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Le 22 avril, « Journée
de la Terre », 175
parties (174 pays

plus l’Union européenne)
ont signé l’Accord de
Paris. Accord approuvé à
Paris le 11 décembre
2015 par 185 pays, à
l’occasion de la COP21. Il
est destiné à mettre en
œuvre les mesures per-
mettant de limiter à 2° C
l’augmentation de la tem-
pérature du globe avant la
fin du siècle (et si possible
avec révision à 1,5° C). In
fine il s’agit bien sur de
freiner le changement cli-
matique. « C’est un mo-
ment d’Histoire. Jamais
auparavant un aussi
grand nombre de pays
n’avait signé un accord in-
ternational en une seule
journée », a déclaré le se-
crétaire général des Na-
tions unies Ban Ki-Moon,
en français, à la tribune de
l’assemblée générale de
l’ONU.C’est un chiffre his-
torique qui dépasse le pré-
cédent record de 119
signatures pour une journée
d’ouverture à la signature
d’un accord international,
détenu par la Convention
de Montego Bay sur le
droit de la mer en 1982.
55 chefs d’État et de gou-
vernement ont fait le dé-
placement à New York.
L’Afrique a joué un rôle im-
portant dans cette négo-
ciation (voir notre article).
Les 54 pays ont participé
de manière coordonnée
aux négociations et ont ob-
tenu que des moyens im-
portants soient mis à leur
disposition pour atténuer
le changement climatique

et permettre à l’Afrique de
s’adapter à ce change-
ment. Mais s’il est indis-
pensable d’agir vite pour
réduire le réchauffement,
il faut conserver à l’esprit
que les énergies fossiles
représentent encore 86
% des consommations to-
tales d’énergie (Pétrole
33% , Charbon 30%, Gaz
23%) L’hydraulique repré-
sente 7%, le nucléaire 4%
et le solaire et l’éolien (et
la géothermie) 3%. Notre
prochain Sommet/Salon
International de l’Énergie
et du Pétrole en Afrique,
les 19 et 20 Mai à Dakar
fera une large part à
toutes les énergies. L’ac-
cès à l’énergie, le dévelop-
pement rapide de
l’électrification sont des
priorités. Nos propres
études « L’Énergie en
Afrique à l’horizon 2050,
L’Électrification de l’Afrique»
montrent que l’ADEA est
un partenaire essentiel de
ce processus. Dans l’im-
médiat, il est nécessaire
de favoriser la mobilité qui
passe encore par le pé-
trole. Et le gaz naturel
reste une excellente
source d’énergie pour la
production d’électricité.
Notre Sommet fera une
large place à toutes les
énergies, fera le point sur
le développement des re-
nouvelables et bien en-
tendu présentera l’état des
découvertes de pétrole et
de gaz qui ont conduit cer-
tains à parler des nou-
veaux «Emirats Africains
Unis», en référence aux
Emirats Arabes Unis ;
grands producteurs n

O n 22 April, Earth
Day 2016, 175

UNCC conference
parties (174 countries
plus the European Union)
signed the Paris Agree-
ment. The Agreement was
approved in Paris on 11
December 2015 by 185
countries, at the COP21.
The Agreement enables
the deployment of mea-
sures to cap the increase
of the planet’s tempera-
ture at 2°C by the end of
the century (and if possi-
ble, after a voluntary revi-
sion of party objectives , to
contain global warming
under1.5°C). Clearly ,the
aim is to curb global war-
ming. «This is  truly an his-
torical moment. Never
before, had as many coun-
tries signed an internatio-
nal agreement in one
single day » declared Uni-
ted Nations Secretary Ge-
neral Ban Ki-Moon, before
the United Nations Gene-
ral Assembly. This histori-
cal figure surpasses the
previous record of 119 si-
gnatures for the interna-
tional agreement of   the
Montego Bay Convention
on Maritime Law in 1982.
55 heads of state and go-
vernment were present at
the signature on 22nd
April in New York.
Africa played an important
role in this negotiation
(see our feature article).
The 54 african states par-
ticipated in a coordinated
effort and succeeded in
ensuring that sizeable
means be made available

to mitigate the impact of
climate change and en-
able Africa to adapt to glo-
bal warming.
Whilst it is imperative to
act quickly to reduce glo-
bal warming, it is also im-
portant to keep in mind
that fossil energy still re-
presents today 86 %  of
total world energy consum-
ption of commercial
energy (Oil 33%, Coal
30%, Gas 23%). Hydro-
electricity represents 7 %,
nuclear 4% and solar to-
gether with wind and geo-
thermal energy 3%.
Our forthcoming  Energy
and Oil in Africa  Summit
and Exhibition on 19 and
20 May in Dakar will focus
on all energies. Access to
energy and electrification
are urgent priorities. The
recent publication of 2 si-
gnificant  studies «Energy
in Africa in 2050», «Elec-
trification of Africa», under-
line ADEA’s role in the study
of Africa’s energy develop-
ment. Mobility remains an
essential tool for develop-
ment and oil  products re-
mains most efficient fuels
whilst natural gas is an ex-
cellent energy source for
electricity production.
The Energy and Oil in
Africa  Summit will also
cover extensively renewa-
bles and the recent oil and
gas discoveries in many
parts of Africa, significant
to the extent where some
now speak of « the United
African Emirates » given
the magnitude of the re-
sources at hand n
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vous y attendent. Vous comprendrez mieux leurs activités, leurs techniques, 
leurs perspectives de recrutement, l’impact de leurs activités sur votre vie quotidienne 
et sur le développement économique du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest.

Centre des Expositions - Hôtel King Fahd
Pointe des Almadies - Dakar Yoff
Horaires d’ouverture :

Jeudi de 10H30 à 18H00
Vendredi de 09H00 à 18H00

Dakar - jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016 
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Programme du Sommet

adea asdea
Association Sénégalaise 
pour le Développement 
de l’Énergie en Afrique

n Jour 1 - jeudi 19 mai - Thursday 19 May

•• 8H30 Accueil  des participants/Welcome

•• 9H00 Ouverture du Sommet/Opening Session
Autorités nationales invitées
Kamara Touré, Président de l’ASDEA
Essowe Barcola, Président de l’UEMOA 
Ibrahima Wade, BOS, PSE
Abdoulaye Dia, Secrétaire Général SENELEC
Aboubacar Sédikhe SY, Directeur de Supdeco Dakar
Boubacar Mbodj, Conseiller du Président
Moctar Touré, Président de la CREE Mali
Autorités régionales de l’énergie invitées

•• 10H00 Visite - Inauguration des espaces d’exposition 
Exhibition 0pening

•• 10H30 Pause/Break

•• 11H00 L’Énergie dans le Monde et en Afrique/The Energy in the world and Africa
Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA 

•• 11H30 Perspectives pétrolières et gazières/Oil & Gas outlook
Président de séance : Mamadou Faye, DG Petrosen

Une exploration dynamique pour de grandes découvertes en Afrique de l’Ouest? Une production au service 
des pays? Vers une politique gazière? An aggressive exploration for major discoveries in West Africa? An oil 
production serving the country? Towards a gas policy?

Avec/with: Petrosen : Joseph Medou, Ministère Mauritanie: Mamadou Kane, AGC : Julio Balde, Cairn Energy : Miles 
Warner, FAR ltd : Gogne Seye,  Enercap : Alexandre Vial , AOEnergy Consulting: Adekola Oyenuga, Fortesa Sénégal : 
Cheikh Ndiaye, Schlumberger : Ado Oseragbaje, Technip : Stéphane Solé, GEP AFTP : Anne Mary Happey 

•• 13H00 Repas/Lunch

•• 14H00 Perspectives pétrolières et gazières (suite)/Oil & Gas perspectives (continued)

•• 16H00 Pause/Break

•• 16H00 L’Aval pétrolier/Oil Downstream
Avec une augmentation des besoins et les nouvelles découvertes, comment l’aval pétrolier va se 
réorganiser ? Une rénovation et des capacités supplémentaires pour les raffineries ? Création 
d’un hub régional? Des stockages intermédiaires pour la distribution? With increasing needs and new discoveries, 
how will downstream reorganize? With renovation, revamping and additional capacity for refineries? 
Through the creation of a regional hub? With intermediate storage capacities for distribution?

