » (USAID). Les développeurs
doivent bénéficier d'une certaine flexibilité pour concevoir des tarifs adaptés à leurs projets et à leurs
contextes, afin de récupérer l'intégralité des coûts et des bénéfices proportionnels. La conception tarifaire
prendra en compte les subventions et les incitations gouvernementales ainsi que la capacité et la volonté à
payer. Des subventions croisées entre les catégories de clients peuvent être appliquées lors de la conception
tarifaire pour transférer les coûts entre les catégories de clients afin d'atteindre certains objectifs sociaux.

6.3 Processus réglementaire menant à la décision tarifaire
Dans le cas d'un tarif réglementé, une fois le tarif calculé (à l'aide d'un outil tarifaire standardisé ou autre), le
développeur soumet le tarif au régulateur pour approbation. Le régulateur soumettra alors le tarif à ses
propres processus d'examen. Il est important que ces processus d'examen soient portés à la connaissance
du demandeur afin qu'il sache à quoi s'attendre et dans quels délais. Certaines des considérations du
régulateur, (qui doivent également être portées à la connaissance des développeurs), dans la prise de
décision sur le tarif sont les suivantes :





L'autorité de régulation consulte-t-elle certaines ou toutes les parties prenantes avant de prendre une
décision tarifaire
Si la consultation est menée publiquement ou en privé
Quelles autres informations et approbations doivent être fournies pour l'obtention d'un tarif ?
Quels éléments, le cas échéant, de l'établissement du tarif sont déjà fixés et quel est le quantum ?

Une fois le tarif décidé, il est important de déterminer comment il sera contrôlé et comment les clients
paieront le prix correct de leur consommation d'énergie.

7

Comptage des clients et utilisations de l’électricité à des fins productives

7.1 Comptage
L'utilisation de compteurs à prépaiement permet de réduire le montant des besoins en fonds de roulement
qui est introduit dans l'outil tarifaire en tant que base d'actifs régulée utilisée dans le calcul des tarifs. Le
modèle émergent parmi les mini-réseaux privés consiste à offrir un service de prépaiement ou de mode de
facturation par prépaiement similaire à la manière dont les services mobiles sont fournis - ce qui permet une
collecte de revenus plus prévisible pour l'opérateur du mini-réseau. La documentation examinée n'indique
pas si les compteurs intelligents sont déjà utilisés dans les mini-réseaux. La lecture des compteurs est
également un coût dans les dépenses d'exploitation qui sont incluses dans le tarif et l'utilisation de compteurs
intelligents peut réduire ce coût dans le tarif.

7.2 Utilisations de l'électricité à des fins productives (PUE)/Profils de charge
Les profils de charge sont pris en compte dans la répartition des coûts entre les catégories de clients dans
l'outil tarifaire. Les clients qui utilisent plus d'énergie se voient attribuer plus de coûts liés à la capacité et
ceux qui utilisent moins d'énergie se voient attribuer moins de coûts liés à la capacité dans le calcul du tarif.
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En outre, une utilisation élevée de l'énergie par rapport à la capacité nominale entraîne des tarifs plus bas
par rapport aux cas où une plus grande capacité est inutilisée.
L'objectif ultime des PUE est de permettre aux ménages et aux entreprises d'avoir accès à l'électricité,
abordable et utilisable, afin que le mini-réseau puisse récupérer son coût et faire des bénéfices. La charge a
une incidence sur les tarifs car le surdimensionnement d'un système laisse la majeure partie de
l'investissement inutilisée. L'augmentation de l'utilisation et de la consommation d'électricité encouragera
les investissements visant à améliorer la fiabilité du service et à combler le déficit d'accès, tout en abaissant
les tarifs.
Selon le rapport de l'AMDA-ECA sur l'évaluation comparative des mini-réseaux africains, « le défi actuel est
la faible consommation - La consommation moyenne par client n'est que de 6,1 kWh par mois sur le
continent. La faible consommation fait qu'il est difficile de s'assurer que les coûts opérationnels peuvent être
couverts, sans parler du fait qu'un retour sur investissement pourrait être possible. La faible consommation
est un problème systémique qui nécessite une coordination et une collaboration entre toutes les parties
prenantes ». Les décideurs politiques doivent adopter une approche plus globale et à long terme à l'égard de
l'électrification dans la région - une approche centrée sur l'utilisation de l'électricité à des fins productives et
à des prix abordables.
Les développeurs de mini-réseaux testent divers modèles pour accroître l'utilisation de l'électricité à des fins
productives, comme la location d'appareils (par exemple, des cuisinières électriques, des réfrigérateurs, des
téléviseurs et des systèmes de divertissement à domicile) aux ménages pour soutenir la consommation
d'électricité. Le financement de la location d'appareils et les prêts privés s'accompagnent de leurs propres
besoins en fonds de roulement et nécessiteront des partenariats avec les sociétés de location et les
partenaires du développement. Cette méthode, ainsi que d'autres approches visant à renforcer les capacités
économiques des communautés, est le meilleur moyen de réaliser des progrès plus rapides et plus durables
en matière de développement, tout en relevant les grands défis que sont l'accessibilité financière, la faible
consommation et la viabilité financière des sociétés nationales d'électricité, ainsi qu'en assurant une
fourniture équitable entre les zones urbaines et rurales. (Tetra Tech/USAID SuRE).
L'établissement des PUE et l'utilisation du comptage comme forme de mesure et de suivi de la capacité et de
l'utilisation de l'électricité permettent de développer des tarifs plus durables et abordables dans le cadre de
l'outil normalisé.

