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Energy for Africa est édité 
avec le soutien de…

Senstock ITOC

L’accès aux services énergé-
tiques modernes doit être
considéré comme un droit uni-

versel pour sortir les pays d’Afrique de
leur situation de pauvreté. En Afrique de
l’Ouest, plus de 200 millions de per-
sonnes vivent sans un minimum d’accès
à l’électricité. Conséquence d’un  taux
d’électrification de vingt pour cent : une
consommation du bois et de ses déri-
vés située entre 80 et 95 pour cent.

» Sustainable Energy for All 
Le programme Sustainable Energy for
All - SE4ALL, déclaré programme de la
décennie par le plan de développement
des Nations Unies (UNDP), vise à four-
nir à tous une énergie disponible, ac-
cessible, abordable et sûre. 
Ce plan bénéficie du soutien des Nations
Unies. Son objectif pour la prochaine
décennie : « l’énergie durable pour tous».
44 pays africains ont rejoint cette ini-
tiative qui bénéficie du soutien du
NEPAD, de la Commission de l’Union
Africaine et de la Banque Africaine de
Développement. Objectifs du pro-
gramme, assurer l’accès à l’énergie
pour tous dès 2030, doubler la part
des énergies renouvelables dans le mix
énergétique et promouvoir l’efficacité
énergétique.

» Des potentialités multiples
Hydroélectricité, solaire, bioénergies,
énergie éolienne… L’Afrique de l’Ouest
bénéficie de potentialités inexploitées.
Un exemple, la République de Guinée.
Seuls 2 % des 6000 MW de son poten-
tiel hydraulique pour une énergie annuelle
garantie de 19300 GWh, sont mis en
valeur. Une énergie qui pourrait  appro-
visionner les pays voisins. La Guinée
constitue un bel exemple de «pauvreté

énergétique dans l’abondance», princi-
pale caractéristique des pays africains.
Au milieu toutes ces difficultés, le
Ghana fait figure de bon élève. Avec son
Programme d’électrification nationale
(NES), instrument clé de la politique
gouvernementale, son taux d’électrifica-
tion est passé de 29 pour cent en 1992
à 49 pour cent en 2003 et à 70 pour
cent en 2010.
Autre exemple encourageant, au mois
de juillet, un accord a été signé à Dakar,
au Sénégal, par tous les gouvernements
des États membres de la CEDEAO.
Celui-ci prévoit l’élimination progressive
des technologies d’éclairage inefficaces
- à l’instar des lampes à incandescence,
déjà bannies d’Europe - à l’horizon 2020
et la mise en place d’un projet d’éclai-
rage efficace.

» Capacités de raffinage 
Si le problème de l’accès à l’électricité
est crucial, la disponibilité de produits
pétroliers est vitale. La croissance de
la demande en pétrole est de 5% par
an, très supérieure à la moyenne mon-
diale. Une disponibilité accrue en pro-
duits pétroliers passe par des
capacités de raffinage adaptées et une
amélioration des réseaux de distribution
Ce sera le thème principal de notre réu-
nion du think tank Énergie pour l’Afrique
du 9 décembre à Parisn

In order to lift African countries out
of poverty, access to modern
energy should be considered as a

universal right. In West Africa, more
than 200 million people live without any
access to electricity. The collateral effect
of an electrification ratio of 20% is that
consumption of wood and co-products
represent between 80 and 9 percent of

final household energy consumption(…) 
» Sustainable Energy for all
The Sustainable Energy for all program
–SE4ALL – defined as program of the
decade by the United Nations Develop-
ment Program (UNDP), aims to offer
dependable, affordable, available and
accessible energy to all.

Hydroelectricity, solar, bioenergy,
wind… West Africa could benefit from
developing its existing resources. For
instance, the Republic of Guinea where
only 2% of its 6000 MW hydro electri-
city resources with a guaranteed annual
production of 19 300 GWh have been
developed. This huge potential could
also benefit neighboring countries. Guinea
is a perfect example of “energy poverty in
a sea of abundance”, a widespread syn-
drome of many African countries.

There are encouraging examples too,
such as Ghana, where the electrification
rate progressed from 29 % in 1992 to
70% in 2010. Or the agreement adop-
ted by all member governments of the
Economic Community of West African
States (ECOWAS) which aims to pro-
gressively eliminate inefficient lighting
technologies by 2020 with the intro-
duction of efficient lighting systems,

» Refining Capacity
“Whilst access to electricity remains
crucial, petroleum products availability
is vital. Africa’s oil demand growth is
5% per annum, far superior to the ave-
rage world oil demand growth rate. In-
creased oil products availability also
depends on adapted refining capacity
and improved distribution networks.
This will be theme of our next think-tank
meeting on 9th December in Paris.”n

Pauvreté énergétique
dans l’abondance
Energy poverty in a sea of abundance

» L’éditorial de Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA
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Un renouveau du raffinage
par Jean-Pierre Favennec, 
Président de l’ADEA
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pas viable très longtemps.
Comment changer les bat-
teries dans cinq ans, com-
ment intervenir sur les
panneaux photovoltaïques,
sur les composants si un
professionnel qui a reçu
une formation à la mainte-
nance ne prend pas en
charge l’installation. Et y
trouve un intérêt. De
même, à la demande d’un
centre de formation pro-
fessionnelle, Électriciens
sans frontières a formé
450 enfants de la rue d’un
quartier d’une commune
située à l’est de Kinshasa.
Leur intégration passe par
l’économique.

Vous intervenez en
amont du projet?

Bien sûr. Un hôpital de
Madagascar nous deman-
dait, pour alimenter son
plateau chirurgical en élec-
tricité, de recouvrir l’en-
semble de sa toiture de
panneaux photovoltaïque.
Compte tenu du nombre
d’équipements, le tout so-
laire n’aurait fonctionné.
Un parc de batteries pha-
ramineux n’y aurait pas
suffi. Imaginez plusieurs
jours sans soleil ou une uti-
lisation intensive de nuit…

Après un long débat avec
le directeur, nous avons
opté pour d’autres sys-
tèmes combinant le so-
laire et un générateur
d’appoint. Il ne faut jamais
surdimensionner les ins-
tallations.

Et d’où proviennent
les composants élec-
triques?

Des fournisseurs mettent
à notre disposition gratui-
tement du matériel neuf
choisi sur leurs catalogues
les plus récents. Et certai-
nement pas de stocks
d’occasion ou à recycler !
Se débarrasser de nos
vieilles machines, ordina-
teurs, réfrigérateurs et au-
tres appareils de
radiologie, est surréaliste.
Et en plus ils consomment
beaucoup plus… Un mo-
dèle d’ordinateur rechar-
geable avec une manivelle
ne coûte qu’une centaine
de dollars, tandis qu’un PC
fixe vieillissant nécessite
un KiloWatt de panneaux
solaires, soit 1 000 dollars
environ.

La plupart de vos pro-
jets privilégient l’as-
pect collectif…

Électriciens sans Fron-
tières, c’est une
longue histoire…

L’événement déclencheur
a été la crise des famines
au Sahel en 1986. Il y
avait eu les grands
concerts Band Aid et des
électriciens de la direction
Études et Recherche de
EDF, des syndicalistes, des
militants ouverts aux ques-
tions de précarité énergé-
tique se sont demandés
comment contribuer à
cette solidarité. Nous
avons mobilisé des profes-
sionnels et des entre-
prises de l’énergie et lancé
une trentaine de projets
dans des structures orien-
tées pays ou thématiques.
En 2002, Électriciens
sans frontières a re-

groupé l’ensemble de ces
activités. 

Et aujourd’hui? 

Mille techniciens, ingé-
nieurs ou spécialistes de
l’énergie travaillent pour
notre ONG. Nous interve-
nons sur trois fronts : l’In-
tervention d’urgence, les
projets de développement
et l’appui aux ONG. Par
exemple, plusieurs béné-
voles se succèdent en ce
moment aux Philippines.
Nous avons initié 150 pro-
jets dans 40 pays, dont
plus de la moitié sur le
continent africain. Et
quand une ONG nous de-
mande de réaliser l’éclai-
rage d’un camp en
Somalie, ESF répond tou-
jours présent…

Comment naissent les
projets de développe-
ment ?

La plupart du temps, des
ONG du Sud ou du Nord,
des associations locales
ou un professionnel de
santé nous sollicitent.
Pour électrifier une école,
un centre de santé, la
place d’un village... A
chaque fois, nous trouvons
un moyen de pérenniser le
projet par une activité gé-
nératrice de revenus. Un
artisan du village va pren-
dre en charge l’entretien
de l’installation à l’issue
d’une formation. Par
exemple, au Burkina Faso,
l’exploitant du système de
fourniture d’électricité
d’un centre d’accueil est
rétribué par une activité

de recharge de téléphone.
Il est hors de question de
laisser une  installation
photovoltaïque sans une
formation à la mainte-
nance. Nous n’intervenons
que si nous pouvons ap-
porter des solutions dura-
bles et avec une échelle
suffisante pour justifier
nos déplacements. Nos
techniciens qui participent
au coût du voyage sont ha-
bitués à être à la dure pen-
dant leur mission.

Et toutes vos actions
intègrent un aspect
économique?

