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I"E SYSTEME DE TARIFICATION ET D'ENCAISl?J:MENT DES
. CDNSOMMATIONS D'E~RGiE ELECTRIQUE- '. .

(No");.e de. la Federation de Rhode s i e et du Nyassaland)

Introduction

1. Dans la Rhodesie du Nord et du Sud, les

point leurs propres systemes de tarification

entreprises electriques ont mis au

et d'encaissement. Les inter~ts des

consommateurs sorrt proteg~s par des "El ec t r i c i t.y Councils" qui examinent tous les

tarifs proposes et presentent des recommandations au Ministre de l'Energie, lequel

verifie que ces tarifs sont equitables et raisonnables avant de delrvrer une licence

permettant a chaque entreprise de les meitre en viguaur. Des rapports sur les

structures tarifaires se~ont sou~is pBr les delegues de la Rhodesie du Nord et de

la Rhodesie du Sud, et uao copie des tarifs publies par 1 'Electricity Supply

Commission de La Rhode s i e du Sud est jointe au present rapport. Au Nyassal.and , il

n'existe qu1une entrepris~ publique: l'Electricity Supp~y Commission du Nyassaland,

qui a virtuellement Le monopole des fourni tures dans ce pays.

Notes sur la structure tar,i.faire de l'Eloctricity Supply Commission de la
Rhodesie du Sud

2. La politiCJ.ue tarifaire do la Gommission est regie par les principes suivants:

a) Simplicite d1application et de comp::-ehensiol'l;

b) Nombre minimal;

c) Egalit6 entre Le s cl.a s s es t

d) Promotion du developpement de l'electricite.
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Ces principes sont respectes pour assurer que chaque groupe de conso~~ateurs paie

une proportion equitable des frais de fournitures, grftce a un tarif contenant aussi

peu de clauses restrictives que possible.

3. La politiqu9 financiere ,generale de 10. Commission est determinee par les dispo

sitions de l'31ectricity Act de 1956 et, en particulier, par so. section 31(1),

'~e Board et chaque Supply Co~ission devront remplir l~ur ~ission en appliquant les

dispositions du present ecta, de fa~on a assurer des recettes suffisantes pour compenser

les depenses imputables au compte revenu, y compris l'impfit general sur le revenu, avec

possibili te de report d ' une anne e sur l' autre". Conf'o rrnemerrt a cette poli tique 1 es

tarifs publies p~r lc Conwission couvrent les fournitures aux groupes suivants de

consommn.teurs:

1. Domestiques

2. Commerciaux

3. Hotels et institutions

4. Eclairage (tarif monfime)

5. Entreprises agricoles

6. Petite force motri~e

7. Moyenne force motrice

8. Grande ~orce mo~rice

9. Fournitures en gros nux municipalites

On a constate en pratique que toutes les classes et types de consommateurs pou

vaieni ~t=e alimentes au tit~e de l'un~ de ces categories. La Commission espere qu 1 i l '

sera possible de fusioriller ulterieurement les tarifs Noo7 et 8 et, probablement, de

supprimer le tarif No 4.

4. On ver~~ d1apres Itannexe que les tarifs Nos I ~ 2 - 3 et 5 ne varient pas en

fonction de la dimension des locaux, du nombre de pieces, de la valeur imposable ou

d'autres criteres, ce qui simplifie 10. question. Les tarifs Nosl et 2 imposent cepen-

dant des limitec de puissance.

5. Les consommateurE des groupes 7 et 8 De semblent pas en ger~ral avoir une pre

dil~ction particulier~ pour une certaine pointe annuelle, Par consequent, bien q~c la

Commission achete naintenant la majorite de son energie au Federal ~ower Board, au

titre dIuu tarif a maximum annuel de puissance, on nla pas juge necessaire, en pratique,
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d' appl i quer des tarifs sembI abl eS:pour c es classes, de consommat eurs , Do nepeut tout",

fois,pas en dire,autant du tarifNo 9 de livraisons en gros aUJ{ municipali-tes,iiont les

charges' combs.nee s co,ntribnent dans ,.W1e a s sez ,gl'o.pde. maaur-e a Lu po i rrt e d1hiver
annue l l.e

de la 'Commission pendan-t la periode qe juin-aofi-t. 11 es-t par consequen-t applique un

tarif annuel pour ces livraisons.

6. Tous les tnrifs a maximUlll de puissance sont etablis d'apres des formules f'ond.uuer>

tales de prix de revient qui peuvent ~tre corrigeE:s gr-cduef Lcmeu't., Ces formules de prix

derevient peuvent ~tre ponderees judicieusement, pour tenir c ompt.e de l a diversiM,

des frais mensuels et du facteur de puissance qui .orrt eM determinesd',apres des, sel.

dages statistiques a. grande echelle.