8

Conclusions

Les réglementations ont pour rôle principal de protéger les consommateurs et de sauvegarder les
investissements. Les innovations ont suscité l'intérêt du secteur privé pour les mini-réseaux, qui nécessitent
de meilleurs cadres réglementaires, y compris la fixation des tarifs pour attirer les investissements
nécessaires. Les régulateurs doivent surmonter le biais du réseau et reconnaître que le marché hors réseau
est différent de celui du réseau principal. Une base de marché plus petite, une faible capacité de paiement,
des complexités logistiques et des risques de localisation font que l'électrification hors réseau n'est pas
attrayante pour les grandes entreprises et que des approches uniques sont nécessaires pour encourager les
petits développeurs hors réseau.
Les réglementations relatives à l'octroi de licences pour les mini-réseaux vont de pair avec les
réglementations tarifaires et doivent être synchronisées pour optimiser l'efficacité des réglementations.
Autrement, même avec des tarifs reflétant les coûts, le système réglementaire peut échouer. Si le processus
décisionnel comporte trop d'étapes, les entités gouvernementales ignorent les responsabilités des unes et
des autres, ou s'il est trop lent, le régulateur ne parvient pas à prendre ses décisions en temps voulu. Les
méthodes de régulation des tarifs des mini-réseaux dans les pays doivent évoluer en fonction des
circonstances.
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La littérature fait état d'un large éventail de méthodes de régulation tarifaire. À un extrême se trouve le tarif
national uniforme, tandis qu'à l'autre extrémité du spectre se trouvent les tarifs individualisés basés sur les
coûts. Il existe également des méthodes intermédiaires de régulation des tarifs, telles que la méthode
tarifaire individualisée basée sur les coûts, qui est la plus répandue, mais qui risque d'être onéreuse pour les
régulateurs qui doivent traiter un grand nombre de demandes tarifaires à mesure que le nombre de
déploiements de mini-réseaux augmente. Des approches intermédiaires simplifiées, telles que les
approbations de tarifs groupés, les tarifs de référence ou la réglementation à plusieurs niveaux, ont été
utilisées dans certains pays. La réglementation à plusieurs niveaux est pratiquée au Nigeria, en Tanzanie et
en Zambie, où les systèmes d'une capacité installée inférieure à 100 kW ne sont pas réglementés
(réglementation légère). En revanche, les régulateurs autorisent les opérateurs de mini-réseaux isolés à fixer
les tarifs en consultation avec les membres de la communauté locale, de sorte que les tarifs soient
suffisamment élevés pour couvrir les coûts, mais alignés sur la capacité et la volonté des consommateurs à
payer. Les mini-réseaux de plus grande taille (>100 kW) sont réglementés à l'aide d'outils tarifaires
standardisés (par exemple, le modèle MYTO (Arrêté tarifaire pluriannuel) du Nigeria) et les tarifs doivent être
approuvés par le régulateur. Cette approche à plusieurs niveaux permet de gagner en efficacité dans le
traitement des tarifs tout en permettant l'établissement de tarifs abordables pour les petits mini-réseaux.
Toutefois, il reste à fixer un tarif pour chaque grand mini-réseau, étant donné l'augmentation prévue du
nombre de nouveaux projets de mini-réseaux dans les années à venir.
L'établissement des tarifs au moyen de méthodologies normalisées (par exemple, une approche fondée sur
le principe du coût majoré) accroît l'efficacité de la réglementation, car il permet une évaluation et une
approbation systématiques par les régulateurs et constitue la base des négociations. Les régulateurs peuvent
envisager d'élaborer des méthodologies tarifaires appropriées décrivant les procédures et les calendriers des
révisions tarifaires majeures et mineures. Cela pourrait inclure l'indexation des tarifs ou des mécanismes
d'ajustement automatique des tarifs. Les régulateurs devraient également envisager d'élaborer, dans la
méthodologie tarifaire ou dans tout instrument réglementaire et toute directive appropriés, un mécanisme
prévisible permettant d'autoriser ou de refuser certains coûts qui pourraient être considérés comme
déraisonnables.
Les tarifs des mini-réseaux sont essentiels à la viabilité financière de l'investissement dans les mini-réseaux.
Ainsi, au final, la réglementation tarifaire doit permettre à l'investisseur de récupérer ses investissements,
ses coûts d'exploitation et de générer un bénéfice raisonnable. Les tarifs qui recouvrent les coûts
comprennent les éléments suivants : L'amortissement - pour rembourser le capital investi aux investisseurs
; les coûts d'exploitation - à des niveaux d'exploitation efficaces ; les marges de réserve - pour répondre à la
demande de pointe et aux temps d'arrêt ; le retour sur investissement proportionnel au risque ; et les taxes
sur les retours sur investissement.
Alors que les micro-réseaux sont souvent la solution la moins coûteuse pour fournir de l'électricité aux
centres de population ruraux éloignés, sur la base d'un coût par kilowattheure (kWh), l’absence de
comparaison avec l'extension du réseau à ces zones éloignées conduit à un préjugé qui suppose que les miniréseaux fournissent de l'électricité plus chère que ce que les clients du réseau paieraient. En réalité, les clients
raccordés au réseau des sociétés nationales d'électricité paient peut-être moins cher parce que ces clients
bénéficient toujours de subventions croisées.
Idéalement, les tarifs devraient refléter les coûts, de sorte qu'un opérateur hors réseau puisse
raisonnablement s'attendre à ce que le total des recettes provenant des tarifs payés par ses clients permette
de couvrir les coûts totaux d'exploitation et d'investissement et de réaliser un bénéfice. Si les tarifs reflétant
les coûts ne sont pas autorisés, soit en raison de pressions politiques informelles, soit en raison d'une
exigence légale formelle pour un tarif national uniforme, l'opérateur de mini-réseau ne sera pas
commercialement viable et aura besoin de subventions pour compenser les dépenses d'investissement
élevées, la demande globale limitée d'électricité ou la faible capacité des clients à payer.
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Même si les mini-réseaux sont autorisés à pratiquer des tarifs suffisamment élevés pour couvrir leurs coûts,
ils risquent de ne pas pouvoir attirer de nombreux clients si les frais de connexion initiaux sont élevés. De
plus, sans un client principal qui prend une charge importante, le mini-réseau peut toujours fonctionner à
perte si la consommation moyenne de ses clients est trop faible pour produire suffisamment de revenus
permettant de couvrir les coûts d'exploitation du mini-réseau. L'approche consistant à renforcer les capacités
économiques des communautés est le meilleur moyen de réaliser des progrès plus rapides et plus durables
en matière de développement, tout en relevant les grands défis que sont l'accessibilité financière, la faible
consommation et la viabilité financière des sociétés nationales d'électricité, ainsi qu'en assurant une
fourniture équitable en électricité.