25 ans de retour d’expé-
rience nous ont prouvé
que sans concilier le ser-
vice public avec une acti-
vité privée, le projet n’est
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Depuis près de trente ans, depuis les famines d’Éthiopie, Électriciens sans frontières se démène
sur tous les fronts de la bataille pour l’énergie. Opérations d’urgence, projets de développement,
assistance aux organisations d’aide… Interview de Hervé Gouyet, le président d’une ONG qui in-
tervient là où les opérateurs ne vont pas. 

Nous pensons que les so-
lutions individuelles sont
contreproductives. Vendre
des lampes dure le temps
que ça marche. Fournir
des services à la collecti-
vité et génératrices de re-
venus est beaucoup plus
efficace. 600 millions
d’Africains sont privés
d’électricité. Ils ne peuvent
pas attendre trente ans
pour être raccordés à un
réseau hypothétique. Ils
ont besoin d’une énergie
propre et efficace au plus
vite. Voilà pourquoi ESF ne
ménage pas ses efforts
pour réunir l’ensemble des
acteurs de la filière élec-

trique autour des enjeux
de l’accès à l’énergie dans
les pays en développe-
ment. Et des solutions via-
bles sont disponibles pour
de faibles investissements.

Pourtant les réseaux
sont inéluctables…

Tout dépend où. Comment
raccorder un village d’une
centaine d’habitants éloi-
gné de tout ? L’électricité
ne se transporte pas sur
des milliers de kilomètres.
Une ligne Bamako – Tom-
bouctou – Kidal n’a aucun
sens. Mieux vaut trouver
des solutions locales n

Électriciens sans frontières en bref

• 1 000 bénévoles, 7 permanents, soit
20000 jours de bénévolat par an dont 4000
sur le terrain.
• 150 projets de développement dans 40
pays
• Budget : 2 millions et demi d’euros
• Dons : 1 million de matériel est fourni par
les entreprises du secteur
• ESF  en Afrique : depuis la Mauritanie
jusqu’à la corne de l’Afrique, ESF couvre
tous les pays du Sahel. Actions également à
Madagascar, en République du Congo, en
Centrafrique, au Mozambique… Au total,
l’ONG est présente dans plus d’une ving-
taine de pays du continent.

Une interview de Hervé Gouyet, président de ESF

Électriciens sans Frontières:
“Là où les opérateurs ne vont pas”

» Dossier Électricité en Afrique



- 7

en augmentation rapide.
Elle dépasse trois mil-
lions de tonnes par an et
se rapproche très vite
des cinq millions par an
(100 000 b/d). C’est le
seuil minimum pour
construire une raffinerie
avec conversion, proba-
blement par craquage
catalytique.

» Trois à cinq millions 
La construction d’une
telle raffinerie s’impose
mais se heurte à de
nombreux obstacles, en
particulier économiques.
L’investissement pour
une telle raffinerie sera
probablement de trois à
cinq milliards de dollars.
Le coût de traitement
d’une tonne de brut, hors

cout du capital ne dépas-
sera pas deux à trois
dollars par baril. Le coût
du capital, pendant la pé-
riode de remboursement
des emprunts, sera de
l’ordre de dix dollars par
baril. Il est peu vraisembla-
ble que les marges de raf-
finage - très variables et
fixées par le marché - puis-
sent couvrir de tels coûts.

» Des produits importés
Comment procéder? Pour
l’instant, la plupart des
produits sont importés
à des coûts de transport
élevés puisqu’ils sont ré-
putés venir d’Europe.
Ces coûts de transport
seraient épargnés si une
raffinerie locale - à Dakar -
alimentait les marchés.

Ceci améliorera l’écono-
mie de la raffinerie.
Une protection de l’État,
limitée en montant et en
durée, serait sans doute
nécessaire. Certes, elle
pèserait sur les fi-
nances publiques, mais
serait l’assurance de la
disposition à terme d’un
outil permettant d’assu-
rer une bonne sécurité
des approvisionnements
dans des conditions de

coûts acceptables.
L’article suivant, publié
en mai dans la revue
Energy for Africa, élar-
git le problème et mon-
tre l’intérêt d’avoir à
disposition quelques raf-
fineries puissantes et
modernes entre le sud
du Maroc et la Namibie.
La création d’un marché
africain des produits,
source de larges écono-
mies, est à ce prix n

Si l’Afrique du Nord
et l’Afrique du
Sud disposent de

capacités importantes
et assez bien adaptées
à leur marché, la situa-
tion est toute autre en
Afrique subsaharienne. 
L’Algérie, par exemple,
s’apprête à lancer un
important programme
de développement pour
son raffinage. Dans
l’Afrique subsaharienne,
les raffineries sont peu
nombreuses et souvent
de petite taille. 
Lors des dernières an-
nées, plusieurs installa-
tions ont été fermées,

faute de rentabilité. Les
raffineries de Mauritanie,
du Liberia, du Togo, de
RDC, de Tanzanie ont
été transformées en dé-
pôts de stockages de
produits finis. D’autres
sont menacées d’un
sort similaire.

» Faible taille et
rentabilité incertaine
Les raffineries exis-
tantes rencontrent sou-
vent des difficultés de
fonctionnement liées à
leur faible taille et à leur
rentabilité incertaine. La
SIR fait exception à
cette règle, même si

elle a connu des difficul-
tés récentes liées à aux
événements politiques. 
Le Nigéria qui dispose
de plusieurs raffineries
dont trois relativement
modernes qui pourraient
faire face aux besoins
en produits du pays, im-
porte en fait massive-
ment des produits finis.
Le taux de marche des
installations ne dépasse
pas 20%. Le gouverne-
ment et la NNPC cher-
chent à privatiser les
raffineries - des tenta-
tives en ce sens ont
déjà eu lieu sans suc-
cès. Le milliardaire Aliko

Dangote, construit une
raffinerie nouvelle qui
pourrait faire face à une
partie des besoins du
pays. L’homme le plus
riche d’Afrique réussira-
t-il, là où le secteur pu-
blic a échoué?

» Consommation de
pétrole à la hausse
Conséquence de la
croissance économique
rapide du Sénégal et de
la sous-région (Maurita-
nie, Mali, Guinée, Gui-
née Bissau, Gambie,
Cap Vert), la consom-
mation de produits pé-
troliers est également

6 -

Un renouveau du raffinage
par Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

Au Nord et au Sud du continent, des raffineries bien adaptéeq à leurs besoin et leur marchés. En
Afrique subsaharienne, la situation n’est pas la même. Les installations sont trop peu nombreuses
et d’une taille trop réduite...

Les marges du marché

ne permettent pas de

couvrir les coûts d’une

raffinerie neuve.
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E
n Afrique de l’Ouest, les
raffineries du Nigeria
qui en principe pour-

raient alimenter l’essentiel
des besoins du pays - de loin
le marché le plus important
de la région - sont loin d’at-
teindre les taux de marche
classiquement observés
dans le reste du monde.
Cependant un porte parole de
NNPC annonçait très récem-
ment des taux de marche su-
périeurs à 60 % pour les
quatre raffineries localisées à
Kaduna, Warri, Port Harcourt.
Les autres raffineries de la
zone souffrent d’une taille
trop réduite (à l’exception
peut-être de la SIR) et d’une
insuffisance de capacités de
conversion.
L’insuffisance de capacités
face à une demande qui croit

à vive allure du fait d’une
croissance économique sou-
tenue oblige la plupart des
pays à des importations ac-
crues. Or, le coût de ces im-
portations est obéré par des
frais de transport impor-
tants, les produits étant, dans
la plupart des cas, supposés
importés d’Europe, quelle que
soit l’origine réelle du produit.
C’est un surcoût qui peut at-
teindre plusieurs dizaines de
dollars par tonne pour la côte
Ouest de l’Afrique.
Cette situation est une consé-
quence de l’organisation des
marchés de produits pétro-
liers dans le monde où
quelques sites, rassemblant
des capacités de raffinage
très importantes et donc ex-
portant des quantités très si-
gnificatives de produits, sont

devenus des références pour
les cotations : marché de Rot-
terdam, aussi appelé North
West Europe en Europe du
Nord, marché méditerranéen
en Europe du Sud, marché du
Golfe Persique, marché de Sin-
gapour, marché de New York,
marché des Caraïbes.
Le développement d’un mar-
ché ouest Africain de pro-
duits serait une excellente
nouvelle pour les consomma-
teurs africains. Vers 1980,
Abidjan eut un moment l’am-
bition de devenir le Rotter-
dam du Golfe de Guinée. Mais
un tel marché ne se décrète
pas. Il doit répondre à un be-
soin local qui existe. Il doit
aussi correspondre à l’exis-
tence de plusieurs raffineries
de bonne taille et rassembler
de nombreux opérateurs lo-

caux – traders, brokers… Un
tel projet nécessite une logis-
tique (navires, terminaux,
stockages) de très haut ni-
veau. C’est à ces conditions
qu’un marché ouest africain
pourra se développer n

Pour un marché ouest africain 
des produits pétroliers
par Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

» Le raffinage africain reste dans une situation difficile

Abstract
Is West Africa ready
for a regional  oil pro-
ducts market ?
The Region is facing a ra-
pidly rising demand for oil
products yet costly imports
are increasing.  Time seems
ripe for setting-up a West
African oil products market
catering to regional needs
combining refinery outputs
with the regional logistical
base around local trading,
financing and commercial
players.      
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Dossier 

