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Le Sommet de l’Énergie
en Afrique approche à
grands pas et nous

nous retrouverons à Saint
Louis les 4 et 5 juin.
Comme à l’accoutumée,
nous discuterons pétrole :
exploration, production, raf-
finage, distribution. Ces su-
jets sont sous les feux de
l’actualité. Au Sénégal et
dans les pays voisins, l’ex-
ploration continue de plus
belle. Des éléments de plus
en plus positifs apparais-
sent et nous espérons
qu’enfin une production pé-
trolière se dessine dans la
région. L’avenir du raffinage
est plus complexe. À terme,
cette activité doit rester
présente en Afrique de
l’Ouest. Bien entendu, le fort
développement économique
de l’Afrique s’appuie sur une
consommation accrue de
produits et les réseaux de
distribution se développent. 
Electricité et renouvelables
seront également au cœur
de nos débats. La situation
s’améliore au Sénégal grâce
aux efforts de tous. D’ores
et déjà, il faut prévoir des
consommations accrues à
l’avenir. Tous les moyens se-
ront requis pour faire face à
cette demande. Il n’est pas
simple de faire face à l’ac-
croissement des besoins.
Fabriquer, transporter, dis-
tribuer l’électricité est cher.
Dans les pays développés
c’est la puissance publique
et les collectivités locales
qui ont financé le dévelop-
pement des réseaux entre

les deux guerres. Mais les
fonds publics se font rares.
En outre en Afrique subsa-
harienne l’électricité est es-
sentiellement d’origine
thermique et pour certains
pays d’origine hydraulique.
Vu la faible taille des mar-
chés, les productions ther-
miques se font
essentiellement à partir de
produits pétroliers dont le
prix est plusieurs fois supé-
rieur au prix du charbon
voire du gaz lorsque ce gaz
est disponible. On vend
donc une électricité très
chère à un client dont le
pouvoir d’achat est très
bas. D’où les difficultés per-
manentes du secteur élec-
trique dans de nombreux
pays. D’où la nécessité de
subventionner le prix de
vente. Les subventions sont
souvent équivalentes au
budget de l’éducation ou de
la santé. 
De nombreux barrages sont
à l’étude. Souvent, ils se
heurtent à l’opposition
d’ONG qui cherchent à em-
pêcher les banques de dé-
veloppement d’intervenir.
Autant de sujets de débats.
Autant de raisons de se re-
trouver à Saint-Louis…
Rappelons que l’Institut
Africain de l’Énergie que
nous avons créé joue un
rôle actif dans la croissance
du secteur de l’énergie en
apportant les formations
requises pour permettre
une bonne opération des
installations et des nou-
velles sociétés n

The Energy in Africa
Summit is taking place
very soon and we look

forward to meeting you in
Saint Louis on 4 and 5 June.
As we normally do, we will
discuss the present and fu-
ture oil and gas in Africa : ex-
ploration, production, refining
and distribution. These are
hot topics these days with a
high profile in the news. In Se-
negal and neighboring coun-
tries, exploration is picking
up. Positive signals are ap-
pearing and we hope that
production will follow soon in
this region. The future of refi-
ning is more complex, but
this activity should stay alive
in West Africa. Indeed, the
strong economic develop-
ment of Africa is correlated
with rising consumption of
refined products and the de-
velopment of retail networks. 
Electricity and renewables
will also be at the center of
our debates. The situation is
improving in Senegal thanks
to the efforts of all. Today we
can foresee increased
consumption in the future
and must prepare for this.
Action in many forms will be
necessary to face up to fu-
ture demand. This is no easy
journey. To produce, trans-
port and distribute electricity
is expensive. In developed
countries, central and local
governments financed the
building of electricity systems

and power grids between
the two world wars. But pu-
blic financing is scarce today.
In Sub-saharan Africa, elec-
tricity is mainly thermal and
in certain places hydro
based. Given the relatively
small size of markets ther-
mal production is mainly
based on refined products at
a cost several times that of
coal or natural gas when gas
is available. A very high pri-
ced electricity is thus char-
ged to customers whose
purchasing power is very low.
This is a key disrupting factor
for the electricity sector of
many countries. Thus the
need to subsidize consumer
prices. The subsidy can be of
the magnitude of the national
education or health budgets
of such countries. 
Several hydro dams are
being considered but NGO
opposition aims to stop
development banks from
funding.
These are the discussions
we will tackle together on 4
and 5 June in Saint-Louis.
May we remind you that the
African Institute of energy
that we have launched is
playing a positive role in the
development of the energy
sector by bringing forth the
necessary training to enable
good operations and good
management of the emer-
ging energy sector and sus-
tainable businesses n
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»Une navette part du Teranga-Pullmann de Dakar mardi 3 juin à 13h. 
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midi. Retour par la navette à Dakar le 5 juin. Pensez à réserver.



- 65 -

Sommet africain du pétrole 
et du gaz: Retour sur 
une journée studieuse 

» Sommaire

Nom/Name :........................................................Prénom/First name: ....................................

Activité/Business(Company) : ..................................................................................................

Adresse/Adress : ..................................................................................................................

............................................................................................................................................

Téléphone/Phone : ....................................Mobile/Cell phone :.................................................

Fax : ..............................................................E.mail : ...........................................................

r Adhésion individuelle simple / Registration fee (individual): Africa: euros 30 - Elsewhere: euros 60
r Adhésion individuelle de soutien / Registration fee (if you wish subscribe to the Association)
r Africa: euros 60 - Elsewhere: euros 120
r Adhésion Société ou organisation : euros 1000 Company or organisation: euros 1000

Chèque à renvoyer ADEA c/o BESTCAP - Latifa Hanifi - mail: latifa.hanifi@bestcap.fr
Check to be sent : 16 avenue des Chateaupieds

92500 Rueil-Malmaison - France    Tél : 33 1 47 16 97 92

Bulletin d'adhésion/Registration form

6»
9»

Afrique subsaharienne
Quelle électrification rurale?
par Bernard Duhamel, 
consultant international

24»
26»

Raffinage et aval pétrolier
Quelles perspectives?
Par Philippe H. Lambert, 
vice président de l’ADEA

12»
15»

Le photovoltaïque cherche
sa place au soleil 
par Karim Megherbi, 
expert en énergie solaire

22»
23»

Quelle énergie pour le Sénégal?
Par Jean-Pierre Favennec, 
président de l’ADEA

20»
21»

Un renouveau encore précaire
par Adama Gaye, CEO Newforce Africa, 
journaliste, auteur et business consultant

16»
18»

Directeur de publication: 
Jean-Pierre Favennec

Rédacteur en chef : 
Claude Lesaulnier

Ont participé à ce numéro:
Bernard Duhamel,Philippe Lambert,
Jean-Pierre Favennec, Adama Gaye,
Claude Lesaulnier, François Verdier,
Karim Megherbi

Conception: 
CL-C, 33 1 74 30 07 50 
Impression : Imprimerie Dodier

Crédits photos : 
I Stock, DR, Philippe Lambert, 
Guy Colard, Photothèque Shell, 
Photothèque Total, Fotolia.com.



- 87 -

» Problème Gaz
Nordine Ait Laoussine, an-
cien ministre de l’énergie en
Algérie, a présenté les défis
et opportunités de l’indus-
trie du gaz en Afrique du
Nord. L’essor rapide de la
demande intérieure de gaz
y est stimulée par l’essor
démographique, le dévelop-
pement économique et les
subventions prix. «Un véri-
table problème gaz se des-
sine dans la région pour
faire face à la croissance de
la demande locale et main-
tenir les exportations », es-
time M. Ait Laoussine. La
croissance de la demande
n’est pas le reflet d’une
croissance économique du-
rable. Les indicateurs d’in-
tensité énergétique (Énergie
/PIB) ou d’efficacité énergé-
tique sont loin derrière ceux
des pays industrialisés de
l’OCDE. « Il faut réduire le
gaspillage et augmenter la
performance énergétique de
ces pays, continue M. Ait
Laoussine. Pour cela, le
système de subventions
des prix doit être repensé
afin d’orienter le soutien
vers les populations qui en
ont le plus besoin ». 
Ce problème, selon M. Ait
Laoussine, est le résultat
d’une politique de valorisa-
tion de la ressource ineffi-
cace, entre autres, par
l’utilisation inappropriée du
gaz, du fait de tarifs d’utili-
sation en dessous du coût
complet de production. Les
subventions des prix ne
sont pas un problème en
soi, mais les effets pervers
de la mauvaise allocation
des subventions est un vé-
ritable défi. Il s’agit d’orga-
niser un retour progressif
vers des tarifs basés sur le
coût technique et cibler les
subventions vers les popula-
tions qui en ont le plus besoin,

ainsi que vers certaines ac-
tivités économiques. Une
faible part des subventions
est attribuée à ceux qui en
ont le plus besoin. «Si l’on
ne freine pas la demande de
gaz, juge M. Ait Laoussine,
certains pays exportateurs
risquent de devenir impor-
tateurs nets d’ici quelques
années du fait du gaspillage.
Pour desserrer la contrainte
gaz, le développement des
énergies renouvelables de
la région reste clé ». 
Le potentiel solaire et éolien
de l’Afrique du Nord est im-
portant mais une période
de maturation de dix ans
environ sera nécessaire
pour enclencher une transi-
tion énergétique. Les pro-
grammes affichés sont
ambitieux mais restent à
confirmer. En attendant, il
faudra renforcer la produc-
tion d’hydrocarbures. Les
gaz de schiste pourraient
entrer en scène. L’Algérie
représente la région clé en
termes de potentiel de gaz
non conventionnels.
L’Afrique du Nord et
l’Egypte souffrent actuelle-
ment de la prudence des in-
vestisseurs face à la
situation socio-politique in-
certaine post printemps
arabes.
À l’issue de cette interven-
tion, M. Adama Gaye, jour-
naliste-auteur, s’est interrogé
sur ce que certains appel-
lent le Printemps écono-
mique de l’Afrique. Dans
cette édition, il revient sur
ce thème (lire son article en
page 20). 

» L’Amont : nouvelles 
» frontières pétrolières
» de l’Afrique
Honoré Le Leuch, consultant
international, a dressé le
panorama de l’exploration-
production d’hydrocarbures

du continent africain. Sur la
période 1990-2011, la pro-
duction de pétrole du conti-
nent africain est passée de
sept à dix millions de ba-
rils/jour, restant toutefois
stable à dix-onze pour cent
de la production mon-
diale.Une forte mobilisation
de capitaux a permis ce dé-
veloppement de la produc-
tion, compte tenu du déclin
des gisements existants.
Les réserves prouvées de
pétrole du continent s’élè-
vent à plus de 100 milliards
de barils. S’agissant du gaz
naturel, les réserves prou-
vées pèsent 8% des ré-
serves mondiales tandis
que la production a triplé en
deux décennies. Selon
l’étude de la Barclay’s Bank,
les investissements dans
l’amont en Afrique sont de
25 milliards de dollars par
an soit 3% des investisse-
ments mondiaux. Le niveau
réel des investissements
serait de l’ordre du double,
estime M. Le Leuch. 
Bien que l’exploration soit
de plus en plus difficile,
longue et coûteuse, les so-
ciétés d’E&P « juniors » per-
mettent de combiner
nouvelles technologies et
d’actualiser la lecture des
données géologiques et de
donner un coup de fouet aux
activités d’exploration sub-
saharienne. 
Le Soudan, l’Ouganda, le
Kenya, l’Ethiopie, la Somalie,
la Tanzanie et le Mozam-
bique sont des exemples de
nouveaux territoires d’ex-
ploration pétrolière et ga-
zière en émergence. 
La transparence des reve-
nus générés, et de leur af-
fectation pour le long-terme,
grâce à une bonne gouver-
nance, sont des conditions
de succès des projets aux
côtés de l’intégration du

contenu local (ressources
humaines, produits et ser-
vices locaux). 

