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Liste des abréviations 
 
 
ACE : Analyse Coût Efficacité 
ACB : Analyse Coût Bénéfice 
ANER : Agence Nationale d’Electrification Rurale 
ARSEL : Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité 
BAD : Banque Africaine de Développement 
CEAC : Communauté des Etats d’Afrique Centrale 
CEC : Centrale Electrique du Congo 
CED : Centrale Electrique de Djeno 
CEDEAO : Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest 
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale 
CTB : Centrale Thermique de Brazzaville 
CTO : Centrale Thermique d’Oyo 
DGAPT : Direction Générale Adjointe Production et Transport 
DGGT : Délégation Générale aux Grands Travaux 
DSCRP : Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
EDF : Electricité De France 
EPA : Etablissement Public Administratif 
EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial 
FDSEL : Fonds de Développement du Secteur de l’Electricité 
MEH : Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 
NEPAD: New Partnership for African Development 
OCH : Office Congolais de l’Habitat 
PEAC : Pool Energétique d’Afrique Centrale 
PME : Petite et Moyenne Entreprise 
PMI : Petite et Moyenne Industrie 
RDC : République Démocratique du Congo  
SCPE : Société Congolaise de Production d’Electricité 
SEEE : Société Equatoriale d’Energie Electrique 
SNE : Société Nationale d’Electricité (Congo Brazzaville) 
SNEL : Société Nationale d’Electricité (RDC) 
SONEL : Société Nationale d’Electricité (Cameroun) 
UNELCO : Union Electrique du Congo 
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I- INTRODUCTION 
 

Le secteur de l’énergie en Afrique Centrale en général et en République du Congo en 
particulier fait face à plusieurs défis majeurs dont les principaux sont :  
 

- Une offre insuffisante d’énergie ;  
- Des installations vétustes et énergivores ; 
- Une faible maintenance des équipements ; 
- Une insuffisance et une mauvaise utilisation des ressources humaines ; 
- Des tarifs sous-optimaux. 

 
Pourtant, la République du Congo est située au cœur d’un bassin hydrographique 
dont les ressources en eau sont estimées à 842 milliards de Sm3, avec une capacité 
potentielle de production hydroélectrique de 14 000 MW 1 pour l’ensemble des sites 
identifiés à ce jour. Pays pétrolier, la production a été d’environ 98 millions de barils 
en 2014. 
 
En matière de gaz, les ressources du Congo sont importantes, sous forme de gaz 
naturel ou de gaz associé, soit environ 130 milliards de Sm3 dont 73 milliards de Sm3 
de réserve de gaz, 32 milliards de Sm3 pour les champs en production, et 41 milliards  
de Sm3 pour les gisements non développés.  
 
Le niveau d’ensoleillement de 12 heures par jour en moyenne peut permettre 
également de développer l’énergie solaire, en raison d’une situation géographique 
privilégiée, au cœur de l’Afrique et traversé par l’équateur. 
 
Les centrales hydroélectriques du Djoué et de Moukoukoulou sont relativement 
vieilles. La première est en réhabilitation et la deuxième necessite beaucoup 
d’investissements. 
 
Au cours de cette dernière décennie, le pays a bénéficié de gros investissements 
dans ce secteur, les résultats en termes d’accès à l’électricité par la population, 
d’efficacité ou de rentabilité des infrastructures énergétiques ne sont guère probants 
à ce jour. Par exemple, la pratique jusqu’alors a été d’effectuer de nouveaux 
investissements dans les équipements sans leur assurer la maintenance requise. 
 
Sur la période 2006-20102, les dépenses publiques d’entretien n’ont pas dépassé 
0.2% des dépenses publiques totales. Ce niveau est très largement inférieur au 
minimum requis de 5% de la valeur des actifs suggéré par l’expérience 
internationale. L’insuffisance de l’entretien s’est traduite par une dégradation 
importante de la qualité des actifs. Cet entretien est d’autant plus urgent que la 
plupart des équipements énergétiques ont plus d’une trentaine d’années.  
                                                           
1 MEH : Document de stratégie de développement des  secteurs de l’énergie électrique, de l’eau et de 
l’assainissement, diagnostic stratégique énergie électrique. (Page 7) 
 
2 Etude BAD 2011 
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La mise en place d’une gestion efficace et efficiente des ressources humaines serait 
nécessaire, et une tarification optimale pourrait contribuer à valoriser ce secteur en 
perte de vitesse. 
 
Nous savons que des études ayant le même objet ont été menées auparavant, et 
que d’autres sont en cours par des cabinets et des experts internationaux. L’intérêt 
de l’exercice consiste pour nous apprenants, à élever notre niveau d’expertise afin de 
comprendre la manière dont ces études sont menées, d’en appréhender les 
méthodes. Nous nous référons à ces études et autres publications afin de confronter 
notre approche sur le sujet. 
 
Après la revue d’un certain nombre d’outils d’aide à la décision comme l’analyse coût 
efficacité, l’analyse cout bénéfice, et les modèles d’optimisation, notre projet sur la 
valorisation des infrastructures énergétiques au Congo va être présenté sous l’angle 
de la tarification, à partir du cout unitaire du mégawattheure d’électricité produit à 
partir de différentes sources, afin de déterminer le tarif économique, et de l’analyse 
SWOT. Enfin, nous ferons une analyse de la méthode choisie par la SNE avec 
l’assistance technique d’EDF, afin de densifier le réseau MT/BT en zone urbaine à 
Brazzaville et à Pointe Noire de 2015 à 2020. 
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I.1 Contexte  
 
Situation géographique 
 

La République du Congo dont la capitale est Brazzaville, est située en Afrique 
centrale de part et d’autre de l’équateur. Sa superficie couvre 342 000 km2, pour une 
population d’environ 4 millions d’habitants. Les pays frontaliers du Congo sont la 
Centrafrique et le Cameroun au nord, l’Angola par l’enclave du Cabinda au sud, la 
République Démocratique du Congo à l’est et au sud-est, et le Gabon à l’ouest. La 
République du Congo s’ouvre sur l’Océan Atlantique par une façade maritime 
d’environ 170 km de côte. 
 
 
Bref historique de la SNE 
 
Dans la période coloniale, deux entreprises à savoir UNELCO3 et SEEE4 exploitaient 
respectivement les centrales thermiques au diesel et une centrale hydroélectrique 
dans la région de Djoué (15 MW). La première société approvisionnait en électricité 
des villes de Brazzaville, Pointe-Noire,  Dolisie et  Nkayi alors que la seconde 
desservait les villes de Brazzaville et Kinshasa. Leur fusion a permis de créer la 
Société Nationale d’Électricité en juin 1967. 
 
Dès lors, la Société Nationale d’Electricité, en sigle SNE, exerce le monopole sur tous 
les segments de la chaine de valeur du marché de l’électricité au Congo. En effet, 
elle produit, transporte, distribue et commercialise de l’électricité sur tout le territoire 
Congolais.                                   
 
 
Cadre législatif et réglementaire 
 
Depuis le mois d’avril 2003, quatre (04) lois ont  été promulguées, définissant le 
nouveau cadre législatif et réglementaire qui régit le secteur de l’électricité en 
République du Congo à savoir : 
 

- La loi n°14-203 du 10 avril 2003 portant code de l’électricité en constitue 
l’élément fondamental. En effet, le code de l’électricité Congolais dispose : 

 
 Que, par le biais du ministère du secteur de l’électricité, l’Etat définit, 

met en œuvre et contrôle sur l’ensemble du territoire, la politique 
nationale de l’électricité, à travers une utilisation rationnelle des 
ressources énergétiques, dans des conditions de qualité et de prix 
satisfaisantes pour les usagers. 
 

                                                           
3UNELCO : Union Electrique du Congo créée en 1934 ; extrait du document de Denis VARASCHIN, intitulé ‟EDF 
et l'Outre-mer, de 1946 au début des années 1960”. In: Outre-mers, tome 89, n°334-335, 1er semestre 2002. 
L'électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations. 
4SEEE : Société Equatoriale d’Energie Electrique  
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 Que pour assurer ces missions, l’Etat dispose de l’Agence de 
Régulation du secteur de l’Electricité, de l’Agence Nationale 
d’Electrification Rurale et du Fonds de Développement du secteur de 
l’Electricité. 

 

 Que le service de l’électricité sera assuré en recourant à l’initiative 
privée, et instaurant la concurrence, par des exploitants agissant par 
délégation de l’Etat. 

 

 Que la production de l’électricité est libéralisée. 
 

 Quelles sont dorénavant les modalités de production, transport, 
distribution, importation, exportation et vente d’électricité par les 
acteurs du secteur, personne morale ou physique, de droit public ou 
privé, sur le territoire national. 

 
- La loi n°15/2003 du 10 avril 2003 portant création de l’Agence Nationale 

d’Electrification Rurale. Placée sous la tutelle du ministère en charge de 
l’électricité, le rôle de cette première Agence est d’assurer la promotion de 
l’électrification rurale. 

 
- La loi n°16/2003 du 10 avril 2003 portant création de l’Agence de Régulation 

du Secteur de l’Electricité. La mission de cette agence est de s’assurer du 
respect par les acteurs du secteur des lois, décrets, règlements et contrats 
régissant le secteur, ainsi que les relations entre acteurs, qu’il s’agisse des 
normes techniques, tarifs et autres dispositions juridiques et contractuelles. 

 
- La loi n°17/2003 du 10 avril 2003 portant  création du Fonds de 

développement du Secteur Electricité. Ce dernier est destiné à financer 
prioritairement les opérations d’aménagement du territoire, le développement 
des ressources humaines spécifiques au secteur de l’électricité ainsi que le 
développement par les communautés rurales utilisant des énergies nouvelles 
et renouvelables. 

 
 
La libéralisation du secteur 
 
Ainsi, de 1967 à 2003, le marché de l’électricité au Congo était jusque-là caractérisé 
par l’existence officielle d’un seul opérateur, la SNE. Mais cette dernière, devant son 
incapacité à faire face à la demande nationale, a souvent eu recours à la Société 
Nationale d’Electricité (SNEL) de la République Démocratique du Congo voisine. 
 
Deux autres opérateurs sont actifs dans le secteur. La Société Congolaise de 
Production d’Electricité (SCPE), qui a en charge l’exploitation de la centrale à gaz de 
Djéno (CED), et la centrale thermique de Brazzaville (CTB). Cette société a été 
liquidée par décision du Gouvernement Congolais lors du Conseil des ministres du 28 
juin 2013 ; les centrales thermiques au gasoil et au fuel confiées à la SNE. Le 
deuxième est la centrale électrique du Congo (CEC), centrale à gaz de 350 MW, 
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gérée dans le cadre d’un partenariat public privé avec ENI Congo, l’état détenant 
80% du capital. 
 