Avec/with: SAR: Banel Gueye, Abdoul Aziz Deme, API: Georges Fernandez, Saheldis: Mohamed Seck, Robinson Intl: Len Robinson

•• 17H30 Formation : une nécessité vitale pour l’industrie/Training: a vital need for industry (Tombola)
Avec/with: 2IMPE: Joachim Gballou, IAE : Idrissa Bodian, autres invités

•• 18H00 Cocktail dans les salons d’exposition/Cocktail in Exhibition Halls

n Jour 2 - vendredi 20 mai - Friday 20 May

•• 8H30 L’Afrique et le Sénégal en 2016/Africa and Senegal in 2016
Adama Gaye, Journaliste (à confirmer)

•• 9H00 Électricité/Electricity
Président de séance : Abdoulaye Dia, SENELEC

Les réalisations dans le secteur électrique suivent-elles la demande? Avec quel type de carburant? 
Des PPP efficaces? Synergies régionales et interconnections, une solution? Rôle social de l’électricité et 
à quel coût? Are the investments in the electricity sector keeping up with demand? What type of fuel? 
What effectiveness of PPP? Are regional synergies and interconnections a good solution? The social 
role of electricity and at what cost?

Avec/with: SENELEC : CPAP, Arrec : Ibrahima Thiam, SENELEC: DEG, CREE Mali : Moctar Touré, Ambassade de 
France : Christian Delherm, Direction de l’électricité Mauritanie : Dah Sidi Bounah, CRSE : Baba Diallo, ERA : Leopold 
Faye, SENELEC : DCC, Aggreko : Serge Mevo, Hoerbiger : Yves Dubos

•• 10H30 Pause/Break

•• 11HO0 Électricité (suite)/Electricity (continued)

•• 12H00 La contribution indispensable des institutionnels/The essential contribution of donors
Avec/with: AFD: Stéphanie Mouen, Banque Mondiale: Manuel Berlengerio, IFC: Nicolas Souche

•• 13H00 Repas/Lunch

•• 14H00 Le mix-énergétique/The Energy mix
Quels engagements des états suite au COP 21? Une accélération de la mise en œuvre des ENR? 
Les aspects contractuels maitrisés? What commitments of states after the COP21? An acceleration 
of the implementation of renewables? Will contractual aspects be properly addressed?

Avec/with: Conseiller du President : Boubacar Mbodj, OMVS/SOGEM: non précisé, ANER : Djibye Ndiaye, 
SENELEC : DGPP, Saber : Mohamed DIOP, SCAC : Pierre-Yves Bertrand, COMNACC : Cheikh Wade, 
PNB : Matar Sylla, Progede : Fatou Binetou Diop, SENERGY : Matthieu Peller, ACCESS POWER : Karim Megherbi, 
Solarwind : Manuel Montarroso

•• 16H00 Pause/Break

•• 14H00 Le mix-énergétique (suite)/The Energy mix (continued)

•• 17H30 Conclusions (Tombola)
Le défi de l’Énergie pour un développement économique et social respectueux de l’Environnement. 
Grandes conclusions du Sommet. The challenge of energy for an economic and social development 
that respects the environment. Main Summit Conclusions.

•• 18H00 Fin du Sommet et de l’Exposition/End of Summit and Exhibition

Salon International de l’Énergie et du Pétrole Sommet & Exposition
International Exhibition and Summit on Energy and Petroleum in Africa

••••• Dakar 19 et 20 mai 2016 ••••• Dakar - May 19& 20, 2016

Le Sommet  se déroule/ The Summit will take place: King Fahd Palace • Route des Almadies - BP 8181 Dakar - Sénégal
Infos : www.kingfahdpalacehotels.com - Conference.dakar@kingfahdpalacehotels.com • Réservations : Tél. : (221) 33 869 69 39
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producteurs que sont le
Nigeria, l’Angola, la Guinée
Equatoriale, le Congo B et
le Gabon. Des découvertes
sont régulièrement faites
et en Angola, les re-
cherches à grande pro-
fondeur sous le sel
(réplique des gisements
de pétrole « sub sal » du
Brésil, ces gisements
s’étant formés au mo-
ment de l’ouverture de
l’océan atlantique – on
peut supposer qu’en An-
gola qui jouxtait le Brésil
avant l’ouverture de
l’océan, des gisements si-
milaires de pétrole peu-
vent exister) laissent
espérer une mise à jour
de quantités significatives
de pétrole. Toute la région
qui va de l’estuaire du
Niger à l’estuaire du

Congo est potentiellement
riche en hydrocarbures.
Plus récemment des dé-
couvertes de pétrole ont
été réalisées en Maurita-
nie (gisement de Chin-
guetti, dont la production
n’a malheureusement pas
tenu les promesses d’il y a
10 ans), et de manière
modeste en Cote d’Ivoire.
Mais la nouveauté vient du
Sénégal où la société
Cairn (en association avec
Conoco Philipps et FAR) a
fait en 2014 une décou-
verte confirmée par les fo-
rages qui viennent d’être
réalisés. Plus au nord, au
large de Saint-Louis du Sé-
négal, à cheval vraisem-
blablement sur le Sénégal
et la Mauritanie, un vaste
gisement de gaz à été dé-
couvert par Kosmos. Ceci

confirme l’existence de
quantités significatives de
gaz naturel en Mauritanie,
puisque plusieurs décou-
vertes (Banda, Tevet,
Groupe Pélican, Thiof, Le-
beidna, Faucon …) avaient
été identifiées au cours
des dernières années.
Si là encore les faibles prix
du pétrole et du gaz au ni-

veau mondial ne favorisent
pas une mise en production
rapide, ces découvertes
sont suffisamment intéres-
santes pour que, par réfé-
rence aux Emirats Arabes
Unis, gros producteurs de
pétrole du Golfe, certains
parlent à propos du Sénégal
et de la Mauritanie d’«Émi-
rats Africains Unis»

Découvertes de gaz
au Mozambique et
en Tanzanie, décou-

vertes de pétrole en
Afrique de l’Est (Ouganda,
Kenya), découvertes de
pétrole et de gaz en
Afrique de l’Ouest (Cote
d’Ivoire, Sénégal, Maurita-
nie…) sans oublier bien sûr
les découvertes chez les
producteurs traditionnels
(Angola, Nigéria, Congo-
Brazaville, Gabon, Guinée
Équatoriale.

» Découvertes en  
» Afrique de l’Est
Après les découvertes du
Ghana (Jubilee – 2007), la
société Tullow a mis à jour
des ressources impor-
tantes de pétrole en Ou-
ganda. Des découvertes
ont également été faites
au Kenya. Le développe-
ment des ressources de
l’Ouganda soulève plu-
sieurs problèmes. L’Ou-
ganda est un pays enclavé,
donc un oléoduc est né-
cessaire pour évacuer le
pétrole. La route du Kenya,
un moment envisagée,
semble laisser place à une
voie tanzanienne. Mais les
négociations sont com-
plexes et une décision
prendra encore du temps.
Pour mémoire, il était en-
visagé que l’oléoduc d’éva-
cuation du brut, qui devait
aboutir à Lamu au Kenya,
pourrait également éva-
cuer le pétrole du Soudan
du Sud que les autorités
du nouvel État hésitent à

faire transiter par le Sou-
dan du Nord ainsi que le
pétrole du Kenya. Autre
facteur qui ralentit l’exploi-
tation : l’Ouganda souhaite
construire une raffinerie
sur son sol pour être à
l’abri des pénuries de pro-
duits qui pourraient être la
conséquence de conflits
dans les pays voisins.
Mais les découvertes les
plus spectaculaires sont
celles de gaz faites par
Anadarko – indépendant
américain – et l’ENI. Les
quantités sont considéra-
bles et pourraient appro-
cher les 200 Tcf (Milliers
de milliards de pieds cube)
équivalent à 7 milliards de
tonnes de pétrole. 

» Dévoleppement 
» très complexe
Le développement de ces
réserves est très com-
plexe. Parmi les pro-
blèmes à surmonter,
l’importance bien sûr des
investissements qui se
chiffrent en dizaines de
milliards de dollars, la ren-
tabilité des investisse-
ments qui interviennent
dans un contexte de prix
du gaz naturel très bas du
fait de l’abondance de gaz
naturel et en particulier de
gaz de schistes améri-
cains sur les marchés, et
aussi, problème particuliè-
rement critique, les be-
soins de formation de
personnel qualifié.
L’Afrique de l’Ouest et du
centre englobe les grands

Depuis plusieurs années, l’Afrique est le théâtre de nouvelles découvertes

de pétrole et de gaz…

“Les faibles prix du pétrole et du gaz ne
favorisent pas une production rapide ”Les «Émirats Africains Unis»?

