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L
’énergie en Afrique
en 2050… Tel est
l’objet de l’étude

qui a été récemment
confiée à l’ADEA par
l’Agence Française de
Développement, en col-
laboration avec la
Banque Africaine de
Développement. Les
deux organismes ont
décidé de réaliser une
étude prospective du
continent africain à
l’horizon 2050. Cette
étude couvre plusieurs
domaines : la situation
macroéconomique, les
liens entre situation
économique et conflits,
les perspectives démo-
graphiques, le change-
ment climatique, la
lutte contre le SIDA,
les infrastructures... et
l’énergie.
Nous reprenons ici les
résultats de l’évaluation
de la situation actuelle
du continent en matière
d’énergie que nous
avons déjà réalisée. 
La fracture entre
l’Afrique et le reste du
Monde s’accompagne
d’autres fractures: en
Afrique du Nord et en
République d’Afrique du
Sud les consomma-
tions approchent celles
des pays émergents
alors qu’elles restent
désespérément faibles
dans les 47 pays de
l’Afrique Sub Saharienne;
une grande partie de la
population des villes a
accès à des formes
modernes d’énergie ce

qui n’est pas les cas
des populations rurales.
L’étude met également
en évidence les dispari-
tés entre l’Afrique de
l’Est et l’Afrique de
l’Ouest (à l’exception du
Nigeria) dépourvues de
ressources alors que
l’Afrique Centrale dis-
pose de pétrole et de
gaz en abondance ainsi
que d’un vaste poten-
tiel hydroélectrique
(l’Afrique du Nord -
hors Maroc - est riche
en hydrocarbures et
l’Afrique du Sud en
Charbon).
La partie prospective
reste à finaliser et
fera l’objet du prochain
numéro. Mais dès à
présent quelques re-
pères : la population
africaine passera de
un à environ deux mil-
liards d’habitants.
L’augmentation néces-
saire du niveau de vie
pour permettre à la
majeure partie des
Africains de sortir de la
pauvreté va conduire à
un accroissement des
besoins en énergie
alors même que pé-
trole et gaz auront vrai-
semblablement atteint
leurs plateaux de pro-
duction et que la
consommation de char-
bon devra être limitée.
Voilà de passionnants
sujets de reflexions
pour nos rendez-vous
de Paris du 17 novem-
bre et de Johanesburg
le 3 décembre. �

E
nergy in Africa in
2050 is the sub-
ject of a study re-

cently entrusted to the
ADEA by the Agence
Française de Dévelop-
pement (AFD - French
Development Agency),
in cooperation with the
African Development
Bank. The AFD and ADB
have decided to carry
out a prospective study
on Africa in 2050, cove-
ring several areas: the
macroeconomic situa-
tion, links between the
economic situation and
conflicts, the demogra-
phic outlook, climate
change, the fight
against AIDS, infrastruc-
tures - and energy.

In this issue, we exa-
mine the assessment
results concerning the
continent’s present si-
tuation in terms of
energy already produ-
ced. Unfortunately, our
observations remain
unchanged. The gulf
between Africa and the
rest of the world is ac-
companied by other di-
vides: in North Africa
and the Republic of
South Africa, consump-
tion is approaching that
of developing coun-
tries, though it remains
desperately low in the
47 States of Sub-Saha-
ran Africa, and a large
proportion of urban po-
pulations have access

to modern forms of
energy that rural popu-
lations lack. 
The study also high-
lights disparities bet-
ween East and West
Africa (with the excep-
tion of Nigeria), which
are deprived of re-
sources, while Central
Africa has oil and gas
in abundance, together
with vast hydroelectric
power potential (North
Africa, excluding Mo-
rocco, is rich in hydro-
carbons, and Southern
Africa in coal).

The study’s prospective
portion, still to be fina-
lized, will be the subject
of the next issue, but
here are a few figures
as food for thought:
Africa’s population will
rise from 1 billion to
approximately 2 billion
inhabitants. The impro-
vement in living stan-
dards required for
most Africans to es-
cape from poverty will
lead to a considerable
increase in energy re-
quirements, while oil
and gas will in all pro-
bability have reached
production plateaus
and coal consumption
will have to be limited.

These challenges will be
discussed in Paris, on
November 17 and in
Johannesburg on De-
cember 3. �

La fracture  The Fracture

» L’éditorial de Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA
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L’ADEA, fin 2009
Quelques mots sur la situation de
l'Association : elle est difficile car la
crise conduit les entreprises à re-
voir leurs budgets de sponsoring.
Beaucoup de sociétés qui naguère
nous aidaient ont réduit cette année
leurs engagements. Résultat: la
partie anglaise  de ce numéro est
réduite faute de moyens suffisants
pour assurer une traduction inté-
grale. Autre conséquence; les mo-
difications de dates de nos
conférences et de lieu pour le Som-
met (qui aura lieu à Paris et non à
Dakar).