9

Recommandations

Les régulateurs sont confrontés à des questions difficiles et à des compromis complexes avant de décider s’il
faut réglementer les tarifs des micro-réseaux, comment le faire et dans quelle mesure. Les réglementations
ont péché par excès de réglementation et/ou par des tarifs trop bas, étouffant ainsi le marché des
investissements dans le développement énergétique rural.
Trois considérations doivent orienter les responsables politiques et les décideurs dans leur évaluation des
options de mise en œuvre de structures tarifaires efficaces pour les micro-réseaux afin d'électrifier les zones
reculées. Chaque gouvernement doit déterminer l'approche qui fonctionnera le mieux dans son propre
contexte unique afin de s'assurer que ses actions canalisent davantage d'investissements dans
l'électrification rurale par des systèmes de réseau et hors réseau :
1) un régulateur à plusieurs niveaux, une approche mixte qui combine divers éléments de tarifs et de
subventions en fonction de certaines caractéristiques du système telles que la capacité ou la composition
de la base de consommateurs et la capacité à payer.
a) Les petits mini-réseaux de moins de 100 kW ne sont pas réglementés - les développeurs fixent
leurs propres tarifs, en consultation avec les communautés et sans l'approbation des régulateurs.
Une réglementation légère devrait être contrebalancée par des recours pour les consommateurs
en cas d'abus
b) « Légèrement réglementé » pour les systèmes de 100kW à 1MW avec un tarif reflétant les coûts
basés sur un outil standardisé. Les autorités doivent prévoir des dispositions permettant aux
communautés de faire appel, sans réglementer directement les tarifs
c) « Entièrement réglementé » pour les systèmes >=1MW qui sont réglementés comme les sociétés
d'électricité du réseau national
2) des tarifs nationaux accompagnés de subventions importantes pour combler l'écart entre le coût du
service du mini-réseau et le tarif uniforme de la société nationale d'électricité - cela permet de garantir
que des subventions sont accordées aux développeurs de mini-réseaux pour couvrir la différence entre
leur tarif présumé reflétant les coûts et le tarif national qu'ils sont autorisés à pratiquer. Les subventions
doivent être garanties pendant toute la durée de vie du système et éliminer le risque de défaut de
subvention pour renforcer la confiance des investisseurs.
3) des approches intermédiaires simplifiées telles que les approbations tarifaires groupées ou les tarifs de
référence associés à des subventions ciblées. Avec ces approches intermédiaires, les régulateurs doivent
s'assurer que l'approbation des tarifs ne risque pas de devenir un goulot d'étranglement qui entrave les
nouveaux développements.

Il est recommandé que les autorités de régulation ne réglementent pas directement les tarifs des miniréseaux pour les projets à petite échelle. Le temps et l'attention nécessaires pour le faire de manière
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approfondie ne seraient pas justifiés lorsque l'objectif est d'encourager la fourniture d'électricité dans un
endroit éloigné - Il peut y avoir une disposition permettant aux communautés des mini-réseaux de faire appel
à l'autorité de régulation si elles estiment être surfacturées et une enquête peut alors être menée. Des
méthodologies et/ou des outils normalisés permettant de définir des méthodes tarifaires individualisées
basées sur les coûts devraient être mis à la disposition du public et utilisés pour réglementer les projets plus
importants. Les pays doivent s'assurer que la méthodologie tarifaire qu'ils ont choisie s'aligne sur les autres
facteurs réglementaires et commerciaux qui régissent les mini-réseaux.
Il faut s'attaquer à la faible consommation - Soutenir les utilisations productives pour permettre aux
consommateurs de consommer davantage est une autre stratégie importante à poursuivre pour garantir la
viabilité financière des mini-réseaux.
De la même manière que les régulateurs rejettent les tarifs trop élevés et les bénéfices excessifs, les
régulateurs devraient également rejeter les tarifs trop bas (un problème avec de nombreux projets
