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1.1 Contexte du présent 
document de travail

L’un des résultats attendus dans le 
cadre du projet financé par l’UE sur 
l’amélioration d’un marché régional 
durable de l’énergie dans la région 
AfOA-OI (ESREM) est de renforcer la 
capacité de la RERA à influencer de 
manière proactive les développements 
énergétiques régionaux, y compris les 
échanges transfrontaliers d’énergie. Lors 
de leur 39ème réunion virtuelle du 30 
octobre 2021, les ministres de la SADC 
chargés de l’énergie:

(i)  ont pris note de la recommandation 
sur le renforcement et la 
transformation de la RERA, qui 
n’est plus une association mais une 
autorité régionale de régulation de 
l’énergie de la SADC (SARERA); et

(ii) ont demandé au Secrétariat de 
la SADC, assisté par la RERA, 
d’examiner et d’analyser les 
recommandations et les impacts 
du rapport sur le cadre et la feuille 
de route pour l’établissement d’une 
autorité régionale de régulation 
de l’énergie pour la SADC et de 
soumettre un rapport lors de la 
prochaine réunion.

CPCS, en association avec Econoler et 
Multiconsult, a été retenu dans le cadre 
du projet ESREM.  Un objectif clé du 
projet ESREM est de soutenir la mise 
en œuvre d’un certain nombre d’études 
déjà réalisées pour la région AfOA-OI, 
en particulier dans les domaines du 
développement d’un cadre réglementaire 
régional harmonisé, du renforcement des 
capacités pour promouvoir des institutions 

réglementaires régionales harmonisées 
et de la création d’une stratégie régionale 
synthétisée en matière d’énergie 
renouvelable et d’efficacité énergétique.  
Une partie du projet exige que le 
consultant prépare une charte pour 
établir une nouvelle autorité de régulation 
régionale pour remplacer l’actuelle 
Association régionale des régulateurs de 
l’énergie d’Afrique australe (RERA). Afin 
de soutenir le débat et la prise de décision 
intergouvernementaux, le Secrétariat de 
la SADC et la RERA, par l’intermédiaire 
de l’ESREM, ont en outre demandé 
au Consultant de distiller les rapports 
précédents dans un dossier commercial 
concis, qui est décrit ci-dessous.

1.2 Le contexte de la création 
de SARERA

La RERA a été créée en 2002 et a son 
siège à Windhoek, en Namibie.  Elle a 
été créée conformément au traité de la 
SADC et au protocole sur l’énergie de 
1996 afin de relever les nombreux défis 
auxquels est confronté le secteur de 
l’électricité dans la région. Les obstacles 
à l’interconnexion, au commerce et à 
la sécurité de l’approvisionnement en 
électricité au niveau régional sont de 
plusieurs ordres: politiques, juridiques, 
financiers, techniques et réglementaires.  
Les progrès accomplis pour relever 
ces défis ont été plus lents que prévu 
et de nombreux projets électriques 
transfrontaliers n’ont pas été réalisés, 
malgré un rapport coût-bénéfice fortement 
positif. La RERA elle-même a fait des 
efforts considérables pour s’attaquer à 
ces obstacles, en collaboration avec le 
SAPP et d’autres initiatives de la SADC, 
par exemple en élaborant et en publiant 
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ses lignes directrices réglementaires 
pour le commerce transfrontalier de 
l’électricité en 2010, à la demande des 
ministres de l’énergie de la SADC lors de 
leur réunion à Luanda en Avril 2010. Bien 
que la RERA s’engage à faire des réels 
progrès pour surmonter ces contraintes, 
sa structure institutionnelle actuelle 
et ses pouvoirs limités jouent contre 
elle.  Les lignes directrices ne sont que 
des lignes directrices; elles ne peuvent 
atteindre leur objectif que si les autorités 
réglementaires nationales choisissent de 
les adopter et de les mettre en œuvre 
dans la pratique.  
Le concept de transformation de la RERA 
en une autorité de régulation régionale 
dotée de pouvoirs renforcés au niveau 
régional n’est pas nouveau. Au cours 
de la dernière décennie, un certain 
nombre de documents analytiques et 
stratégiques fondamentaux adoptés par 
les gouvernements des États membres 
de la SADC ont analysé les différents 
obstacles à la réalisation des objectifs et 
des buts du secteur de l’électricité dans la 
région de la SADC.  Un message cohérent 
est ressorti: la nécessité de transformer 
la RERA en une autorité de régulation 
renforcée au niveau régional comme un 
facteur de réussite essentiel pour faire 
avancer les changements à mettre en 
œuvre par les États membres afin de 
créer un environnement favorable aux 
investissements dans les infrastructures 
électriques.  Parmi ces changements, les 
plus importants sont les suivants:

(i)  Le Plan directeur de développement 
des infrastructures régionales 
(RIDMP) de 2012 - a recommandé 
la transformation de la RERA 
d’une association d’autorités 
réglementaires nationales ayant 
un mandat de coordination, en 
une autorité chargée de mettre en 
œuvre des politiques et des cadres 
communs et d’appliquer les décisions 
réglementaires convenues.  Cette 

recommandation a été adoptée 
par les chefs d’État et de 
gouvernement de la SADC.

(ii) La stratégie et le plan d’action en 
matière d’énergie renouvelable et 
d’efficacité énergétique (REEESAP) 
2016 - 2030 et le plan actualisé de 
2020 ont tous deux mis l’accent 
sur la nécessité de renforcer la 
RERA et l’ont chargée d’étudier sa 
migration vers une autorité régionale 
de l’énergie afin de donner une plus 
grande impulsion au commerce 
transfrontalier et à la création d’un 
environnement d’investissement 
amélioré pour les projets d’énergie 
renouvelable et d’efficacité 
énergétique.

