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» L’éditorial de Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

2002 – 2018 : 16 Sommets de l’Énergie en Afrique

Le 16ème  Salon International de l’Énergie et du Pétrole 
aura lieu à Dakar les 3 et 4 mai prochains. Le pro-
gramme du Sommet qui réunira tous les respon-

sables, dirigeants, spécialistes, académiques… du sec-
teur est riche et nous promet des débats animés.

Depuis 2002, date du premier Sommet, les progrès 
de l’Afrique subsaharienne sont considérables. Les 
plus spectaculaires sont sans doute dans le secteur de 
l’électricité. 400 millions d’Africains ont actuellement 
accès à l’électricité en Afrique subsaharienne (soit 40 % 
de la population) contre un peu plus de 100 millions (17 % 
de la population) en 2000. Beaucoup reste à faire. En 
2040 l’électricité sera présente presque partout dans 
le monde. L’Afrique pourra-t-elle atteindre un haut ni-
veau d’électrification ? De nombreux pays (au premier 
rang desquels le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Kenya…) 
auront sans doute beaucoup progressé. Dans d’autres 
pays, les avancées seront plus difficiles compte tenu 
des conditions locales.
Comment développer production, transmission et distri-
bution d’électricité ? Pour la production, probablement 
par l’utilisation du gaz naturel dont les découvertes ont 
été très nombreuses récemment et également par le 
développement du solaire. De nombreuses centrales 
solaires ont été mises en service au cours des derniers 
mois. Ces centrales solaires sont reliées au réseau. 
Des mini réseaux utilisant le solaire sont également la 
solution pour des villages isolés. Enfin le développement 
des interconnexions en cours permettra d’améliorer 
les fournitures et les coûts. Le rôle des « power pools » 
(West African Power Pool, East African Power Pool, 
Southern African Power Pool, Central African Power 
Pool …) est essentiel.
L’accès aux combustibles de cuisson propres, l’accès 
au transport font également partie des objectifs des 
programmes de développement. Dans les prochaines 
années et avant une éventuelle transition vers de nou-
velles formes d’énergie, la disponibilité de produits 
pétroliers est donc nécessaire. Si beaucoup de dé-
couvertes ont été récemment faites, la production est 
souvent affectée par le contexte politique. En outre la 
situation des raffineries africaines est préoccupante et 
une action au niveau régional voire continental est né-
cessaire pour éviter une trop large dépendance vis-à-vis 
des importations. La qualité des produits et la qualité 
des véhicules est une priorité pour réduire la pollution, 
en particulier dans les villes.
Toutes ces réflexions seront au cœur de nos débats les 
3 et 4 mai à Dakar, lors du Salon International de l’Éner-
gie et du Pétrole en Afrique et le Sommet de l’Énergie n

Venez nous y retrouver et rencontrez les professionnels de l’Énergie, les leaders
vous y attendent. Vous comprendrez mieux leurs activités, leurs techniques,
leurs perspectives de recrutement, l’impact de leurs activités sur votre vie quotidienne
et sur le développement économique du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest.

Salon International
de l’Énergie et du Pétrole

en Afrique
sommet & exposition

Dakar jeudi 3 & vendredi 4 mai
Centre des Expositions - Hôtel King Fahd
Pointe des Almadies - Dakar Yoff

Horaires d’ouverture :
   Jeudi de 10H30 à 18H00
   Vendredi de 09H00 à 18H00

Silver Sponsors

Platinum Sponsors  Gold Sponsors  

The 16th International  Energy and Petroleum Exhi-
bition & Summit in Africa  takes place in Dakar on 
3 and 4 May. The Summit’s programme is exci-

ting and will bring together industry leaders, managers, 
along with specialists and academics and promises to 
foster high quality networking and debates. 

Since our very first summit took place in 2002, consi-
derable progress has been accomplished, the most 
impressive taking place in the electricity sector. Today 
some 400 million Africans have access to electricity 
(40 % of the population) versus circa 100 million in 
2010 (ca. 17% of the population). There is still much 
work to do. In 2040, electricity will be available almost 
everywhere globally. Will Africa also he ultimate goal 
of energy-for-all ? Several african countries, amongst 
wich Senegal, the Ivory Coast, Kenya….will have made 
great strides towards universal access. In other coun-
tries, progress will be slower and difficult due to local 
constraints and conditions. 
How to achieve the necessary production, transmission 
and distribution of electricity ? For production, probably 
by taping into the continued  natural gas discoveries 
offshore Africa and with the help of solar energy. Se-
veral solar powered plants have been commissioned in 
recent months.  Some are connected to the national 
grid. In parallel, mini grids are now becoming the solu-
tion for isolated villages. In parallel, hydroelectricity, be it 
from major projects (eg. Inga,Renaissance) or medium 
sized  dams (Senegal river) or micro-hydraulic power 
systems, will take progressively an essential part of 
future supply.Also the development of interconnected 
regional grids will enable the extension of supply and 
lower costs.  The role of « power pools » (West African 
Power Pool, East African Power Pool, Southern African 
Power Pool) is key. Access to clean cooking fuels and 
access to sustainable transport are also part of the 
objectives of development programmes. In the coming 
years before, eventually, a possible transition towards 
new forms of energy, oil products will still be most use-
ful to bridge the gap. Though many discoveries have 
been made recently offshore and on the African conti-
nent, production has been often affected by the political 
context. Moreover, the poor situation of african refining 
calls for regional or continental action in order to avoid 
an unhealthy dependance on product imports. Product 
and vehicle quality are key priorities in order to reduce 
pollution and enhance urban air quality. 

All of these issues will be at the heart of our debates on 
3 and 4 May in Dakar, during the International Energy 
and Oil in Africa Exhibition and Energy summit. 

Looking very much forward to seeing you  in Dakar n

2002 – 2018: reflecting on 16 Energy in Africa Summits
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« locomotive » qui assure au gaz un dé-
bouché immédiat, substantiel et pérenne. 
De plus, l’accroissement constant des 
rendements thermiques des installations 
(jusqu’à 60% pour les centrales à cycle 
combiné) et leur conception modulaire 
(on n’ajoute des unités qu’au fur et à me-
sure que la demande augmente) permet 
de «coller» au marché sans engager des 
investissements qui ne trouveraient leur 
plein emploi qu’au bout de nombreuses 
années.
L’industrie conventionnelle constitue le 
second groupe d’utilisations privilégiées. 
Son intérêt est naturellement lié au ni-
veau de développement industriel du 
pays concerné. De fait, s’il présente un 
potentiel attractif à moyen et long terme, 
ce marché est encore limité, en Afrique 
sub-saharienne, à un petit nombre de 
métropoles dont les zones industrielles 
ont atteint la masse critique qui permet 
de rentabiliser un réseau de distribution, 
telles Abidjan, Lagos, Douala ou Dar-es-
Salaam. Le potentiel futur est important 
(Dakar pourrait rejoindre bientôt ce club 
encore très fermé), comme le montre 
le taux de pénétration atteint par le gaz 
dans l’industrie de pays à économie in-
termédiaire comme l’Algérie, l’Egypte ou 
la Turquie. 

En revanche, le gaz naturel ne peut s’im-
poser dans le secteur résidentiel et ter-
tiaire d’Afrique sub-saharienne. D’une 
façon générale, il est économiquement 
impossible de rentabiliser des réseaux 
de distribution urbains en l’absence de 
l’usage chauffage, qui représente, dans 
les pays développés tempérés, entre 
70 et 80% de la demande résidentielle. 
Et la demande en climatisation, en aug-
mentation constante, est assurée par 
l’électricité et le demeurera, compte 
tenu de la facilité d’installation et d’em-
ploi des climatiseurs électriques, très 
supérieure à celle des appareils à gaz. 
De plus, la structure urbaine des mé-
tropoles africaines est, à l’exception des 
hypercentres, très horizontale, ce qui 
engendrerait des longueurs de réseaux 
élevées et des ratios longueur/client ex-
cessifs. L’utilisation du gaz naturel com-
primé (GNC, ou GNV – gaz naturel pour 
véhicules) n’est pas encore développée 

en Afrique. Le GNV demande une volon-
té politique forte et un appui réglemen-
taire et financier important du gouverne-
ment, et un investissement conséquent 
pour construire le réseau de transport 
de gaz et de stations-service, et former 
des professionnels pour l’installation et 
l’entretien des ‘kits’ dans les véhicules. 
Il pose par ailleurs un problème de sé-
curité de l’installation et de l’entretien 
des éléments gaz (réservoir, tuyauterie 
et carburateur), fonction du niveau de 
développement économique, car la sé-
curité a un coût. Cependant, plusieurs 
pays en développement ont mis en place 
avec succès des politiques de GNV, tels 
le Bangladesh, le Pakistan ou l’Iran. Enfin, 
il ne faut pas oublier que la production et 
le traitement du gaz naturel (comme ceux 
du pétrole) s’accompagne, dans des pro-
portions variables liées à la composition 
du gisement, de la production de GPL (bu-
tane et propane), qui représentent la vé-
ritable alternative au gaz naturel pour dé-
velopper l’accès à l’énergie domestique de 
cuisson, voire d’éclairage. Or la demande 
potentielle, en butane notamment, est 
pratiquement illimitée en Afrique lorsque 
l’on considère la présence encore très 
faible du butane en Afrique (même dans 
les pays qui ont connu un développement 
récent remarquable, comme le Sénégal 
ou la Côte d’Ivoire) et, en contrepoint, la 
part encore prépondérante de la biomasse 
pour l’énergie domestique de cuisson.

