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Introduction

Dans un contexte de changements économiques et sociaux, les services en réseaux urbains 
(réseau  de  distribution  électrique,  d'eau,  d'assainissement,  de  transports  urbains,  de  chauffage 
urbain) , ont connu depuis deux décennies, et à l'échelle mondiale, un certain nombre de réformes. 
Des changements économiques et sociaux, incluant entre autres la remise en cause de l'intervention 
des États dans l'économie, de l'efficacité des monopoles étatiques et la vaste diffusion du modèle 
libéral, ont entraîné une série de privatisations, de concessions de gestion à des opérateurs privés, de
libéralisation des services en réseaux.

Le débat portant sur les mérites respectifs des gestions privées et publiques de ces réseaux,  
mais   aussi  plus largement  sur  les options  de gouvernance,  est  vif,  complexe et  a  produit  une 
abondante littérature.

De fait,  la  question de la  gouvernance  des  réseaux techniques  urbains  est  capitale  et  si 
l'importance des enjeux semblent quelquefois masquée dans les pays anciennement industrialisés, 
elle est évidente pour les villes en développement des pays émergents où le défi reste d’assurer un 
approvisionnement ou une connexion fiable et à la hauteur des besoins, notamment industriels, tout 
en assurant à l’ensemble de la population un accès à des services modernes.

Nous devons ici définir la notion de gouvernance, concept central, telle qu'utilisée dans le 
mémoire. Le terme a été beaucoup utilisé et à de nombreuses fins. Comme le disent Jouvre, Lefèvre 
et Offner, la gouvernance est un concept polysémique et souvent ambigu:

« Premièrement,  la gouvernance peut désigner aussi  bien une action ou une organisation qu'un 
processus ou une institution. Deuxièmement, la gouvernance fait  simultanément référence à des 
catégories  générales  (toutes  formes  de  gestion  de  transactions;  gouvernement  local)  et  à  des 
«espèces» particulières (transactions de réseaux; institutions locales fragmentées). Enfin, le fait que 
la notion vienne de deux champs disciplinaires distincts - l'économie et la gestion d'une part, les
 sciences politiques d'autre part - ajoute à la confusion... » (Jouvre, Lefèvre and Offner, 1995, : 10).

Le terme sera donc volontairement utilisé, malgré la largeur du champ qu'il couvre, de façon à  
couvrir les trois niveaux définis par O. Coutard dans son ouvrage sur la gouvernance des larges 
systèmes techniques (Coutard, 1999):

– la gestion des entreprises et des institutions prisent individuellement,
– le gouvernement du secteur industriel (organisation du secteur et régulation publique)
– le niveau, plus vaste, des interactions du système étudié avec la société en général.

Les villes indiennes offrent un terrain d'étude intéressant pour les questions de gouvernance 
des réseaux techniques urbains puisqu'elles abritent à la fois une élite économique qui réclame des 
infrastructures de niveau mondial et  des populations pauvres au faible niveau de vie et  dont la 
situation  mettra  encore  beaucoup  de  temps  avant  de  s'améliorer  compte  tenu  de  la  situation 
économique et sociale de la majorité du pays. 
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Cette  étude  porte  plus  précisément  sur  la  gouvernance  du  secteur  électrique  de  Delhi, 
capitale politique et administrative fédérale de l'Union indienne. C'est l'une des dix métropoles les 
plus peuplées au monde et son rayonnement se veut international. 
L'histoire de son développement est riche et la ville doit répondre à la plupart des problématiques 
qui se posent aux métropoles des pays du Sud en ce qui concerne les services en réseaux, dont la 
distribution électrique qui nous intéresse dans le cas présent: la demande augmente fortement en 
fonction de la croissance démographique et économique, mais aussi en fonction de l'évolution des 
pratiques. 
De plus, comme dans beaucoup de villes en développement, le développement urbain se fait bien 
souvent hors de tout cadre légal. L'accès d'une fraction importante de la population au réseau est 
donc  non  seulement  confronté  à  des  problématiques  de  capacité  participative  des  foyers  mais 
également au statut légal du quartier dans lequel ils vivent.
 

La gouvernance du service électrique de Delhi offre par ailleurs un cas d'étude intéressant. 
Dans les années 1990, le secteur électrique de gestion publique, en situation d'échec, se retrouve 
dans l'incapacité de répondre aux demandes croissantes des consommateurs et accumule les pertes 
financières. 
Le service électrique du territoire de la capitale nationale de Delhi va alors connaître une série de 
réformes sous l'impulsion de politiques du gouvernement central comme du gouvernement de l'État 
qui fait le choix du dégroupement de l'agence publique et de la privatisation de la distribution de 
l'électricité.

L'objectif de ce mémoire est d'analyser le système de gouvernance du service électrique de 
l'Etat de Delhi en partant des réformes et des choix faits pour sortir de la situation de faillite du 
système précédent. Cette analyse est mise en perspective avec les ouvrages et débats théoriques sur 
la gouvernance des réseaux urbains, sur leurs fonctions structurantes et sur les débats autour du 
choix de gestion privée/publique. 
L'idée est aussi d'essayer d'ouvrir des pistes de réflexions, dans le cas du secteur électrique de Delhi 
et avec maintenant près de dix ans de recul, sur la viabilité de ces choix de gouvernance. Peut-on 
parler  de  réussite?  Étaient-ils  basés  ou  non  sur  les  spécificités  du  territoire  (géographiques, 
historiques, politiques, économiques, sociétales...) plutôt que le fruit d'un simple positionnement sur
l'existence d'un modèle type de gestion des services ?

Les  problématiques  au  centre  de  nos  préoccupations  seront:  les  nouvelles  modalités  de 
gestion  et  la  création  d'institutions  qu'elles  impliquent,  la  régulation  du  service,  les  objectifs 
poursuivis  (universalisation,  équité,  rentabilité,  écologie),  les  intérêts  et  les  relations  dans  le 
nouveau  jeu  d'acteurs,  la  place  des  consommateurs  et  des  associations  dans  le  processus 
décisionnel.

Le sujet nécessite de mobiliser un certain nombre de concepts dont la définition, si elle n'est pas 
toujours aisée à donner, est essentielle. Le sujet s'inscrit également dans des débats scientifiques 
toujours d'actualité.
Enfin  le  caractère  unique  de  la  situation  du  secteur  électrique  à  Delhi  demande  une  mise  en 
contexte. Il ne peut être envisagé que mis en perspective avec les spécificités locales et nationales,
démographiques, économiques, politiques...
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I. De l'importance de l'accès à l'énergie et de l'idéal d'universalisation

L'énergie  est  au  coeur  des  problématiques  économiques,  environnementales  et  de 
développement les plus importantes dans le monde aujourd'hui. Des services en énergie propres, 
efficaces, abordables et fiables sont indispensables pour une prospérité globale. 
Les  pays  en développement  en particulier  ont besoin d'étendre l'accès à  des  services fiables  et 
modernes s'ils veulent réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de leurs citoyens tout en 
améliorant leur productivité, leur compétitivité et en favorisant la croissance économique.

On  comprend  aisément  qu'un  accès  de  mauvaise  qualité  puisse  nuire  à  la  qualité  des 
infrastructures essentielles au développement. Les hôpitaux et cliniques, les écoles, les systèmes de 
communications ont besoin d'un approvisionnement stable et suffisant. L'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement est également limité par l'efficacité des capacités de pompage.

Ce sont évidemment les populations les plus défavorisées qui souffrent le plus de l'absence 
ou des insuffisances d'un service d'accès à l'énergie. Deux études parues en 2009 (UNDP et Who; 
IEA)  estiment  qu'entre  2,5  et  3  milliards  de  personnes  dépendent  encore  de  la  combustion 
traditionnelle de biomasses pour la cuisine et le chauffage et qu'1 milliard de plus n'ont accès qu'à 
un  réseau  électrique  peu  fiable.  Ce  sont  autant  de  personnes  qui  souffrent  des  conséquences 
économiques d'un approvisionnement trop pauvre en électricité pour la mise en place d'activités de 
production génératrices de revenus.

Un système énergétique adéquat,  qui permettrait  un accès efficace aux formes modernes 
d'énergie (électricité, mais aussi gaz naturel, diesels, biocarburant...), renforcerait les chances des 
plus démunis d'éviter les pires impacts de la pauvreté.
Un tel système est aussi essentiel à la réalisation d'objectifs de développement plus larges, la
croissance économique allant de paire avec un accès renforcé aux services d'énergies modernes,
principalement dans les pays à revenus faibles ou moyens traversant une phase de développement
accéléré.

Une étude de la Banque Mondiale (World Bank, 2009) estime que les pays dont le système 
énergétique est insuffisant pourraient perdre entre 1 et 2% de potentiel de croissance par an des
suites de coupures de courant, de sur-investissement dans les systèmes de générateurs de secours, de
subventions supplémentaires, de pertes techniques et d'un mésusage de ressources rares.

Il n'existe pas réellement de consensus clair lorsqu'il s'agit de définir « l'accès à l'énergie ».
L'Agence Internationale de l'Énergie (IEA) propose une définition en trois niveaux basés sur les
bénéfices correspondant au degré d'accès.

• Niveau 1:
◦ De l'électricité pour l'éclairage, la santé, l'éducation, la communication et les services à 

la communauté (consommation électrique entre 50 et 100 kWh par personne et par an).
◦ Un  accès  à  des  combustibles  modernes  et  aux  technologies  pour  la  cuisine  et  le 

chauffage.

7



• Niveau 2
◦ De  l'électricité,  des  combustibles  modernes  et  autres  services  énergétiques  pour 

améliorer la productivité dans les secteurs agricoles (pompage de l'eau pour l'irrigation, 
mécanisation), commerciaux (transformation agroalimentaire, industrie artisanale) et des 
transports (carburants).

• Niveau 3
◦ Des services d'énergie modernes pour un usage domestique plus large, pour le chauffage 

et le refroidissement (de l'espace, de l'eau), pour le transport individuel.
◦ Consommation électrique autour de 2000kWh par personne et par an.

Le groupe de conseil  sur les  questions d'énergie et  de changement  climatique (AGECC, 
2010) des Nations Unies part de cette typologie pour identifier les priorités de l'universalisation de 
l'accès à l'énergie (niveau 1 et 2) et les définir comme étant « un accès propre, fiable et abordable 
aux services énergétiques pour la cuisine, le chauffage, l'éclairage, les communications et les usages 
productifs » (AGECC, 2010 : 13).

Selon  eux,  même  un  niveau  basique  de  fourniture  en  électricité  remplaçant  les  modes 
traditionnels (pour l'éclairage par exemple), permettant la communication et favorisant la santé et 
l'éducation peut engendrer des bénéfices substantiels pour une communauté ou un foyer, y compris 
des  économies  sur  les  coûts.  Mais  le  niveau  2  doit  être  inclut  dans  les  objectifs  minimas  de 
l'universalisation afin de permettre non seulement une amélioration de la qualité de vie des plus 
pauvres,  mais  aussi  de lancer  une dynamique de développement  économique locale,  durable et 
indépendante.

Le terme « abordable » est important. Le coût supporté par l'utilisateur final doit être
compatible  avec  son  niveau  de  revenus  et  pas,  ou  guère,  plus  couteux  que  les  combustibles 
traditionnels de façon à ce qu'il puisse et accepte de payer pour une fourniture d'énergie de qualité 
supérieure. Dans le cas contraire, une aide extérieure (subventions) est nécessaire jusqu'à ce que les 
revenus du  consommateur  aient  augmentés  suffisamment,  grâce  au  développement  économique 
accru par la disponibilité d'une énergie de meilleure qualité, pour qu'il ait les moyens d'en supporter 
lui  même  les  coûts.  Le  fourniture  en  énergie  doit  permettre  l'augmentation  de  la  capacité  du 
consommateur à payer pour ce même service, ce qui est une base de la viabilité financière d'un tel 
service à plus ou moins long terme.

L'objectif d'atteindre un état d'universalité de l'accès à l'énergie est ambitieux et implique de 
répondre à des défis majeurs, notamment dans les secteurs géographiques les plus pauvres et les 
plus  reculés.  Certaines  des  clés  essentielles  à  ces  problèmes  sont  la  capacité  et  la  volonté  des 
institutions locales à gouverner les systèmes de services énergétiques dans ce sens. De nombreux 
pays,  dans  une  optique  de  stimulation  de  la  croissance  économique,  préfère  investir  dans  les 
infrastructures destinées à l'alimentation en énergie des industries de production et  des secteurs 
commerciaux rentables à court terme, et ce au détriment d'objectifs d'élargissement de l'accès à 
l'énergie à tous leurs citoyens.
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II.  La Gouvernance des réseaux de services urbains

1. Villes et réseaux techniques

Mais avant de se pencher sur leur gouvernance, il est intéressant de montrer que ces réseaux, 
comme l'ont conceptualisé Le Galès et Lorrain, participent au gouvernement urbain d'une façon
plus générale.
Les réseaux techniques structurent l'espace matériel, en sont en quelque sorte le « squelette » et ont  
pour fonction d'assurer une part très importante du fonctionnement de la ville. La façon dont ils sont 
pensés et leur gestion sont indissociables des problématiques liées à l'urbanisation auxquelles font 
face les sociétés (pauvreté, santé publique, productivité, environnement, salubrité...). 
Leur  développement  a  nécessité  la  création  d'institutions  adaptées,  aux  dimensions  politiques, 
participant  à  une  construction  institutionnelle  plus  globale  de  la  ville:  «  Les  acteurs  doivent 
construire des institutions qui incitent les élus,  les professionnels et les populations à se mettre 
d'accord sur des modalités de l'action collective: choix des institutions de pilotages des réseaux, 
solution en termes de financement, mécanismes de contrôle, réflexions en termes de conséquences 
sur les modes de vie. Si gouverner veut dire délibérer des choix de la cité, alors le pilotage des 
réseaux techniques en représente une modalité » (Le Galès et Lorrain, 2003 : 315).

