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I.

HISTORIQUE

1.

Dans la plupart des pays d'Afrique, le secteur de 1'energie est constitue d'une ou de deux entite"s

publiques nationales fonctionnant en monopole. Cette structure repose sur un postulat selon lequel 1'energie est
un bien strategique indispensable a la croissance economique, l'Etat ayant la responsabilite d'assurer, pour

1'ensemble des citoyens et pour l'economie en general, la couverture des besoins energetiques a des prix
abordables. Au cours des 30 dernieres anne'es, ce principe de monopole public a facility le developpement du
secteur de l'energie et contribue' a stimuler la croissance e"conomique en Afrique.
2.
Pendant les anne'es 80, l'environnement e"conomique a connu de profonds bouleversements en raison de
la recession mondiale, ce qui s'est traduit par une stagnation des economies africaines. Pour renverser cette
tendance, plusieurs pays d'Afrique ont lance1, avec le soutien du Fonds mone"taire international (FMI), de la
Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds, des programmes de reforme appeles programmes d'ajustement
structurel. Ces programmes avaient pour objet de require la propri6t6 publique des activites productives et de
reglementer l'activite economique privSe.
3.
La presente etude se propose d'examiner revolution enregistree en matiere de privatisation et de
dere"glementation du secteur de 1'energie. Elle ne pretend pas a I'exhaustivit6 puisqu'elle tente avant tout de
lancer le d6bat et les travaux sur cette question.
II.

JUSTIFICATION DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU SECTEUR DE L'ENERGIE

4.

Le recours a des entreprises publiques constitue Tun des axes strategiques adopted par les pays en
developpement en vue d'acc61erer le developpement socio-6conomique. Partout dans le monde, ces entreprises
sont aujourd'hui utilises comme instrument d'intervention de l'Etat dans le developpement national.
5.

Nonobstant les choix id£ologiques, on a souvent tendance a consid£rer que certaines fonctions sont mieux

de~tenues et mieux assurees par l'Etat, en particulier les services essentiels tels que I'approvisionnement en eau,
I'61ectricite, les telecommunications, les ports, les chemins de fer, le transport aerien, les services de transport
et les offices de commercialisation des produits agricoles et ce, en raison de leur importance sociale, des
economies d'echelle qu'elles permettent, de Pexistence de monopoles naturels et de la necessit6 de beneficier
des effets externes.

6.
En Afrique, la participation de l'Etat et le recours aux entreprises publiques comme instrument de
developpement a pris une signification particuliere a la fois au regard, d'une part, des espoirs places dans le
potentiel de ces entreprises au b6neTice du d6veloppement et, d'autre part, des ressources qui leur sont allouees.
Les principes fondamentaux sur lesquels repose la presence de l'Etat dans Tactivite 6conomique different d'un
pays a 1'autre.

On peut toutefois citer les suivants :

a)
L'ide"ologie : en raison de leur orientation socialiste, certains pays, pour des raisons
id6ologiques, optent pour le controle public et la propridte publique des moyens de production.
b)

La decolonisation economique : de nombreux pays en developpement et pays africains ont

conside"r6 que la creation d'entreprises publiques, en particulier dans le secteur de l'energie, constituait un acte
de decolonisation economique et de renforcement de la souverainet6 nationale sur les ressources naturelles.
c)

La maitrise des ressources : on a fait valoir qu'en raison de son importance strategique, de son