» 2. Amener le gaz    
» aux consommateurs

L’un des inconvénients du gaz naturel, est 
qu’il est plus difficile (et plus coûteux) à 
transporter et à stocker que les produits 
liquides. Les deux techniques  de trans-
port les plus utilisées sont le gazoduc et 
la liquéfaction, des techniques parfaite-
ment maitrisées et utilisées partout dans 
le monde. Pour relier un gisement de gaz 
à une zone de consommation à l’intérieur 
d’un même pays, le gazoduc reste le me-
dium le plus approprié. Les gazoducs 
peuvent être construits sur terre, ou en 
mer pour relier les gisements offshore à 
la terre ferme. C’est le schéma classique 
dans le Golfe de Guinée, où la quasi-totali-
té des ressources gazières (associées ou 

non) sont situées en mer, et les grandes 
métropoles sur la côte. Il s’agit alors de 
gazoducs courts (quelques dizaines de 
km au plus), dont le poids financier dans 
le coût total d’un projet reste modéré. 
Le plus long gazoduc intérieur (542 km) 
actuellement en service achemine le gaz 
du sud de la Tanzanie à l’agglomération 
de Dar-es-Salaam au nord du pays. En 
aval du gazoduc de transport il peut être 
nécessaire de construire un réseau de dis-
tribution pour alimenter une ou plusieurs 
zones industrielles. Construits en acier ou 
en polyéthylène (PE) leur longueur dépend 
du nombre de zones à desservir et de la 
densité de consommation de ces zones. 
A Douala, Gaz du Cameroun connecte 
32 clients industriels et électriques par 
un réseau PE de 35 km. Les échanges 
internationaux de gaz sont peu dévelop-
pés en Afrique sub-saharienne. Il existe 
seulement deux gazoducs régionaux. Le 
Gazoduc Ouest-Africain (GAO) plus connu 
sous son acronyme anglais (WAGP), a 
été mis en service en 2007 pour expor-
ter du gaz nigérian destiné à alimenter 
principalement des centrales thermiques 
au Bénin, Togo et Ghana. Victime de pro-
blèmes techniques mais surtout du peu 
d’appétit des producteurs nigérians pour 
fournir à bas prix à ses voisins du gaz 
mieux valorisé sur le marché internatio-
nal du GNL, ce projet intelligent n’a ja-
mais réellement fonctionné et le volume 
de gaz transporté reste très en-deçà de 
sa capacité nominale. L’autre projet en 
opération exporte du gaz mozambicain 
vers l’Afrique du Sud, très mal dotée en 
ressources gazières. Fonctionnel, il pour-
rait être doublé par un ouvrage plus am-
bitieux acheminant le gaz du nord du Mo-
zambique vers l’Afrique du Sud, avec une 
branche vers Maputo qui créerait l’amorce 
d’une industrie gazière nationale.
Le GNL est devenu récemment une alterna-
tive crédible aux gazoducs régionaux grâce 
au développement de terminaux métha-
niers flottants, les FSRU (Floating Sto-
rage and Regasification Unit). Un FSRU 
peut être installé à poste fixe dans un 
port ou ancré en permanence à distance 
de la côte, à laquelle le relie un gazoduc 
offshore dédié. Il présente l’avantage 
d’être beaucoup moins coûteux et plus 
rapide à installer qu’un terminal fixe ter-

Les recherches d’Henri Beaussant 
portent sur la valorisation du gaz na-
turel sur les marchés domestiques 

africains – en dehors des exportations 
hors d’Afrique par pipeline ou sous forme 
de GNL ou de produits dérivés comme le 
méthanol. La présentation est divisée en 
trois parties :

• que faire avec le gaz naturel ?
• amener le gaz aux consommateurs,
• à quel prix ?

» 1. Que faire avec le gaz naturel ?

Le gaz naturel est un hydrocarbure de 
composition chimique simple et de nature 
volatile car léger. Ses utilisations sont 
très proches, voire quasiment identiques 
à celles des hydrocarbures liquides cou-
rants comme l’essence, le gazole ou le 
fuel lourd. Il peut donc être utilisé comme 
combustible (dans des installations fixes) 
ou carburant (pour les transports). De fait, 
ce sont ses caractéristiques physiques – 
il s’agit d’un gaz – plus que chimiques qui 
peuvent limiter son utilisation, par exemple 
comme carburant.
Le gaz naturel présente trois ensembles 
d’atouts qui ont contribué à son dévelop-
pement et son succès :
• on le trouve en abondance, soit asso-
cié au pétrole, soit indépendant dans des 
gisements de gaz dit ‘sec’. En Afrique 
sub-saharienne, 18 des 48 pays de la 
Région disposent de réserves identifiées, 
et 12 l’exploitent. Au plan géologique, les 
provinces gazières ont longtemps été 
l’apanage des pays du Golfe de Guinée au 
sens large (de l’Angola à la Côte d’Ivoire), 
mais les découvertes récentes dans l’est 
du continent (Mozambique, Tanzanie) et 

l’extrême-ouest (Sénégal, Mauritanie) 
tendent à en rééquilibrer la répartition 
géographique,
• ses qualités intrinsèques (absence de 
composés soufrés et d’imbrûlés, rejets 
moindres de CO2) en font l’hydrocarbure 
le plus propre au plan environnemental, 
et le combustible de référence lorsque la 
production industrielle à laquelle il contri-
bue demande un contact direct entre la 
flamme et le produit, par exemple pour les 
produits alimentaires, la céramique, cer-
tains traitements du verre et des métaux, 
la finition et le séchage des textiles, etc.,
• plus paradoxalement, son principal in-
convénient – il est plus difficile à trans-
porter et a stocker que les liquides – a 
permis au gaz naturel de trouver toute sa 
place dans des pays qui, producteurs à 
la fois de gaz et de pétrole, ont privilégié 
l’exportation des liquides, plus facilement 
valorisables sur les marchés extérieurs, 
et maximisé l’utilisation du gaz sur leurs 

marchés intérieurs. Cette politique d’op-
timisation des ressources a permis à des 
pays comme l’Algérie et l’Egypte, et, dans 
une moindre mesure, au Nigeria, de déve-
lopper une forte consommation intérieure 
de gaz, au point parfois, victime de leur 
succès, de créer de sérieux problèmes 
d’approvisionnement du marché.

»  Les usages du gaz 

On distingue traditionnellement cinq 
grands groupes d’usages et de consom-
mateurs de gaz. En Afrique, comme dans 
de nombreuses régions émergentes, 
l’utilisation principale, tant au plan stra-
tégique qu’en volumes consommés, est 
la production électrique. C’est le cas 
dans tous les pays consommateurs, 
à l’exception de l’Afrique du Sud dont 
le combustible de prédilection reste le 
charbon. Dans un nouveau pays gazier 
la production électrique joue ce rôle de 

L’aval gazier : industrie,  
électricité, services publics…
par Henri Beaussant, consultant

Henri Beaussant s’intérèsse à la valorisation du gaz naturel sur les marchés 
domestiques africains. Donc en dehors des exportations hors d’Afrique par pipeline 
ou sous forme de GNL ou de produits dérivés comme le méthanol. 
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Almost 300 cumulative years in operations
Experience matters

» L’aval gazier industrie, électricité, services publics…

restre. Actuellement seule l’Egypte a, en 
Afrique, développé un schéma FSRU. Plu-
sieurs projets sont en discussion le long 
du Golfe de Guinée en Côte d’Ivoire, Gha-
na, Bénin. S’il est douteux que les quatre 
projets se réalisent, celui (ou ceux) qui 
sortira pourrait bien donner une seconde 
vie au WAGP, en substituant le GNL au 
gaz nigérian.

» 3. A quel prix ?

Contrairement au pétrole et à d’autres 
produits de base, il n’existe pas un prix 
de référence unique du gaz au niveau 
mondial. La valeur du gaz, c’est-à-dire 
l’intérêt qu’il représente pour des ache-
teurs, peut varier de façon très sensible. 
Si certains contrats intègrent le prix du 
baril (ou de produits pétroliers) dans la 
fixation du prix initial Po ou de la formule 
de révision, d’autres facteurs comme la 

situation géographique du gisement, sa 
taille, son accessibilité, la nature des 
marchés envisagés, la politique fiscale 
du pays hôte, ou tout simplement le rap-
port de force entre les parties, apportent 
souvent une dimension spécifique dans la 
formation du prix. 
En Afrique sub-saharienne, trois configu-
rations se présentent :
• De nombreux gisements n’ont pas 
d’autre débouché que leur marché na-
tional. Leur configuration ou leur taille 
modeste ne leur permet pas de viser les 
marchés internationaux. Il s’agit souvent 
de gisements « orphelins » (stranded 
gas) ou de gaz associé à de petits gise-
ments pétroliers dont le prix résultera 
directement de la négociation entre ven-
deur et acheteur(s). Le prix de cession 
dépend presque exclusivement des ca-
ractéristiques du marché visé et du coût 
de fourniture du gaz à la porte du client, 

transport compris. Relativement peu va-
riable sur le long terme, il se situe actuel-
lement, dans de nombreuses opérations, 
entre $3 et $5/mmbtu.
        
• Pour les pays exportateurs qui ont déve-
loppé un marché national – ou envisagent 
de le faire (Nigéria, Angola, Mozambique) 
– le prix du gaz sur le marché international 
(ou plutôt sur l’un des marchés régionaux) 
aura tendance à tirer vers le haut les prix 
de vente sur le marché intérieur. Ceux-ci 
peuvent alors intégrer une dimension po-
litique, sous forme d’obligation de fourni-
ture (DSO – Domestic Supply Obligation) 
et/ou de subventions, comme au Nigéria.