Électricité en Afrique
Beaucoup de paradoxes et 
quelques raisons d’espérer

» Mozambique : 
premières productions
de pétrole pour Sasol
L’opérateur pétrolier
et gazier sud-africain
Sasol annonce ses
premières produc-
tions de pétrole au Mo-
zambique. Selon Ebbie
Haan, le directeur des
opérations pétrolières
à l’international, « ce
petit puits a une capa-
cité de rendement in-
téressante ». 
D’autres découvertes
intéressantes ont été
effectuées récem-
ment au Mozambique,
où Sasol envisage d’in-
vestir jusqu’à 2,4 mil-
liards de dollars US
jusqu’en 2018, date à
laquelle ce pays devrait
vendre ses premières
productions de gaz na-
turel liquéfié (GNL) n
Source : Reuters

» Afrique de l'Est :
pactole pétrole
En matière d'énergie,
l'Afrique de l'Est a long-
temps été considérée
comme le parent pau-
vre du continent.
Jusqu'en 2011, ses
réserves de pétrole
étaient estimées à six
milliards de barils,
contre 60 milliards en
Afrique de l'Ouest. 
Les découvertes d'im-
menses gisements se
sont multipliées. Selon
une étude publiée par
le cabinet Deloitte, plus
d'hydrocarbures ont
été trouvés en Afrique
de l'Est depuis deux
ans que dans n'im-
porte quelle autre ré-
gion du monde n

Source : Jeune Afrique

» Anadazko et Eni
Entre 2010 et 2012,
l'américain Anadarko
et l'italien Eni ont dé-
couvert, au large des
côtes mozambicaines,
les plus importantes
découvertes de gaz de
la décennie. Leur vo-
lume exploitable est
déjà estimé à
100 000milliards de
pieds cubes, soit 18
milliards de barils équi-
valent pétrole (BEP).
Selon un rapport éta-
sunien publié en 2013,
les réserves de
l’Afrique de l'Est s’élè-
vent à 72 milliards de
barils équivalent pé-
trole. La zone pourrait
ainsi devenir l'une des
plus grandes plate-
formes mondiales de
production de gaz na-
turel liquéfié (GNL),
grâce à sa façade ma-
ritime idéalement ex-
posée pour servir les
marchés asiatiques.
Selon Ecobank, l'Afrique
de l'Est pourrait à
terme fournir environ
300 millions de BEP de
GNL par an à l'Asie n

Source : AFP

» Cameroun : centrale
solaire… 500 MW  
En novembre, Basile
Atangana Kouna, mi-
nistre camerounais en
charge de l'Énergie, et
le directeur général de
l'entreprise sud-afri-
caine, GSC Energy Ltd,
Steven Moti, ont signé
un accord pour lancer
des études de faisabi-
lité, pour la construc-
tion d'une centrale
solaire d'une capacité
de 500 MW dans le

Nord du Cameroun.
La centrale sera opé-
rationnelle dans 24
mois. Avec une enve-
loppe globale d'environ
deux milliards d'euros,
le projet qui pourrait
générer environ 4 000
emplois comprend
également la forma-
tion des ingénieurs ca-
merounais. 
Source : Agence Ecofin

» Afrique du Sud : Total
explore en offshore
Total lance dès 2014
les travaux d’explora-
tion d’un puits pétrolier
situé aux larges des
côtes sud-africaines.
Le groupe français
agit dans le cadre
d’une reprise d’activi-
tés qui va aussi
concerner le Kenya et
la Côte d’Ivoire.
Le Bloc couvre une su-
perficie de 19 000 ki-
lomètres carrés. 
Le champ pétrolier est
localisé dans la zone
d’Outeniqua, située à
175 kilomètres au sud
des côtes sud - afri-
caines et où des ma-
jors de l’exploration et
l’exploitation pétro-
lières - comme Exxon
Mobil et Shell ont ma-
nifesté de l’intérêt.
Total affiche ainsi une
ambition claire d’ac-
croitre sa production
d’ici à 2017, avec les
projets en Afrique, pla-
cés au cœur de sa
stratégie. 
Objectif : développer la
production en eau pro-
fonde, qui a augmenté
déjà de 34% en 2006
à 72% en 2012  n
Source : Reuters

» Hydro à Sambagalou
La construction du
barrage hydroélec-
trique de Sambagalou,
sur le fleuve Gambie
au  Sénégal, est lan-
cée. 50 mois de tra-
vaux, une capacité de
production de 128 MW
pour un coût de réali-
sation d’environ 413
millions d'euros. 
Le financement est à
la charge de la Guinée,
du Sénégal, de la Gam-
bie et de la Guinée-Bis-
sao, États membres
de l'OMVG - Organisa-
tion pour la Mise en
Valeur du fleuve Gam-
bie au Sénégal qui vont
libérer leur participa-
tion à hauteur de dix
pour cent. 
C’est le Chinois CGGC
(China Gezhouda Group
International Enginee-
ring Corporation) qui a
été choisi pour mener
la constructionde de
cet ouvrage. 
En ajoutant ces 128
MW aux 240 du bar-
rage de Kaléta, situé
en amont de l'embou-
chure du fleuve Kon-
kour (Guinée), ces
quatre pays  dispose-
ront à terme d’une ca-
pacité de 368 MGW. 
« Mais sans la ligne
d'interconnexion, les
réalisations des diffé-
rents barrages ne ser-
viront à rien », a insisté
Papa Koly Kourouma,
ministre guinéen de
l’énergie. Une façon de
dire aux partenaires fi-
nanciers qu’il y a ur-
gence… La trésorerie
de l’OMVG serait ca-
tastrophique n
CL avec différentes sources

» Il l’a dit : 
“Peu de progrès en
Afrique de l’Ouest”
Lamine Thioune, direc-
teur de cabinet du mi-
nistère de l’Énergie du
Sénégal n’a pas mâché
ses mots : « Peu de
progrès ont été notés
dans l'amélioration de
la qualité des services
dans l’offre d’énergie
sur le continent en
Afrique de l'Ouest, mal-
gré les efforts considé-
rables déployés dans
certains pays ».
« L’Afrique en général
et l’espace CEDEAO en
particulier demeurent
à la traine des grandes
régions qui ont tiré pro-
fit de la production d'hy-
droélectricité, alors que
son potentiel dans ce
domaine, rien qu’en
République de Guinée,
représente environ le
double de ses besoins
en électricité’ » n

Source : Agence de
Presse sénégalaise

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Le Chiffre
713 000
C’est le nombre
baril/jour de la pro-
duction en hydrocar-
bures de Total en
Afrique. Soit  un tiers
de sa production
mondiale qui repré-
sente 2,3 millions de
barils. Pour son acti-
vité exploration-pro-
duction, Total a
investi 6,2 milliards
de dollars en 2012
et prévoit une aug-
mentation de ce
montant à la fin de
cette année.
Source : Agence Ecofin

Afrique... Des ressources en abondance, sans doute le potentiel hydraulique le
plus important de la planète, des hydrocarbures en bonne quantité, du charbon,
du soleil et du vent pour produire une énergie renouvelable considérable. Et, cz
continent  et son milliard d’habitants ne disposent que d’une capacité de 114 GW.
La même que celle de l’Allemagne pour ses 82 millions d’habitants.
Des paradoxes, il y en a beaucoup d’autres. Mais aussi de bonnes raisons d’es-
pérer. D’abord des projets naissent tous les jours ou presque un peu partout avec
des investisseurs.
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Afrique... Des res-
sources en abon-
dance, sans doute

le potentiel hydraulique le
plus important de la pla-
nète, des hydrocarbures
en bonne quantité, du
charbon, du soleil et du
vent pour produire une
énergie renouvelable
considérable. Et, premier
paradoxe, l’Afrique  et
son milliard d’habitants
ne disposent que d’une
capacité de 114 GW. La
même que celle de l’Alle-
magne pour ses 82 mil-
lions d’habitants. Mis en
équation, le problème
énergétique du continent
est bien connu : 15% de
la population mondiale,
pour 3% de la consom-
mation électrique. En fin
de compte, seuls trois
Africains sur dix bénéfi-
cient de la lumière.

» Croissance
Deuxième paradoxe, la
croissance. De nombreux
États affichent un essor
économique à rendre ja-
loux les plus grandes
puissances. Une aug-
mentation du PIB de 5 %
en moyenne sur le conti-
nent, avec des pointes à
plus de 7 % pour le Ni-
géria qui vit pourtant un
terrible conflit entre le
nord et le sud. En défini-

tive, 82 millions de Nige-
rians non pourvus en élec-
tricité. Cherchons l’erreur.