(iii) Le plan indicatif régional de 
développement stratégique (RISDP) 
2020 - 2030 a identifié une action 
visant à établir et à renforcer 
les capacités et les mandats 
des institutions régionales telles 
que le SAPP et la RERA, et a 
spécifiquement inclus un objectif 
pour la création d’une nouvelle 
RERA en tant qu’autorité d’ici 2026 
par le développement et l’adoption 
de l’instrument juridique nécessaire 
(une charte) créé sous la SADC en 
tant qu’organisation subsidiaire.

1.3 Insécurité énergétique 
régionale persistante

Malgré des ressources énergétiques très 
importantes, principalement renouvelables, 
un certain nombre de pays de la région 
d’Afrique australe continuent d’être 
confrontés à l’insécurité énergétique; en 
effet, dans certains pays, la situation ne 
s’est guère améliorée au cours des trente 
dernières années.

Sans accès à une énergie fiable provenant 
des réseaux, les économies de la région 
ne peuvent ni se développer ni planifier 
l’avenir.  Sans un approvisionnement de 
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base en électricité, les citoyens de la région 
sont freinés dans leur éducation, leur santé 
et leur capacité à sortir de la pauvreté.

L’une des interventions critiques que 
le Protocole sur l’énergie et les plans 
et projets stratégiques successifs se 
sont efforcés de mettre en œuvre est 
l’identification et la mise en œuvre de 
grands projets de production d’énergie 
(renouvelable).  Comme la plupart des 
gouvernements du sous-continent n’ont 
pas la capacité financière de financer et de 
construire de grands projets de production 
d’électricité, ces centrales ont été en 
grande partie développées par le secteur 
privé, généralement avec des garanties 
des institutions financières internationales. 
Les projets réussis ont eu tendance à se 
concentrer dans les quelques États où 
l’équilibre entre le risque et le rendement 
des investissements était positif, ce qui 
souligne la nécessité d’un environnement 
propice aux investissements dans toute la 
région. 

Malgré près de trente ans d’efforts, 
relativement peu de projets se sont 
concrétisés et d’importants goulets 
d’étranglement techniques persistent, ce 
qui signifie que même lorsque la capacité 
de production existe, elle ne peut pas 
toujours être évacuée/transmise aux 
utilisateurs finaux.

De nombreux États ont fait des efforts 
considérables pour améliorer leur 
environnement d’investissement national, 
mais la position globale reste relativement 
faible.  Les problèmes sont bien connus: 
structures industrielles potentiellement 
anticoncurrentielles, faible solvabilité de 
l’opérateur national, faible recouvrement 
des recettes pour payer l’électricité et 
investir dans les réseaux et autres risques 
(politiques, juridiques et réglementaires) 
dans le secteur de l’électricité. Au niveau 
national, certains États s’attaquent 
lentement à ces problèmes, notamment 
par la promulgation de nouvelles lois et 
la création d’autorités réglementaires 

nationales (ARN) dotées d’une autonomie 
de décision pour fixer les prix, approuver 
les règles d’accès des tiers, octroyer des 
licences aux opérateurs et faire respecter la 
conformité, entre autres, pour les secteurs 
énergétiques nationaux respectifs. Aucune 
autorité de ce type n’existe cependant au 
niveau régional dans la SADC.

1.4 Le pouvoir limité de la 
RERA pour stimuler le 
commerce régional

1.4.1 La structure juridique et la 
composition de la RERA

La RERA a été établie en tant 
qu’organisation à but non lucratif selon 
les lois de la Namibie en 2003.  Un accord 
entre la RERA et le gouvernement de 
la République de Namibie concernant 
l’hébergement du secrétariat de la 
RERA a été signé en 2010 dans le but 
de faciliter l’accréditation diplomatique 
de l’association en tant qu’institution 
subsidiaire de la SADC.

La RERA est constituée comme une 
association à laquelle les autorités 
nationales de régulation (ANR) peuvent 
demander à adhérer. Elle est financée par 
les régulateurs membres. L’Association a 
été évaluée comme ayant des ressources 
financières et humaines insuffisantes 
pour faire avancer les initiatives 
réglementaires régionales convenues 
pour elle au rythme nécessaire pour 
rester en ligne avec les plans régionaux.

La RERA, de par sa constitution, a des 
pouvoirs limités. Son rôle a été élargi 
pour englober toute l’énergie” dans la 
région sans extension de ses pouvoirs. 
Son mandat actuel couvre:

1. Renforcement des capacités et 
partage d’informations

2. Facilitation de la politique, de la 
législation et du commerce dans le 
secteur de l’énergie
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3. Protection des consommateurs et 
services de communication

4. Coopération régionale en matière de 
réglementation.

La RERA a élaboré et publié un grand 
nombre de lignes directrices, de cadres 
et de boîtes à outils importants au profit 
des ARN, notamment des accords 
types et des méthodes de tarification 
pour les transactions et les échanges 
transfrontaliers.  Si les principes de 
ces modèles réglementaires étaient 
adoptés uniformément dans les 16 États 
membres de la SADC, l’environnement 
d’investissement gagnerait en 
transparence et en prévisibilité, ce qui 
réduirait considérablement les risques 
pour les investisseurs et fournirait les 
conditions nécessaires à des projets 
d’investissement bancables.  Toutefois, 
bien que son rôle de soutien se soit avéré 
très utile pour les secteurs de l’électricité 
de la région, la RERA ne dispose d’aucune 
autorité légale et réglementaire pour 
appliquer ses instruments réglementaires 
aux parties négociant dans le cadre du 
SAPP, qui peuvent être des personnes 
enregistrées et autorisées par les 
autorités réglementaires nationales. 
Si elle peut émettre des directives, les 
ARN (et les gouvernements) peuvent 
choisir d’adopter ou non ses principes. 
Ce manque de pouvoir exécutoire au 
niveau régional a été identifié par les 
documents stratégiques et politiques 
successifs de la SADC comme un facteur 
important freinant le développement d’un 
environnement commercial propice à 
l’investissement dans les infrastructures 
énergétiques.  