• Pour le gaz importé, notamment le 
GNL, le prix est logiquement lié au mar-
ché international, même si d’autres fac-
teurs (volumes souscrits, durée et type 
de contrat, saisonnalité) entrent en jeu  n

» Afrique du Sud :  
» à l’assaut des ER
L’Afrique du Sud a si-
gné début avril des 
contrats de 27 projets 
pour un coût global es-
timé à 55,92 milliards 
de rands visant à boos-
ter le secteur des éner-
gies renouvelables prin-
cipalement le solaire et 
l’éolien.
Ces accords repré-
sentent le plus impor-
tant investissement 
réalisé dans le pays 
depuis l’arrivée de Cyril 
Ramaphosa au pouvoir.
Les nouvelles autorités 
sud-africaines ont fait 
du développement de 
l’énergie renouvelable 
une priorité dans un 
pays qui dépend à hau-
teur de 80 pc de l’éner-
gie à base de charbon 
pour la production de 
l’électricité n 

Source : VivAfrik.com

» Mauritanie : 
» Feu vert pour Total
Le groupe français To-
tal continue sa percée 
en République de Mau-
ritanie. Dans un com-
muniqué du ministère 
mauritanien du Pétrole, 
de l’énergie et des 
mines, les autorités 
du pays ont annoncé 
que le groupe prévoit 
le forage de deux puits 
d’exploration à l’horizon 
2019. Le géant pétro-
lier français est lié au 
pays par trois contrats 
d’exploration et de pro-
duction dans les blocs, 
C7, C9 et C18. L’accord 
concernant le premier 
(C7, 7 300 km2), n’a 
été signé que l’année 

dernière, alors que le 
groupe avait renfor-
cé sa présence dans 
le pays en lançant un 
grand programme d’ex-
ploration n
Source : Afrique.LaTribune.fr 

» Afrique du Sud :  
» plan social  
» chez Eskom 
Le producteur public 
sud-africain d’électri-
cité, Eskom, étudie la 
possibilité d’un plan so-
cial pour remettre ses 
comptes à flot. 
Employant près de 
48.000 salariés, le 
groupe sud-africain se-
rait déficitaire. Il connaî-
trait un sureffectif de 
66% n 

Source : Afrique.LaTribune.fr

» Inde : libre-échange  
» avec l’Afrique
Le ministre indien du 
Commerce et de l’In-
dustrie, Suresh Prab-
hu, a plaidé le 25 
mars dernier pour la 
signature d’un accord 
de libre-échange entre 
l’Inde et l’Afrique pour 

booster les échanges 
commerciaux bilaté-
raux. «L’Inde et l’Afrique 
gagneraient à négo-
cier un accord de libre 
échange pour renforcer 
les échanges commer-
ciaux bilatéraux qui 
demeurent en deçà de 
leur potentiel», a-t-il 
déclaré n

» Voitures électriques
»  à la mison
Les voitures élec-
triques pourraient bien-
tôt alimenter vos mai-
sons en énergie.
La compagnie d’électri-
cité danoise Frederiks-
berg Forsyning a mis 
sur pied des voitures 
électriques capables 
d’alimenter en énergie 
électrique des maisons.
Ces voitures tout élec-
trique sont chargées à 
partir du réseau central 
la journée, mais la nuit, 
les rôles sont inversés.
Les batteries des vé-
hicules deviennent un 
réservoir d’énergie sur 
lequel le réseau peut 
s’appuyer pour atté-
nuer les fluctuations de 
l’offre et de la demande 
en énergie n
Source : BBC Afrique

» Le Kenya   
» mise sur le gaz
Le Kenya compte 
rendre plus accessible 
le gaz comme source 
d’énergie pour les mé-
nages, notamment ur-
baine en multipliant les 
incitations fiscales. Un 
objectif qui devra être 
facilité par la Kenya Pi-
peline Company, bras 
armé de Nairobi qui 

s’apprête à investir 125 
millions de dollars, dont 
la mise en place prévue 
en 2020 devrait faire 
passer la consomma-
tion de gaz de 4 à 15 
kg/personne en 2030 n

» Sénégal : 56 millions de
    dollars pour les routes 
Le Sénégal bénéficiera 
d’un prêt de 56 millions 
de dollars, de la Banque 
Ouest-Africaine de Déve-
loppement (BOAD) pour 
l’aménagement de près 
de 400 km de routes n

» Tchad : stabiliser 
» les prix du pétrole
Au Tchad, le président 
Idriss Déby Itno a of-
ficiellement lancé les 
travaux de construction 
d’un dépôt pétrolier de 
36 millions de litres de 
capacité pour stabiliser 
les prix du carburant 
et éviter les pénuries. 
« Ce dépôt permettra 
non seulement d’avoir 
un prix fixe sur l’en-
semble du pays, mais 
surtout de lutter contre 
la fraude au carburant à 
l’importation ou l’expor-
tation.», a-t-il déclaré n 

» Afrique subsaharienne
» + 2,6 de croissance
L’Afrique subsaha-
rienne peut gagner 
jusqu’à 2,6 points de 
croissance par an en 
comblant son déficit 
d’infrastructures, selon 
une étude publiée fin 
mars dernier par la So-
ciété financière interna-
tionale (IFC), filiale de la 
Banque mondiale dédiée 
au secteur privé n   

Source : africahappy.com

» Ghana :   
» 35 000 systèmes
Le gouvernement gha-
néen vient d’allouer une 
enveloppe financière de 
230 millions $ au dé-
veloppement des éner-
gies renouvelables. 
Ces fonds permettront 
la mise en place d’ins-
tallations électriques 
hors réseaux sur l’en-
semble du territoire 
ghanéen n

Source : Agence Ecofin

» Congo : centre de  
» recherche E R
Le Centre de recherche 
sur les énergies renou-
velables sera établi  à 
Oyo à 500 km au Nord 
de Brazzaville. Ambition 
des pouvoirs publics 
congolais : promouvoir 
l’accès à l’énergie fiable, 
durable et moderne. La 
construction a débuté 
en mars.  A l'origine de 
ce chantier, un accord 
signé fin 2016 entre le 
Congo et la compagnie 
pétrolière italienne Eni. 
Ce projet marque la 
volonté de renforcer la 
recherche et l’accès à 
l’énergie et les oppor-
tunités du secteur privé 
dans ce domaine n
Source : Mediaterre.com

» Gabon : flexibilité
Le Gabon, pays 
d’Afrique centrale pro-
ducteur de pétrole très 
frappé par la chute du 
prix du baril en 2014, 
prévoit plus de flexibilité 
dans ce secteur. Un nou-
veau code des hydrocar-
bures pourrait être pré-
senté au mois de juin n 
Source : BBC Afrique

Le chiffre

12
La BAD, la Banque 
africaine de dévelop-
pement s’est engagée 
à affecter la somme de 
12 milliards de dollars 
d’ici à 2020 dans 
l’énergie renouvelable.
Le plus grand projet de 
l’enveloppe consiste à 
transformer le désert 
en énergie (Desert To 
Power). Objectif de la 
BAD : 160 GW en plus 
d’ici 2025. 
Source : Agence Afrique
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Président de l’ADEA

Selon Jean-Pierre Favennec, le 
continent africain cumule globale-
ment plusieurs handicaps :
- L’Afrique dispose d’environ 10 % 
des réserves mondiales d’hydrocar-
bures mais en consomme peu. D’où 
des exportations importantes de 
pétrole et de gaz. Des découvertes 
importantes ont été faites récem-
ment dans des zones d’exploration 

émergentes (Sénégal, Mauritanie, 
Mozambique, Tanzanie).
- La consommation d’énergie par 
tête est faible, de l’ordre de 0,7 
tonne équivalent pétrole contre 7 
Tep /an/personne aux Etats-Unis.
Cette consommation est à peine su-
périeure à 100 kep/an en Afrique 
subsaharienne, hors Afrique du 
Sud. C’est un obstacle majeur au 
développement. L’accès à des ser-
vices essentiels – traitement de 
l’eau, éclairage, santé, éducation 
est très limité.
- L’accès à l’électricité est très 
faible avec une disparité forte entre 
les pays d’Afrique du Nord et la Ré-
publique d’Afrique du Sud où plus 
de 95% de la population dispose 
d’électricité et la grande majorité 

des pays de l’Afrique subsaharienne 
où en moyenne moins de 40 % de la 
population dispose d’électricité.
- Il existe, bien entendu, une forte 
disparité d’accès à l’électricité 
entre les zones rurales et urbaines.
- La qualité et la fiabilité de l’électri-
cité fournie restent également pro-
blématiques.
Le taux d’accès va progresser dans 
les années à venir, mais le nombre 
absolu de la population sans ac-
cès à l’électricité, selon une étude 
de l’AIE, restera stable avec plus 
de 600 millions de personnes non 
connectée à l’horizon 2050 car d’ici 
là, la population du continent aura 
vraisemblablement doublé. Plus 
d’un milliard de personnes auront 
donc été raccordées n

Quelle feuille de route
pour l’accès à l’électricité ?
Quelle feuille de route pour l’accès universel ? Cinq spécialistes du secteur et 
du terrain ont permis d’analyser sous plusieurs dimensions la situation de l’élec-
trification de l’Afrique. Un continent confronté à un contexte démographique 
particulièrement dynamique. Les cinq experts développent les problématiques, 
les freins et les solutions face à une mosaïque de situations particulièrement 
diversifiée en Afrique.