Si, en Europe, les problèmes pratiques que rencontre le processus de mise en place technique 
et institutionnelle des réseaux techniques urbains sont pour l'ensemble réglés et que les institutions 
directement politiques et  solidement  installées atténuent la visibilité  des enjeux, la situation est 
différente dans les pays émergents. Lorsque le politique est en retard et que les enjeux sont intenses, 
les institutions créées deviennent de fait structurantes et participent au gouvernement de la ville.

Il convient tout d'abord de se garder d'une approche de la question des réseaux techniques 
urbains  et  de  leur  gouvernance  qui  soit  trop  généralisatrice  :  rechercher  des  schémas  de 
fonctionnement, des modèles de gestion idéals en omettant que les villes ont des spécificités, des 
variations de structures sociales et de systèmes urbains, est très réducteur. Toutefois, en s'appuyant 
sur des exemples variés, et sans essayer de dégager des modèles généraux qui soient explicatifs de 
l'ensemble des cas possibles, on peut se reposer sur des réductions méthodologiques servant de base 
de réflexion et laissant sa place à la multiplicité des problématiques particulières.

C'est ce que fait Lorrain (2002), prolongeant un article de Konvitz-Tarr (1981) et qui n'est 
pas sans rappeler la description des constituants de base de la ville de Lewis Mumford (1964). Il  
distingue trois types historiques de villes, suivant une progression ville/méga/giga qui, selon moi, 
aide  a  justifier  une  approche  de  la  gouvernance  urbaine  par  les  réseaux  techniques  et  leur 
gouvernance. Il ne s'agit pas uniquement de croissance de population et de superficie, même si cela 
entre en ligne de compte. C'est aussi une question de modification de structure caractérisée par des 
changements  de  l'organisation  spatiale,  de  nature  des  réseaux  et  de  rapport  à  l'environnement 
extérieur:

• Polis,  ou  la  ville  du  piéton,  s'organise  autour  de  quelques  bâtiments  publics.  Elle  se 
caractérise  par  une  faible  hauteur  des  constructions,  des  réseaux  techniques  assez  peu 
développés (fontaines publiques, puits individuels et moyens de transport limités) et peu 
nombreux comparativement à d'autre types d'équipements publics comme le palais, le fort, 
les édifices religieux... Les rapports entre les villes et entre les différents acteurs sont limités 
à une proximité immédiate.
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• La Mégalopole.  Une première rupture au XIXème siècle (ville moderne Occidentale) voit, 
avec l'utilisation de nouvelles énergies, le développement du chemin de fer et des premiers 
réseaux  lourds  et  hautement  capitalistiques  (distribution  d'eau,  réseaux  d'assainissement, 
métro...).  Après  la  seconde  guerre  mondiale,  la  densité  des  réseaux  augmente  dans  les 
centres urbains. La combinaison des réseaux lourds et de la démocratisation de l'automobile 
entraine une reconfiguration profonde de la ville.

• La Gigacity, troisième phase et celle dans laquelle nous serions entrés à présent. Les villes 
croissent en taille dans de toutes nouvelles proportions. Ce sont des « espaces de hautes 
densités  réseautiques  ».  Les  réseaux  classiques  sont  généralisés  et  on  assiste  au 
développement de nouveaux réseaux (télécommunications, réseaux câblés... ). Les rapports 
à  l'environnement  sont  redéfinis  :  la  ville  n'ayant  plus  de  limites  dans  l'espace  de  ses 
échanges permanents, ceux-ci ne sont plus conditionnés par la distance mais par la qualité 
de connexion de la ville et de ses acteurs. 

On voit  que la notion de réseau est  essentielle dans la définition de la ville de Lorrain. 
Réseaux techniques, réseaux de services, mais aussi connexions entre les acteurs et les villes elles- 
même apparaissent alors comme des marqueurs, leurs avancements comme des conditions d'accès 
aux statuts successifs décrits par l'auteur.
Toutefois,  et  bien  qu'il  donne  des  exemples  de  Gigacities  de  plusieurs  aires  géographiques  et 
culturelles,  le processus du passage de la  Polis  à la  mégalopole,  puis à la  gigacity,  qu'il  décrit 
semble être celui de la ville Européenne ou occidentale.
Dans certaines villes du sud par exemple, dans un contexte de mondialisation ( et donc de fortes 
influences  extérieures)  et  d'urbanisation  rapide,  il  me semble que  certains  réseaux propres  à  la 
gigacity  et  à  sa  haute  connectivité  (  comme  la  télécommunication)  arrivent  bien  avant  la 
généralisation des services techniques qui caractérise la fin de la phase mégalopole.

S.Jaglin  et  M.-H.  Zérah  (2010)  soulignent  que  l'analyse  des  mutations  urbaines  (et 
particulièrement  dans  le  domaine  des  réseaux  de  services)  se  heurte  dans  les  pays  du  Sud  à 
l'impossibilité d'aborder la ville de façon duale (branché/débranché): « [Les réalités urbaines du Sud 
sont]  caractérisées  par  de  multiples  entre-deux  et  des  communautés  (au  sens  sociologique  et 
géographique) aux ressources mobilisables (politiques, réseaux sociaux) très hétérogènes qui ont 
des incidences sur les conditions d'accès aux services. »

De même, pour étayer plus tard sa réflexion sur la place du privé et du public dans la gestion 
des services en réseaux, D. Lorrain (2002) propose de décomposer le processus de diffusion des 
réseaux, fruit d'une longue série d'essais, d'erreurs et de tâtonnements, en trois phases que nous 
synthétiserons rapidement et qui nous permettent également de situer le cas du secteur électrique de 
Delhi que nous aborderons plus avant par la suite.

Tout d'abord vient l'Enfance du réseau, ou stade de rareté: Dans les premières années du 
développement d'un réseau, la connexion est limitée et chère, ce qui limite les usagers à un petit  
nombre issu des classes aisées. C'est une période d'inventions et d'expériences, plusieurs techniques 
ou normes se trouvent en compétitions.
Le stade suivant est la phase d'expansion. Historiquement, la puissance publique a souvent été un 
moteur pour la sortie du stade de rareté. En fixant un cadre réglementaire et normatif, elle oriente,  
favorise les transactions lorsque le marché d'un secteur n'est pas spontané. Ou, au contraire, si les 
réglementations  sont  mal  calibrées,  elle  en  bloque  le  développement.  Répondant  à  des 
problématiques  différentes  dans  des  cadres  historiques,  politiques,  économiques  et  culturels 
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différents,  les  pouvoirs  publics  suivent  des  politiques  différentes  pour  obtenir  des  résultats 
également différents, qu'ils soient positifs ou négatifs.
Enfin, le stade de généralisation consiste en une multiplication des usages. L'extension du réseau 
accompagne  l'évolution  des  pratiques,  le  recours  au  réseau  devenant  la  norme.  Le  réseau  se 
prolonge même dans la sphère privée avec le développement de biens et d'objets complémentaires 
et  favorables  à  l'activité  première.  Lorrain  donne  entre  autre  l'exemple  de  l'automobile  et  des 
stratégies  des  entreprises  produisant  et  faisant  la  publicité  de  biens  rendant  l'automobile  plus 
désirable.

Cette  analyse  en  phases  du  processus  des  réseaux  permet  de  cerner  le  stade  qui  nous 
intéresse le plus dans une problématique de gouvernance des réseaux techniques.  Les choix de 
gouvernance et la création d'institution qui en résulte font du passage du stade de rareté à la phase 
d'expansion un moment crucial pour l'avenir du réseau et la réalisation d'un idéal d'universalisation 
de l'accès. 

Pour les pays du Sud, et sur la base de nombreuses études de terrain, certains auteurs font le  
constat  de  l'absence  de  solutions  à  l'échec  de  l'universalisation  et  à  l'essoufflement  du  modèle 
développementaliste d'expansion des services ainsi que de la large remise en cause de la légitimité 
des monopoles publics. L'inefficacité de la gestion publique, les inégalités socio-spaciales dues à 
des dynamiques urbaines et démographiques comme à des politiques discriminatoires ont « montrer 
les limites du modèle idéel de services publics fondés sur l'expansion des services à tous par une 
administration de type wébérien... » (Jaglin, Zérah, 2010)

La gestion publique des réseaux ne serait pas nécessairement la solution. Elle peut même 
mener dans certains cas à un échec de la diffusion, à une stagnation durable de son processus et cela 
a été selon moi le cas pour la gestion pré-réforme du réseau électrique de Delhi. Une remise en 
cause de la légitimité des monopoles publics qui a évidemment nourri le débat sur la place du 
secteur  privé  dans  la  fourniture  de  services  urbains  et  de  sa  compatibilité  avec  l'idéal 
d'universalisation et d'équité de l'accès à ces services. 
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          2.   Débat gestion publique, gestion privée

De  nombreux  ouvrages  ont  vu  le  jour,  s'interrogeant  sur  la  capacité  des  politiques  de 
privatisation à fournir des services socialement adaptés et économiquement accessibles pour tous, 
soulignant les effets de la marchandisation et du recouvrement des coûts (réajustement des tarifs en 
fonction de l'évolution des coûts) pour les citadins les plus vulnérables.
Certains  auteurs  tentent  de  concilier  gestion  privée  et  lutte  contre  la  pauvreté  (Botton,  2007; 
McGranahan et Satterthwaite, 2006, World Bank, 2004) quand d'autres adoptent un point de vue 
plus radical en soutenant que les différentes formes de marchandisation et  de privatisation sont 
incompatibles avec une desserte universelle des pauvres (Chavez, 2006).

Les  systèmes de fournitures  publics  et  privés  sont  principalement  critiqués  par  les deux 
positions en fonction de deux objectifs principaux: l'efficacité de la fourniture à des prix acceptables 
et une gouvernance inclusive et responsable, capable de répondre à la demande des plus pauvres. 
Le financement de l'équité est abordé à travers la tarification progressive, la gratuité d'un volume 
minimal de consommation et, plus généralement, divers dispositifs de subvention (Jaglin, 2008). La 
plupart  s'accorde cependant pour constater une accélération de la diversification des niveaux de 
services  dûe  aux  évolutions  de  la  technique  et  des  modes  de  gouvernance  (libéralisation  et 
expansion des marchés, gestion par la demande...).

Les  effets  régressifs  de  ces  évolutions  on  été  formalisés  par  la  théorie  du  splintering 
urbanism  (fragmentation  urbaine)  de  Graham  et  Marvin  (2001)  .Pour  eux,  un  ensemble  de 
processus  entraînerait  une  désintégration  des  infrastructures  de  réseaux  et  favoriserait  ainsi  la 
fragmentation de la structure sociale et matérielle de la ville. Cette désintégration, ce dégroupement 
(unbundling) des infrastructures rendrait possible des stratégies de contournement (bypass), c'est à 
dire des stratégies visant à connecter des usagers ou des espaces valorisés (critères économiques et 
sociaux), tout en contournant les usagers et les espaces non valorisés.
Ces  processus  conduiraient  à  la  constitution  d'espaces-réseaux  de  première  classe  (premium 
networked spaces) : les élites ou les classes supérieures vivraient alors de plus en plus dans des 
lieux en coupure avec le reste de la structure urbaine. Cela aurait pour effet de renforcer un cercle 
vicieux de l'éclatement urbain : plus les groupes sociaux vivent séparés, plus la crainte de la mixité
sociale est grande, et ainsi de suite.
Pour les deux auteurs, l'écart entre connectés et non connectés est d'autant plus grave que, selon 
Castells  (1996),  « nous vivons dans un monde qui est de plus en plus une société-réseau dans 
laquelle la pire pauvreté est la pauvreté de connexion. »
Cinq  facteurs  principaux  sont  évoqués  :  la  fin  du  principe  moderne  des  infrastructures,  les 
changements affectant l'économie du développement et de la régulation des réseaux, la disparition 
du principe de planification urbaine, l'étalement urbain et des changements culturels.

La critique que font plusieurs auteurs (Coutard, 2008; Lorrain, 2003; Jaglin, ) est assez vive.  
D'après eux, la thèse de Graham et Marvin est systématisée et généralisée à tous les services en 
réseaux et à l'ensemble des régions économiques du monde à partir de la seule étude de réseaux de
communication. 
Ensuite, la réalité du principe moderne en ce qui concerne les infrastructures est contestable. On a 
déjà  vu  avec  Lorrain  qu'historiquement,  la  gestion  monopolistique  des  réseaux  urbains  par  la 
puissance publique n'a pas toujours eu des effets d'accès équitables aux réseaux.
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 O.Coutard  remarque  que  les  relations  entre  universalité,  homogénéité  des  services  et 
intégration urbaine ne sont toujours pas vérifiées. Il donne l'exemple de Los Angeles au début du 
XXème siècle où une oligarchie qui contrôlait la municipalité utilisa le principe d'Universalité du 
réseau pour connecter des terres désertiques et les vendre avec une forte plus-value. 

Lorrain (2002) écrit encore que nulle part les réseaux ne sont organisés uniquement par la loi 
du  marché.  Dans  tout  les  pays,  ces  activités  sont  considérées  comme  particulières  et  trop 
importantes pour n'être régulées que par l'offre et la demande. Le fait que les contrats signés avec 
les firmes mentionnent toujours des clauses d'obligations de développer les réseaux montre bien, 
selon lui, que les réformateurs pro-marché n'ont pas intérêt à entériner la ségrégation. Du point de 
vue des firmes sous contrat, la pratique de contournement serait difficilement compatible avec leurs 
politiques économiques qui tendraient à rechercher d'une part un réseau stable et étendu et d'autre 
part à bénéficier des effets d'échelle et de club. Ce serait donc précisément le cadre concurrentiel 
qui  serrait  incompatible  avec  les  logiques  de  contournement  et  de  ségrégation,  la  firme  tirant 
avantage d'une clientèle satisfaite et la plus large possible.
Par conséquent, pour Lorrain, les situations de discrimination signifient plus plausiblement que le 
réseau en est  à  « l'enfance »,  ou stade de rareté,  de son processus de diffusion,  que le  réseau 
correspond à un système dual utilité/commodité ou encore que c'est la société toute entière qui est
organisée sur un mode ségrégé.