ADEA at the end of 2009
Regarding the association’s situa-
tion, circumstances are difficult be-
cause the economic crisis is leading
businesses to revise their sponsor-
ship budgets. Many companies that
once helped us have reduced their
commitments this year. As a result,
the English section of this issue has
been cut back due to lack of suffi-
cient resources to translate it in its
entirety, and our conference dates
and summit location (in Paris ins-
tead of Dakar) have also been
changed.
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de l’art moderne africain.
La nouvelle gare, termi-
née en 2045, a été
conçue à l’époque du plan
Hiao Ju, ce dirigeant chi-
nois qui avait convaincu
ses collègues du H28 de
la nécessité absolue de
concevoir une action glo-
bale pour permettre à
l’Afrique d’atteindre et de
dépasser les objectifs du
Millénaire, élaborés...
avant 2000. 
Idrissa, après un passage
rapide des inévitables for-
malités de vérification,
monte  dans le TTGV
Dakar-Djibouti. La ligne a
été construite au début
des années 2040. La
aussi le projet remontait
au début du XXème siècle.
Mais jusqu’en ce début
de XXIème siècle, en de-
hors des parties Nord et
Sud du continent, seules
quelques lignes de che-
min de fer ont été
construites : Dakar -
Niger (en fait, Dakar - Ba-
mako : en 2005 le train
mettait plus de 30
heures à faire les 1200
kilomètres qui séparaient
les deux capitales), Abid-
jan - Bobo - Dioulasso, Co-
tonou - Parakou, Pointe
Noire - Brazzaville ...). 
Le plan Hiao Ju a permis
de couvrir en quelques di-
zaines d’années le conti-
nent d’un  réseau ferré
enfin digne de ce nom et
reliant la plupart des
grandes villes. Ainsi, le
Dakar Djibouti passe par
Bamako, Ouagadougou,
Niamey, N’Djamena,
Khartoum et  Addis
Abeba. Deux autres
lignes Nord Sud ont été
créées : l’une part de
Rabat et descend vers Le
Cap en passant par

Nouakchott, Dakar, Ban-
jul, Bissau, Conakry, Free-
town, Monrovia, Abidjan,
Accra, Lomé, Cotonou,
Lagos, Abuja, Yaoundé,
Libreville, Brazzaville,
Kinshasa, Luanda et Win-
dhoek. L’autre part du
Caire et rejoint Johannes-
burg par Khartoum, As-
mara, Addis Abeba,
Mogadiscio, Nairobi, Dar
Es Salaam, Lusaka, Ha-
rare et Maputo. Bien en-
tendu un certain nombre
de lignes secondaires re-
lient certaines villes ex-
centrées à ce réseau
principal. Voyageurs et
marchandises circulent
désormais facilement et
rapidement à travers tout
le continent, donnant enfin
l’impulsion nécessaire au
développement des rela-
tions inter-africaines, très
limitées jusqu’au début du
XXIème siècle du fait de l’ab-
sence de voies de commu-
nications.
Idrissa se rend au siège
de l’Union Africaine, à
Addis Abeba. L’Union
s’est considérablement
renforcée depuis sa créa-
tion. Le développement
économique du continent,
spectaculaire en particu-
lier depuis la mise en
œuvre du plan Hiao Ju,
avait été en grande partie
coordonné par l’Union. Le
Plan Hiao Ju avait en par-
ticulier permis la réalisa-
tion d’un certain nombre
de projets mis au point du
temps du Nepad (Nou-
veau Partenariat pour le
Développement en Afrique,
lancé en 2001 mais
resté largement lettre
morte faute de moyens et
de réelle volonté de mise
en œuvre). Ces projets,
dont la Banque Africaine

de Développement avait
coordonné les études de fai-
sabilité, se sont concrétisés
à partir de 2020.
Idrissa se déplace pour
une réunion de suivi du
projet de connexion de
l’ensemble des réseaux
africains d’électricité.
Certes les réseaux régio-
naux existent depuis plus
de 50 ans :réseau dit «
échange d’énergie élec-
trique en Afrique de
l’Ouest : EEEOA »,  pool
énergétique de l’Afrique
centrale : PEAC et aussi
East African Power Pool :
EAPP en Afrique de l’Est,
Southern African Power
Pool : SAPP en Afrique
Australe, et bien entendu
le réseau interconnecté
de l’Afrique du Nord, le
COMELEC. Ces réseaux
ont permis l’amélioration
de l’électrification dans
les cinq « sous régions »
et en particulier en
Afrique de l’Ouest, en
Afrique de l’Est et en
Afrique Centrale qui
étaient les plus dépour-
vues. L’interconnexion gé-
néralisée permet de
solidariser les produc-
tions massives d’électri-
cité à partir d’énergie
solaire dans le Sahara,
d’énergie hydraulique en
RDC et dans la région du
Nil, de charbon  en

Afrique Australe (où les
techniques de séquestra-
tion du CO2 ont permis le
développement massif de
nouvelles capacités de
production).
Idrissa s’installe conforta-
blement dans le train qui
offre toutes les facilités
de télécommunications et
lui permet d’échanger les
dernières informations
sur le développement du
projet avec ses collègues
des différents pays.
Quelques heures de tra-
vail, quelques heures de
repos et après des arrêts
à Bamako, Ouagadougou,
Niamey, N’djamena il ar-
rive en début de soirée à
Addis Abeba, prêt à atta-
quer ses réunions tech-
niques le lendemain.�

(A suivre)

Idrissa Touré leaves
the Senegalese go-
vernment’s admi-

nistrative building in
the new complex that
houses its various de-
partments. This highly
modern complex, desi-
gned by the renowned
architect Ibrahim Thiam,
straddles the cliff road
between the presiden-
tial palace and Cap Ma-
nuel. The complex is a