» Jean-Pierre Favennec : « L’Afrique cumule plusieurs handicaps » 

de l’Agence internationale   
de l’Énergie

Hannah Daly rappelle l’importance cri-
tique de l’énergie en tant que facteur 
clé du développement. Le constat est à 
la fois rude et plein d’opportunités. 
L’Afrique Subsaharienne représente 
13% de la population mondiale et seu-
lement 4% de la demande. La moitié 
de la consommation est constituée 
de biomasse dont l’usage domestique 
(cuisson) est cause de maladies car-

dio-respiratoires graves et d’un plus 
grand nombre de décès prématurés. 
L’espérance de vie en est impactée.
Les ressources restent largement 
sous exploitées avec des investisse-
ments orientés sur des projets d’ex-
portation. Des réformes du secteur 
se mettent en place mais des projets 
qui attirent moins de 1% des inves-
tissements mondiaux dans l’énergie. 
Une dynamique de transition montre 
une certaine inflexion vers les éner-
gies non traditionnelles – renouvelables 

propres, gaz et pétrole et charbon. 
Toutefois en 2040, plus de 700 mil-
lions de personnes utiliseront encore 
les méthodes de cuisson tradition-
nelles au charbon de bois et bois. Les 

» Hannah Daly : « L’Afrique cumule plusieurs handicaps » 
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forment le noyau des installations de 
taille moyenne et grandes.
Lionel Taccoen a ensuite présenté le 
cas de l’Éthiopie qui avec la détermi-
nation visionnaire de Meles Zenawi, 
président du pays entre 1991 et 
2012 a su accompagner son pays 
vers un développement économique, 
social et énergétique positif.
Second pays d’Afrique pour sa popu-
lation, devant l’Égypte, l’Éthiopie a su 
tirer profit de ses vastes ressources 
hydrauliques dont le Nil aux vastes 
potentialités. L’Éthiopie vise atteindre 
37 GW de capacités installées en 
2037, multipliant ainsi ses capacités 
existantes en 2000 par 50. L’objectif 
en cours de réalisation est de créer 
un grand réseau interconnecté in-
ternational centré sur les barrages 
éthiopiens. La volonté d’industrialiser 
le pays est évidente (près de la moitié 
de l’électricité prévue pour l’industrie 
en 2037). À partir de 2000, l’Éthio-
pie, déjà dotée de deux barrages de 
130 et 150 MW, a poursuivi son 
développement avec la mise en ser-
vice de deux nouveaux barrages, Tis 
Abbay II (bassin du Nil) et Gilgel Gibe 
I (Omo) qui ont bénéficié de finance-
ments de la Banque Mondiale et eu-
ropéens (2001-2004).
La contestation des phases suivantes 
Gilgel Gibe II (420 MW) par les ONG 
occidentales font que l’Éthiopie s’est 
vu refuser des nouveaux finance-
ments occidentaux et c’est la Chine 
qui a pris le relais avec l’aide au fi-
nancement des barrages de Tekeze, 
Gilgel Gibe II et III (ce dernier 1870 
MW). Parallèlement, l’habileté diplo-
matique Mèles Zenawi (décédé en 
2012) a fait qu’il a su désarmorcer 
l’opposition farouche de l’Égypte vis-
à-vis de la construction du barrage 
majeur sur le Nil Bleu, le Grand Ethio-
pian Renaissance Dam, de plus de 
6000 MW, en s’assurant de l’appui 
du Soudan voisin. 
En 2013, l’Éthiopie et l’Égypte ont 
signé une déclaration de principes 
basée sur une convention récente de 
l’ONU. Les études menées par les so-
ciétés françaises BRL et Artelia ont 

permis d’atteindre le stade décision-
nel au sein du Comité Tripartite pour 
le développement du barrage Renais-
sance. Les réunions tripartites se 
poursuivent en vue d’un nouvel agré-
ment global sur l’utilisation du Nil. Ce 
projet découle d’une vision nationale 
de l’Éthiopie qui a pris en main ses 
politiques, sa politique énergétique et 

au changement de bailleurs de fonds 
si nécessaire. Le but est l’industria-
lisation du pays en utilisant l’hydroé-
lectricité comme source principale 
d’électricité.
L’Éthiopie sera ainsi au cœur d’un ré-
seau interconnecté international. Un 
exemple pour d’autres bassins impor-
tants tel le Congo ? n

capacités électriques vont passer de 
185GW installées en 2015 à 563GW 
en 2040 avec un accroissement de la 
part de l’hydroélectricité et autres re-
nouvelables et une part en déclin pour 
le charbon et le pétrole, estime l’AIE. La 
transition vers l’énergie moderne peut 
prendre plusieurs voies selon les pays, 
nécessitant des moyens importants en 
termes de ressources humaines, finan-
cières et réglementaires. Sur la pé-

riode 2015-2040, les investissements 
énergétiques sur le continent africain 
vont être majoritairement dédiés aux 
besoins des populations du continent 
(pour 2/3 contre 1/3 aujourd’hui) alors 
qu’aujourd’hui 2/3 des investissements 
concernent des projets d’export.
L’énergie reste au cœur des stratégies 
de développement, de croissance, de 
création d’emplois et d’éradication de la 
pauvreté. La gouvernance du secteur, la 

coopération régionale et le développe-
ment de capacités humaines et tech-
niques sont nécessaires pour attirer 
les investisseurs.
Une conjonction positive en termes 
de réduction de coûts technologiques 
et de modèles d’affaires et de volonté 
politique internationale aujourd’hui favo-
rise les conditions d’accès accéléré à 
l’énergie accessible pour une plus large 
proportion de la population n

Président de Global Électrifica-
tion et directeur de Géopolitique 
de l’Électricité.

Lionel Taccoen a d’abord présenté 
les différentes sources d’informa-
tion pertinentes à l’électricité de 
l’Afrique Subsaharienne notamment 
les études disponibles sur certains 
États ainsi que les excellentes études 
de l’université de Calabar au Nigéria.
Selon ces sources et études, environ 
60 millions de groupes diesel fonc-
tionnent au Nigéria, avec une capaci-

té totale selon McKinsey de 10 à 15 
GW, à comparer avec 4 GW de ca-
pacités des centrales classiques des 
pays. Les groupes électrogènes die-
sel sont la face cachée de l’électricité 
subsaharienne estime Lionel Taccoen.
D’après une étude de Jeune Afrique, 
dans les zones isolées de l’Afrique 
Subsaharienne, 95% du courant pro-
vient de groupes électrogènes, es-
sentiellement des diesels. Le marché 
des groupes électrogènes se déve-
loppe à un rythme d’environ 20% par 
an, plus que toute autre forme d’éner-

gie. Les petits groupes (moins de 8 
kVA) sont disponibles à partir de 50 
euros. Les utilisateurs banques, hô-
tels, grands immeubles et télécoms 

» » Lionel Taccoen  : « L’Afrique cumule plusieurs han-

» Quelle feuille de route pour l’accès à l’électricité ?

Environ 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique 
subsaharienne. En 2014 la population sans accès a décliné pour la première fois.
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Responsable projet GNL pour 
l’Afrique au sein de la direction 
business development de la 
branche Gas, Renewables and 
Power du Groupe Total.

Selon Christophe Le Blan, le contexte 
est très positif pour le gaz naturel li-
quéfié comme source pour la généra-
tion d’électricité. Partant du constat 
d’une vétusté des centrales exis-
tantes, notamment en Afrique du Sud 
où 2/3 des centrales ont plus de 40 
ans, la filière «gas-to-power» se déve-
loppe grâce à ses nombreux atouts. 
L’Afrique Subsaharienne compte en-
viron 70 GW de capacités installées.
À court terme, le pays aurait besoin 
de doubler son potentiel. L’avantage 
prix dont bénéficiait le charbon ces 
dernières années s’est largement 
réduit et lorsqu’on raisonne en coûts 
complets le gaz devient compétitif par 
rapport au charbon. Pour répondre au 
trilemme énergétique – disponibilité 
et sécurité des approvisionnements, 
émissions de CO2, compétitivité prix 

– le gaz semble aujourd’hui en passe 
de devenir l’énergie de choix. D’autre 
part, les solutions technologiques 
adaptées telles que les FSRU (unités 
flottantes de stockage et de regazifi-
cation) apportent les réponses perti-
nentes particulièrement intéressantes 
notamment en termes de rapidité de 
construction (moins de deux ans soit 
la même durée que la construction 
d’une centrale électrique). Ainsi cette 
technologie permet d’ouvrir à court 
terme des marchés pour l’électrifi-
cation de zones côtières de tout le 
pourtour côtier du continent africain 

–Kenya, Afrique du Sud, Sénégal, Bé-
nin, Côte d’Ivoire, Maroc, Tunisie et 
Égypte.
En Côte d’Ivoire, une centrale au gaz 
naturel alimentée par un terminal 
d’approvisionnement et stockage GNL 
et regazification est prévue d’entrer 
en service sous deux ans. Ce projet 
dont la réalisation a été accordée à un 
consortium mené par Total (34%) aux 
côtés des nationales ivoiriennes Petro-
CI (11%) et CI Energies (5%), la Socar 
(26%), Shell (13%), Golar (6%) et En-
deavor Energy (5%) est prévu d’entrer 
en service début 2019 n

» Quelle feuille de route pour l’accès à l’électricité ?