communautaires) si le projet ne peut pas couvrir ses coûts, car cela affectera la durabilité du projet à long
terme, conduisant tôt ou tard à une suspension du service.
Les régulateurs ont pour mission de garantir, d'une part, l'abordabilité et la qualité du service pour les
consommateurs (principalement ruraux) et, d'autre part, le fonctionnement durable et le recouvrement des
coûts pour les opérateurs privés de mini-réseaux. La mise à disposition de fonds pour le déficit de viabilité
peut se faire par le biais de diverses mesures telles que des subventions en capital, des subventions basées
sur la performance et des subventions croisées (USAID, 2018).
Alors que les régulateurs de toute la région sont confrontés à la future génération de défis en matière de
fixation des tarifs, ils ont besoin de soutien pour développer des méthodologies de fixation des tarifs
appropriées et pour assurer l'interface avec les diverses parties prenantes au sein de leurs marchés développeurs, investisseurs, communautés, élus, autorités nationales, organisations d'aide - afin de créer
une vision et un cadre cohérents pour déployer rapidement les mini-réseaux pour stimuler les efforts
d'électrification nationale.
En fin de compte, il incombe aux responsables politiques et aux décideurs de déterminer l'approche qui
fonctionnera le mieux dans le contexte unique de leur pays, tout en trouvant un équilibre entre, d'une part,
le fait de ne pas entraver le flux de capitaux privés dans les projets d'accès à l'électricité et, d'autre part, le
fait de veiller à ce que tous les consommateurs soient traités équitablement afin d'éviter un retour de bâton
politique. Par conséquent, tout processus de réforme tarifaire sera d'autant plus susceptible d'avoir des
effets positifs que les parties prenantes concernées (par exemple, les sociétés nationales d'électricité, les
développeurs, les investisseurs et les clients) seront consultées au cours du processus. Les décideurs
politiques sont donc encouragés à identifier l'approche en matière d’établissement des tarifs la plus
appropriée en consultation avec les parties prenantes locales et à formaliser son adoption. Ils doivent faciliter
un processus plus efficace d’établissement des tarifs - établir un outil tarifaire ou un tarif de référence, qui
tienne compte de la complexité et de la difficulté de l'électrification hors réseau, comme l'emplacement
(distance et défis logistiques), la technologie, la capacité et le mode de mise en œuvre. En outre, ils doivent
supprimer les doublons, les redondances et les exigences inutiles pour éviter les retards qui découragent
l'entrée sur le marché du secteur privé, en particulier des petits opérateurs. Enfin, ils doivent se préparer à
l'arrivée du réseau principal - En l'absence de certitude réglementaire quant à ce qui se passera « lorsque le
réseau principal arrivera au système hors réseau », il est peu probable que les développeurs et les
investisseurs investissent dans des projets hors réseau.
En ce qui concerne les structures tarifaires, il est nécessaire d'éviter les tarifs à coût uniforme. Pour ceux qui
sont connectés au réseau principal, les prix qu'ils paient sont souvent maintenus bas grâce à des subventions.
Par conséquent, les consommateurs des mini-réseaux ont souvent des factures plus élevées que ceux du
réseau national. Cette situation peut susciter du mécontentement, si bien que certaines communautés
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s'opposent aux plans de développement des mini-réseaux et réclament plutôt des extensions du réseau.
Dans ce cas, les régulateurs peuvent calculer des niveaux tarifaires raisonnables par le biais de tarifs à coût
évité, où les tarifs sont fixés pour refléter ce que les consommateurs auraient autrement dépensé pour des
sources d'énergie préexistantes telles que le diesel ou le kérosène. Ainsi, en ce qui concerne les structures
tarifaires, les développeurs doivent être autorisés à proposer des tarifs de détail adaptés à leur projet, ainsi
que des structures tarifaires (taux fixe, charge énergétique, frais de demande, prépaiement, post-paiement,
etc. Les tarifs ne doivent pas être limités au « tarif national uniforme ».
o
o