» Shale oils made in USA
Jean Burrus de Beicip-Fran-
lab (IFP Group) a présenté
les enseignements sur la
révolution des shale oils et
shale gas aux États-Unis et
le potentiel pour leur exploi-
tation en Afrique. Ces gaz
et pétroles issus de roches-
mères sont abondants mais
supposent le déploiement
de technologies spécifiques
(puits horizontaux, fractura-
tion hydraulique). L’expé-
rience acquise aux
États-Unis a permis de dé-
montrer le très faible taux
de récupération : 1 à 5 %
pour le shale oil et 5 à 10%
pour le shale gaz. 
En Afrique, il existe de nom-
breux bassins géologiques
candidats à ces nouveaux
types d’hydrocarbures. Le
cas de la Pologne a souligné
un certain sur-optimisme.
L’Algérie semble être, avec
l’Afrique du Sud, une zone à
fort potentiel pour le gaz de
roche mère tandis que la
Libye pourrait détenir des
fortes quantités de pétrole
issu de roche mère. 

» Les compagnies Junior
» dans l’E&P 
Gerry Shehan, Managing di-
rector de T5 Oil and Gas a
souligné le rôle important
des Junior E&P dans les dé-
couvertes récentes de nou-
veaux gisements sur le
continent. L’exemple de Tul-
low Oil qui a réalisé la très
grande découverte au
Ghana en est une illustra-
tion. T5 s’intéresse de près
à plusieurs blocs d’explora-
tion au Sénégal. 
Les conditions des activités
d’exploration sont favorables
avec une stabilité politique

Jean-Pierre Favennec a
ouvert la journée aux
côtés de M. Nordine

Ait-Laoussine, ancien minis-
tre de l’énergie de l’Algérie
et de Mme Capella Festa.
Senior analyst de l’Agence
Internationale de l’Énergie,
elle a rappelé les tendances
mondiales de l’AIE dans son
rapport prospectif World
Energy Outlook. D’ici à
2035, la demande d’éner-
gie primaire mondiale de-
vrait s’accroitre d’un tiers.
Seuls 8% de ces nouveaux
besoins concernent l’Afrique.
Dans cette période, le mix
des énergies évolue assez
lentement, avec une décélé-
ration du charbon au profit
du gaz naturel et des re-
nouvelables. 
Les énergies fossiles repré-

sentent 75 % de la de-
mande en 2035 contre
82% en 2011. S’agissant
du gaz, Capella Festa a indi-
qué que l’AIE prévoyait une
mondialisation accrue du
marché international du fait
notamment de l’essor des
gaz non conventionnels qui
représenteraient la moitié de
la croissance attendue sur
les vingt prochaines années.
Jean-Pierre Favennec, prési-
dent de l’ADEA, a rappelé
l’immense défi énergétique
de l’Afrique dont la consom-
mation ne représente que
3% du bilan mondial. Pour-
tant, les ressources énergé-
tiques sont importantes sur
ce continent qui fournit 10%
de la production mondiale
d’hydrocarbures dont les
deux tiers sont exportés.

Côté pétrole, l’émergence
de nouveaux pays produc-
teurs, comme le Ghana et
le Kenya, est importante.
Mais les niveaux de produc-
tion actuels ou envisagés
restent limités par rapport
aux niveaux de production
des grands pays produc-
teurs de l’Afrique - Nigéria,
Angola, Algérie, Libye et
Egypte. Les découvertes ré-
centes de gisements de gaz
naturel en Mozambique et
Tanzanie offrent des poten-
tiels de développement et
d’export importants.
L’émergence des pétroles
de schiste (shale oils) et
des gaz de schiste aux
États-Unis redessine pro-
fondément la géographie du
commerce international des
hydrocarbures. Du coup,

les pétroles du Nigéria et
de l’Angola doivent se redi-
riger vers l’Asie ou l’Europe
au fur et à mesure que
l’Amérique du Nord se rap-
proche de l’auto-suffisance.

» Objectif, accès à 
» l’énergie pour tous
L’accès à l’électricité d’une
part est un défi majeur ainsi
que l’accès à des sources
de cuisson propres. L’une
des causes majeures de
mortalité reste l’usage de
combustibles et systèmes
de cuisson traditionnels.
Les populations doivent
avoir accès à des énergies
propres et performantes.
Le vaste potentiel hydro-
électrique reste à dévelop-
per. L’Afrique de l’énergie
est en devenir.

Sommet africain du pétrole et du gaz
Retour sur une journée studieuse

C’était le 1er avril à Paris, au siège de l’AIE, l’Agence Internationale de l’Énergie. Une journée intense
de travaux et de débats ont permis de croiser les regards de différents spécialistes de la scène
énergétique africaine avec la vision complémentaire de l’AIE. 

»» 
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»» Dans un environnement in-
certain et des activités in-
trinsèquement faites de
risques, l’ingénierie finan-
cière est au cœur du déve-
loppement énergétique. 

» Exploration : activité
» foisonnante
Emmanuel Bazin, de 4D
Global Energy, a souligné
l’attractivité forte de
l’Afrique en termes d’oppor-
tunités. L’évaluation qualita-
tive de différents projets
d’exploration permet de
construire des plans de fi-
nancement combinant dette
/fonds propres en fonction
du degré de risque. 
L’activité d’exploration de
l’Afrique est foisonnante.
Les investisseurs se posi-

tionnent sur des périodes
d’attente de 3 à 5 ans. Les
stratégies de « farm-in »
permettent à des investis-
seurs d’accroitre leur parti-
cipation au moment
opportun en fonction du suc-
cès et de récompenser la
prise de risque. Le farm-in
permet aussi d’attirer des
financements complémen-
taires aux différentes les
phases de développement
d’un projet. L’exemple du
permis off-shore profond
détenu par la société FAR
au Sénégal a permis la levée
de 200 millions de dollars
auprès de Cairn, Conoco
Phillips et PetroSen.
Corinne Cuenta de Fidal a
souligné le rôle clé des gou-
vernements pour offrir aux

opérateurs un cadre juri-
dique stable afin de contri-
buer à une meilleure
sécurité du financement par
le secteur privé. Les
clauses de participation de
l’État (parfois via la société
nationale) favorisent un par-
tenariat institutionnel pu-
blic- privé gagnant-gagnant. 
Ramin Hariri de Dentons a
souligné la dynamique posi-
tive vis-à-vis de l’Afrique du
« private equity ». Le départ
des majors anglo-saxons
est compensée par l’arrivée
des majors asiatiques, des
indépendants et des socié-
tés « junior ». L’argent existe
mais la confiance repose
sur la garantie de la perfor-
mance. Les banques effec-
tuent des études très fines

afin de proposer la sécurité
aux investisseurs poten-
tiels. Les choix se portent
sur les projets bancables.
La bonne gouvernance et la
conformité (compliance)
sont des facteurs clés. 
Thomas Barbot de Natixis,
a présenté les instruments
financiers proposés par les
institutions bancaires après
le « first oil » au moment de
la mise en production d’un
nouveau gisement. S’agis-
sant du financement du raf-
finage et des importations
de produits raffinés, des
instruments sophistiqués
comme le «dual supply and
export pre-payment facility »
permettent de financer di-
rectement le trader plutôt
que le raffineurn

importante et un cadre fis-
cal et juridique intéressant.
Des forages d’exploration
sont en train de démarrer
au large des côtes sénéga-
laises cette année. 
Mohammed Ould Liman, de
Cosmos Energy, a souligné
la complexité des projets
gaziers en Mauritanie,
compte tenu notamment
des incertitudes de prix et
des conditions climatiques
extrêmes sur le terrain. La
petite taille des gisements
découverts rend plus com-
plexe les prises de déci-
sions. Les études d’impact
et la dimension responsabi-
lité sociale et environne-
mentale des entreprises
candidates aux projets de-
viennent des exigences de
plus en plus importantes
pour les investisseurs.

» Offshore en émergence
Selon Yann Le Poutre, de
Subsea 7, la place de l’offs-
hore va s’accroitre dans la
production de l’Afrique dans
les années à venir. L’offs-
hore représente actuelle-
ment 50% des nouvelles
productions mondiales (et
37% pour l’offshore pro-
fond). Ces investissements
sont sensibles à tout risque
de baisse de prix. L’enve-
loppe financière des projets
offshore de l’Afrique va
croissant pour des rende-
ments de moins en moins
élevés. Le coût de la pro-
duction offshore est actuel-
lement en moyenne de 70
dollars par baril. Le rôle des
indépendants s’accroit no-
tamment dans la région de
l’Est de l’Afrique aux côtés
des majors Total et Eni. La
complexité de l’environne-
ment des affaires en Afrique,

les risques politiques et de
change rendent les déci-
sions d’investissements
plus difficiles à prendre.

» Raffinage et 
» distribution : le défi de
» la modernisation
Avec une progression conti-
nue de la demande en es-
sence et diesel de 4 à 5%
par an (+70 % depuis
2001), l’Afrique sub-saha-
rienne doit importer de plus
en plus de produits raffinés.
Ceci s’explique aussi par le
plafonnement du niveau de
production de ses raffine-
ries à 650 000 b/j. Le taux
d’utilisation des raffineries
est de 50 à 55% seule-
ment. Comme le souligne
Stanislas Drochon d’IHS
Energy, l’Afrique sub-saha-
rienne importe aujourd’hui
700000 barils/jour de pro-
duits, plus de la moitié de
ses besoins (contre
100000 barils/jour en
2001). Ce déficit va se
creuser et des décisions
devront être prises pour
soit investir dans de nou-
velles raffineries soit dans
des extensions, considère
Stanislas Drochon. Depuis
2004 de nouveaux acteurs
régionaux ont pris position
reprenant certains actifs
cédés par les majors BP,
Chevron, ExxonMobil et
Shell. Ces compagnies ré-
gionales (Engen, Oil Libya,
KenolKobil, Petroci-MRS,
Sasoil) et Traders (Puma
Energy, Vivo Energy, Oryx
Energies) occupent désor-
mais un rôle primordial
dans l’approvisionnement
de l’Afrique subsaharienne.
La part de marché des indé-
pendants a ainsi augmenté
de 20% en dix ans.

Les raffineries sub-saha-
riennes sont à risque pour
des raisons surtout struc-
turelles - du fait de leur pe-
tite taille, sous-utilisation et
sous-équipement en unités
de conversion. Certaines
devront fermer.
Les majors pétrolières inter-
nationales ont opéré un
repli massif hors du raffi-
nage en Afrique subsaha-
rienne passant de 22%
(avec Total) en 2004 à 5%
aujourd’hui. Leurs participa-
tions ont souvent été ra-
chetées par les compagnies
nationales à l’exception du
Kenya (Essar) de la côte
d’Ivoire (Sonangol) et du Sé-
négal (Bin Ladin Group). 
Selon Papa Samba Ba de
Beicip-Franlab seules six
des 42 raffineries de
l’Afrique Subsaharienne ont
une capacité supérieure à
150000 barils/jour et la ré-
gion de l’Afrique de l’Ouest
est particulièrement problé-
matique avec un taux d’utili-
sation de l’ordre de 30%
contre 63% en Afrique de
l’Est et 82% en Afrique du
Nord. 
Il faudra rationaliser et mo-
derniser le système de raf-
finage. Le raffinage permet
de valoriser une ressource
et représente un facteur de
sécurité d’approvisionne-

ment. Il s’agit de repenser
les besoins à l’échelle régio-
nale en regroupant plusieurs
marchés. Des stratégies ré-
gionales doivent être adop-
tées afin de renforcer les
raffineries restantes ou à
créer. La formation et les
transferts technologiques
sont des facteurs essen-
tiels. Les investissements
de stockage, transports et
distribution sont également
au cœur du défi. 
S t e p h a n eWambe rg ue
d’Axens a confirmé le be-
soin crucial de modernisa-
tion raffinage de l’Afrique
sub-saharienne. L’accrois-
sement des capacités et la
construction d’unités de
conversion type RFCC font
partie des solutions à met-
tre en œuvre, à l’instar de
la nouvelle raffinerie du
groupe du milliardaire nigé-
rian Dangote en construc-
tion qui convertira 100%
de sa production en pro-
duits légers, nécessaires
au marché régional. 