» »  Christophe Le Blan : « Un contexte favorable au gaz naturel…» 

            Vous avez du talent… 
nous lui donnons de la valeur
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» » Christèle Adejoumon : « une somme de petits projets» 

» Quelle feuille de route pour l’accès à l’électricité ?

Gestionnaire de projets solaires 
photovoltaïques à l’ONG ABED 
(Association Béninoise pour 
l’Éveil et le Développement) 

Pour Christèle Adejoumon, «l’accès à 
l’énergie, c’est aussi une somme de 
petits projets qui privilégient un cer-
tain savoir-faire et une gestion du-
rable”. C’est ce que s’emploie à faire 
l’ONG ABED en privilégiant l’accès à 
l’énergie aux centre de transforma-
tion agro-alimentaires en milieu rural.

« En août 2017, nous avons procédé
à l’électrification solaire des sites de 
production de beurre de Karité de 
Tabota et Nata, du site abritant la 
décortiqueuse de riz de Korontière et 
enfin du site de production de man-
gues séchées et de jus de mangues 
de Boukombé. Ce projet a été sub-
ventionné par l’IFDD (Institut de la 
francophonie pour le développement 
durable) et par la Région Bruxelles 
Capitale. Les services énergétiques 
fournis sont l’éclairage des sites et 

le charchargement de téléphone por-
tables qui permettront tous deux une
meilleure productivité ».
Pour rendre les installations viables 
quatre femmes opérant sur ces sites 
ont été formées en amont, au mon-
tage et à la maintenance des instal-
lations. L’ONG ABED agit en priorité 
dans les zones non couvertes géogra-
phiquement par l’électricité conven-
tionnelle. Selon Christèle Adedjou-
mon, le maillage en électrifié solaire 
doit se faire par une diversité des 
modes de financements. n

Responsable pour la zone APAC-
MENA de Renewables Solar Divi-
sion au sein de la direction Gas, 
Renewables & Power de Total.

Présent sur l’ensemble du continent 
africain, le groupe Total s’est fixé l’ob-
jectif d’atteindre 20% de ses activi-
tés mondiales dans les Énergies et 
l’Electricité d’ici à 2040, avec un axe 
prioritaire donné à l’Afrique.
Les perspectives du photovoltaïque 
en Afrique sont très positives et la 
plupart des pays du continent se sont 
fixé des objectifs ambitieux pour les 
deux décennies à venir. Les pays les 
plus avancés en termes de dévelop-
pement des énergies renouvelables 
aujourd’hui – l’Afrique du Sud, le 
Maroc et l’Algérie– vont poursuivre 
leur développement tandis que des 
pays comme le Kenya, l’Éthiopie et le 

Sénégal déploient des programmes 
ambitieux soutenus par les pro-
grammes internationaux de finance-
ment massifs des différents acteurs 
européens, chinois et américains. 
Le contexte est largement favorable 
avec des évolutions technologiques 
importantes récentes et à venir. 
Pour un acteur international ayant 
des ambitions de développement 
dans le domaine, les questions qui se 
posent de manière récurrente sont 
les suivantes :
- Quelle est la taille optimale des pro-
jets à retenir?
- Contre quel prix d’électricité se 
«bat-on»?
- Comment garantir la «bancabilité » 
d’un projet à coût acceptable.
Sur ce dernier point, les projets so-
laires reposent généralement sur 
un taux d’endettement élevé sur des 

schémas dits de « financement de pro-
jet sans recours » induisant des exi-
gences fortes de la part des banques.
L’orientation vers des projets ancrés 
avec le concours d’acteurs locaux, 
avec un alignement des intérêts pri-
vés et la participation d’acteurs lo-
caux à la prise d’intérêts est fonda-
mental, permettant ainsi aux projets 
d’être portés directement ou indirec-
tement par ceux-là mêmes qui béné-
ficieront des capacités additionnelles 
développées n

» » Alban d’Hautefeuille : « L’Afrique cumule plusieurs handicaps » 
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le long du lac Albert. Les découvertes 
ont été réalisées par Tullow qui a été 
rejoint par CNOOC et Total. La mise 
en production est suspendue à la 
construction d’une raffinerie pour per-
mettre au pays d’être indépendant en 
produits pétroliers et à la construction 
d’un oléoduc de 1445 km qui transpor-
tera le brut exporté vers la Tanzanie. 
Cet oléoduc sera la plus longue canali-
sation chauffée et son coût dépassera 
trois milliards de dollars. 

Au Kenya, des découvertes devraient 
permettre vers 2020 l’exportation 
d’environ 100 000 barils par jour. Le 
brut sera exploité par un consortium 
réunissant Tullow, Marathon Oil et 
Total. Il pourrait être exporté par un 
oléoduc débouchant à Lamu au Kenya.
Une autre solution consisterait à utili-
ser l’oléoduc Ouganda – Tanzanie.
Très spectaculaires sont les décou-
vertes de gaz au large du Mozam-
bique et de la Tanzanie. Le Mozam-
bique exploite déjà des gisements 
pour exportation vers l’Afrique du Sud 
mais les quantités sont limitées. À 
l’inverse , les découvertes du début des 
années 2010 sont considérables : peut 
être 200 Tcf (environ 6 000 milliards 
de mètres cubes) au Mozambique et 
peut être 50 Tcf (entre 1 et 2 mil-
liards de mètres cubes en Tanzanie). 
Le développement de ces ressources 
prendra du temps car il faut renfor-
cer les capacités et tenir compte d’un 
marché actuel sur approvisionné en 
gaz. Un premier projet de FLNG a été 
validé en 2017.
En Afrique de l’Ouest, l’intérêt se 
concentre sur le Sénégal et la Mau-
ritanie. Le gisement Grand Tortue 
recèle environ 25 Tcf de gaz et le Sé-
négal dispose en outre de gisements 
(Yakar, Teranga) qui renfermeraient 
15 à 20 Tcf

»  Raffinage, enjeu fondamental
De nombreuses raffineries existent en 
Algérie, en Libye et en Égypte, produc-
teurs et consommateurs de pétrole 
importants. Au Maroc, cas embléma-
tique, la raffinerie de la SAMIR, outil 
de bonne capacité et bien équipée est 
fermée depuis plusieurs années, en 
raison d’un endettement élevé.
En Afrique Subsaharienne de nom-
breuses installations ont été 
construites au moment des indépen-
dances. Des raffineries, en général, 
de petite taille (au maximum trois 
ou quatre millions de tonnes par an) 
du fait d’un marché limité. Elles sont 
souvent de type hydroskimming, pro-
duisant des quantités importantes de 
fuel oil. Le Nigéria constitue un cas 

à part. Il possède plusieurs raffine-
ries (Port Harcourt, Kaduna, Warri) 
de bonne taille (100 à 200 000 barils 
par jour – 5 à 10 millions de tonnes 
par an) et équipées de conversion 
(transformation du fuel oil en essence 
et gazole). Elles ne fonctionnent qu’à 
10 ou 20 % de leur capacité car l’ex-
portation de brut et l’importation de 
produits pétroliers en devises sont 
« plus rentables ».
En Afrique de l’Est et australe, plu-
sieurs équipements (Tanzanie, Kenya, 
Zimbabwe, Mozambique) ont fermé. 
Seules subsistent celle de Port Sou-
dan (le Soudan est un pays producteur 
de pétrole) et quatre raffineries en 
Afrique du Sud. La concurrence des 
produits pétroliers en provenance du 
Moyen Orient voire d’Asie où les pro-
duits sont fabriqués dans des unités 
de grande taille à des coûts faibles a 
été fatale aux raffineries d’Afrique de 
l’Est. Une raffinerie de 60 millions de 
tonnes par an a été construite par la 
société Reliance en Inde et une autre 
de même taille est programmée. 

Du Maroc à la Namibie d’autres 
raffineries ont existé ou existent. 
Beaucoup ont été fermées : Nouad-
hibou, Freetown, Monrovia, Lomé… 
D’autres demeurent à Abidjan (la SIR 
qui souffre de difficultés techniques 
et financières), à Tema (Ghana) éga-
lement en difficulté, celle de la Sonara 
(Cameroun), à Port Gentil et Pointe 
Noire, de petite taille mais qui fonc-
tionnent sur du brut produit locale-
ment et qui ont donc une justification 
économique. La raffinerie de la SAR 
reste pour l’instant une raffinerie fi-
nancièrement équilibrée. 
Face à une demande de produits 
pétroliers en croissance rapide, la 
baisse de fait des capacités de raf-
finage est préoccupante. Certes les 
conditions des marchés pétroliers 
ne garantissent pas la rentabilité 
d’une nouvelle raffinerie qui serait 
construite sur la côte africaine. 
Mais une dépendance sans cesse ac-
crue aux importations est également 
préoccupante n

Pétrole, gaz… Des ressources 
mais une production en baisse
par Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA

Avec 128 milliards de barils, 
l’Afrique dispose de 7,5 % des 
réserves mondiales de pétrole. 

Avec 503 milliards de mètres cubes 
de gaz naturel, elle dispose de 7,6 % 
des réserves mondiales de gaz.
La part de l’Afrique dans la produc-
tion de pétrole dans le monde est 
en diminution du fait des difficultés 
politiques dans plusieurs pays pro-
ducteurs et en particulier chez deux 
acteurs majeurs : la Libye et le Nige-
ria, mais également du déclin de la 
production dans quelques pays. 
Les principaux pays producteurs de 
pétrole restent l’Algérie et l’Egypte 
(et la Libye) en Afrique du Nord, 
le Nigeria et l’Angola en Afrique 
de l’Ouest. Pour le gaz, l’Algérie, 
l’Egypte et le Nigeria sont les princi-
paux producteurs.