o

Les développeurs devraient être autorisés à intégrer des subventions croisées dans les grilles
tarifaires
Les mini-réseaux devraient être encouragés à utiliser des clients principaux (entreprises de
télécommunications, transformateurs agricoles) pour aider à garantir la charge pour la viabilité
du mini-réseau
Les régulateurs permettent aux opérateurs de mini-réseaux isolés de fixer les tarifs en
consultation avec les membres de la communauté locale, de sorte que les tarifs soient
suffisamment élevés pour couvrir les coûts mais alignés sur la capacité et la volonté des
consommateurs à payer.
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11 Annexe
11.1 Extraits choisis des études de cas par pays
1. Tarif national uniforme
a. Ghana (2017 Policy Assessment and Regulatory by Power Africa- Source: NREL 2018)
 Les tarifs de l'électricité sont fixés par le gouvernement, et les micro-réseaux privés sont
censés suivre ces tarifs. Permettre aux développeurs de facturer des tarifs nationaux
nécessite souvent des subventions importantes de la part du gouvernement du Ghana
 Les taux tarifaires partent d'un tarif bas « social » et augmentent avec la consommation
pour atteindre les taux résidentiels et commerciaux les plus élevés
 Même en appliquant les tarifs les plus élevés, les développeurs privés de micro-réseaux
au Ghana ne sont pas en mesure de construire des systèmes financièrement viables
 De nombreux nouveaux clients hors réseau seront probablement soumis au tarif social,
ce qui rendra la situation encore plus difficile pour les hors réseau
 Les développeurs ghanéens peuvent faire appel à la commission de régulation des
services publics (PURC) pour demander une dérogation au cas par cas
 Un certain nombre de micro-réseaux opérant au Ghana sont actuellement confrontés à
des problèmes de tarification. Par exemple, le Ghana Energy Development and Access
Project (GEDAP) a financé 5 projets de micro-réseaux, mais les tarifs perçus ne couvrent
même pas entièrement les coûts opérationnels
 Des tarifs uniformes conviennent parfaitement aux pays dont le taux d'électrification est
relativement élevé, ce qui rend la subvention requise pour les micro-réseaux dans le cadre
de cette approche relativement limitée.
b. Cambodge (Source: NARUC 2020)
 Le Fonds d'électrification rurale (REF) a été créé en 2004 et cofinancé par la Banque
mondiale pour financer les mini-réseaux.
 Le Cambodge a utilisé le REF pour mettre en place des subventions qui ont permis la
création d'un tarif national uniforme
 L'autorité de régulation utilise une méthodologie fixe pour calculer les coûts de
l'opérateur du mini-réseau et applique une subvention à base tarifaire pour compenser
toute différence entre le coût du mini-réseau et le tarif national uniforme
 Mais le tarif uniforme ne s'applique qu'aux mini-réseaux qui ont été connectés au réseau
national. L'autorité de régulation a donc autorisé les opérateurs de mini-réseaux hors
réseau à facturer aux clients ce qu'ils doivent facturer pour réaliser un bénéfice
raisonnable.
2. Tarif déréglementé reflétant les coûts
a. Tanzanie (Source: NREL 2018)
 Le gouvernement tanzanien a lancé un nouveau programme pour les petits producteurs
d'électricité (SPP) en 2009
 Les SPP opérant à moins de 100 kW sont exemptés par l'EWURA des exigences en matière
de licence et d'approbation des tarifs, mais l'EWURA se réserve le droit de réviser les tarifs
de détail si elle reçoit des plaintes de la part d'au moins 15% des clients
 Le programme SPP prévoit également un tarif de rachat qui est établi en calculant le coût
moyen évité par la société nationale d'électricité (TANESCO) pour la construction et
l'exploitation d'une centrale diesel dans ces communautés éloignées et non électrifiée