Idrissa Touré sort du
nouvel ensemble de
bâtiments (le nouveau

«building administratif »)
où siègent les services
administratifs du gouver-
nement Sénégalais. Cet
ensemble très moder-
niste, construit sur la cor-
niche entre la palais
présidentiel et le Cap Ma-
nuel, par le célèbre archi-
tecte Ibrahim Thiam, allie
à des lignes épurées une
conception orientée déve-
loppement durable et
économie d’énergie. C’est
un ensemble à énergie

positive. Malgré la cha-
leur de la fin de l’hiver-
nage, la température ne
dépasse pas 25 degrés.
Isolation, circulation d’air
réduisent les besoins en-
tièrement assurés par les
panneaux solaires, inté-
grés aux toits et aux fa-
çades des bâtiments. La
production d’électricité,
excédentaire par rapport
aux besoins en éclairage
et en rafraîchissement,
permet d’alimenter dans
les sous-sols les véhi-
cules, en majorité élec-
trique, qui équipent
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Récit… Dakar, Sénégal,
13 octobre 2050,15h…
Par Jean-Pierre Favennec

Le récit qui va suivre décrit une situation possible de l’énergie en Afrique en 2050

»»

dorénavant le parc auto-
mobile dakarois - et en
particulier le parc adminis-
tratif. Ce sont en grande
majorité des petits véhi-
cules de conception in-
dienne, construits avec
des matériaux très légers,
mais très résistants, pré-
vus pour une vitesse maxi-
mum de 50km/h.
Pour éviter les embouteil-
lages, hélas encore fré-
quents malgré les efforts
de la municipalité daka-
roise, Idrissa décide de
prendre le tram élec-
trique qui désormais cou-

vre la capitale depuis le
plateau jusqu’aux Alma-
dies, jusqu’à Pikine et
Mbao. La population bé-
néficie désormais d’un
système de transport
moderne fiable et rapide.
Quelques minutes plus
tard, Idrissa entre dans la
nouvelle gare TTGV de
Dakar. A  proximité se
trouve l’ancienne gare,
magnifique construction
du XXème siècle, sauvée in
extremis de la destruc-
tion en 2035 par le Pré-
sident Abdoulaye Sall et
transformée en musée

Idrissa décide de 

prendre le tram 

électrique qui dessert 

la capitale du Sénégal

depuis le plateau

jusqu’aux Almadies…  



-9

the continent has ac-
quired a true railway
network connecting
most large towns. The
Dakar-Djibouti service
links Bamako, Ouaga-
dougou, Niamey, N’Dja-
mena, Khartoum and
Addis Ababa. Two
more north-south lines
have also been built:
one heading south from
Rabat to Cape Town via
Nouakchott, Dakar,
Banjul, Bissau, Conakry,
Freetown, Monrovia,
Abidjan, Accra, Lomé,
Cotonou, Lagos, Abuja,
Yaoundé, Libreville,
Brazzaville, Kinshasa,
Luanda and Windhoek,
and the other connec-
ting Cairo and Johan-
nesburg via Khartoum,
Asmara, Addis Ababa,
Mogadishu, Nairobi,
Dar Es Salaam, Lusaka,
Harare and Maputo. A
number of branch lines
also connect towns off
this main network. Pas-
sengers and goods now
travel easily and quickly

around the continent,
stimulating the develop-
ment of inter-African re-
lations, which had
stagnated until the early
21st century due to a
shortage of communi-
cation channels. 
Idrissa is travelling to
the headquarters of
the African Union in
Addis Ababa. The
Union has grown radi-
cally since its creation.
The continent’s econo-
mic development,
which has seen specta-
cular success since
the Hiao Ju plan took
effect, was largely
coordinated by the
Union. Many projects
put together under
NEPAD (the New Part-
nership for Africa’s De-
velopment) - which was
launched in 2001 but
never really got off the
ground due to a lack of
both resources and a
genuine desire to make
it work - were imple-
mented under the Hiao

Ju plan from 2020 on-
wards, with feasibility
studies coordinated by
the African Develop-
ment Bank.
Idrissa is attending a
follow-up meeting on
the project to connect
all of Africa’s electricity
grids. Regional grids
have of course existed
for more than 50
years, including the
EEEOA (the West Afri-
can electrical power
exchange), PEAC (Cen-
tral Africa Energy
Pool), EAPP (East Afri-
can Power Pool), SAPP
(Southern African
Power Pool) and, of
course, COMELEC (in-
terconnected North
African grid). These
networks have impro-
ved electrical distribu-
tion in the five
sub-regions, especially
in West, East and Cen-
tral Africa, which had
the most serious
power deficiencies.
Standardized intercon-

nection unifies the
huge amount of electri-
city generated from
solar energy in the Sa-
hara, hydraulic energy
in the Democratic Re-
public of Congo and
the Nile region and
coal in Southern
Africa, where CO2-se-
questration techniques
have led to extensive
development of new
production capacities.
Idrissa settles down
comfortably in the
train. It is fully equip-
ped for telecommuni-
cations, so she can
swap the latest infor-
mation on how the pro-
ject is developing with
her colleagues in other
countries. A few hours’
work, a few hours’ rest
and, after stopping at
Bamako, Ouagadou-
gou, Niamey and N’dja-
mena, Idrissa arrives
in Addis Ababa in the
early evening, ready for
her technical meetings
the next day..�

shrine to positive
energy, with clean lines
that serve as a back-
drop for sustainable
development and
energy savings. The
temperature never
rises above 25° C des-
pite the heat at the
end of the rainy sea-
son. Insulation and air
circulation reduce
energy requirements,
which are entirely met
by solar panels built
into the buildings’ roofs
and facades. Electricity
generated over and
above lighting and coo-
ling requirements is
then used to supply the
mainly electric vehicles
parked underground.
Such vehicles are now
the majority in Dakar,
especially for adminis-

trative use. The most
common are small ve-
hicles capable of up to
50 km/h, designed in
India and built with very
lightweight but strong
materials.
To avoid bottlenecks -
sadly, still a frequent oc-
currence despite the
municipality of Dakar’s
efforts - Idrissa decides
to take the electric
tram, which now serves
the capital from the pla-
teau as far as the Alma-
dies, Pikine and Mbao
districts. Dakar’s resi-
dents now have a rapid,
modern, reliable trans-
port system. A few mi-
nutes later, Idrissa
arrives at Dakar’s new
super-high-speed train
station. Nearby sits
the old station, a mag-

nificent 20th-century
structure saved from
destruction at the last
minute in 2035 by Pre-
sident Abdoulaye Sall
and converted into a
museum of modern
African art. The new
station, completed in
2045, was designed
at the time of the Hiao
Ju plan, named for the
Chinese leader who
convinced his H28 col-
leagues that it was ab-
solutely necessary to
draw up a global action
plan in order to help
Africa achieve and sur-
pass the Millennium
goals, which were set
before 2000. 
After quickly negotia-
ting the inevitable iden-
tity checks, Idrissa
boards the Dakar-Dji-

bouti super-high-speed
train, a line built in the
early 2040s. Plans for
a continent-wide rail-
way network also date
back to the early 20th
century, but by the be-
ginning of the 21st
century little had been
built beyond a few nor-
thern and southern
lines, including the
Dakar-Niger line (really
a Dakar-Bamako line:
in 2005, the train took
more than 30 hours to
travel the 1,200 kilo-
metres between the
two capitals) and the
A b i d j a n - B o b o -
Dioulasso, Cotonou-Pa-
rakou and Pointe
Noire-Brazzaville lines.
In only a few dozen
years, however, thanks
to the Hiao Ju plan,

8 -
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Entre 1974 et
2005, le trafic
maritime mondial

a augmenté de 70%.
Conséquence : plus de
300000 tonnes de
slops, ce mélange
d’eau et d’hydrocar-
bures, sont rejetées
chaque année à la
mer. Autrement dit
l’équivalent de trente
Erika. Et pourtant, la
convention Marpol a
l’ambition de lutter
contre ce flot de dé-
chets. En principe,
cette  loi internationale
a été adoptée dès
1973, et complétée
en 1978, pour préve-
nir la pollution acciden-
telle provoquée par les
navires. Ce texte insti-
tue les navires double
coque, interdit les dé-
gazages en mer et

oblige les Etats signa-
taires à construire des
installations dans les
ports afin de recevoir
les déchets. Et malgré
cette armada juridique,
les eaux Européennes,
surtout celles de la Mé-
diterranée, sont encore
le théâtre chaque
année de plus de 2000
dégazages sauvages.
Longtemps, le montant
ridicule des amendes,
au regard du coût des
traitements des dé-
chets, nourrissait un
sentiment d’impunité
auprès des capitaines.
Revu à la hausse, le
montant atteint sou-
vent 800 000 euros.
De même, des moyens
de répression plus effi-
caces, le « tracking »
des avions couplé à
l’imagerie radar par

Traiter les déchets pétroliers,
une exigence écologique
Par Olivier Berg, consultant environnemental

Plus de 300000 tonnes de slops, ce mélange d’eau et d’hydrocarbures, sont rejetés chaque année
à la mer. Faute d’installations et d’une chaîne de valorisation des déchets pétroliers, la Convention
Marpol adoptée pour prévenir la pollution des navires est inapplicable... 

exemple, incitent les
armateurs à changer
de comportement. 
Reste que tous les
ports ne sont pas en-
core équipés d’unités
de retraitement de dé-
chets pétroliers. Dans
ces conditions, la ten-
tation est grande pour
les bâtiments de déga-
zer entre chaque es-
cale les dix à quinze
tonnes de slops pré-
sentes à leur bord.

Déchets toxiques
En marge de cette pol-
lution intentionnelle ap-
paraît, depuis quelques
années, le trafic de dé-
chets pétroliers dange-
reux. La plupart du
temps au départ de
ports de pays dévelop-
pés, des cargos, char-
gés jusqu’à la gueule

de produits toxiques,
sont affrétés pour dé-
charger leur cargaison
dans des décharges
sauvages à l’autre bout
du monde, en Afrique
ou ailleurs.  A l’encon-
tre de toutes règles
environnementales,
ces missions illégales,
traitement et élimina-
tion  comprises, sont
très bien rétribuées.
Triste souvenir de ce
trafic maritime interna-
tional : en septembre
2006, le Probo Koala
décharge en Côte
d’Ivoire près de 600
tonnes de déchets pé-
troliers.  Bilan de l’opé-
ration : 13 morts et
plus de 1 500 intoxica-
tions. 
Dernière tendance
pour retraiter ces dé-
chets pétroliers, leur

mélange à d’autres
matières pour compo-
ser un produit vendu à
un prix très attractif
aux industriels. Pro-
duits chimiques com-
posés d’huiles de
vidange  proposés à
des cimenteries pour
alimenter les fours en
substitutions du fuel
lourd et autres mé-
langes bon marché,
tous les moyens sont
bons pour obtenir du
pouvoir calorifique à
moindre coût.