» L’Afrique du Nord
Algérie, Libye et Egypte sont les 
principaux producteurs. La produc-
tion libyenne est largement affectée 
par la situation politique. Elle a chu-
té de 1,8 million de barils par jour 
(Mbj) en 2011 à environ 0,4 Mbj en 
2016.  La production en Algérie et en 

Egypte est en lent déclin. En Algérie 
diminution de la production et aug-
mentation de la consommation locale 
font craindre une forte diminution des 
exportations, source majeure de de-
vises pour le pays. 
Pour le gaz, la production algérienne 
est en légère augmentation. La chute 
de la production en Egypte qui avait 
conduit le pays d’une situation d’ex-
portation à une situation d’importa-
tion a heureusement été inversée 
grâce aux importantes découvertes 
de Zohr (ENI) et du Delta du Nil (BP). 
On soulignera que dans ces deux pays 
la consommation est en croissance 
rapide du fait des fortes subventions.
Au Soudan, la partition a provoqué 
une chute de la production des deux 
pays (Soudan et Soudan du Sud) qui 
produisent environ 100 et 120 000 
barrils/j en 2016, contre près de 
500 000 bj pour le Soudan en 2008.

» L’Afrique de l’Ouest
Pour le pétrole, la production au Ni-
geria est en baisse (2 Mbj contre 2,3 
Mbj il y a quelques années) en raison 
de la situation politique très tendue 
dans la région du delta du Niger (mou-

vements de révolte de la population) 
et d’une réticence des sociétés à in-
vestir dans un contexte légal et fiscal 
incertain. La production reste stable 
en Angola et dans des pays produc-
teurs de moindre envergure : Congo 
(Brazzaville), Gabon, Guinée Equato-
riale. Il faut noter le développement 
rapide de la production au Ghana  (cf 
encadré).
La production de gaz se concentre 
au Nigeria qui produit environ 50 mil-
liards de mètres cubes par an (45 
millions de tonnes équivalent pétrole). 
La majorité du gaz est liquéfiée dans 
l’usine de Bonny. Le gaz naturel est 
également la principale source d’élec-
tricité au Nigeria (hors générateurs 
individuels) mais la consommation de 
gaz pour l’électricité reste limitée si 
l’on tient compte de la population.
La Guinée Equatoriale et l’Angola dis-
posent d’unités de liquéfaction.

» Découvertes récentes
Les découvertes récentes se 
concentrent en Afrique de l’Est et en 
Afrique de l’Ouest.
En Afrique de l’Est, des gisements im-
portants ont été mis à jour en Ouganda 

Le cas du Ghana
En 2007 la société Tullow met à 
jour le gisement de Jubilée qui 
produit environ 100 000 barils 
par jour à partir de 2010. La 
production de Jubilee affectée 
par des problèmes techniques 
est variable.
En 2016 démarre la production 
de TEN (gisements de Twene-
boa Enyera et Ntomme) qui 
devrait atteindre 80 000 barils 
par jour.
La mise en production du  gi-
sement de Sankofa (découvert 
par ENI) et des développe-
ments supplémentaires des 
autres gisements devrait per-
mettre d’atteindre une produc-
tion de l’ordre de 300 000 ba-
rils par jour.
Ces gisements devraient pro-
duire en parallèle plus de 400 
millions de pieds cubes par 
jour (4 milliards de mètres 
cubes par an).
Le Ghana compte beaucoup 
sur le gaz pour sa production 
d’électricité. Le West African 
Gas Pipe Line construit il y 
a dix ans ne fournit qu’une 
faible partie des besoins du 
pays car son taux d’utilisation 
reste faible (peu de gaz dispo-
nible au Nigeria pour alimen-
ter le gazoduc qui va du delta 
du Niger à Takoradi, retards de 
paiements du gaz). Les produc-
tions locales de gaz devraient 
pallier cette situation.

État des lieux de la production de pétrole et de gaz dans les grandes régions 
d’Afrique. Visite guidée des raffineries…
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Transports en Afrique subsaharienne
par  Dr Amakoé Adoléhoumé, délégué général du SITRASS 

S
itrass : Solidarité internatio-
nale sur les transports et la 
recherche en Afique Sub-
saharienne. Des équipes 
qui collaborent étroitement, 

fournissant un capital de recherches 
fines permettant d’établir une photo-
graphie précise de la situation actuelle 
des transports et les axes de progrès 
au niveau du continent africain. 
Pour le docteur Adoléhoumé, les trans-
ports en Afrique subsaharienne ré-
pondent à deux enjeux essentiels : la 
réduction des coûts des transports de 
marchandises et le problème de la mo-
bilité urbaine. 
Malgré une forte croissance de la de-
mande en rapport avec le niveau de 
développement économique et démo-
graphique, le secteur des transports 
en Afrique de l’Ouest n’arrive pas à as-
socier qualité et sécurité avec rentabili-
té et niveau d’investissement suffisants 
pour aborder sa transformation et mo-
dernisation profonde. 
Les transports de marchandises sont 

un facteur essentiel du développement 
des économies de l’Afrique de l’Ouest. 
Les recherches montrent que l’Afrique 
Subsaharienne connait les coûts de 
transport les plus élevés du monde - 
dans certains cas cinq fois plus élevés 
qu’ailleurs et parallèlement des prix de 
transport pratiqués bien trop bas pour 
être réalistes, car restés à leur niveau 
de 1990 en termes courants ce qui 
équivaut à un effondrement des prix en 
termes constants. 

» Vers de nouveaux équilibres

Dans ces conditions, le marché devrait 
logiquement conduire à de nouveaux 
équilibres avec la disparition des véhi-
cules les moins rentables. Cependant, 
cette adaptation ne s’est pas réalisée 
en raison de la très faible « sortie de la 
branche ». En dépit d’un vieillissement 
de la flotte (68 % des tracteurs routiers 
du Mali ont plus de 16 ans en 2011 se-
lon l’Observatoire des Transports), les 
véhicules les plus anciens sont mainte-

nus tant bien que mal. Somme toute, 
l’ensemble du secteur fonctionne dans 
une logique de survie et non dans une 
logique de développement.
Le support le plus néfaste de cette 
logique de survie est la pratique de la 
surcharge qui apparaît comme une 
réponse du transporteur à la baisse 
du prix du fret. Alors que le poids total 
autorisé en charge (PTAC) est limité 
à 51 tonnes dans la plupart des pays 
pour le véhicule le plus lourd, la pratique 
courante est de dépasser largement 
ce seuil limite : il est très fréquent d’ob-
server des véhicules chargés à plus de 
100 tonnes, voire plus.
Indépendamment de ses consé-
quences catastrophiques sur l’état des 
routes, il est clair que cette pratique 
aggrave le déséquilibre offre-demande 
et interdit un ajustement au prix d’équi-
libre : au lieu d’entraîner une contraction 
de l’offre, la baisse du prix du fret favorise 
les surcharges et induit une augmentation 
de l’offre. Un processus déséquilibrant est 
ainsi auto-entretenu.

Le Sitrass est un réseau de treize équipes de chercheurs africains et européens 
répartis sur onze pays du continent et en France. Ses domaines d’investigation :  
les transports et la sécurité routière en Afrique subsaharienne.
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SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RAFFINAGE

Notre mission
Mettre à la disposition des produits pétroliers de qualité

Nos produits
Butane, essence super, essence ordinaire, Kérosène, pétrole lampant

gasoil, diesel oil, fuel oil

Notre expérience
1961-2018

La SAR, une présence qui rassure

Deux conséquences immédiates : 
- 1 - la durée de vie des routes est sou-
vent inférieure à 5 ans contre 15 à 20 
ans en situation normale ;  
- 2 - le coût des dégâts de la surcharge 
sur les infrastructures routières qui se 
situe en 46 et 91 millions d’euros an-
nuels pour les trois pays (Burkina faso, 
Mali et Sénégal) où des études en pro-
fondeur ont été réalisées. Autre coût 
direct, l’usure prématurée du matériel 
roulant. 

» Développement du rail

L’UEMOA étudie actuellement les me-
sures appropriées pour faire face à ce 
cercle vicieux que rencontrent les trans-
ports terrestres de marchandises.
Au-delà d’un meilleur contrôle du phéno-
mène des surcharges, il est également 
permis d’espérer un développement du 
rail qui devrait être concurrentiel sur 
les grands corridors de la sous-région 
mais  assure aujourd’hui  moins de 
10% des tonnages transportés. 
Les dysfonctionnements du secteur 
des transports en Afrique subsaha-
rienne se mesurent à deux principaux 
niveaux : 
- La fréquence et la gravité des acci-
dents de la circulation. Ainsi les taux de 
mortalité dans les pays de l’Afrique de 
l’Ouest se situent-ils à plus de 24 décès 
pour 100 000 habitants, contre 10 en 
Europe et 19 dans de nombreux pays 
à revenu intermédiaire. Véritable fléau, 
la route est l’une des trois premières 
causes de décès des jeunes en Afrique 
subsaharienne.
- S’ajoute à ces coûts humains drama-
tiques, le coût environnemental lié à la 

vétusté et au mauvais entretien du parc 
des véhicules qui génère des pics de pol-
lutions de l’air aigus d’autant plus que 
l’infrastructure existante est saturée en 
permanence.
Les transports urbains sont de qualité 
inégale selon le pays, la ville  et le mode 
d’organisation. Tout d’abord la situation 
est assez contrastée en termes de taux 
de pénétration des deux roues motori-
sés notamment (cf. carte). Ensuite les 
véhicules importés d’Europe sont ma-
joritairement des voitures aussi vieilles 
que polluantes. Le paysage des trans-
ports collectifs dans les villes est égale-
ment très varié, avec la coexistence de 
transports collectifs privés artisanaux 
avec des systèmes de bus collectifs peu 
performants.