Par François Verdier, vice-président de l’ADEA

n
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La demande en pro-
duits pétroliers en
Afrique sub-saha-

rienne est de l’ordre de
deux millions de barils-jour,
soit un peu plus de quatre
vingt dix millions de tonnes
par an, composée à qua-
tre vingt pour cent d’es-
sence et de gasoil. Elle a
augmenté rapidement, de
4.6% par an depuis 2000,
ce qui équivaut à un quasi-
doublement et constitue
une des croissances les
plus rapides au monde,
juste derrière l’Asie. 
Cependant, il faut relativi-
ser ces chiffres car la
taille de la demande,
constituée des 51 mar-
chés de la sous région, est
inferieure à celle de la
seule Allemagne. La
consommation en pro-
duits pétroliers de
l’Afrique sub-saharienne,
même si elle jouit d’un des
plus forts taux de crois-
sance au monde, repré-
sentait en 2015 moins de
3% de la consommation
mondiale. Il convient donc
de relativiser les chiffres :
nous partons de volumes
faibles, concernant cin-
quante et un marchés,
agrégés mais qui augmen-
tent rapidement, ouvrant
par là des opportunités à
long terme. En effet, nous
estimons que la crois-
sance de la consomma-
tion de produits pétroliers

va rester soutenue à court
et moyen terme, en raison
des croissances écono-
miques et démogra-
phiques que nous
anticipons comme géné-
ralement fortes et qui au-
ront un impact direct sur
la demande en pétrole. De
plus, l’augmentation subs-
tantielle de la classe
moyenne ainsi que des ac-
tivités minières énergi-
vores vont a priori se
poursuivre, bien que ces
dernières aient souffert
dernièrement. Evidem-
ment, parlant de plus de
cinquante marchés, les si-
tuations seront très diffé-

rentes selon les pays. La
Réunion ou Maurice ne
connaitront pas la même
croissance de consomma-
tion que le Mozambique ou
l’Éthiopie. 

» L’avenir du raffinage
» africain demeure 
» très incertain 
La demande en produits
pétroliers à l’horizon
2050 pourrait être tout à
fait substantielle, ne serait-
ce que du fait de la taille de
la population de la sous-ré-
gion – l’ONU estime en
effet que d’ici là, elle sera
de l’ordre de deux mil-
liards environ. Soit 20% de

la population mondiale et
deux fois plus qu’au-
jourd’hui. S’ajoute à cela
des facteurs tels que l’aug-
mentation du niveau de vie
de la population ainsi que
de ses besoins en trans-
port et en énergie mo-
derne (80% de la
population dépend actuel-
lement d’énergies tradi-
tionnelles, telle que le
charbon de bois) qui vont
être de très puissants fac-
teurs de croissance de la
consommation en pro-
duits pétroliers. Cepen-
dant, la grande inconnue,
au-delà des risques énu-
mérés ci-dessus, demeure

10 -

L’aval pétrolier africain
en émergence…
par Stanislas Drochon, Director - Africa Oil & Gas at PFC Energy/IHS

liée au développement des
énergies renouvelables.
La demande en produits
pétroliers peut être satis-
faite soit par l’approvision-
nement local à partir d’une
raffinerie soit par l’impor-
tation de produits raffinés
à partir d’une raffinerie si-
tuée dans un pays tiers.
Nous considérons, dans
un contexte où construire
une raffinerie coute plu-
sieurs milliards de dollars
au bas mot,  que la com-
pétitivité d’une raffinerie
repose sur un certain
nombre de critères, dont
la taille (économie
d’échelle), la complexité
(capacité à raffiner un pé-
trole «  difficile  », donc
moins cher), l’intégration à
l’amont et/ou au marché
(pour économiser les
coûts de transport) etc. La
réalité est que sur les dix
dernières années, malgré
une centaine de projets de
construction de nouvelles
raffineries annoncés, seu-
lement deux se sont
concrétisés en Afrique
sub-saharienne, qui ont
par ailleurs les mêmes ca-
ractéristiques  : de petite
taille (vingt mille
barils/jour), enclavées,
construites par la compa-
gnie chinoise CNPC dans
la perspective d’avoir ainsi
accès à des blocs dans
l’amont pétrolier. Dit d’une
autre façon : alors que les
importations nettes de
produits pétroliers ont été
multipliées par plus de dix
depuis 2001, aucun inves-
tisseur ne s’est intéressé
au raffinage per se dans la
sous-région. Il faut égale-
ment dire que l’Europe
souffre de surcapacité de
raffinage, que les Etats-
Unis sont devenus des ex-
portateurs de produits
très compétitifs, que le
Moyen Orient et l’Inde dis-
posent de nouvelles raffi-
neries très performantes
et/ou compétitives, alors
que la plupart des raffine-
ries africaines existantes

sont de petite taille, peu
complexes, endettées à
cause de leur subvention
des marchés locaux liée à
la politisation de leurs acti-
vités. Le taux d’utilisation
moyen des raffineries
dans la sous-région est d’à
peine 50%. C’est dans ce
contexte que la raffinerie
de Mombasa a fermé en
2013 et que d’autres, en
Afrique de l’ouest et en
Afrique australe, ferme-
ront probablement dans
les prochaines années.

» Investissements
Quoi qu’il en soit et étant
donné les déficiences
structurelles de l’industrie
du raffinage de la sous ré-
gion, il est clair que la
consommation addition-
nelle de produits pétroliers
de la quasi-totalité des
pays, si ce n’est tous,
devra   être importée, ce
qui suppose de lourds
mais nécessaire investis-
sements dans les capaci-
tés d’importation (SBM,
jetées), dans le stockage
mais également dans le
transport. C’est un cré-
neau qui est de plus en
plus prisé par les traders,
tel Trafigura via sa filiale
Puma Energy, qui cher-
chent à intégrer la chaine
d’approvisionnement. Le
trading de produits pétro-
liers doit être pensé
comme global. 
Le contrôle des points d’im-
ports est devenu un enjeu
concurrentiel critique : le
déficit croissant de l’Afrique
sub-saharienne en produits
pétroliers attire les convoi-
tises pour les investisseurs
qui y voient des perspec-
tives d’investissement –
non pas pour le raffinage
mais pour les infrastruc-
tures d’import et l’integra-
tion avec le supply-trading. 

» L’évolution du rôle
» de l’État
Jusqu’aux années 90, la
plupart des pays de la sous
région avaient un régime

Une demande tirée par les besoins en transports et en électricité, ainsi
que par la démographie

»» 
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réglementaire où l’Etat
avait un rôle prépondé-
rant : contrôle des impor-
tations, des prix voire
monopole sur le stockage
et la distribution. La plu-
part des marchés étaient
oligopolistiques, contrôlés
par les Majors pétrolières
et/ou la compagnie natio-
nale. Un mouvement de li-
béralisation a suivi, incluant
pour beaucoup de pays la
privatisation des actifs éta-
tiques au profit d’acteurs
privés nationaux et interna-
tionaux, un système de prix
et d’importations libres,
voire la fin des subventions.
Cette déréglementation a
notamment permis
l’émergence de compa-
gnies privées locales, dont
certaines ont à présent
une présence régionale.
Cependant, la fin des an-
nées 2000 et l’augmenta-
tion brutale du prix du
pétrole ont conduit de nom-
breux pays, tel le Kenya, à
mettre un terme à ce mou-
vement de libéralisation,
conduisant les autorités à
re-reglémenter les prix
pour des raisons sociopoli-
tiques, à mettre en place
des systèmes d’importa-
tion centralisés etc.
La question des subven-
tions reste cependant un
sujet politiquement explo-
sif comme on a pu le voir
au Nigeria, même s’il est
prouvé que les subven-
tions aux produits pétro-
liers bénéficient dans leur
immense majorité aux
classes aisées de la popu-
lation – elles ne sont pas
du tout ciblées. Pour un
certain nombre de pays, la
baisse récente du prix du
brut ouvre une fenêtre
d’opportunité pour rem-

placer ce système des
subventions des produits
pétroliers par un système
qui ciblerait les populations
les plus fragiles ; cepen-
dant, il y aura beaucoup
d’élections présidentielles
les deux prochaines an-
nées mais certains pays,
parfois forcés pour des rai-
sons budgétaires, ont saisi
l’opportunité de baisser
leurs subventions, tels l’An-
gola ou Madagascar.