» Assurer le financement
» des investissements 
» pétroliers et gaziers
Quatre spécialistes du
monde de la finance ont ap-
porté leur éclairage sur
cette dimension clé du dé-
veloppement énergétique.

» Sommet africain du pétrole et du gaz » Retour sur une journée studieuse
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» Sénégal : la Senelec
» double sa production
» d’électricité en 2017
La Société nationale
d’électricité du Séné-
gal (Senelec) projette
de doubler sa produc-
tion d’électricité en
2017 avec la livraison
de 275 MW sur son
réseau dès 2015, au
terme d’un bilan 2013
positif. La qualité de la
prestation de la Sene-
lec s’est améliorée
grâce à la mise en ser-
vice de 60 MW sur le
réseau dont 30 MW à
Bel Air et 30 à Ka-
hone, outre la réhabili-
tation de la centrale 3
qui a apporté 25 MW
supplémentaires n
Source : Agence Ecofin

» Afrique du Sud : méga
» centrale solaire  
Une centrale d'énergie
solaire a été inaugurée
dans le centre de
l'Afrique du Sud.
Coût de l’installation :
1,5 milliard de rands
(environ 145 millions
USD).
Construite par Droog-
fontein Solar Power, la
centrale occupe un su-
perficie de 100 hec-
tares pour 165 000
panneaux solaires pho-
tovoltaïques.
Le projet consiste à
produire 85 458 MW
par an, pour couvrir
les besoins d'environ
19000 foyers.
Source : lemaghrebdz.com

» Solaire encore
» au Zimbabwe
Le Zimbabwe an-
nonce, lui aussi, sa vo-
lonté de jouer la carte

du solaire. Un projet
de deux centrales so-
laires, d’une capacité
de 100 MW chacune,
est en négociation
avec des investisseurs.
Les travaux pourraient
commencer dès 2015.
Les besoins en énergie
pour le Zimbabwe sont
de 2200 MW alors
qu’il n’en produit qu’un
peu plus d’un millier.
Les anciennes cen-
trales vieillissent, le ni-
veau d’entretien reste
faible et les investisse-
ments ne sont pas à la
hauteur de la de-
mande. Bien que l’élec-
tricité solaire demeure
plus coûteuse que l’hy-
droélectricité, elle ne
reste pas moins une
alternative à exploiter n
Source : LeGriot.info

» Abidjan : production
d’hydrocarbures - 15%
La Côte d’Ivoire, nou-
veau venu dans le cer-
cle des producteurs
pétroliers, a enregistré
en 2013 une baisse
de plus de 15 % de sa
production de pétrole
brut, par rapport à
l’année précédente.
Selon le gouvernement,
la «déplétion naturelle
des champs», explique
la contreperformance.
«Le forage de puits ad-
ditionnels et la mise en
production future de
nouveaux champs de-
vraient contribuer à re-
lever le niveau de
production des hydro-
carbures, principale-
ment de gaz naturel »,
a-t-on souligné.
Le gouvernement ivoi-
rien a, par ailleurs,

noté une nette pro-
gression de la produc-
tion et des ventes
réalisées, au niveau
des produits pétro-
liers, par rapport à la
même période de l’an-
née 2012 n

Source : Agence Ecofin

» L’Afrique : l’ARA 
» optimiste
énergie : livrer les pro-
duits du futur à
l'Afrique… Plus de 400
experts de l’industrie
de l’aval pétrolier du
monde entier se sont
penché sur ce thème,
invités à Marrakech
par l'Association des
raffineurs africains
(ARA). Leur parti pris :
l’Afrique a une carte
essentielle à jouer sur
la table économique
mondiale et un avenir
plus ouvert que jamais.
Les exploitants du pé-
trole ont affirmé leur
volonté d'asseoir le dé-

veloppement écono-
mique de leur secteur
d'activité grâce, à l'in-
vestissement et de ré-
pondre au mieux aux
besoins des 2,4 mil-
liards de consomma-
teurs africains en
2050. D’où l’urgence
de l’augmentation des
capacités de raffinage
sur le continent n

Source: webmanagercenter.com

» Nigéria : 
» Seven Energy lève »
» 255 millions de$
L'opérateur pétrolier
et gazier nigérian
Seven Energy a levé
255 millions de dol-
lars. Des capitaux qui
proviennent du fonds
souverain singapou-
rien Temasek (à hau-
teur de 150 millions
de dollars), de la So-
ciété financière inter-
nationale (IFC), du
groupe de la Banque
mondiale (75 millions
de dollars), et de son
fonds IFC Alac, spécia-
lisé sur la zone Amé-
rique latine, Afrique et
Caraïbes (30 millions
de dollars). 
La société table sur
une augmentation de
11,4% de la demande
de gaz au Nigeria
entre 2012 et 2025,
un pays qui figure
parmi les dix premiers
à l'échelle mondiale en
termes de réserves
gazières prouvées n
Source : JeuneAfrique.com

» Bioéthanol 
» en Sierra Leone
En Sierra Leone, Addax
Bioenergy produira,
85 000 m3 de bioétha-

nol, d’ici à la fin 2016,
à partir de canne à
sucre .
Le modèle s’articule
autour du développe-
ment d’une plantation
de 10  000 ha, de la
construction d’une
usine de bioéthanol et
d’une centrale élec-
trique à biomasse qui
fournira de l’électricité
renouvelable à l’usine
et 20 % du réseau
d’électrique de la
Sierra Leone.
Addax Bioenergy  a
reçu, pour ce projet, la
certification de la
Table ronde sur les
biocarburants dura-
bles (RSB) n
Source : Agence Ecofin

» Le projet Énergie 
» durable pour tous
En mai, la BAD, la
banque africaine de dé-
veloppement, a lancé
son projet  décennie
énergie durable pour
tous.
Les 42 pays engagés
dans cette Initiative
doivent s'approprier
les objectifs de l’initia-
tive : assurer un accès
universel à des ser-
vices énergétiques
modernes, doubler le
taux global d'améliora-
tion de l'efficacité éner-
gétique et doubler la
part des énergies re-
nouvelables dans le
mix énergétique global.
Plusieurs projets ambi-
tieux d'interconnexion
électrique et la diversi-
fication des res-
sources devraient
pousser le secteur
privé à s'investir ici n

Source : Gaboneco.com

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Il l’a dit
Jim Yong Kim, prési-
dent de la Banque
mondiale : l'Afrique
est victime d' « une
forme d'apartheid
énergétique » qui la
prive de l'accès à
l'électricité dont
jouissent les pays du
Nord. « La consom-
mation d'énergie du
milliard de per-
sonnes vivant sur
l'ensemble du conti-
nent africain équi-
vaut à ce que la
Belgique offre à ses
11 millions d'habi-
tants », a-t-il rappelé.
Source : Les Echos.
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Question clé car l’ac-
cès à l’énergie, c’est
également l’accès

aux produits pétroliers dans
des conditions compétitives
et sûres. Or l’Afrique de
l’Ouest est en grande partie
fragmentée en pays et ré-
gions aux configurations di-
verses : en termes de
densité de population, en
termes d’infrastructures,

en termes d’accès à l’es-
pace maritime, en termes
réglementaires, douaniers
et de taxation.

» État des lieux 
Jean-Pierre Favennec, pré-
sident de l’ADEA a ouvert le
séminaire en abordant la si-
tuation du secteur énergé-
tique et pétrolier en Afrique
de l’Ouest. L’Africain moyen

consomme 40 fois moins
d’énergie qu’un Américain.
Moyennement dotée en ri-
chesses pétrolières avec
10% des réserves mon-
diales, et ne consommant
que 3 % de la demande
mondiale, l’Afrique est tou-
tefois une zone exportatrice
majeure. 
La production y est relative-
ment concentrée dans
quelques pays. Pour le gaz
naturel, l’Afrique repré-
sente environ 6 à 8 % des
réserves et de la production
mondiale. Toutefois, les
énormes découvertes ré-
centes de gaz en Mozam-
bique et Tanzanie ouvrent
de nouvelles perspectives.
L’Algérie, l’Egypte et le Ni-
géria sont les principaux

producteurs africains de
gaz naturel aujourd’hui.
L’Afrique du Sud, qui ne pro-
duit ni pétrole ni gaz, repré-
sente 40 % de la richesse
économique du continent. 
Le continent Africain com-
prend une trentaine de raf-
fineries, pour la plupart
situées en bordure de mer. 
L’Egypte exploite huit raffi-
neries, l’Afrique du Nord
neuf et l’Afrique du Sud qua-
tre. Ces zones sont relati-
vement bien équipées. Le
Nigéria exploite quatre raf-
fineries dont certaines ont
une vocation exportatrice,
ce qui n’empêche pas ce
pays d’importer des quanti-
tés importantes de pro-
duits. L’Afrique de l’Est
comprend les grandes raffi-

L’Afrique de l’Ouest
doit importer des
quantités de produit
importantes à des
conditions défavorables

et des raffineries d’exporta-
tion géantes d’Inde et du
Moyen-Orient. La logique fi-
nancière est un élément clé
pour le choix du lieu où se
réalisent les investissements.
Les parties prenantes, gou-
vernements compris, doi-
vent tenir compte des
réalités économiques afin
d’attirer les investisse-
ments dans l’aval pétrolier. 
Ainsi l’ARA milite pour le
réalisme et contre le pro-
tectionnisme.