» Repli des régies de bus

Ainsi, on observe ces dernières années 
un repli très significatif des régies de 
bus de plusieurs villes - exemple Dakar. 
Le développement du secteur informel 
artisanal est né de l’impossibilité de la 
structure formelle à répondre à la de-
mande - étalement urbain, forte crois-
sance démographique, gestion défail-
lante des régies de transports collectifs 
officiels.  Le secteur informel a livré une 
concurrence féroce et « déloyale » ce 
qui a amené dans pratiquement toutes 
les grandes métropoles à une perte de 
vitesse des entreprises structurées de 
transports publics de passagers puis 
à leur faillite. Ainsi les villes de Douala, 
Yaoundé, Dakar, Ouagadougou, Bamako, 
Brazzaville/ Pointe Noire ont toutes 
rencontré le même échec des trans-
ports publics structurés.

Parallèlement à ces évolutions structu-
relles, on observe ces dernières années 
de bonnes pratiques dans certaines 
villes qui permettent d’entrevoir une 
amélioration dans le secteur.
- Le développement des bus à haut niveau 
de service (exemple le BRT à Lagos)
- La création de couloirs spécifiques 
pour les transports collectifs. 
- La professionnalisation et l’aide au 
secteur informel (Dakar). Lagos mégalo-
pole de plus de 15 millions d’habitants, 
un million de véhicules quotidiens a vu 
une croissance très rapide du parc de 
véhicules privés - deux roues motorisés, 
véhicules commerciaux. Parallèlement, 
la mise en place de corridors réser-
vés aux bus BRT constitue un type de 
réponse très efficace à l’engorgement 
des axes. 
Dakar a débuté son processus de for-
malisation en 1999 à la suite de la créa-
tion d’une autorité organisatrice des 
transports par bus en ville, le CETUD. 
Création de GIE regroupant de proprié-
taires de véhicules type minibus arti-
sanaux avec à la clé une assistance 
financière pour le renouvellement de 
leur flotte. Ceci s’est traduit par une 
amélioration de la qualité de service : 
doublement de la vitesse commerciale 
du transport collectif, meilleure dispo-
nibilité de la flotte de transport (85 % 
contre 65% auparavant) et la contrac-
tualisation de l’activité pour 2062 
conducteurs sur 505 minibus.
Dr Amakoé Adoléhoumé a conclu avec un 
message d’espoir et de confiance quant 
au  futur, à condition de concentrer les ef-
forts dans trois directions clé - l’infrastruc-
ture urbaine,  l’organisation (réformes ins-
titutionnelles) et le financement n

L’entreprise LAFAGE ENERGIE est spécialisée dans le domaine du développement
et de l’exploitation de centrales                     électriques et des infrastructures       

      solutions performantes                                                 à partir d’énergies fossiles
   associées d’approvisionnement                          en combustible. Elle conçoit des

          (cycles combinés, moteurs,                         récupération de chaleur) 

www.lafage-energie.com                                                                      contact@lafage-energie.com

               et renouvelables, et assure le                    management de projet, l’expertise
               et l’exploitation de centrales électriques, et la formation de dirigeants du secteur.

» Transport en Afrique subsaharienne
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qui présente l’intérêt du stockage, 
mais que la technologie dominante 
sera le solaire photovoltaïque, dont 
les coûts continuent de baisser et 
dont le potentiel d’innovation reste 
impressionnant, que ce soit dans les 
matériaux utilisés et la performance 
des cellules, les structures, les ondu-
leurs, le monitoring ou bien encore les 
procédés de nettoyage des modules. 
En outre, avec la baisse du coût de 
production des batteries, tirée par le 
marché des véhicules électriques, on 
devrait arriver rapidement à produire 
un kWh stocké très compétitif. Mais 
cela dit, pour le continent africain, je 
ne pense pas que le développement 
des batteries soit un enjeu majeur à 
court terme pour le solaire connec-
té réseau : celui-ci fait sens dès au-
jourd’hui dans la quasi-totalité des 
pays, et il est possible d’absorber 
l’intermittence au travers d’un déve-
loppement approprié des réseaux et 
d’une utilisation optimisée/revue des 
centrales de production existantes et 
à venir utilisant le gaz, le charbon ou 
le fuel lourd (HFO).

On a l’impression en lisant la 
presse qu’il s’agit du seul remède 
pour révolutionner le continent 
sur le plan industriel ou même 
domestique…

De nombreux programmes voient 
le jour sur tout le continent, que ce 
soit à l’initiative des États ou bien en 
partenariat avec les institutions de 
développement, comme Scaling Solar 
ou GET FIT. C’est formidable et cela 
doit et va continuer. Néanmoins, ces 
programmes se focalisent essentiel-
lement sur la production. On pourrait 
imaginer, en complément, des axes 
de développement transversaux mais 
l’enjeu serait alors l’agenda. En effet, 
le soutien à la création d’entreprises 
locales ou à l’accès à l’énergie doivent 
se faire de façon concomitante au 
développement de la production, 
car c’est à cette occasion que des 
sommes importantes sont injectées 
dans les économies. Les marchés 

restant de taille limitée et les coûts 
de kWh proposés par les opérateurs 
internationaux étant extrêmement 
bas, il est difficile de créer une base 
solide d’entrepreneurs locaux partici-
pant à ces programmes.
La production d’un kWh à faible coût 
doit entraîner une amélioration globale 
de l’économie. Mais dans de nom-
breux pays, la production n’est qu’un 
élément du problème. On peut prendre 
l’exemple du Nigéria, avec un niveau de 
pertes en lignes supérieur à 10%, et 
un taux de recouvrement des factures 
des sociétés de distribution (DISCO) 
extrêmement faible, parfois inférieur 
à 50%. On pourrait donc à mon sens 
envisager l’insertion du photovoltaïque 
dans un cadre plus global d’une poli-
tique de développement économique 
et énergétique intégrée. Ce que fait le 
Maroc par exemple.

Le prix de l’énergie en Afrique est 
l’un des plus élevés de la planète. 
L’énergie solaire peut-elle partici-
per à la baisse des tarifs ?

Bien sûr ! Dès aujourd’hui, le prix de 
l’énergie solaire est attractif, nous 
n’avons plus besoin de faire des pro-
jections sur 25 ans pour démontrer 
sa compétitivité. C’est ce qui explique 
le développement exponentiel de 
cette technologie sur le continent.

Se pose tout de même le pro-
blème du financement dans des 
pays aux économies souvent af-
faiblies ? 

Aujourd’hui je ne crois pas que ce 
soient les financements qui freinent 
le développement des énergies re-
nouvelables. Certes, certains pays 
font face à des limites d’engagement 
vis-à-vis du FMI, et ont donc des dif-
ficultés à proposer les garanties né-
cessaires pour la mise en place des 
financements bancaires des projets 
– on peut prendre le cas du Ghana 
et du nombre limité de PCOA (« Put 
Call Option Agreement ») pouvant 
être accordés. Mais de façon gé-

nérale, les prêteurs institutionnels 
sont prêts à financer des projets 
bien structurés, et les financements 
en fonds propres sont également 
suffisamment disponibles. Le vrai 
frein se trouve plutôt au niveau de la 
structuration contractuelle des pro-
jets qui doit permettre la mise en 
place de financement sans recours, 
mode de financement le plus cou-
rant utilisé par les acteurs privés, 
ainsi que les contraintes techniques 
liées aux réseaux.

Quels seraient les ingrédients à 
rassembler pour écrire un scé-
nario solaire gagnant ?

Si l’on pouvait résumer cela en cinq 
points, je dirais :
• Envisager un plan de dévelop-
pement régional pour créer une 
surface de marché suffisante per-
mettant la création d’entreprises 
locales/régionales ;
• Une vision de moyen et long termes 
du développement du réseau et des 
centrales solaires, établie au moins 
sur cinq années, impliquant dans 
chaque pays des pools énergétiques 
– pour prendre le cas de l’Afrique 
subsaharienne ;
• Des incitations à la création 
d’entreprises dans les secteurs où 
l’Afrique peut apporter une valeur 
ajoutée dès à présent, comme la 
production de certains composants 
et des prestations de services, que 
ce soit pour la réalisation d’études, 
d’audit (Due Diligences bancaires 
par exemple), le suivi de chantier 
ou des activités pendant la phase 
d’exploitation ;
• Un renforcement et un rééquilibrage 
du partenariat entre les bailleurs de 
fonds institutionnels et les États pour 
élaborer une feuille de route cohé-
rente et financièrement durable, ainsi 
qu’une action coordonnée des institu-
tions de développement ;
• Une meilleure protection des in-
vestissements privés, sur la base 
de réglementations renforcées et de 
contrats adaptés n

Pour un scénario solaire gagnant
Une interview de Karim Megherbi

Energy For Africa : Tous les jours 
ou presque en Afrique, les médias 
nous annoncent la réalisation de 
projets solaires. Que pensez-vous 
de cette impulsion ? Mode sans 
lendemain ou mouvement de fond ?