Le débat est complexe et il faut se méfier de la dualité public/privé à propos de la gestion 
des réseaux urbains: les politiques de réforme d'infrastructure ne peuvent pas être réduites à une 
opposition entre une régression néo-libérale et une résistance sociale progressive. La thèse de la 
fragmentation urbaine par les réseaux serait  donc trop peu nuancée à ce sujet  puisqu'elle sous-
entend que gouvernements et usagers se trouvent face aux dynamiques de libéralisation avec pour 
seul choix d'accepter ces dynamiques et la destruction socio-spatiale qu'elles sont sensées impliquer 
ou bien tout rejeter avec violence (Coutard, 2008; Coutard et Guy, 2007).

La gouvernance des réseaux doit être plus explicitement ré-encastrée dans une réflexion sur 
le projet politique du pouvoir local, son volontarisme et ses marges de manoeuvre dans un contexte 
de métropolisation et de mondialisation qui, comme ailleurs dans les villes émergentes, engendre 
son lot d'opportunités et de menaces sur la cohésion urbaine (Shatkin, 2007). Requérant « la mise au 
point d'institutions » (Le Galès et Lorrain, 2003 : 315), l'adaptation des réseaux à cette condition 
métropolitaine est un analyseur de ces choix et des outils mobilisés.
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         III.   Le Cas du territoire de la capitale de Delhi: Mise en contexte

1. Explosion urbaine dans les pays du Sud: Le moteur démographique.

Au milieu du XXème siecle, dans presque tous les pays du Sud, la population était encore
majoritairement rurale.
La faible importance des villes, en comparaison avec celle des pays industriels, était considérée 
comme un élément de retard. Supposait-on alors que l'essor de leur population urbaine deviendrait 
un symbole de leur développement? 
Des les années 70/80, leurs populations urbaines avaient dépassées celles des pays du Nord. Mais le 
niveau de vie moyen n'a pas suivi: la pauvreté urbaine remplace la pauvreté rurale, sans la faire 
disparaître. 
Le  développement  n'a  pas  accompagné  la  croissance  des  villes  qui  portent,  au  contraire,  les 
stigmates de la misère et de la délinquance et l'aggravation des risques sociaux semble l'emporter 
sur les progrès techniques. 

La démographie permet de comprendre une partie des relations entre croissance urbaine et 
développement bien qu'il soit difficile de délimiter les agglomérations pour ensuite en calculer la 
population totale. En effet, afin de comparer les phénomènes urbains et de dégager des tendances, il 
faudrait se baser sur une définition de la ville en générale qui ne gommerait pas pour autant ses 
spécificités historiques, culturelles, politiques, etc...
Deux facteurs démographiques se conjuguent pour provoquer l'essor de villes du Sud depuis la 
seconde moitié du XXème siècle: La croissance naturelle et l'apport migratoire. 

 1.1 Le croissance naturelle.

La transition démographique des pays  dits  du Sud a pour  particularité  d'être  influencée. 
Dans les sociétés où la modernité pénètre de l'extérieur, les techniques de soins se diffusent très 
vite.  La  santé  s'améliore  globalement  tandis  que  les  comportements  familiaux  de  limitation 
volontaire des naissances se heurtent à divers tabous et interdits qui maintiennent un nombre très 
élevé d'enfants par foyer. Le taux d'accroissement naturel est par conséquent très élevé et lent à 
freiner, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, et reste un élément majeur d'opposition entre 
pays du Nord et pays du Sud.
D'une façon générale, les taux de natalité de la population urbaine semble être à la baisse dans la 
plupart des pays du Sud. Mais qu'en est-il de l'apport migratoire, second facteur de la croissance 
démographique des villes?

1.2        L'apport migratoire.

L'ampleur des migrations des campagnes vers les villes rappelle celle de l'exode rural dans 
l'Europe de la fin du XIXè siècle.
L'Exode  rural  européen  a  permis  une  vaste  redistribution  de  la  force  de  travail  à  travers  les 
territoires,  en  fonction  de  profonds  changements  des  structures  économiques.  Un  double 
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changement: D'un côté l'économie agricole se modernisait, se mécanisait, se concentrait et rejetait 
une partie importante des travailleurs agricoles; d'un autre côté les activités industrielles et tertiaires 
urbaines réclamaient une main d'oeuvre de plus en plus importante.

Le  phénomène  n'est  pas  similaire  dans  les  pays  du  Sud.  L'omniprésence  des  personnes 
survivant dans la rue grâce à une multitude de petits métiers et à des opportunités temporaires de 
travail semble indiquer un déséquilibre entre le nombre toujours croissant des habitants en âge de 
travailler  et  le  nombre réel  d'emplois  offerts  par les  activités économiques.  Les  migrations des 
campagnes vers les villes seraient plutôt dûes à des facteurs d'expulsion du milieu rural qu'à de 
véritables facteurs économiques d'attraction des milieux urbains.
Les  mouvements  de  limitations  des  naissances  apparaissent  d'abord  dans  les  classes  moyennes 
émergentes  des  villes.  La  pression  démographique  en  milieu  rural  perdure  car  ces  même 
mouvements tardent à s'y manifester.

Aux facteurs répulsifs qui chassent ces habitants des campagnes, s'ajoutent des éléments 
plus directement liés aux capacités réelles ou imaginaires des villes à attirer des migrants.

1.3       Démographie et dynamiques urbaines en Inde.

L'Inde urbaine est un paradoxe. La population résidant en ville représente moins du tiers de 
la population, ce qui représente tout de même 285 millions d'habitants (census of India 2001). Avec 
une croissance démographique supérieure à celle de la population totale, les villes prennent de plus 
en plus d'importance dans la dynamique générale du pays. Toutefois, les agglomérations supérieures 
à  100  000  habitants  n'évoluent  pas  au  même  rythme  sur  l'ensemble  du  territoire.  Ces  villes 
connaissent une croissance bien plus rapide dans l'Ouest, région économiquement plus dynamique. 
Dans le Sud, la croissance des villes accompagne l'évolution générale de la population. Dans le 
Nord-Est, on observe une forte dichotomie entre villes et campagnes.

Au cours du XXème siècle, l'Inde passe de 25 villes de plus de 100 000 habitants en 1901 à 
79 en 1951, pour atteindre 388 en 2001. La répartition des agglomérations urbaines n'est cependant 
pas modifiée. Elle reste en rapport avec la densité des populations rurales et met en avant la plaine 
indogangétique, du Punjab à la région de Kolkata. Dans la région de Mumbai, le développement des 
villes est toutefois lié à l'industrialisation tandis que le semis urbain dense dans la pointe Sud du 
Deccan  s'explique  par  un  fort  encadrement  des  campagnes  par  des  villes  de  services 
particulièrement dynamiques.

La population indienne s'élevait à 683 329 097 habitants en 1981 pour atteindre 1 027 015 
247 au dernier recensement de 2001. Et si sa progression reste modérée et montre même des signes 
de fléchissement (le taux de croissance annuel s'élève à 1,55% en 2005 pour 1,75% en 2000 et 
2,07% en 1990), la population indienne devrait dépasser celle de la Chine autour de 2015, ce qui 
souligne le gigantisme du pays.
La  croissance  démographique  connaît  par  ailleurs  de  fortes  inégalités  territoriales.  Dans  les 
montagnes  de  l'Ouest  ou  de  l'Est,  dans  tout  le  Sud  du  Deccan,  les  taux  de  croissance  sont 
aujourd'hui modestes alors qu'ils sont très élevés dans les vastes espaces du Centre et du Nord et  
dans certains districts périphériques, signe d'un retard de développement de ces régions.
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2. Le territoire de la capitale nationale de Delhi, justification du choix de l'échelle

C'est paradoxalement sa présence dans cette vaste région Nord qui fait l'une des forces de 
Delhi, la capitale de l'Union fédérale, en tant que métropole régionale. Longtemps en retrait face au 
trois ports construits par les britanniques, Delhi émerge au cours des vingt dernières années comme 
la capitale économique d'une région majeure du pays et comme une métropole essentielle à l'échelle 
nationale. Rassemblant seulement 15% des sièges sociaux des plus grandes entreprises du pays, 
Delhi joue pourtant un rôle régional essentiel. La ville doit sa fondation à sa position sur le seuil 
indo-gangétique, dans une immense plaine alluviale aux terres riches et à la population paysanne 
nombreuse. Cet atout explique que Delhi soit devenue un pôle de commandement pour toute cette 
région. Elle en attire les hommes et les capitaux. 

Autrefois capitale des empires successifs créés par les Moghols, Delhi perd ses fonctions 
politiques  en  1847,  après  l'échec  de  la  Grande  Rébellion  qui  assoit  le  pouvoir  de  l'empire 
Britannique. Le pouvoir colonial rétablit Delhi dans son rôle de capitale en 1911 et crée, au Sud de 
la vieille ville (Old Delhi), New Delhi afin d'abriter l'administration du Vice-roi. C'est un tournant  
heureux pour le futur de la ville et malheureux pour Calcutta, puisqu'il marque le début d'une crise 
dont elle n'est toujours pas vraiment sortie.

En 1947, les fondateurs de l'Inde indépendante laissent à Delhi son statut. La partition des 
Indes britanniques joue alors un grand rôle dans la dynamique urbaine. Delhi grossit rapidement 
avec l'arrivée des réfugiés venus du Pakistan. L'immigration ne cesse pas, étirant sans cesse la ville 
le  long  des  réseaux  de  communication  et  entrainant  ainsi  l'intégration  de  la  périphérie  de 
l'agglomération où se trouvent des noyaux urbains dynamiques. Les migrants viennent surtout des 
états voisins, notamment le Punjab, l'Haryana, l'Uttar Pradesh et le Bihar. Mais ils arrivent aussi de 
l'Inde entière, en particulier du fait de l'importance dans les villes des institutions publiques et des 
établissements d'enseignement supérieur.

Delhi, centre de l'agglomération qui porte son nom, possède une structure bipolaire que l'on 
retrouve dans beaucoup de pays colonisés. Old Delhi, avec son centre historique datant des empires 
Moghols (XIV ème siècle). New Delhi, au Sud, avec sa place centrale vitrine de la modernité de la  
ville  (Connaught  Place,  et  ses très  larges  avenues  conduisant  au palais  du gouvernement  et  au 
parlement, représente la ville britannique.
Construite de puis moins de trente ans, une troisième Delhi, plus au Sud (les delhites l'appellent 
justement South Delhi), aligne ses quartiers résidentiels chics aux marchés abritant des boutiques de 
luxe, ses hôpitaux privés et ses campus universitaires. Les quartiers pauvres sont rejetés pour la 
plupart  à  l'Est  de  la  rivière  Yamuna,  près  de  complexes  résidentiels  destinés  aux  nombreuses 
familles de couches moyennes qui résident dans la ville.
On peut  donc encore  observer  l'ensemble  des  phases  historiques  de  la  construction  de la  ville 
puisqu'elles ne sont pas venues remplacer les précédentes mais se sont ajoutées d'une façon assez 
horizontale.

D'un point  de vue politique  et  administratif,  la  ville  a  un statut  particulier.  Le  National 
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Capital Territory (NCT, Territoire de la Capitale Nationale) est d'abord administré directement par le 
gouvernement  central,  comme  les  six  autres  Union  Territory.  L'amendement  à  la  constitution 
indienne de 1991 donne au territoire de Delhi un statut similaire à celui d'un état indépendant en le 
dotant d'une assemblée aux pouvoirs identiques à ceux des autres états, exception faite des pouvoirs 
de police et de contrôle du foncier qui restent exercés par le gouvernement central.

Le  territoire  s'étend  sur  une  surface  de  1483  km²,  dont  environ  50%  est  urbanisé. 
L'agglomération, en revanche, s'étend aujourd'hui au-delà du district fédéral qu'elle commande, sur 
les territoires des états de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh. L'aire métropolitaine constitue une région 
urbaine  étalée  dans  la  plaine,  densément  peuplée  et  composée  de  nombreuse  villes  comme 
Faridabad et Ghaziabad (1 million d'habitants chacune, connectées à la capitale par des corridors 
urbains), Noida et Gurgaon.

L'aire urbaine de la capitale, nommée Central National Capital Region (CNCR), dépasse 
donc largement les frontières du National Capital Territory. La séparation administrative et politique 
entre Delhi et sa périphérie est importante et, malgré la mise en place du National Capital Region  
Planning  Board  (NCRPB)  en  1985,  les  initiatives  de  développement  à  l'échelle  régionale  sont 
limitées. Ce manque de cohésion se retrouve à cette échelle dans la gestion du secteur électrique et 
justifie  le  choix  du  National  Capital  Territory  comme  échelle  géographique  choisie  pour  ce 
mémoire.

À un niveau inférieur de gouvernement, la ville est gouvernée par trois autorités locales:
• a Municipal Corporation of Delhi (MCD) qui à la responsabilité de la plus grande partie du 

territoire (1400 km²).
• la New Delhi Municipal Corporation (NDMC, 3% du territoire) qui à la responsabilité de la 

zone correspondant  au New Delhi  construit  par  les  anglais  et  qui  abrite  aujourd'hui  les 
institutions et l'élite politique et economique.

• Et enfin le Delhi Cantonment Board qui a autorité sur la zone appartenant au ministère de la 
défence (environ 3% du territoire).

Le gouvernement central conserve un certain contrôle sur ces institutions puisqu'il nomme 
les directeurs de l'exécutif (commissioner) de la MCD et de la NDMC.
Il  en va de même pour  les  deux agences  de planification du développement  régional,  la  Delhi 
Development  Authority  (DDA)  et  la  National  Capital  Region  Planning  Board  (NCRPD).  Ces 
agences autonomes dépendent en effet directement du ministère central du développement urbain. 
Les  plans  directeurs  d'urbanisme  (masterplans)  préparés  par  la  DDA,  à  la  différence  de  ceux 
préparés par le NCRPB, sont en effet considérés par la cour suprême Indienne et la haute cour de 
Delhi comme base juridique pertinente. De plus, la DDA agit comme seul maître d'ouvrage en ce 
qui concerne le développement de l'immobilier sur le territoire du NCT.
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IV. Les  réformes  du  secteur  énergétique  indien:  De  l'échec  des 
Conseils d'état à l'électricité à l' « Electricity Act 2003 »

L'industrie  de  la  production,  de  la  transmission  et  de  la  distribution  d'électricité  en  Inde  était 
gouvernée jusqu'ici par 3 promulgations:

• The Indian Electricity Act 1910. La loi de 1910 donnait le cadre de base et envisageait déjà 
une croissance passant par la concession de zones délimitées à des acteurs privés.