» Impacts sociaux
L’ARA a engagé une étude
majeure confiée à Wood
McKenzie sur les impacts
sociaux et bénéfices directs
et indirects du raffinage sur
le continent. L’ARA a égale-
ment publié une feuille de
route sur l’unification des
spécifications produits en
Afrique et un rapport sur
les politiques fiscales régio-
nales, douanières et de ré-
gulation favorisant la
réduction des distorsions et
pertes économiques liées à
la fraude. Les barrières fis-
cales, les barrières spéci-

fiques à la qualité des pro-
duits ainsi que les barrières
physiques (contrôles et tra-
casseries administratives)
font partie des facteurs de
complexité qui entravent
une optimisation écono-
mique régionale des mar-
chés pétroliers en Afrique
de l’Ouest notamment.
Les prévisions de l’ARA en-
visagent un doublement de
la demande d’ici à dix ans
sur le continent Africain et
s’interroge sur le dévelop-
pement nécessaire des in-
frastructures de raffinage,
stations-service, dépôts et
installation portuaires au
bon moment. Les retards
d’investissements pour-
raient freiner le développe-
ment économique de
régions entières en Afrique. 
Tout goulot d’étranglement,
inefficacité et/ou lenteur ad-
ministrative dans la chaine
d’approvisionnement et de
distribution représentent
des freins au commerce. 
La demande pétrolière de
l’Afrique de l’Ouest Subsaha-
rienne qui devrait passer à
4,5 millions de barils/jour

neries de Port Sudan et
Mombassa tandis que plu-
sieurs raffineries ont dû fer-
mer : Dar Es Salam,
Maputo et Feruka. 
L’Afrique de l’Ouest com-
prend une série de raffine-
ries construites il y a 30,
40 voire 50 ans. De petite
taille, elles sont générale-
ment peu équipées d’unités
de conversion et pour cer-
taines mal adaptées aux
évolutions de la demande et
du marché. Certaines ont
également fermé faute d’en-
tretien : Monrovia, Noua-
dhibou et Zeia. La raffinerie
de Lomé qui a été inaugu-
rée en 1977, n’a fonctionné
qu’un an. D’autres raffine-
ries résistent (Dakar, Abid-
jan) mais dans des
conditions difficiles. Elles
sont souvent fragilisées par
un manque de moyens pour
se moderniser et/ou par
des systèmes de blocage
de prix des produits ou des
retards de paiement de cer-
tains grands clients. 
Dans ce contexte, l’Afrique
de l’Ouest n’est pas auto-
suffisante en couverture
raffinage. Elle doit importer
des quantités importantes
de produits à des condi-
tions défavorables. 
Défiant toute logique écono-
mique, deux raffineries non
côtières ont été construites
récemment au Tchad et au
Niger dans le cadre de pro-
jets du développement de
gisements pétroliers par
les grandes compagnies pé-
trolières chinoises. 
Dans un marché en produits
pétroliers qui se développe
très vite et qui devrait dou-
bler dans les 10 ans, le pro-
blème de la satisfaction de
la demande est posé. Il faut
aujourd’hui préparer un fort
développement du marché à
commencer par la logistique

avec des infrastructures
adaptées. « Il faudrait
construire une ou deux raffi-
neries, estime Jean-Pierre
Favennec, mais avec des
marges de l’ordre de 2 à 3
dollars par baril et des
coûts de 13 dollars par baril
pour une raffinerie neuve, le
compte n’y est pas». 

» Une faible attractivité
La faible attractivité du raf-
finage actuellement en
Afrique, a également été
soulignée par Marc Elliott,
président de l’Association
Africaines des Raffineurs
(African Refiners Associa-
tion). 
L’ARA est une association
professionnelle basée en
Suisse qui représente l’in-
dustrie du raffinage de
l’Afrique dans son ensemble
avec 37 des 43 raffineries
membres ainsi que 42
membres associés - impor-
tateurs, distributeurs et ré-
gulateurs du marché. L’ARA
est un espace d’échanges
de bonnes pratiques et d’in-
formations spécifiques au
continent africain et s’est
fixé comme objectifde favo-
riser les rapports avec les
autorités, les institutions in-
ternationales, financières et
académiques.
L’ARA s’est organisée en
cinq groupes de travail sur
les axes suivants : régle-
mentation, spécifications,
technologies du raffinage,
santé/sécurité/environne-
ment, ressources humaines
et développement durable,
stockage et distribution. 
Alors que l’industrie mon-
diale du raffinage subit des
défis économiques et envi-
ronnementaux majeurs, les
raffineurs du continent afri-
cain subissent la pression
du marché sur-approvi-
sionné du bassin Atlantique

Le débat…
Plusieurs questions fondamentales ont été posées. 
• Quelle est la valeur d’une raffinerie , au-delà de sa ren-
tabilité directe, en termes économiques, sociaux ? im-
pacts sur l’emploi, le commerce, l’économie d’un pays.
• Y a-t-il une place pour des petites raffineries d’un mil-
lion de tonnes face aux raffineries majeures qui font 10
voire 20 fois cette capacité ?
• Comment favoriserl’émergence d’un marché pétrolier
des pays de l’UEMOA ?
• Les nouvelles raffineries envisagées ont-elles un sens
alors que les raffineries majeures en Inde, Brésil, au
Moyen-Orient et aux Etats-Unis exportent vers l’Afrique
de l’Ouest et de l’Est. 
• La réalisation et mise en commun d’équipements de
conversion pour desservir 2 ou 3 raffineries voisines est-
elle envisageable ?
Quelle sera le paysage du raffinage de l’Afrique dans 20
ans ? La question reste posée.

Raffinage et aval pétrolier
Quelles perspectives?
Par Philippe H. Lambert, vice président de l’ADEA

Notre think-tank Énergie pour l’Afrique a réuni une quarantaine de spécialistes du monde pétrolier. 
Objet de cette réunion de travail : «Le marché des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest, Raffi-
nage et approvisionnements en produits ». Compte rendu. 

»» 
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d’ici à 2020 sera largement
couverte par les importa-
tions. Les marges de l’aval
y resteront faibles encore
longtemps. Il appartient aux
gouvernements de créer
l’environnement favorable
aux investissements. En
tant qu’actionnaires, inves-
tisseurs, administrateurs
et régulateurs à la fois, les
pouvoirs publics sont un
élément clé de la solution. 

» Deux installations
Renaud Galeazzi, directeur
des activités aval de Beicip-
Franlab, branche conseil de
l’IFP-EN, a présenté une
étude comparative très dé-
taillée entre deux raffineries.
L’une,située sur la côte,
l’autre à l’intérieur. La pre-
mière est exploitée par la
SIR. La seconde, celle de
Zinder au Niger, est gérée
par la Soraz, située à près
de mille kilomètres environ
de Niamey.
Ces deux raffineries sont
relativement bien équipées
en capacités de traitement
et de conversion avec des
indices de complexité de
Nelson de 5.5 et 6.7 res-
pectivement. De par la na-
ture de la demande et de sa
position côtières la raffine-
rie d’Abidjan favorise la pro-
duction de carburant Super
(17,4%) et de carburéac-
teur (27,3%), de diesel
(35,6 %), tandis que la raf-
finerie de Zinder produit
29% de Super, aucun car-
buréacteur et 54,2% de
diesel. La raffinerie d’Abid-
jan a un taux d’utilisation de
92% contre 60% pour la
raffinerie de Zinder. L’ana-
lyse comparée des Forces
Faiblesses Opportunités et
Menaces a permis de mieux

comprendre les logiques et
positionnements respectifs.
La raffinerie de Zender est
effectivement enclavée
mais bénéficie d’un hinter-
land commercial important,
tandis que la raffinerie
d’Abidjan est exposée à la
concurrence des produits
importés tout en ayant une
activité export très impor-
tante. La raffinerie de Zin-
der, récente tourne avec
des effectifs de 752 per-
sonnes dont 315 étrangers,
tandis que la raffinerie
d’Abidjan tourne avec des ef-
fectifs de 613 personnes
dont seulement 2 étrangers.
La raffinerie de Zinder est
adossée à la production de
gisements pétroliers exploi-
tés par la CNPC chinoise.

» Investissements…
Stephan Wambergue res-
ponsable Afrique d’Axens
(filiale de licensing de l’IF-
PEN) a dressé un panorama
de projets d’investisse-
ments dans des unités de
conversion à travers plu-
sieurs pays : les projets
d’isomérisation, reformage
et désulfuration pour la So-
natrach, un nouveau refor-
meur pour la raffinerie de la
Sonara au Cameroun ainsi
que des nouvelles unités de
conversion tel l’hydrocra-
queur permettant de traiter
des bruts plus lourds. 

En Afrique du Sud, un vaste
programme dénommé Clean
Fuels pour la désulfuration
et l’isomérisation des car-
burants dans les raffineries.
Parallèlement un investisse-
ment majeur du milliardaire
nigérian Alhaji Aliko Dangote
pour la construction d’une
raffinerie neuve de 400000
barils/Jour (20 Mtonnes/an)
au Nigéria est envisagé pour
un coût de huit à dix mil-
liards de dollars.
Cette importante raffinerie
permettrait au Nigéria de
réduire considérablement
ses importations en pro-
duits pétroliers. On notera
cependant que les raffine-
ries nigérianes existantes ,
qui pourraient couvrir l’es-
sentiel des besoins en pro-
duits pétroliers du Nigeria,
ne fonctionnent qu’à 20%
de leur capacité.

» Coopération entre  
» les pays de la région
Abdulrahman Aljusha’Ah, di-
recteur Planning, Supply&
Marketing de la SAMIR a
présenté le parcours de
cette société de raffinage &
distribution marocaine lea-
der au Maroc et bien posi-
tionnée sur la zone
méditerranée et de l’Afrique
de l’Ouest. La SAMIR, fon-
dée il y a plus de 50 ans,
est intégrée avec la raffine-
rie de Mohammedia (l’ins-

tallation de Sidi Kacem qui
appartenait à la SCP a été
fermée et transformée en
dépôt) et un ensemble d’ac-
tivités aval avec un réseau
de marque, des produits lu-
brifiants, bitumes et GPL.
Les investissements ma-
jeurs récents ont permis à
la SAMIR d’accroitre ses
capacités de raffinage de à
10 MT/an et de renforcer
ses positions pour l’expor-
tation sur les marchés de la
Méditerranée et de l’Afrique
de l’Ouest. Depuis 2005, la
SAMIR a modernisé la raffi-
nerie de Mohammedia, dou-
blé ses capacités de
production de bitumes, in-
tégré un hydrocraqueur et
depuis 2007 produit des
gasoils aux spécifications
européennes (50ppm sou-
fre).Au cours des cinq der-
nières années, la SAMIR a
développé des activités
d’exportation de produits
pétroliers vers la Gambie et
la Mauritanie et a étendu
ses ventes de bitumes sur
l’ensemble de la côte ouest
de l’Afrique. 
Consciente des avantages
d’une plus forte intégration
économique de l’Afrique de
l’Ouest, la SAMIR souhaite
développer ses partenariats
et accords d’approvision-
nements et de coopéra-
tion avec les pays de cette
région n

»» 

Pays producteurs de pétrole et découvertes
Raffinage : capacités et raffineries majeures

R:0.014Gt
P: 1.9Mt

R: 0.3Gt
P: 0.4Mt

C : 155 tb/d
1 raffinerie

C : 450 tb/d
5 raffineries

C : 726 tb/d
9 raffineries

C : 378 tb/d
5 raffineries

C : 445 tb/d
4 raffineries

C : 485 tb/d
6 raffineries

R: 5Gt
P: 116Mt
P: 39Mtoe

R: 0.2Gt
P: 13Mt
P: 6.2Mtoe

R: 0.3Gt
P: 12Mt

R: 1.7Gt
P: 87Mt
P: 9.8Mtoe

R: 6Mtoe

R: 114Mtoe

R: 0.2Gt
P: 15Mt

R: 0.2Gt
P: 5Mt

R: 0.34Gt

R: 1.5Gt
P: 73Mt
P: 73Mtoe

R: 6.3Gt
P: 71Mt
P: 11Mtoe

R: 0.5Gt
P: 33Mt
P: 55Mtoe

R:               Réserves pétrole
P:                Production pétrole
P:                Production gaz

Pétrole
• Sierra Leone: 
Venus, Mercury, 
Jupiter (Anadarko)
• Liberia: Narina (African 
Petroleum)
• Côte d’Ivoire: Paon (Tullow)
• Ghana: Jubilee (Tullow)
Wawa (Tullow), Sankofa East 
(ENI)
• Nigeria : Okoro East & Ebok 
(AFREN), Fortuna West (Ophir)
• Gabon: Ngongui  (Vaalco)
• Angola: Cameia (Cobalt),
Azul, Chissonga  (Maersk) 
• Cameroun:
Padouk 1 (Addax)
• Guinée Équatoriale :
Tonel (Ophir)
• Ouganda, Kenya:
Mbawa (Apache), Ngmnia, 
Twiga South (Tullow)

Gaz naturel
• Tanzanie:Mzia and Papa (BG)
Ntoriya (Aminex), Zafarani (Statoil),
Kiliwani and Ntorya (Aminex)
• Mozambique: Mamba South, 
Mamba North, Coral (ENI) - 70 Tcf
Windjammer, Rovuma, 
Golfinho (Anadarko) - 100 Tcf

C: 485 tb/d    Capacité
Raffinage
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Si rien n'est encore
sûr, au moins une
ligne de force se dé-

gage d'ores et déjà : l'em-
bellie qui traverse son ciel,
en ce moment, permet de
penser que le temps est
désormais loin quand on ne
parlait de l'Afrique qu'en
des termes péjoratifs.
C'était il y a moins d’une
vingtaine d'années, lorsqu'elle
faisait les choux gras de la
presse, en dominant ses
rubriques les plus repous-
santes. Les épithètes qui
revenaient la concernant
s'articulaient alors autour
de ses malheurs quotidiens,
d'où se dégageaient,
comme une litanie, ses
guerres civiles, ses ten-
sions tribales, la prévalence
des maladies et toutes
sortes de violences, le
règne macabre d'autocra-
ties civiles et militaires, ou
encore la faillite écono-
mique quasi-généralisée
des pays africains. Les mal-
heurs qui s'abattaient sur

elle faisaient le bonheur de
ses contempteurs. Les-
quels se plaisaient alors à
ressasser le label que, par
cynisme, ils lui avaient
trouvé : continent...noir !