» Disparités
Troisième paradoxe, la
géographie. Regardez la
carte. Au nord et au sud
du continent, la fée élec-
tricité se repant presque
partout. À plus de 90%
dans les pays du Ma-
ghreb. Et la seule Afrique
du Sud représente près
d’un tiers de l’électricité
produite sur le continent.
Sur les façades océanes
un peu moins d’électri-
cité. Au centre, rien ou
pas grand chose.
L’Afrique subsaharienne,
la plus en retard, compte
590 millions d’individus
avec un taux d’électrifica-
tion de seulement 30%.
48 pays, 10% de la po-
pulation mondiale, et des
installations électriques
équivalentes à celle de la
Pologne. 
Là encore, les disparités
sont criantes : le Ghana a
su donner un accès au ré-
seau électrique à 60%
de sa population pour
2% au Tchad.
Quatrième paradoxe,
l’Afrique fenêtre de com-
pétitivité pour le solaire.
Le retard des investisse-
ments électriques en
Afrique subsaharienne

s’explique notamment
par la libéralisation de
nombreux marchés élec-
trique africains au cours
des années 1990, pous-
sée par les Institutions
de financement interna-
tionales transposant les
dogmes du Consensus
de Washington au sec-
teur électrique africain.
Malgré la libéralisation et
la suppression de nom-
breuses barrières doua-
nières comme bureau-
cratiques, les capitaux
étrangers n’ont pas afflué
sur le sous-continent.
Conséquences directes :
les centrales sont coû-
teuses et vieillissantes,
le réseau de transport et
de distribution est limité
et mal entretenu, les in-
terconnexions insuffi-
santes, les coupures
d’électricité fréquentes.
Les consommateurs, eux
font face aux tarifs les
plus élevés du monde
(0,17$/kWh en moyenne).

» Espoir
Des paradoxes, il y en a
beaucoup d’autres. Mais
aussi de bonnes raisons
d’espérer. D’abord des
projets naissent tous les
jours ou presque un peu
partout avec des investis-
seurs. Hydrauliques ou so-
laires, exploration d’hydro-

carbures... Autant de
réalisations qui améliore-
ront, et la vie des Afri-
cains, et leurs activités.

» Agitation
Du coup, les grandes
puissances de la planète
se ruent en Afrique pour
aider au développement
et proposer leurs plans.
Obama et son Power
Africa qui pèse sept mil-
liards de dollars. Ou en-
core l’ONU qui avec son
initiative Sustainable
Energy for All, rêve d’un
monde connecté à 100%
à l’électricité d’ici à
2030. Bigre, un sacré
défi. La Banque mon-
diale, répond aux scep-
tiques que rien n’est
impossible. À condition
que le rythme d’expan-
sion soit multiplié par
deux, surtout dans les
vingt pays en déficit
d’électricité (dont un
grand nombre africains).
Sans doute, les Chinois
comme les Étasuniens
ou les Français ont-ils
pris conscience du “ré-
veil africain. 
En paraphrasant Lénine,
ils devront aussi médi-
ter cette citation « le pro-
grès en Afrique, c’est
l’électrification sur l’en-
semble du continent, plus
la démocratie » n

12 -

Beaucoup de paradoxes et
quelques raisons d’espérer
par Claude Lesaulnier et Sidney Lambert-Lalitte

» Dossier Électricité en Afrique

Carte de l’accès à l’électricité

Source Banque Mondiale



40milliards de
FCFA, au-
trement dit

61 millions d’euros…
Voilà ce que coûte à la
Senelec, la compagnie
nationale d’électricité du
Sénégal, les pertes pudi-
quement appelées non-
techniques de son
réseau. Elles sont dues à
la fraude, même si cer-
taines sont liées au com-
mercial. Il s’agit d’erreurs
de relevé, de compteurs
défaillants, de clients mal
répertoriés donc introu-
vables, etc.

Selon les calculs que
nous avons réalisés avec
notre méthodologie (télé-
chargeable sur le site
energy-for-africa .fr), ce
chiffre est le double des
estimations de la compa-
gnie. Il représente les
deux-tiers des pertes to-
tales. Un plan ambitieux
de lutte et de prévention
contre la fraude doit être
initié au plus vite. 
Les pertes techniques,
moins importantes, ne
sont pas négligeables.
Des actions ciblées entrai-
neraient leur réduction.

» Pertes techniques
De la sortie des turbines
de production jusqu’aux
consommateurs, l’éner-
gie électrique est ache-
minée par des câbles ou
des transformateurs.
Une partie de la produc-
tion est perdue : ce sont
les pertes techniques.
Celles-ci peuvent être di-
visées en trois grandes
catégories en fonction de
l’équipement où elles se
produisent :
- les pertes de produc-
tion sont dues à la
consommation des auxi-

liaires de production, les
systèmes de refroidisse-
ment, par exemple.
- les pertes dans les
transformateurs qui sont
composées de pertes fer
et de pertes cuivre. Ces
dernières dépendantes
du niveau de charge.
- les pertes, dans les
lignes et câbles, repré-
sentent la plus grande
partie des pertes dans
un système électrique.
Elles sont principalement
dues à l’effet Joule. D’au-
tres facteurs, liés à cet
acheminement, ne sont
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Électricité-Sénégal: 
40 milliards de pertes
Par Maxime Guymard, ingénieur Supelec, France, et Ababacar Niang, École Supérieure Polytechnique,
Université CAD de Dakar (Sénégal)
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pas pris en compte dans
cette étude. Ils peuvent
être négligés pour un ré-
seau comme celui de la
Senelec. Ici, les pertes
sont produit par l’effet
couronne (négligeables
compte tenu des niveaux
de tension qui n’excèdent
pas 225 kV sur le réseau
Sénégalais). Elles sont
provoquées par le shunt,
par des fuites ou par in-
duction.
Les pertes techniques
peuvent également être
classées en fonction de
leur localisation dans le
système électrique.
Celles liées à la produc-
tion, auxquelles s’ajou-
tent des déperditions des
réseaux HTB (225 kV et
90 kV), HTA (30 kV et
6.6 kV) et Basse Tension
(400V).

» En temps réel
Sur le réseau sénégalais,
les pertes globales an-
nuelles sont connues.
Pour deux raisons.
D’abord, la production, à
la sortie des centrales,
est mesurée en temps
réel. Quant à la consom-
mation des entreprises
et des particuliers, elle
est relevée. En 2011,
elles représentaient 21%
de l’énergie produite.
Les pertes techniques
sont estimées. En effet,
la consommation des
auxiliaires de production
est mesurée permettant
ainsi de connaitre les
pertes de production.
Celles-ci s’élevaient, en
2011, à 32 GWh, soit
1.31% de l’énergie pro-
duite. De même, l’éner-
gie injectée sur le réseau
HTB est mesurée ainsi
que l’énergie soustraite

par les clients HTB et les
jeux de barre connectés
au réseau de distribu-
tion. En 2011, les pertes
mesurées représentaient
57 GWh, soit 3.19 % de
l’énergie injectée sur le
réseau HTB.
En revanche, impossible
de mesurer les pertes
techniques sur le réseau
de distribution seulement
évaluées. 
Le réseau de distribution
se sépare en deux par-
ties : HTA et BT. Le ré-
seau HTA, composé de
longs câbles, appelés
feeders, évolue entre
deux niveaux de tension :
30 kV et 6.6 kV. La
structure de chacun
d’eux étant connue, un
échantillon représentatif
comprenant 20 feeders a
été sélectionné. Ils ont
été modélisés grâce à un
logiciel spécialisé dans
l’étude des réseaux élec-
triques : PSAF. Des  si-
mulations ont permis de
dégager un taux de
pertes moyen annuel sur
ces feeders. 
Ces simulations prennent
en compte les pertes
dans les lignes et câbles
HTA, et celles des trans-
formateurs. 
Reste une inconnue, la
structure du réseau BT,
impossible à simuler. 
Senelec a donc opté pour
une approche différente :
l’utilisation d’une formule
d’estimation basée sur la
différence de tension
entre le début et le bout
de ligne.
Connaissant les taux de
pertes sur les réseaux
HTA et BT, il est possible
d’estimer l’ensemble des
pertes techniques. Les
pertes non-techniques

Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, est confronté aux pertes électriques. En 2011,
près 21 % de l’électricité produite par la Senelec, la compagnie nationale d’électricité de ce pays,
se sont évaporés mystérieusement. Un pourcentage, à 1% près, inchangé au cours de ces dix dernières
années. Connaitre la répartition de cette fuite d’énergie est un véritable challenge pour mieux cibler
les actions à mettre en œuvre. Un universitaire sénégalais, Ababacar Niang, et un ingénieur fran-
çais, Maxime Guymard, ont mis au point une méthode pour mesurer ces pertes. Explications.

La pénurie
de compteurs rend

impossible le
contrôle chez les
nouveaux clients

Abstract
Contribution to improve the global perfor-
mance of Senegal Power Network. Methodo-
logy for calculating the rate of distribution loss.