• The Electricity Act 1948. La loi de 1948 ordonnait la création des State Electricity Boards 
(SEBs),  ou conseils  d'état  à l'électricité,  dont la responsabilité est  de gérer  la  fourniture 
d'électricité dans chacun des états respectifs.

• The  Electricity  Regulatory  commissions  Act  1998.  La  loi  de  1998  créa  la  commission 
régulatrice centrale et donna un cadre légal à la création de commissions régulatrices d'État.

1. Organisation historique des SEBs jusqu'en 1998

D'après le 7ème plan de la constitution indienne, qui définit le partage des responsabilités 
entre le Centre et les états du système fédéral, le secteur électrique est une compétence partagée.
Le pouvoir centrale définit les politiques globales et chaque état est en charge de leurs mises en 
place et du bon fonctionnement du secteur sur leurs territoires respectifs. Il s'agit là d'un des points 
intéressants de l'étude de la gouvernance des services énergétiques en Inde puisqu'il peut y avoir 
théoriquement autant de variantes et de cas particuliers qu'il y a d'états, chacun étant libre, dans une 
certaine mesure, de faire les choix qui semblent les plus appropriés aux territoires en question.

Jusqu'en 2003, le secteur était régit par les règles établies par l' « electricity act » de 1948 et 
ses amendements successifs. Ce texte de loi spécifiait qu'au niveau de l'Etat, les SEBs devaient 
assurer  le  développement  et  le  fonctionnement  de  la  génération,  de  la  transmission  et  de  la 
distribution de l'électricité de la façon la plus efficace d'un point de vue économique. Les SEBs 
remplacent progressivement, avec leur statut autonome, les « départements de l'électricité », parts 
intégrales de l'administration des états.

A la différence des autres administrations publiques en Inde, les SEBs se voient dotées de 
feuilles de bilan, les fonds engagés par l'état étant dès lors considérés comme des actifs. C'est une 
première avancée vers une entreprisation du fonctionnement du secteur électrique. Les SEBs sont 
soumises aux règles de comptabilité des activités économiques sans pour autant se plier à l'Indian 
Company Act (1956) qui régule le fonctionnement des entreprises privées. Cela leur confère un 
statut intermédiaire entre l'administration classique et une société privée. Dans les faits, les SEBs ne 
fonctionnent  réellement  que  grâce  aux  fonds  publics  et  leur  autonomie  est  très  limitée,  voire 
illusoire.
Chaque SEBs rend comptes  au  secrétaire  à  l'énergie  de  son gouvernement  d'état,  le  plus  haut 
fonctionnaire du Ministère d'état à l'énergie.

La commission de planification, rattachée au gouvernement central, déterminait le niveau 
d'investissement souhaitable et, dans le cas de l'électricité, assurait la coordination des ministères de 
l'énergie, des finances et du charbon avec tout autre ministère concerné de près ou de loin par le 
processus  de production  d'énergie  et  de  sa  distribution.  Son  rôle  est  très  important  puisqu'elle 
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examine les budgets et les ressources de l'ensemble des administrations et des ministères, à l'échelle 
des états comme à l'échelle centrale, et transmet directement ses observations au premier ministre.  
La commission détermine ainsi les transferts budgétaires du centre aux états et une redistribution 
des fonds entre ces derniers en prenant en compte un ensemble de critères, tant d'ordre économique 
que social. Elle propose également au bureau du premier ministre des politiques envisageables et 
identifie des secteurs prioritaires.
Cette commission de planification a donc une grande importance dans la conception des politiques 
sectorielles à toutes les échelles ainsi que dans leurs mises en œuvre d'un point de vue budgétaire.

La Central Electricity Authority (CEA) , conseillère technique du ministère de l'énergie, a 
longtemps été une importante administration à l'échelle centrale. Jusqu'en 2003, la CEA établissait 
un ensemble de normes administratives, techniques et économiques. Chaque projet  dont le coût 
excédait un certain niveau devait obtenir le feu vert de cette autorité qui étudiait sa conformité avec 
les standards qu'elle avait elle-même établis. L'importance de la CEA a progressivement été réduite, 
son aval n'étant plus requis que pour des projets de très grande envergure (plus de 15 milliards de 
roupies). Depuis les réformes de 2003, la CEA n'a plus qu'un rôle de conseil technique auprès du 
ministère de l'énergie.

Depuis  les  premières  réformes  de  1991-1992,  le  ministère  de  l'énergie  a  préparé  les 
politiques générales concernant la place de l'investissement privé et la régulation du secteur. Avec la 
commission de planification, le ministère de l'énergie a un rôle important dans l'allocation de fonds 
aux états pour les plans quinquennaux. Mais il contrôle également, et directement, certains services 
et certaines compagnies de l'industrie de l'énergie. 

En  ce  qui  concerne  le  développement  de  projets  et  le  fonctionnement  des  services,  le 
pouvoir  central  s’occupe  directement  des  projets  nucléaires  (Nuclear  Power  Corporation) 
(représente une part encore marginale de la production électrique globale), certains projets trans-
étatiques (National Hydro-power Corporation et National Thermal Power Corporation) et enfin, la 
Power Grid Corporation of India qui gère les projets de transmission du courant et de connexions 
inter-régionales avec pour objectif à long terme de créer un unique réseau sur le territoire indien.

Une  autre  institution  centrale  importante,  the  Power  Finance  Corporation,  s'occupe  du 
financement des projets de génération électrique publics et privés (à un prix plus bas que celui du 
marché dans le cas des projets publics).

Une approche historique permet de mieux comprendre l'organisation du secteur électrique indien :
• A partir de 1948, mis à part quelques projets hydro-électriques d'échelle nationale ou trans-

régionale, l'institution clé du secteur énergétique a été le SEB.
• L'émergence du pouvoir central,  au travers de ses  compagnies, ne se fait  qu'à partir  des 

années  1970.  En  effet,  en  1975,  l'influence  du  gouvernement  central  augmente  avec  la 
création de compagnies nationales de génération hydro-électrique et thermo-électrique sous 
le contrôle du ministère de l'énergie. Pour chacune de ces centrales, une part pré-établie de 
la capacité de production est vendue aux SEBs.

• Jusqu'en  1989,  ces  compagnies  ont  aussi  développé  et  géré  les  lignes  de  transmissions 
nécessaires à la connexion de leurs centrales au SEBs du réseau.

• En 1989, le réseau et les activités des compagnies génératrices nationales ont été transférés à 
une  nouvelle  société  nationale,  Power  Grid  Corporation  of  India,  aussi  en  charge  de 
développer des lignes de connexion entre les états.  Mais les réseaux à l'échelle de l'état 
restent la responsabilité des SEBs.
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Depuis le Regulatory Comissions Act 1998, et renforcées par le nouvel Electricity Act 2003, 
des commission régulatrices ont été créées, responsables de l'équilibre entre les intérêts de l'état et 
des consommateurs.

2. La  position  centrale  des  State  Electricity  Board  dans  l'industrie 
énergétique indienne.

Cependant, et même après l'Electricity Act 2003 dont l'un des objectifs est de licencier les 
compétences des SEBs, ces derniers gardent une position centrale.
La prédominance historique des gouvernements d'états montre qu'alors que les SEBs jouissent d'un 
quasi-monopole à l'échelle de leur territoire, de la production à la distribution, le pouvoir central ne 
dirige pas, ni ne régule réellement le secteur énergétique.

La  commission  de  planification  se  limite  à  la  conception  des  objectifs  pour  les  plans 
quinquennaux. Elle se concentre sur les besoins en nouveaux équipements mais pas sur leur gestion, 
leur  efficacité,  la  qualité  de la  fourniture en électricité  ou le  taux de perte  une fois  qu'ils  sont 
installés. Les plans sont plus des guides généraux et ne définissent pas réellement d'objectifs que les 
états auraient l'obligation de remplir. La construction de centrales et d'équipements de transmission 
et de distribution reste à la discrétion des gouvernements des états.

Enfin,  la  commission  ne  menant  pas  elle-même les  analyses,  elle  n'a  aucun pouvoir  de 
contrôle.  Les  SEBs  envoient  des  rapports  qui  se  sont  relevés  erronés,  incomplets,  voire 
volontairement tronqués. La commission, mésinformée, a donc basé une part de la conception de 
ses  plans  sur  de  mauvais  chiffres.  Le  taux  de  pertes  moyen  en  électricité  a  par  exemple  été 
considéré comme avoisinant les 22% de l'énergie produite. Une étude de la banque mondiale de 
1998 l'évalue entre 40 et 50%.

Le rôle de coordination de la commission peut être considéré comme théorique. Le ministère 
de l'énergie et la Central Electricity authority ont davantage une fonction technique qu'économique, 
la  responsabilité  pour l’efficacité  de l'investissement  et  de la  gestion des SEBs est  entièrement 
laissée aux états.
Il ne me semble donc pas inexact de mettre en avant les SEBs comme point central du système 
énergétique indien.
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3. Faillite des State Electricity boards

Le  ministère  de  l'énergie  à  d'abord  présenté  le  système  des  SEBs  comme  un  succès 
technique.  Les  rapports  optimistes  vantaient  la  progression  conforme  aux  objectifs  des  plans 
quinquennaux en se concentrant sur l'augmentation en nombre d'équipements physiques.
Le ministère rapporte en 2001 que la production totale cumulée est passé de 1,4 milliard de kWh 
(1,4 Twh) à 500 milliards de kWh entre 1947 et 2000, soit une augmentation conforme à 96% des  
objectifs sur la même durée. Le rapport indique aussi que le taux d'électrification rurale a dépassé, 
en 2001, 70% dans 22 des 25 états et 99% dans 12 d'entre eux. Si l'on s'en tient à ces chiffres, on 
peut  effectivement  en  déduire  que  le  système  énergétique  indien  a  victorieusement  réussi  à 
électrifier le pays.

Cependant,  le  manque  en  énergie,  le  rapport  entre  l'offre  et  la  demande  continue  de 
s'agrandir depuis le début des années 1990. Les défenseurs du système, principalement au sein du 
ministère de l'énergie, ont attribué ce manque à impossibilité, ou à la difficulté, de construire de 
nouveaux équipements au rythme de la croissance de la demande.

Les  analyses  basées  sur  l'efficacité  technique  et  financière  des  SEBs  ont  révélé  un  profond 
dysfonctionnement de ces derniers. (government of India 1998a, 1998b).
Ces rapports font état des observations suivantes :

• Le fonctionnement du système électrique est inefficace. La production des centrales thermo-
électriques  est  inférieure  à  80%  de  leurs  capacités  de  production,  les  pertes  d'énergie 
avoisinent  les  20% (cette  estimation,  révisée plus  tard,  est  encore très  en dessous de la 
réalité). Les rapports décrivent en effet des pertes physiques anormalement hautes au niveau 
de la transmission et de la distribution ainsi que des pertes non-techniques.

• Les  générations  captives  (des  petits  générateurs  portatifs  aux  générateurs  privés  plus 
conséquents) prolifèrent de façon indésirable. Cette évasion de la clientèle vers ces systèmes 
alternatifs  est  une marque révélant le dysfonctionnement du système et son incapacité à 
répondre à la demande de façon satisfaisante. C'est aussi une part d'un cercle vicieux, les 
SEBs ayant besoin d'un réseau stable comme base de développement.

• La taille et le caractère « monolithique » de l'administration rendent les SEBs difficilement 
manœuvrables,  « léthargiques » et  incapables de réactivité.  La dimension bureaucratique, 
commune  à  de  nombreuses  administrations  indiennes,  est  amplifiée  par  des  problèmes 
majeurs de ressources humaines. Les rapport dénoncent notamment la faible productivité 
des  employés  et  leur  faible  niveau  de  compétence,  mais  aussi  l'absence  de  formations 
internes qui pourraient y remédier et un manque général de motivation.

La question des pertes, au travers des œuvres et des rapports traitant du dysfonctionnement 
du système, est vite devenu un symbole de l'inefficacité des SEBs pré et post-réformes. En effet il 
ne s'agit pas là de difficultés à se développer ou à étendre les réseaux et l'accès au service mais de la 
perte  pure  et  simple,  pour  différentes  raisons,  de  la  production  (à  savoir  l'électricité).  Le 
gouvernement indien, corrigeant les précédentes estimations, a estimé en 2004 le taux moyen de 
pertes générales (pertes physiques et non-techniques) entre 40 et 50% de la production totale.

Les pertes physiques sont inévitables. Les réseaux physiques les plus modernes, les mieux 
équipés ( câbles de cuivre, enterrés, etc...) peinent à descendre sous les 10% de pertes pour la bonne 
et simple raison que c'est encore impossible aujourd'hui d'un point de vue purement technique. Des 
réseaux  de  transmission  et  de  distribution  obsolètes  et  mal  entretenus  sont  la  cause  de  pertes 
physiques supérieures à la moyenne, le courant étant perdu en route entre un point A et un point B.
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Le  système  des  compteurs  est  également  important.  Les  compteurs  mécaniques  (aujourd'hui 
progressivement remplacés par des compteurs plus précis) n'enregistrent les débits qu'à partir d'un 
certain niveau. Un faible débit, comme celui alimentant la veilleuse d'un appareil électronique par 
exemple,  n'est  pas  suffisant  pour  enclencher  le  mécanisme du  compteur.  Ces  faibles  quantités 
d'énergie  dépensées  mais  non  mesurées,  multipliées  par  des  millions  de  foyers,  représentent 
d'énormes pertes technico-commerciales.