Hiérarchie des méthodes
Pourtant, une hiérar-
chie des méthodes de
traitement des dé-
chets pétroliers a été
définie pour élaborer
une stratégie efficace :

1 - Réduire au maximum
la quantité de déchets
Dans le cas du traite-
ment via une unité mo-
bile, l’huile sera
revalorisée, l’eau trai-
tée afin d’être rejetée,
soit en station d’épura-
tion, soit en milieu na-
turel. Quant aux boues
ultimes, elles seront in-
cinérées ou traitées
avec des méthodes
biologiques. 

2 - Revaloriser
L’objectif est de réali-
ser, à partir de dé-
chets, un produit
commercialisable. Cette
valorisation est  prise
en charge par une raf-
finerie qui usine un nou-
veau produit pétrolier.
Tout sera fonction de la
qualité du déchet col-
lecté. Les déchets très
pollués seront moins
susceptibles de se prê-
ter au recyclage.

3 - Traitement en 
raffinerie
C’est la solution la plus
simple si localement
une telle installation ac-
cepte de prendre les
déchets pour les met-
tre en « top up » dans
les bacs de brut. Cette
méthode, très utilisée
par le passé, devient
de plus en plus rare.

4 - Mise en lagune
Cette méthode, au-
jourd'hui décriée par
les professionnels de
l’environnement, est
encore choisie. C’est
l’option la moins chère
à court terme, mais
aussi la plus polluante.
A moyen terme, les
coûts de dépollution
s’avèrent très impor-
tants. Cette option est
de moins en moins utili-
sée alors que des chan-
tiers de nettoyage des
lagunes apparaissent.

En règle avec Marpol
La Convention Marpol
impose désormais aux
navires, dès leurs arri-
vées dans un port, de
faire collecter leurs dé-
chets par une entre-
prise spécialisée «
agréée Marpol ». La
réponse aux arma-
teurs et aux ports qui
ont la volonté de se
mettre en règle avec
cette législation  passe
par la construction de
centres de traitement.
Ces équipements ont
un intérêt tant écolo-
gique qu’économique.
Ils pourront aussi bien
traiter des produits
d’origine terrestre (dé-
chets pétroliers de raf-
fineries, fonds de bacs,
déchets issus de net-

toyage de cuves et de
lignes) que d’autres
d’origine maritime.
En amont, la collecte
des déchets, et en
aval, leur traitement
puis leur valorisation,
offrent une solution de
gestion des déchets à
tous les industriels et
tous les armateurs.
Cette offre constitue
un préalable indispen-
sable pour éviter toute
élimination de manière
illicite.

Projet économique
L’installation envisagée
pourrait stocker provi-
soirement et éliminer
ensuite les déchets, en
respectant l’environne-
ment et en apportant
un maximum de sécu-
rité à ces opérations.
Ce traitement pré-
sente un intérêt écono-
mique pour l’ensemble
des opérateurs indus-

triels de la région. Il en-
traîne l’optimisation
des coûts de transport
et d’élimination. En
outre, il permet d’exter-
naliser la fonction d’éli-
mination des déchets
pétroliers vers un pro-
fessionnel qui apporte
en retour la garantie
de traiter les déchets
dans une installation
agréée, ainsi qu’une
garantie de pérennité
de la filière d’élimina-
tion et aussi une ga-
rantie de bonne
conduite environne-
mentale.
Le centre de traite-
ment et de valorisation
est un outil indispensa-
ble pour la protection
de l’environnement. Il
est aussi apporteur
d’une réelle valeur ajou-
tée pour le tissu indus-
triel du pays et
créateur de nouveaux
emplois.�

Septembre 2006 - Le Probo Koala décharge en Côte d’Ivoire près
de 600 tonnes de déchets pétroliers.

Tous les ports ne sont
pas encore équipés

d’unités de retraitement.
La tentation est grande

pour les bâtiments 
de dégazer entre 

chaque escale

» To protect environnement, processing of slops is a necessity
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et économiques. Des
contrats, signés sur la
base d’un prix du baril
de 20 à 25 dollars, en-
traînent des difficultés
dans certains pays, le
Tchad par exemple.
• Prévoir des struc-
tures de formation, de
préférence basées en
Afrique, afin d’éviter la
fuite des cerveaux et
préparer les cadres et
techniciens aux réalités
locales
• Trouver des formules
attrayantes pour
conserver  les cadres
formés, en particulier
dans les sociétés natio-
nales et les administra-

tions où les salaires
sont inférieurs à ceux
que peuvent proposer
les sociétés internatio-
nales.
• Veiller à la stricte ap-
plication des règles in-
ternationales en
matière d’exploration
production (respect de
l’environnement, pro-
cédures d’abandon, re-
lations avec les
populations locales), en
particulier dans les
productions on-shore
• Réfléchir à l’alterna-
tive : développement le
plus rapide possible
des ressources ou
gestion patrimoniale.�

coup de fuel oil. Leur
adaptation aux normes
de qualité, en particu-
lier la réduction de la
teneur en soufre des
essences et du gazole,
semble difficile et coû-
teuse.