In Senegal, the main part of production of electri-
city and all the activities of transmission and dis-
tribution of electricity are managed by the
Senegalese National Society of Electricity called
Senelec. One of the most important problems for
this company is the fact that 21% of the produ-
ced energy is lost without being sold. Moreover,
the distribution of these losses is insufficiently
known. Only the production and transmission
losses can be determined from frequent and ac-
curate measurements. The distribution losses re-
present the rest and constitute more than 80%
of the losses. However, the distribution between
technical and non-technical losses (essentially due
to fraud) is unknown in the distribution grid. In ad-
dition, the distribution of distribution technical
losses between the 30 kV, 6.6 kV and 400V grids
is unknown. The goal of this article is to estimate
these unknown losses. 
The distribution grid can be divided in a medium-
voltage grid (30 kV and 6.6 kV) and a low-voltage
grid (400V). Losses in medium-voltage grid are
estimated by the modeling of a part of this grid by
using the software PSAF. Losses in low-voltage
grid cannot be estimated this way because of the
lack of knowledge regarding the structure of this
grid; thus, these losses are estimated using a for-
mula based on voltage drop. Finally, non-technical
distribution losses are deduced by calculating the
difference between the total losses and the tech-
nical losses.
The results show that the main part of the losses
in Senegal are non-technical losses, which repre-
sent 2/3 of the total losses and 40 billion of
FCFA (61 million €), which is twice as high as
what the company believed. High priority must be
given to reduce them by an ambitious plan against
fraud. Technical losses even if they are smaller
are not negligible and can also be reduced with
some well-focused actionsn

» Dossier Électricité en Afrique
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En matière d’électri-
cité, l’Afrique n’est
pas un continent

oublié. Plutôt un conti-
nent en retard. Et les
chiffres ne mentent pas :
3% de la consommation
mondiale pour 15% de la
population de la planète.
L’essor de l’industrie pho-
tovoltaïque pourrait chan-
ger la donne. S’il est une
ressource abondante en
Afrique, c’est bien le so-
leil : avec des niveaux d’ir-
radiation entre 1800 et
3000 kilowattheures par
mètre carré et par an, le
continent s’inscrit parmi
les plus ensoleillés de la
planète.

» Porteurs de projets 
La chute des coûts du
photovoltaïque ouvre de
nouvelles perspectives.
Alors que l’industrie so-
laire approche progressi-
vement de la maturité
dans beaucoup de pays
industrialisés, l’Afrique,
où les besoins en électri-
cité sont considérables,
offre un relais de crois-
sance aux industriels et
représente une véritable
opportunité. Tant pour
les porteurs de projets
que pour les opérateurs
nationaux.
Pour un développeur de
projet photovoltaïque,
l’élément clé de la renta-
bilité du projet se trouve
dans le couple « ensoleil-
lement – tarif d’achat ». 

L’ensoleillement déter-
mine la production atten-
due par l’installation et,
par conséquent, le nom-
bre de kilowattheures qui
seront vendus. À plus ou
moins bon prix. En
Afrique subsaharienne,
rares sont les pays qui
disposent d’une législa-
tion et de tarifs d’achat
garantis sur l’électricité
d’origine renouvelable. La
négociation, entre l’opé-
rateur électrique national
et le développeur de pro-
jet, se pratique au cas
par cas dans un Power
Purchase Agreement
(PPA). Autrement dit, un
accord qui garantit un
tarif d’achat de l’électri-
cité produite par la cen-
trale solaire sur une
période de 15 à 25 ans.
Nerf de la négociation, il
détermine déjà la renta-
bilité du projet pour cha-
cune des parties. 

» Réduction des coûts
Charge ensuite au déve-
loppeur de réunir des
partenaires financiers et
de mettre à l’ouvrage les
acteurs, locaux ou inter-
nationaux, pour assurer
la construction, la main-
tenance et la gestion de
la centrale solaire.
La réduction drastique
des coûts du photovol-
taïque, couplée aux coûts
de production d’électri-
cité très importants dans
un grand nombre de pays

Afrique subsaharienne: 
le photovoltaïque, gagnant-gagnant
Par Sidney Lambert-Lalitte, ADEA

s’obtiennent par sous-
traction entre les pertes
totales et les pertes
techniques.

» Résultats
Une fois nos calculs réa-
lisés, nous avons établi la
répartition des différentes
pertes (voir figure 1).
Avec un prix moyen de
118.6 FCFA/kWh, les
pertes non-techniques
s’élèvent à 40 milliards
de FCFA, le double des
estimations de Senelec.
Et puisqu’elles représen-
tent la plus grande partie
des pertes, la priorité
est de tout mettre en
œuvre pour les réduire.
Une action énergique
comporte un volet de
contrôles et de répres-
sion contre la fraude. La
sécurisation des comp-
teurs industriels et la
pose des compteurs à
l’extérieur des maisons
des particuliers permet-
traient d’obtenir déjà de
premiers résultats.
Autre recommandation :
la pose d’appareils de
mesure sur chaque dé-
part BT. La comparaison
entre les chiffres obtenus

et les relevés de tous les
clients de la zone alimen-
tée localiserait facilement
les zones où la fraude est
massive. Il suffirait de ci-
bler les contrôles pour
plus d’efficacité.

» Pénurie de compteurs
Un autre dysfonctionne-
ment favorise, sinon la
fraude, du moins des er-
reurs d’estimation. En
effet, depuis plusieurs
mois, voire plusieurs an-
nées, la Senelec est trop
souvent en rupture d’ap-
provisionnement de
compteurs. Cette pénu-
rie rend impossible le
contrôle chez les nou-
veaux clients et le rem-
placement de compteurs
défectueux.
D’autre part, certains bâ-
timents de la Senelec ne
sont pas équipés de
compteurs électriques.
Cette consommation in-
connue accroit les pertes
non-techniques. Seuls la
pose de compteurs et
leur relevé régulier pour-
raient clarifier la situation.
Les résultats précédents
sont donnés pour l’année
2011. Il est intéressant

aussi d’analyser les ten-
dances des dix dernières
années (voir figure 2). 
À noter que les chiffres
indiqués ici sont issus de
mesures précises. En re-
vanche, l’évolution des
pertes techniques sur le
réseau de distribution
est difficilement appré-
ciable. D’une part, l’aug-
mentation de la charge,
observée ces dernières
années, a entrainé l’aug-
mentation des pertes.
D’autre part, des efforts,
comme l’élévation du ni-
veau de tension en
basse-tension, ont contri-
bué à les réduire. La
courbe en pointillée verte
représente l’évolution
des pertes techniques,
en supposant les pertes
de distribution constante
autour de 4% de l’éner-
gie produite.  
L’espace entre la courbe
bleue et la courbe verte
correspond aux pertes
techniques. 
On observe que cet es-
pace s’est nettement
accru au cours des dix
dernières années. Les
pertes non-techniques
ont donc eu tendance à

augmenter en pourcen-
tage par rapport aux au-
tres pertes.

» 50 % de hausse
Il est instructif de mettre
en relation l’augmenta-
tion des pertes non-tech-
niques avec le prix moyen
de l’électricité en hausse
de 50% au cours des dix
dernières années (voir fi-
gure 3). Une corrélation
semble exister entre ces
deux phénomènes. La
fraude a donc eu ten-
dance à augmenter avec
l’augmentation des prix,
ce qui peut facilement se
comprendre.
Auparavant, la Senelec
estimait ses pertes non-
techniques aux environs
de 20 milliards de FCFA,
un chiffre qui semble
dater de plus de dix ans.
En fait, l’estimation des
pertes non-techniques en
valeur monétaire dépend
de trois paramètres:
- les ventes d’électricité
en kWh
- le prix moyen de l’élec-
tricité en FCFA/kWh
- le ratio des pertes non-
techniques par rapport
aux pertes globales n
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L’Afrique subsaharienne est un formidable terrain de croissance pour l’énergie solaire. Porteurs
de projets, opérateurs, gouvernements et finalement consommateurs, tous pourraient y trouver
leur compte.

» Dossier Électricité en Afrique
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région,  de rattraper son
retard. À condition de
jouer gagnant-gagnant.
Les développeurs de pro-
jets saisiront au vol une
croissance nouvelle face
au ralentissement des
marchés développés où
le photovoltaïque arrive à
maturité. Les opérateurs
locaux trouveront un
moyen de réduire leur
coût de production en

s’appuyant sur une élec-
tricité produite dans leur
pays. Et de rééquilibrer
leurs comptes grâce aux
installations dont ils de-
viendront propriétaires à
plus ou moins longue
échéance. 

» Indépendance 
Pour les gouvernements,
ce secteur mieux distri-
bué et plus performant
sera un moteur indispen-
sable pour le développe-
ment économique et
social de leur population.
Et aussi une avancée non
négligeable vers l’indé-
pendance énergétique
tout en répondant au
souci de maîtrise des
émissions de gaz à effet
de serre. Bénéfice enfin
pour les consommateurs
avec un réseau électrique
plus fiable et des tarifs
maîtrisés. Chacun pourra
méditer sur ce proverbe
portugais : Quand le soleil
se lève, il se lève pour
tous. À chacun de saisir
cette opportunité n
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programmes d’aide au
développement. Si l’un de
ces États venait à ne plus
respecter ses engage-
ments, ses aides se ré-
duiraient aussitôt comme
une peau de chagrin.
Forte incitation ! 
L’association au projet de
bailleurs de fonds inter-
nationaux, la Banque afri-
caine de développement,
l’AFD via sa filiale Pro-
parco, par exemple, et
du gouvernement local
permet de réduire ces
risques financiers.

» Terre d’opportunités
Si l’Afrique subsaha-
rienne accuse un retard
du développement de son
secteur électrique qui
contraint son essor éco-
nomique, elle reste une
terre d’opportunité.
Beaucoup reste à faire
et, du coup, le champ
des possibles est grand
ouvert. Le sous-continent
subsaharien n’est pas
dépendant de choix tech-
nologiques passés. Il dis-
pose encore de la liberté

de façonner son mix élec-
trique futur. À l’image du
bond africain réalisé dans
le secteur des télécom-
munications, les techno-
logies renouvelables du
secteur électrique ont ici
un laboratoire géant qui
ne demande qu’à se dé-
velopper. En se position-
nant sur les solutions
d’avenir, c’est aussi une
belle opportunité, pour la

d’Afrique, permettrait aux
deux parties d’y trouver
leur compte. Les gouver-
nements y voient bien sûr
leur intérêt et sont prêts
à de nombreux aménage-
ments pour attirer les fi-
nancements étrangers.
Par exemple, mise à dis-
position de terrains,
concessions fiscales, ap-
puis politiques… Autant
de facilités qui séduisent
les développeurs interna-
tionaux et les investisse-
ments économiques et
écologiques. 