Page 32 of 36



L'environnement favorable aux micro-réseaux en Tanzanie a suscité un nouvel intérêt du
secteur privé pour les micro-réseaux, attirant des dizaines de nouvelles entreprises qui
ont développé plus de 50 nouveaux micro-réseaux depuis le lancement du cadre
 Mais pour les grands réseaux autres que les SPP,
o L'autorité tanzanienne de régulation des services publics de l'énergie et de
l'eau (EWURA) encourage les mini-réseaux à soumettre des propositions de
tarifs en utilisant une feuille de calcul simple et normalisée du coût du service,
afin d'aider l'autorité de régulation à prendre des décisions concernant
l'approbation des tarifs
o En Tanzanie, les clients à forte consommation sont facturés plus cher afin
d'aider à électrifier les petits clients plus pauvres
o EWURA permet aux mini-réseaux de conclure des contrats de vente
d'électricité avec des clients commerciaux sans l'approbation du régulateur
b. Zambie (Source : NARUC 2020) - système à plusieurs niveaux
 Les mini-réseaux de moins de 100 kW sont exemptés de la réglementation officielle des
tarifs.
 Les mini-réseaux entre 100 kw et 1 MW doivent soumettre une proposition de tarif à la
Commission de régulation de l'énergie (ERB) pendant cinq ans. La proposition est évaluée
pour son «caractère raisonnable. »
 Les mini-réseaux de plus de 1 MW sont soumis à une formule établie par l'ERB et sont
réglementés de manière similaire à ceux du réseau électrique.
c. Nigeria (Source : NARUC 2020) - système à plusieurs niveaux
 Pour les mini-réseaux d'une capacité inférieure à 100 kW, le système de réglementation
tarifaire nigérian rend la demande de licence/permis facultative, mais ils doivent être
enregistrés auprès de l'organisme de réglementation, la Nigerian Electricity Regulatory
Commission (NERC). Les mini-réseaux enregistrés sont libres de fixer un tarif de
recouvrement des coûts
 Les mini-réseaux d'une capacité installée de 100 kW à 1 MW sont soumis à
l'autorisation/licence de la NERC. Les mini-réseaux autorisés doivent utiliser l'outil de
calcul du tarif MYTO (Arrêté tarifaire pluriannuel) de la NERC, et la NERC doit approuver
le tarif.
 Les mini-réseaux de plus de 1MW sont traités comme des producteurs indépendants
d'électricité (IPP)
 Le cas du Nigeria illustre la manière dont la politique de fixation des tarifs doit s'articuler
avec d'autres aspects de la réglementation des mini-réseaux, notamment l'octroi de
licences et l'arrivée sur le réseau.
d. Zimbabwe
 La plupart des mini-réseaux ont des unités de production inférieures au seuil
d'autorisation de 100 kW défini par la loi. L'autorité zimbabwéenne de régulation de
l'électricité (ZERA) ne réglemente pas les tarifs pratiqués mais procède à des inspections
techniques pour garantir la sécurité de fonctionnement. Cette approche est conforme à
la recommandation des lignes directrices de la SADC et devrait être maintenue (Source :
SADC RERA Mini-grids Zimbabwe Study 2013)
3. Tarifs de soumission
a. Ouganda (Source: NARUC 2020)
 L'Ouganda a mis en œuvre l'approche des tarifs de soumission pour un ensemble de
projets soutenus par la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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4.