Recommandations 
• Examiner la viabilité de
chacune des raffineries
• Estimer, en liaison
avec l’Association des
Raffineurs Africains,
les conditions d’adapta-
tion des raffineries aux
nouvelles normes de
qualité 
• Réfléchir aux condi-
tions d’approvisionne-

ment de l’Afrique de
l’Est (statut de la raffi-
nerie de Mombasa,
projet de raffinerie en
Ouganda, recours aux
importations  du Golfe
Arabo-Persique)
• Apprécier l’approvi-
sionnement de
l’Afrique Australe (pro-
jets de  raffineries en
Angola  et en Afrique
du Sud, coopération
entre les  deux pays ?,
projets de nouvelles
usines de liquéfaction
du charbon...)
• Etudier la construc-
tion d’un nouveau pôle
de raffinage en Afrique
de l’Ouest (sans doute

Au niveau mondial,
le pétrole ne re-
présente que 35

% de la consommation
d’énergie. En Afrique
subsaharienne, cette
source intervient pour
moitié dans les utilisa-
tions d’énergie. Un
succès mondial qui
s’explique par les ca-
ractéristiques même
du pétrole : une haute
concentration en éner-
gie, un état liquide fa-
cile à utiliser. Et dans
les pays africains, le
pétrole triomphe. Face
à des consommations
d’énergie réduites, l’uti-
lisation du gaz et du
charbon nécessite-
raient des investisse-
ments trop coûteux
compte tenu de la taille
des installations.
Les réserves de pé-
trole prouvées au-
jourd’hui sont

équivalentes - au ni-
veau mondial - à un
peu plus de 40 années
de production cou-
rante. Certes les ré-
serves probables et
possibles (moins assu-
rées que les réserves
prouvées), les ré-
serves de pétrole non
conventionnel (e.g. pé-
trole lourd du Vene-
zuela, sables
asphaltiques du Ca-
nada) prolongeront la
vie du pétrole. Cepen-
dant il est probable
que, dès la deuxième
partie du siècle, la pro-
duction de pétrole dimi-
nuera.
Les réserves de pé-

trole en Afrique corres-
pondent en moyenne à
33 ans de production.
Si certains pays ont
des réserves pour seu-
lement une vingtaine
d’années de produc-

tion, l’Algérie et l’An-
gola par exemple, d’au-
tres, la Libye, le
Nigeria ou le Soudan,
ont  une autonomie de
40 ans voire davan-
tage. 
Dans toutes les ré-
gions de l’Afrique, l’or-
ganisation du secteur
pétrolier et gazier n’est
pas la même. En
Afrique du Nord, dans
la plupart des cas, l’in-
dustrie pétrolière est
contrôlée par les socié-
tés nationales. Ou-
vertes aux sociétés
étrangères, Sonatrach
en Algérie, NOC en
Libye conservent le
contrôle de toute cette
industrie. Son modèle
d’organisation est celui
des pays du Moyen-
Orient (d’où le concept
MENA - Middle East
North Africa - pour dé-
crire l’ensemble de
cette vaste zone de
production de pétrole).
Des compagnies natio-
nales existent aussi en

Afrique de l’Ouest et du
Centre. Dans les
grands pays produc-
teurs, les opérations
sont davantage dans
les mains des sociétés
internationales. Là où
la production est plus
faible, déclinante ou
émergente, les petites
compagnies semblent
mieux adaptées à cette
forme d’exploitation.
Nul doute, il faut pro-
longer la production
pétrolière en Afrique
comme dans les au-
tres régions du
monde. Mais en étant
conscient que le pé-
trole africain ne sera
pas réservé aux seuls
Africains. Il participera
à l’alimentation des
marchés mondiaux. 

Recommandations 
• Réactualiser en per-
manence les codes pé-
t r o l i e r s/con t r a t s
d’exploration - produc-
tion en fonction des
conditions techniques

Le pétrole africain 
ne sera pas réservé 
aux seuls Africains. 

Il participera à 
l’alimentation des 

marchés mondiaux

Recherche et production
de pétrole 

Raffinage du pétrole

L’Afrique dispose
d’un outil de raffi-
nage dont la capa-

cité est assez adaptée
aux consommations lo-
cales. Quelques
grandes raffineries, re-
lativement modernes,

existent en Afrique du
Nord, au Nigeria, en
Côte d’Ivoire et en
Afrique du Sud. En de-
hors de ces pays, ces
installations, souvent
anciennes et de petite
taille, produisent beau-