» Continent sans espoir
Les faits semblaient  leur
donner raison. L'Afrique
n'attirait plus. Elle était de-
venue un repoussoir. Au
point que certains avaient
fini par la qualifier de panier
percé, en pensant, mezza
voce, qu'elle était frappée
d'une malédiction divine. Ce
n'est donc pas sans raison
que nombreux étaient ceux
qui furent prompts à valider
le diagnostic sans appel dé-
crété à son encontre, en
mai 2000, par The Econo-
mist. Le prestigieux maga-
zine des milieux d'affaires
Occidentaux n'avait pas
craint de barrer sa page de
couverture par un titre dé-
vastateur : Afrique, un conti-
nent sans espoir !
Ironie du destin, les tour-

Un renouveau encore précaire
par Adama Gaye, CEO Newforce Africa, journaliste, auteur et business consultant

ments qui la poursuivaient
tranchaient avec les nou-
velles, plus positives, en
provenance des autres ré-
gions du monde qui parta-
geaient, dans un passé
récent, le même sort
qu'elle. Ils la situaient à l'op-
posé des avancées, surtout
économiques, et, partielle-
ment, sur le front de la dé-
mocratisation, réalisées
par l'Asie, ce qui s'était tra-
duit par un retour en force
dans le concert des na-
tions, l'éloignant ainsi de la
malédiction qu'on lui pro-
mettait au début des années
1960. À l'autre bout de la
planète, l'Amérique latine,
terre de feu des pronuncia-
mientos se détournait, pour
sa part, des régimes kakis
pour troquer ses nouvelles
couleurs démocratiques,
prélude au renouveau éco-
nomique de ses États. Seule
l'Afrique, à l’exception du
Moyen-Orient, restait scot-
chée dans les starting-blocks
du non-développement.

Même ses fils avaient fini
par être gagnés par le dé-
couragement. Nombreux re-
prenaient à leur compte la
question posée par la Ca-
merounaise, Axelle Kabou,
dans son livre : Et si l'Afrique
refusait le développement?

» L’espoir est là
Ce pessimisme, c'était hier.
Aujourd'hui, l'espoir est là.
Il s'installe et se lit à tra-
vers divers paramètres qui
dictent une relecture des
réalités africaines. On peut,
sans être exhaustif, citer
les signes de ce « prin-
temps », ou plus exacte-
ment de cet hivernage,
africain : des taux de crois-
sance économique qui oscil-
lent en moyenne autour des
six pour cent et tutoient
parfois, s'ils ne les dépas-
sent allègrement, les deux
chiffres; des investisse-
ments extérieurs se bous-
culant pour prendre une
part du gâteau africain: plus
de 60 milliards de dollars

par an ; des envois par di-
zaines de milliards de dol-
lars de fonds par une
diaspora africaine qui re-
commence à rentrer au
bercail pour servir, surtout
a travers ses membres for-
més dans les grandes uni-
versités et nantis d'un
savoir-faire acquis dans de
prestigieux groupes, no-
tamment des multinatio-
nales de premier ordre. Le
continent bénéficie aussi
d'un dividende démogra-
phique appréciable dû à la
jeunesse de sa population
en même temps qu'il est
tiré vers le haut par la ré-
duction de ses grandes
guerres. Certaines d'entre
elles, hier violentes, en An-
gola, au Mozambique, au
Congo, au Liberia, en Côte
d'Ivoire, en Sierra Leone,
sont résolues tandis que
dans l'un des pays abonnés
aux tensions internes,
frappé d'instabilité institu-
tionnelle, comme l'est la
Guinée Bissau, le vent du
changement semble se tra-
duire par la conversion des
mentalités au sein des po-
pulations. Ici, comme de
plus en plus ailleurs sur le
continent, on commence à
croire, même à titre pré-
caire, que les réponses sor-
ties des urnes sont
préférables aux cliquetis
meurtriers des armes.
Au total, l'Afrique est en
voie de pacification malgré
la rémanence des conflits
en Somalie, en Libye, ou au
Mali. Désormais perçue
comme terre commerciale
et de consommation, elle
est un marché alléchant
avec son milliard d'habi-
tants dont le revenu par
tête s'accroit régulièrement
au point d'attirer entre-
prises et Etats, à commen-

cer par les plus puissants,
à la suite de l'exemple
donné par la Chine. Tous sa-
vent que les conflits qui per-
durent dans certains pays
du continent ne sont que
l'autre face d'une Afrique où
les opportunités d'affaires
sont la vraie cause de l'en-
gouement qu'elle suscite.

» Comme miraculée...
On ne peut donc nier l'évi-
dence : l'Afrique est en
marche. Même les gouver-
nants ont compris qu'ils ne
peuvent plus tourner le dos
à la voie de l'espoir. Qui
passe par l'amélioration de
la gestion des pays, la
transparence et la reddition
des comptes, ou encore le
respect de la volonté des
peuples mieux outillés pour
exiger leur participation
dans les décisions les
concernant. La commu-
nauté internationale n'est
plus seule à veiller au grain.
À l'intérieur des frontières,
et dans les espaces virtuels
créés par l'avènement de la
révolution technologique de
l'internet et des télécommu-
nications, il y a maintenant
des citoyens plus que jamais
déterminés à tenir en joue
ceux qu'ils portent aux af-
faires - si besoin en les dé-
mettant démocratiquement.
Le renouveau africain s’il-
lustre par la nouvelle ruée
qui l'accompagne. Cela n'a
rien à voir avec le rejet de
l'Afrique qui avait résulté de
la fin de la guerre froide, en
1991, quand les grandes
puissances occidentales
l'avaient désertée pour la
sous-traiter à des institu-
tions technocratiques
comme la Banque Mondiale
et le Fonds Monétaire inter-
national. Dans un mouve-
ment largement provoqué

par la demande chinoise
pour les ressources natu-
relles du continent, revoici
donc l'Afrique debout.
Comme miraculée. À ses
pieds se pressent ses nou-
veaux courtisans, de l'Amé-
rique à la France, à
l'Allemagne, sans oublier
les autres nouvelles puis-
sances émergentes.
Les multiples découvertes
de ressources naturelles -
pétrole, gaz, minerais- et
l'inventivité des entrepre-
neurs africains sans oublier
les besoins en infrastruc-
tures viennent compléter le
tableau d'un continent en
ébullition. Dans le sens po-
sitif s'entend, car il n'est
donc plus qu'un vaste es-
pace ou les perspectives de
développement peuvent of-
frir des marges de crois-
sance à d'autres régions du
monde, naguère privilé-
giées, désormais confron-
tées à des obstacles
rédhibitoires. Se sachant in-
capables de se sortir du
piège qui limite leurs possi-
bilités de continuer, sur des
bases endogènes, leur pro-
pre marche en avant, ils
sont nombreux ces acteurs
extérieurs, étatiques ou
non, à voir en l'Afrique la
nouvelle frontière du déve-
loppement - la leur aussi !

» Optimisme béat
Pourquoi, dans ces condi-
tions où les afro-pessi-
mistes d'hier sont devenus
les plus fervents afro-opti-
mistes, y a-t-il, comme un
halo de doute, un sentiment
que le réveil africain pour-
rait se transformer en mi-
rage? Un tel sentiment est
d'autant plus significatif qu'il
est entretenu par des afri-
cains, vrais connaisseurs
du continent. Ceux qui ont

déjà vécu les années de
boom des matières pre-
mières africaines ayant
dans le passé porté les éco-
nomies africaines à un cer-
tain zénith savent pourquoi
ils se refusent à céder à
l'optimisme béat ambiant.
Ils se servent de l'histoire
comme d'une boussole in-
faillible. Sa répétition n'est
jamais une banalité !
D'autres, instruits par des
faits observables, pour qui-
conque fait l'effort d'aller
au-delà des superlatifs par-
fois aisément collés à
l'Afrique, forment leurs ré-
ticences à partir de cer-
tains événements et actes
qui la justifient. À cet
égard, comment oublier les
violences sur fond religieux
qui torturent l'Afrique, du
Nord Mali à la Somalie,
sans oublier la peur qu'in-
flige le mouvement extré-
miste Boko Haram au
Nigeria entier ? Les menées
sécessionnistes et leurs
consé- quences, à l'instar
de la guerre civile au Sud
Soudan, ou encore les pra-
tiques génocidaires en Cen-
trafrique, rappellent que la
violence n'est toujours pas
extirpée du continent. Elles
sont cultivées par les griefs
de populations marginali-
sées et la cupidité de diri-
geants avides de gains sans
efforts, des causes toujours
à l'ordre du jour dans beau-
coup de pays africains.
Peut-on passer sous silence
la persistance des pra-
tiques anti-éthiques, de la
corruption et du népotisme,
en vigueur dans la plupart
des pays africains malgré
les proclamations en faveur
de la bonne gouvernance ?
À-t-on le droit de fermer les
yeux sur les conséquences
négatives d'une démocrati-

Sans être définitivement établie, l'image de l'Afrique est maintenant en train de passer du négatif
au positif: serait-ce le fruit d'un vrai miracle ou l'expression d'une nouvelle illusion d'optique desti-
née à retomber comme un soufflé ?

»» 
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sation qui est parfois la
porte ouverte à tous les
abus, quand des civils s'ac-
crochent à leurs sièges, tri-
turent les élections, se
servent des biens publics
tout en excipant de l'onction
démocratique que les élec-
teurs, souvent non ins-
truits, plus sujets que
citoyens, leur ont impru-
demment donnée ? Com-
ment ne pas craindre que la
nouvelle ruée vers l'Afrique
de pays non portés sur les
règles de la démocratie ne
finisse par éroder les
normes démocratiques en
créant un dialogue et des
accords qui excluent les ci-
toyens et font le deuil de la
transparence ? Même les
forces bilatérales et multi-
latérales, grands pays et
Onu, Otan ou Fonds moné-
taire, qui offrent leurs ser-
vices pour aider des

régimes faillis, incapables
de faire face a des dangers
transnationaux, n'ouvrent-
elles la porte a une main-
basse indirecte sur le
continent, comme ce fut le
cas il y a plus d'un siècle,
lorsque son partage fut acté
par la volonté de réguler ses
fleuves, le Congo par exem-
ple, ou de prendre position
dans ses ports et forts? 