5.

6.

7.

L'appel d'offres a été lancé pour des offres compétitives pour l'ensemble de la région du
projet, jusqu'à 25 villages. Les offres ont été évaluées sur la base du tarif pondéré le plus
bas
Plafonds tarifaires
a. Inde (Uttar Pradesh) (IRENA 2016)
 Tarif de l'électricité : Le développeur facturera 60 roupies par mois pour une charge de 50
watts, 120 roupies par mois pour une charge allant jusqu'à 100 watts pour une fourniture
d'électricité quotidienne de 8 heures et pour une charge supérieure à 100 watts, le tarif
sera fixé par consentement mutuel entre les consommateurs et le développeur
b. Bangladesh
 Les plafonds limitent les tarifs à un certain plafond, l'opérateur étant libre d'appliquer
n'importe quel tarif jusqu'à ce niveau
c. Sénégal et Nigeria
 utilisent des approches par grappes (détermination des plafonds tarifaires en appliquant
la méthode du coût majoré à des groupes de mini-réseaux) et les technologies de
l'information pour minimiser les coûts d'approbation des tarifs
Structures réglementaires basées sur les services
a. Maroc-Exemple, Akkan (Source NARUC 2020)
 Réglementations basées sur les services - facturent aux consommateurs d'électricité un
paiement mensuel fixe basé sur un niveau de service donné. Les consommateurs paient
un prix fixe sur une période donnée (soit par jour, soit par semaine, soit par mois) pour
une allocation énergétique définie
 Les avantages de la réglementation basée sur les services sont les suivants :
o permettent aux développeurs de créer des forfaits innovants qui permettent le
recouvrement des coûts
o peuvent être politiquement plus réalisables que les tarifs par kWh - Les forfaits
basés sur les services rendent les comparaisons directes avec les tarifs du réseau
moins possibles, car les développeurs de mini-réseaux créent des forfaits basés
sur le service plutôt que sur la consommation horaire d'électricité
o ils peuvent créer plus de certitude pour les développeurs, les investisseurs et les
consommateurs
o ils tirent parti de la familiarité des clients avec les services prépayés de type
forfait
 Les inconvénients de la réglementation basée sur les services sont les suivants :
o les approches basées sur les services peuvent créer des défis et un poids par
rapport à la capacité des régulateurs
o Ils peuvent augmenter le risque de pratiques tarifaires déloyales
o Ils sont relativement peu testés à grande échelle
Tarifs à coûts évités
 Pour les ménages ruraux, le choix n'est pas entre le réseau et le mini-réseau, mais plutôt
entre le mini-réseau et le kérosène ou les bougies et parfois les générateurs diesel.
 Les coûts évités ont été utilisés dans les premiers temps au Cambodge. Les clients étaient
facturés, disons, 85 % de ce qu'ils paieraient en utilisant du kérosène.
 Les coûts évités sont également utilisés en Tanzanie pour les mini-réseaux connectés au
réseau, où le tarif est basé sur les coûts évités de TANESCO pour ses centrales dieselthermiques.
Tarif individualisé basé sur les coûts
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est utilisé par de nombreux pays africains - par exemple, autorisé pour les projets nonSPP en Tanzanie, au Nigeria, en Zambie. Il est également utilisé au Kenya.
exige l'utilisation d'outils tarifaires standardisés dans la plupart des cas
permet aux régulateurs de fixer des tarifs spécifiques aux projets qui tiennent compte de
la variabilité des coûts des mini-réseaux d'un projet à l'autre
garantit que les communautés paient des tarifs reflétant réellement les coûts et non des
prix injustement élevés fixés par les développeurs, ce qui encourage les investissements
Cependant, il est presque certain que les tarifs fixés individuellement donneront lieu à
des tarifs différents pour les clients du mini-réseau dans tout le pays et à des tarifs
beaucoup plus élevés que le tarif du réseau principal national, ce qui pourrait créer des
problèmes politiques dans le pays. En outre, la méthode de tarification individualisée
basée sur les coûts peut être lourde sur le plan administratif, et poser des problèmes
lorsque les capacités administratives sont limitées.