Energies en Afrique

Bilan 2009

pétrole-gaz naturel-charbon-électricité-énergies renouvelables

L’ADEA a réalisé une étude sur l’énergie en Afrique en 2050 qui dresse dans 
un premier temps le bilan de la situation actuelle. La partie prospective sera publiée
dans notre prochaine livraison. En attendant, voici nos observations et analyses 
pour la période présente.
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La Carte des énergies
The Map of Energies
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Le continent africain
est le moins électrifié
au monde. Plus de six
Africains sur dix n’ont
pas accès à cette
source d’énergie. Au
niveau mondial, seul le
quart de la population
n’en bénéficie pas. 
Encore une fois en
Afrique, les inégalités
régionales sont grandes.
Les pays d’Afrique du
Nord profitent du tiers
de la consommation,
l’Afrique du sud d’envi-
ron 45%. L’Afrique
subsaharienne se suffit
d’un peu plus de 20%.
Depuis 1970, le taux
d’électrification de
l’Afrique est passé de
14 à 38 %. Il n’est en-
core que de 23 % en
Afrique subsaharienne
qui consomme moins
de 1% de l’électricité
produite dans le
monde.  Pourtant, 10
% de la population vi-
vent dans cette partie
du continent. Ces taux
très bas bloquent la
réalisation des objec-
tifs du Millénaire pour
le Développement et
se traduisent par une
très faible productivité
de l’économie. La pro-
ductivité d’un agricul-
teur africain ne
représente qu’un
/200éme de celle d’un
agriculteur européen.

Coupures et délestages
L’infrastructure élec-
trique est globalement
vétuste et vulnérable
aux variations de la de-

mande. Cette situation
entraîne des déles-
tages et des coupures
dans de nombreux
pays subsahariens.
Selon la Banque Mon-
diale, les pertes en
ligne dues à la vétusté
des installations de dis-
tribution peuvent at-
teindre 2% du PIB
dans de nombreux
pays d’Afrique subsa-
harienne. C’est le
manque d’investisse-
ment dans le secteur
électrique, 0,7% du
PIB en moyenne qui ex-
plique cette situation.
Pour y remédier, de
nombreux états afri-
cains font appel à des
solutions peu optimales
et finalement beaucoup
plus coûteuses. 
Malgré des sources
d’énergie abondantes,
l’électricité, en Afrique
Subsaharienne, avec
des coûts de production
très élevés du fait d’ins-
tallations de petite taille
et parfois vétustes, est
rare et chère.

Les difficultés rencon-
trées dans l’extension
de la diffusion de l’élec-
tricité ne résultent pas
de problèmes de na-
ture technique même
si des enjeux de planifi-
cation subsistent. L‘en-
semble des diagnostics
converge sur ce fait.
Le tout réseau ne ré-
pondra pas aux enjeux.
L’organisation de la
desserte doit s’organi-
ser autour de la pa-
lette des solutions
techniques les plus
adaptées à chaque
contexte (extension de
réseau/ mini réseau /
systèmes décentralisé
avec recours aux re-
nouvelables ou au ther-

mique). Cependant, les
contraintes les plus
fortes ne concernent
pas les filières. La len-
teur du processus
d’électrification découle
du faible niveau d’inves-
tissement qui est lui-
même le résultat de
difficultés de gouver-
nance. Le soutien de
projets doit s’accompa-
gner de progrès struc-
turels.

Difficultés spécifiques
L’Afrique subsaha-
rienne présente aussi
des difficultés spéci-
fiques aggravantes :
• avec de faibles
consommations, les
réseaux sont peu inter-

L’électricité, en Afrique 
Subsaharienne, avec 

des coûts moyens 
supérieurs aux normes 

internationales, est 
rare et chère.

La consommation de
produits pétroliers en
Afrique reste faible.
Pourtant, elle est indis-
pensable aux trans-
ports, et souvent, en
dehors de l’Afrique du
Nord et de l’Afrique du
Sud, essentielle à la fa-

brication d’électricité.

Recommandations 
• Améliorer la logis-
tique
• Eviter la distribution
frauduleuse
• Développer les
stockages. �

d’unités de liquéfac-
tion. Ainsi, le Nigeria et
la Guinée équatoriale
exportent leur produc-
tion vers l’Europe ou
l’Amérique. Quelques
rares cas d’utilisation
du gaz pour des
usages industriels sont
à noter en Côte
d’Ivoire, au Gabon, au
Nigeria...

Recommandations 
• Arrêter le torchage
du gaz associé au pé-
trole
• Utiliser ce gaz pour la
satisfaction des be-
soins locaux.
• Développer la pro-
duction d’électricité à
partir de gaz naturel. � 

» Energies en Afrique » Bilan 2009
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Commercialisation des
produits pétroliers 

Utilisé tant pour les
usages domestiques
qu’industriels ou pour
la production d’électri-
cité, le gaz naturel est
abondant en Afrique du
Nord (Algérie, Égypte,
Libye) où il est à la fois
utilisé localement et ex-

porté. Il est également
abondant  en Afrique
de l’Ouest et en Afrique
Centrale. Dans ces ré-
gions, son utilisation se
cantonne, soit à une
production - encore
modeste, d’électricité,
soit à l’alimentation

Le gaz  naturel 
Le charbon est essen-
tiellement produit en
Afrique du Sud. Le
tiers de la production
est exporté. Le reste
est utilisé sur place
pour la production élec-
trique. Les réserves
sont abondantes dans
la  République d’Afrique

du Sud et également
dans le Botswana
Recommandations 
• Examiner les consé-
quences de l’utilisation
massive du charbon
dans la production
d’électricité  et le po-
tentiel de captage et
de stockage du CO2. �

Le charbon

L’électricité(1)