» Sous garanties
L’Afrique subsaharienne -
et a fortiori son secteur
électrique - pâtit encore
d’un a priori négatif de la
part des financiers. Fi-
nanciers qu’il faudra
convaincre de la viabilité
économique et technique

de ces futures installa-
tions. Sans cette convic-
tion, le projet ne verra
jamais le jour.
Il est donc nécessaire
d’entourer les projets
des garanties répondant
à l’ensemble des risques
sur la durée de vie du
projet. D’abord par la sé-
curisation du terrain : du
bail emphytéotique à la
sécurité physique de
l’installation. Un investis-
sement, étiqueté étran-
ger, est menacé à
chaque manifestation de
mécontentement de la
population. D’ailleurs, l’in-
stabilité politique, inhé-
rente à certains pays
subsahariens, n’est pas à
négliger. Au risque d’une
remise en cause des
contrats initialement si-
gnés au moindre change-
ment de régime. 

La Banque Mondiale, via
l’Agence multilatérale de
garantie des investisse-
ments (MIGA), cherche à
répondre au risque poli-
tique afin de favoriser l’in-
vestissement étranger.
Concrètement, les por-
teurs de projets s’acquit-
tent d’une prime
d’assurance pour bénéfi-
cier de la garantie de

compensation complète
si les gouvernements dé-
cidaient de ne plus hono-
rer les paiements de
l’électricité produite. La
puissance de la Banque
Mondiale permet de ré-
duire cette menace éven-
tuelle de manière
importante. De nom-
breux pays d’Afrique sub-
saharienne bénéficient de

Tarifs domestique triphasé
dans quelques pays*

Zimbabwe 0.02
Ghana 0.12
Cameroun 0.12
Éthiopie 0.14
Côte d’Ivoire 0.17
Sénégal 0.20
Burkina Faso 0.25
Tchad 0.25
Liberia 0.34
* en dollars US/kWh

Source : Étude comparative des tarifs d’électricité pratiqués en Afrique, UPDEA (2009)

» Dossier Électricité en Afrique

Abstract
Solar power could find new growth prospects in sub-Saharan
Africa, where conditions are favorable for a ramp-up of the solar
industry : huge electricity needs, outdated and inefficient power
systems today, good solar exposition,  all add-up in favor of solar’s
competitiveness  in Africa. 
A win-win situation for  stakeholders:  project developers will cap-
ture new energy demand growth  whilst markets are levelling off
in the developed economies;  local operators will find a means of
decreasing production costs whilst supporting a locally produced
electricity; for governments, a better performing and balanced
power sector will be a timely growth engine for economic and so-
cial development.  And also a sizeable step towards energy self-
sufficiency whilst reducing greenhouse gas emissions.  And finally,
also beneficial to consumers thanks to a more reliable power net-
work with predictable pricesn
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pas viable très longtemps.
Comment changer les bat-
teries dans cinq ans, com-
ment intervenir sur les
panneaux photovoltaïques,
sur les composants si un
professionnel qui a reçu
une formation à la mainte-
nance ne prend pas en
charge l’installation. Et y
trouve un intérêt. De
même, à la demande d’un
centre de formation pro-
fessionnelle, Électriciens
sans frontières a formé
450 enfants de la rue d’un
quartier d’une commune
située à l’est de Kinshasa.
Leur intégration passe par
l’économique.

Vous intervenez en
amont du projet?

Bien sûr. Un hôpital de
Madagascar nous deman-
dait, pour alimenter son
plateau chirurgical en élec-
tricité, de recouvrir l’en-
semble de sa toiture de
panneaux photovoltaïque.
Compte tenu du nombre
d’équipements, le tout so-
laire n’aurait fonctionné.
Un parc de batteries pha-
ramineux n’y aurait pas
suffi. Imaginez plusieurs
jours sans soleil ou une uti-
lisation intensive de nuit…

Après un long débat avec
le directeur, nous avons
opté pour d’autres sys-
tèmes combinant le so-
laire et un générateur
d’appoint. Il ne faut jamais
surdimensionner les ins-
tallations.

Et d’où proviennent
les composants élec-
triques?

Des fournisseurs mettent
à notre disposition gratui-
tement du matériel neuf
choisi sur leurs catalogues
les plus récents. Et certai-
nement pas de stocks
d’occasion ou à recycler !
Se débarrasser de nos
vieilles machines, ordina-
teurs, réfrigérateurs et au-
tres appareils de
radiologie, est surréaliste.
Et en plus ils consomment
beaucoup plus… Un mo-
dèle d’ordinateur rechar-
geable avec une manivelle
ne coûte qu’une centaine
de dollars, tandis qu’un PC
fixe vieillissant nécessite
un KiloWatt de panneaux
solaires, soit 1 000 dollars
environ.

La plupart de vos pro-
jets privilégient l’as-
pect collectif…

Électriciens sans Fron-
tières, c’est une
longue histoire…

L’événement déclencheur
a été la crise des famines
au Sahel en 1986. Il y
avait eu les grands
concerts Band Aid et des
électriciens de la direction
Études et Recherche de
EDF, des syndicalistes, des
militants ouverts aux ques-
tions de précarité énergé-
tique se sont demandés
comment contribuer à
cette solidarité. Nous
avons mobilisé des profes-
sionnels et des entre-
prises de l’énergie et lancé
une trentaine de projets
dans des structures orien-
tées pays ou thématiques.
En 2002, Électriciens
sans frontières a re-

groupé l’ensemble de ces
activités. 

Et aujourd’hui? 

Mille techniciens, ingé-
nieurs ou spécialistes de
l’énergie travaillent pour
notre ONG. Nous interve-
nons sur trois fronts : l’In-
tervention d’urgence, les
projets de développement
et l’appui aux ONG. Par
exemple, plusieurs béné-
voles se succèdent en ce
moment aux Philippines.
Nous avons initié 150 pro-
jets dans 40 pays, dont
plus de la moitié sur le
continent africain. Et
quand une ONG nous de-
mande de réaliser l’éclai-
rage d’un camp en
Somalie, ESF répond tou-
jours présent…

Comment naissent les
projets de développe-
ment ?

La plupart du temps, des
ONG du Sud ou du Nord,
des associations locales
ou un professionnel de
santé nous sollicitent.
Pour électrifier une école,
un centre de santé, la
place d’un village... A
chaque fois, nous trouvons
un moyen de pérenniser le
projet par une activité gé-
nératrice de revenus. Un
artisan du village va pren-
dre en charge l’entretien
de l’installation à l’issue
d’une formation. Par
exemple, au Burkina Faso,
l’exploitant du système de
fourniture d’électricité
d’un centre d’accueil est
rétribué par une activité

de recharge de téléphone.
Il est hors de question de
laisser une  installation
photovoltaïque sans une
formation à la mainte-
nance. Nous n’intervenons
que si nous pouvons ap-
porter des solutions dura-
bles et avec une échelle
suffisante pour justifier
nos déplacements. Nos
techniciens qui participent
au coût du voyage sont ha-
bitués à être à la dure pen-
dant leur mission.

Et toutes vos actions
intègrent un aspect
économique?

25 ans de retour d’expé-
rience nous ont prouvé
que sans concilier le ser-
vice public avec une acti-
vité privée, le projet n’est
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Depuis près de trente ans, depuis les famines d’Éthiopie, Électriciens sans frontières se démène
sur tous les fronts de la bataille pour l’énergie. Opérations d’urgence, projets de développement,
assistance aux organisations d’aide… Interview de Hervé Gouyet, le président d’une ONG qui in-
tervient là où les opérateurs ne vont pas. 

Nous pensons que les so-
lutions individuelles sont
contreproductives. Vendre
des lampes dure le temps
que ça marche. Fournir
des services à la collecti-
vité et génératrices de re-
venus est beaucoup plus
efficace. 600 millions
d’Africains sont privés
d’électricité. Ils ne peuvent
pas attendre trente ans
pour être raccordés à un
réseau hypothétique. Ils
ont besoin d’une énergie
propre et efficace au plus
vite. Voilà pourquoi ESF ne
ménage pas ses efforts
pour réunir l’ensemble des
acteurs de la filière élec-

trique autour des enjeux
de l’accès à l’énergie dans
les pays en développe-
ment. Et des solutions via-
bles sont disponibles pour
de faibles investissements.

Pourtant les réseaux
sont inéluctables…

Tout dépend où. Comment
raccorder un village d’une
centaine d’habitants éloi-
gné de tout ? L’électricité
ne se transporte pas sur
des milliers de kilomètres.
Une ligne Bamako – Tom-
bouctou – Kidal n’a aucun
sens. Mieux vaut trouver
des solutions locales n

Électriciens sans frontières en bref

• 1 000 bénévoles, 7 permanents, soit
20000 jours de bénévolat par an dont 4000
sur le terrain.
• 150 projets de développement dans 40
pays
• Budget : 2 millions et demi d’euros
• Dons : 1 million de matériel est fourni par
les entreprises du secteur
• ESF  en Afrique : depuis la Mauritanie
jusqu’à la corne de l’Afrique, ESF couvre
tous les pays du Sahel. Actions également à
Madagascar, en République du Congo, en
Centrafrique, au Mozambique… Au total,
l’ONG est présente dans plus d’une ving-
taine de pays du continent.