» Remodelage du 
» paysage concurrentiel
Le raffinage est, hors
Afrique du Sud, contrôlé
par les Etats, parfois avec
TOTAL comme action-
naire minoritaire comme
au Cameroun, au Sénégal,
en Cote d’Ivoire ou au
Gabon. D’autres action-
naires sont également
présents, comme la com-
pagnie publique Chinoise
CNPC (Niger, Tchad, Sou-
dan), la société de BTP
saoudienne Bin Laden
Group (Sénégal) ou la
compagnie publique ango-
laise Sonangol (Cote
d’Ivoire). 
Lorsque les Majors anglo-
saxonnes ont vendu la to-
talité de leurs actifs dans
le raffinage Africain (hors
Afrique du Sud), les Etats
furent les acquéreurs par
défaut. En réalité, le sec-
teur du raffinage n’attire
pas les investisseurs dans
la région, sauf exception à
confirmer pour de nou-
velles raffineries au Nige-
ria (Dangote) et en
Ouganda (RT Resources),
ce dernier projet étant de
plus en plus incertain.
Le secteur de la distribu-
tion témoigne par contre
d’un environnement

concurrentiel beaucoup
plus dynamique et hétéro-
gène. Alors que BP, Shell,
Chevron ou ExxonMobil
étaient présents dans la
quasi-totalité des pays de
la région en 2004, elles
ont vendu quasiment tous
leurs actifs de distribution
(hors Afrique du Sud) pour
des raisons stratégiques,
ce qui représente plus de
80 filiales en Afrique – et
la vente des actifs de Che-
vron en Afrique du Sud a
été récemment officielle-
ment annoncée, alors que
celle de BP et Shell est an-
ticipée. Si TOTAL a été ac-
quéreur de nombre de ces
actifs africains vendus par
les Majors anglo-
saxonnes, les compagnies
régionales telles OiLibya,
Engen ou Corlay ont ac-
quis 35 filiales de ces Ma-
jors de 2005 à 2010. Il
faut donc noter que
TOTAL a non seulement
conservé sa présence
dans l’aval pétrolier régio-
nal, mais a même accru
son réseau de stations
services de quasiment
20% depuis 2004. 

» Troisième vague
» d’acquisitions
Une troisième vague d’ac-
quisitions des actifs des
Majors anglo-saxonnes a
lieu depuis 2010, où des
traders (ou quasi-traders)
ont racheté la plupart des
actifs restant des Majors
– c’est ainsi que Vitol (via
Vivo Energy) et Trafigura
(via Puma Energy) ont ac-
quis 23 de ces filiales ces
cinq dernières années.
Alors que les Majors n’ont,
hors Afrique du Sud, qua-
siment plus de filiales de
distribution à vendre, on

assiste à des acquisitions
plus opportunistes de
compagnies locales de la
part de TOTAL, des com-
pagnies régionales et des
traders. C’est ainsi que
ces deux dernières an-
nées au Zimbabwe, Puma
Energy a racheté Sakunda
et Redan et que le Glen-
core a racheté Zuva Pe-
troleum. Puma Energy a
également racheté Dra-
kensberg Oil et Brent Oil
en Afrique du Sud.Car le
mouvement de dérégle-
mentation a abouti à ce
que les «  indépendants »
accroissent leur part de
marché substantiellement
et ce de façon organique.
En dix ans, elle est passée
de 5% à 32% au Kenya,
de 13% à 38% au Séné-
gal et en Zambie. Avec des
coûts de fonctionnement
moindres que les grandes
sociétés et une approche
plus «  flexible  » de la
marche de leurs affaires,
elles représentent une
épine dans le pied des
grandes et moyennes
compagnies pour captu-
rer la croissance des mar-
chés. D’autres rachats,
notamment de compa-
gnies régionales telle que
KenolKobil, sont égale-
ment à anticiper à court
terme et les traders se-
ront certainement sur les
rangs, désireux d’intégrer
leurs activités de supply-
trading avec des actifs
physiques de stockage-dis-
tribution. Une consolida-
tion des indépendants
n’est pas non plus à ex-
clure, avec l’émergence
de champion sous-régio-
naux mais dont la capacité
de financement sera le
nerf de la guerre

» L’aval pétrolier en émergence

n

»» 
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Dès le milieu des an-
nées 1970, des ré-
serves de pétrole

avaient été identifiées au-
tour du lac Tchad dans le
nord du pays à Sedigi par
un consortium  réunissant
Conoco, Exxon, Shell et
Chevron (à l'époque Socal).
Shell avait imaginé un pro-
jet de mini raffinerie
(1000 barils par jour !) à
Ndjamena pour alimenter
un marché encore très li-
mité. Face aux difficultés,
Shell abandonne cette
perspective et un nouveau
projet (mise en production
de Sedigi, transport par un
oleoduc de 300 km
jusqu'à Ndjamena, raffine-
rie et nouvelle centrale
électrique toujours à Ndja-
mena. Ce projet ne verra
jamais le jour du fait de la
guerre civile qui redé-
marre en 1979 (conflit
entre Hissène Habré et
Goukouni Ouedeye. En tout
état de cause  ces ré-
serves, trop limitées, ne
pouvaient justifier la
construction d’un oléoduc
jusqu’à la côte camerou-

naise (distante de plus de
2 000 kilomètres) pour
exporter le brut.

» Le bassin de Doba
Poursuivant dans le sud
les recherches entre-
prises au nord, le consor-
tium Exxon - Shell -
Chevron mit en évidence
la présence de réserves
importantes dans la ré-
gion de Doba. Mais la mise
en exploitation  rendait né-
cessaire la construction
d’un oléoduc de 1 300 ki-
lomètres dont une grande
partie à travers le Came-
roun. Le projet a long-
temps été retardé, en
particulier par l’interven-
tion des ONG qui met-
taient en évidence les
risques du projet : risques
environnementaux car le
pipeline traversait des
zones fragiles, risques
pour les populations de
ces mêmes régions, en
particulier pour des popu-
lations pygmées. 
Le projet, dont le coût total
(installations de produc-
tion et oléoduc) atteint

près de 4 milliards de dol-
lars, a été mis en place
grâce à l’intervention de la
Banque mondiale qui,
après de longues études,
a finalement donné son
feu vert et financé une par-
tie des investissements.
Cette "caution" était né-
cessaire à la construction.

» Banque Mondiale
Les conditions mises par
la Banque Mondiale au fi-
nancement du projet
étaient très strictes : 10%
des redevances du gou-
vernement devaient être
versée à un fonds pour les
Générations futures. Et
80 % des recettes du gou-
vernement devaient être
consacrées à des dé-
penses de santé, d’éduca-
tion, de développement
rural et à d’autres presta-
tions sociales. 
Il faut se souvenir qu'au
moment où le projet est
lancé le prix du pétrole est
de … 10 dollars par baril.
Dans les prévisions faites
au moment de la prépara-
tion du projet, l'essentiel

des revenus va au rem-
boursement des coûts et
dans les premiers mois
d'exploitation le gouverne-
ment ne récupère que …
quelques dollars par baril
produit

» Sortie…
En 2005, la situation
change avec l'augmenta-
tion du prix du baril qui dé-
passe 50 dollars. Début
2006, le gouvernement
tchadien remet en cause
l’accord avec la Banque
mondiale, décide de ne
plus alimenter le fonds
pour les Générations fu-
tures et d’utiliser cet ar-
gent « pour des objectifs
de sécurité », en clair pour
acheter des armes pour
faire face à la menace des
rebelles installés dans les
régions frontières du Sou-
dan. Réaction immédiate
de la Banque mondiale qui
suspend tous les prêts au
Tchad. Un accord entre la
Banque et le gouverne-
ment Tchadien est trouvé
en juillet 2006. Cepen-
dant, en septembre 2008,

le Tchad grâce à ses reve-
nus pétroliers (1,4 milliard
en 2008) rembourse la
totalité du prêt contracté
auprès de la Banque mon-
diale pour la réalisation du
pipeline, soit 65,7 millions
de dollars. La Banque
mondiale n’a donc désor-
mais plus de moyen de
pression sur l’État tcha-
dien concernant la gestion
du pétrole. 

» Développement de
» la production  
Le consortium exploitant le
pétrole du Tchad fut un
temps constitué de Exxon,
Shell et Elf avant que Che-
vron et Petronas ne rem-
placent Shell et Elf. En 2014
le gouvernement a racheté
les parts de Chevron dans
l'exploitation du gisement
Doba, avec le concours du
conglomérat helvéto-britan-
nique Glencore et ceci à
hauteur de 1,3 milliards de
dollars. Glencore avait déjà
pris en 2012 une participa-
tion de 25% dans deux
champs pétroliers de la so-
ciété canadienne Griffiths –
qui s'appelle désormais Ca-
racal - dans le sud du Tchad,
pour un montant de quelque
300 millions de dollars. 
La société helvèto-britan-
nique via son entité Glen-
core Energy UK est aussi
l’intermédiaire, grâce à un
accord signé en septem-
bre 2012, pour la vente
d’une partie significative
de la part de pétrole de
l'Etat tchadien sur les per-
mis de Doba (opérés par
Exxon-Petronas-Chevron).
La Société des hydrocar-
bures du Tchad (SHT), qui
est normalement en
charge de la commerciali-
sation, a donné un mandat
à Glencore pour effectuer
cette tâche. Cette com-

mercialisation directe de
la part de l'Etat sur Doba a
été rendue possible suite
à des négociations en
2012 avec le consortium
dirigé par Exxon. Les
conclusions de l'accord
prévoient que la SHT com-
mercialise directement
12,5% du débit total des
champs. Auparavant,
Exxon se chargeait de ven-
dre 100% du débit 

