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Les pays africains n’ont a priori rien à apprendre des réformes des 
pays européens. Les réformes de libéralisation imposées aux pays en 
développement ont été conçues à tort en référence aux réformes 
entreprises dans les années quatre vingtdix dans les pays industrialisés. 
Cependant, à y regarder de plus près, des leçons peuvent être 
tirées des réformes dans les pays européens, car elles rencontrent 
d’importantes difficultés qui invalident un peu plus les médications 
concurrentielles. Elles introduisent difficilement une concurrence 
effective ; les prix de marché concurrentiel sont plus élevés que les 
tarifs antérieurs qui reflétaient les coûts, ce qui crée un problème 
d’acceptabilité; ils guident très mal l’investissement des compagnies 
dont les risques sont tels qu’elles privilégient l’intégration verticale et 
les contrats de long terme pour investir. On doit en tirer des leçons 
de modération pour les réformes africaines confrontées au désintérêt 
des opérateurs étrangers alors que ces réformes étaient supposées 
les attirer pour pallier le manque de financement. La priorité doit être 
mise sur la bonne gouvernance de l’acheteur unique et des entreprises 
historiques restaurées dans leur rôle d’investisseurs principaux.

Les réformes de libéralisation imposées aux pays en développement 
sont conçues en référence aux réformes entreprises dans les années 
quatre vingt-dix dans les pays industrialisés. Tout le monde se réfère 

à la séquence célèbre de modèles successifs de réformes qui doit conduire à 
l’éden du modèle concurrentiel dé-intégré à la britannique. Rappelons en effet 
cette séquence célèbre des quatre modèles qui serait applicable à tout pays et 
que nous voudrions discuter ici : elle part de l’étape de professionalisation et 
corporatisation de l’entreprise publique, puis passe par l’étape de l’acheteur 
unique, avec privatisation et installation d’un régulateur, puis par celle de la 
concurrence en gros vers les distributeurs dé-intégrés et les très gros industriels, 
avant le passage au modèle de la concurrence de détail après séparation du 
transport. Les programmes d’intégration des systèmes par développement des 
interconnexions seraient le moyen d’établir des échanges concurrentiels autour 
d’un marché de gros. 

Y a t-il des leçons à tirer des réformes 
européennes pour l’Afrique ? 
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Il y a un vrai malentendu, vu les différences consi-
dérables entre les contextes économiques, la taille 
et la maturité des systèmes, le développement 
des institutions et les capacités de financement. 
Les médications concurrentielles qui voudraient 
accompagner les privatisations et les partenariats 
public-privé ne sont appropriées que dans des 
pays développés disposant d’un marché de taille 
suffisante pour qu’on y organise une concurrence 
effective entre plusieurs opérateurs, et des capacités 
institutionnelles appropriées pour encadrer 
réglementairement une industrie très complexe 
et y surveiller la concurrence. Cependant, à y 
regarder de plus près, des leçons peuvent être 
tirées des réformes dans les pays européens, car 
elles rencontrent d’importantes difficultés qui 
invalident un peu plus ces médications. Elles 
introduisent difficilement une concurrence 
effective; les prix de marché concurrentiel sont 
volatils et plus élevés que les tarifs reflétant les 
coûts; les risques sont tels qu’il convient de 
privilégier l’intégration verticale et les contrats 
de long terme. Ce sont des leçons de modération 
qui doivent être tirées pour les réformes africaines 
confrontées au désintérêt des opérateurs étrangers 
alors que ces réformes étaient supposées les attirer 
pour pallier le manque de financement. 

les problèmes des réformes 
concurrentielles en europe

Les réformes dans l’Union européenne ont 
été effectuées avec l’objectif de corriger les 
dysfonctionnements supposés des anciens 
monopoles électriques régionaux et nationaux 
au bénéfice des consommateurs, d’inciter à 
l’efficacité productive par la pression des échanges 
concurrentiels et d’organiser le développement 
harmonieux des capacités en évitant de retomber 
dans les surcapacités importantes des années 80 
et 90. L’expérience européenne montre qu’il est 
très difficile d’introduire la concurrence dans 
une industrie aussi complexe. 