Il  est  plus  difficile  d'estimer  la  part  des  pertes  non-techniques.  D'après  différentes 
estimations,  comme  celle  de  la  Banque  Mondiale,  faites  au  regard  d'estimations  des  pertes 
techniques  (plus  faciles  à  évaluer  en  analysant  l'état  physique  du  système),  les  pertes  non-
techniques avoisineraient les 20 % des pertes totales.

Ces pertes non-techniques peuvent avoir de nombreuses origines :

• Le Vol. Il peut prendre la forme de lignes illégalement connectées aux câbles du réseau, 
d'une  détérioration  ou d'un arrêt  des  compteurs,  etc.  Ces  méthodes  ne  requièrent  pas  la 
complicité d'un employé des SEBs bien que cette complicité les rende plus efficaces et 
durables.

• La corruption et  la  subordination.  Un agent  des SEBs peut  baisser  la  quantité  d'énergie 
facturée par rapport à la quantité réellement enregistrée par le compteur. Le client peut être 
changé de catégorie de tarif pour bénéficier de la même quantité d'énergie à des prix plus 
avantageux sans pour autant présenter les prérequis nécessaires au changement de catégorie 
tarifaire. 

• Non enregistrement. Toute les connexions électriques du réseau de distribution ne sont pas 
équipées en compteurs. La politique relative à l’installation de compteurs n'est parfois pas 
claire ou inexistante. Dans ce cas, ou si un compteur est hors-service, c'est à un technicien 
de faire une estimation de l'énergie à facturer. Si l'agent est corruptible, il peut sous-estimer 
les  consommation  pour  le  compte  des  usagers.  L'installation  de  nouveaux  compteurs  a 
parfois  été  freinée,  les  nouveaux  compteurs  vandalisés,  pour  que  les  différents  partis 
puissent continuer à profiter de leurs arrangements.

La distribution de l'électricité nécessite, d'un point de vue commercial, de la rigueur dans la 
mesure  exacte  des  quantités  d'énergie  vendues  (système  de  compteurs  approprié),  dans  la 
facturation du courant, et enfin dans la collecte des sommes dues. Or la gestion de ces trois phases 
sont montrées comme profondément inefficaces dans  les rapports du gouvernements de 1998 sur 
les SEBs.

4. Interrogations sur une situation d'échec

En 2001, les SEBs faisaient face à une moyenne de 50% de pertes,  techniques ou non-
techniques. Quels sont les facteurs structurels de l'organisation et du processus de décision qui ont  
conduit les SEBs à ce bilan, cette situation que l'on peut difficilement ne pas qualifier d'échec ?
Le fait que le secteur énergétique soit l'un des premiers vecteurs de redistribution sociale (au travers 
des subventions) et que l'électricité soit encore un bien de première nécessité dont le financement 
n'est pas garanti à l'échelle nationale rend légitime l'importance, tant d'un point de vue économique 
que politique, d'un débat repris largement par la sphère médiatique.

Selon  Joël  Ruet,  la  crise  du  secteur  énergétique  peut  être  découpée  en  cinq  volets 
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interdépendants. C'est d'abord une crise de la production, l'écart entre la demande en énergie et la 
fourniture en électricité s'accentuant constamment. Une crise technique et de fonctionnement qui se 
manifeste  par  de  régulières  coupures  de  courant.  Il  y  a  également  crise  financière,  les  SEBs 
généralisant le recours financier aux autres branches de l'administration, et crise de confiance qui 
pousse  les  acteurs  publics  comme  les  quelques  investisseurs  privés  à  réclamer  des  garanties 
financières, inquiets de voir les industriels se tourner vers des systèmes de centrales captives (auto-
suffisance  énergétique).  Enfin  c'est  une  crise  politique,  les  élections  pouvant  être  perdues  ou 
gagnées en fonction du positionnement des partis vis à vis de la problématique énergétique.
D'après  l'auteur,  ces  aspects  de  la  crise  ont  crû  ensemble  et  sont  le  reflet  d'un  épuisement  du 
système, voire d'une vision de l'état tout entière.

Si la détresse physique et financière à été bien vite identifiée, comment expliquer l'échec 
persistant dans la recherche d'un état d'opérationalité et d'auto-suffisance des SEBs ? Pourquoi des 
mesures  ne sont-elles pas prises alors qu'elles sembleraient profitables ?
Cela  montre  que  le  problème  ne  peut-être  réduit  à  une  simple  question  de  mauvaise  gestion 
technique et commerciale.
Quel est le poids, par rapport aux responsabilités des SEBs, de ce qu'on appelle « l'intervention 
politique » ?  Et  par  l'expression « intervention  politique »,  il  me semble entendre  « interférence 
politique » :  une  intervention  du  gouvernement  qui  ne  se  limite  pas  aux  tarifs  ou  au  degré 
d'investissement, mais qui s 'étend aussi aux décisions quotidiennes (clientélisme dans l'embauche 
et la promotion interne, protection politique en cas de non-paiement des factures, etc...).
Les réformes successives que va connaître l'industrie électrique vont assez clairement dans le sens 
de la  ligne de réforme prescrite  par la  Banque Mondiale,  à  savoir  une privatisation permettant 
l'indépendance de l'industrie énergétique et des services vis-à-vis de la sphère politique.
Cependant, « dans une vision normative de l'état, les choix politiques sont légitimes dans le sens où 
ils concernent une redistribution sociale à long terme » (J.Ruët, 2005, pp.55). On rejoint ici la vision 
de la gouvernance des systèmes de service en réseau de Lorrain pour qui la création d'institution est 
une part entière du processus.
L'Etat a pour rôle d'assurer les retombées positives les plus larges possibles par le choix au meilleur 
rapport coût/efficacité.

Selon Joël Ruet (Privatising power cuts?,2005), les réformes de la fin des années 90 sont « 
d'ordre cosmétique » et n'ont pas conduit à l'internalisation d'une prise de décision basée sur les 
coûts. Les SEBs et le système conservent leurs natures administratives.
Les mesures sensées ouvrir le marché au secteur privé international, les allègements fiscaux et les 
garanties de retour sur investissement ne sont pas crédibles d'un point de vue financier.
Les résultats des 8ème et 9ème plans montrent le désintérêt du secteur privé:

◦ 2,7 GW de production supplémentaire installés contre les 20GW espérés (8ème plan)
◦ 40% des objectifs remplis en terme de production par le secteur privé (9ème plan)

Par  ailleurs,  le  secteur  public  décline,  ne  remplissant  que  la  moitié  de  ses  objectifs 
d'augmentation de la production pour le 9ème plan.

Des outils financiers sont créés pour contrebalancer les risques (comptes de dépôt fiduciaire, 
lettres de crédits) mais ne règlent pas les problèmes de fond et de manques de crédibilité des SEBs. 
Pour Joël Ruet, tant que le système reste le même, les budgets ne peuvent être débloqués pour le 
terrain. Les investisseurs l'anticipent et ne s'engagent pas dans les projets de nouvelles centrales. 

L'auteur soupçonne les consensus politiques les plus opportunistes de tabler sur ces réformes 
superficielles  pour  obtenir  des  financements  de  la  banque  mondiale  (nécessité  d'afficher  une 
ouverture du secteur au marché international) , de repousser les véritables problèmes, notamment 
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financiers,  à  un mandat  législatif  ultérieur  et  même d'espérer  pouvoir  toucher  une part  lors  de 
l'attribution des licences et la signature de nouveaux contrats.

The  Electricity  Act  2003 (E-Act  2003)  remplace  ces  lois  et  est  censé  harmoniser  leurs 
dispositions grâce à une législation complète intégrant la réforme des questions liées au commerce, 
à la concurrence, etc... Il met fin à l'organisation basée sur les SEBs en les dégroupant.
Des lois de réforme énergétique avaient été passées dans 8 Etats (Orissa 96, Haryana 97, Andhra P.
98, U.P 99, Karnataka 99, Rajasthan 99, Delhi 2000, Madhya P. 2000).
Les dispositions de ces State Acts durent être modifiées pour être compatibles avec le E-Act 2003.

Principales caractéristiques et objectifs de l' E-Act 2003:

• La production thermique n'a plus besoin de l'aval de la 'Central electricity autority' (CEA). 
(Seuls les projets hydro-électriques de grandes tailles ou inter-Etats en ont besoin)

• Plus besoin de permissions pour les centrales électriques captives (non ouvertes au réseau de 
distribution).  Elles  peuvent  être  construites  'Off-site',  c'est-à-dire  à  distance  des  sites 
d'utilisation de l'énergie produite.

• Le service  de  transmission  sous  contrôle  du  gouvernement  central  continuera  à  tenir  la 
responsabilité  de  coordonner  la  planification  du  réseau  de  transmission  et,  avec  les 
gouvernements  d'Etats,  contrôle  la  distribution  et  la  répartition  de  l'énergie  (planifier  la 
construction de centrales, maintenance, etc...)

• Les sociétés privées peuvent construire des lignes de transmission pour un usage en réseau 
captif ou commun.

• Rôle accru du gouvernement central dans la formulation de la politique énergétique.
• Le secteur énergétique devient plus complexe avec l'entrée de nouveaux acteurs ('captive 

group',  sociétés  privées  de  distribution,  licences  de  transmission  et  distributeurs)  et  de 
nouveaux  contrats  ('open  access',  'time-of-the  day (TOD)  tarriff':  de  nombreux  contrats 
producteurs-distributeurs-consommateurs et des systèmes dispersés.) La planification et la 
mise en oeuvre opérationnelle gagnent en complexité.

Selon l'Association PRAYAS, il y a un risque de déterioration des équipements de services 
(et des services eux-mêmes) détenu par les Etats qui ne desserviront progressivement que les petits
consommateurs et les consommateurs ruraux.
Cette inquiétude se justifie-t-elle? Même s'il ne semble pas dans l'intérêt des distributeurs privés de
créer de la ségrégation socio-spatiale (Lorrain), et que les commissions régulatrices imposent des
conditions de développement, on peut faire l'hypothèse que dans le temps de transition, les coûts
historiques du réseau seront supportés par une fraction plus faible de la gamme des consommateurs
ou que les efforts conduits par les Etats en terme de développement des réseaux seront moindres
puisque promits à la privatisation.

Pour PRAYAS, la société risque d'être divisée en 4 classes de consommateurs:

• Les  grands  consommateurs:  accèdent  à  la  nouvelle  production,  moins  coûteuse,  ou 
s'équipent d'une centrale 'captive'. Ces consommateurs verraient une réduction majeure de 
leurs tarifs et pourraient réduire ou ne plus supporter le coût historique.

• Les  petits  consommateurs  urbains:  les  acteurs  privés  pourraient  être  intéressés  par  la 
distribution  dans  ces  secteurs.  Les  consommateurs  captifs  pourraient  voir  en  ces 
consommateurs urbains des consommateurs captifs (distribution, mais aussi production). Il y 
aurait  un risque de monopole intégré vertical,  à moins que les commissions régulatrices 
n'imposent un appel d'offres pour de nouvelles centrales.
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• Les petits  consommateurs  ruraux:  restant  probablement  dans  une situation  de monopole 
vertical d'État, ils devraient subir une part plus importante des coûts historiques.

• Population rurale non-connectée:  De futurs consommateurs? Cette  question dépend pour 
beaucoup de la politique d'électrification rurale du 'Minister of Power' (MoP).
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V. Le  secteur  énergétique  de  Delhi  avant  les  réformes :  une 
situation de crise.

1. Le Delhi Vidyut Board (conseil de l'électricité de Delhi) de 1997 à 
2002

A Delhi, le 'Delhi Vidyut Board' (DVB) est créé en 1997, suite à la restructuration du 'Delhi 
Electric Supply Undertaking' (DESU), monopole chargé de répondre au besoin en électricité de la 
capitale  nationale  depuis  1958  et  de  fournir  en  électricité  les  réseaux  indépendants  du  'Delhi 
Cantonment' et du 'New Delhi municipal Council'. 
Il hérite d'une organisation dont les problèmes administratifs et techniques chroniques l'empêchent 
de s'adapter aux demandes croissantes des consommateurs et accumule les pertes financières (pour 
97-98, déficit d'opération 7,5 Milliards de roupies, déficit commercial 7 Milliards.) 
Le gouvernement du NCTD publie en décembre 1998 un rapport ('strategy paper on power sector')
qui met en avant de très importantes pertes techniques (18-19%).

En février 1999, le gouvernement de l'état de Delhi publie un rapport faisant état de la situation du 
secteur électrique sur le territoire de la capitale nationale et propose des premières stratégies de 
réforme (Strategy paper, february 1999, Government of the National capitale territory of Delhi).

Selon ce rapport, la situation énergétique de la capitale nationale a pris des dimensions de crise. Les 
coupures de courant sont devenues une part du quotidien des delhites alors que la demande continue 
de croître fortement sans qu'aucun investissement ne se profile à l'horizon pour la satisfaire. Les 
vols atteignent des proportions alarmantes et  sont d'un niveau inégalé en Inde, voire à l'échelle 
mondiale pour certains observateurs. 

La  position  financière  du  Delhi  Vidyut  Board  (DVB),  l'institution  (SEB)  gérant  la  question 
énergétique sur le territoire de Delhi, est extrêmement précaire ce qui rend évidemment très délicate 
la modernisation du secteur électrique.
De plus, le caractère sauvage, incontrôlé de l'urbanisation du territoire ajoute une énorme pression 
sur le DVB et sa capacité à fournir l'énergie sur une base fiable. Prévoir les quantités d'énergie 
nécessaires  en  fonction  du  temps,  des  moments  de  haute  et  de  basse  consommation,  est  donc 
d'autant  plus  difficile  que  le  réseau  subit  des  fluctuations  de  fréquence  et  souffre  d'un 
approvisionnement irrégulier.

Enfin, quand le DVB a été formé en 1997, aucun effort n'a été fait pour changer la culture de travail 
de  l'organisation  et  la  restructurer,  comme  initialement  prévu,  pour  fonctionner  sur  des  lignes 
commerciales  et  professionnelles.  Pour  les  auteurs  du  rapport,  la  « culture du  travail »  de 
l'institution (terme politiquement  correct  désignant  un lourd fonctionnement  bureaucratique)  est 
clairement l'une des principales causes de la crise du secteur.