1.4.2 Précédents pour les autorités 
régionales de régulation de 
l’électricité

Le commerce transfrontalier de l’électricité 
a lieu dans de nombreuses régions et 
il existe plusieurs précédents notables 

pour l’établissement d’un régulateur 
régional de l’électricité.  Dans chaque 
cas, l’organisme régional est structuré 
et habilité à faire face à un ensemble 
particulier de circonstances, découlant 
de la structure unique de chaque traité 
ou ensemble de lois pertinentes, et ces 
circonstances diffèrent dans chaque cas. 
Le raisonnement constant, cependant, 
est que lorsque le commerce traverse 
la frontière d’une juridiction spécifique, 
les questions qui ne peuvent pas être 
réglementées efficacement par les 
juridictions individuelles nécessitent la 
création d’une autorité qui a des pouvoirs 
au niveau transfrontalier.

Des juridictions différentes, mais une 
seule nation

Certains de ces organismes de 
réglementation régionaux ont été créés au 
niveau fédéral au sein d’une même nation 
où les différents États sont compétents 
en matière d’énergie, comme aux États-
Unis (FERC) et en Inde (CERC), mais 
lorsque le commerce transfrontalier de 
l’électricité a lieu, le régulateur fédéral 
est compétent.  

Coopération réglementaire et non 
application

En Europe, l’ACER est une agence 
de coopération entre les régulateurs 
nationaux de l’énergie.  Elle soutient et 
donne des conseils aux ARN individuelles, 
mais fournit également des avis formels 
à la Commission européenne sur un 
certain nombre de questions importantes 
concernant le commerce transfrontalier, y 
compris la conformité des États membres.  
L’ACER n’a pas besoin de disposer de 
ses propres pouvoirs d’exécution car les 
États membres européens sont liés par 
les lois du marché unique et les questions 
de conformité relèvent de la compétence 
de la Commission européenne et de la 
Cour de justice européenne. 
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Transnational avec des pouvoirs 
contraignants

En Amérique du Sud, le CRIE est 
un organisme de réglementation 
supranational doté de pouvoirs 
contraignants mais, bien que son rôle soit 
similaire à celui requis pour la SADC, il se 
concentre sur une seule interconnexion 
transfrontalière unissant les systèmes 
électriques de six pays, plutôt que sur 
de nombreux projets différents reliant 
différentes nations au sein d’une région 
et reliant cette région au reste du sous-
continent comme l’exige la SADC.

Précédents dans le sous-continent

En Afrique, l’IRB a été créé pour soutenir 
l’EAPP en appliquant les décisions 
du marché afin de maintenir une 
bonne discipline dans le commerce de 
l’électricité et en fixant les tarifs pour le 
transit transfrontalier, bien qu’il ne soit 
pas encore totalement opérationnel.

La région de la CEDEAO dispose 
d’une autorité de régulation régionale, 
l’ERERA, dotée elle aussi de pouvoirs de 
décision contraignants pour les questions 
de commerce transfrontalier. Elle est 
désormais pleinement opérationnelle et 
a le pouvoir d’émettre des directives et 
des règlements qui sont contraignants 
pour les États membres sur les questions 
relevant de sa compétence.

1.4.3 Les leçons pour la SADC

Parmi ces précédents, le rapport de la 
CEA a mis en évidence un certain nombre 
de leçons importantes pour la région de 
la SADC :

(i) La FERC illustre comment la 
transparence et la clarté des 
règles réglementaires entraînent 
une augmentation des échanges 
transfrontaliers. La FERC procède 
régulièrement à des consultations 

avec les parties prenantes 
concernées, ce qui contribue 
à gérer les attentes en matière 
de réglementation. En incluant 
des experts dans les domaines 
concernés, la commission garantit 
un niveau élevé de ses services. 

(ii) L’expérience de la CERC en Inde 
montre que la mise en place du 
régulateur doit être réalisée en 
parallèle avec d’autres réformes 
facilitant l’intégration de la structure 
du marché de l’électricité, telles 
que le dégroupage, l’introduction 
de la concurrence sur le marché 
de l’électricité et l’unification de la 
fréquence du réseau électrique entre 
les membres.

(iii) L’approche non discriminatoire 
adaptée dans le traité CRIE garantit 
que les pays ne placeront pas leurs 
intérêts énergétiques nationaux 
au-dessus des intérêts du marché 
régional de l’électricité. Accorder 
au CRIE le droit de prendre des 
décisions juridiquement exécutoires 
en l’absence d’un accord complet 
est peut-être le meilleur exemple de 
pays individuels donnant la priorité 
aux intérêts régionaux sur les leurs. 
Ce mécanisme garantit également 
que le CRIE peut toujours prendre 
une décision et qu’il ne se retrouve 
pas dans une impasse politique. Il 
est important que les Etats membres 
soient impliqués dès le départ dans 
tous les aspects de la rédaction des 
fonctions et des pouvoirs accordés 
au régulateur régional.. 