role dans le processus de deVeloppement et du monopole naturel dont il fait robjet dans le cas de P61ectricite,
le secteur de l'energie ne pouvait etre abandonn^ a la propriete priv6e, qu'elle soit 6trangere ou locale.
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d)
Les rentes issues des ressources naturelles : on a estime que la detention par le secteur prive d'un
monopole naturel ou la propriete prive^e d'une ressource naturelle rare etait a l'origine d'un manque a gagner
pour le revenu national ou de rentes pour les proprie"taires. C'est la raison pour laquelle 1'affectation publique
des revenus et la repartition des rentes que procurent les ressources minieres et petrolieres ont constitue de
solides arguments en faveur de la propriete publique des ressources naturelles en general et des ressources
energetiques en particulier (Alge~rie, Libye et Nigeria).
e)
L'intensite de capital, la faiblesse du secteur prive et les risques encourus : dans la plupart des
pays en developpement, singufierement en Afrique, seuls l'Etat ou les entreprises etrangeres sont capables de
mobiliser les importants capitaux necessaires a la mise en oeuvre de projets dans le domaine de l'energie. Si
la participation 6trangere n'est pas autorisee, c'est a l'Etat qu'il incombe de mettre en oeuvre les grands projets
6nerge"tiques tels que les centrales hydroelectriques. La participation et r emprise du secteur public dans ce
domaine s'expliquent egalement par les echecs enregistres sur le marche" parce que le secteur prive repugne a
prendre des risques et privilegie des projets rapidement exploitables et qui sont remuneiateurs, tout cela
concourant a I'empecher d'entrer dans le secteur de l'energie.
f)
Les objectifs sociaux : la propriete publique directe du secteur de l'energie, en particulier dans
le domaine de P61ectricite\ est consideree comme un moyen de promouvoir la mise en oeuvre des grands
objectifs socio-economiques tels que le developpement regional, la reduction du chdmage, Tamelioration du
niveau de vie et la repartion equitable du revenu.

HI.

g)

Acces aux biens et services essentiels ainsi que disponibilite de ces biens et services a assurer.

h)

Concentration excessive du pouvoir economique a d&ourager.

DEFINITION DE LA PRIVATISATION ET DE LA DEREGLEMENTATION
La privatisation

7.

Le mot "privatisation" est aujourd'hui tres en vogue. Les spe"cialistes et autres analystes en donnent des

definitions differentes. De m6me, elle est interpretee diff6remment selon les pays.
8.

Dans son acception etroite, la privatisation est deTrnie comme e"tant une denationalisation ou un transfert

de la propriete d'Etat vers le secteur prive.

9.

Le concept de privatisation est en fait beaucoup plus large. II faut l'entendre non seulement dans le sens

structurel de la propriete de l'entreprise mais egalement dans le sens plus profond de la facon dont une entreprise
est capable de s'int6grer aux lois du marche\ Dans son sens le plus large, la privatisation renferme de nombreux
elements et couvre un large continuum de possibilites entre la denationalisation a un bout de la chaine et la
discipline du marche a I'autre bout.

10.

Dans le cadre de cette communication, nous avons adopte" la definition de la privatisation donnee par

Hartly et Parkers1.

The International Journal of public sector management, volume 7, No.l - 1994.
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11.
Elle est presentee "comme un processus mettant en jeu des elements de denationalisation ou de vente
d'actifs de l'Etat au secteur public, de dereglementation (liberalisation), d'appel a la concurrence et
d'introduction de la propriete prive"e et de la gestion de marche."
La dereglementation

12.
On entend par dereglementation I'ensemble des legislations et reformes d'orientation qui suppriment
toutes les barrieres a I'entr6e du secteur prive dans le secteur de l'energie, ainsi que la suppression de la
reglementation sur les prix et l'ouverture a la libre concurrence.

IV.

PERFORMANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DU SECTEUR DE L'ENERGIE EN
AFRIQUE

13.
En Afrique, le secteur de renergie est en regie generate propriete de l'Etat qui en assure le controle.
En sa quality de proprietaire, l'Etat assure la regulation et le fonctionnement du secteur et fixe les prix. Si d'une
certaine maniere, cette centralisation se justifie, elle peut constituer un important obstacle sur le chemin d'une
plus grande efflcacite et d'une plus grande adaptability.

14.
L'interet constate en Afrique pour les entreprises publiques en tant qu'instrument du developpement
economique s'explique de differentes manieres. II n'en reste pas moins que les espoirs places dans les
entreprises publiques ont fait long feu.
Leur performance n'a en general ni repondu aux attentes des
gouvernements qui les ont cre6es ni a celles des populations qu'elles etaient censees servir.
15.
Une etude commandee en 1991 par le SAPAM (CEA) sur les entreprises publiques en Afrique revele
que les resultats obtenus etaient partages et non uniformes. Si certaines entreprises se sont tres bien comportees,
d'autres, par contre, ont echoue, constituant ainsi une lourde charge pour le tresor public. Dans le secteur de
l'energie, deux entreprises publiques, la Volta River Authority of Ghana et la National Electric Power of Nigeria
font l'objet d'une comparaison. Alors que la premiere a enregistre, en 1989, un benefice de 12 milliards de
cedis et qu'elle realisait regulierement des benefices depuis 1981, la seconde a connu des deficits allant de
56 milliards 632 millions de naira en 1988 a 711 milliards 279 millions de naira en 1989.
16.
S'agissant des entreprises publiques, les etudes comparatives demontrent de facon gen6rale que le mode
de propriete ne constitue pas necessairement une condition prealable garantissant l'efficacite et la rentabilite
puisqu'on rencontre dans le secteur public des entreprises mal gerees et enregistrant des pertes. II existe
egalement, dans le secteur de l'energie, des entreprises bien gerees et fortement beneficiaires a 1'exemple
d'Electricite de France (EDF). A l'inverse, certaines entreprises privees patissent d'une mauvaise gestion et
de pertes financieres.