 
 
Inadéquation de l’offre et de la demande 
 
Le projet traite singulièrement de la situation d’une Société Nationale d’Electricité de 
la République du Congo qui dispose d’une capacité installée de 597 MW provenant 
de trois (03) sources à savoir des centrales thermiques à gaz (350 MW), au fuel (32 
MW), et au gasoil (4 MW) ainsi que des centrales hydroélectriques (211 MW). Mais 
cette capacité ne peut satisfaire la demande actuelle estimée à 300 MW en pointe. 
En cause, la léthargie dans la réhabilitation et l’entretien des installations ou des 
équipements ayant sérieusement érodé les capacités de la SNE à couvrir les besoins 
en énergie des particuliers surtout et les industriels du secteur minier dont les 
besoins pourront être estimés autour de 230 MW à l’horizon 2016. 
 
Dans le chapitre intitulé « diagnostic stratégique de l’énergie électrique » extrait des 
« documents de stratégie de développement des secteurs de l’énergie électrique de 
l’eau et de l’assainissement » du ministère de l’énergie et de l’hydraulique,  il est 
noté que la population urbaine en 2015 devrait atteindre 2 893 306 habitants, soit 
547 181 ménages. Pour satisfaire un objectif de 75% de couverture en milieu urbain, 
il faudrait raccorder 394 228 ménages supplémentaires. Selon ce rapport, « le besoin 
d’électricité à l’horizon  2015 est estimé à 3548 GWh. Compte tenu du taux de 
desserte actuel en milieu urbain, soit 45%, il faudra aussi satisfaire les 30% de la 
population urbaine qui n’a pas accès à l’électricité » 5 . 
 
 
Les subventions de l’état 
 
Bien qu’étant  une EPIC (Entreprise Publique à caractère Industriel et Commercial) 
avec un conseil d’administration, la SNE perçoit une subvention mensuelle de l’Etat 
au titre de la consommation des bâtiments institutionnels et autres démembrements 
de celui-ci. De plus c’est l’Etat qui investit pour la construction des ouvrages ou pour 
l’acquisition des équipements puisque la SNE n’a pas la capacité de financement. 
Cependant la conjoncture actuelle de baisse des cours du pétrole, la République du 
Congo dont 70% des recettes budgétaires dépendent de cette ressource pourrait ne 
plus être en mesure de maintenir la subvention. Ce qui risque de compromettre le 
développement de la SNE. Il est donc urgent pour cette dernière d’assainir sa gestion 
et d’améliorer ses performances afin de devenir économiquement viable, et de 
continuer à remplir sa mission de service public. 
 
 
 
 

                                                           
5  MEH :

 
Document de stratégie de développement des  secteurs de l’énergie électrique, Page 22
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Quelques repères techniques, économiques et financiers 
 
Au cours de l’année 2014, la production totale d’électricité au Congo a été de 2 177 
781 MWh, soit une hausse de 21.43%. L’électricité fournie  a été de 1 954 522 MWh, 
l’énergie facturée 1 093 724 MWh soit un taux de perte de 44 .04%. Ce qui est 
excessif en comparaison de ce que l’on peut observer dans le secteur, y compris 
dans les autres pays d’Afrique centrale. Le chiffre d’affaires réalisé est de 59 058 
811 371 FCFA,  et l’effectif a atteint 2 327 agents. Le nombre d’abonnés est de 
232 5266 

 
 
Tableau des pertes globales7 

 

Rubriques  2013 2014 

Energie fournie au réseau en MWh 1 645 424.2 1 954 522.54 

Energie facturée en MWh 977 231.65 1 093 724.66 

Pertes globales en MWh 668 192.55 860 797.88 

Pertes globales en % 40.60 44.04 

 
On se rend bien compte à partir du tableau ci-dessus que le problème des pertes 
globales ont demeuré à un niveau élevé de 44.04% avec un taux de facturation de 
55.96% au 31 décembre 2014. 
 
Les études réalisées en 2008 sur la consommation de l’énergie des pays de la CDEAO 
et de la CEMAC, ont abouti aux conclusions suivantes, à savoir : «Les pertes de 
transport et distribution d’électricité en CEMAC représentent environ 40 % de 
l’électricité transportée contre 16 % en CEDEAO. Ces pertes sont les plus élevées au 
Cameroun (57 %) et au Congo (47 %). Le Niger, la Guinée, la Centrafrique sont les 
pays qui connaissent les plus faibles pertes dans leur réseau de transport et 
distribution soit respectivement 8 %, 9 % et 7 %. La superficie ne peut pas être la 
principale cause de ces pertes car l’électricité n’est pas distribuée sur toute l’étendue 
des territoires et certains pays à grande superficie ont des pertes moins importantes 
que des pays à superficie moins importante. Parmi les causes, on peut recenser la 
qualité des équipements de transport (lignes électriques), le vol de courant, etc.». 
 
 
 
 
Tableau des pertes des réseaux de transport et de distribution CEMAC-CEDEAO 
 
 
 
 

                                                           
6 Rapport d’activité SNE 2014 
 
7 Rapport d’activité SNE 2014 
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2008 Electricité transportée Pertes 2008 

Pays TWh TWh % Pays 

Bénin 0,755 0,125 16,5 Bénin 

Burkina Faso 0,733 0,097 13,2 Burkina Faso 

Cap-Vert 0,275 0,073 26,6 Cap-Vert 

Côte d'Ivoire 5,852 1,497 25,6 Côte d'Ivoire 

Gambie 0,107 0,04 37,4 Gambie 

Ghana 7,95 1,434 18 Ghana 

Guinée 0,626 0,06 9,6 Guinée 

Guinée-Bissau 0,068 0   Guinée-Bissau 

Libéria 0,332 0,042 12,6 Libéria 

Mali 0,993 0,206 20,7 Mali 

Niger 0,464 0,037 8 Niger 

Nigeria 21,661 2,646 12,2 Nigeria 

Sénégal 1,82 0,543 29,8 Sénégal 

Sierra Léone 0,1 0,03 30 Sierra Léone 

Togo 0,708 0,106 15 o 

CEDEAO* 20,82 4,29 20,6 CEDEAO* 

CEDEAO* 42,48 6,94 16,3 CEDEAO* 

Cameroun 1,478 0,841 56,9 Cameroun 

Centrafrique 0,141 0,011 7,8 Centrafrique 

Congo 0,896 0,424 47,3 Congo 

Gabon 1,177 0,292 24,8 Gabon 

Guinée Equatoriale 1,126 0,044 34,9 Guinée Equatoriale 

Tchad 1,178 0,022 12,3 Tchad 

CEMAC 4 1,63 18,4 CEMAC 

CEDEAO + CEMAC 46,5 8,57 12,3 CEDEAO + CEMAC 

 
 
Par ailleurs, des ressources insuffisantes ont été consacrées à la maintenance des 
équipements énergétiques dont la plupart ont plus d’une trentaine d’années. Cela 
peut justifier la vétusté et la saturation des équipements de production, de transport 
et de distribution qui provoquent des pertes techniques importantes dues entre autre 
à l’effet Joule avec moins de 50% de l’énergie produite réellement facturée et 
rendent la fourniture d’électricité inefficiente et peu fiable (Graphique 1) 8 . C’est 
pourquoi, la réhabilitation du réseau électrique constitue une haute priorité à moyen 
terme. A cela, il faut ajouter près de 30% de branchements pirates dans la 
distribution dont 20% seulement est facturée par les services commerciaux. Dans ce 
même registre du manque à gagner, on peut inscrire la gratuité d’électricité accordée 
aux autorités et au personnel de la SNE. 
 

 

                                                           
8 Graphique de l’énergie produite et vendue par la SNE, 2008-2010 
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Afrique Centrale : tableau comparatif des tarifs9 (cents US/kWh) 
 

   
SNEL SEEG SNE STEE ENERGA  AES-SONEL 

   
RD Congo Gabon Congo Tchad Centrafrique  Cameroun 

   
           

Tarif social(E= 100 kWh/mois) 1 kW 2.65 7.13 9.94 11.07 16.90 11.55 

  
     

 
 

 

Usage domestique monophasé 
(E= 200 kWh/mois) 

2 kW 3.90 11.52 6.72 25.60 16.94 11.55 

4 kW 3.90 15.10 6.72 25.60 16.30 11.55 

  
     

 
 

 

Usage domestique triphasé (E= 
600 kWh/mois) 

6 kW 8.70 15.90 6.72 25.60 16.94 12.73 

10 kW 8.70 16,64 6.72 25.60 16.51 12.73 

  
       

 

Usage commercial triphasé (E= 
1 800 kWh/mois) 

12 kW 11.00 17.23 6.40 26.75 16.80 14.94 

15 kW 11.00 17.58 6.40 26.75 16.66 15.70 

  
       

 

Semi-industriel & force motrice 
(E= 2 500 kWh/mois) 

20 kW 15.00 14.76 5.64 23.26 14.27 14.09 

25 kW 15.00 15.80 5.64 23.26 14.13 15.00 

  
       

 

Moyenne tension (E= 35 000 
kWh/mois) 

250 kW 9.80 16.17 7.60 19.33 11.91 
 

 13.17 

 
 
 
Comparativement aux pays de la sous-région, l’énergie produite est la moins chère 
pour les ménages et l’industrie puisque la révision des tarifs qui refléteraient les 
coûts réels de production et de distribution est en cours pendant que la tarification 
au forfait reste toujours en vigueur à l’endroit de certains consommateurs. Le prix du 
KWh fixé à 0.15 dollar est inférieur au coût moyen de production estimé à 0.28 
dollar. Pour assurer la viabilité des services d’électricité, il sera crucial de réviser et 
de mettre en place une politique tarifaire qui concilie les objectifs sociaux et la 
nécessité de recouvrer les coûts de production. 
 

Certes, l’aboutissement du processus de restructuration de la SNE marque la fin 
d’une étape importante toutefois le fonctionnement de cette nouvelle structure sera 
tout de même déterminante pour améliorer sa gestion afin d’éliminer d’autres 
inefficiences opérationnelles, en particulier les sureffectifs. 
 

Les progrès réalisés dans la remise à niveau d’une partie des infrastructures 
énergétiques permettent à la production de couvrir potentiellement les besoins 
actuels du pays. En effet, la puissance installée est passée de près 90 MWh en 2001 
à 591 en 2011. A cette puissance, il y a lieu d’ajouter l’énergie électrique produite 

                                                           
9 Etude comparatif des tarifs d’électricité pratiqués en Afriques ; source Secrétariat Général UPDEA (Union Des 
Producteurs, Transporteurs Et Distributeurs D’Energie électrique d’Afrique). UPDEA 01 BP 1345 ABIDJAN 01 
(Côte d’Ivoire) Place de la République, Immeuble EECI - 7ème étage.  
E-mail: secgen@updea-africa.org 
 



 

 11 

par les auto-producteurs pour leurs besoins propres, estimée à 208 MWh (près de 
82% des firmes disposent de groupes électrogènes qui fournissent 56.3% de leurs 
besoins en électricité). Cette augmentation permet aujourd’hui de combler 
potentiellement la demande et de réduire significativement les importations en 
provenance de la RDC.  
 