(iv) Les Etats membres de la CEDEAO 
ont initialement mis en place l’ERERA 
comme une unité organisationnelle 
simple avec seulement trois 
membres du Conseil à temps plein 
qui sont soutenus par un groupe 
d’experts et des comités consultatifs. 
Une fois que l’ERERA aura étendu 
ses opérations, il est prévu que 
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la structure organisationnelle se 
développe de manière flexible en 
fonction des besoins. Le fait qu’il 
soit pleinement opérationnel avec 
une structure rationalisée à l’heure 
actuelle démontre qu’une approche 
similaire sera valable pour SARERA 
et permettra au régulateur de se 
développer organiquement selon les 
besoins dans les années à venir.

(v) L’IRB montre qu’il est nécessaire que 
l’autorité régionale (telle que l’IRB) et 
le pool électrique coordonnent leurs 
objectifs stratégiques. La coopération 
est nécessaire afin de synchroniser 
le développement du marché de 
l’électricité avec les améliorations 
nécessaires de l’environnement 
réglementaire. L’existence d’un 
régulateur régional indépendant 
crédible joue un rôle crucial pour 
faciliter le développement du marché 
régional de l’électricité.

Surtout, il est clair que le sous-continent 
s’oriente vers une harmonisation 
réglementaire pour soutenir le 

commerce transfrontalier dans tous 
les secteurs de l’économie, y compris 
l’électricité. L’Afrique de l’Est et l’Afrique 
de l’Ouest ont désormais mis en place 
des autorités de régulation régionales 
pour faire en sorte que leurs marchés 
de l’électricité arrivent à maturité et 
soient de plus en plus interconnectés, 
facilitant ainsi les infrastructures de 
production et de transport d’électricité 
et garantissant que les ressources 
énergétiques considérables des régions 
sont exploitées au profit de tous leurs 
citoyens.  Le financement n’est pas infini 
et les investisseurs en infrastructures 
privilégieront les marchés de l’énergie 
qui sont transparents, disciplinés, 
accessibles et qui sont réglementés de 
manière efficace et cohérente, tant au 
niveau national que régional. Il y a donc 
un risque que la SADC soit laissée à la 
traîne dans la compétition pour obtenir 
des investissements, face à des marchés 
réglementés à moindre risque au Nord. 
Cela nécessite un changement de 
paradigme dans l’approche de la SADC 
à l’égard de RERA et d’autres institutions 
de la SADC telles que le SAPP.
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En 2019, les consultants basés au Royaume-
Uni, ECA, ont publié leur rapport au Secrétariat 
de la SADC et à la RERA, décrivant les 
mesures à prendre pour mettre en œuvre la 
décision antérieure des chefs d’État ou de 
gouvernement de la SADC, à savoir transformer 
la RERA d’une association volontaire des 
ARN de la SADC en une autorité régionale de 
régulation de l’énergie de la SADC (SARERA), 
dotée de pouvoirs exécutifs dans les limites du 
principe de subsidiarité. Les recommandations 
formulées sont conformes aux principes du 
traité de la SADC, du protocole sur l’énergie et 
des règles et règlements internes de la SADC.

2.1. Recommandations clés 
sur la forme juridique et le 
mandat

The report identified several key Le rapport 
a identifié plusieurs recommandations 
clés concernant la manière dont la 
décision antérieure devrait être mise en 
œuvre.

2.1.1   SARERA sera une “organisation 
subsidiaire”.

SARERA tirera son statut juridique du 
protocole sur l’énergie.  Il aura le statut 
d’une organisation de subsidiarité au 

Figure 1 - Structure SARERA conforme aux directives de la SADC

Source : “ Développement d’un cadre et d’une feuille de route pour la création d’une autorité 
régionale de régulation de l’énergie pour la SADC “, rapport final de novembre 2019 par Economic 
Consulting Associates.
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sens des principes de subsidiarité de 
la SADC adoptés par le Sommet en 
2004. Il sera créé par une charte rédigée 
conformément aux lignes directrices de 
la SADC pour la rédaction d’instruments 
juridiques régionaux de la SADC. 
Comme pour l’ERERA, SARERA aura 
un petit conseil de gouvernance à temps 
partiel, qui rendra compte aux hauts 
fonctionnaires et, en dernier ressort, au 
Comité des ministres, conformément 
aux règles de la SADC relatives aux 
organisations de subsidiarité.

2.1.2 Un organisme de régulation qui n’est 
pas une association de régulateurs

Un principe de bonne réglementation veut 
qu’un régulateur soit indépendant de ses 
parties prenantes et que ses décisions 
soient impartiales et fondées sur des faits 
et de bonnes pratiques réglementaires.  
La Cour des comptes a identifié le fait 
que le modèle réglementaire actuel 
d’une association volontaire d’ARN 
est en contradiction avec ce principe. 
L’association doit se démarquer des 
ARN et, toujours dans la limite de 
ses pouvoirs juridictionnels, leur être 
supérieure.  L’organisme de régulation 
régional devrait donc présenter les 
caractéristiques de tous les organismes 
de régulation efficaces, notamment le fait 
qu’il doit être indépendant et impartial 
vis-à-vis de ses parties prenantes.