Une interview de Hervé Gouyet, président de ESF

Électriciens sans Frontières:
“Là où les opérateurs ne vont pas”

» Dossier Électricité en Afrique
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port maritime en particu-
lier dans les zones où les
contraintes d’environne-
ment interdisent l’utilisa-
tion d’un combustible
contenant du soufre. Les
conséquences géopoli-
tiques du développement
des pétroles et gaz de
schistes aux États-Unis
sont très importantes.
Alors que l’Amérique pré-
voyait d’importer des
quantités importantes de
gaz et de pétrole, nous
assisterons prochaine-
ment au début des ex-
portations de GNL et les
exportations de pétrole
africain, en particulier de-
puis le Golfe de Guinée
vers les États-Unis, sont
en chute libre.

» Instabilité en Afrique
Autre facteur important :
les perturbations de la
production, en particulier
en Libye et au Nigeria. En
Libye, la production de
pétrole tombe à des ni-
veaux très bas du fait
des conflits internes
entre les différentes fac-
tions qui tentent de
contrôler le pays. La
Libye est un pays sans
État et l’avenir, en parti-
culier pétrolier, paraît
sombre. Au Nigeria, l’in-
stabilité dans le delta du
Niger, principale zone de
production, réduit les ex-
portations, de plus affec-
tées par les vols de
pétrole importants.
Autre facteur de trans-
formation de la scène
énergétique : le dévelop-
pement des énergies re-
nouvelables.
Paradoxalement, c’est en
Europe que ce dévelop-
pement est le plus ra-
pide, en particulier en

Allemagne où les capaci-
tés de production – no-
minales, car il faut tenir
compte de taux d’utilisa-
tion relativement faibles -
d’éolien et de solaire sont
désormais proches des
capacités thermiques.
Mais l’utilisation à grande
échelle de ces énergies
éoliennes et solaires
pose de multiples pro-
blèmes. Comme elles
sont intermittentes il faut
prévoir des capacités
thermiques qui puissent
prendre le relais lorsque
vent ou soleil sont ab-
sents. Nouveau paradoxe:
à ce jeu c’est le charbon
qui est privilégié car il est
peu cher. 
À l’inverse, les turbines à
gaz qui permettraient de
produire une électricité
propre souffrent de taux
d’utilisation trop faibles
et sont mises à l’arrêt ou
carrément fermées. Il
faut certainement déve-
lopper un marché de ca-
pacités où le producteur
est rémunéré pour les
capacités qu’il maintient
en état de fonctionne-
ment, et non plus pour
les seuls kilowattheures
qu’il produit.

» Au-delà de 2020…
Une consommation d’éner-
gie en croissance, même
si cette croissance s’est
ralentie, une production
d’hydrocarbures en pro-
gression dans les pro-
chaines années, dont les
perspectives sont moins
claires au-delà de 2020,
l’avenir du secteur éner-
gétique demeure problé-
matique. Il est plus que
probable que nous som-
mes entrés dans une ère
d’énergie chère n

Aux États-Unis, la
progression cons-
tante de la produc-

tion de pétrole et de gaz
de schistes est impres-
sionnante. Malgré un prix
du gaz très bas et des
coûts de production par-
fois élevés, la production
de gaz de schistes ne
cesse de croître. Elle est
souvent associée à une
production de pétrole de
schistes en plein essor. 

Les  premières exporta-
tions de GNL (Gaz Natu-
rel Liquéfié) américaines
sont annoncées pour les
toutes prochaines an-
nées.  Quant à la produc-
tion de pétrole de
schistes, elle permettra
aux États-Unis de devenir
le premier producteur de
liquides dans le monde
d’ici deux à trois ans. S’il
faut rester prudent quant
au potentiel réel de ces

nouvelles productions
américaines, on ne peut
qu’être impressionné par
les progrès réalisés par
les opérateurs améri-
cains : temps de forages
plus courts, coûts ré-
duits, productivité des
puits accrue.

» Gaz de schistes
D’autres pays (Chine, Al-
gérie, Argentine) envisa-
gent de développer leurs
ressources. Mais les
progrès sont lents car
les gisements sont sou-
vent plus difficiles d’ac-
cès qu’aux États-Unis et
les équipements disponi-
bles sont beaucoup
moins abondants qu’en
Amérique. Enfin, n’ou-
blions pas le facteur clé :
les hydrocarbures de
schistes se développent

très vite aux États-Unis
parce que le propriétaire
d’un champ est égale-
ment le propriétaire des
réserves situées dans le
sous-sol. Ailleurs dans le
monde, les ressources
minières appartiennent à
l’État et l’incitation à pro-
duire est donc plus faible.

» Exportations de GNL
L’abondante production
de gaz pourrait conduire
à des changements ma-
jeurs dans le domaine du
transport, jusqu’alors do-
maine réservé du pé-
trole. On assiste, aux
États-Unis et en Chine, à
la conversion de quelques
flottes de camion à l’utili-
sation de GNL. Une éner-
gie qui pourrait égale-
ment faire son apparition
dans le secteur du trans-
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Une énergie en transformation
par Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

Le secteur de l’énergie connait de profondes transformations liées aux pétroles et gaz de schistes
d’une part, au développement rapide des énergies renouvelables d’autre part.

International
Trading Oil and
Commodities
Corporation

2, p l a c e  d e  l ’ I n d épendance  Daka r  -  S énéga l

ITOC

Rien n’est moins 

sûr que les prix de 

l’énergie baissent 

beaucoup à l’avenir
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adea Association pour le Développement de l’Énergie en Afrique
Association for the Development of Energy in Africawww.energy-for-africa.fr

Le think tank a été
constitué pour ras-
sembler la diversité

des acteurs afin de por-
ter des regards croisés
sur les questions d’accès
à l’énergie, de développe-
ment des ressources et
infrastructures énergé-
tiques. Ainsi depuis 18
mois, Energy for Africa a
suscité des débats
constructifs où plus de
30 experts de tous hori-
zons ont présenté leurs
travaux et sur les 8 pre-
mières sessions plus de
150 participants ont
contribué aux différents
ateliers. Lancer des pas-
serelles entre différents
acteurs et porter un re-
gard neuf sur l’Afrique

émergente et le mix
énergétique possible , tel
est l’objectif de notre
nouveau think-tank. 

Ces sessions sont docu-
mentées avec un rapport
mis en ligne après
chaque session sur notre
site energy-for-africa.fr
Temps forts des travaux
au cours des douze der-
niers mois de nos ses-
sions à Paris-Dauphine.

» Le 27 novembre 2012,
trois spécialistes d’insti-
tutions réputées ont pré-
senté les perspectives
macro-énergétiques de
l’Afrique sur le thème :
énergies renouvelables
en Afrique - état des lieux

et perspectives : Linus
Mofor de l’Agence Inter-
nationale pour les Éner-
gies Renouvelables (Abou
Dhabi), Cédric Philibert
de l’Agence Internationale
de l’Énergie et Karim Me-
gherbi, fondateur et PDG
d’Helios Énergie. Un re-
gard neuf et optimiste
laisse présager la pour-
suite de cette nouvelle
croissance du continent
et des importantes mu-
tations technico-écono-
miques dans les ENR.

» Le 28 février 2013, la
5e réunion du think tank a
pour thème L’Accès à
l’énergie : quelles éner-
gies locales, quels mo-
dèles économiques et

financements pour couvrir
les besoins essentiels do-
mestiques dans les locali-
tés et régions non
connectées au réseau?
Vaste enjeu pour 600
millions de personnes
n’ayant pas accès à
l’électricité en Afrique.
Henri Beaussant, expert
et chercheur de l’ADEA,
Alban Jacquin, spécia-
liste des questions d’ac-
cès à l’énergie chez
Schneider Electric et
Alain Guinebault, Prési-
dent du GRET, ONG pré-
sente sur le terrain, ont
apporté des exemples
concrets de réalisations
et de modèles écono-
miques différents dans
un monde à la recherche

Énergie pour l’Afrique: 
le think tank de l’ADEA
a le vent en poupe
par Philippe H. Lambert, vice président de l’ADEA

Lancée en mai 2012, le think tank Énergie pour l’Afrique a poursuivi fin 2012 et tout au long de
2013 ses activités de réflexion, de débat et de prospective sur diverses problématiques de l’éner-
gie et du développement dans le continent africain.

d’une approche permet-
tant l’accès pour tous à
des services essentiels
même dans les régions
et villages les plus inac-
cessibles du continent.
Les entreprises, ONG et
chercheurs progressent
sur l’émergence du mo-
dèle économique le plus
viable en matière d’accès
à l’énergie.

» le 2 avril 2013, une
session passionnante
consacrée à la géopoli-
tique de l’énergie s’est
tenue lors du Sommet
Africain du Pétrole à
l’AIE. avec la présenta-
tion de Philippe Hugon,
spécialiste de la géopoli-
tique de l’Afrique. Le
thème de cette journée :
« situation géopolitique
récente de l’Afrique –
quels risques pour les in-
vestissements énergé-
tiques sur le continent ? 