Au regard de ce qui précède, on constate que dans une structure de marché 
monopolistique, la performance financière de la SNE demeure structurellement 
déficitaire tenant compte des niveaux élevés de pertes qui représentent près de 
37%10 de ses recettes et des faibles taux de recouvrement11.  
 
 
 
 
Graphique 1 : Energie produite et vendue par la SNE, 2008-2010 (en MWh)12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Pertes relatives aux revenus, Etudes économiques et sectorielles, développement des infrastructures au 
Congo ; 
11 Taux de recouvrement. 
Informations extraites de l’étude économique des infrastructures du Congo menée par la BAD en 2011. 
12 Tableau extrait de la même étude de la BAD réalisée en 2011. 
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I.2 Mandat du projet 
 

Le mandataire de ce projet est l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, 
ARSEL en sigle.  
 
La plupart des structures créées par des lois du 10 avril 2003 ne sont pas encore 
opérationnelles totalement. En particulier, le Fonds de développement du secteur de 
l’électricité (FDSEL) n’est toujours pas fonctionnel en dépit du fait qu’il doive financer 
les investissements du secteur conformément à ses missions, principalement la 
construction des infrastructures énergétiques et le développement des capacités 
humaines.  
 
L’ARSEL est chargée en particulier de promouvoir la concurrence et la participation 
du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, 
d’importation, d’exportation et de vente de l'énergie électrique dans des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires ; de réguler, contrôler et superviser 
les activités de tous les intervenants (exploitants et opérateurs) du secteur de 
l’électricité. Elle a entre autre mission de développer les systèmes et méthodes 
d’organisation du marché national, et de tarification de l’énergie électrique. En fait, 
cette agence est l’organe qui doit veiller à la bonne exécution du service public de 
l’électricité et d’arbitrer les différends entre les opérateurs du secteur sur saisine des 
parties.  
 
 

 
 
Cependant, elle ne dispose pas de ressources et de compétences adéquates et n’est 
pas encore indépendante dans la mesure où elle est placée sous la supervision 
technique du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) en tant 
qu’établissement public administratif (EPA) avec comité de direction. Ces problèmes 
sont amplifiés par la faiblesse des mécanismes de coordination de l’ensemble des 
acteurs du secteur et l’insuffisance des capacités techniques et humaines. 
 
Ainsi, pour ce projet, le décideur est également l’ARSEL. 
 
I.3 Objectifs  
 

La République du Congo est en chantier, dans l’espoir de devenir un pays émergent 

à l’horizon 2025. Cependant, à la réception de certaines infrastructures on a constaté 

des manquements dus à la qualité des ouvrages, à leur pertinence, ou à leur 

dimensionnement, etc.…L’absence totale de planification intégrée des ressources 

crée de fait un cloisonnement entre le maitre d’ouvrage délégué (délégation aux 

grands travaux) le maitre d’ouvrage (ministère) qui réceptionne l’ouvrage en 

émettant des réserves par exemple sur la cohérence ou la compatibilité des 

systèmes. 

Par conséquent, il est nécessaire dans le cadre des projets d’utiliser les outils d’aide à 

la décision adéquats afin de mieux utiliser les ressources. Les modèles d’optimisation 
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tels que la programmation dynamique, l’analyse coût efficacité et l’analyse coût 

bénéfice sont des outils qui peuvent être utilisés pour éclairer le décideur dans les 

choix importants à faire et les options à retenir entre plusieurs variantes. 

Dans notre analyse, nous allons tenter d’utiliser ces outils d’aide  la décision de façon 

à résoudre plusieurs problèmes qui se posent à la SNE, augmenter le taux de 

couverture en électricité en zone urbaine, réduire le taux de perte, maximiser les 

profits de cette société et améliorer la qualité du service.  

L’objectif spécifique étant de mettre en place un outil de décision visant à maximiser 
les profits dans ce secteur et à résoudre au moyen de l’investissement les problèmes 
de production, transport et de distribution/commercialisation par effet de récursion. 
 
 
I.4 Bénéficiaires/Utilisateurs finaux des résultats du projet 
 

Ce projet compte contribuer in fine à la rentabilisation de la SNE, à garantir un 
service pérenne de qualité aux particuliers, aux PME ainsi qu’aux industries. Ces 
segments précités constituent les utilisateurs finaux. Toutefois, les principaux 
bénéficiaires sont : 
 

- l’ARSEL en tant que mandataire,  
- la SNE en tant que principal opérateur dans le secteur de l’énergie, 
- le Gouvernement, 
- ENI-CONGO  

 
 
I.5 Présentation des infrastructures énergétiques du Congo : système de 
production-transport-distribution-commercialisation. 
 
I.5.1 Production 
  
Les infrastructures de production sont essentiellement les Centrales : 
  

- Hydroélectriques : Imboulou (120 MW), Moukoukoulou (76 MW) en état de 
vétusté avancée, Djoué (15 MW) en stand-by pour des fins de réhabilitation. 
La centrale hydroélectrique du Djoué étant hors exploitation, les activités se 
limitent à l’exploitation du poste 30/6.6 kV. Malgré l’absence du cadre 
organisationnel de suivi des travaux de réhabilitation-modernisation de la 
centrale, l’on note que les deux (2) groupes ont été démontés et les travaux 
de génie civil du mur et des bâtiments sont en cours d’exécution 
(informations datant d’octobre 2014) ; 
 

- Thermiques : la CEC (300 MW) et la centrale de Djeno (50 MW), la CTB 
(Centrale Thermique de Brazzaville) au fuel (32 MW) et la Centrale au gazole 
d’Oyo (4 MW)13. 
 

 
                                                           
13 Source SNE 
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Tableau des performances et sollicitation des ouvrages du réseau au niveau des 
Centrales hydroélectriques (source : rapport DGAPT)14 
 

 
Mois 

IMBOULOU MOUKOUKOULOU 
Taux de 

disponibilité 

(%) 

Taux de 
productivité 

(%) 

Taux de 
disponibilité 

(%) 

Taux de 
productivité 

(%) 

Janvier 84.61 87.57 99.93 70.04 
Février 80.44 76.56 99.97 54.85 
Mars 82.59 87.85 88.21 57.73 
Avril 79.54 86.40 93.34 57.91 
Mai 91.20 95.15 97.04 71.15 
Juin 97.11 81.56 100.00 74.20 
Juillet 81.45 81.93 100.00 57.60 
Aout 91.16 80.06 100.00 47.25 
Septembre 75.81 76.97 99.19 40.73 
Octobre 84.04 85.06 100.00 41.84 

 
Le taux de disponibilité correspond au rapport, exprimé en pourcentage, entre la 
durée pendant laquelle une installation productrice d’électricité est opérationnelle, et 
la durée pendant laquelle ladite installation aurait dû idéalement fonctionner, c’est-à-
dire 100 % du temps, si l’on excepte les énergies intermittentes. Il s’agit d’un 
indicateur de performance permettant de rendre compte de l’état de la disponibilité 
d’une centrale de production électrique, en fonction des opérations de maintenance, 
des éventuelles pannes… 
 
Dans le tableau ci-dessus le taux de disponibilité fournit des renseignements sur la 
durée mensuelle d’utilisation de chacune des deux (02) centrales, Imboulou et 
Moukoukoulou alors que le taux de productivité informe sur l’énergie effectivement 
produite par elles par rapport à leur capacité de production respective pour la durée 
précise d’un mois. 
 
Au regard des valeurs présentées, la centrale d’Imboulou est rarement disponible à 
plus de 90%, ce qui limite systématiquement sa productivité. Ceci montre la 
nécessité d’une meilleure organisation de la maintenance en générale et préventive 
en particulier bien que cette dernière requiert la disponibilité permanente des pièces 
de rechange.  
 
A la fin de cette année, les quatre (04) groupes ont  atteint les 28.000 heures de 
marche, indiquant que la révision générale de 30.000 heures est imminente. 
 
La centrale de Moukoukoulou, quant à elle, n’atteint même pas une productivité 
mensuelle de 75% pendant la période de hautes eaux, causant d’énormes manques 
à gagner pour l’entreprise. Des pannes à répétition du fait de sa vétusté ainsi que le 

                                                           
14Source Direction Générale Adjointe Production et Transport 



 

 15 

dépassement de plus de 200% du nombre d’heures de révision générale de la 
centrale sont à  l’origine de cette situation.15 
 
 
I.5.2 Transport  
 

Le transport de l’énergie se fait en HT/THT soit respectivement  110 kV et 220 kV. 
On distingue plusieurs lignes de transport de pointe noire à Brazzaville et de 
Brazzaville au nord du pays qui sont reliées entre elles par des postes de 
transformation HT/THT. Les équipements de transport permettent de faire de 
maillage du territoire en lignes de transport d’électricité au niveau local puis 
l’interconnexion avec les pays voisins. Parmi les lignes existantes, on peut retenir :  
 

- Pointe-Noire-Brazzaville (220 kV),  
- Brazzaville-Kinshasa (220 kV),  
- Brazzaville-NGO (220 kV),  
- Brazzaville-Gamboma-Oyo (220 kV),  
- Oyo-Owando (220 kV),  
- NGO-Djambala (110 kV),  
- Oyo-M’Boundji (110 kV)… 

 

Les lignes de transport à 220 kV ont une charge faible dans le réseau Nord et 
moyenne dans le réseau Sud. Cependant, le tronçon Mindouli-Tsiélampo avec une 
puissance apparente de 325 MVA nominale (soit 260 MW de puissance active pour la 

valeur de cos(ɸ)= 0.8 où ɸ correspond au déphasage entre la tension et l’intensité ; 

valeur se rapportant à la détermination du facteur de puissance noté FP16) constitue 
un goulot d’étranglement dès que le transit dépasse 100 MW. Alors, cette limitation 
se manifeste par l’écrasement de la tension sur l’axe Loudima-Mindouli-Tsiélampo.  
 
Sous réserve de la fiabilité des compteurs d’énergie, le rendement du réseau de 
transport se présente comme suit : 
 

Designation  2013 2014 
Energie reçue des centrales, MWh 1 829 928 2 173 456 

Energie fournie à la distribution, MWh 1 645 424.2 1 954 522.54 

Pertes relatives au transport MWh 184 503.8 218 933.46 

% 10.08 10.07 

Rendement du transport en % 89.92 89.93 

 
 
 
 
Tableau des statistiques des incidents d’exploitation du réseau de transport 

 

                                                           
15Source Direction Générale Adjointe Production et Transport 
16 «Le facteur de puissance noté FP est un terme qui décrit les caractéristiques des signaux en entrée d'un 
appareil électrique utilisant du courant alternatif. Globalement, le FP est défini par le rapport entre la 
puissance active P (en watts) et la puissance apparente S (en voltampères). Il varie entre 0 et 1 et n'a pas 
d'unité». Extrait du texte ‟Fonctionnement d'une alimentation (2ème partie)” sur internet. 
 