2.1.3 Un mandat au niveau régional

Les gouvernements nationaux et les 
autorités réglementaires nationales 
ont le pouvoir de diriger les personnes 
soumises à leurs lois nationales dans 
la mesure où celles-ci concernent le 
commerce de l’électricité sur le territoire 
national.  Dès qu’une personne fait du 
commerce en dehors de ses frontières 
nationales, elle agit effectivement en 
dehors de la juridiction de son État 
d’origine.  Seul un organisme de 
régulation établi au niveau régional peut 
imposer son autorité à ce niveau, quel 

que soit le pays d’établissement d’une 
personne ou les pays où cette personne 
fait le commerce de l’électricité.

2.1.4 Les décisions réglementaires sont 
contraignantes pour les États

Dans les limites de son mandat, 
SARERA devrait avoir le pouvoir 
d’établir des déterminations qui sont 
contraignantes pour les États membres. 
L’organe de décision sera le conseil 
d’administration de SARERA. Aucune 
personne actuellement membre d’un 
conseil d’administration d’une ARN ou 
d’un gouvernement national ne pourra 
siéger au conseil d’administration de 
SARERA, mais les anciens membres 
seront éligibles. Étant donné que les 
mandats dans tous les États de la SADC 
sont d’une durée limitée, cela offre un 
rôle futur précieux pour les régulateurs 
expérimentés qui pourront poursuivre 
leur travail pour le bien de toute la 
Communauté.

2.1.5 Décisions réglementaires prises 
après consultation de l’ARN

Tout régulateur efficace doit être 
transparent et consultatif dans sa prise 
de décision.  Dans le cas de SARERA, la 
CEA a recommandé qu’avant la prise de 
décision formelle, ses propositions soient 
consultées avec les autorités nationales 
de régulation et d’autres personnes par 
le biais d’un ensemble initial de trois 
comités consultatifs:

• Comité consultatif des régulateurs 
nationaux de l’énergie 

• Comité consultatif des représentants 
des opérateurs du marché 
transfrontalier de l’énergie

• Comité consultatif des 
consommateurs d’énergie.

SARERA sera tenu de prendre en 
compte les points de vue exprimés, sans 
nécessairement les suivre tous, mais en 
reflétant les points de vue de la majorité.  
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cela est bénéfique pour la Communauté 
énergétique de la SADC.

2.1.8 Pouvoir de sanction pour faire 
appliquer les décisions dûment 
prises

Le manque de capacité de mise en 
oeuvre au niveau régional a été identifié 
dans de nombreuses études, stratégies 
et plans comme ayant un impact négatif 
sur l’environnement d’investissement 
dans la région de la SADC. Les chefs 
d’État ou de gouvernement de la SADC 
ont reconnu que la transformation d’une 
association volontaire en un organe 
décisionnel doté de pouvoirs d’exécution 
était nécessaire pour surmonter cette 
contrainte. SARERA aura donc le pouvoir 
de sanctionner le non-respect des règles 
commerciales et des décisions adoptées.

2.2 Réglementation régionale 
et nationale

Lorsque des instruments réglementaires 
sont élaborés par SARERA, à la suite d’un 
travail de collaboration et de consultation 
avec les États membres, ils prendront 
soit la forme de lignes directrices (de 
soutien), soit la forme de directives et de 
règlements ayant une force contraignante 
(déterminative).  Toutefois, il appartiendra 
à chaque État membre de déterminer lui-
même la meilleure façon de donner un 
effet juridique aux décisions rendues.

Principe de la géométrie variable

Le principe de la géométrie variable 
permet aux États individuels au sein d’un 
bloc de mettre en œuvre des initiatives 
d’intégration à leur propre rythme.  Cela 
permet aux États les mieux préparés 
de progresser plus rapidement, tout 
en permettant à ceux qui disposent 
d’un niveau de ressources plus faible 
d’emprunter une voie plus graduelle vers 
une intégration complète. Ce principe 
reste une caractéristique fondamentale 

Elle sera liée par son document directeur, 
sa Charte.  Son indépendance vis-à-vis 
de toute partie prenante favorisera la 
prise de décisions impartiales et fondées 
sur des preuves solides.  Toutes les 
décisions seront pleinement motivées.

2.1.6 Propositions réglementaires issues 
d’une collaboration nationale

Les propositions soumises aux comités 
consultatifs représentent l’étape 
finale de l’élaboration des instruments 
réglementaires. Afin de développer ces 
instruments, SARERA travaillera avec 
des experts techniques, économiques 
et juridiques au sein des Etats membres 
(qu’il s’agisse d’opérateurs nationaux, 
de régulateurs ou de ministères).  Cela 
permettra de s’assurer que les propositions 
sont techniquement, économiquement 
et juridiquement solides.  Certains 
instruments réglementaires peuvent 
être élaborés (comme aujourd’hui) avec 
l’aide d’experts internationaux, mais ils 
seront toujours soumis à un examen 
et à une consultation au niveau du 
groupe de travail. Cela signifie que les 
décisions de SARERA sont fondées 
sur des propositions qui ont bénéficié 
d’une contribution et d’une validation 
importantes de la part des États membres.

2.1.7 Rôle réglementaire double

Aujourd’hui, la RERA a un rôle consultatif 
et de soutien.  Ce rôle est d’une immense 
valeur, en particulier pour les petits 
pays et les ARN, notamment ceux de 
la région OI.  Il est recommandé que 
ce rôle soit maintenu.  Le rôle de RERA 
sera donc double: à la fois de soutien 
et déterminant. Il continuera donc à 
aider et à soutenir les ARN à tous les 
niveaux de réglementation dans l’esprit 
de coopération et de collaboration qui 
sous-tend le protocole énergétique de 
la SADC, tant au niveau du commerce 
interétatique (niveau de transmission) 
qu’au niveau de la distribution nationale 
et de la réglementation de détail lorsque 
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de la gouvernance de la SADC et sera 
appliqué par SARERA.