Les difficultés de mise en oeuvre

Le schéma de référence des réformateurs était 
bien sûr le modèle concurrentiel décentralisé, 
testé dans certains pays qui ont procédé 
spontanément à des réformes réglementaires 
et structurelles radicales en ouvrant la voie, 

notamment le Royaume-Uni en 1990. Mais 
d’autres comme la France et la Belgique ont suivi 
avec beaucoup de réticence sous la pression des 
directives européennes de libéralisation de 1996 et 
2003, tandis que certains, l’Allemagne, l’Espagne, 
l’Italie, qui ont anticipé à la lettre les directives, 
se sont gardés de créer pour autant toutes les 
conditions structurelles et institutionnelles pour 
qu’une concurrence effective s’organise sur leur 
marché de gros et de détail.

L’Union européenne a le pouvoir de légiférer pour 
supprimer les obstacles à l’intégration des marchés. 
Mais elle n’a que le pouvoir d’imposer des règles 
de marché pour organiser la concurrence en 
supprimant les obstacles aux échanges : en l’occur-
rence l’ouverture de l’accès réglementé au réseau 
de transport et aux interconnexions, la séparation 
comptable et de gestion du réseau, la liberté 
d’achat des consommateurs éligibles et la création 
d’institutions garantissant le fonctionnement des 
marchés et régulant les activités de réseau. Elle 
n’a pas le pouvoir d’imposer des changements de 
régime de propriété et des changements d’organisa-
tion industrielle concernant l’intégration verticale 
et la concentration horizontale du secteur, sauf 
de façon épisodique en cas de fusion-acquisition 
concernant plusieurs pays qui poseraient pro-
blème. Elle a dû procéder avec beaucoup de 
prudence pour séparer les activités de transport 
et de distribution, alors qu’à ce niveau se joue la 
transparence nécessaire à la concurrence.

Le processus de libéralisation a ainsi été suivi 
par une vague de concentration industrielle 
contre l’esprit de la réforme. Les dé-intégrations 
partielles des monopoles nationaux en produc-
tion et dans la vente n’ont été effectives qu’au 
Royaume-Uni et en Italie. La principale réaction 
des entreprises historiques a été de rechercher 
à se renforcer sur leur marché national quand 
elles n’étaient pas suffisamment intégrées en 
distribution, à se développer dans les pays 
européens proches pour élargir leurs débouchés, 
et de prendre pied dans l’industrie gazière par 
des fusions-acquisitions. L’objectif est d’améliorer 
leur capacité de gestion du risque et évidemment 
de multiplier les opportunités de profit par la 
croissance de leurs parts de marchés. Beaucoup 
d’États-membres appuient aussi cette stratégie 
de renforcement de leurs champions nationaux, 
en vue de préserver des marges de manœuvre 

LEF73.indb   72 02/02/07   16:55:52



7�

Y a t-il des leçons à tirer des réformes européennes pour l’Afrique ? 
retour d’expérienCes des autres pays et régions du monde

Les réformes du secteur électrique : Quel bilan, quelles perspectives pour l’Afrique ?

de politique énergétique. Au bout du compte, 
la situation européenne est loin de celle d’un 
marché intégré et d’une concurrence effective. 
La réalité est celle de marchés nationaux ou 
régionaux séparés, avec la présence d’opérateurs 
dominants dans chaque marché, à l’exception du 
marché scandinave intégré. 

De ce fait, sous-estimant les enjeux de long 
terme, la focalisation des réformateurs européens 
et nationaux s’est avérée un enjeu de court terme, 
le fonctionnement des marchés concurrentiels 
en cherchant à améliorer les règles de marché 
et les accès aux interconnexions pour améliorer 
l’intégration des marchés nationaux et réduire le 
pouvoir de marché des entreprises historiques. 