» La CNP
Autre acteur clé désor-
mais : la CNPC (Chinese
National Petroleum Cor-
poration). Cette société, la
plus importante compa-
gnie chinoise et l’une des
plus importantes compa-
gnies mondiales) est pré-
sente au Tchad comme
dans de nombreux pays
africains pour développer
une production de pétrole
dont une partie à terme
est destinée à assurer la
sécurité d’approvisionne-
ment de la Chine. 
Le Consortium composé
de la CNPCI Chad (90%),
opérateur et de l’État
(10%) après une cam-
pagne d’exploration soute-
nue a découvert des
gisements exploitables
dans le bassin de Bongor,
notamment dans les
champs de Rônier et Mi-
mosa en production. 
La CNPC a construit la raf-
finerie de Djermaya, en-
trée en service en 2011.
Cette raffinerie permet au
Tchad de disposer de pro-
duits pétroliers qui aupa-
ravant devaient être
importés depuis Douala.
Le coût de transport de
ces produits importés est
exorbitant (2000 km par
camion sur des routes dif-
ficiles). La disponibilité de
produits à un coût accessi-

ble a considérablement dé-
veloppé le marché. En
outre une bonne partie des
produits part en fraude
vers les pays voisins.
La Société de Raffinage de
N’Djaména, dont la CNPCI
détient 60 % des parts et
l’Etat 40 % a été conçue
pour une capacité de dé-
part de 20 000 barils par
jour pouvant être augmen-
tée à 50 000 barils par
jour. En plus de la produc-
tion de ses différents pro-
duits pétroliers, la SRN
dispose d’une capacité de
production électrique de
40 MW dont 20 MW
pour ses propres besoins
et 20 MW rétrocédés à la
Société Nationale d’Elec-
tricité (SNE). La SRN est
alimentée par le pétrole
brut en provenance des
champs de Rônier et Mi-
mosa, dans le bassin de
Bongor opéré par la
CNPCI Chad.
Le fonctionnement de la
raffinerie a connu plu-
sieurs incidents : conflit
entre l’État Tchadien et la
CNPC sur les prix de vente

des produits, perturba-
tions dans le fonctionne-
ment suite à un conflit
entre le gouvernement et
la CNPC pour des pro-
blèmes de respect de l’en-
vironnement. Mais la
disponibilité de produits
pétroliers indispensables
au bon fonctionnement du
pays, dans de bonnes
conditions de sécurité et
de prix est un atout essen-
tiel pour le Tchad.

» Vers une reprise 
Ainsi, la production est
passée de  225 000 ba-
rils/jour à l’origine, en
2003, à 100 000 barils.
La baisse du prix du pé-
trole -115 dollars il y a
deux ans, 45 dollars au-
jourd’hui - réduit aussi
considérablement les re-
cettes de l’État. On peut
néanmoins espérer une
reprise de la production
avec les gisements de
CPC. La raffinerie reste un
atout majeur. Une bonne
gouvernance et une bonne
opération sont des para-
mètres clé n

Le Tchad est un producteur de pétrole récent, dont les premiers barils sont arrivés sur le marché
mondial en 2003, après la mise en exploitation du pipeline Tchad-Cameroun. 

Le pétrole au Tchad
par Jean-Pierre Favennec, Président de l'ADEA

La production est passée de 225 000 barils/jour
à l’origine, à 100 000 barils/jour aujourd’hui… ”
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L
es simulations clima-
tiques basées sur les
éléments naturels

(éruptions volcaniques, va-
riations solaires) peuvent
expliquer des variations de
températures jusqu’aux
années 1950.
Mais depuis 1950, ces va-
riations de températures
ne sont explicables que si
on intègre les activités hu-
maines, qui apparaissent
même comme le principal
facteur causant le ré-
chauffement constaté.
Dans son dernier rapport,
le GIEC met l’accent sur le
lien entre la responsabilité
humaine et le changement
climatique : auparavant, ce
lien était moins certain, il
était évalué à un petit peu
plus de 50% en 1995
puis à 66% en 2001. Au-

jourd’hui, cette responsa-
bilité est estimée comme
« extrêmement probable »
(95% de chances).

» Très loin de l’Europe
La situation en Afrique qui
reste très loin de l’Europe,
de l’Asie et de l’Amérique
en termes de pollution et
d’émissions de gaz à effet
de serre pourrait para-
doxalement se retrouver
en première ligne du chan-
gement climatique. Cer-
taines zones ont d’ailleurs
commencé à subir les pre-
miers effets: cyclones, inon-
dations, vagues de chaleur,
pénuries alimentaires. 
La Banque Mondiale a
émis, en 2014, un rapport
sur les menaces du ré-
chauffement à l’échelle
mondiale. Passé quasi-

ment inaperçu, il met en
avant la fragilité du
continent africain face
aux modifications clima-
tiques. L’institution est
très claire, d’ici 20 à 30
ans seulement, les afri-
cains pourraient avoir à
faire face à des phéno-
mènes extrêmes. Ce
sont les villes côtières
qui seront les plus expo-
sées. L’augmentation
du niveau des océans
menace directement
plusieurs dizaines de
millions de personnes.
Le changement clima-
tique compromet déjà
les progrès et les pers-
pectives de développe-
ment du continent
africain. Ses consé-
quences se font déjà
sentir sur tous les pays

et dans tous les sec-
teurs, aussi bien en
Afrique subsaharienne
qu’au Maghreb. Des es-
pèces disparaissent,
des terres sont inon-
dées et des moyens de
subsistance sont mena-
cés. La multiplication
des épisodes de séche-
resse, des inondations,
des grosses tempêtes
et des feux de forêts im-
pose un lourd tribut aux
particuliers, aux entre-
prises et aux pouvoirs
publics. Les phéno-
mènes climatiques ex-
trêmes peuvent plonger
les ménages sous le
seuil de pauvreté, ce qui
risque d’aggraver le
problème de l’exode
rural. Les efforts pour
accélérer la  croissance

Les conséquences du changement climatique et son impact sur le continent africain

Le changement climatique
une menace et une chance pour l’Afrique
par groupe de travail ADEA

»» 
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économique et l’éradica-
tion de la pauvreté et des
inégalités sont donc me-
nacés. Il importe d’inter-
venir rapidement pour
ralentir le rythme de l’évo-
lution du climat.

» La COP21 et l’Afrique
Seyni Hano a été le Prési-
dent du Groupe Africain
des Négociateurs (AGN)
de la COP 21. La partici-
pation africaine à la COP
21 a été particulièrement
efficace. Les 54 pays afri-
cains sont intervenus de
manière coordonnée. 
L’Afrique est arrivée bien
préparée à la COP 21, en
décembre à Paris. Le
groupe des pays africains
rassemble des négocia-
teurs de tous les pays.
Certains pays (Afrique du

Sud) sont largement re-
présentés (près de 50
personnes). D’autres le
sont par 2 ou 3 per-
sonnes. Mais l’action des
trente coordinateurs thé-
matiques permet à toutes
et à tous de rester infor-
més des évolutions.
Les objectifs chiffrés sont
clairs. Il s’agit de dégager,
à partir de 2020, 100 mil-
liards de dollars par an
pour des projets destinés
à lutter contre le réchauf-
fement climatique. En ma-
tière de production
électrique, il s’agit de met-
tre en place 330 GW de
capacité de production
dont 100 GW d’hydro,
100 GW de solaire, 100
GW d’éolien, 30 GW de
biomasse et 3 GW de géo-
thermie. L’essentiel des in-

vestissements est destiné
à l’atténuation du change-
ment climatique. Les in-
vestissements destinés à
permettre l’adaptation au
changement climatique ne
dépassent pas 18% du
total. L’objectif est de pas-
ser à 32 %.