Les detracteurs des entreprises publiques qui preconisent la privatisation expliquent

l'echec des entreprises publiques d'une facon generale et des entreprises du secteur de renergie en particulier
par les raisons suivantes :

a)

Definition d'objectifs ambigus et contradictoires, ingerences et rigidites politiques et emprise

bureaucratique excessive;
b)

Manque de motivation des directeurs des entreprises publiques pour ameiiorer l'efficacite de leur

entreprise comme le ferait un proprietaire prive (probleme du commettant et de l'agent);
c)

Inefficacite des entreprises publiques apparemment parce qu'il n'existe aucun moyen viable de

sanctionner les mauvais resultats (probleme disciplinaire);
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d)
Tendance de l'Etat a prescrire des modes de gestion qui pechent par la minutie, la bureaucratie
et l'inge'rence, ce qui limite la liberte d'action et d'adaptation des gestionnaires;
e)

Situation financiere desastreuse en raison de la faiblesse du recouvrement des creances;

f)

Pertes extremement 61evees comparativement aux normes mondiales (20% dans le cas de

l'electricite);

g)

Services inadequats et interruptions frequentes dans rapprovisionnement;

h)

Existence de sureffectif;

i)

Faiblesse du taux d'utilisation des capacites;

j)

Absence de responsabilisation et de transparence dans les operations.

V.

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PRIVATISATION ET DE LA PROPRIETE PUBLIQUE DU
SECTEUR DE L'ENERGIE

17.

Le debat sur le role optimal des pouvoirs publics dans les pays de PAfrique subsaharienne a pris une

tournure id6ologique.
d'expe"rimentation.
18.

En consequence, les positions se sont fige"es avant meme de faire l'objet d'analyse et

D'un cote, ii y a les adversaires des entreprises publiques qui soutiennent que le secteur public tient une

place trop importante e~tant donne" la rarete" des ressources financieres et de la main-d'oeuvre qualifi6e et la
faiblesse des capacites d'organisation.

Cette predominance du secteur public a conduit a un ralentissement de

la croissance qui aurait pu 6tre 6vit6 avec les ressources disponibles et explique en partie la crise actuelle. Les
arguments suivants sont presents a l'appui de la privatisation dans les pays en deVeloppement, particulierement
dans les pays de l'Afrique subsaharienne :

a)

Les pouvoirs publics sont absolument incapables de financer le developpement et la mise en

oeuvre des projets necessaires pour faire face a la demande future dans le domaine de l'energie. II s'agit d'un

probleme particulierement aigu si Ton considere rimportance de la dette de ces pays ainsi que le retrecissement
des marches de capitaux et des emprunts aupr&s des organismes multilateraux. En consequence, plus qu'un bon

choix, la privatisation constitue un imperatif economique propre a assurer la survie;
b)

Les grands monopoles inte"gr6s ne constituent pas le moyen le plus fiable de production d'energie

ou de protection des consommateurs contre les abus potentiels du monopole.

Pour garantir davantage

d'efficacite", de compe"titivite et de profit, il est done necessaire de privatiser le secteur de Te"nergie et d'autoriser

les forces du marche a agir librement.
19.

De 1'autre cote, les adversaires de la privatisation soutiennent que la privatisation a grande echelle, du

type de celle r6alis6e au Royaume-Uni, qui est souvent citee en exemple a suivre par les pays en developpement,

n'est gu£re applicable au monde en d6veloppement qui ne dispose pas des instruments, des techniques et des
qualifications financieres qui ont permis sa reussite au Royaume-Uni. Ces pays ne sont pas davantage capables
d'engager, a l'lmage des pays industrialises, les importants investissements necessaires a ces operations.
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20.