Des prix volatils et élevés

Auparavant, les monopoles réglementés fonction-
naient de façon non optimale, avec des tarifs 
relativement élevés cachant des rentes et des 
poches d’inefficacité (sureffectif, surcapacité), 
mais ils étaient prévisibles et stables pour 
l’investisseur et le consommateur. L’installation 
des marchés électriques en Europe a introduit 
beaucoup d’incertitude et de volatilité sur les 
prix de gros qui peuvent varier de 20 €/MWh 
à 500€/MWh sur la même année. De plus, le 
mode de fixation des prix horaires sur les marchés 
conduit à des niveaux moyens plus élevés que les 
tarifications antérieures, car il inclut des rentes 
de rareté. Le prix horaire est déterminé à un 
instant précis, non pas par le coût d’exploitation 

des équipements les moins chers, même s’ils 
assurent l’essentiel de la production, comme 
les équipements nucléaires et hydrauliques en 
France, mais par celui de la dernière centrale 
mise en route pour approvisionner le marché 
horaire. De plus, si les marchés communiquent 
bien, le prix est fait après échanges par la centrale 
marginale la plus chère dans le pays le plus cher. 
Ainsi, les centrales à gaz qui sont marginales en 
Allemagne pendant presque toute l’année font 
le prix en France à un niveau très élevé, ce qui 
laisse une rente considérable aux entreprises 
historiques au détriment des consommateurs.

Les espoirs que la libéralisation apporte des 
prix bas se sont ainsi rapidement envolés après 
les deux années initiales. Depuis 2004, les prix 
se fixent à un niveau de 55 à 60 €/MWh en 
moyenne alors qu’ils étaient encore au niveau 
de 35 €/MWh en 2003. La hausse du prix du 
gaz indexé sur les prix du pétrole et l’adjonction 
de quotas d’émissions de Co2 au début de 2005 
expliquent une partie des hausses. on peut 
aussi soupçonner les entreprises d’exercer un 
pouvoir de marché facilité par la configuration 
technologique des échanges d’électr icité 
(absence de stockage, pas d’adaptation de la 
demande au changement de prix horaire). Les 
grosses entreprises (E.oN, RWE, Suez, EDF, 
ENEL, Endesa, etc.) ne se concurrencent pas 
vraiment entre pays en ne mettant pas sur le 
marché toutes les capacités disponibles quand 
les interconnexions ne sont pas saturées. Elles 
se défendent de ces prix élevés car les signaux 

réintégration verticale et horizontale d’une sélection d’industries électriques 

 intégration Concentration en production Concentration en distribution 
 Productionvente (part des  premiers) vente (part des trois premiers)

Angleterre-Galles > 90 % < �0 % (C2) �7 % (C�)

Suède > �0 % 70 % (C2) �2 % (C�)

Espagne > �� % 7� % (C2) 9� % (C�)

Allemagne > 70 % 70 % (C2) �2 % (C�) 

Pays-Bas 20 % (�0 %)* < �0 % (C2) �0 % (C�)

Belgique �� % > 9� % (C1) �� % (exc. : C1)

Italie vers 70 % 7� % (C1) 9� % (C�)

France 90 % 90 % (C1) 9� % (exc. : C1)

Notation des indicateurs : C1 : part de marché du premier, C2 : part de marché des deux premiers , etc.  
Abréviations : P : production ; T : transport ; D : distribution 
*avec les contrats de long terme production-distribution.

Source : Commission Européenne (200�), Fourth Benchmarking report. Brussels, European Commission.
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de prix anticiperaient les besoins de nouvelles 
capacités à dix ans. Mais cela n’explique pas 
pourquoi elles ne cherchent pas à investir, ou 
qu’aucune n’entre sur le marché des autres en 
investissant dans de nouvelles capacités, attirée 
par les prix élevés.

Cette situation a engendré un vrai problème 
d’acceptabilité des réformes car ces niveaux 
de prix de gros se répercutent sur les prix des 
consommateurs éligibles. Prenons le cas des 
industriels français qui avaient adhéré avec 
enthousiasme à la libéralisation du marché. 
Avec des prix actuels doubles des anciens 
tarifs réglementés, ils ne comprennent pas que 
le marché français ne puisse pas bénéficier de 
prix bas reflétant les coûts d’une électricité 
provenant des équipements nucléaires amortis 
de l’opérateur historique, avec leur coût variable 
de 10 €/MWh. Le mode de fixation des prix 
sur les marchés de court terme conduit donc 
à l’allocation d’un surplus très élevé aux 
compagnies électriques par le marché. 