» Des changements
» radicaux
Une nouvelle dynamique
doit être mise en place.
Nous avons besoin de
changements technolo-
giques radicaux, d’une vo-
lonté politique visionnaire
et d’une solide coopéra-
tion internationale pour
parvenir à infléchir la ten-
dance actuelle de l’évolu-
tion du climat afin de
protéger les populations
et les écosystèmes n

» Réchauffement climatique

»» À titre d’exemple des me-
sures prises pour protéger
l’environnement, citons les
actions de l’Oceanium de
Dakar :
• La protection du Cymbium,
coquillage prisé au Sénégal
et en Asie pour ses qualités
alimentaires. Les femelles
portant des naissains en fé-
vrier, il importe de les pro-
téger à ce moment.
• La création d’une aire ma-
ritime protégée en 1995.
Cette zone, dans le Saloum,
a permis après quelques
années, un renouveau des
espèces et un développe-
ment des populations de
poissons.
• Le reboisement de la
mangrove de Casamance,
indispensable à la conser-
vation de l’environnement
de cette région.
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Cinq mois après l’ac-
cord historique de
Paris pour le Climat

et alors que les marchés
du pétrole et du gaz subis-
sent une baisse des prix
spectaculaire, le think tank
de l’ADEA, Énergie pour
l’Afrique, a réuni une tren-
taine d’experts sur les im-
pacts de la COP21 pour le
développement de l'éner-
gie en Afrique.                                                                 
- Les décisions du Sommet
de Paris vont-elles favori-
ser les conditions du déve-
loppement de l'énergie en
Afrique ?                                                                      
- Y a-t-il un modèle africain
distinct à envisager pour
assurer un développement
durable ?
- Où en sont les projets
d’investissements pour  le
développement énergétique
du continent africain?
- Quel impact auront les
décisions prises à la
COP21 concernant la
transition énergétique des
pays africains?
- Le Fonds Vert, sera-t-il un
accélérateur de projets

pour les énergies renou-
velables sur le continent ?

La COP21 a réellement
créé un nouveau cadre
pour le développement de
l’Afrique, tout d’abord
parce que les 54 pays afri-
cains ont travaillé très
étroitement ensemble :
- 53 feuilles de route na-
tionale  (INDC) ont été pré-
sentées (sur 54 pays du
continent) ;
- une initiative africaine
pour les énergies renou-
velables a vu le jour ; 
- le Fonds Vert a été ap-
prouvé avec une enve-
loppe plancher de 100
milliards de dollars/an
pour les investissements
énergétiques à partir de
2020 ;
- la prise de conscience et
l’engagement de chaque
pays dans un processus
de développement énergé-
tique prenant en compte
l’impact climatique.
Le contexte est particuliè-
rement évolutif avec une
révolution technologique

intégrant la baisse ininter-
rompue des coûts du so-
laire et l’accélération des
progrès dans le domaine
du pilotage des différentes
énergies intermittentes
grâce à des systèmes in-
telligents.
Le continent africain com-
prend aujourd’hui encore
de vastes zones non
connectées au réseau.
L’accès à l’électricité reste
minoritaire dans les pays
de l’Afrique sub-saharienne,
hors l’Afrique du Sud .
Une palette d’options se
met en place allant de
l’équipement des mégalo-

poles africaines, l’exten-
sion de réseaux nationaux,
l’interconnexion régionale,
l’installation de micro-ré-
seaux ruraux, et le solaire
individuel.
L’électrifiction par l’inter-
connexion de réseaux ré-
gionaux, municipaux, ruraux
reste un modèle possible. Il
faut laisser le temps aux
micro-réseaux de s’installer
en favorisant les services
collectifs et en faisant émer-
ger des opérateurs locaux.
Les investisseurs restent
prudents en attente de
gouvernance accrue et de
cadres législatifs clairs.

Les ER ne sont plus une utopie
par Philippe H. Lambert, Vice président de l’ADEA 

Animée par Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA et
Philippe Lambert, vice-président de l’ADEA, la table ronde
était constituée  de représetants des différentes  parties
prenantes avec :  
- Stéphane Gompertz, ambassadeur Climat, ministère des
Affaires étrangères ;
- Christian de Gromard, référent énergie à l’Agence fran-
çaise de développement ; 
- Gilles Vermot-Desroches, directeur développement du-
rable, Schneider Electric ;
- Henri Waisman, coordinateur du programme DeepDe-
carbonisationPathways Project au sein de l’équipe Pro-
gramme Climat, IDDRI.

Le think tank de l’ADEA - Énergie pour l’Afrique – s’est réuni mardi 3 mai  autour

du thème «COP21 – Quel impact pour le développement des énergies en Afrique?»

»» 



Henri Waisman
Coordinateur Deep Decar
bonisation Pathways Project
IDDRI (Institut du Dévelop-
pement durable et des Rela-
tions internationales)

Les objectifs nationaux sont des engagements dont
l’élaboration a permis une prise de conscience d’une
transition énergétique intégrant la décarbonation.
Ce processus est fondamental (…) Les différentes
feuilles de route (INDC) actuelles nous rapprochent
plus d’une augmentation de 3°C de la température
moyenne, d’où l’importance de la « revoyure » des
engagements tous les 5 ans. C’est à travers une
meilleure coopération internationale que nous pour-
rons également atteindre l’ensemble des objectifs
nationaux individuels (…) Actuellement les réseaux de
recherche sur le climat ne comptent que 2 ou 3%
d’experts issus de pays africains. Il est urgent de ren-
forcer et construire les expertises locales. 

SOCIETE AFRICAINE DE RAFFINAGE

Notre mission
Mettre à la disposition du marché des produits pétroliers de qualité.

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

gasoil, diesel oil, fuel oil.

Notre expérience 
1961-2015

La SAR, une présence qui rassure

» Les ER ne sont plus une utopie

Les coopérations public-
privé restent un modèle
privilégié. L’engouement
actuel vers les fonds d’in-
vestissements verts est
encourageant mais pour-
rait laisser présager la for-
mation de bulles

spéculatives. Les entre-
prises énergétiques se
tournent de plus en plus
vers l’Afrique qui reste une
nouvelle grande frontière
économique et le grand
réservoir démographique
des années à venir.

Le renforcement de la
gouvernance et des capa-
cités notamment via la
formation restent des
défis cruciaux à relever.
Les entreprises sociale-
ment engagées du sec-
teur ont un rôle clé à jouer

dans ce domaine.L’accès
à l’électricité reste l’outil
clé de l’accès au dévelop-
pement. Les évolutions
institutionnelles, technolo-
giques et humaines sont
actuellement favorables
et prometteuses n

Stéphane Gompertz
ambassadeur Climat de la
France lors de la COP21, mi-
nistère des Affaires étran-
gères, pour la région Afrique
et Moyen-Orient

Les pays africains ont eu gain de cause sur la plu-
part de leurs positions, à commencer par la prise en
compte à parts égales par la COP21 de l’adaptation
et de l’atténuation des pays au réchauffement cli-
matique, alors qu’initialement seule l’atténuation
était considérée (.…) L’Afrique est au cœur de la pro-
blématique du  réchauffement climatique (érosion
des côtes, salinisation, déforestation, …) mais aussi
au cœur des solutions (.…) Autre fait marquant, l’ini-
tiative Africaine sur les Energies renouvelables  qui a
pris forme pendant la COP21. Car le développement
des ENR en Afrique est en marche. D’ici 2020, 10
GW de capacités additionnelles seront installées sur
le continent africain et 300 MW d’ici 2030 (.…)
Autre point capital : le renforcement des capacités (hu-
maine, organisationnelle). Les pays africains doivent
être armés pour défendre et réaliser leurs projets. 

Gilles Vermot Desroches
directeur développement
durable, Schneider Electric
Le succès de la COP21 a été
rendu possible par le croise-
ment de trois évolutions capi-
tales….premièrement, la révolution des ENR avec
l’accélération du déploiement de l’électricité de
source renouvelable. L’AIE a récemment indiqué d’en
2015, 90% des Kwh additionnels  fournis étaient
d’origine renouvelables. Il s’agit d’une révolution(.…)
En 2030, un quart de la population active mondiale
sera africaine. En 2050, la moitié (.…) Relever le défi
de la formation. L’ambition est de former en Afrique
1 million de personnes aux métiers de l’énergie sur la
période 2015-2025, via des partenariats (.…) Inves-
tir sur une palette large de projets d’accès à l’élec-
tricité via 3 fonds d’investissements (.…) Troisième
levier poursuivi par Scheider : le déploiement d’une
offre sur le marché de solutions énergétiques glo-
bales s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Christian de Gromard
Référent Energie et chef 
de Projet Senior à l’Agence
Française de Développement
La COP21 va favoriser le déve-
loppement énergétique de
l’Afrique. Il est temps aujourd’hui de passer à l’agenda
des solutions. Les différents pays du continent doivent
s’y engager individuellement et de façon coordonnée
(…) Les évolutions techniques sont si rapides qu’elles
modifient radicalement la donne économique. D’ores
et déjà, le solaire en réseau est possible à 6 centimes
d’euro du kwh sur la base d’un emprunt public à 20
ans. Parallèlement, avec les réseaux intelligents, on
peut gérer l’intermittence finement en intégrant des
apports  d’énergie photovoltaique de plus de 30%
dans le mix électrique (…) Ce qui est nouveau, c’est
l’évolution technologique et l’irruption concomitante
de la téléphonie mobile, des NTI permettant à la fois le
«mobile banking», l’accès à l’énergie hors réseau et
d’autres modes de gestion de l’électricité en zones ru-
rales. Tout ceci accélère et amplifie les opportunités
de déploiement de solutions.
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» Une interview de Stéphane Bontemps, managing director, Access