Les d6tracteurs de la privatisation passent sous silence le fait que la proprie"t6 publique a et6 e"tablie en

raison de lichee des marches et de la mauvaise volonte1 mise par les agents prives a jouer leurs roles legitimes.
Pour re"futer la n6cessit6 de la privatisation, les arguments suivants sont avancSs :
a)
La propriety d'une industrie, en particulier une Industrie de services, n'a pas n&essairement de
liens avec la concurrence, l'efficacite" dependant au moins autant de la quality de la regulation que du detenteur
des parts sociales. Nombreux sont les pays d'Afrique qui ne disposent pas des moyens duplication de la loi
et des capacity administratives ne"cessaires pour elaborer et mettre en oeuvre une reglementation adequate. Dans
sa forme actuelle, la reglementation sur les monopoles priv£s peut facilement dormer lieu a des irre"gularites
puisque les nombreuses imperfections du systeme de contrdle des entreprises publiques sont transferees aux
proprietaires priv£s qui arriveront encore mieux a se dSrober a la r6glementation et a exploiter les
consommateurs.

b)
Propriety privee ne signifie pas obligatoirement absence d'ing6rence politique. Cette "inge'rence"
peut naturellement etre le fait de la branche d'activite ou de l'Etat. Ce dernier peut souhaiter contrdler une
industrie privee qui, a son tour, trouverait avantage a manipuler l'Etat dans son propre inte"ret economique.
L'id6e selon laquelle la propriety priv6e permet automatiquement de garantir I'ind6pendance mutuelle des parties
dans un secteur aussi important que celui de Fenergie releve d'une grande naivete.
VI.

EXPERIENCES ET PROGRES DE LA PRIVATISATION ET DE LA DEREGLEMENTATION
DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE EN AFRIQUE

21.
En Afrique, les actions de privatisation et de d6reglementation ont connu des fortunes diverses selon les
secteurs et les pays. Selon les donnees disponibles, la privatisation et la de>eglementation ont essentiellement
touche le secteur industriel. Les programmes de reforme les plus actifs sont ceux du Ghana et de la Cote
d'lvoire. Malgr6 la lenteur du rythme des r6formes, d'importants progres sont realises dans de nombreux pays

d'Afrique ou le processus de privatisation est bien enclenche1.
A.

La privatisation et la dereglementation dans le secteur de Penergie

22.
L'importance des besoins en investissement, TinefTicacite chronique et la situation financiere desesperee
de nombreuses entreprises ont conduit a l'Slaboration de nouvelles approches et de nouvelles reformes. Ces
r6formes impliquent la mise en oeuvre d'actions diffeientes dont certaines sont examinees ci-dessous.
i)

Contrat de gestion
En Guin6e-Bissau, une 6quipe de cinq gestionnaires, agissant dans le cadre d'un contrat de

gestion par du personnel etranger, a r6ussi a am61iorer la performance d'une entreprise
nationale, l'Electricidad e Agua de Guinea-Bissau.

Avant la mise en oeuvre de ce contrat, les

coupures de courant etaient banales, la plupart des r6gions ne beneficiant d'energie electrique
que quelques heures par jour.

Les statistiques pour 1987 et 1990 figurant dans le tableau ci-

dessous indiquent la progression enregistree :
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1987

1990

Capacite installs,mw

7,2

8,6

Capacite fonctionnelle, mw

2,2

7,5

Taux d'utilisation des capacites

32%

51%

Consommation de fuel kg/kwh

0,300

0,254

Taux de pertes dans le systeme

30%

26%

14

28

0,12

0,25

Ventes d'Energie Electrique, Gwh
Recedes moyennes Dollar/kwh

Ce contrat de gestion par du personnel etranger a Ete mis en oeuvre a I'initiative conjointe du Ministere francais
de la cooperation, du PNUD, de la Banque africaine de developpement et de la Banque mondiale.

ii)