7. La Commission a 10. chance de fonctionner avec un facteur de charge annu e L {l(~v\:'

depassant 60 %, et par consequent Le fncteur de charge j oueiun rille important dm.s's';,

structure tarifaire generale qui consent d e s avantages cons i de rub.l es aux cdnSOlUC,j'lteur3

ayant des facteurs de charge aleves. nes tarifs speciaux sont accordes pour les forte6

charges depassant 20 M}T lorsque Ie facteur de charge qnnuel depasse 80 %.

8. Lorsque l'energie est produite dans des centrates diesel exploitees en tlots

saparas, Le tarif No 5 de la Commission prouve d l une mam s r» concluante que Los Ltvr-a i-,

sons dl,Hectricite engros par La Commission sont meilleur marche a- condition quo

l'abonne dispose des fonds necessaircs pour couvrir les frais de raccordement. Dans

tous les cas, la Commission demande une contribution ou une taxe de branchement si

ces frais depassent un certain maximum. Au-dessus des montants variables ci~dessous,

Le demandeur ped e les frais totaux.

Aboone

a) Entreprises agricole.

b) Abonnes domestiques

c) Abonnes commerciaux

d) H6tels et institutions

Fred s de base

,Z 760

s> 250w

<;" 350

£ 520

11 est tout~fois fait des e~cepti9ns d~ns ce derniBT cas pourlBs grandes i~sti~

tutions te~les que les missions dont la facture mensuelle normale excede Ie, chiffre

moyen.
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Fournitures aux zones' d'habitationsa lover modere (HLM)

9. La Conan.i s s i.on a pu recenunent alimenter des zones d'he.bitations a -loyc'r mode r-d <}[1[]S

les districts urbani se s , et pour aider les consommateurs de cette categorie 'eI Le leur'

offre une serie de tarifs de fournitures au forfait. Ces tarifs forfaitaires sont lee

suivants:

13/-

2} amp.

20/-

5 amp.

31/-

7% amp.

42/6

Les fa.ctures sont percue s mensuellement at comme i1 n! existe ni 'comp't.eur , ni de comp-t.c ,

Le consommateur pent, sous reserve de La limitation de sa puissance, ut.i I'i.a er- 1:1 'quaIl

tite d'energie qu'il desire. Les paiements sont effectues'chaque mois a une caisse

centrale quidelivre un re~u. 8i 10. charge du consommateur Mpasse Le calibre du

disjoncteur miniature qui contrllie les fournitures, ce dernier declenche et ne peut

pas'~tre reenclenche tant que l'appel de puissance n ta pas eM reduit au niveau cor

respondant au paiement effectue.

10. Dans Ie cas de 1 'Electricity Supply Commission, les tarifs appliques ~ux HLM

en sont toujours a.u stade experimental, car lion ne connatt pas encore suffisamment

Le facteur de charge final, La diversi M generale et l' appel reel de puissance co.np t.e

tenu de La diversite. La Commission estime cependant qut el l e a c onc u ses tllrifs.sur

des bases saines et que lorsque la charge, alimentee' pill' une source hydro_electriquu

o.ugmentera, 1 eur forme general e Sf ave r-e ra co r-r ec t.e bien que des modifications m.irro u r-c e:

puissent ~tre necessaires dans 1 1 application des ~arifs d'utilisation des limiteurs

de puissance. Dans de nombreuses regions alimentees par des entreprises electriques

tant dans Ie. Rhodesie du Nord que dans la Rhodesie du Sud, certaines subventions sont

acco rde e e lorsque les limiteurs de puissance sont utilises dans les zone de HLM. Dan s

Ie cas de 1 'Electriei ty Supply Commission cependant, les tarifs sont oonc us pour f'our ni ;

l'electricite a des conditions economiquement viables et par consequent Ie prix ex~ct "e

l'energie fournie est toujours debite a l'orgllnisme Ilehetant son electricite a 10,

Commission.