 

 16 

Désignation 2013 2014 

Nombre Durée Nombre Durée 

Black-out total 50 n/d 30 n/d 

Black-out partiel 94 n/d 66 n/d 

Défauts internes 65 n/d 122 n/d 

Défauts externes (RDC) 59 n/d 112 n/d17 

 
Fig.1 : Carte de localisation des infrastructures électriques au Congo 
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17 Rapport d’activité SNE 2014 
18 Source SNE 
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I.5.3 Distribution et commercialisation  
 
La distribution et la commercialisation se fait en MT /BT soit les tensions 30 kV,      
20 kV, 6.6 kV, 380 V, 220 V. Sont pris en compte dans le registre de la distribution, 
les équipements tels que les postes publics, les transformateurs, les cellules IM et les 
câbles MT posés dans les années 80 dont la plupart deviennent défectueux et sont 
très fragiles.  
 
Dans le but de créer un climat de confiance avec ses clients, il revient alors à la SNE 
de communiquer suffisamment sur l’efficacité énergétique de sorte qu’ils adoptent 
certains comportements responsables permettant de minimiser leurs coûts de 
consommation comme par exemple: éteindre la lumière, débrancher les appareils 
électroménagers en sortant etc. surtout que pour un certain nombre de clients 
attentifs à leur consommation, l’efficacité énergétique est irrémédiablement liée à la 
question du bâti. Ainsi, grâce à un index mensuel, le client devrait avoir une 
meilleure connaissance de sa consommation et ainsi, une meilleure compréhension. 
Il devrait bénéficier d’une détection des défauts et d’interventions plus rapides (24 
heures au lieu souvent de plus de cinq jours).  
 
Il n’est pas rare de voir certains agents de la SNE couper l’électricité pour un retard 
de paiement d’une ou de deux factures lorsque les clients ne proposent rien en 
retour pour les soudoyer. Se voir couper de l’électricité de façon injustifiée est 
difficile et ne fait plaisir à personne. La SNE est une entreprise issue du service public 
et doit s’y être fortement attaché. Couper l’électricité n’est pas son cœur de métier. 
La mission de la SNE est au contraire d’apporter l’électricité au client. 
 
 
I.5.4 Perspectives : les projets 
 
Les charges ou les besoins en électricité augmentant graduellement, le 
Gouvernement envisage de mettre en valeur le potentiel sus évoquée de façon 
optimale. Ainsi, les preuves sont de nombreux projets planifiés dont certains sont 
déjà en phase d’exécution : 
 

a. Projet d’augmentation de la capacité de production CEC de Pointe-Noire de 
300 à 900 MW ; 
 

b. Projet de mise en valeur (construction de barrage) du site de Sounda 
(1000 MW) dans le département du Kouilou : approvisionnement en 
électricité du Gabon, du Cameroun...projet soutenu par la CEAC ; 

 
c. Projet Liouesso (19 MW) en cours de réalisation, 

 
d. Projet de valorisation du site de Koue-Mbali (150 MW) dans le département 

des plateaux : connexion Koue-Mbali-Djambala-Zanaga ; 
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e. Projet de valorisation du site d’intérêt commun de Shole (600 MW) à la 
frontière Congo-Cameroun avec pour retombée l’interconnexion via 
Owando de la ligne Imboulou-Shole. Ce projet est tout d’abord 
stabilisateur (en prévision d’éventuelles pannes de longue durée) et 
ensuite intégrateur du fait qu’il est inter-Etat ; 
 

f. Projet MOALA dans le département du Niari ; 
 

g. Projet LOUFOULAKARI dans le département du Pool ; 
 

h. Projet intégrateur de construction de la ligne Cabinda-Pointe-Noire (les 
études avant-projet sont en cours). Le double avantage de celui-ci est le 
transit du courant en provenance d’Inga (RDC) ou l’approvisionnement du 
Cabinda, de la RDC et de l’Angola en électricité à partir de SOUNDA ; 

 
i. Projet de construction de la ligne Koubala (Gabon)-Boundji-Okoyo. 

 
In fine, tous ces projets visent prioritairement la satisfaction des besoins nationaux 
en électricité dans les zones minières (exploitation du fer de Mayoko)  ainsi que dans 
les zones économiques spéciales en cours de développement ou d’expérimentation. 
Pour illustration, seuls 25% du territoire national ainsi que 35% des zones urbaines 
sont couverts par les lignes électriques. 
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Fig.2 : Carte projet des réseaux électricité-fibre optique 
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I.5.5 Maintenance des infrastructures (aspect exploitation) 
 

Le Gouvernement envisage de développer les infrastructures énergétiques. 
Cependant, comment la gestion (procédures managériales) actuelle des 
infrastructures existantes est-elle assurée ? 

                                                           
19 Source DGGT 
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Si la SNE est capable d’effectuer des opérations de maintenance courantes et 
préventives,  ce n’est pas le cas pour les maintenances lourdes où les grosses 
réparations. Elle fait alors appel à l’expertise du constructeur des équipements 
concernés. C’est le cas surtout dans le segment production. Il est nécessaire de 
former du personnel à cette fin. 
 
A la SNE, la maintenance est restée depuis longtemps programmée en période de 
saison sèche autrement dit de juin à septembre de chaque année faute d’équipement 
pouvant permettre aux agents de prévenir et de minimiser des risques relatives aux 
interventions en période pluvieuse. Il y a trois (03) ans, la SNE s’est dotée d’un 
logiciel GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) mais les résultats 
tardent à venir. 
 
 
II- ANALYSE SWOT DE LA SITUATION ACTUELLE 
 

«L’analyse SWOT consiste à effectuer deux diagnostics : 
 

1. le diagnostic externe identifie les opportunités et les menaces présentes dans 
l'environnement. Celles-ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série de 
modèles d'analyse stratégique,  l'analyse PESTEL, le modèle des 5 forces de la 
concurrence proposé par Michael Porter, ou encore une analyse de scénarios. 
Il peut s'agir par exemple de l'irruption de nouveaux concurrents, de 
l'apparition d'une nouvelle technologie, de l'émergence d'une nouvelle 
réglementation, de l'ouverture de nouveaux marchés, etc. 
 

2. le diagnostic interne, qui identifie les forces et les faiblesses du domaine 
d'activité stratégique. Celles-ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série 
de modèles d'analyse stratégique (la chaîne de valeur, l'étalonnage …). 

 
C'est la confrontation entre les deux résultats établis grâce au modèle SWOT 
(résultats du diagnostic externe et du diagnostic interne), qui va permettre 
d'alimenter l'étape suivante de formulation des options stratégiques». 20 
 
Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, le Congo dispose d’un énorme 
potentiel hydroélectrique, gazier et solaire. Ce potentiel n’est guère valorisé. D’où la 
nécessité de faire un état des lieux permettant d’analyser la situation qui prévaut à 
ce jour et d’évaluer ce potentiel. Cela amène à examiner les segments de production, 
de transport et de distribution. C’est donc dans cette optique que la question devrait 
être abordée. Alors, l’analyse rigoureuse du statu quo de la SNE permet de mettre en 
évidence des : forces, faiblesses, opportunités et menaces. 
 
Forces : intégration verticale, subventions de l’Etat.  
 
 
                                                           
20 Texte extrait de Wikipedia. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_PESTEL
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_forces_de_Porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_forces_de_Porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_valeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talonnage
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Faiblesses :  
 
On peut retenir quelques faiblesses à savoir :  
 

- La mauvaise gestion des ressources (humaines, matérielles et financières) ;  
 

- La non-maitrise des coûts ainsi que de la consommation réelle, du fait du 
piratage ou de la connexion frauduleuse occasionnant des pertes, lesquelles 
augmentent le taux d’impayés ;  
 

- La tarification ou le paiement forfaitaire de la consommation, et la gratuité de 
consommation pour certains abonnés ; 

  
- L’obsolescence de certains équipements (au niveau de la centrale de 

Moukoukoulou par exemple), et le vieillissement d’une partie non réhabilitée 
des réseaux de transport et distribution ;   

 
- L’image de l’entreprise : la mauvaise culture au sein de l’entreprise (culture 

traditionnelle basée sur le respect aveugle de la hiérarchie et de l’ancienneté 
vs culture moderne basée sur la performance et le résultat ;  

 
- La faiblesse des services de recouvrement ;  

 
- La corruption des agents des services technique ou commercial. Au cours de 

leurs missions régulières de relevé des index ou de coupures d’électricité à 
certains clients pour des factures impayées, ils reçoivent des pots de vin et 
rétablissent la connexion. D’autres clients bénéficient simplement de 
l’épuration frauduleuse de leurs dettes moyennant des sommes d’argent 
versées aux agents immoraux ;  

 
- Les pertes techniques ou non ; 

 
- La complaisance dans l’acquisition des ressources humaines. Les procédures 

de recrutement à la société nationale d’électricité ne sont pas transparentes, 

et souvent occultées dans la plupart des cas par des considérations 

subjectives sans une organisation de manière formelle des tests de 

recrutement (base relationnelle voire ethnique, et non sur la compétence). 

Cela a un impact  sur l’efficacité ; 

 
- Le manque de communication externe d’une part (en ce qui concerne les 

consommateurs) et interne d’autre part (en ce qui concerne les salariés) ; 
 

- L’insuffisance de la maintenance. Par exemple, les plannings prévisionnels de 
maintenance ne sont guère respectés. En outre, Il manque des appareils de 
mesure et de contrôle des équipements HT ; 

 
- L’absence d’innovation (créativité) ou la routine due à la mauvaise politique 

de formation ou à la négligence du développement des compétences. Pour 
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illustration, les formations du personnel n’ont pas encore été une action forte 
pour les agents des centrales et réseaux avec l’éclosion de nouveaux métiers. 
Il y a nécessité de mettre en œuvre une politique adéquate de formation d’un 
programme adapté aux contingences de maintenance et de nouveaux métiers 
et nouvel appareillage ainsi qu’aux logiciels ;  
 

- La non-satisfaction des besoins des consommateurs : accessibilité, fiabilité, 
prix, efficacité, Service après-vente et/ou Service à la Clientèle (offre 
conseils), la mauvaise qualité du service ou non-stabilisation de l’électricité 
(baisse ou augmentation brutale de la tension, black-out récurrent et 
délestage). En effet, La tension fournie à la distribution est bonne à Pointe 
Noire du fait de la proximité de la source de production (CEC) et dans la zone 
Nord du fait de faible taux de charge des ouvrages. Elle est assez bonne à 
Dolisie où les transformateurs-sources arrivent à saturation. Elle est moins 
bonne à Brazzaville où l’on note de fortes valeurs de puissance réactive. Une 
amélioration du facteur de puissance dans le réseau de distribution est 
indispensable ;  
 

 
- La difficulté à faire fonctionner les organes nouvellement créés à la faveur de 

la nouvelle législation tels l’ARSEL, ANER, FDSEL ; 
 

- L’orientation marketing (optique production) ; 
 
Opportunités : Situation de monopole de fait dans la quasi-totalité des segments 
de la chaine de valeur (production, transport, distribution) et du marché (particuliers, 
PME et industries), le potentiel en ressources hydriques et gazières, la croissance 
économique liée au développement du secteur de l’industrie (minière en particulier), 
l’interconnexion et demande dans la sous-région de l’Afrique Centrale. 
 