Karim Megherbi : Tout d’abord il 
faut distinguer le solaire thermody-
namique du solaire photovoltaïque. Le 
solaire thermodynamique n’est pos-
sible que dans certaines régions du 
monde, là où le rayonnement direct 
est très élevé. En Afrique, cela signi-
fie qu’il est possible d’installer ces 
centrales notamment autour du Saha-
ra et dans le sud du continent. Son 
développement et sa maintenance 
sont également plus complexes. 
Cette technologie restera donc a prio-
ri marginale par rapport à la techno-
logie photovoltaïque, tant que le coût 
de production du kWh reste supérieur 
au coût de production des centrales 

gaz ou charbon. La possibilité de stoc-
ker l’électricité présente néanmoins un 
avantage indéniable qui justifie la volon-
té de certains gouvernements de conti-
nuer à développer cette technologie.
Concernant le solaire photovoltaïque, 
il s’agit ici d’une véritable révolution, 
qui prend sa source dans la simplici-
té de l’installation et de l’exploitation 
de ces centrales, dans la volonté de 
dépendre moins de l’extérieur, mais 
surtout dans la baisse fantastique du 
coût des équipements. Produire un 
kWh en dessous de 8-10 cents US 
est extrêmement attractif pour tous 
les pays du continent.

Le pari de l’énergie solaire est-il 
un choix technologique pertinent ?  
Penchez-vous pour le thermique 
ou le photovoltaïque ?

Je pense qu’il faut continuer à investir 
dans la technologie thermodynamique 

Le solaire est dans l’air du temps. Tous les jours ou presque en Afrique, les médias nous annoncent 
la réalisation de projets thermiques ou photovoltaïques, de différentes tailles. Commentaires et 
analyses de Karim Megherbi… 

Diplômé de HEC et d’un DEA 
en économie de l’environnement 
et des ressources naturelles, 
Karim Megherbi a plus de 12 ans 
d’expérience dans le secteur de 
l’énergie. Il a fondé plusieurs 
sociétés en Europe et en Afrique, 
fournissant des services de conseil 
et de développement. Karim a aussi 
travaillé pendant cinq ans au sein 
de la direction des financements 
structurés de Dexia, participant à 
l’origination, la structuration et à la 
clôture financière de plus de 1.5GW 
de capacités éoliennes et solaires 
dans les pays de l’OCDE. Aujourd’hui, 
il est Directeur de l’origination pour 
l’Afrique et l’Asie chez Access Power. 
Il concentre ses activités sur 
l’identification des opportunités 
de développement et d’acquisition 
de projets, leur structuration et les 
négociations initiales avec 
les gouvernements, institutions et 
porteurs locaux de projets.
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» Mauritanie : pénurie
» de gaz domestique
Le gaz manque à 
Nouakchott. Du coup 
le prix de la bonbonne 
de 12 kg a doublé. Plu-
sieurs camions trans-
portant des bouteilles 
de gaz feraient route à 
partir du Sénégal pour 
éviter que la pénurie 
n’empire. La bonbonne 
de 12 kg est passée de 
300 nouvelles ouguiyas 
(7,15 euros) à 600, 
soit près de 15 euros n
Source : Afrique.le360.ma

» Afrique du Sud : 
» contrats d’ER bloqué
Le nouvel homme fort 
de Pretoria vient de 
voir son projet de di-
versification du mix 
énergétique bloqué par 
la justice. En effet, le 
sort de 27 contrats de 
fourniture d’énergies 
renouvelables valori-
sés à 4,7 milliards de 
dollars sera fixé par la 
Haute Cour du Nord de 
Gaunteg qui a accepté 
la plainte déposée par 
le syndicat des métal-
lurgistes et le groupe 
Transform RSA, tous 
deux fidèles à Jacob 
Zuma n
Source : Afrique.LaTribune.fr

» Gabon : flexibilité
Le Gabon, pays 
d’Afrique centrale pro-
ducteur de pétrole 
frappé par la chute du 
prix du baril en 2014, 
prévoit plus de flexi-
bilité dans ce secteur 
avec un nouveau code 
des hydrocarbures n 
Source : BBC Afrique

» Sahel-BAD : énergie 
» pour 250 millions   
 » de personnes
La Banque africaine de 
développement (BAD) 
investira 12 milliards de 
dollars dans les éner-
gies renouvelables sur 
la période 2016-2020. 
Objectif : faciliter l’ac-
cès à l’énergie à 250 
millions de personnes 
dans 11 pays de la zone 
du Sahel et du Sahara 
et celle de la Grande 
muraille verte.
Partenaires du pro-
gramme : l’Agence 
française de développe-
ment (AFD), l’Agence 
internationale d’énergie 
renouvelable (Irena), le 
secteur privé en plus 
d’autres partenaires fi-
nanciers et techniques n
Source : Sahel-Intelligence

» Proparco : des prêts 
» digitaux en Afrique 
Proparco vient de 
prendre une participa-
tion de 3 millions de 
dollars dans JUMO, 
une start-up qui pro-
pose aux personnes 
non ou sous- bancari-
sées d’accéder à des 
services financiers 
grâce à leur téléphone 
portable. JUMO déve-
loppe une plateforme 
innovante au service de 
l’inclusion financière n

» Togo : Cizo… l’énergie
Cizo… L’idée est de fournir 
à plusieurs milliers d’habi-
tants de l’énergie solaire 
bon marché grâce à la 
fourniture de kits.
L’équipement fourni contient 
des panneaux solaires et 
des batteries permettant 
de stocker l’électricité qui 
est payable via un télé-
phone portable. Les clients 
peuvent alimenter un en-
semble d’appareils domes-
tiques (télévision, radio, 
ventilateur, etc.) .
L’Etat a signé un premier 
accord avec le Britannique 
BBOXX pour 300.000 
foyers d’ici 2022 n
Source : Africa Outlook

» Niger… Or noir
Au Niger, la société pé-
trolière indépendante, 
Savannah Petroleum 
vient de découvrir un 
important gisement 
d’or noir dans le puits 
onshore Bushiya-1 du 
bassin d’Agadem, au 
Sud-Est du pays. Les 
travaux démarré voilà 
peu, ont permis d’at-
teindre une profondeur 
totale de 2 200 mètres 
avec environ 10 mètres 
de réservoirs de grès, 
contenant du pétrole 
sur deux intervalles. n 

Source : Agence Ecofin

» ER - 10%
Une baisse de 10% 
des investissements 
dans le renouvelable 
au 1er trimestre 2018, 
par rapport à 2017. 
C’est ce qu’affirme le 
rapport « Clean Energy 
Investment » réalisé par 
Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF) n
» Burkina Faso :
» pétrole et uranium ?
En dépit de la prudence 
de Sioux du Premier mi-
nistre Paul Kaba Thiéba, 
le Burkina est peut-être 
en passe de devenir un 
producteur de pétrole et 
d’uranium ! Même s’ils 
restent à « être confir-
més », les indices des 
prospections effectuées 
jusque-là sont assez 
prometteurs pour ajou-
ter ces deux ressources 
à la liste des richesses 
du Burkina-Faso.
Source : Afrique.LaTribune.fr

» Sociétés étrangères
» frileuses…
Les activités d’explo-
ration et de production 
de pétrole et de gaz 
naturel en Afrique de 
l’Est devraient être li-
mitées cette année. En 
cause : des réductions 
de dépenses en capital 
(capex) effectuées par 
des sociétés étran-
gères. Par ailleurs, la 
situation géopolitique 
de la région inquiète 
les investisseurs. La 
guerre civile au Soudan 
du Sud par exemple, a 
forcé nombre d’entre 
eux à quitter le pays et 
ralentir leurs investisse-
ments dans la région n
Source : Agence Ecofin

» Mini-réseaux,   
» c’est parti !
L’AMDA (Africa Mi-
ni-Grid Developers Asso-
ciation) annonce son lan-
cement, dans deux pays 
(Kenya, Tanzanie), puis 
dans trois autres (Nige-

ria, Éthiopie et Ouganda) 
et éventuellement dans 
toute l’Afrique.
Ce réseau est com-
posé de onze entre-
prises  qui desservent 
11 000 connexions et 
incluent des start-ups 
innovantes et des ser-
vices publics. D’ici à 
2030, près de 290 
millions d’Africains se-
ront desservis par des 
mini-réseaux. L’option 
la moins coûteuse pour 
raccorder les trois 
quarts des populations. 
Il s’agit de petits ré-
seaux électriques dotés 
de leurs propres capa-
cités de production, de 
stockage et de transport 
d’électricité. Ils peuvent 
desservir les ménages 
et les entreprises isolés 
ou intégrés au réseau 
principal n
Source : FinancialAfrik.com

» Interconnexion 
Un projet d’inter-
connexion électrique 
entre la Côte d’Ivoire 
et trois de ses voisins 
- Sierra Leone, Liberia 
Guinée, sera achevé fin 
2019. Selon le ministre 
ivoirien de l’Industrie, 
«cette ligne de transport 
d’électricité, d’une capa-
cité de 83 MW, fait par-
tie d’un programme d’ex-
pansion de la production 
électrique de Côte 
d’Ivoire, mais également 
de démonstration de la 
capacité d’absorption 
du Liberia et des autres 
pays, qui devront trans-
porter cette énergie 
jusque dans les villes de 
consommation » n

Le chiffre
9 000

C’est le volume de 
pétrole en barils/jours  
volé au Nigéria à la 
société Shell en 2017, 
via ses pipelines.
Source : Agence Ecofin

Source : LesEco.ma