11. Comme pour toutes les autres entreprises publiques, les tarifs officiels de

l'Electricity Supply Commission font integralement partie de 'la licence octroyee par
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Ie Minisire de l'energie qui permet a la Commission d'alimenter une certaine region

et ces tarifs ne peuvent pas ~tre modifies sallS I 'approbation de 1 'Electricity Council

de Ie Rhodesie du Sud qui presente des recommandations au Ministre. Les dispositions

de l'Electricity Act permettent aux consommateurs ou groupes de consommeteurs de

contester toute modification; ceux-ci presentent leurs objections sur les tarifs pro

poses et des seances publiques sont tenues par llEleciricity Council pour assurer que

les objections des consommateurs ont ete prises en consideration.
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ANNEXE

T~IF NO 1

• ABONNES DOMESTIQ..UES

Ce tarif s'app~ique ~_ toup_ ~es loca~x ~omes~iq~esou residentiels et couvre ~es
•

fourniture~destinee~, ~~x appareils no~alement u~i~is~s dans de tels locaux, y

compris les moteurs, jusqu'h 3 h.p~ et tous, autres_~ppar~ils,que la Commission pourrait

designer periodiquement.

a) Les 50 premiers kVlh par meis: ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 d. par' k\\Th

b) Les 200 kWh suivants: ,2 d. par ld'i.b

c) Le solde: .••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ~,15 d. p~r k\vh

Minim~·mensuel garanti: •••••••••••••••••••••••••.•••••••••• ~ •• 25/-d•

•TARIF NO 2

ABONNES COHMERCIAUX

Ce tarif s'applique a tautes les boutiques, magasins, bureaux, garages, clubs,

banques, salons de the, restaurants, bureaux de paste, prisons, Commissariat de police,

tribunaux, depots, ecoles sans internat, locaux mixtes (commerciaux et:domestiques}

et autres consommateurs que la Commission pourrait des~gner periodiquement.

If" couvre les fonrni tures dos t.i.ne es aux appareils no rmaLement utilises dans de

tels locaux, y compris une puissance inst~lle~ _~otale de mo t.eu rs ne depassant pas 15 hop.

ainsi que tout equipement de soudage estampille jusqu'c une puissance de 12,5 kVA .et

Lous aut res appareiTsque 'la 'Commission po'u;ra:it'de;ig~er pe r i od i quemerrt.,

a)

b)

c)

Le s 90 p r om i er s k1'lh" 'par '010 is: ••• : ..'..'. ''''.' '. d."' ~ 10 d. par kWh
'.

Le's 310 kWh sui.van't.se ." '.' ',••• '.~.' '-.".. •.•••••••• 2 d. par kWh

Le sold'e·:· ,•••••••••••••• 1,5 d. par .~W~

Minimum mensuel garanti: ' .. •• 35/-

TARIF IlO 3

HOTBUS ET INSTITUTIONS

Ce tar if s'applique c tous les hotels, pensions de famille, institutions, mater

nites, miSSions, pouponnieres, theatres, cinemas, clubs residentie1s, internats et

autres consommateurs que 1a Commission pourrait designer periodiquement.
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II couvre les fournitures destinees aux appareils normalement utilises dans de tels

locaux et ious autres appareils que 1a Commission pourrait designer periodiqu~ment.

a) Les 140 premiers k1'lh par mois: 10 d. par kWh

b) Les 460 -klfu suivanis: • .. .. .. .. .. .. 2 d. par kWh

c) Le so Ldes IO........................................................ 1,5 d. par kWh

Minimum IDeusuel garanti: ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••Z 6

T~I;F NO 4

ECLAIRAGE (TARtF MONOl'1E)

Ce tarif peut s~appli9-~er en varianie d~ t~;r~:f No 2" aux cercles feminins, clubs

sportifs et scouts, salles de reunions pour agriculteurs,bibliotheQues, eglises et

autres consommateurs que 1a Commission pourrait designer periodiquement.

Taus les ki'lh sont factures a Is. 4d

•

•

Minimum rnensuel garanti:

.TARIF NO 5

EXPLOITATIONS AGRICOLES

10/-

Exploi~ations agricoles ,cultivant.au mains jO acres, l'occupant ayant une licence

agricole ..

a) Les 180 premi ers ,kl'lh par mo is: •••••.•••••••••••••••••••••••••

b} Les 420 kIth .su Lvan t.s r ." t,••••••••••' •• ~ •••••••••••••••' ••••••••

c) Le solde: ••••••..•...•.". ,., ,•••.•.•••, .

Minimum men aue L ga:ranti:.•.•• 0 ••,., ••• , ••• ,., ••••••, ••••••••,',.' ••' •••••••••••£

10 d. par k,lh

2 d. par kWh

1,05 d. par klfh

6-10s.