» Mauvaise surprise
S'ajoute à cet affaiblisse-
ment venu de l'extérieur le
rôle interne négatif qui est
dû à une absence de leader-
ship de qualité et soucieux
de l'intérêt général, laquelle
ne fait qu'accentuer les
risques de voir l'espoir nou-
veau s'effacer pour laisser la
place à une mauvaise sur-
prise pour les Africains.
En dernière analyse, on
peut être tenté de penser

» Afrique : un renouveau encore précaire

»» 
» L’Europe sollicite 
» l’Algérie
Selon Ramtane La-
mamra, ministre algé-
rien des Affaires
étrangères, l’Algérie
est sollicitée pour aug-
menter le volume des
approvisionnements
en hydrocarbures
pour l’Europe et ren-
forcer sa contribution
à la sécurité énergé-
tique. Au-delà de l’as-
pect commercial,
l’Algérie est intéressée
par « davantage d’in-
vestissements notam-
ment dans le domaine
des technologies de
pointe pour que le po-
tentiel économique du
pays soit pleinement
exploités » n
Source : Portail algérien er

» Namibie: des pannes
» dans le forage
Tower Resources Plc,
listée sur AIM, a fourni
en mai le rapport du
forage, dans le bassin
Walvis, du puits d’ex-
ploration Welwitschia-
1 qui a connu des
perturbations et ne
pourrait reprendre
avant fin mai.
Le 23 avril, le navire
Rowan Renaissance,
fabriqué par Hyundai
Heavy Industries en
Corée du sud, avait en-
tamé le forage du
puits, ciblant un gise-
ment de 496 millions
de barils équivalent pé-
trole, qui devrait
s’achever au bout de
46 jours. à peine dé-
marré, un problème
technique a été signalé
forçant l’abandon du
puits pour un autre

essai, Welwitschia-1A,
à 50 m le 1er mai.
Depuis, la compagnie
Repsol, opérateur
avec 44% d’intérêt, a
retardé les travaux en
suspendant le forage,
pour cause d’une nou-
velle panne cette fois-ci
dans le système d’ob-
turation de puits
(BOP). Des incidents
qualifiés d’inhabituels n
Source : Agence Ecofin

» Kosmos Energy : 
» Premier trimestre 
» en demi-teinte 
La compagnie pétro-
lière américaine, qui
vient de publier ses ré-
sultats financiers pour
le premier trimestre
2014, a annoncé que
les travaux d'explora-
tion du puits FA-1 situé
sur le site de Foum As-
saka, au large du
Maroc, n'a pas permis
de découvrir d'hydro-
carbures commerciali-
sables et sera par
conséquent bouché et
abandonné.
Kosmos Energy in-
dique toutefois ne pas
renoncer à ses projets
dans l'offshore maro-
cain, non seulement
parce que FA-1 n'est
que le premier d'une
longue série de puits
détenus dans le bassin
d'Agadir, mais aussi
parce que "des traces
d'hydrocarbures ont
été découvertes pen-
dant la phase de fo-
rage, ce qui suggère la
présence d'un sys-
tème pétrolier fonc-
tionnel".
Au Maroc, Kosmos dé-
tient des permis d'ex-

ploration pour les
blocs offshore de Cap
Boujdour, Essaouira et
Foum Assaka. La pros-
pection du bassin de
Gargaa (dans le bloc
de Cap Boujdour), ex-
ploité en partenariat
avec BP, laisserait pré-
sager des ressources
estimées à 1 milliard
de barils. Les travaux
de forage pourraient
débuter dès le second
trimestre 2014 n
Source : Jeune Afrique

» UEMOA : programme
» énergies durables
L’Union économique et
monétaire ouest afri-
caine (Uemoa) s’ap-
prête à entrer dans la
phase opérationnelle
du Programme régio-
nal de développement
des énergies renouve-
lables et de l’efficacité
énergétique (Prodere).
Coût global du pro-
gramme : plus de 19
milliards de francs
CFA. Il va permettre
d’installer des lampa-
daires solaires auto-
nomes, à diffuser des
kits solaires photovol-
taïques dans les zones
rurales et périurbaines

des Etats membres de
l’Uemoa, à mobiliser
des ressources hu-
maines et financières,
d’effectuer des instal-
lations d’une centrale
solaire photovoltaïque
de 10 mégawatts
dans chacun des huit
pays de l’Union n
Source : APA

» Côte d'Ivoire :  
» électricité sécurisée
La Côte d'Ivoire ambi-
tionne d'augmenter sa
production d'électricité
pour atteindre une
puissance installée de
4 000 MW en 2020
en vue de sécuriser
son approvisionnement
en électricité. Selon le
ministre de l’énergie, il
s'agit de renforcer les
capacités des experts
et des managers afri-
cains dans le domaine
des réseaux élec-
triques intelligents et
permettre l'élaboration
d'une stratégie qui va
conduire les pays afri-
cains à l'émergence n
Source : Afriquinfos.com

» Tchad : Pipeline
» sous-exploté
Le pipeline Tchad-Ca-
meroun, qui permet
d’évacuer le pétrole
tchadien de Doba-
Komé, au sud du
Tchad, à Kribi, au Ca-
meroun, n'est exploité
qu'à 50 pour cent de
ses capacités, selon le
Comité de pilotage et
de suivi des pipelines
(CPSP).
Le déclin de producti-
vité de l’or noir tcha-
dien explique le fait que
l’oléoduc Tchad-Came-

roun n'ait jamais at-
teint ses capacités op-
timales de transport
du pétrole, capacités
estimées au départ à
250000 barils/ jour n

Source : Pana

» Maroc : un potentiel   
» pétrolier infini
Le Maroc est le pays le
moins exploré au
monde avec pourtant
un potentiel géologique
onshore et offshore in-
fini. On dénombre 0,04
puits/100 km² explo-
rés, contre dix puits au
niveau international.
S’ajoute une stratégie
nationale, récemment
rénovée, avec un dispo-
sitif légal très avanta-
geux fiscalement pour
les investisseurs. 
Une société titulaire
d’un permis de re-
cherche ou d’exploita-
tion est, entre autres
avantages, exonérée
d’impôt pendant dix
ans, en cas d’exploita-
tion productive. L’Of-
fice national des
hydrocarbures et des
mines, l’ONHYM, a en-
registré cinq milliards
de DH d’investisse-
ments étrangers. Une
nécessité pour l’avenir,
avec une demande en
énergie primaire qui
devrait tripler d’ici à
2030, et la demande
en électricité quadru-
pler. Cette forte crois-
sance est tirée de
l’augmentation du be-
soin en énergie élec-
trique. De 18% en
1995, l’électrification
du pays représente au-
jourd’hui 98% n

Source : leconomiste.com
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Le Chiffre
119

Selon une étude ré-
cente, la région
Afrique du Nord et
M o y e n - O r i e n t
(MENA) pourrait atti-
rer 119 milliards de
dollars d’investisse-
ments dans les éner-
gies renouvelables
d’ici à 2020. 

qu'une nouvelle Afrique est
capable de voir le jour, si
ses atouts sont judicieuse-
ment exploités, et si elle
s'appuie mieux, qu'à pré-
sent, sur ses institutions
(à la condition qu'elles de-
viennent plus performantes)
et si elle ne s'oppose pas à
l'émergence d'une nouvelle
citoyenneté rendue possible
par la mondialisation. Le
mouvement est encore trop
fragile pour autoriser un
quelconque triomphalisme.
Un risque auquel se trouve
exposée l'Afrique: poussée
par des théoriciens de son
réveil, elle semble s'y com-
plaire. Les mêmes avaient
annoncé l'arrivée de quelques
Lions africains, Égypte, Libye,
Tunisie… Peu avant que le
printemps arabe ne balaie
des régimes qui étaient loin
de représenter les aspira-
tions des peuples qu'ils gou-

vernaient. Même sentiment à
travers toute l'Afrique.

» Miracle en cours
Le mythe du printemps afri-
cain devra surmonter de
nombreux défis :  croissance
non inclusive, chômage endé-
mique, pauvreté persistante,
corruption institutionnalisée,
dévoiement des normes dé-
mocratiques, complaisance
des partenaires extérieurs,
et manque de capacités hu-
maines pour définir et met-
tre en œuvre des politiques
publiques équitables et vi-
sionnaires, en phase avec
les attentes des Africains,
et non celles des laudateurs
qui lorgnent sur les res-
sources naturelles et com-
merciales du continent.  
Le mirage n'est donc pas
loin du miracle en cours... Il
importe de ne pas laisser
l'histoire se reproduire n
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A
vec une population
de près de 13 mil-
lions d’habitants, le

Sénégal consomme envi-
ron quatre millions de
tonnes d’équivalent pé-
trole, soit un peu moins de
300 kilos d’équivalent pé-
trole par habitant et par
an. C’est évidemment peu
par rapport aux 7 tonnes
consommées annuelle-
ment par un américain ou
aux 4 tonnes consom-
mées par un européen.
Mais c’est dans la lignée
des pays voisins.

» Le mix énergétique
La consommation de pé-
trole représente un peu
plus de la moitié de la
consommation globale en
incluant le butane. Un tiers
de la consommation
consiste en bois et char-
bon de bois. L’électricité et
un peu de charbon com-
plètent la demande.

» Le pétrole et le gaz
Si au moment où nous
mettons sous presse deux
forages offshore réalisés
par Cairn et FAR sont en
cours et pourraient dé-
boucher sur des décou-
vertes au moment du
Sommet de Saint Louis,
pour l’instant le Sénégal
ne produit pas de pétrole
et ne produit que des
quantités limitées de gaz.
Le gisement Dôme Flore
au large de la Casamance
découvert dans les an-
nées 80 recèle des quan-
tités importantes de brut,

mais il s’agit d’un brut
lourd qui n’est actuelle-
ment pas exploitable.
Des quantités de gaz limi-
tées sont produites dans
la région de Diamnadio et
de Gadiaga. Elles alimen-
tent en partie les cen-
trales de la compagnie
nationale d’électricité Sé-
nélec et depuis peu les ci-
menteries.
La raffinerie de la SAR dis-
pose d’une capacité limi-
tée de distillation ( 28 000
barils par jour soit 1,4 mil-
lion de tonnes par an) et
ne peut plus faire face à
l’ensemble des besoins sé-
négalais. En outre la SAR
est en situation d’approvi-
sionner les pays voisins
(Mali, Guinée, Guinée Bis-
sau, Mauritanie) et le po-
tentiel de la demande qui
pourrait être couverte par
le site de Dakar dépasse
largement 3 millions de
tonnes par an et pourrait
approcher dans les pro-

chaines années 4 à 5 mil-
lions de tonnes par an.
Pour l’instant le Sénégal
doit importer des quanti-
tés importantes de pro-
duits. L’une des priorités
est de renforcer les capa-
cités de réception et de
stockage des produits

» Butane
Le Sénégal a réussi la «bu-
tanisation », c'est-à-dire le
développement de l’utilisa-
tion du butane pour rem-
placer le bois comme
combustible. On connait
les méfaits de l’utilisation
du bois de feu : déforesta-
tion et maladies respira-
toires provoquées par les
fumées dégagées par la
combustion du bois (les
maladies respiratoires
provoquées par les fu-
mées provoquent plus de
décès que le paludisme. La
consommation de butane
(plus de 100 000 tonnes
par an) se fait par bou-

teilles de 2,7 ou 6 kilos.
Les subventions néces-
saires au développement
ont été réduites et le bé-
néfice global de la butani-
sation (réduction des
surfaces déboisées, gain
de temps pour les ména-
gères) est substantiel.