Face aux prix très élevés, des mesures transitoires 
de maintien des tarifs réglementés ont été prises 
en Espagne, en Italie et en France pour les 
consommateurs éligibles préférant rester avec 
leur fournisseur historique, et ceux souhaitant 
revenir aux tarifs réglementés. Ces mesures 
sont fortement critiquées par la Commission 
européenne, car elles mettent en question la 
cohérence de la réforme. Le maintien de ces 
tarifs empêche les entrées et le développement de 
la concurrence de détail. Ils sont aussi critiqués, 
car ils ne permettent pas aux entreprises de 
dégager le surplus nécessaire pour procéder à de 
nouveaux investissements. Ils doivent forcément 
être abandonnés, à moins d’un retour en arrière 
vers la possibilité de garder monopole juridique 
au moins partiel de la fourniture aux ménages de 
la part des distributeurs régionaux. 

on est donc passé des défauts des monopoles 
réglementés aux effets inéquitables du fonctionne-
ment d’un marché de court terme et aux défauts 
d’un oligopole de grandes entreprises très 
difficiles à surveiller. Les consommateurs sont 
les perdants des réformes alors qu’ils devaient en 
être les gagnants.

La sous-estimation des contraintes 
d’investissement

Le besoin d’investissement dans les industries 
électriques européennes d’ici 2030 est considé-
rable car la majorité des équipements sont en bout 
de cycle de vie : 500 GW de nouvelles capacités 
seraient à installer d’ici 2030 selon la Commission 
européenne. Le problème est largement compliqué 
par la volatilité particulière des prix sur les marchés 
électriques qui pose deux problèmes. En premier 
lieu, c’est un réel obstacle à l’investissement en 
unité de pointe. Le marché ne peut pas assurer 
le maintien des marges de capacité de réserve 
nécessaire pour la sécurité de fourniture, alors que 
le monopole faisait face à ce besoin sans problème. 
Il faut donc inclure un dispositif supplémentaire 
pour rémunérer les capacités en pointe (paiement 
de capacité, obligation de certificats échangeables 
imposée aux fournisseurs, etc.).

En second lieu, l’investissement en équipement 
de base ou de semi-base est aussi fortement 
compliqué dans le modèle concurrentiel 
décentralisé du fait de la forte volatilité des 
prix de marché (Finon, 2006). Les producteurs 
indépendants qui entrent sans activité de 
fourniture en aval ou sans contrat long avec de 
gros acheteurs (distributeurs) sont éliminés dès 
le premier retournement du marché, comme 
le montrent les faillites des merchant plants aux 
États-Unis en 2001-2002 et celles des entrants en 
production indépendante en Grande-Bretagne 
en 2003. Le problème d’investissement est accru 
par le risque règlementaire, notamment les 
possibilités de corrections des règles de marché 
et l’imperfection de la règlementation des quotas 
Co2 qui ne donnent aucune visibilité aux 
investisseurs en techniques plus propres. Face à 
ces problèmes, l’expérience européenne montre 
que là où on a investi en production entre 
1995 et 2005, c’est-à-dire au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Italie, ce le fut dans le cadre de 
contrats de long terme producteur-distributeur 
ou bien d’une intégration verticale production-
vente associée à un contrôle des prix de gros par 
les opérateurs dominants.