Menaces : Nouveaux entrants potentiels du fait de la réglementation en vigueur 

favorisant la libéralisation de l’activité à ce jour, instabilité politique, nouvelles 

technologies de production d’électricité, suspension des subventions de l’Etat. 

 
Le secteur de l’énergie dépend en grande partie  des subventions de l’Etat. Cela  
constitue une menace sérieuse du fait que l’économie congolaise n’est pas 
diversifiée. Le budget de l’Etat va connaitre des perturbations dues à la baisse du 
cours du baril comme c’est le cas depuis le début de l’année 2015 ; cela aura une 
incidence certaine sur le développement du secteur de l’énergie.  
 
Après ce diagnostic général, on peut plus spécifiquement retenir segment par 
segment ce qui suit : 
 
 
II.1 Production 
 
La production d’électricité au Congo se fait principalement à partir de 2 sources : le 
gaz à hauteur de 51.76%, et l’hydroélectricité à 47.28%. Les importations d’énergie 



 

 23 

ont baissé de 68.15%, et le Congo Brazzaville a exporté son surplus de production 
vers la République Démocratique du Congo, soit une hausse de 13.86%. Cependant, 
malgré la hausse des exportations vers la RDC, aucune disposition contractuelle 
entre les deux opérateurs nationaux ne permet de valoriser l’énergie fournie à 
Kinshasa, pour des raisons entre autre de tarification. 
 
Les autorités de la SNE tentent de justifier le problème de l’insuffisance de l’offre en 
électricité par le phénomène d’étiages pendant la saison sèche, alors qu’il demeure 
entier même pendant les périodes de crues. Cependant, les étiages seuls ne peuvent 
justifier la baisse de production, d’autant plus qu’il existe des procédures de gestion 
des barrages en période de baisse des eaux voire même de tarissement d’un cours 
d’eau (ce qui n’est pas le cas au Congo), notamment en créant des bassins de 
rétention aux fins de prévenir ceux-ci. De ce fait, les raisons sont plutôt à chercher 
ailleurs (se référer aux faiblesses relevées dans l’analyse SWOT).  
 
 
II.2 Transport 
 
Le constat est que l’énergie livrée au réseau de transport est insuffisante. La 
demande excède l’offre. Le chiffre des pertes de transport est de 10.07% en 2014. 
Ce chiffre est quasiment l’équivalent de celui de l’année précédente. La qualité de 
l’énergie fournie en fréquence et en tension oscille souvent dans des proportions 
causant des dommages aux  clients et à l’image de l’entreprise. Celle-ci est enlisée 
dans des procès avec les usagers en raison d’incidents et d’accidents divers causés 
par des surtensions. Les incidents d’exploitation ont produit : 30 black-out en 2014 
contre 50 en 2013 ; 66 black-out partiels contre 94 ; 122 défauts internes et 112 
défauts externes dus à l’interconnexion avec la RDC. Le nombre de black-out a 
baissé en raison des mêmes mesures de sécurité prises sur le réseau interconnecté, 
notamment la mise en place de relais afin d’éviter autant que faire se peut 
l’écroulement du réseau.21 
 
 
II.3 Distribution 
 
L’état des lieux démontre la vétusté des équipements résultant en avaries diverses 
qui nuisent à la qualité du service. Il manque des investissements pour assurer les 
maintenances préventives et la création de nouveaux postes MT et BT afin de 
densifier le réseau. De manière générale le réseau de distribution actuel ne répond 
pas à la demande de la clientèle qui est en forte croissance. Le contrat de 
performance signé entre la SNE et EDF a permis de lancer une étude sur « la 
définition de la doctrine BT (basse tension), en particulier des postes  MT/BT »22, afin 
d’atteindre un objectif de densités de postes normalisés, et d’évaluer les besoins en 
investissements des réseaux MT/BT pour la période 2014-2018, afin de lancer un 
appel de fonds auprès des bailleurs. 
 
 
                                                           
21 Données chiffrées extrait du Rapport d’activités SNE 2014 
22 Plan d’urgence SNE/EDF, schéma directeur du réseau de distribution 2014 
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II.4 Commercialisation 
 
Avec un nombre d’abonnés de 232 526, la facturation a augmenté de 12.81% en 
2014. Les ventes ont augmenté de 11.92% en volume et 10.16% en valeur, soit 
1 093 724.66 MWh facturés à 63 596 280 877 FCFA TTC. Ce montant prend en 
compte la facturation des clients institutionnels (l’Etat et ses institutions). Un 
nouveau type de facturation, le prépaiement est entré en vigueur dans un quartier 
de la classe moyenne de Brazzaville. 4 490.557 MW facturés à 905 abonnés à 
289 996 683 FCFA cumulés sur l’année 2014. Cette démarche de pose de compteurs 
prépayés est encourageante pour la suite de la stratégie de la SNE. Néanmoins, les 
pertes globales (pertes techniques, pertes non techniques et énergie non 
comptabilisée) étant trop élevées, de l’ordre de 44.04% en 2014, contre 40.60% en 
2013, le taux de facturation n’atteint environ que 55.96%, ce qui a une incidence 
certaine sur les encaissements.23 
  
 
III- PROBLEMATIQUE 
 
III.1 Risque Systémique 
 
Dans un contexte où les cours du baril de pétrole stagnent autour de 50 $ en raison 
de l’abondance de l’offre, le budget de la République du Congo qui dépend de cette 
ressource à hauteur de 70%, connait  une baisse drastique en 2015. Par conséquent, 
les investissements de l’Etat dans le secteur de l’énergie vont en pâtir, alors que le 
sous-investissement est chronique dans ce secteur, et les équipements vieillissants, 
mal entretenus, inefficients et couteux. Une étude du NEPAD produite en 2008 
prévoyait que la part des capacités de production ayant plus de 40 ans augmentera 
de 70% au cours des six prochaines années. Les pertes non techniques (la fraude et 
les branchements illégaux), l’inadéquation entre prix et tarifs, l’absence de 
normalisation, de standardisation et la faiblesse de la coordination font courir un 
risque sur la pérennisation des sociétés d’électricité d’Afrique subsaharienne, et de la 
SNE en particulier. 24 
 
Dans la mesure où ni l’Etat, ni les partenaires au développement ne seraient plus en 
mesure de faire les investissements nécessaires pour rattraper le retard et 
accompagner l’augmentation de la demande et la croissance de l’économie, les 
conséquences seraient extrêmement dommageables pour le développement du 
Congo.  
 
D’après la Banque Mondiale, « la déficience du secteur électrique pèse à hauteur de 
30 à 60% sur la productivité africaine, soit plus que la bureaucratie et la corruption. 
Dans ce cas, les marchés peuvent-ils  représenter une solution pour les investisseurs 
privés d’opérer dans le secteur de l’énergie au Congo ? Quels sont les préalables qui 
pourraient rendre ce marché attractif ? Bien que le code de l’électricité dispose que le 
secteur de l’électricité est libéralisé au Congo, de fait, l’absence d’investissements qui 
                                                           
23 Données chiffrées extrait du Rapport d’activité SNE 2014 
24 Source NEPAD 
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explique les retards actuels tient entre autres à la taille insuffisante des marchés et à 
la faiblesse des économies de la plupart des pays. Ce rapport de la Banque Mondiale 
fait observer que « les infrastructures électriques sont particulièrement exigeantes en 
capitaux. En effet, « l’unité de compte » pour un parc de production associé au 
réseau s’évalue couramment en centaines de millions d’euros, sur des durées allant 
jusqu’à une dizaine d’années, voire davantage. Cette charge est d’autant plus 
insupportable que la plupart des marchés sont trop étroits, et leur capacité de 
consommation trop modeste pour laisser espérer des retours sur investissement 
rapides et attractifs.25 
 

A preuve, la vague de libéralisme des années 80 connue également sous le nom de 
Reaganomics, a conditionné l’aide au développement à la libéralisation des marchés 
des pays demandeurs, notamment les secteurs de l’eau et de l’électricité. La plupart 
des contrats de concession ou d’affermage conclus avec des opérateurs privés se 
sont soldés par un cuisant échec. De plus, comme le souligne le Professeur Pierre-
Olivier Pineau dans son analyse sur la réforme du secteur de l’électricité au 
Cameroun : «Les objectifs du secteur, tels que formulés dans la 3ème partie, n’ont pu 
être atteints à travers le monde que par des organismes publics. Du point de vue des 
intérêts des sociétés privées, il apparait d’autant plus clairement que ces objectifs ne 
peuvent être atteints»26. 
 
III.2 Consommation, Offre, Prévision 
 
L’opération de pose des compteurs dans le quartier pilote de l’OCH a généré un 
chiffre d’affaires de 289 996 683 XAF pour 905 compteurs posés chez tous les 
abonnés, à 49.08 XAF le KWh. Ce qui fait une moyenne de facturation de 
320 438.324 XAF par abonné par an. Si ce  chiffre est retenu et qu’on le multiplie par 
le nombre d’abonnés actuels de la SNE, soit 232 526, une simple extrapolation donne 
un chiffre d’affaires prévisionnel de 74 510 241 726 XAF soit une augmentation de 
17% par rapport au chiffre d’affaires de 2014.27 
 
On peut en déduire que la politique de pose de compteurs produit des résultats 
satisfaisants d’une part, et démontre que la clientèle est prête à payer le prix de 
l’électricité au tarif économique si le service est régulier et de bonne qualité d’autre 
part. De plus, la facturation au prix non subventionné permet de prendre conscience 
du prix de l’électricité, ce qui incite l’abonné à commencer à réduire sa 
consommation en adoptant une attitude plus vertueuse afin d’économiser l’énergie. 
Cette prise de conscience devrait faciliter la mise en œuvre de politiques d’efficacité 
énergétique. Une orientation politique à ce sujet et des mesures d’incitation 
devraient aider le secteur à satisfaire aux objectifs, aux contraintes et aux normes en 
vigueur selon les meilleures pratiques. A cet égard, c’est un début encourageant. 
 

En règle générale, la demande d’électricité dans une agglomération double tous les 7 
à 10 ans. Surtout dans les pays déficitaires en fourniture d’électricité comme le 
                                                           
25 Source BANQUE MONDIALE. 
26  “Elecriticity sector reform in Cameroon: is privatization the solution?” School of Public Administration, 
University of Victoria, 
27 Source Rapport d’activités SNE 2014 
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Congo, dont on rappelle ici que le taux d’électrification est respectivement de 45% 
en zone urbaine, et de 5% en zone rurale28. D’autant que le Congo vise l’émergence 
économique en 2025. Ce principe n’est cependant plus valable dans les pays dits 
développés où les mesures  prises en matière d’efficacité énergétique et les 
dispositions propres à ces marchés (importations, exportations) limitent la croissance 
de la demande et donc le besoin de construire de nouveaux ouvrages. 
 