Cet état des lieux, la détérioration marquée des performances sectorielles depuis la mise en place du 
DVB, peut être illustré par des faits simples :

• Il n'y a eu aucune addition de capacité (nouvelles centrales) entre 1997 et 1999 alors que la 
croissance de la demande est toujours plus forte.
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• Les pertes cumulées, entre la transmission et la distribution (pertes T&D), sont passées de 
22,6% à 47,2% de la production totale en électricité.

• La maintenance a été négligée, aucune des turbines n'a été révisée.
• Le déficit du DVB a augmenté de 250 millions à 733 millions de roupies
• Les sommes dues au DVB et qui n'ont pas été collectées atteignent les 1 milliard de roupies.
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2. Déséquilibre entre la demande et les capacités de production et de 
fourniture.
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Le  taux  de  croissance  de  la  demande  maximale  est  de  presque  10  %  par  an.  La 
consommation par personne à Delhi est évaluée autour de 1000 KWH, ce qui représente presque 
trois fois la moyenne indienne. 

Tandis que la croissance de la demande se fait plus marquée, les augmentations en capacité 
sont restées relativement stagnantes. La génération propre du DVB'S a une capacité de 694 MW 
mais sa disponibilité réelle n'est pas de plus de 300-350 MW. La Centrale électrique Indraprastha 
qui fournit 125 MW a 30 ans. La centrale de Rajghat et les Stations de Turbine à gaz qui fournissent 
environ 250 MW ont plus d'une décennie et  n'ont connu aucune révision en  XXXsur plusieurs 
années.

 

Plus de 80% des besoins de Delhi en électricité doivent être comblés par l'achat et le partage de 
courant issu de centrales des états voisins. Le coût net de génération des centrales électriques du 
territoire  est  haut  en  raison  du  niveau  relativement  bas  d'utilisation  de  capacité  et  de  la  forte 
consommation en carburant due à l'âge et au mauvais état des centrales.

Une capacité accrue et  consacrée aux besoins croissants de Delhi est  essentielle.  Le rapport du 
gouvernement de Delhi indique qu'aucun des projets de construction de centrale, que ce soit par des 
acteurs privés ou publics, n'a pu avancer depuis la mise en place du DVB.

Etant donné la petite taille et la nature urbaine du territoire de l'état,  les officiels en arrivent à la  
conclusion qu'il est indispensable d'arriver à des arrangements avec les compagnies de génération 
sous  contrôle  du  gouvernement  central  ainsi  qu'avec  les  états  disposant  d'un  surplus  d'énergie 
hydro-électrique  comme  l'Himachal  Pradesh.  L'enjeu  est  d'obtenir  la  permission  de  bâtir  des 
centrales dont la production serait dédiée à la capitale, ou de bénéficier d'une part de l'énergie de ces 
états voisins lors des pics de production et en cas de surplus.

La crise énergétique à Delhi est également amplifiée par la mauvaise gestion du réseau des régions 
du nord. De part ses caractéristiques géographiques atypiques, le petit territoire de la capitale est  
dépendant des états frontaliers, connectés entre eux par un réseau trans-étatique. La gestion de ce 
réseau  pose  problème.  Certains  états  se  servent  au-delà  des  quantités  assignées  sans  avoir  les 
équipements nécessaires pour  maintenir le profil de tension désiré. Cela force Delhi à recourir au 
délestage automatique en cas de surtension et aboutit à une multiplication de coupures de courant 
non prévues. Le courant électrique n'étant pas un produit que l'on peut stocker, la quantité d'énergie 
produite  doit  toujours être  adaptée au mieux à la  demande sans quoi elle  est  perdue.  En toute 
logique, un état qui dépend d'une énergie produite hors de son réseau propre (comme Delhi) dépend 
également de la bonne gestion des réseaux fournisseurs et du réseau global.

Le  "strategy  paper"  de  1999  a  su  marquer  les  esprits  et  formulant  des  prévisions  qui 
promettaient à Delhi un avenir  proche on ne peut plus noir  si  aucune réforme profonde n'était 
engagée. Toutes les sources d'approvisionnement ont été évaluées et la conclusion avancée, dans le 
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plus optimiste des scénarii, était que la demande maximale atteindrait 3500 MW en 2002 à Delhi 
pour une capacité n'excédant pas les 2600 MW. 
Le secteur énergétique de Delhi irait donc à la catastrophe si de nouveaux investissements n'étaient 
pas  faits.  Mais,  bilan  commercial  à  l'appui,  le  rapport  soutient  que  ces  investissements  sont 
impossibles  en  l'état,  c'est-à-dire  sans  une  réforme restructurante  et  transformant  la  gestion  du 
secteur en profondeur.
Si le type de réforme proposé, à savoir une entreprisation et la privatisation d'une partie du secteur,  
a évidemment soulevé des débats, le bilan accablant du DVB a rendu difficilement réfutable la 
nécessité d'entreprendre de profonds changements.

3. Pertes lors de la transmission et de la distribution

Si on observe des pertes importantes d'énergie aux étapes de transmission et de distribution 
dans l'ensemble du pays, c'est à Delhi, durant l'aire du Delhi Vidyut Board, qu'elles sont les plus  
impressionnantes. Le problème des pertes, déjà décrit plus haut dans ce mémoire, prend des formes 
variées  et  a  des causes  diverses  qui ne peuvent  être  expliquées par  un seul défaut  de capacité 
d'investissement en équipement. Les pertes sont le reflet de profonds dysfonctionnements de gestion 
de l'ensemble du secteur allant de problèmes de gestion du système d'un point de vue purement 
technique à des problèmes qui touchent la société indienne de façon plus large comme la corruption.

L'ampleur des pertes du secteur électrique du territoire de la capitale nationale peut être lue à 
la fois comme symptôme et une des causes du mal.

Entre  avril  1998  et  juin  1998,  ces  pertes  sont  montées  jusqu'à  50  %  alors  que,  pour 
comparaison, les taux moyens étaient pour la même période autour de 11% à Mumbai (Bombay) et 
autour de 19% à Calcutta.

Les vols et les comportements frauduleux forment une part importante des pertes qui ne sont 
pas  d'origine  physique,  technique.  Les  différents  modes  opératoires  ont  déjà  été  décrits 
précédemment.
Il est toutefois intéressant d'observer que la gamme d'acteurs se livrant au vol est très large. En effet, 
on trouve des cas de vol dans toutes les catégories de consommateurs, des simples ménages aux 
industries en passant par tous types d'établissements commerciaux.

On observe  également  des  variations  de  comportement  et  de motivation  en  fonction  de 
l'environnement urbain et  de l'état  de connexion local.  Les consommateurs qui vivent dans les 
jhuggie-jhopries, terme utilisé par l'autorité de développement de la ville de Delhi pour désigner les 
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Illustration 3: Pertes T&D à Delhi, pré-réformes.
année 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98
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bidons-villes (slum, désigne à  Delhi  les taudis de la vieille  ville),  ne peuvent pas se connecter 
légalement.Les institutions planificatrices ne reconnaissant pas la légitimité de tels secteurs dont la 
présence est une entrave au plan, ces derniers ne sont pas connectés au réseau. Les personnes y 
vivant ou y travaillant n'ont pas le droit à l'accès au service. Par conséquent, la connexion pirate 
trouve ici une autre justification que l'absence de revenus suffisant à payer un service.

Du point de vue d'une gestion efficace du service, la réduction des pertes est une priorité. Il 
va de soi que le secteur électrique de Delhi, en 1998, ne peut pas être viable alors que 50% de 
l'énergie disparaît entre l'étape de production, ou l'achat de l'énergie à l'extérieur, et la facturation.
La  provision  en  électricité  doit  donc  être  correctement  mesurée  et  facturée,  les  vols  réduits 
drastiquement. 
Des investissements de grande ampleur doivent être faits  dans les étapes  de transmission et  de 
distribution afin de les optimiser et d'augmenter leurs capacités à répondre à une demande massive 
et pressante.
Comme l'affirment alors les défenseurs de la réforme au gouvernement, cela ne peut se faire sans 
que  le  service  n'adopte  une  approche  "commerciale"  transparente  et  responsable.  Le  rapport 
stratégique de 1998 souligne d'ailleurs ce besoin de changement en révélant que le bilan annuel 
1992/1993 du DVB,  institution  en  charge  du  service  électrique,  venait  juste  d’être  présenté  et 
examiné... Soit avec 5 à 6 ans de retard.
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4. État Financier

Un rapide tour d'horizon de la situation financière du Delhi Vidyut Board et de la dynamique devrait 
finir de décrire la situation énergétique de la fin des années 1990.
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source: Delhi Tranco ltd.
Pertes commerciales (en milliards de roupies)

1994-95 3,4222
1995-96 5,7301
1996-97 6,6531
1997-98 6,9467

Illustration 4: Equilibre des recettes et dépenses du Delhi Vidyut Board,source:  Government of the  
National Capitale Territory, Strategy paper, february 1999
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Le système de  facturation  employé  par  le  DVB est  tout  à  fait  inefficace.  En  1997/98, 
seulement 57,3 % de l'énergie ont été facturés avec une chute à 48,7% lors du plus haut pic de 
pertes. 

Seulement 88 % des sommes facturées ont été enregistrés dans les recettes. Cela signifie que 
non seulement la quantité d'énergie vendue par rapport à la quantité d'énergie produite est faible, 
mais que sur cette faible quantité, une encore plus faible fraction des sommes dues est récoltée des 
suites d'une mauvaise facturation et d'une collecte inefficace.

Les pertes continues ont, au cours des années, mené à des dettes de paiement très élevées malgré 
des interventions périodiques. Les arriérés accumulés auprès des compagnies de génération sous 
contrôle du gouvernement central atteignaient  6,50 milliards de roupies.

D'autre part, le DVB lui-même appartient jusqu'à hauteur de Rs. 1 milliard par des organisations 
diverses comme le Delhi Jal  Conseil  (l'administration en charge des services relatifs  à l'eau) et  
NDMC (Conseil municipal de New Delhi) aussi bien que par les SEBs des états d'Haryana et de  
l'Uttar  Pradesh.  Autant  d'organisations  qui  renforcent  une  ambiance  que  les  défenseurs  d'une 
réforme orientée vers l'entreprisation et la privatisation jugent impropre à la bonne gestion d'une 
opération  essentiellement  commerciale  comme l'alimentation  électrique  à  Delhi.  Une  occasion 
d'adopter un fonctionnement "commercial" s'est présentée quand le DVB a été formé à partir de 
l'ancien  Delhi  Electricity  Suply  Undertaking  (DESU)  .  Mais  les  changements  ont  alors 
essentiellement concerné le conseil sans changer la culture et le système de travail.
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Afin de moderniser les services de génération, de transmission et de distribution, de lourds 
investissements sont nécessaires. En 1998, 17% du budget de Delhi sont déjà attribués au secteur 
énergétique, soit un montant d'environ 4 milliards de roupies par an. Étant donné l'état des services 
et la forte croissance de la demande, on estimait alors l'investissement annuel nécéssaire à plus de 5 
fois  ce  montant.  Il  était  toutefois  impossible  d'attribuer  une  plus  grande  part  d'un  budget  du 
gouvernement de Delhi déjà bien tendu.
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VI. Les réformes du secteur électrique de Delhi

1. Création d'institution

En 1999, la Commission régulatrice de l'électricité de Delhi (Delhi Electricity Regulatory 
Commission, DERC) a été constituée pour remplir sur le territoire de la capitale nationale (NCTD) 
les fonctions suivantes:

• Déterminer le tarif pour l'électricité en gros, en réseau, en détail.
• Déterminer le tarif pour l'utilisation des infrastructures de transmissions.
• Réguler l'achat de courant et le processus d'obtention des services de transmission et  de 

distribution, incluant le prix de l'électricité vendue par les sociétés génératrices à des fins de 
transmission, de vente, de distribution et de fourniture dans le NCTD.

• Promouvoir la concurrence, l'efficacité et l'économie des activités de l'industrie éléctrique 
dans la  perspective de réalisation des objectifs  de la  commission régulatrice centrale  de 
l'électricité formulés en 1998.

The Delhi Electricity reform Act 2000 ajoutte à la DERC les fonctions suivantes:
• Aider  et  conseiller  le  gouvernement  en  matière  de  production,  de  transmission,  de 

distribution et de fourniture d'électricité sur le NCTD.
• Réguler le fonctionnement du système sur le NCTD.
• Etablir  des  normes  pour  l'industrie  électrique  dans  le  NCTD:  normes  de  qualité,  de 

continuité et de fiabilité du service.
• Promouvoir la compétitivité et favoriser la participation du secteur privé tout en assurant un 

commerce juste pour les consommateurs.
• Aider et conseiller le gouvernement dans la formulation de sa politique énergétique.
• Collecter  et  publier  des  données  et  prévisions  de  la  demande  et  de  la  consommation, 

imposer aux acteurs privés d'en faire de même.
• Réguler les actifs, biens et intérêts relatifs à ces biens liés à l'industrie électrique ainsi que 

les conditions d'entrée/sortie dans le secteur; l'objectif étant de préserver l'intérêt public.
• Attribuer  des  licences  pour  la  transmission,  la  fourniture  en  gros,  la  distribution  et  la 

fourniture d'électricité et déterminer les conditions à inclure aux licences.
• Réguler/contrôler  le  caractère  opérationnel  de  la  mise  en  oeuvre  de  ces  licences  et  des 

personnes  autorisées  impliquées  dans  l'industrie  de  l'électricité.  Promouvoir  leur  travail 
d'une façon efficace et équitable.

• Réclamer  aux  détenteurs  de  licences  qu'ils  produisent  des  schémas  et  plans  prospectifs 
coordonnés pour la promotion de l'industrie électrique et la conception de procédés d'achat 
et d'obtention appropriés.

• Se prononcer sur les différends opposant les différents détenteurs de licences et les services 
de transmission et en référer pour arbitrage.