Cette expérience suggère aussi l’existence d’un 
agenda caché des gouvernements en opposition 
avec les principes de la concurrence défendus par 
Bruxelles, à savoir une tolérance pour un haut 
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degré d’intégration verticale et de concentration 
horizontale, car une telle organisation industrielle 
permet aux entreprises de bien gérer leurs risques 
pour investir. L’évolution britannique depuis 
1998 est très caractéristique du phénomème 
d’intégration verticale. Elle montre que, pour 
se prémunir contre le risque de volatilité des 
prix après le remplacement du pool centralisé 
par un marché décentralisé dont les prix sont 
beaucoup plus incertains, le régulateur a laissé 
s’opérer un double mouvement d’intégration 
verticale depuis les producteurs vers la vente 
et depuis les fournisseurs vers la production. 
Partout les transactions relevant du self-dealing 
interne aux entreprises dominent à 90 % les 
échanges entre production et vente. Quant aux 
stratégies de concentration horizontale, elles sont 
motivées autant par la maîtrise des risques que par 
l’objectif traditionnel de maximisation des parts 
de marché. on est donc face au paradoxe que 
seule la concurrence imparfaite permet d’assurer 
des conditions satisfaisantes de développement des 
investissements en production, une fois que l’on a 
décidé de libéraliser. La difficulté est d’éviter que 
les entreprises n’en profitent de façon excessive. 

La majorité des États-membres ont choisi cette 
voie de compromis sans la mettre au cœur de leur 
rhétorique pour ne pas affronter frontalement 
le pouvoir supranational de la Commission 
européenne. Ils veulent pouvoir compter sur 
leurs entreprises nationales, qu’elles soient privées 
ou publiques pour assurer les investissements 
et la sécurité de fourniture de long terme et 
poursuivre leur objectif politique efficacement. 
Cela pose un problème redoutable vis-à-vis de 
Bruxelles car les pouvoirs européens veulent une 
dé-intégration des grandes entreprises en vue de 
l’efficacité du secteur électrique en recherchant 
le modèle le plus concurrentiel.

Pour les réformes en Afrique, l’expérience euro-
péenne apporte un éclairage sous trois perspectives. 
D’abord, les réformes concurrentielles sont 
excessivement difficiles à mettre en œuvre pour 
des raisons intrinsèques, mais aussi politico-
institutionnelles quand elles sont imposées. Ensuite, 
la concurrence n’aboutit pas aux résultats attendus 
et crée des prix plus élevés qu’antérieurement, ce 
qui conduit certains gouvernements à introduire 
sciemment des incohérences règlementaires pour 
protéger les consommateurs. Enfin, le modèle 

concurrentiel décentralisé ne permet pas un 
encadrement satisfaisant des investissements en 
production; les gouvernements préfèrent laisser 
s’opérer l’intégration verticale et la concentration 
horizontale dans leur industrie nationale afin que 
les investissements futurs en production soient 
sécurisés. on examinera donc successivement les 
difficultés de mise en œuvre des réformes africaines, 
les problèmes d’acceptabilité et de cohérence et les 
solutions institutionnelles appropriées.

les limites des réformes  
de libéralisation en afrique

La pharmacopée libérale se heurte à des obstacles 
économiques, financiers et institutionnels nom-
breux en raison de son inadéquation au contexte 
des pays africains, et plus encore de ceux de la 
région subsaharienne. Dans ces pays, les processus 
sont arrêtés aux étapes initiales de la séquence 
de modèles successifs de réformes à cause de 
l’inadéquation des modèles concurrentiels. Dans 
les réformes les plus poussées, ceci s’est fait par des 
aménagements modérés permettant différentes 
formes de partenariats public-privé : 

• la recherche de mode de privatisation atténué 
de l’entreprise électrique publique (concession 
au Gabon, affermage en Côte d’Ivoire, privati-
sation minoritaire au Cameroun, par exemple), 
avec l’installation d’une autorité de régulation 
pour en principe mettre à distance l’État ;

• la suppression du monopole de l’entreprise 
nationale sur la distribution pour permettre 
la mise en place de dispositifs spécifiques 
pour le développement de projets privés 
d’électrification rurale ; 

• une dé-intégration prudente de la filière, (seuls 
le Kenya, l’ouganda et le Nigeria ont procédé 
à un certaine dé-intégration verticale et pour le 
dernier à une certaine séparation horizontale) ;

• l’adoption du régime de l’acheteur unique avec 
une simple concurrence de long terme pour 
l’obtention de ses contrats d’achat.