Le principe de la subsidiarité

Le traité de la SADC est fondé sur le 
principe de subsidiarité.  Le même 
principe doit donc s’appliquer à SARERA. 
SARERA exécutera donc les tâches 
qui ne peuvent pas être exécutées 
correctement ou efficacement au niveau 
national.  Cela signifie donc que certaines 
mesures d’exécution pourront être 
prononcées par décision de SARERA, 
mais que l’exécution sera déléguée à 
l’autorité nationale compétente. Il s’agit 
d’un principe qui respecte la compétence 
nationale des États membres de la 
SADC et qui permet de déléguer à 
un organisme supranational tel que 
SARERA uniquement les pouvoirs qui 
sont nécessaires à l’exécution du mandat 
convenu qui doit être confié à SARERA. 
Il a été recommandé que SARERA ait 
donc trois pouvoirs principaux, en accord 
avec le principe de subsidiarité:

1. Réglementation du commerce 
transfrontalier de l’énergie. 

2. Facilitation de l’investissement dans 
l’infrastructure qui rend possible le  
commerce transfrontalier. 

3. Facilitation du renforcement des 
capacités nationales pour développer 
les marchés de l’énergie sur le 
modèle des meilleures pratiques 
régionales et internationales, 
ainsi que la fonction existante de 
renforcement des capacités dans la 
réglementation de l’énergie (ceci est 
une continuation de son rôle actuel).

Les pouvoirs et fonctions de SARERA

IDans l’exécution de son mandat, 
SARERA doit compléter d’autres 
institutions régionales, notamment, dans 
le domaine de l’électricité, le SAPP.  Les 
fonctions du SAPP les plus étroitement 
liées au mandat de SARERA sont le 
développement de marchés de l’électricité 

compétitifs dans la région de la SADC 
et l’accélération du développement de 
projets électriques pour optimiser le 
commerce de l’électricité.  SARERA ne se 
concentrera pas uniquement sur le sous-
secteur de l’électricité mais l’utilisera 
comme noyau pour sa croissance 
organique afin d’englober d’autres sous-
secteurs énergétiques (gaz et pétrole).

Afin de remplir son mandat, SARERA 
doit avoir les fonctions suivantes :

1. Redevances de roulage ou 
accords tarifaires à travers 
les pays de transit : SARERA 
émettra des règlements régissant 
les méthodologies d’attribution de 
la capacité de transmission et de 
calcul des redevances de roulage 
à appliquer par le SAPP, et son 
équivalent dans les secteurs du gaz 
et du pétrole lorsqu’il sera établi, 
pour le roulage à travers les pays de 
transit.

2. Les redevances de roulage ou les 
accords de tarification dans les 
pays d’entrée et de sortie: Dans les 
États membres qui ont approuvé des 
accords contractuels bilatéraux pour 
l’électricité ou le gaz et le pétrole, 
SARERA publie des règlements 
régissant la méthodologie à utiliser 
par les régulateurs nationaux et 
les entreprises de réseau en ce 
qui concerne les redevances de 
roulage appliquées dans le pays 
d’entrée et le pays de sortie. Les 
réglementations seront appliquées 
en premier lieu par les régulateurs 
nationaux lors de l’examen et de 
l’approbation des frais de roue ou des 
arrangements tarifaires proposés par 
les entreprises de réseau. SARERA 
a un rôle de surveillance de ces 
frais ou arrangements tarifaires et a 
le pouvoir de prendre des mesures 
en cas de non-conformité aux 
règlements. 
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3. Modalités d’accès Dans les États 
membres qui ont approuvé des 
accords contractuels bilatéraux, 
SARERA publiera des règlements 
régissant l’accès au réseau et 
son utilisation par les producteurs 
d’électricité/de gaz et les preneurs 
d’électricité situés dans différents 
pays. Ces réglementations seront 
appliquées par les sociétés de réseau 
nationales et mises en œuvre par 
les régulateurs nationaux, SARERA 
ayant des pouvoirs d’exécution si les 
sociétés de réseau nationales ne se 
conforment pas. 

4. Acces aux reseaux des 
infrastructures purement 
transfrontalières: SARERA 
promulguera et appliquera des 
règlements sur l’accès non 
discriminatoire des tiers aux 
pipelines (gaz et pétrole) et aux 
réseaux de transport d’électricité qui 
s’appliqueront aux infrastructures 
classées comme étant purement 
destinées au commerce 
transfrontalier et lorsqu’il est convenu 
entre les parties propriétaires ou 
développant l’infrastructure qu’elle 
sera soumise à l’accès des tiers.

5. Règlement technique: SARERA 
réglemente les normes techniques si 
nécessaire pour faciliter le commerce 
sans entrave de l’énergie (gaz, 
électricité et produits pétroliers). 
Dans le secteur de l’électricité, 
SARERA peut commencer par 
adopter les instruments du SAPP tels 
que les directives opérationnelles du 
SAPP. Alternativement, sous réserve 
de conserver le droit d’approuver les 
normes techniques, SARERA peut 
déléguer le devoir de réglementation 
à une autre entité appropriée, comme 
le SAPP dans le cas de l’électricité. 