Privatisation de la distribution d'energie Electrique
Le Gouvernement ivoirien a privatise la distribution d'energie electrique. C'est maintenant une
compagnie privee qui en a la charge : la Compagnie ivoirienne d'electricite (CIE) qui achete
l'energie en gros aupres de la compagnie para-etatique Energie electrique de la Cote d'lvoire
(EECI).

iii)

Electrification et distribution d'Energie Electrique

ESKOM, Electricite de France (EDF) et East Midlands Electricity (EME) ont constitue une
compagnie mixte pour I'electrification et la distribution d'energie electrique dans la municipalite
de Khayelitsha pres de la ville du Cap qui abrite plus d'un demi-million de personnes dont la

plupart, originaires de zones rurales, s'y sont etablies a la recherche de travail. Dans cette
municipalite, tres peu de personnes ont acces a l'Electricite. Sous bien des aspects, ce projet
constitue une veritable "premiere".

C'est en effet la premiere fois dans l'histoire de la

distribution d'energie Electrique en Afrique du Sud que des compagnies etrangeres (EDF et
EME) sont activement engagees dans la fourniture de services techniques et de gestion

specialises.
iv)

Production d'energie
En Tanzanie, la realisation d'une centrale Electrique a gaz dans le sud-est du pays et d'une
centrale Electrique a base de houille dans le sud-ouest sera en partie finances par des

investissements privEs. Le reste du fmancement sera assure par des institutions financieres
multi laterales et bilatErales et par des banques commerciales. Le monopole, jusque la confie
a la seule compagnie Electrique de Tanzanie (la TANESCO), a EtE levE en juillet 1993. Les
producteurs privEs d'energie sont libres d'investir dans des projets de production d'Electricite
et de vendre de l'energie en gros a la compagnie nationale ou de la distribuer directement aux
consommateurs.
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B.

Le secteur petrolier

23.
Dans ce secteur, la Banque mondiale apporte son concours et son soutien aux projets ci-dessous
enum6r6s en vue d'acceie"rer la d^reglementation et la privatisation du secteur.
i)

Privatisation du Seme oil Field au Benin et appui a l'exploration de petrole off-shore;

ii)

Appui au secteur prive ivoirien en vue de valoriser les ressources locales de gaz pour la

production d'electricite afin de reduire les importations d'energie;
iii)

Soutien a la mise en valeur du champ de gaz de Calub en Ethiopie en vue d'extraire du GPL
et de fractionner les gaz associes afin de produire de Tessence, du diesel et du kerosene pour

la consommation locale par la creation de compagnies gazieres appartenant conjointement au
Gouvernement et au secteur prive;

iv)

Creation d'un consortium public/prive" pour la construction et l'exploitation d'un pipeline entre
le Nigeria et le Ghana et l'utilisation de gaz nige"rian en vue d'ameiiorer l'approvisionnement
energ&ique du Togo, du Benin et du Ghana;

v)

Restructuration de la societe petroliere semi-publique de Madagascar (SOLIMA) pour 1'eriger
en soci&e' par actions en vue de permettre au secteur prive d'y participer; creation d'un
organisme national de regulation; renovation et privatisation de la raffinerie de petrole;

vi)

Renovation de Pole"oduc de Tazama en Zambie; mise en place des contrats de performance,
construction des installations de traitement du petrole et renforcement des compagnies chargees
de l'approvisionnement en petrole ainsi que du Ministere de l'Snergie et de Thydraulique.

VII.

REFORMES D'ORIENTATION ET DEREGLEMENTATION

24.

En Afrique, le secteur de Fenergie est traditionnellement le domaine exclusif de l'Etat, la participation

privee etant conside"ree comme contraire a l'inter£t public national.

Cette perception s'est considerablement

modifiee au cours des quelques dernieres annees comme en tSmoignent la nouvelle legislation mise en oeuvre
par de nombreux pays d'Afrique en vue d'encourager Tinvestissement priv6 dans le domaine de l'exploration
et de la mise en valeur des ressources p6trolieres ainsi que les nouvelles politiques 6nerge"tiques autorisant la
participation du secteur prive a la production et a la distribution d'e"Iectricit6 (par exemple, en Tanzanie et en
Ethiopie).
VIII.

EVALUATION DES CONSEQUENCES ET DES AVANTAGES DE LA PRIVATISATION ET DE
LA DEREGLEMENTATION DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE EN AFRIQUE

25.