Éléments pris en compte dans l'analyse tarifaire individualisée basée sur les coûts








Actifs d'exploitation réglementés (Regulatory Asset Base - RAB) - Actifs utilisés et utiles
pour fournir les services réglementés
Taux de rendement autorisé - Profit autorisé pour l'investisseur sur son investissement.
Le Kenya plafonne le rendement à 18 %, le Cambodge à 10 %, le Nigeria au coût de la
dette + 6 %. Le risque de change est supporté par le développeur
Amortissement - usure des RAB sur la base de la durée de vie économique utile de l'actif
- généralement une approche linéaire
Subventions - subventions en capital pour compenser partiellement le coût de l'actif ou
les coûts de connexion ; subventions de revenu pour accroître les revenus
Dépenses d'exploitation et de maintenance
Facteurs/variables économiques

8. Les approches utilisées par d'autres pays
a. Namibie (Source : SADC RERA Mini-réseaux : Étude de cas de la Namibie 2014)
 Les systèmes d'énergie renouvelable installés dans les zones hors réseau des institutions
publiques et des villages isolés voient leurs coûts d'exploitation et de maintenance pris en
charge par le ministère des Travaux et des Transports (MWT).
 Les usagers ne paient pas de frais, à l'exception de Tsumkwe, mais là, les tarifs ne reflètent
pas les coûts.
 En conséquence, les systèmes sont économiquement non viables et non durables
b. Philippines
 La géographie des Philippines, composée de milliers d'îles (7600) et de communautés
insulaires isolées, pose des défis uniques en termes d'accès à l'énergie et d'électrification
rurale. L'extension de l'infrastructure du réseau électrique à ces endroits n'est souvent
pas viable. Mais cette situation fait des mini-réseaux basés sur des technologies d'énergie
renouvelable une solution idéale.
 Approche réglementaire pour les projets de mini-réseaux :
1) Les défis actuels aux Philippines comprennent :
 Réglementation et administration inefficaces et inutiles - la lenteur des
approbations tarifaires, les exigences documentaires et le processus
d'évaluation au sein des différents départements du ministère de
l'Énergie (DOE) ainsi que de la Commission de régulation de l'énergie
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o

o

(ERC) entraînent des retards, ce qui se traduit par des coûts administratifs
et de mise en conformité élevés en termes de temps et d'argent
 Le cadre réglementaire est biaisé par le réseau. Le même jeu de normes
et de procédures réglementaires est appliqué à tous les projets, qu'ils
soient en réseau ou hors réseau, indépendamment de leur taille, de leur
emplacement ou des conditions du marché. Ce parti pris en faveur du
réseau ne tient pas compte des risques et des facteurs de difficulté liés
aux projets hors réseau à petite échelle, ce qui freine l'intérêt et
l'enthousiasme du secteur privé pour la desserte des zones hors réseau.
 Difficulté d'accès à la subvention - Redevance universelle pour
l'électrification missionnaire - Les règles de l'ERC autorisent les systèmes
à petite échelle (moins de 200 kW), ou moins de 100 connexions, à
facturer à ces consommateurs leur taux de recouvrement intégral des
coûts - par conséquent, la difficulté d'accès à la subvention incite les
développeurs à opter pour de petits systèmes de <200kW/<100
connexions.
Les régulateurs doivent reconnaître que le marché de l'électrification hors réseau est
différent de celui du réseau principal. Divers facteurs, tels qu'une base de marché plus
petite, une faible capacité financière, des complexités logistiques et des risques de
localisation, rendent l'électrification hors réseau peu attrayante pour les grandes
entreprises. Pour attirer les petits acteurs, il est nécessaire d'améliorer les façons de faire
des affaires afin de réduire les coûts de transaction et de faciliter la mise en œuvre des
projets, en particulier dans les zones laissées pour compte.
Indonésie et Pérou
Ces deux pays ont mis en place une méthodologie de normalisation des tarifs afin
d'encourager la participation du secteur privé (IRENA 2018)
Pour que les SPP qui exploitent des mini-réseaux isolés puissent exister en tant qu'entités
commercialement viables, elles doivent être autorisées à pratiquer des tarifs plus élevés
que le tarif national uniforme
Une fois que les consommateurs ruraux ont franchi l'obstacle des frais de connexion, ils
peuvent se permettre de payer des tarifs d'électricité qui produiront des dépenses
mensuelles égales ou inférieures à leurs dépenses antérieures en sources d'énergie non
électriques (kérosène, bougies, piles)
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