Le passage au modèle de concurrence de 
gros dans ces pays nécessiterait que les étapes 
antérieures, celle de l’acheteur unique et de la 
privatisation partielle, aient pu donner les résultats 
attendus. Le nombre des opérations de production 
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indépendante en Afrique subsaharienne (ASS) 
ne doit pas voiler le fait que ces réalisations sont 
difficiles et que neuf pays seulement ont pu 
développer de tels projets1. Les opérateurs privés 
sont exposés non seulement au risque-projet et 
au risque d’exploitation traditionnel, mais aussi 
à un important risque de change et au risque 
d’insolvabilité de l’acheteur. Les productions 
indépendantes ne peuvent se développer qu’à la 
condition que les États prennent sur eux la majeure 
partie du risque supporté par les développeurs et 
l’exploitant dans le cadre de montages complexes 
et très coûteux de financement de projet. La vague 
des projets de production indépendante qui s’était 
formée avant 2000 est retombée en raison de la 
diminution radicale de candidats intéressés par le 
business électrique dans les pays en développement 
et en particulier en Afrique.

Les incohérences d’une réforme peuvent lui être 
fatales. on ne peut pas ne pas citer l’interdiction 
faite à l’entreprise sénégalaise d’investir en 
production pour laisser les indépendants entrer, 
ce qui, vu les délais d’entrée, s’est traduit par 
une dégradation des performances et un rejet 
politique de la réforme. D’autres cas pourraient 
être cités. Mais l’incohérence de fonds que l’on 
relève partout concerne l’absence d’engagement 
des États à assurer la vérité des prix et à permettre 
le recouvrement des coûts par les tarifs. C’est 
pourtant ce qui conditionne la viabilité des schémas 
de production indépendante et du dispositif de 
l’acheteur unique. Un tel engagement conditionne 
la crédibilité des États et le niveau des garanties 
demandées par les entreprises privées ou étrangères 
dans les contrats de production indépendante et les 
montages de financement de projets. Un certain 
nombre de réformes dans des petits ou très petits 
systèmes (Sénégal, Mali, Mauritanie, etc.) ont 
connu un retour à la case de départ à cause de ces 
incohérences, avec retour à l’entreprise publique et 
au développement des unités de production et des 
infrastructures dans le cadre public. 

 1. Selon le recensement et l’analyse très complète des 
projets d’IPP en Afrique d’Eberhard et Gatwick (2006), 
on recense vingt-trois projets : le Burkina Faso : 1 
projet ; le Congo : 1 projet ; la Côte d’Ivoire : 2 projets ; 
Ghana : 3 projets ; Kenya : 5 projets ; Nigeria : 5 projets ; 
Sénégal : 2 projets ; Tanzanie : 3 projets ; ouganda : 1.

Conforter les compétences  
des entreprises historiques  
en afrique

Le constat des difficultés concurrentielles 
dans les réformes en Europe et le repérage des 
réponses apportées pour encadrer les nouveaux 
investissements en production amènent à souligner 
le manque de réalisme des utopies libérales des 
experts des organismes internationaux et de leurs 
critiques du dispositif de l’acheteur unique et des 
contrats de long terme. Ce dispositif serait selon 
eux coûteux et lourd de risque économique, et 
les contrats de long terme seraient des obstacles 
au passage au modèle concurrentiel (Bacon et 
Besant-Jones, 2003 ; Arizu, Gencer et Maurer, 
2006). Le régime de l’acheteur unique ne serait 
efficace que dans les pays disposant d’un marché 
de capitaux, de ressources de combustibles, et 
éventuellement d’une industrie de construction 
électrique permettant de limiter les importations 
d’équipements : il serait donc inefficace dans la 
plupart des contextes. Certains réfutent même tout 
intérêt aux contrats de long terme, en considérant 
que seuls les contrats courts (moins de cinq ans) 
pour l’installation d’unités légères sont utiles pour 
faire face à l’urgence (Bacon et al., 2003). 