6. Participer à la gouvernance des 
règles du marché: SARERA a le droit 
d’approuver les règles du marché de 

l’énergie et toute modification future 
de ces règles. Lorsque SARERA 
le juge nécessaire, elle a le droit 
d’initier le processus de modification 
des règles du marché conformément 
aux procédures de gouvernance 
du marché afin de promouvoir 
la concurrence ou d’éviter les 
comportements anticoncurrentiels.

7. Compétitivité des marchés de 
l’énergie: SARERA surveillera 
les échanges transfrontaliers 
pour identifier les comportements 
anticoncurrentiels sur les marchés 
de gros de l’énergie. SARERA aura 
le pouvoir d’appliquer des sanctions 
appropriées (pénalités financières, 
modifications des règles du marché, 
obligations de céder certaines 
entreprises) à l’encontre des acteurs 
du marché dont il est établi qu’ils ont 
un comportement anticoncurrentiel.

Dans ces domaines, SARERA aura 
le pouvoir de prendre des décisions 
contraignantes, en tenant compte 
des processus consultatifs décrits 
précédemment. Cependant, comme 
tous les régulateurs, SARERA aura un 
certain nombre de fonctions subsidiaires 
qui consistent à soutenir et à encourager 
les États membres individuels à agir 
positivement et de bonne foi pour atteindre 
leurs objectifs tout en ne donnant pas lieu 
aux mêmes conséquences juridiques si 
les objectifs ne sont pas atteints. Dans 
la terminologie juridique, ces fonctions 
secondaires s’apparentent à des droits et 
obligations de droit mou, tandis que les 
fonctions primaires donnent lieu à des 
droits et obligations de droit dur.

1. Investissement dans les 
infrastructures régionales: faciliter 
et soutenir les initiatives régionales 
d’investissement dans l’énergie et les 
projets énergétiques transfrontaliers 
spécifiques.
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2. Règlement des litiges: dans les cas 
où les désaccords sur l’accès aux 
installations relatives au commerce 
transfrontalier ne peuvent pas être 
résolus par la négociation entre les 
parties, et où les désaccords ne 
peuvent pas être résolus par le(s) 
régulateur(s) national(aux) ou le 
SAPP, SARERA fournit un forum 
pour la médiation de ces différends.

3. Base de données et renforcement 
des capacités: maintenir une base 
de données sur les ressources 
énergétiques et une unité de 
formation complémentaire aux 
activités des organismes régionaux 
et nationaux dans ces domaines. 

4. Harmonisation: encourager les 
régulateurs nationaux à harmoniser 
les réglementations et codes 
nationaux ainsi que les modèles 
de contrat, etc. afin de faciliter le 
commerce et les investissements 
transfrontaliers dans le domaine de 
l’énergie.

2.3 Convergence avec 
la réglementation 
énergétique régionale, 
continentale et 
internationale

La proposition de transformer la RERA 
est tout à fait conforme aux meilleures 
pratiques régionales, continentales 
et internationales en matière de 
réglementation de l’énergie.  Bien que 
la RERA ait été un leader dans son 
domaine en Afrique au moment de sa 
création, il a maintenant pris du retard, 
au détriment du secteur énergétique de 
la SADC. La région de la CEDEAO est le 
premier exemple dans le sous-continent 
de la direction que prennent les marchés 
régionaux de l’énergie en Afrique: pools 
commerciaux, marchés interconnectés 
et organismes de régulation régionaux 
indépendants dotés de pouvoirs 
de décision et d’exécution.  Il a été 
recommandé que SARERA soit fondé sur 
des lignes similaires à celles de l’autorité 
de régulation régionale de la CEDEAO, 
ERERA. En transformant la RERA de 
cette manière, la SADC sera à nouveau 
à l’avant-garde des pratiques du marché 
énergétique africain. Cela permettra 
d’accroître la cohérence, d’améliorer la 
prévisibilité et de réduire les risques pour 
les investisseurs.  À son tour, cela permet 
de réduire les coûts des investisseurs et 
d’augmenter la probabilité de boucler 
financièrement les projets énergétiques. 
Cela devrait permettre à la SADC de 
concurrencer les autres régions du sous-
continent pour les investissements sur 
un pied d’égalité.



18 DOSSIER COMMERCIAL POUR LA SARERA (Autorité Régionale de Régulation de l’Énergie de la SADC)

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS EN FAVEUR 
DE SARERA3

3.1 Les arguments pour et 
contre

La RERA existe - pourquoi changer?

Depuis la création de la RERA, le monde 
de l’énergie a considérablement évolué, 
tant dans le sous-continent que dans 
le monde entier.  Le sous-continent 
comprend aujourd’hui beaucoup mieux 
les conditions préalables nécessaires à 
la réalisation de projets d’investissement 
dans les infrastructures énergétiques.

Il est nettement clair que les défis que 
la RERA a cherché à relever pour 
promouvoir le commerce de l’électricité et 
les investissements entre les États restent 
pour l’essentiel non résolus car son rôle 
de soutien et de coopération s’est avéré 
insuffisant pour encourager les États 
individuels à s’attaquer aux obstacles 
institutionnels, juridiques, techniques 
et réglementaires aux investissements 
au niveau national. D’autres régions 
du sous-continent ont tiré des leçons 
de l’expérience de la SADC et de la 
communauté internationale et ont modifié 
leur modèle réglementaire régional pour 
permettre au régulateur régional de 
soutenir et de prendre des décisions 
contraignantes dans les domaines 
clés du commerce transfrontalier 
et de l’accès des tiers, y compris la 
tarification.  Sans certitude réglementaire 
et sans cohérence dans ces domaines, 
les risques d’investissement peuvent 
être excessivement élevés, malgré la 
faisabilité économique sous-jacente des 
projets énergétiques.