» Électricité
Le  taux d’électrification du
Sénégal est d’environ
54%. Même si la situation
s’améliore, les délestages
restent  un véritable pro-
blème pour l’économie.
Cependant les progrès
sont notables. Les déles-
tages sont désormais
beaucoup plus rares. Les
installations de la Sénélec
et des autres producteurs
privés fonctionnent de ma-
nière satisfaisante. Il n’y a
plus de pénurie de com-
bustible pour les installa-
tions. Des objectifs
ambitieux en matière d’ins-
tallations nouvelles de pro-
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Quelle énergie pour le Sénégal?
Par Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA

duction et de réseaux de
transmission ont été fixés.
Le développement des in-
terconnections facilitera
l’accès à l’électricité. En
outre (cf infra) de nom-
breux projets de produc-
tion sont à l’étude ou en
cours de construction.
Le Plan Takkal (2010 –
2012) a représenté une
première étape de la ré-
habilitation des installa-
tions et des réseaux. Un
nouveau  plan, après éva-
luation du plan Takkal, lui a
succédé.
Un objectif ambitieux fixé
par le gouvernement est
de faire passer le taux
d’électrification rurale, tou-
jours plus faible que le taux
d’électrification des villes,
à 60% en 2016 alors qu’il
n’était que de 15 % en
2005.

» Thermique
Les principaux projets de
production sont :
• La centrale au charbon
de Sendou - 125 MW - qui
devrait démarrer fin
2015.
• La centrale au charbon
d’Africa Energy prévue
pour 270 MW et localisée
près de Thiès.
Le Sénégal importera vrai-
semblablement des quan-
tités substantielles d’élec-
tricité produite à partir de
gaz en Mauritanie (exploi-
tation du gisement offs-
hore de gaz de Banda
pour alimenter une cen-
trale à Nouakchott).
Enfin un projet de FSRU
(Floating Storage Regasifi-
cation Unit) soit importa-
tion de Gaz Naturel
Liquéfié, déchargement du
GNL sur un ancien trans-
porteur immobilisé dans

un port ou à proximité,
servant de stockage et ali-
mentant une centrale au
gaz) est au stade des
études préliminaires.

» Hydroélectriques
Plusieurs projets de bar-
rages sont à l’étude au
sein de l’OMVS (Organisa-
tion pour la mise en valeur
de la vallée du  Sénégal,
qui regroupe Sénégal,
Mauritanie, Mali et Guinée)
et de l’OMVG (organisation
pour la mise en valeur de
la vallée de la  Gambie qui
regroupe Sénégal, Gam-
bie, Guinée – Conakry - et
Guinée Bissau).
Les barrages prévus sont :
• Felou – OMVS – 60 MW
• Gouina – OMVS  – 240
MW – financement chi-
nois acquis
• Koukoutamba - OMVS  -
280 MW.
• Ainsi que les projets de
Sambangalou -128 MW –
et Kaleta de l’OMVG

»Énergies renouvelables
L’objectif est que les capa-
cités de production des
énergies renouvelables
(surtout solaire et éolien)
représentent 20 % des
capacités totales de pro-
duction en 2017 soit envi-
ron 150 MW. Cet objectif
ambitieux passe par la
mise en commun des
moyens de nombreux ac-
teurs (Sénélec, ANER, …

»Besoins importants
Les besoins en énergie
sont importants au Séné-
gal comme ailleurs. Ils né-
cessitent la mobilisation
d’importantes capacités
humaines et financières.
Le Sénégal pourra-t-il s’en
donner les moyens? n

International
Trading Oil and
Commodities
Corporation
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dépendante qui s’assure de
la qualité des acteurs du
secteur ou candidats, au
travers de mécanismes de
contrôle et des règles d’oc-
troi des licences et s’assure
de la pertinence des coûts
de production du kWh.
Les sommes investies pour
chaque projet par les pro-
moteurs privés sont consi-
dérables : le développement
génère des frais souvent su-
périeurs  à 1.5 millions de
dollars US par projet. Quant
au financement des actifs, il
porte sur des montants de
plusieurs dizaines, voire plu-
sieurs centaines de million
d’euros. Il est donc normal
que les promoteurs privés
recherchent des garanties
et attendent de la part des
états des règles du jeu
claires et stables pendant
plusieurs années. 
Les projets photovoltaïques
n’échappent pas à ces rè-
gles, encore plus indispen-
sables pour un secteur
regroupant des centaines
d’acteurs de toutes tailles
et de profils très dispa-
rates, toujours à la re-
cherche de nouveaux
marchés. Il est ainsi très
dommageable, pour les
états comme pour les pro-
moteurs privés, que les né-
gociations de PPA en cours
dans de nombreux pays se
voient ralenties par cette
absence de cadre claire et
accepté de tous.

» Contraintes techniques
L’autre difficulté est liée aux
caractéristiques de l’énergie
photovoltaïque. Le service
rendu par cette technologie
est encore difficilement ap-
précié puisque la perte de
production en journée en
cas de mauvais temps ou

nuage ou l’absence de pro-
duction la nuit sont encore
vue par les opérateurs élec-
triques comme des
contraintes majeures. 
En outre, la capacité d’ab-
sorption des réseaux en
matière d’intermittence
reste limitée à cause de la
faiblesse actuelle des inter-
connections, rendant très
difficile le développement de
larges projets. Du coup, les
utilisations suivantes sont
aujourd’hui acceptées, cha-
cune avec ses contraintes
spécifiques:
- La fourniture décentralisée
proche des centres de
consommation, en combi-
naison avec des généra-
teurs diesel existants. Le
but ici visé est l’économie du
renforcement du réseau de
transport et les économies
de carburant, le transport
et le stockage étant souvent
problématiques. Toutefois la
structuration financière de
ce type de projet présente
plusieurs défis, dont notam-
ment les garanties de pro-
ductibles disponibles et les
garanties de payement de
l’électricité.
- La fourniture d’électricité à
des grands consomma-
teurs, comme les mines ou
les cimenteries. Le but visé
ici est la baisse du prix du
kWh consommé, notam-
ment en ayant moins re-
cours aux générateurs
d’appoint. De même ces
projets présentent plusieurs
défis, dont le cadre régle-
mentaire et l’allongement de
la maturité de la dette per-
mettant le financement de
ces actifs afin de diminuer le
coût de production de l’élec-
tricité photovoltaïque. 
Ces projets restent com-
plexes sur les plans tech-

nique et financier et de taille
modeste. La technologie
photovoltaïque ne pourra se
développer massivement
que lorsque son modèle
«connecté au réseau» pré-
sentera un intérêt auprès
des opérateurs électriques.

» Les défis à venir
Au niveau institutionnel, il
nous semble important que
les États, afin de rassurer
les investisseurs crédibles
du secteur, puissent tout
mettre en œuvre pour faire
aboutir, dans des délais
très courts, les meilleurs
projets en cours de déve-
loppement. Des projets qui
offrent des études de qua-
lité, des acteurs reconnus
et fiables, et dont les finan-
cements ont été validés par
des banques et investis-
seurs de premiers plans.
Dans le même temps, les
analyses nécessaires doi-
vent être mennées au tra-
vers de la création d’un
groupe de travail « solaire »
pluridisciplinaire (couvrant
tous les aspects juridiques,
techniques, technologiques,
institutionnels et financiers
du secteur). La mise en
place d’un cadre institution-
nel adapté permet de ré-
pondre aux besoins des
promoteurs privés tout en
s’assurant de la préserva-
tion des intérêts de l’État.
Au niveau technique, il nous
semble fondamental de
mener rapidement, au ni-
veau régional : 
- des études réseau, 
- des analyses sur les be-
soins en matière d’équipe-
ment réseau et de système
d’information et de gestion
pour aider à la gestion de
l’intermittence 
- et des simulations écono-

miques sur les différents
scénarios de mix énergé-
tiques en intégrant le pho-
tovoltaïque pour aider les
opérateurs électriques et
les États à identifier les
zones de développement du
solaire à haute valeur ajou-
tée, les capacités accepta-
bles pouvant être
connectées sur leur réseau
et les prix cibles en fonction
des localisations et taille
des projets. L’interaction
avec les autres outils de
production pourra être lar-
gement étudiée pour étu-
dier les différentes
possibilités techniques de
gestion de l’intermittence
(surdimensionnement des
projets gaz, interaction sai-
sonnière avec les projets
éolien et hydrauliques…). Il
nous semble ainsi impor-
tant de pouvoir affiner l’ana-
lyse première de la
compétitivité du coût de
production du kWh par rap-
port au coût marginal ou
coût moyen variable en y in-
tégrant les services réseau
éventuellement rendues par
les centrales et la valeur
d’option sur les prix des hy-
drocarbures qu’elles repré-
sentent.

»Attirer des capitaux
Dans de nombreuses situa-
tions énergétiques, le pho-
tovoltaïque a sa place. Et
les investisseurs africains
et internationaux ont un ap-
pétit pour cette technolo-
gie. Attirer ces capitaux
abondants et de nouveaux
acteurs industriels crédi-
bles peut être un levier de
développement important,
tant pour le secteur éner-
gétique que la croissance
économique des pays du
continent n

A
vec son programme
REIPP et ses 9 770
MWc attendus d’ici à

2030, l’Afrique du Sud s’im-
pose comme le leader in-
contesté du photovoltaïque
en Afrique. Il n’en est pas de
même pour les autres pays
du continent qui semblent
encore reléguer cette tech-
nologie  essentiellement à
de petites installations de
production décentralisée. 
Même le Maroc, pays atti-
rant nombre d’industriels et

investisseurs du secteur, n’a
pas encore lancé de pro-
gramme ambitieux. Pour sa
première expérience, le
royaume a opté pour la
technologie CSP en débu-
tant la construction d’une
centrale de 160 MW instal-
lée à Ouarzazate.
Pourtant, plusieurs projets
ou programmes sont en
cours de développement :
Burkina Faso, Mali, Nigéria,
Ouganda, Cameroun, Tchad,
Kenya, Tanzanie, Mozam-

bique, Namibie, Rwanda…
Comment expliquer un
rythme si lent alors que tout
semble militer pour un dé-
veloppement massif du pho-
tovoltaïque ? Fort ensoleil-
lement, déficit énergétique,
éclatement des centres de
consommation, coûts de
production marginaux éle-
vés et étroitesse des mar-
chés nationaux sont autant
de facteurs favorables à son
développement.