Cette critique, par ailleurs pertinente sur la 
réalité des coûts et des risques des contrats, 
oublie au passage le temps nécessaire pour créer 
la confiance vis-à-vis des contreparties locales, 
ce qui permet de baisser le coût des contrats 
successifs (Kouo et Finon, 1998). Cette critique 
trouve en fait sa cohérence dans le fait que leurs 
auteurs recommandent le passage au modèle 
de concurrence de gros et de détail, même 
dans les petits systèmes. Mais, si la priorité 
est l’investissement et le développement des 
capacités, le passage à ce modèle est une utopie 
inutile, comme on peut le voir avec l’expérience 
européenne au regard des réponses des entreprises 
pour faire face aux difficultés de sécuriser les 
investissements dans le modèle décentralisé. En 
d’autres termes, les pays en developpement n’ont 
pas le choix entre l’acheteur unique et le modèle 
concurrentiel.

En fait, il serait bien préférable que l’on recon-
naisse clairement que la seule alternative au 
modèle critiqué est la restauration des capacités 
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d’investissement de l’entreprise historique, qu’elle 
soit publique ou partiellement publique, dans le 
cadre d’une coordination gouvernementale qui 
recourt à l’occasion aux montages de production 
indépendante pour alléger la responsabilité de 
celle-ci. L’exemple de l’Afrique du Sud et des 
pays d’Afrique du Nord où les réformes en sont 
restées dans les faits au stade modéré de l’acheteur 
unique et de la réforme de l’entreprise publique 
est intéressant à rappeler. Alors que les récentes 
lois de libéralisation y rendent l’accès des tiers 
possibles pour les industriels et les distributeurs 
à côté de l’instauration de l’acheteur unique, 
cette évolution libérale paraît un détail à côté de 
l’amélioration effective de l’opérateur public et 
de la capacité de coordination entre le ministère 
et celui-ci dans ces pays, notamment pour 
mettre en œuvre des contrats de production 
indépendante importants et équilibrés. on a vu 
qu’en Europe, les États ne veulent pas se priver 
de leurs champions nationaux, même si c’est 
conflictuel avec les principes concurrentiels de 
la Commission européenne. 

Pourquoi faudrait-il alors oublier qu’en Afrique 
aussi, le développement des industries électriques 
a reposé sur des entreprises d’État où se sont 
accumulées des compétences en ingénierie et en 
programmation. Ce sont surtout les contraintes 
de la crise de la dette qui ont conduit à la 
dégradation des performances que l’on cherche à 
corriger par la privatisation. C’est là que se situent 
les compétences pour améliorer la gestion des 
équipements en place, pour contrôler et organiser 
le développement de nouvelles installations et la 
coordination avec les producteurs indépendants.

on voudrait rappeler pour conclure les propos 
de François Bourguignon, Chef économiste de 
la Banque mondiale lors de sa nomination en 
2004. Selon lui, les programmes de privatisation 
et de libéralisation avaient été conduits avec une 
« exubérance irrationnelle » en faveur de cette 
option. Cette remarque vaut sans aucun doute pour 
les industries électriques africaines si, sans parler 
des échecs, on jauge les modèles de référence des 
réformateurs à l’aune des expériences européennes 
et de leurs résultats. Continuer à vouloir situer 
les réformes africaines dans un processus de 
progression vers un modèle concurrentiel à la 
britannique est contreproductif. Cela peut certes 
relever de la rhétorique mobilisatrice. Mais ce 

serait beaucoup plus efficace de reconnaître 
clairement les difficultés posées par les réformes de 
libéralisation, de refaire toute sa place à l’entreprise 
électrique historique, publique ou privatisée, et 
de chercher les solutions adaptées à chaque pays 
pour assurer la bonne gouvernance de l’entreprise 
publique et de rendre crédibles les engagements 
de l’État. Les pays européens sont riches et 
peuvent se permettre des expériences coûteuses, 
même si c’est au détriment des consommateurs. 
Les pays africains ne peuvent pas se le permettre. 
Les rapports récents de l’organisme de recherche 
de la Banque mondiale vont heureusement en 
ce sens en prenant clairement en compte les 
contextes institutionnels et le niveau économique 
des pays (voir par exemple Kessidés, 2004). Hélas, 
ils n’ont pas l’influence qu’ils devraient avoir sur 
les décisions de terrain.
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