Ne s’agit-il pas d’un coût 
supplémentaire pour les États 
membres?

La RERA existe déjà; ce qui est 
proposé est une transformation de la 
structure juridique et du mandat, et 
non une duplication ou un changement 
fondamental d’activité.  Elle devrait, à 
l’avenir, être capable d’augmenter ses 
ressources humaines selon les besoins, 
mais la région de la CEDEAO a démontré 
qu’une structure de gouvernance 
réglementaire légère et experte, avec la 
flexibilité nécessaire pour une croissance 
future, est rentable et efficace.

Les fonds supplémentaires nécessaires à 
la croissance future seront prélevés sur le 
marché, selon le principe de “l’utilisateur 
payeur”.

Quels sont les avantages pour les 
États membres ?

Les avantages d’un renforcement du climat 
d’investissement dans les infrastructures 
énergétiques par le biais d’institutions 
plus fortes au sein de la SADC sont 
nombreux: accélération des progrès 
vers les objectifs de développement 
durable; réalisation plus rapide de 
la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique; augmentation des 
investissements étrangers au niveau 
national et régional; capacité d’importer 
des énergies propres pour remplacer la 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles importés et coûteux; réduction 
conséquente du risque de change; 
capacité d’exporter des énergies propres 
pour gagner des réserves étrangères; 
meilleure coordination du système au 
niveau régional, réduction des coûts 
d’équilibrage du système et des réserves 
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énergétiques.  Les pays qui ne disposent 
pas des ressources financières ou de 
l’expertise nécessaires pour élaborer 
et mettre en œuvre unilatéralement de 
bonnes lois et réglementations nationales 
bénéficieront d’autres avantages.

3.2 Résumé du dossier 
financier

La RERA est actuellement financé par les 
contributions des régulateurs membres. 
Il est proposé que cela reste la source 
de revenus de base, au moins à court 
et moyen terme, afin de minimiser les 
changements liés à la transition. Aucune 
subvention n’est prévue de la part du fisc 
des États membres pour SARERA.

Au fur et à mesure que le rôle de 
SARERA se développera, notamment 
en ce qui concerne les échanges 
transfrontaliers, elle obtiendra des 
revenus supplémentaires sous forme de 
taxes sur les échanges commerciaux, ce 
qui est le modèle de meilleure pratique 
normalement adopté même au niveau 

national. SARERA sera compétent pour 
l’ensemble du secteur de l’énergie et, à 
l’avenir, tous les échanges énergétiques 
pourront être soumis à un prélèvement. 
La logique naturelle est de prélever les 
coûts de fonctionnement de SARERA sur 
les personnes qui sont principalement 
soumises à son contrôle réglementaire - 
le marché régional.  

Le budget actuel de RERA est d’environ 
0,5 million de dollars US, et ce montant 
devrait augmenter à l’avenir, après la 
transition vers SARERA, pour atteindre 
quelque 1,5 million de dollars, soit une 
augmentation budgétaire d’environ 1 
million de dollars.  L’imposition de cette 
taxe uniquement sur les échanges 
d’électricité actuels entraîne une 
augmentation minuscule du coût - environ 
0,047 ¢/kWh sur chaque unité échangée 
sur SAPP.  Cette augmentation diminue si 
l’on inclut tous les échanges d’électricité 
dans la région.  L’augmentation des 
volumes échangés et l’extension de la 
taxe à toute l’énergie à l’avenir réduiront 
encore cette augmentation.

Variável Estimativa/ cálculo Comentário
Arrecadação sobre volumes 
negociados da SAPP

$ 0.47 / MWh
0.047 c/kWh

Aumento do orçamento dividido pelo volume 
negociado da SAPP

Cobrança sobre todos os 
negócios

$ 0.11 / MWh
0.011 c/kWh

Aumento do orçamento dividido pelo volume 
total negociado

Source : “ Développement d’un cadre et d’une feuille de route pour la création d’une autorité 
régionale de régulation de l’énergie pour la SADC “, rapport final de novembre 2019 par 
Economic Consulting Associates.

Figure 2 - Estimation du prélèvement nécessaire pour couvrir une augmentation du 
budget SARERA de 1 million de dollars

Les estimations ci-dessus montrent 
donc que la taxe par million de dollars 
qui doit être levée serait très faible, trop 
faible pour avoir un impact significatif 
sur les prix du marché. Tout excédent de 
recettes au-delà de ce qui est nécessaire 
pour couvrir le budget et les réserves 
de fonctionnement de SARERA serait 
dirigé vers un fonds de développement 

approprié de la SADC (SDF) et consacré 
au développement du marché régional 
de l'énergie.

Si la contribution annuelle et les taxes 
sur le commerce de l'électricité peuvent 
constituer des sources de revenus 
supplémentaires pour SARERA, elles 
ne doivent pas être la seule source 
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de revenus. Les sources de revenus 
supplémentaires peuvent inclure des 
contributions en nature, par exemple la 
mise à disposition d'un espace de bureau 
par le pays hôte de SARERA, ou les coûts 
d'emploi du personnel détaché d'autres 

pays et les subventions des partenaires 
coopérants.  Les subventions seront 
particulièrement importantes pendant 
la phase de transition opérationnelle de 
SARERA et pour la mise en œuvre de 
ses programmes et projets régionaux.
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Autorité Régionale de Régulation de l’Énergie de la SADC
SARERA
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