» Frein institutionnel
L’encadrement institutionnel
est l’une des clés impor-
tantes du développement
des projets énergétiques
portés par les acteurs pri-
vés. Selon FMO, le secteur
privé doit jouer un rôle fon-
damental pour combler les
quelque 23 millions de dol-

lars US de déficit annuel en
matière d’investissement
dans le secteur énergique à
l’échelle du continent. Pour
reprendre les analyses de
FMO, un lien étroit doit être
établi entre les politiques de
développement, la lanifica-
tion énergétique et la nature
du soutien de l’état. En par-
ticulier, les acteurs privés
sont sensibles à l’existence
des facteurs suivants :
- point d’entrée unique pour
les demandes d’autorisa-
tion, permis et l’octroi de
garanties financières par
l’État ;
- règles claires et transpa-
rentes dans les procédures
d’octroi des permis et auto-
risations, tant dans le cadre
d’appel d’offres que de pro-
positions spontanées ;
- autorité de régulation in-

Le photovoltaïque cherche
sa place au soleil
par Karim Megherbi, expert en énergie solaire

Si le solaire décolle en Afrique du Sud, ce n’est pas le cas dans les autres pays du continent… 

Les sommes investies,

pour chaque projet, par

les promoteurs privés

sont considérables
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Afrique subsaharienne
Quelle électrification rurale?
par Bernard Duhamel, Consultant international

En Afrique, l’électricité est encore un produit rare. Le taux d’électrification est le
plus faible de toutes les régions en développement bien qu’atteignant près de 98%
au Maghreb. 

d’une réévaluation des of-
fres, avec des perspectives
de mise en oeuvre. 
• L’expérience du Mali, pays
pauvre, doit retenir l’atten-
tion car représentatif de la
majorité des pays subsaha-
riens, avec un faible taux
d’accès à l’électricité. L’ap-
port d’électricité dans les
villages y est stratégique
pour lutter contre l’analpha-
bétisme et la pauvreté et
encourager la création
d’emplois productifs. La de-
mande de la population et
des collectivités y est natu-
rellement forte. Mais elle
est à pondérer par le niveau
de dépenses que peuvent
supporter les ménages
dont la consommation men-
suelle varie de 7 à 20 €
pour un prix moyen de
l’électricité de 0,3€/kWh.
La consommation men-
suelle pouvant atteindre
30 kWh (600 en France).

»Même scénario
Le Mali a adopté un schéma
institutionnel semblable à
celui du Sénégal. Les deux
pays ont voulu mettre en
place des mini systèmes
électriques basés à la fois
sur des concessions régio-
nales et sur les communau-
tés locales. Mais là où le
Sénégal donne la priorité
aux concessions régionales,
le Mali met depuis plus de
10 ans l’accent sur les ini-
tiatives locales où l’on peut
compter déjà plus de 40
projets. 
L’Agence Malienne pour le
Développement de l’Électri-
fication Rurale (AMADER) a
été créée en 2003. Les
principaux problèmes ren-
contrés par le secteur en
2010 sont l’insuffisance
des financements et l’aug-
mentation du prix des hy-
drocarbures. Elle a pour
vocation d’encourage les ini-

Exception africaine…En
Afrique subsaharienne,
les taux d’électrification

restent faibles. Presque tous
les pays en développement
d’Asie et d’Amérique du
Sud, quel que soit leur re-
venu, ont achevé leurs taux
d’électrification urbains, la
plupart du temps supérieurs
à 95%.
Moins de 10 % des popula-
tions rurales d’Afrique sub-
saharienne ont ainsi accès
à l’électricité. La biomasse
traditionnelle (bois, charbon
de bois, résidus agricoles)
reste la source d’énergie

quasi exclusive pour la cuis-
son des aliments. Le taux
d'électrification rurale est
même inférieur à 5% dans
17 pays de cette région.

L'électrification des cam-
pagnes est difficile : les po-
pulations rurales sont
dispersées et éloignées des
centres économiques. Les
relier au réseau électrique
est compliqué et coûteux.

»Expériences…
En Afrique, les situations
comme les mesures institu-
tionnelles prises pour déve-

lopper l’électrification rurale
sont variées.
Pour l’Afrique de l’Ouest,
par exemple, quelques pays
sont d’un intérêt particulier,
compte tenu de leur expé-
rience : le Ghana et le Séné-
gal ont deux approches
différentes de l’électrifica-
tion rurale. Le Mali, partant
d’un taux d’électrification
très bas, s’est mobilisé sur
le sujet depuis les années
90 et s’est engagé dans
une réforme importante du
secteur. 
• Le «Self-Help Electrifica-
tion Project » lancé au

Ghana depuis plus de vingt
ans fait participer les com-
munautés rurales mobili-
sées par les sociétés
publiques d’électricité qui
leur apportent leur soutien.
• Le Sénégal s’est lancé
dans une stratégie de mo-
bilisation du secteur privé
en répartissant douze
concessions régionales sur
l’ensemble du territoire qui
font l’objet d’appels d’offre
selon le principe du PPP
(partenariat public/privé). À
ce jour, une seule conces-
sion est “opérationnelle”,
les 11 autres faisant l’objet

tiatives privées en subven-
tionnant jusqu’à 80 % des
investissements de produc-
tion par l’intermédiaire d’un
Fonds d’Électrification Ru-
rale (FER)

»Maroc: le PERG
Lancé en 1996 et devant
s’étendre sur une durée de
quinze ans, le but du PERG
était de faire parvenir le
Maroc à un taux d’électrifi-
cation rurale de 80% à fin
2010 à raison de 1000 vil-
lages par an. Autrement
dit, 100000 foyers. Le
budget annuel était fixé à
125 millions de dollars US.
Les objectifs ont été rapi-
dement revus à la hausse
par l’ONE (Office National
de l’Electricité), chargé de
mener le programme. Dès
les premières années, le
rythme d’électrification est
passé à 1500 villages par
an pour un budget annuel

de 187 millions de dollars
US. De 80% initialement
espéré, le taux d’électrifica-
tion est ainsi passé à 97%
au terme du programme
permettant ainsi le raccor-
dement de 33 150 villages
aux réseaux électriques,
soit un total de 1 906 330
foyers. D’autre part, 51
559 foyers dans 3 663 vil-
lages ont pu bénéficier
d’une électrification par kits
photovoltaïques.
Les dernières réalisations
du PERG doivent être le
passage à l’équipement ré-
seau des foyers qui, jusqu’à
présent, sont électrifiés par
kits photovoltaïques et le
raccordement aux réseaux
électriques de quelques vil-
lages à accès difficile.

»Transfert de 
» responsabilité
Les arrangements institu-
tionnels pour l’électrification »» 
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rurale présente des simili-
tudes dans la plupart des
pays d’ASS outre le fait que
le Ministère de l’énergie est
responsable de la planifica-
tion et de la régulation du
secteur, les autorisations li-
cences et concessions : 
• La régulation, fixation des
standards et des tarifs est
aussi généralement du res-
sort d’une “agence” nationale;
• Une Agence d’Électrifica-
tion Rurale (AER) est en
charge de la promotion des
programmes et projets et
du support technique aux
intervenants ;
• La politique est soutenue
par un Fonds d’Electrifica-
tion Rurale (FER) responsa-
ble de la gestion des fonds
nationaux et financements
extérieurs ; il a aussi la
charge de la gestion des
subventions publiques.
La création de ces institu-
tions ainsi que la multiplica-
tion des politiques d’ER
indiquent qu’un transfert de
responsabilités est en
cours, des grandes entre-
prises publiques d’électri-
cité vers les gouver-
nements. Les AER en parti-
culier ont à démontrer la
pertinence de leur action
face aux sociétés d’électri-
cité, plus expérimentées.
Leur financement, bien que
budgétisé, est souvent tri-
butaire des donateurs. L’in-
dépendance des FER n’est
pas toujours bien comprise
par les ministères.

»Centralisée ou non ?
Dans le rapport qu’entre-
tiennent ces institutions de
l’ER avec les compagnies
nationales d’électricité, la
question politique (et stra-
tégique) essentielle qui
émerge est celle d’une

« électrification rurale cen-
tralisée » alternative d’une
« électrification rurale dé-
centralisée ».
La réflexion de Ananda Co-
vindassamy, ex directeur
Afrique – énergie à la
Banque Mondiale, sur les
conclusions à tirer de ces
deux approches de l’ER, est
éclairante :«Selon que les
réformateurs considéraient
les économies d’échelle ou
la concurrence entre les en-
treprises comme étant le
plus important facteur de
diminution du coût des four-
nitures d’électricité, les
pays ont mis en œuvre une
politique d’électrification ru-
rale centralisée ou décen-
tralisée. » Dans les deux
cas, l’électrification rurale
peut être réalisée soit au
moyen de partenariats pu-
blic-privé (PPP), soit grâce
au financement par le sec-
teur public.

»Acteurs multiples
Dans le schéma "d’électrifi-
cation décentralisée", l’élec-
trification rurale est
réalisée par une multiplicité
d’acteurs, qui ont accès au
financement du projet et
utilisent une combinaison
de technologies afin de mi-
nimiser les coûts. 
Dans la plupart des pays,
ce schéma consiste à créer
un cadre institutionnel et
régulateur composé de
trois piliers : 
- une agence d’électrifica-
tion rurale ; 
- un fonds d’électrification
rurale ; 
- et une régulation des
concessions de distribution
rurale.
En principe, le modèle
«d’électrification rurale dé-
centralisée » a de bons ré-

sultats. Il s’appuie sur trois
facteurs de succès : 
- il donne une grande visibi-
lité à l’électrification rurale
en tant qu’objectif politique ;
- le FER permet la mise en
commun des financements
issus de diverses sources ; 
- les AER ont un objectif clair
permettant de mesurer
leurs réalisations, à savoir
l’avancement de l’électrifica-
tion rurale. Précédemment,
celle-ci était une activité an-
nexe de la compagnie natio-
nale d’électricité.

»Sur appels d’offres
Dans le schéma «d’électrifi-
cation rurale centralisée »,
seules une ou deux conces-
sions d’électrification rurale
font l’objet d’appels d’offres.
Au Guatemala, une société
de distribution privée a rem-
porté les deux concessions
de distribution qui faisaient
l’objet d’appels d’offres ; la
concurrence en vue de l’ob-
tention des concessions a
été une affaire réglée une
fois pour toutes.
En ce qui concerne le choix
entre le nouveau schéma de
AER-FER et les schémas
classiques de l’ER, la ques-
tion essentielle est de sa-
voir si les avantages
naturels, en termes de
coût, de l’ER centralisée ré-
sultant des économies
d’échelle attendues (dans
les financements, les inves-
tissements et la gestion) et
d’étendue (intégration de la
planification, de l’obtention
du financement des inves-
tissements et de la réalisa-
tion) l’emportent sur les
avantages concurrentiels
de l’existence de plusieurs
acteurs privés dans une ER
décentralisée.
Dans certains pays, les

AER et FER sont responsa-
bles de tous les types de
projets d’ER : extensions du
réseau dans les campagnes
et projet d’ER hors réseau.
Dans d’autres pays, les
AER et FER ne sont res-
ponsables que des projets
d’électrification hors réseau
- projets de réseaux isolés
et systèmes isolés d’éner-
gie renouvelable, comme
les installations solaires PV. 

»Le monopole de 
» la compagnie
Les projets d’extension du
réseau, concernant les ré-
seaux nationaux ou régio-
naux demeurent le monopole
de la compagnie d’électricité
nationale ou régionale.
Un facteur contextuel in-
fluant beaucoup sur le choix
du modèle d’ER est le ni-
veau d’électrification natio-
nale et rurale qui a été
atteint. Les possibilités
pour les pays qui sont dans
les premières phases de
l’ER sont différentes de
celles existant pour les
pays qui sont dans la phase
finale de leur ER. La com-
paraison des stratégies
d’ER doit prendre en
compte le stade d’électrifi-
cation où les pays pensent
se trouver. 
La comparaison des ap-
proches centralisée et dé-
centralisée de l’ER montre
que l’approche centralisée
l’emporte clairement en ce
qui concerne la réalisation
des raccordements, dans la
mesure où la compagnie
d’électricité qui s’en occupe
est raisonnablement effi-
cace. Ce constat est valable
pour les pays qui sont aussi
bien dans les premières
que dans les dernières
phases de l’ER n

» Afrique subsaharienne: Quelle électrification rurale?

»» 