Les énergies fossiles occupent la grande majo-
rité du mix énergétique du continent africain. Les
énergies propres sont-elles toujours une utopie?
Non, ce n’est plus une utopie. Les énergies renouvelables
sont de plus en plus sollicitées pour répondre aux besoins
énergétiques des pays africains. Elles présentent de grands
avantages par rapport aux énergies fossiles : d’abord, la ré-
duction des importations de combustibles en devises étran-
gères. Ensuite, ces énergies diminuent la dépendance aux
pays limitrophes en ce qui concerne l’acheminement des
combustibles. Et surtout, elles émettent peu ou pas de CO2.
Enfin, les projets renouvelables bénéficient de conditions
privilégiées avec des fonds disponibles en augmentation.
Mais pour l’instant, l’énergie électrique ne se stocke pas fa-
cilement, ou, du moins, à un tarif de production compétitif.
Les réseaux, dans certains pays d’Afrique, sont encore
précaires ou nécessitent de nombreuses et coûteuse
extensions pour absorber l’énergie supplémentaires
demandée. Il convient donc de respecter un certain équi-
libre entre les centrales «en base» (souvent thermiques)
et les centrales renouvelables qui ne peuvent malheureu-
sement produire que de manière intermittente.     

Quelle serait, selon vous, la part des renouve-
lables dans le mix du futur ?
Tout dépend des paramètres techniques de chaque pays
comme les moyens de production existants, les intercon-
nections, les réseaux, le profil de charge de la demande. Le
niveau de développement du pays et sa capacité à exporter
de l’énergie aux pays voisins doit aussi être pris en compte.
Néanmoins, la part des énergies renouvelables ne peut sou-
vent pas excéder 25 à 35 pour cent de la capacité totale
installée sur le réseau.    

L’Afrique pourrait jouer un rôle de laboratoire
dans la lutte contre le réchauffement climatique…
Cela a déjà commencé. De nombreux pays commerciali-
sent déjà de l’énergie renouvelable sur leur réseau. L’Afrique
pourra jouer un rôle majeur dans les objectifs de la COP21.
Pour autant que les ressources financières soient mises à
la disposition des pays et aux nouveaux projets.  

L’Afrique est donc à la veille d’un bond techno-
logique dans les énergies. Le même que le

“Développer le plus de projets
possible sur le continent”

»» 

continent a connu dans les télécoms. La baisse
considérable des hydrocarbures n’est-elle pas
un frein dans ce mouvement? 
Bien sûr. Plus le coût des carburants est bas, moins les
énergies renouvelables sont compétitives. Cependant, les
centrales photovoltaïque coûtent de moins en moins cher
et nous avons connu, lors des dernières années, une dimi-
nution considérable des prix de centrales clé en main. Si
cette tendance se confirme dans le futur, il n’y a aucun
doute que l’énergie photovoltaïque pourra facilement rivali-
ser avec les centrales conventionnelles. Surtout celles utili-
sant des carburants coûteux comme le diesel. 
Par contre, il faudra toujours veiller à ne pas excéder une
proportion raisonnable de renouvelable pour assurer la sta-
bilité du réseau. Et ce, jusqu’à ce que l’on puisse stocker
l’énergie électrique à un moindre coût.

Quelle est la démarche d’Access dans cette ré-
volution des énergies propres?
Access a commencé à prendre des part de marché dans
le renouvelable. Nous avons bouclé le financement et dé-
marré les travaux de la plus grande centrale photovol-
taïque en Afrique de l’Est, le projet de Soroti en Ouganda,
dans le cadre du programme GetFit de la banque de
développement allemande kfW. Nous développons
200MWc en Égypte dans le cadre du programme « feed
in tariff ». Nous  projetons de boucler son financement au

troisième trimestre de cette année. Au Mali, nous avons
remporté un marché suite à un appel d’offre international.
Il s’agit d’une centrale photovoltaïque située à Koutiala
non loin de la frontière Ivoirienne. Nous développons un
projet de 50 MWc au Nigeria, sélectionné par notre
plate-forme Access Co-Developement Facility (ACF) lan-
cée lors du Africa Energy Forum (AEF) à Dubaï en 2015.
Nous avons aussi soumissionné une offre en Zambie
suite à l’appel d’offre international organisé par la SFI
dans le cadre du programme «Scaling solar». Access est
également impliqué dans d’autres projets gré-a-gré avec
des gouvernements et des clients privés. Et nous ne nous
arrêterons pas là. Notre intention est de développer le
plus possible de projets sur le continent Africain.

Dans cet entretien, Stéphane Bontemps, managing director du Groupe Access,
met en perspective l’activité de l’entreprise avec les besoins énergétiques du
continent africain. 

Access en bref…
•Métier : Développement de projets IPP 
•(independant power Producer) 
• dans le monde
•Effectifs : 25 personnes à plein temps
•Implantations en Afrique et ailleurs, 
•maison mère basée à Dubai  
•Sociétes en Ouganda, en Egypte et au Mali
•Bureaux de représentations en Afrique de 
•l’ouest et de l’Est à l’étude
•Contact : sbontemps@access-power.com



» Le Maroc au top 3 
» de l’éolien
787 mégawatts (MW).
C'est la capacité instal-
lée cumulée d'énergie
éolienne enregistrée au
Maroc entre 2014 et
2015, selon un rapport
publié en avril par le Glo-
bal Wind Energy Coun-
cil (GWEC).
Le royaume arrive
ainsi à la troisième
place du classement
des plus gros marchés
éoliens africains et
moyen-orientaux, der-
rière l'Afrique du Sud
(1.053 MW installés)
et l'Egypte (810 MW). 
Le top 3 des plus gros
producteurs d'énergie
éolienne en Afrique et
au Moyen-Orient est
suivi par l'Ethiopie (324
MW), la Tunisie (245
MW) et la Jordanie
(119 MW). Un ensem-
ble de pays (Algérie,
Cap Vert, Iran, Israël,
Kenya, Libye et Nigeria)
ont ensemble une ca-
pacité installée cumu-
lée de 151 MW n

Huffpostmaghreb.com

» Guinée : Conclave 
» pour Koukoutamba
Dans le cadre de la réa-
lisation de l’aménage-
ment hydroélectrique
de Koukoutamba sur le
fleuve Bafing, dans la
préfecture de Tougué,
l’Organisation pour la
mise en valeur du
fleuve Sénégal (OMVS)
a tenu, ces jours-ci,
une réunion d’informa-
tion et d’échanges
avec les entreprises
soumissionnaires.
D’une capacité de
près de 300 méga-

watts, le barrage de
Koukoutamba est le
premier des trois bar-
rages que l’OMVS
compte réaliser en
Guinée. Il sera égale-
ment le plus grand des
infrastructures éner-
gétiques de l’organisa-
tion qui sera géré par
la Société de gestion
de l’énergie des ou-
vrages du haut bassin
guinéen du fleuve Sé-
négal (SOGEOH) dont
le siège sera basé à
Conakry n
Guineenews.org

» Bangui trois mois
» dans l’obscurité
à partir du 4 mai, Ban-
gui, la capitale centra-
fricaine, va connaître
trois mois de déles-
tages. Les centrales
hydroélectriques de
Boali I et II  qui alimen-
tent la ville seront ar-
rêtées pour travaux.
Les travaux porteront
sur le remplacement
des turbines des infra-
structures devenues
obsolètes, puisqu’en
service depuis 1946 n

Agence Ecofin

» Casamance,
» le temple du solaire
Interception, une émis-
sion de France Inter,
s’est expédié au Séné-
gal, où plus de la moi-
tié de la population n’a
pas l’électricité, 70%
dans les zones rurales.
Les journalistes Béa-
trice Dugué et Jean-
Marie Porcher se sont
rendus en Casa-
mance, région évo-
quée parfois pour son
instabilité sécuritaire.
L’accès à l’électricité

est un enjeu de déve-
loppement majeur
dans cette zone où les
habitants vivent de
l’agriculture et l’élevage.
Ce reportage radio-
phonique nous en-
traîne dans des familles
qui vivent à la bougie ou
avec des torches. Les
villages sont plongées
dans une obscurité em-
pêchant toute vie so-
ciale et économique
locale. 
Un peu partout des pro-
jets se développent. Ici,

l’accès au courant ne
se résume pas à la
construction pharao-
nique de centrales élec-
triques, et de réseaux
filaires interminables.
Des solutions plus lé-
gères existent, dont une
qui s’apparente à l’évi-
dence en Afrique:
l’énergie solaire n
Lien pour écouter 
ce reportage :
http://www.francein-
ter.fr/emission-inter-
ception-casamance-le-
temple-du-solaire
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des modèles qui permettent au comité d’investissement
de prendre des décisions rapides.      