III.3 Tarification 
  
Actuellement, le consortium formé par les sociétés ARTELIA 29  et PPA Energy 30 
poursuit les études tarifaires pour le compte de la SNE. A terme, ces études devront 
avoir tenu compte des coûts réels d’achat ou de production, de transport, de 
distribution et de commercialisation d’un kilowatt-heure (KWh) d’électricité.  
 
Pour ce projet, c’est la méthode d’estimation étudiée pendant le cours de «Système 
de génération et de production d’électricité» du Professeur Pierre-Olivier PINEAU, qui 
a permis de déterminer les coûts engendrés par la production d’électricité au niveau 
de deux (02) centrales prises en exemples illustratifs, la centrale hydroélectrique 
d’Imboulou et la Centrale Electrique à gaz du Congo (CEC). Les coûts unitaires 
moyens  d’électricité (CUME) produite ou coûts de 1 KWh ainsi calculés sont de 
l’ordre de 36 XAF pour la CEC et 31 XAF pour Imboulou. De la même manière, on 
peut évaluer les CUME des autres installations de production comme les centrales de 
Moukoukoulou, Djoué et Djeno. Après quoi, il faut faire la moyenne pondérée de 
tous les CUME calculés préalablement avec les coûts d’achat d’électricité de la RDC et 
de la CEC. A ce dernier coût unitaire moyen pondéré obtenu, il faut ajouter les 
coûts de :  
 

- Transport et de distribution. La production, le transport et la distribution 
représentent représentent respectivement, 50%, 25%, et 25% de la chaine 
des valeurs. Le CUME de la CEC et d’ Imboulou ainsi déterminé est multiplié 
par deux, soit respectivement 72 XAF et 62 XAF; 
 

- commercialisation incluant des taxes (la TVA de 18% de la valeur de la 
consommation, le centime additionnel ou C.A soit 5% de la TVA, une prime 
fixe et la redevance audiovisuelle de 500 XAF par mois et le droit à la 
consommation variant en fonction du type de compteur.  

  

                                                           
28 DESCRP. Version A 23 août 2014 
29 ARTELIA : c’est un bureau d'étude français spécialisé dans l’ingénierie, le management de projet et le conseil. 
Il est créé en 2010 et s'est spécialisé dans 9 domaines : bâtiment, eau, énergie, environnement, industrie, 
maritime, transport, ville et multi-sites.  Contact : Pierre ETIENNE/Directeur- Département ICEA.  
Tél. : +33 (0)1 48 74 04 04 ; Fax : +33 (0)1 48 74 04 35 ; ARTELIA Ville & Transport : 10, rue aux Ours – 75003 
Paris – France.  
Email : icea@arteliagroup.com 
30 PPA Energy a practice of Ricardo-AEA, 1 Frederick Sanger Road, Surrey Research Park, Guildford, SURREY, 
GU27YD, United Kingdom. Téléphone: +44 (0) 1483 544944. Fax: +44 (0) 1483 544955 
Email: ppamarketing@ricardo.com 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_d%27%C3%A9tude
mailto:ppamarketing@ricardo.com
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Tout calcul fait, le tarif minimum devrait logiquement être supérieur à 80 XAF. La 
tendance demeure la même en comparaison avec le tarif moyen estimé 94 XAF31 par 
le groupe ARTELIA et PPA energy alors que les tarifs pratiqués par la SNE sont très 
sous évalués à ce jour. Les tableaux des tarifs en vigueur conformément à l’arrêté 
681 du 19/03/1994 le montrent bien : 

 

- Tarifs en basse tension 
 

Spécifications 
des tarifs 

Puissance souscrite 
(KW)  

Types de compteurs 
Ao : Droit à la 

consommation (XAF) 
X: Prix du KWh hors taxes, 

hors surtaxes (XAF) 

T1 1,2 Monophasé 2,268 49,08 

T2 2 Monophasé 2,394 49,08 

T3 3 Monophasé 2,55 49,08 

T4 5 Monophasé 2,868 44,64 

T5 9 Monophasé 3,498 44,64 

T6 11,5 Monophasé 3,972 43,56 

T7-1 12 Triphasé 3,972 43,56 

T8-1 15 Triphasé 4,446 43,56 

T9-1 18 Triphasé 4,92 43,56 

T10-1 24 Triphasé 5,862 43,56 

T11-1 32,9 Triphasé 7,272 43,56 

T7-2 12 
Triphasé (consommation 
mensuelle > 900 KWh) 

14,772 31,2 

T8-2 15 
Triphasé (consommation 
mensuelle > 900 KWh) 

15,246 31,2 

T9-2 18 
Triphasé (consommation 
mensuelle > 900 KWh) 

15,72 31,2 

T10-2 24 
Triphasé (consommation 
mensuelle > 900 KWh) 

16,662 31,2 

T11-2 
3                              

2,9 
Triphasé (consommation 
mensuelle > 900 KWh) 

18,072 31,2 

 
- Tarif Unique Eclairage Public 

 

Spécifications des tarifs Droit à la consommation (XAF) Prix du KWh Hors taxes Hors surtaxes (XAF) 

T12 7,272 43,56 

 
- Tarif en moyenne tension et en haute tension  

 

Spécifications 
des tarifs 

Puissance 
souscrite (KW) 

Prime fixe par KW 
de puissance 
souscrite (XAF) 

Prime 
professionnelle 
XAF/KWh 

Taxes 
additionnelles 
XAF/KWh 

Excédent 
d'énergie réactive 
XAF/KWh 

T13 32,9<PS<150 1260 28,68 21,48 15,48 

T14 PS<150 1116 25,44 21,48 15,48 

 

                                                           
31 ARTELIA et PPA ENERGY : ‟Etude tarifaire et de la demande en électricité en République du Congo” ;  
«R3-Capacité et volonté à payer, tarifs et scenarios de grilles tarifaires». Février 2015 
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III.4 Gouvernance 
 
La gouvernance des Sociétés d’Etat est un problème récurrent qui est souvent la 
raison de leur piètre performance, sinon de leur échec et ce, quel que soit le secteur. 
La constitution de la République du Congo dispose en son article 77 que : « le 
Président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en 
Conseil des Ministres ». En vertu de cette disposition, la plupart des Directeurs 
Généraux sont nommés en Conseil des Ministres. Il n’y a donc pas d’appel à 
candidature afin de retenir la personne la plus qualifiée pour le poste. Les directeurs 
centraux quant à eux sont nommés par le Ministre de l’Energie. En conséquence, 
tout le processus de nomination est entaché de subjectivité. 
 
La SNE n’échappe pas à la règle. Les bonnes pratiques n’étant pas établies, il n’y a 
pas eu de reddition des comptes depuis 2011. Entreprise publique à caractère 
industriel et commercial, la SNE a un Conseil d’Administration dont les 
administrateurs sont désignés par la Présidence de la République, les Ministères 
Techniques ainsi que le Ministère des Finances. Dans le cas de la SNE, le Directeur 
Général est aussi le Conseiller à l’Energie du Président de la République. Ce mélange 
de genres où l’on est à la fois juge et partie, limite l’action du Conseil 
d’Administration et ne garantit en aucun cas que les Administrateurs soient les mieux 
outillés pour prendre les décisions les plus objectives et pertinentes pour le bien de 
l’entreprise. La participation à ces Conseils d’Administration par des Administrateurs 
indépendants ou étrangers venant de grandes sociétés du domaine de l’énergie ou 
de la banque, aideraient à instaurer les bonnes pratiques sans concessions, en 
rappelant au Conseil les missions de l’entreprise (à savoir un service public 
performant, la préservation des actifs et la rémunération de l’actionnaire). Ce qui 
devrait améliorer la gestion de toutes les ressources de l’entreprise.  
 
La République du Congo a consacré une part importante de son budget à la 
construction et à la réhabilitation d’infrastructures de toutes sortes, et en matière 
d’électrification. Dans son scenario médian de l’étude sur l’interconnexion des 
réseaux électriques des pays membres de la Communauté Economique des Etats 
d’Afrique Centrale (CEEAC), le ratio d’électrification devrait atteindre 60.9% en 2020, 
et 75.9% en 2025, date fixée pour l’émergence économique du pays.  
 

 
 
 

Tableau du scénario médian : Etude sur l’interconnexion des réseaux électriques des 
pays membres de la CEEAC32 

 
 
 
 
 

                                                           
32 Décembre 2009 
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Congo 2006 2008 2010 2015 2020 2025 2030 
Croissance 

moyenne (%) 

Scénario croissance moyenne 
        

Total population (en million) 3,7 3,8 4,0 4,5 4,9 5,4 5,8 1,9 

Ratio d'électrification (%) 22,0 23,5 26,7 45,8 60,9 75,9 87,2 5,9 

Croissance PIB (%) 6,4 10,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 

Nombre de clients 135146 150468 178770 340036 498085 678114 848829 7,9 

Consommation moyenne 1258 1322 1282 1264 1396 1471 1585 1,0 

Demande domestique 170 199 229 430 695 998 1 342 9,0 

Demande commerciale 22 25 29 42 61 88 126 7,6 

Demande industrielle 189 238 271 372 513 706 971 7,1 

Demande grands projets - 125 136 169 210 480 595 7,4 

Pertes électriques (%) 50,2 49,0 49,0 45,0 35,0 27,0 20,0 - 

Demande totale (GWh) 765 1 152 1 305 1 843 2 275 3 111 3 794 6,9 

Pic de charge potentiel (MW) 128 192 217 307 379 519 632 - 

 
L’année 2012 a été proclamée année de l’électricité. Le budget du Ministère de 
l’Energie et de l’Hydraulique a été augmenté de 60% par rapport à 2011. L’objectif 
était de réhabilité le réseau électrique de Brazzaville et de Pointe-Noire. 
Malheureusement, les progrès attendus ne sont pas encore probants 
 
Pour la SNE, l’une des solutions à envisager est le partenariat public privé, avec une 
prise de participation minoritaire du privé (jusqu’à 20%, par exemple) et une 
participation à la Direction de l’entreprise. En contrepartie le partenaire technique, 
Hydro-Québec ou un autre, serait rémunéré à un pourcentage donné selon les 
objectifs sur le résultat, la performance technique ou le chiffre d’affaires réalisé. Les 
investissements seraient réalisés par l’état, le suivi, l’exploitation et la maintenance 
par le staff issu du partenariat avec un transfert de compétences dans un délai à 
définir. Cela garantirait la performance et la pérennité de l’entreprise.  
 
 
III.5 Culture de l’organisation 
 
De manière générale, l’Afrique et le Congo en particulier vit une transition entre la 
tradition et la modernité. Pour notre cas, le Congo a fêté le 50ème anniversaire de son 
accession à l’indépendance le 15 aout 2010. Des pesanteurs culturelles sont 
observées au niveau de toutes les organisations. certaines continuent de vivre 
comme « hors du temps » : elles ne sont pas, ou peu, soumises à la concurrence, ou 
à la compétition internationale. Nécessité fait loi, dit l’adage. N’étant pas confrontées 
à l’urgence, ces organisations se déploient dans une insouciance tranquille, sans 
contraintes excessives, sans obligations de résultats, sans sanctions. Cette culture 
traditionnelle en vigueur au sein de la SNE n’incite pas à la performance dans un 
marché monopolistique ou le consommateur n’est pas le client roi mais un otage des 
mauvaises pratiques et d’une sous performance chronique du secteur. 
 