• Aider et conseiller le gouvernement à propos de toutes questions soumises à la commission 
par le gouvernement. 

Ce rôle de conseiller intervient dans la planification d'un évènement majeur de la réforme du
secteur énergétique de Delhi: La restructuration du DVB.
En 2000, le 'Delhi Electricity Reform Act' autorise le gouvernement de l'Etat de Delhi à réformer le

35



DVB. Conseillé par la commission régulatrice, le NCTD fait le choix d'adopter un modèle
dégroupé et partiellement privatisé.

Comme le soulignaient Le Galès et Lorrain (2003), le choix de gouvernance à l'origine des 
réformes est créateur d'institutions et participe ainsi au gouvernement au sens plus large de la ville. 
Il implique l'apparition d'un jeu d'acteurs plus complexe et dont la réalisation des intérêts, même 
s'ils  semblent  parfois  divergents,  est  censée  conduire  à  une  viabilité  accrue  du  réseau  et  un 
rapprochement de l'idéal d'universalisation de l'accès.
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2. Restructuration du secteur électrique de Delhi

Le gouvernement proposa une restructuration du DVB en deux phases. La première phase 
étant le dégroupement du DVB en plusieurs petites compagnies, concentrées, et sous contrôle de 
l'état.
La seconde phase devant être la privatisation des compagnies ainsi créées.

Le  gouvernement  du  territoire  de  la  capitale  nationale  commença  la  réorganisation  de 
l'industrie électrique de Delhi dans le but de remplir les objectifs du Delhi Electricity Reform act de 
2000.
Ayant appris des expériences de dégroupement et de privatisation d'autres états et conseillé par la 
commission régulatrice, le gouvernement de Delhi décida d'un plan de restructuration en accord 
avec l'esprit de la loi de 2000 et permettant le passage en douceur d'une organisation intégrée (le 
DVB) à un groupe d'entités dégroupées, refondues dans une optique fonctionnelle. 

Le DVB est dégroupé en six sociétés :une holding, une société de génération (GENCO), une 
société  de  transmission  (TRANSCO)  et  trois  sociétés  de  distribution  (DISCOMs).  The  Pragati 
Power Corporation Ltd qui s'occupe de la centrale électrique Pragati sera plus tard amalgamé avec 
la société de génération.

Les trois sociétés de distribution qui sont la clé de l'amélioration de services grand public et 
de la viabilité commerciale sont privatisées le 31 mai 2002. Les accords d'acquisition de parts sont 
signés avec BSES Ltd et la Compagnie d'électricité Tata.
BSES acquière  un intérêt de direction dans deux des sociétés de distribution : South-West and 
Central-East Delhi Electricity Distribution Company Ltd . 
La  Tata  Power  Company  reprendra  la  gestion  de  la  troisième  société  de  distribution,  North-
Northwest Delhi Distribution Company Ltd.

Après les accords d'acquisition de part, le transfert est effectif vers la fin de juin 2002. Le 
DVB cesse en réalité d'exister et ses opérations sont transférées aux nouvelles sociétés. La direction 
des nouvelles sociétés sera transférée à BSES et Tata avant le 30 juin, date à laquelle le transfert  
prend effet.
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Le 22 février 2002, la commission fixa les tarifs de l'électricité en gros et les niveaux de 
pertes  de  départ.  Ces  niveaux  de  pertes  devaient  par  la  suite  servir  d'étalon  pour  mesurer  la 
progression  des  nouvelles  compagnies  dans  l'accomplissement  de  leurs  objectifs  de  réduction 
progressive des pertes puis pour le choix des entreprises auxquelles on attribuerait plus tard une 
licence d'exploitation. 

Du point de vue des investisseurs, la dimension la plus importante des réformes est le choix 
d'une politique efficace et réaliste, permettant un glissement vers la privatisation en douceur. Il est 
nécessaire ici de décrire les caractéristiques propres à la réforme à Delhi.
Le problème-clé de la réforme est que l'on ne peut pas faire porter directement les lourdes pertes 
que rencontrent actuellement les SEBs à une société privée. Il faudra du temps à l'investisseur privé 
pour réduire les pertes, d'autant plus qu'il est difficile de transmettre immédiatement ce fardeau aux 
consommateurs puisque le choc tarifaire conséquent rendrait le processus de réforme inacceptable. 
Deuxièmement, il est absolument nécessaire de fixer correctement un niveau de pertes de départ 
pour  pouvoir  maintenir  des  efforts  progressifs  et  dans  la  continuité.  Dans  l'état  d'Orissa,  des 
informations incorrectes sur les pertes ont créé des problèmes sérieux, à savoir l'effondrement d'un 
plan méticuleux mais fondé sur de mauvaises bases.
Troisièmement,  le  problème le  plus  basique  pour  l'investisseur  est  de  savoir  à  quel  rythme on 
s'attend à ce qu'il réduise les pertes. Si la baisse du niveau de pertes attendue d'une année sur l'autre  
est  trop importante,  l'investisseur risque de ne pas pouvoir  tenir  ses engagements ou de perdre 
beaucoup trop en essayant. 

Puisque le cœur du problème est l'efficacité commerciale, on a introduit un nouvel indicateur 
pour mesurer les pertes, remplaçant les pertes de Transmission et de distribution (pertes T&D). Le 
nouveau concept de pertes techniques et  commerciales assemblées (AT&C) est  plus fiable.  Les 
pertes T&D représentaient la différence entre l'énergie distribuée et l'énergie facturée. Les pertes 
AT&C représentent la différence entre l'énergie distribuée et l'énergie pour laquelle le paiement a 
bel et bien été encaissé, ce qui corrige les erreurs et les fraudes à la facturation. Les taux de pertes  
AT&C seront toujours plus hauts, mais parce que plus précis.

La commission régulatrice de l'électricité de Delhi (DERC) a fixé les taux de pertes  de 
départ ainsi :
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Tableau des pertes AT&C de départ par 
compagnies de distribution (DISCOMs)
DISCOM

57.2

48.1

48.1

50.7

 
Central-East 
DEDCL
North-
NorthWest DDCL
South-West 
DEDCL
moyenne 
DISCOMs

source: DERC



Les objectifs de réduction de perte ont été établis par appels d'offres concurrentielles. Les 
candidats devaient proposer des offres sur la base de l'amélioration d'efficacité et la réduction de 
pertes AT&C qu'ils réaliseraient par an au cours d'une période de cinq ans. Le candidat dont les 
offres présentent  la plus haute valeur  nette en termes de bénéfices consécutifs  remporte l'appel 
d'offre. Les tarifs sont alors fixés annuellement sur la base d'objectifs acceptés par l'offreur.

Les licenciés (concessionnaires) de distribution auront droit de conserver 50 % des revenus 
supplémentaires de n'importe quelle réduction de perte AT&C allant au delà des objectifs minimaux 
fixés par le  Gouvernement.  Les autres 50 % de n'importe quel gain d'efficacité  supplémentaire 
seront reversés aux consommateurs de la société sous la forme d'allègements tarifaires. 
Le Gouvernement détenant 49 % des capitaux propres de la société,  seuls environ 25 % du revenu 
supplémentaire reviendront à l'investisseur privé. 
D'autre part, même un simple point de pourcentage sous l'objectif de réduction de pertes fixé après 
l'appel d'offre aboutira à l'érosion substantielle des retours et avantages fiscaux de la société.
C'est un peu la carotte et le bâton de la commission régulatrice qui tente d'assurer l'amélioration de 
la  performance  sur  la  période  de  transition  de  cinq  ans  tout  en  préservant  les  intérêts  des 
consommateurs.

Dans le cas de réussite dans la poursuite des objectifs annuels de réduction des pertes, les 
concessionnaires se verront retourner 16 % des taxes et impositions auxquelles ils sont soumis en 
tant que compagnies commerciales à la condition que toutes les dépenses et investissements aient au 
préalable reçus l'approbation de la commission régulatrice. 

Pour éviter un choc tarifaire, le gouvernement de Delhi s'est initialement engagé à prêter 26 
milliards  de  Rs  d'aide  à  la  Transco  pour  garder  les  tarifs  suffisamment  bas  pendant  les  cinq 
premières années. Comme les pertes diminuent chaque année, le niveau d'aide diminue également 
jusqu'à ce que les pertes soient assez basses pour que le consommateur puisse supporter le coût de 
provision (et le remboursement de prêt) à la fin des cinq ans. Les taux d'amélioration de la perte  
AT&C négocié, ce montant d'aide a été réévalué à un maximum de Rs.34,5 milliards de roupies.

Deux des six candidats pré-qualifiés sont partis à l'étape de l'appel d'offre. Seulement deux 
offres ont été  reçues  le  jour d'ouverture :  BSES and Tata Power Co. Ltd.,  les deux offrant des 
réductions  de  Perte  AT&C  beaucoup  plus  basses  que  celles  des  objectifs  proposés  par  le 
gouvernement. 
Alors que BSES Ltd. se présente pour les trois sociétés, Tata power n'a soumis d'offres que pour les 
divisions Nord nord-ouest et Sud-ouest. 
Les offres n'étant pas pleinement satisfaisantes, un comité constitué de hauts fonctionnaires a mené 
des négociations avec les candidats pendant six semaines avant de signer un accord. 

Le processus de réforme à Delhi a été conduit d'une façon assez transparente. Tout d'abord, 
une conférence d'investisseurs potentiels a été organisée en janvier 2001 avec l'aide de la Société de 
Finance de l’énergie. Elle a été bien suivie et des questions diverses liées à la privatisation et les 
espérances de candidats potentiels ont été discutées. 
Le modèle de base de réforme et la pré-qualification des candidats ont été discutés par un comité 
autorisé  constitué  par  le  Gouvernement  de  Delhi  avec  des  représentants  du  Gouvernement  du 
territoire  de  la  capitale  nationale  (NCTD),  du  DVB,  le  Ministère  central  à  l'énergie,  l'Autorité 
Centrale de l'électricité, la Société de Finance de l'énergie et l'Université  Indienne de la fonction 
administrative,  sous  la  présidence  du  premier  secrétaire  de  Delhi.  Le  Gouvernement  de  Delhi 
gardait  constamment  le  Gouvernement  central  informé  des  événements  dans  le  processus  de 
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privatisation de la distribution. Le Ministre de l'énergie du gouvernement central s'est joint à une 
réunion entre le Secrétariat de Delhi et les candidats potentiels. 
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3. La DERC et l'importance de sa fonction tarifaire.

Une  des  fonctions,  peut-être  la  fonction  majeure,  assignée  à  la  Commission  de  régulation  de 
l'électricité de Delhi (DERC) est la détermination du tarif pour la vente de l'électricité en gros, au 
réseau ou au détail, selon le cas. La section suivante a pour but de donner une image plus claire de 
l'exercice de fixation tarifaire  et  de sa signification pour le  service et  les consommateurs.  Cela 
permet une meilleure compréhension des rôles des parties prenantes diverses du secteur électrique.

Un service public fonctionne dans l'atmosphère dynamique de la société. Différentes forces 
sociales,  économiques,  technologiques  et  politiques  qui  ne  peuvent  pas  être  contrôlées  par  le 
service, forment un contexte. Le service n'a le contrôle que de son système et des processus qui lui 
sont propres. Pour rester dans un état stable, il doit atteindre un équilibre entre son fonctionnement 
interne  et  les  influences  sociétales  par  un processus  continu  de gestion  de ressources.  Pour  un 
service  en réseau dans  le  secteur  de  l'énergie,  donner  un cadre  à  la  dimension  tarifaire  est  un 
processus essentiel de gestion de ressources, clé de sa survie et de sa croissance.

Pour un service,  décider  des  prix est  une tache capitale.  Dans le  cas  d'une organisation 
commerciale, l'objectif est de maximiser à la fois le profit et le service au client.
Pour l'électricité, qui peut être considérée comme un service de base nécessaire au développement, 
la notion de profit se heurte aux enjeux d’intérêts publics et à un idéal d'universalisation de l’accès.  
On ne peut sélectionner, par exemple, un type de  client. Tous doivent être servis.
La détermination des tarifs pour un tel service a donc pour objectif de trouver un équilibre entre sa 
fonction de vecteur de développement et la nécessité de gérer une organisation au fonctionnement 
commercial plus ou moins aidée par des organismes extérieurs.

Le secteur électrique est rendu encore plus complexe par la nature périssable et intangible du 
produit.  En effet,  il  est  impossible de stocker l'électricité (mis à part  de faibles quantités) pour 
répondre aux fluctuations de la demande ou de produire en quantité pour bénéficier d'économies 
d'échelles.  La production doit  toujours coller au plus près de la demande, ce qui implique une 
gestion de la ressource délicate et une détermination des prix complexe. La ressource et son prix 
doivent pouvoir fournir à l'organisation une combinaison adéquate entre ses besoins fonctionnels et 
ses engagements sociaux et financiers.

Les décisions tarifaires sont difficiles et longues à changer une fois prises. Elles peuvent 
avoir de lourdes conséquences sur de longs termes pour le fonctionnement du service aussi bien que 
pour les consommateurs et les gouvernements impliqués.

On a là plusieurs des éléments essentiels qui justifient la place centrale de la DERC dans le 
paysage de la réforme énergétique du territoire de la capitale nationale indienne. L'équilibre entre le 
fonctionnement commercial du secteur et sa fonction essentielle au développement nécessite que 
l'on confie la régulation du service à une institution nouvelle et indépendante. Indépendante vis à 
vis du secteur privé. Indépendante vis à vis de la sphère politique également.

Certaines associations, militantes contre la privatisation du service en réseau électrique, ont 
soupçonné la commission régulatrice de ne pouvoir être indépendante et d'être capturée par des 
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intérêts politiques et commerciaux plus puissants. 
La politique de transparence imposée à la fois à la DERC et aux différentes compagnies faisant  
partie du secteur, et dont l'un des objectifs est la lutte contre la corruption, semble toutefois avoir été 
correctement appliquée.