Dans Le cas de petites expl.o.it,,:tionsagrico1.es. ne..cu1tivant pas plus de 50 acres.

les conditions suivantes sont appliquees t
, .' ." " "'.'

a) Lorsque les fournitures sont utilisees uniquement pour des besoins domestiques:

tarif No l.

b) Lorsqu1il n'existe pas de licence agricole mais que les produits sont vendus:

tarif No 2.

c] Lorsqu'il existe une licence agrico1e, I.e detenteur peut op t er entre, les tarifs

No 2 et No 5.
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TARIF NO 6

• PETITE FORCE MOTRICE

•
Ce tarif 5 I applique aux industries ex t.r ac t.av e s , manufac tu r i e r as au autres d.ont la

puissance appelee ne depasse pas ,100 kVh.

a) Les 1000 premi ers k1'lh par rnais: """""""""""""""""""""" " " " " 5 d. par k~'!h

b) Les 2000 kWh suivants: """""""""""""""""""" .. """""""""""""" 2 d. par kvlh

c) Le solde: """ 0""" ••• """""""""" •• "" ••• """ •• " •• """""""""""",, 1,5 d. par k~'lh

Minimum mensuel garanti: e 3 ou 6/- par kVn de puissance du transformateur.

TARIF NO 7

MOYENNE FORCE MOTRICE

Ce t.ar i r s t appLique 'aux industries extractives, manuf'ac tur i a r e s au autres dorrt la

puissance appelee esicompriseentrc 'lOOkVi,et 250 kVh.

a}

\»

c)

d)

e)

Les 50 premiers 'kVA'd1appel de pui33anee par mois:

Les 200 kVJ... suivants: "" .. """"""""" .. """""""""""" ..""""""""",,

Les 200 premiers kWh par kVA'ot par mOis: ••... ~.~.~ ••••...
Les 200 k1vh suivants: .~~~ •• ~~:~: •••••••••••• : •• : •••••••••

La solde: •••••••••••••••••• ~ ••••• ~ •• ~ ••••••••••••••••••••

40/- par kVA

30/- par kVh

'0,7 d. par kWh

0,5 dcpar k1'Ih

0,3 d. par kWh

40/- par kVL

25/- par kVA

20/- par kVA

0,7 d. par k~lh

Ce tarif est ~pplicable sous reserve ~U0 la longueur du branchement ne depasse

pas deux miles. Si cette longueur est superieure a deux miles, il est per~u une location

mensuelle de branchement fondee sur un taux de 10 %par an appli~ue aux capitaux in-

vest is par la Commission dans Ie branchemeni considere.

Minimum garanti: 12s.6d. par kVi. de puissance de transformateur.

TARIF NO 8

GRANDE FORCE MOTRICE

Co tarif slapplique aux industries extractives, manufacturicres ou autres dont

l'appel de puissance depasse 250 kVA.

a) Les 100 premiers kVA d'appel de puissance par mois: •••••••

b) Les 900 kVli.. suivants: •••• ~ .

c) Le soide de l'appel de puissance: ••••••••••••••••••••••••

d) Les 200 premiers kWh par kVh d'appel de puissance et
par mois: ..
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e) Les 200 kWh suivants: ••••...•.•••.•••.••.•••.•.•.••.•••..... 0,5 0 .. par k"t'lh

f) Solde de la consommation mcnsuelle: ..••••••.•••.••••.•••••. 0,3 d. p~r kWh

Ceotarif est applicable sous reserve que. la longueur du branchement ne depas s e

pas deux miles. Si cette longueur e~t superieurc a deux miles, i1 est per~u une

location mensuelle de branchement fondee sur un taux de 10 %par an applique aux

capitaux investis par la Commission dans Ie branchement considere.

Minimum garanti: 12s. 6d. par kVle de puissance de transforrnateur.

TARIF NO 9.

FOURNITURES EN GRaS AUX MUNlCIPALITES

Ce tarif s'applique aux fournitures en gros faitcs aux collcctivites loc~lcs qui

revendent 1 'energie dans leur z.orie de juridiction.

•
,
•

a)

b)

c)

d)

Les 100 premiers kVA d'appel de puissance par an: ••..•••••••£

Les 900 kVl. suivants: ,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,. .. ,.,. .• ,.,.,.,.,.,.,.,. .0.,.,.,.,.,.,.,. ... £

Le solde de l'appel de puissance: ••.••••.•.•••••.••••••••••£

Les 2.400' premi'ers kWh par kVi, d'p,ppcl de puissance at

20/kYi.

12-10s./kVA

9-10s./kV,.

par an:.: ,.,. ..•.'.-•.•',. ,. ,. ,. ,.;•._, ••.•.. '.' •• ',' ••.••.•••••••••_•••

e) Les 2.,400 ,kWh suivants:. eo•••. e. e:. e •••• e-. e' e. e •••••.••••• e _ •• e.

i) Solde ·de La consommation .annuel Le r ._ t,e e. e •••• e, .

0,7 d. pt:.r h":Jl:

0,5 d. par t.: -i..">: • ~~

0,3 el. pal' 1::-:-111