» Le 29 mai 2013, la 7e

session du think-tank
s’est mobilisée autour de
la question clé suivante :
« face à la croissance ra-
pide des besoins énergé-
tiques urbains et ruraux,
quels nouveaux systèmes
de génération d’électri-
cité en Afrique sub-saha-
rienne» avec Henri
Beaussant de l’ADEA sur
les nouvelles filières pour
le gaz naturel en Afrique
rurale, le Jatropha avec
Bernard Duhamel,
consultant international,
et avec Alain Vallée, an-
cien dirigeant de Frama-
tome, d’AREVA et du
Commissariat à l’Énergie
Atomique sur le nucléaire
de petite taille, en tant
que solution énergétique
potentielle pour l’électri-

fication de l’Afrique. Un
large débat s’est engagé
autour de cette question
sensible mais incontour-
nable.

» pour la rentrée 2013,
le 24 septembre 2013,
le think-tank a abordé la
question passionnante du
Rôle des ONG dans le dé-
veloppement énergétique
en Afrique.
Trois grands spécialistes
du développement, de la
gouvernance et des
droits de l’homme ont
apporté des regards
complémentaires sur les
actions de soutien,
d’alerte et de réalisation
qu’apportent les ONG sur
le terrain. 
Étaient invités Francis
Perrin d’Amnesty Inter-
national, Hervé Gouyet, le
Président d’Électriciens
sans Frontières et Pierre
Jacquemot, Président du
GRET. Tout était en place
pour une session riche
retours d’expériences sur
le terrain et sur l’incon-
tournable question des
droits de l’homme qui se
pose pour de nombreux
pays en émergence.
Energy for Africa réunit
chercheurs, diplomates,
académiques, entrepre-
neurs, ONG et représen-
tants d’organisations
internationales dans un
but de faire avancer les
idées, les retours d’expé-
rience et les projets in-
novants dans un
continent en pleine muta-
tion énergétique et socio-
politique.
Nous remercions chacun
des contributeurs à notre
démarche ouverte à la di-
versité scientifique et
socio-politiquen
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Les réunions du think tank

• Mardi 18 février
Électrification du continent africain :  
facteurs de succès , retards et avancées 

• Mardi 8 avril
Réunion du think-tank 
intégrée au Sommet Africain du Pétrole
et du Gaz (Paris)

• Mardi 17 juin
Le financement de l’énergie en Afrique :
pétrole & gaz, électricité, 
énergies renouvelables

Les sommets

• Mardi 8 avril
Sommet Africain du Pétrole et du Gaz 
à Paris

• Mardi 20 et mercredi 21 mai
Sommet de l’Energie en Afrique 
à Dakar - Sénégal
Proramme à venir

Pour en savoir plus 
energy-for-africa.fr
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»Ghana: AGM Petroleum
» attend le quitus 
La Commission des
mines et de l’énergie
du parlement plaide
pour l’approbation
d’un accord-cadre du
gouvernement avec
AGM Petroleum
Ghana Ltd. Cette li-
cence d’exploration et
de production devra
permettre à la compa-
gnie pétrolière d’opé-
rer, pendant une
période de sept ans,
sur le bassin Tano
situé dans la partie oc-
cidentale du bassin sé-
dimentaire offshore du
Ghana.
Coût minimum de la
première phase, 259
millions $. La société
doit traiter les don-
nées existantes et
forer un puits d’explo-
ration au coût de 126
millions $.
Le contrat stipule
qu’AGM Petroleum
Ghana, filiale d’AGM
Gibraltar, entrera en
partenariat avec GNPC
et GNPC ExploreCo, à
la phase initiale d’ex-
ploration et de déve-
loppement du bloc n

Source : Agence Ecofin

» Première émission 
» d’obligations vertes 
Pour la première fois,
la Banque africaine de
développement a
émis, en octobre, des
obligations vertes. Ces
titres visent à soutenir
l’Afrique dans sa tran-
sition vers une crois-
sance à faible
émission de carbone
et résiliente au chan-
gement climatique. 

Ces obligations vont
permettre d’accroître
le financement dédié
aux projets à faible
émission de carbone
et résilients au chan-
gement climatique.
Montant initial : 500
millions de dollars EU
sur trois ans. Intérêt
des investisseurs in-
ternationaux n

Source : BAD

» Maroc : économies
» d’énergie
Le ministre marocain
de l'Énergie, Abdelkader
Amara, a souligné que
son pays avait pour
ambition de réduire de
12% sa consomma-
tion d'énergie à l'hori-
zon 2020, estimant
que sa "stratégie d'effi-
cacité énergétique" de-
vait permettre de
créer plus de 36 000
emplois n

Source : StarAfrica.com

» Éthiopie : en pointe
» sur les ER
Ashegoda, construit
par l'entreprise Ver-
gnet pour 230 millions
d'euros à quelque 780
km d'Addis Abeba, est
le plus vaste champ
éolien d'Afrique.
Avec une capacité de
120 megawatts (MW),
il n'est qu'un des nom-
breux projets éoliens
du pays : une firme chi-
noise construit un
champ d'une capacité
deux fois supérieure
dans le sud-est du
pays. Mais il est l'un
des projets énergé-
tiques phares d'un
gouvernement qui am-
bitionne de faire entrer
le pays et ses 91 mil-
lions d'habitants dans
le club des nations à
revenu intermédiaire
d'ici à 2025, et de
jouer un rôle de cen-
trale électrique régio-
nale.
L'Éthiopie exporte déjà
de l'électricité vers le
Soudan et Djibouti et
devrait bientôt fournir
le Kenya.
L'ensemble de l'Éthio-
pie dispose actuelle-
ment d'une capacité
de production de
2 177 MW et vise les
10 000 MW d'ici à
2015, essentiellement
grâce au développe-
ment d'énergies re-
nouvelables, éolienne,
mais aussi solaire,
géothermique et hy-
draulique.
Ashegoda, financé par
le gouvernement fran-
çais et des banques
françaises, témoigne
de l'intérêt croissant

que les investisseurs
européens, mais aussi
chinois, indiens ou turcs
portent à l'Éthiopie n

Source : AFP

» Aminata Touré opte
» pour les énergies
» renouvelables
Lors de la Foire inter-
nationale de Dakar
(Fidak) fin novembre, le
Premier ministre du
Sénégal, Mme. Aminata
Touré, a défendu le dé-
veloppement rapide
des capacités de pro-
duction d’énergie. 
Elle a évoqué le para-
doxe du retard éner-
gétique en Afrique par
rapport au potentiel
disponible.
Le chef du gouverne-
ment, estime que
parmi les axes straté-
giques à explorer, fi-
gure en bonne place la
réalisation du mix
énergétique diversifié
et équilibré pour satis-
faire à la fois, la de-
mande tout en
préservant l’environne-
ment. « La valorisation
de notre potentiel
énergétique, a-t-elle dit,
requiert de la part des
États, la mise en place
d’un cadre législatif et
règlementaire ». 
Aminata Touré a
exhorté les États de la
région à développer
davantage les syner-
gies à ce propos tout
en précisant qu’au ni-
veau de la sous région,
on est en train de met-
tre sur pieds des ap-
proches intégrées pour
surmonter les obsta-
cles énergétiques n

Source : LeSoleil.sn

» Côte d’Ivoire : pétrole
» à tout prix
En Côte d’Ivoire, des
permis d’exploration
ont été accordés à des
compagnies étrangères
sur fond de différend
frontalier avec le Ghana.
Les deux pays se dis-
putent une frontière
maritime riche en pé-
trole. Après des mois
de tension, Ivoiriens et
Ghanéens ont préféré
la voix de la sagesse.
Une commission déci-
dée par les chefs
d’État, Alassane Ouat-
tara et John Mahama
Dramani, devra parve-
nir à un accord d’ici à
juin 2014. 
Sur 51 blocs, 26  ont
été attribués et douze
contrats de partage
de production ont été
signés avec différentes
compagnies, révélait
en janvier 2013, Ama-
dou Toungara, le mi-
nistre ivoirien des
Mines, du Pétrole et
de l’Énergie.
En avril, l’entreprise
française Total annon-
çait la découverte d’un
gisement de pétrole
offshore non loin de la
plateforme ghanéenne
de Jubilee oil.   
La Côte d’Ivoire est en
pleine reprise écono-
mique, après une dé-
cennie de crise. 
En 2012, selon le FMI,
le Fonds monétaire in-
ternational, la Côte
d’Ivoire affichait un
taux de croissance de
9,8 %. 
Le FMI pronostique le
même résultat pour
2013 n

Source : Ouestaf.com

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Le Chiffre
350

Ce chiffre s’entend
en milliards de dol-
lars. C’est le coût an-
nuel, d’ici à 2070, de
l'adaptation au chan-
gement climatique
en Afrique. Facture
sévère, si l'objectif de
deux degrés est dé-
passé de manière si-
gnificative. Mais si
l'objectif est res-
pecté, les coûts
pourraient diminuer
de 150 milliards de
dollars par an.
Source : Rapport du
Programme des Nations
Unies pour l'environne-
ment (PNUE)
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