La prise de position de la DERC, dans une affaire qui a été jusqu'à la haute cour de justice de 
Delhi, à toutefois récemment levé un certain nombre de doutes quant à son indépendance et sa 
probité. En mai 2010, la DERC se préparait à publier les nouveaux tarifs après réévaluation, quand 
elle reçut une directive du gouvernement de Delhi demandant de suspendre toutes décisions tant 
qu'il n'aurait pas examiné des pétitions lui étant adressées directement par le DISCOMs. Seule juge 
en matière  de tarifs,  la commission de régulation a alors  demandé à la haute cour  d'intervenir, 
refusant l'ingérence du gouvernement et l'attitude des compagnies qui tentèrent de passer au-dessus 
d'elle pour obtenir des tarifs plus favorables. La cour donna raison à la DERC en mai 2011.

Après  cette  opposition  à  la  fois  au  gouvernement  et  aux intérêts  privés,  la  commission 
semble avoir levé les soupçons quant à la réalité de son indépendance et sa volonté de la défendre.

4. La  réforme  du  secteur  énergétique  de  Delhi :  Peut-on  parler  de 
réussite ?

     
4.1 Stabilité tarifaire et concurrentielle

Lors des entretiens menés sur le terrain en 2011, soit 9 ans après le dégroupement, c'est 
assez unanimement que l'on ma soutenu que les réformes du secteur énergétique de Delhi avait un 
bilan très positif. Selon les membres de la DERC et des 3 DISCOMs rencontrés, l'expérience de  
dégroupement et  de privatisation de la fraction de distribution de l'industrie électrique menée à 
Delhi est la plus réussite en Inde. 

En  Orissa  par  exemple,  la  tentative  aurait  plus  ou  moins  échoué.  Le  concessionnaire 
américain se serait  retiré rapidement,  estimant que l'exploitation de la licence n'était  pas viable 
économiquement et contraignant ainsi le gouvernement de l’état d'Orissa à reprendre à nouveau en 
charge au moins une partie de la distribution.

Ce qui distingue le cas de Delhi  de celui de Mumbai serait  essentiellement  la  politique 
tarifaire. A Delhi, la commission régulatrice à fait le choix d'imposer les mêmes tarifs aux trois  
concessionnaires (BRPL, BYPL et NDPL) bien que la loi prévoit la possibilité de proposer des 
tarifs différents à chacun des acteurs. C'est le cas à Mumbai, où l'on retrouve à peu près les mêmes 
acteurs mais où les prix avantageraient le groupe Tata. En effet, Tata est également présent dans la 
région métropolitaine de Mumbai, notamment en tant que producteur d'énergie. Sa compagnie de 
distribution est donc favorisée lors de l'achat d'énergie et peut réduire le prix du courant proposé 
aux consommateurs. Ces derniers quitteraient en nombre leurs fournisseurs en faveur de la licence 
Tata.

Les relations concurrentielles entre les DISCOMs de Delhi se caractérisent à l'inverse par 
une certaine stabilité. Les tarifs imposés par la commission régulatrice étant les mêmes, peu (ou 
pas) de consommateurs changent de distributeur.
De plus, la division géographique du réseau de distribution de l'ancien DVB a été faite de façon à ce 
que chacune des trois DISCOMs obtienne équitablement environ 1/3 du réseau (la part de BYPL est 
plus petite mais compensée par la part plus grande attribuée à l'autre licence de BSES: BRPL).  

43



Cette division n'est pas basée sur des critères de superficie du territoire, mais sur un calcul incluant 
le  nombre  de  consommateurs,  le  type  de  consommateurs  (permettant  d'obtenir  le  coût  moyen 
facturé) et l'étendue des pertes techniques et commerciales. 

La concurrence entre les différents concessionnaires se limiterait donc essentiellement au 
prix auquel ils obtiennent  l'énergie auprès des compagnies de génération (GENCOMs) hors de 
l'Etat  de  Delhi  (70%  de  l'électricité  distribuée  par  NDPL proviendrait  de  centrales  situées  à 
l'extérieur  de l'Etat)  et  ce  depuis  quelques  années  seulement  puisque lors  des  5  premières,  les 
DISCOMs n'avaient aucun contact avec les GENCOMs. Elles avaient alors l'obligation d'acheter le 
courant à la compagnie de transmission, Delhi Transco ltd..

L'importance de la part de l'électricité achetée en dehors de l'état s'explique par l'insuffisance 
de  la  production  des  compagnies  génératrices  locales  à  satisfaire  une  demande  en  constante 
augmentation. 
Il faut ajouter que l'absence de richesses minières et pétrolières sur un si petit état compte beaucoup. 
Il est évidemment plus facile et moins couteux de transporter l'électricité que le fuel ou le charbon. 
Certaines  des  particularités  du  secteur  électrique  sont  en  effet  l'absence  de  stock,  la  constante 
circulation de l'énergie  et  l'instantanéité  de la  transmission.  Le processus,  de la génération à la 
distribution,  en passant par la transmission,  demande une importante coordination (sans quoi le 
courant est perdu). Mais le transport en soi est moins coûteux que le transport des condustibles 
nécéssaires  à  la  génération  thermique  de  l'électricité.  Les  centrales  prochent  des  sources 
d'approvisionnement  de  ces  combustibles  ont  donc  à  supporter  des  coûts  moins  importants  et 
peuvent potentiellement vendre leur production à des prix plus avantageux pour les DISCOMs.

4.2 Réduction des pertes AT&C

La première priorité donnée au DISCOMs avait été de réduire les pertes catastrophiques du 
secteur énergétique de Delhi. 
En 2009, on peut observer que la stratégie de réforme a payé. Chaque année, depuis 2003-2004, les 
compagnies  de  distribution  ont  réduit  les  pertes  techniques  et  commerciales  en  remplissant  les 
objectifs fixés par la commission de régulation. 

Les pertes on été réduites grâce à une combinaison de plusieurs mesures :

• L'installation de compteurs pour tous les consommateurs.
• Le  remplacement  des  compteurs  mécaniques  imprécis  par  de  nouveaux  compteurs 

électroniques, plus performants.
• Des dépenses  d'investissement  en  capital  intermédiaire.  Les  pertes  techniques  ont  chuté 

grâce au remplacement de transformateurs obsolètes, de câbles, de lignes...
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Taux de perte AT&C par compagnie de distribution et objectifs fixés par la DERC
taux de perte de départ 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

BYPL 57,2
objectif 56,45 54,7 50,7 45,05 39,95 34,77 30,52
Accomplissment 61,89 54,29 50,12 43,89 39,03 29,8 24,02

BRPL 48,1
objectif 47,55 46 42,7 36,7 31,1 26,69 23,46
Accomplissment 47,4 45,06 40,64 35,53 29,92 27,17 20,59

NDPL 48,1
objectif 47,6 45,35 40,85 35,35 31,1 22,03 20,35
Accomplissment 47,79 44,86 33,79 26,52 23,73 18,44 14,82

source: rapport annuel de la DERC, 2008-09



• Une conduite  antivol  agressive avec des contrôles  réguliers.  L'introduction de nouveaux 
procédés comme les  câbles aériens basse tension et  les procédés de distribution à  hauts 
voltages ont aidé à réduire les pertes commerciales.

• Les progrès faits dans l'efficacité de la collecte et dans la gestion de la facturation.
• La mise en place de mesures dissuasives, de contrôles et de repérages des vols ainsi que la 

mise en place de 6 cours spéciales dédiées aux délits relatifs à l'électricité.

La réduction des pertes est clairement un succès. Les pertes AT&C de la NDPL (Tata) sont par 
exemple passées de 48,1% à 14,82% en 2009, soit un taux de pertes se rapprochant rapidement de 
ceux rencontrés par les réseaux les plus modernes et les plus performants.

4.3 Une meilleure disponibilité de l'énergie à Delhi

Il y a eu une amélioration considérable de la disponibilité de pouvoir (puissance) à Delhi ces 
dernières années. La perte de charge à Delhi a réduit de 558 millions d'unités (MU), soit 3.0 % de 
consommation d'énergie totale dans 2001-02.

La fonction d'alimentation électrique en gros a été confiée Delhi Transco Limité (DTL), le
service de transmission d'état sous contrôle du gouvernement de Delhi. Par la suite, les accords 
d'achat d'énergie ont été réassignés aux licenciés de distribution qui peuvent désormais acheter de 
l'énergie hors de l'état de Delhi.

La région du Nord de l'Inde a connu, et connaît toujours une certaine pénurie d'énergie. 
Lorsque la demande en énergie sur le réseau est supérieure à la quantité générée, il faut se résoudre 
à procéder à des coupures de courants pour maintenir la fréquence du réseau et éviter un black out 
total.
Les coupures de courant on longtemps été un phénomène quotidien à Delhi. Les compagnies de 
distribution on reçu pour instruction de faire un effort lorsque le courant venait à manquer et d'en 
acheter où ils le peuvent, quelque soit le prix, pour maintenir la stabilité du réseau et éviter les  
coupures intempestives.

L'amélioration  de  la  disponibilité  du  courant  peut  être  facilement  observable :  Le  nombre  de 
coupures a grandement réduit alors que la demande ne cesse de croître.

4.4 Satisfaction des consommateurs 

Lorsque l'on interroge les consommateurs, souvent regroupés en associations de résidents, sur leur 
degré de satisfaction, tout le monde s'accorde pour dire que la situation s'est grandement améliorée 
en dix ans. Ils n'ont plus à attendre plusieurs heures la fin des coupures de courant, ils n'ont plus à 
faire longuement la queue pour payer leur facture.

La DERC a mené plusieurs enquêtes de satisfaction, en se basant par exemple sur le nombre et le 
motif des plaintes adressées par les consommateurs aux compagnies de distribution. La commission 
constate un glissement. Les motifs principaux étaient autrefois relatifs à des problèmes techniques, 
à des dysfonctionnements, aux coupures de courant. Aujourd'hui, l'essentiel des plaintes ont des 
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motifs commerciaux comme, par exemple, les contestations de facture.

Les  inquiétudes  des  associations  de  consommateurs  ne  semblent  plus  être  liées  à  la  mauvaise 
gestion  du  réseau,  aux  coupures  électriques  qui  ralentissent  la  vie  quotidienne.  Ce  sont 
essentiellement les éventuelles hausses des tarifs qui concernent les associations et motivent les 
rassemblements comme pour la plupart des services en bon état de fonctionnement. 
Le fait que l'aspect technique ne soit plus au centre de toutes les critiques tendrait à un indiquer que 
les réformes et les efforts de ces dernières années ont rendu le service en réseau fonctionnel.
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CONCLUSION

Il ne fait aucun doute que le secteur électrique de l'état de Delhi, appelé aussi territoire de la 
capitale nationale, nécessitait de profondes réformes. Comme dans beaucoup d'autres états indiens, 
il souffrait de graves dysfonctionnements dont les conséquences étaient amplifiées par la force des 
dynamiques  sociales  et  économiques  que  connaît  la  métropole  indienne.  Les  dynamiques 
démographiques et la nouvelle vigueur de l'économie d'un pays qui se veut acteur majeur sur la 
scène mondiale creusaient constamment l'écart entre l'offre et la demande.

Le caractère bureaucratique lourd et inerte de l'administration en charge du secteur et des 
services  en  réseaux  de  l'électricité  ainsi  que  l'omniprésence  de  la  corruption  entravaient  tous 
changements possibles au moment même ou une grande réactivité aurait  été l'unique issue. Les 
tentatives  de réformes du début  des  années  1990 n'eurent  pas  les  effets  escomptés  et  ce  parce 
qu'elles ne prévoyaient pas de refonte majeure des institutions. On ne put bientôt que faire le constat 
de la situation et de la faillite virtuelle de ces institutions. 

Dans  le  contexte  indien  de  libéralisme  économique  et  de  politique  gouvernementale 
d'ouverture des services aux marchés, les nouvelles réformes furent naturellement pensées dans le 
sens d'une entreprisation et d'une privatisation au moins partielle du secteur électrique. On rentre 
alors  dans  le  cadre du débat  sur  la  gouvernance des  services  en réseaux et  entre  autres  sur  la 
question du choix d'une gestion publique ou privée de ceux-ci. Même si cette question peut sembler 
secondaire au regard de la nécessité, elle me semble pourtant légitime.

Plus  encore  lorsque  l'on  touche  à  un  service  de  base  qui  est  absolument  nécessaire  au 
développement social et économique de populations comme celles des pays du Sud, je pense qu'il 
est important de questionner la compatibilité des différents intérêts avec l'intérêt général. 
Quoi qu'il en soit, les réformes du service électrique de Delhi se sont révélées être une réussite après 
l'échec de la gestion publique antérieure.

Le processus de réforme a notamment inclus la création de nouvelles institutions comme la 
commission  régulatrice   qui  a  pour  fonction  de  veiller  de  façon  indépendante  sur  le  bon 
fonctionnement du secteur tout en protégeant les intérêts des différents acteurs, en particulier par la 
maîtrise des tarifs. Les réformes du secteur à Delhi sont également intéressantes puisqu'en créant de 
nouvelles institutions, elles ont changé profondément le mode de gouvernance des services.

La question importante qui s'ouvre alors est la suivante : Peut-on transposer ce mode de réformes 
aux autre états indiens et obtenir le même type de résultats positifs ?
Si  beaucoup de ces  états  rencontrent  des  problèmes  équivalents  à  ceux de Delhi  pré-réformes, 
comme le fonctionnement (ou le non-fonctionnement) des institutions gestionnaires de services, 
certaines  caractéristiques  propres  au territoire  de la  capitale  nationale  me semblent  en faire  un 
territoire atypique. L'état est d'abord de très petite taille si on le compare avec les autres états de la 
fédération et est de nature urbaine. Il y a très peu d'espaces que l'on pourrait qualifier de réellement 
ruraux. En somme nous avons un territoire assez homogène et  peu étendu sur lequel une forte 
clientèle est très concentrée. 

Reproduire exactement le même schéma de réforme sur un territoire aux caracteristiques 
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différentes pourrait  se révéler inefficace, pour le moins. En revanche,  le cas de Delhi doit  sans 
aucun doute pouvoir servir d'exemple.
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