Et pourtant, même si c’est l’un des changements les plus difficiles à faire dans une 
organisation, un changement de culture au sein de la SNE est indispensable. Le 
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passage d’une culture traditionnelle à une organisation performante est nécessaire à 
la survie de la SNE. A titre d’exemple, le logo de l’entreprise date de 40 ans. La 
dernière tentative pour le modifier a suscité une levée de boucliers dans cette 
entreprise fortement syndicalisée.  
 
 
III.6 Technique 
 
Au plan technique, on observe le résultat patent d’une absence de Planification 
Intégrée des Ressources. A titre d’exemple, la Centrale Electrique du Congo (CEC), 
Centrale à Gaz de 300 MW, ainsi que les lignes de transport associées, ont été 
construites par le groupe ENI. Le poste de transformation de Mongo-Nkamba à 
Pointe Noire n’a pas été mis aux normes et n’arrive pas à évacuer plus de 150 MW 
en direction de Brazzaville. Le poste de Mbouono qui permet l’interconnexion avec la 
République Démocratique du Congo pour combler le déficit de Brazzaville en 
électricité, ne dispose pas des sécurités nécessaires pour éviter l’effondrement du 
réseau et des centrales hydroélectriques du Congo Brazzaville, particulièrement la 
centrale d’Imboulou de 120 MW, qui ne peut alors fonctionner en ilotage ni 
redémarrer sans la remise sous tension du réseau qui doit être fait par la RDC. 
 
Le réseau THT Nord a été construit par une entreprise chinoise. Dans le domaine de 
la distribution, des entreprises Françaises (Bouygues), Italienne (ENI) ou Chinoise 
(CMEC) interviennent. Un cas emblématique est celui de Mindouli, ville au Sud du 
Congo où il y’a un poste équipé de trois (3) transformateurs, un (01) Chinois, un (01) 
Français et un (01) Italien ; chacun avec ses procédures….). La Société EDF, 
signataire d’un un contrat de performance avec la SNE à travers, n’a qu’un rôle de 
Conseil, et qu’une entreprise Indienne finance l’acquisition de nouveaux 
transformateurs…  
 

La multitude des intervenants et des normes pose donc un problème de gestion de 
tous les équipements, qui souvent ne dialoguent pas entre eux. Ajouté à cela les 
problèmes de maintenance et d’hygiène de sécurité et d’environnement, le tableau 
au plan technique nécessite sans aucun doute plus de cohérence. 
 
 
 
 
IV METHODOLOGIE 
 
Dans son rapport d’activités de 2014 la SNE envisage je cite «  la définition de la 

doctrine BT, en particulier les densités de postes MT/BT et la méthodologie de 

passage de l’état actuel vers une situation avec des densités de postes 

normalisées ». Nous pouvons appliquer dans ce cas un outil de programmation 

dynamique pour plusieurs raisons. Nous devons opérer une transition d’un état de 

faible offre d’électricité à une offre plus importante. 

Par cette méthode, nous pouvons en résolvant un problème, en résoudre plusieurs 

autres par étapes successives.  La fonction valeur dépendra ici non pas des variables 
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de décision comme la fonction objectif, mais des variables d’état. La fonction valeur 

peut être le taux de couverture maximale en milieu urbain ou la minimisation des 

pertes.  

 
 
IV.1 Analyse ACE/ACB 
 
L’ACE et/ou l’ACB viennent à point nommé dans ce projet de valorisation des 
infrastructures de production, de transport, et de distribution énergétique d’autant 
plus qu’elles permettraient soit de comparer des politiques, des programmes ou des 
projets entre eux soit d’assembler des éléments pouvant contribuer à l’amélioration 
de la transparence du processus décisionnel de mis en œuvre ou non d’un projet. En 
effet, l’ACE par exemple oppose plusieurs alternatives dans le but notamment de 
savoir et de retenir celle qui permet d’obtenir un résultat donné pour le coût le moins 
élevé. Quant à l’ACB, c’est une méthode qui permet, de façon plus générale, de 
suggérer le niveau approprié d’investissement en matière de sécurité ou d’identifier 
la décision ou le projet qui est le plus efficace d’un point de vue sociale. Cependant, 
ces méthodes ne répondent guère à la question de la mise en œuvre de la décision : 
quelles mesures ou réglementations mettre en place avant d’inciter les différents 
acteurs concernés (industriels, élus, associations, experts, etc…) à prendre la 
décision la plus efficace.  
 
Toutefois, pour ce projet supervisé, l’analyse coût-efficacité parait plus pertinente et 
aisée pour la prise de décision conséquente tenant compte de la difficulté à 
rassembler les données ou à estimer les valeurs des coûts et bénéfices y afférents en 
une unité monétaire.  
 
Dans l’ACE de ce projet que nous avons à faire maintenant, la société cible est la 
population congolaise en générale et les populations abonnées en particulier dans la 
mesure où disposer de l’électricité de qualité à moindre coût est un désir prégnant ou 
ardent partagé par l’ensemble des habitants des zones tant urbaines que rurales 
tenant compte du «local content33», par les industriels ainsi que les PME/PMI surtout 
en ce moment où la question de l’énergie évolue fortement aussi bien du fait de la 
mise en œuvre de politiques de développement durable énumérées plus haut que 
des perspectives sur les avancées techniques et technologiques souhaitées pour 
aspirer à l’émergence à l’horizon 2025 bien que les bases réelles de celle-ci restent 
encore floues. De ce point de vue, les enjeux consécutifs au projet la valorisation des 
infrastructures de production, de transport, de distribution et de commercialisation 
de l’électricité deviennent ainsi un terrain de travail et d’échanges de plus en plus 
important.  
 
Dans le cadre de l’ACE, les enjeux sont d’ordres socio-économiques 
fondamentalement. Il s’agit d’inventorier les coûts et les indicateurs d’efficacité (en 
termes des résultats induits par la mise en œuvre de ce projet) générés 

                                                           
33 Local content ou Contenu local : l’ensemble des activités axées sur le développement des capacités locales, 
l’utilisation des ressources et des biens ou services locaux, la formation et le développement des compétences 
locales, le transfert de technologie et la création de valeurs additionnelles à l’économie locale mesurables.  
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simultanément sans ou avec ce projet. Les principaux enjeux sont la qualité de 
l’électricité et les investissements, les exportations et les importations, 
l’interconnexion, la gouvernance suite à l’ouverture du marché et la rentabilité des 
infrastructures du secteur de l’énergie. 
 

- Sur la qualité de l’électricité et les niveaux des investissements inhérents. Par 
définition, la qualité de l’électricité recouvre les trois notions à savoir : 1°/- la 
continuité d’alimentation prenant en compte les coupures, ou interruptions, 
subies par les utilisateurs, 2°/- la qualité de l'onde de tension incluant 
l’ensemble des perturbations liées à la forme de l’onde de tension délivrée par 
le réseau, susceptibles d’altérer le fonctionnement des appareils électriques 
raccordés au réseau voire de les endommager. A cet effet, différents termes 
peuvent être utilisés en fonction des caractéristiques de la perturbation : creux 
de tension, surtensions impulsionnelles, tensions hautes ou basses, variations 
de fréquence, papillotement, taux d’harmoniques et d’inter-harmoniques, 
déséquilibre entre phases, etc., 3°/- la qualité de service matérialisant la 
relation entre un utilisateur final et son gestionnaire de réseau, ainsi 
qu’éventuellement son fournisseur (délai de mise ou remise en service, délai 
d’intervention d’urgence, délai de raccordement, notification de coupure 
programmée, tenue des horaires de rendez-vous, etc.). Ainsi, on peut se 
rendre compte que la qualité de l’électricité ne dépend pas uniquement des 
investissements mais également du capital humain et des technologies 
innovantes ainsi que de la promptitude dans les interventions en cas de 
panne.  
 
Au Congo, théoriquement, l’offre en matière de fourniture en électricité est 
supérieure à la demande. Pourtant la pratique des délestages en milieux 
urbains bat son plein atteignant des proportions record de deux jours sur trois 
sans électricité, voire plus dans certains quartiers de Brazzaville et de Pointe-
Noire. En conséquence, le critère de la qualité de l’électricité mesuré 
essentiellement en minutes de coupures par an est largement en-dessous de 
la moyenne requise pour satisfaire les attentes des clients. A cela s’ajoute le 
sempiternel problème d’instabilité traduite par les oscillations de l’intensité de 
l’électricité fournie par la SNE. 
  

- Par rapport à la croissance de la demande dans la sous-région, le niveau des 
exportations est très faible (18 798MWh seulement, soit 1.06% de janvier à 
octobre 2014)34 alors qu’en tenant compte de la production disponible réelle 
et du potentiel actuel en termes de réseau hydrographique, le Congo ne 
devrait plus importer de l’électricité de la RDC mais en exporter beaucoup 
plus.  
 

- L’interconnexion est un atout stratégique à exploiter car elle peut générer des 
revenus importants aux pays inclus dans les réseaux interconnectés en 
favorisant les exportations de l’électricité produite au Congo ou ailleurs 
comme en RDC par exemple mais acheminée via les lignes du réseau de 

                                                           
34 Rapport d’activité de la DGAPT de janvier à octobre 2014 
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transport HT du Congo vers d’autres pays ; dans ce cas, le Congo deviendrait 
transitaire pour des échanges de l’énergie électrique. C’est même l’un des 
objectifs fondamentaux du Pool Energétique d’Afrique Centrale (PEAC) qui 
intègre le projet boulevard énergétique du Congo. 
 

- Depuis l’ouverture du marché dans les segments de production, de 
distribution et de commercialisation conformément au code de l’électricité, on 
ne sent pas la concurrence se développer concrètement. Cela pose le 
problème de la gouvernance du secteur de l’énergie. En créant l’ARSEL et 
plusieurs autres organes, on peut s’interroger si le Gouvernement n’est pas 
vite aller en besogne? Que fait réellement l’ARSEL dans un marché en quasi-
monopole? Est-ce que les conditions d’une vraie concurrence sont réunies ? 
Autant de question qui restent sans réponses à l’endroit des parties prenantes 
dans la gestion du secteur de l’énergie.  
 

- La rentabilité constitue le point crucial de ce projet de valorisation des 
infrastructures énergétiques. Il a été souligné plus haut que la SNE a une 
structure de prix déficitaire du fait d’importantes pertes et du faible taux de 
recouvrement en dépit des subventions apportées par le Gouvernement.   