L’Ouganda développe la plus grande centrale
solaire en Afrique de l’Est. Quel a été le rôle
d’Access dans ce projet?
Access l’a dirigé, depuis la préparation de l’offre, l’acqui-
sition des terrains, les études de sol, les études réseaux,
l’optimisation financière, et la négociation de tous les
contrats (concession, fourniture d’énergies sur le réseau,
construction, exploitation et maintenance). Nous avons
aussi joué un rôle clé dans la supervision de la construc-
tion et la maintenance de la centrale photovoltaïque.

Opérations phares comme à Soroti, mais qu’en
est-il de projets plus modestes notamment sur
les territoires ruraux? 
Pour l‘instant, Access préfère se concentrer sur les projets
de taille importante sur les réseaux interconnectés n

Existe-t-il de bons modèles d’affaires? Quel est
le vôtre?
Access a été fondé en 2012 par deux professionnels de
l’industrie IPP (Independant Power Producer). Je détiens,
avec mon collègue Reda El Chaar, la majorité des actions
d’Access. La société française EREN, active dans le déve-
loppement des énergies renouvelables, avec une participa-
tion minoritaire, joue un rôle stratégique clé dans le
développement de notre société. Notre équipe de dévelop-
pement a développé plus de 30000 MW de projets IPP
dans le monde, dont 1820 sur le continent africain.   

Quels outils propose votre groupe pour accom-
pagner ces projets?
Nos outils de développement , simples et efficaces, nous
permettent d’analyser, évaluer, étudier et gérer les pro-
jets que nous suivons. Cet esprit d’analyse aigü nous per-
met de nous concentrer sur les projets qui ont le plus de
chance d’aboutir. Nos outils de développement incluent

»» 

» Une interview de Stéphane Bontemps, managing director, Access

Le Chiffre
12milliards
C’est le montant (en
dollars) du budget de
l’Afrique du Sud
consacré au secteur
énergétique pour les
trois prochaines an-
nées. Un investisse-
ment qui permettra
de booster la crois-
sance économique du
pays.
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» Nigéria
» Pétrole à Lagos
Yinka Folawiyo Petro-
leum Co. Ltd (YFP), une
entreprise nigériane a
commencé l'extraction
de pétrole au large de
la capitale économique
de Lagos. Une pre-
mière au Nigéria, où la
production d'or noir
était jusqu'ici concen-
trée dans le delta du
Niger, dans l'est du
pays. La ville de Port
Harcourt reste cepen-
dant le principal hub
pétrolier du pays. 
Selon l'organisation
des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), le
Nigéria produit actuel-
lement 1,8 millions de
barils par jour.
Mais le vol de pétrole à
grande échelle et le sa-
botage d'oléoducs sur
les installations on-
shore dans la région
du Delta font réguliè-
rement chuter la pro-
duction.  Le pétrole
représente la princi-
pale source de revenu
de l'État nigérian. La
chute mondiale des
cours de brut, qui a dé-
buté mi-2014, a en-
gendré une crise
économique et finan-
cière majeure dans le
pays n
Selon l’AFP

» Ségolène Tour
Depuis le début de l'an-
née, Ségolène Royal a
visité une dizaine de
pays (Égypte, Éthiopie,
Guinée, Côte d'Ivoire,
Sénégal, Nigeria,
Gabon, RD Congo). La
ministre française de
l'Écologie et présidente

de la COP21, qui pré-
voit une nouvelle tour-
née africaine en août,
s'est imposé la mis-
sion de développer à
travers le continent le
plus grand nombre
possible de projets
d'énergies vertes.
JeuneAfrique.com

» Kenya-Ghana-Nigéria
Le Kenya est le pays
d’Afrique où le taux de
progression de nou-
veaux projets financés
par des investisse-
ments étrangers a été
le plus important en
2015, apprend-on
d’une synthèse de rap-
port publié sur le sujet
par le Financial Times.
84 nouveaux projets
sont ainsi annoncés
sur la période, soit
47% de plus qu'en
2014.
La première économie
d'Afrique de l'est, est
suivie par le Ghana, qui
a connu une progres-
sion de 21%, soit 40
nouveaux projets.
Le Nigéria est troi-
sième avec une pro-
gression de 19%, soit
51 nouveaux projets fi-
nancés par ces capi-
taux étrangers n
Agence Ecofin

» Côte d’Ivoire
» Fin du monopole
Le président ivoirien
Alassane Ouattara a
annoncé début mai
vouloir "mettre fin au
monopole de la CIE
(compagnie ivoirienne
d'électricité) et de la
SODECI (société de dis-
tribution d'eau)" après
la hausse récente des

coûts de l'énergie. "Je
lance un appel à tous
ceux qui souhaitent
venir investir dans ces
secteurs de le faire
pour que nous ayons
une saine compétition
qui permettra de maî-
triser les prix et de
baisser le coût de
l'électricité".
Saluant cette ouver-
ture, l'Union fédérale
des Consommateurs
s'inquiète toutefois du
passage "d'un mono-
pole public à un mono-
pole privé". Les
syndicats du pays ont
par ailleurs dénoncé
"le malaise" provoqué
par la hausse du coût
de l'électricité, chiffrée
à 40% sur cinq ans
par l'Union fédérale
des consommateurs.
Les bailleurs internatio-
naux ont fait pression
pour augmenter les ta-
rifs et assurer l'avenir
de la CIE - privatisée en
1990 et propriété du
groupe franco-africain
Eranove (actionnaire
majoritaire) - qui vendait
à perte le courant
grâce à d'importantes
subventions gouverne-
mentales n
Selon l’AFP

» Tunisie 
» Fonds Afrique 50
L'Assemblée des re-
présentants du peuple
(ARP) a adopté, au
cours d'une séance
plénière tenue, mardi,
un projet de loi relatif à
l'autorisation de l'Etat
à souscrire au capital
du "Fonds Afrique 50". 
Le dit fonds qui siège
au Maroc est un nou-

veau fonds d'investis-
sement destiné au fi-
nancement des
projets d'infrastruc-
ture. Sa création a été
agréée à l'occasion
des réunions annuelles
du groupe de la
banque africaine de
développement (BAD)
en 2013.
La Tunisie compte
beaucoup sur les fi-
nancements de la BAD
au capital de laquelle,
estimé à 7,5 milliards
de dinars, elle contri-
bue à hauteur de 104
millions de dinars n
MaghrebEmergent.com

» Libye 
» Pétrole clandestin
Selon la Compagnie
nationale pétrolière
(NOC)une cargaison
de pétrole libyen ex-
portée illégalement
par les autorités non
reconnues du pays a
été rapatriée et placée
sous le contrôle du
gouvernement d'union
reconnu internationa-
lement. 
"Grâce à l'intervention
de la communauté in-
ternationale, le Distya
Ameya, un navire bat-
tant pavillon indien qui
a tenté de transporter
illégalement du pétrole
libyen, a restitué sa
cargaison à la Libye".
L'ONU avait placé ce
pétrolier indien sur
une liste noire en esti-
mant qu'il transportait
du brut libyen "illégale-
ment" pour le compte
d'une autorité parallèle
libyenne basée dans
l'est du pays n
Selon l’AFP

» Plan Borloo
» Qui sera le pilote ? 
Après douze mois d'ac-
tivité, la Fondation
Énergies pour l'Afrique,
que dirige l'ancien mi-
nistre français Jean-
Louis Borloo, a remis
son rapport d'activités
à François Hollande.
L’objectif est d’électri-
fier le continent (80 %
en dix ans). Pour pilo-
ter l’ensemble de ce
plan et gérer un fonds
doté de 4 milliards de
dollars par an, l’Union
africaine a, en juin
2015, validé la créa-
tion d’une agence in-
tergouvernementale
dont le siège sera à
Abidjan.
La désignation de son
ou sa président(e), qui
est de la responsabilité
des chefs d’État afri-
cains, arrive à grands
pas, et la liste des can-
didats, déclarés ou
non, s’allonge. Parmi
les noms le plus sou-
vent cités, ceux du Bis-
sau-Guinéen Carlos
Lopes (secrétaire exé-
cutif de la Commission
pour l’Afrique de
l’ONU), du Rwandais
Donald Kaberuka (ex-
président de la BAD),
de l’Ivoirien Jean-Louis
Ekra (ex-patron
d’Afreximbank), mais
aussi du Sénégalais
Makhtar Diop (vice-
président de la
Banque mondiale pour
l’Afrique) et, plus sur-
prenant, du Franco-
Ivoirien Tidjane Thiam
(président du Crédit
suisse), que le défi
pourrait intéresser n
JeuneAfrique.com
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