S'il est encore trop t6t pour juger des consequences et des avantages de la dereglementation et de la

privatisation, il n'en reste pas moins qu'en g£n£ral des r^sultats positifs sont enregistr6s dans un nombre
croissant de pays.

Dans son sens le plus large, la privatisation, qui implique la mise en oeuvre d'un grand

nombre de mesures, a 6t£ tres beneTtque pour des pays tels que le Ghana ou la C6te d'lvoire. Les cas de
privatisation et de dereglementation etant trop peu nombreux dans le secteur de 1'energie, des resultats positifs
ont neanmoins ete enregistres la ou elles ont ete mises en oeuvre :
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a)

Amelioration de la performance des compagnies nationales d'electricitS en Guinee-Bissau, au

Ghana et en Cote d'lvoire par exemple;

b)

Amelioration des beneTices des entreprises publiques et reduction des aides gouvernementales;

c)

Augmentation des ventes et des recettes issues de la production d'energie electrique;

d)

Amelioration de la gestion et de la transparence des activites grace a la nouvelle reglementation

et a une plus grande autonomie de gestion des entreprises publiques;
e)

Utilisation rationnelle des rares ressources nationales et reduction du gaspillage sous toutes ses

formes.

IX.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

26.
En Afrique, ce sont les pouvoirs publics qui assument la responsabilit6 de nombreux aspects importants
de la vie socio-e~conomique. Les autorites nationales ne sont pas seulement responsables de la gestion directe
des institutions; dies encadrent et orientent d'autres organisations, a la fois publiques et priv6es. II faut
cependant souligner que la responsabilite du developpement national est partag£e entre les secteurs prive et
public et que Ton ne peut ve"ritablement progresser si ces derniers sont en opposition. Dans une economie
mondiale concurrentielle, il y va de l'interet national que les deux secteurs se renforcent et se completent et
agissent de concert dans un objectif de d6veloppement national.
27.
Dans le debat sur les entreprises publiques, il importe de mettre l'accent sur la facon dont ces dernieres
peuvent jouer un role positif. Les approches id6ologiques simplistes (pour ou contre l'entreprise publique ou
pour ou contre la privatisation) sont aujourd'hui de"passees. Les entreprises publiques ont joue des roles
tellement varies que c'est de nos jours un non-sens de poser le probleme en ces termes. L'accent doit plutot
etre mis sur le role specifique des entreprises publiques et la facon dont elles peuvent etre utilisees efficacement
ou empdchees d'agir de facon negative.
28.

II faut examiner dans le detail le type de fonction relevant des entreprises publiques. En Afrique, les

raisons ayant preside a la creation d'entreprises publiques sont pour la plupart encore valables. Des entreprises
publiques sont - et, pour autant qu'on puisse le preVoir, continueront d'6tre - un instrument de choix pour la
mise en oeuvre de services "infrastructurels" dans le cadre d'un monopole naturel tel que celui de Tenergie.
29.

Le secteur public et le secteur prive ont chacun leur creneau d'activites et leur role a jouer et il

appartient aux pouvoirs publics de creer un environnement qui leur soit favorable en rapport avec les forces du

marche et de favoriser la concurrence et Tefficacit^.
30.

Autant en Afrique qu'ailleurs, les experiences menees dans ce domaine demontrent que la privatisation

est un processus qu'il faut apprehender de fagon m&hodique.

Une approche minutieuse et globale de la

privatisation doit permettre de s'assurer que l'Etat n'abandonne pas ses obligations en tant que protecteur ultime
des ressources naturelles de la nation et continue de faire en sorte que les ressources energetiques contribuent
au developpement durable.
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X.

QUESTIONS A DEBATTRE

i)

Justification de la participation de l'Etat et de la privatisation dans le secteur de
l'&iergie;

ii)

Considerant T&at de deVeloppement de l'Afrique, quelle est la meilleure approche de
deVeloppement du secteur de Tenergie ?

iii)

Role des secteurs public et prive" dans la mise en valeur des ressources energ&iques;

iv)

Considerant la rarete des ressources financieres externes et internes, comment mobiliser
de fagon efficace des fonds destin6s a I'ex^cution de projets ^nergetiques ?

v)

Me"canismes garantissant la concurrence dans le secteur de l'Snergie.
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