 
Après cet aperçu global sur les enjeux, les coûts et bénéficies ci-après peuvent se 
dégager : 
 

- Les coûts dus à l’absence d’investissement sont multiples : le manque de 
consommation pendant toute la durée de délestage ou de coupures, le temps 
de réparation des équipements endommagés par le fait d’un court-circuit ou 
les fouilles pendant les travaux de préparation du terrain pour la réalisation 
des ouvrages ou par vétusté, les coûts d’importations, les coûts dus aux 
pertes, les  coûts de dédommagements des clients victimes de la mauvaise 
qualité d’électricité,  

 
- Les coûts liés à un projet d’investissement : les coûts de R&D, les coûts 

d’acquisition de nouvelles technologies ou du matériel adéquat, les coûts de 
formation du personnel, les coûts de maintenance préventive, 

 
- Les indicateurs de l’efficacité liés à ce projet supervisé sont à titre d’exemple : 

la réduction des pertes, l’éradication des délestages et des coupures 
intempestives, la réduction du nombre d’utilisateur des groupes électrogène, 
l’augmentation de la demande en électricité du fait de la croissance avec la 
modernisation ou de l’industrialisation du pays avec la mise en place des 
zones économiques spéciales, la gestion optimale des infrastructures, la 
réduction progressive jusqu’à la suspension des subventions de l’Etat, 
l’autonomisation financière progressive de la SNE, la réduction des 
importations, l’amélioration de la qualité du service et partant de l’image de la 
SNE, l’augmentation de la rentabilité de la SNE, la réduction de l’insécurité, la 
gestion efficace de l’éclairage public, la réduction des risques de pertes en 
vies humaines dans les hôpitaux, réduction des risques d’incendie dus à un 
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court-circuit, l’incitation au développement des PME et PMI, la création 
d’emplois… 

 
 
IV.2 ANALYSE DU MODELE SNE/EDF 
 

Il s’agit dans cette partie de réaliser la recherche opérationnelle autrement dit 
chercher à répondre à la question suivante : Comment se font par exemple la 
maintenance prévisionnelle des infrastructures et des équipements ou leur 
remplacement ainsi que l’allocation des ressources au sein de la SNE ? On peut dès 
lors analyser les modèles utilisés à ce jour, d’en jauger la pertinence et l’efficacité, et 
le cas échéant de faire des suggestions aux fins d’améliorer les résultats. 
 
L’un des modèles en usage au sein de la SNE est utilisé pour la résolution d’un 

problème de décision multi objectifs. C’est une approche par l’analyse hiérarchique, 

dans le cas de l’expansion d’un système énergétique. Le taux de couverture dans la 

fourniture d’électricité est de 46% en zone urbaine. Dans l’objectif d’atteindre un 

taux de couverture de 100% en zone urbaine (Brazzaville et Pointe Noire), la SNE 

doit densifier son réseau MT/BT. A ce jour, il manque plus de 50% des postes. Il 

faudra construire 350 postes en plus des 700 existants pour une mise à niveau. Dans 

la phase optimale du projet, la SNE installera un poste tous les 400 mètres, avec la 

possibilité d’en rajouter si des immeubles à grande hauteur sont construits, ou alors 

partout il y aura besoin d’une plus grande capacité. 

Jusqu’en 2020, la SNE devra installer des transformateurs de 630 MVA et de 1000 

MVA dans les deux villes. Les câbles actuels qui sont sous dimensionnés devront être 

changés. 

La conséquence de cette densification des postes BT de raccourcir les distances et 

d’éviter les surcharges des postes. C’est une approche technique qui répond à la fois 

à l’aspect économique (augmentation de l’offre) et qualitatif (qualité du service et 

satisfaction du client) tout en réduisant le taux de perte à 5 ou 6% comme sur un 

réseau conforme aux standards internationaux. La réduction des pertes, une 

meilleure rentabilité et une meilleure qualité de service deviennent ainsi des effets 

induits de la résolution du problème d’augmentation du taux d’accès à l’électricité. 

A ce stade, les financements de la Banque Mondiale et des partenaires au 

développement sont sur le point d’être levés. Malheureusement, comme nous l’avons 

vu dans l’analyse SWOT, la SNE manque cruellement d’expertise en matière 

d’ingénierie de conception et de construction de lignes. 
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IV.3 Recommandations 
 
Le projet recommande  ce qui suit : 
 

- Faire l’état des lieux de la GRH aux fins de connaitre les employés 
compétents, les employés difficiles, les employés en difficulté. Prendre des 
mesures palliatives telles que des actions de formation, la reconnaissance par 
des incitatifs financiers ou non en promouvant l’émulation sanctionnée par 
exemple par des primes, des cadeaux, des décorations… ; 

- Assurer l’interconnexion du réseau national de transport aux réseaux de 
transport des pays limitrophes ; 

- Mettre en place par les pouvoirs publics des conditions d’une véritable 
concurrence dans le marché de l’électricité ; 

- Céder les segments de distribution et de commercialisation de l’électricité à 
des nouveaux opérateurs pour que la SNE se concentre uniquement sur la 
production et le transport ; 

- Mettre en place une base de données ;  
- Mettre en œuvre un changement réel au sein de la SNE en commençant par 

un sondage en interne aux fins d’identifier les agents susceptibles de le 
conduire ; 

- Mettre en place une bonne politique de communication interne à l’entreprise 
(SNE) pour expliquer par exemple la nécessité d’aller au changement, 
l’importance de la circulation de l’information, puis externe à l’endroit des 
clients pour restaurer la confiance profondément affectée à ce jour ; 

- Réaliser la géolocalisation des câbles enterrés, des postes de transformation 
pour faciliter les interventions en temps réel ; 

- Informatiser le service d’abonnement à la SNE de sorte que la connexion d’un 
nouvel abonné soit repérer en temps réel ; 

- Développer l’électrification rurale ; 
- Privilégier la maintenance préventive… 

 
En récapitulant, ces recommandations ont porté principalement sur quelques 
aspects, à savoir les aspects techniques, politiques (la gouvernance), humains 
(culture de l’organisation et gestion des ressources humaines), et sur l’éthique 
nécessaire à l’exécution d’un service public performant. 
 
Au plan technique, on constate souvent une divergence entre la stratégie et les 
objectifs assignés par le gouvernement dans le secteur de l’électricité, et la mise en 
œuvre sur le terrain. Car la plupart du temps la cohérence technique n’y est pas 
faute de planification intégrée des ressources comme nous l'avons dit plus haut. La 
conséquence est que soit les ouvrages ne sont pas réalisés dans les règles de l’art, 
soit ils ressemblent à un mille feuilles de procédures et de normes au gré des 
partenariats multilatéraux et des équipements en provenance de diverses sociétés et 
implantés par des partenaires sur des sections de lignes de transport ou dans 
différents lieux de production. Une gestion des aspects techniques dans les règles de 
l’art est une nécessité impérieuse pour la SNE. 
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Au plan politique, il s’agit de la gouvernance qui est faible, ce qui explique les 
performances insuffisantes de la SNE. Le mode de nomination des administrateurs, 
du directeur général et des directeurs généraux adjoints ne permet pas de 
sélectionner les meilleurs. Ils sont nommés en conseil des ministres. Des objectifs 
SMART ne sont pas définis. Ils n’ont ni obligation de résultat, pas plus qu’ils ne sont 
sanctionnés pour mauvaise gestion. Le plus souvent il existe une « consanguinité » 
puisque tout le nouveau staff est presqu’entièrement constitué d’agents de la SNE, 
principalement des ingénieurs, qui orientent l’entreprise vers une gestion plus 
technique a priori, que vers un objectif de rentabilité. Il est nécessaire d’apporter du 
sang neuf dans la direction avec des cadres venant par exemple de l’industrie ou de 
la banque, voire comme nous l’avons déjà dit, de nommer administrateurs des 
étrangers venus de pays dans lesquels le secteur électrique est plus performant 
qu’au Congo, afin de s’inspirer de leur expérience. 
 
Au plan humain, il est impératif de changer la culture de l’organisation. Les agents de 
la SNE ont une mentalité de fonctionnaires, l’effectif y est pléthorique, vieillissant, 
peu performant en raison de l’obsolescence des connaissances ; la corruption et la 
mégestion sont des maux dont on a du mal à se débarrasser dans cet 
environnement. A leur décharge, dans la convention collective, la grille des salaires 
n’a pas évolué depuis 1991. Une amélioration de la grille dont les effets sont 
attendus pour cette année remobilisera le personnel, il faut l’espérer. 
La gestion des ressources humaines est également un chantier à entreprendre. La 
gestion des carrières et des emplois, la formation et le renforcement des capacités 
sont des axes de travail pertinents, de même que l’acquisition des ressources 
humaines, le respect des règlements et l’application stricte des sanctions. L’adage dit 
que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Enfin il faudra diminuer les 
effectifs, et négocier des départs à la retraite afin de rajeunir les effectifs dont la 
Direction des Ressources Humaines a bien été incapable de me donner la moyenne 
d’âge, ou de d’en dresser la pyramide. 
 
Dans le but d’améliorer le service il est nécessaire de créer un climat de confiance 
avec ses clients. Il revient alors à la SNE de communiquer sur l’efficacité énergétique 
de sorte qu’ils adoptent certains comportements responsables permettant de 
minimiser leurs coûts de consommation comme par exemple: éteindre la lumière en 
sortant, s’équiper d’ampoules basse consommation et d’appareils électroménagers 
économes en énergie, etc. surtout que pour un certain nombre de clients attentifs à 
leur consommation, l’efficacité énergétique est irrémédiablement liée à la question 
du bâti. Ainsi, grâce à un index mensuel, le client devrait avoir une meilleure 
connaissance de sa consommation et ainsi, une meilleure compréhension. Il devrait 
bénéficier d’une détection des défauts et d’interventions plus rapides (24 heures au 
lieu de plus de cinq jours le plus souvent).  
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V CONCLUSION  
 
Le cas de la gestion du secteur de l’électricité au Congo Brazzaville est assez 
emblématique. Bien que sous bien des aspects, il souffre des mêmes maux que dans 
d’autres pays d’Afrique centrale comme la RD Congo, on peut aussi constater que la 
République Gabonaise voisine présente de meilleures performances. Malgré les 
moyens consentis au secteur dans le budget de l’Etat dans les exercices 2011 et 
2012, le résultat est loin de donner satisfaction aux usagers.  
 
Dans le cas présent, la disponibilité des moyens n’a pas produit les résultats 
attendus. L’assistance fournie par les entreprises étrangères dans le domaine de 
l’énergie a souvent été ponctuelle, et n’a pas résolu les problèmes de fond. De plus il 
n’y a pas eu de transfert de compétences organisé en faveur de la SNE, dans un 
processus d’amélioration continue des procédés techniques. 
 
Ce projet a montré que la valorisation des infrastructures énergétiques en 
République du Congo passe par la mobilisation de l’ensemble des ressources à la fois 
humaines, techniques et financières. Il faut suivre au mieux les projets, acquérir et 
renouveler les équipements du secteur de l’énergie, veiller à leur bon fonctionnement 
ainsi qu’à la maintenance préventive et curative. 
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