(1) Une grande partie de ce paragraphe provient des
travaux de Pierre Radanne
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connectés. 
Cette situation pénalise
l’intégration de fortes
capacités de produc-
tion (équipement hy-
draulique d’Afrique
Centrale par exemple)
• le taux de disponibi-
lité des installations est
très faible, le parc est
souvent obsolescent et
la maintenance inopé-
rante : 25 % de la ca-
pacité installée est
hors d’état de marche.
Du coup, les coupures
d’électricité atteignent
56 jours par an et pé-
nalisent, à la fois, la
santé des compagnies
d’électricité et la vie
économique en général
• les consommateurs
d’électricité utilisent
souvent des appareils
peu performants. Une
pratique qui grève leur
budget
• une grande part de la
consommation élec-
trique est utilisée par
des populations insolva-
bles (factures im-
payées, raccordements
sauvages). La plupart
du temps, cette éner-
gie est subventionnée
par l’État ou souffre de
tarifs publics très bas.
Conséquence : le dés-
équilibre des comptes
empêche l’extension
des réseaux
• les filières renouvela-
bles, adaptées à la
desserte de popula-
tions isolées, restent
très coûteuses.
En 2009, le contexte
économique ne favo-
rise pas une améliora-
tion de la situation :
• les prix des hydrocar-
bures, qui servent à

produire 61 % de
l’électricité en Afrique
(hors Afrique du Sud)
sont très élevés. Si
l’Afrique du Nord (et
quelques pays comme
le Nigeria, la Côte
d’Ivoire ou la Tanzanie)
utilisent le gaz, les pays
les plus pauvres n’ont
à leur disposition que
le fuel oil dont le prix
est très élevé. Ces
pays ont donc une pro-
duction électrique très
chère avec un contenu
en carbone très élevé.
• l’accès aux finance-
ments est devenu plus
difficile du fait de la
crise.
L’accès à l’électricité
n’est pas le même
selon les pays. Les
écarts ont même ten-
dance à se creuser.
Les pays du Maghreb
ont quasiment achevé
leur électrification. En
Afrique du Sud, celle-ci
touche 70 % de la po-
pulation et progresse
vite. Elle est parfois
proche de 50 %, no-
tamment dans des
pays disposant d’im-
portantes ressources
financières, grâce à
leurs exportations
d’énergie et de ma-
tières premières, ou
bénéficiant de condi-
tions de gouvernance
favorables (Nigeria,
Gabon, Ghana, Côte
d’Ivoire, Cameroun).
Dans de nombreux
pays ( Burkina Faso,
RDC, Mozambique,
Éthiopie, Kenya, Mada-
gascar, l’Angola, Ou-
ganda), l’électrification
demeure inférieure à
15 %. �
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Electricité : 
quelles perspectives?
Publiés récemment,
les scénarios de la
Banque Africaine de
Développement pré-
voient l’électrification
complète du continent
en 2050 avec des si-
tuations intermédiaires
à prévoir en 2015 et
2030. Il en ressort
une vision dynamique
et régionalisée du dé-
veloppement énergé-
tique de l’Afrique mais
les moyens n’en sont
pas décrits. Ces scé-
narios sont cependant
une référence, la BAD
étant un organisme de
financement principal
en Afrique
En Afrique du Nord,
le bilan positif de la CO-
MELEC et le fait que le
marché est encore
étroit par rapport à la
capacité des installa-
tions, lesquelles doi-
vent dépasser un
certain seuil pour as-
seoir leur rentabilité,
font que la région est
sur une dynamique
d’exportation. Celle ci
s’appuie sur une inter-
connexion des réseaux
en cours entre Algérie,
Maroc -Espagne et Tu-
nisie-Italie dont la réali-
sation est prévue vers
2015 - 2016. Toute-
fois la région n’est pas
encore exportatrice
nette.
En Afrique Subsaha-
rienne, l’organisation
des Power Pools appa-
raît comme un facteur
clé d’évolution du sec-
teur, en structurant
l’espace énergétique

africain en des ensem-
bles globalement ho-
mogènes, permettant
la coordination des po-
litiques énergétiques
pour mieux répondre
aux besoins de crois-
sance et sécuriser l’ac-
cès à l’énergie. Le
potentiel d’expansion
des échanges trans-
frontaliers est impor-
tant. Par exemple,
dans le seul « Southern
African Power Pool »,
le volume faisant l’objet
d’échanges pourrait
passer de 45 TWh,
chiffre actuel, à 141
TWh par an.
D’après la Banque
Mondiale, en tirant un
avantage maximum
des échanges régio-
naux d’électricité, les
pays de l’Afrique sub
saharienne peuvent
viser un taux d’accès
de 35 % d’ici 2015.
Chaque année,
l’Afrique subsaharienne
devrait ajouter environ
3.000 MW à la capa-
cité de production et
connecter près de
trois millions de nou-
veaux ménages. Ce
scénario coûterait 6 à
7 % du PIB de l’Afrique
subsaharienne, soit
l’équivalent de 47 mil-
liards de dollars EU par
an, partagés à peu
près également entre
l’investissement et le
fonctionnement
L’Éthiopie et la Répu-
blique Démocratique
du Congo, devien-
draient toutes deux de
grands exportateurs

d’hydroélectricité au
sein de leur Power
Pool. Le financement
ne viendrait pas néces-
sairement des res-
sources nationales,
mais pourrait être ga-
ranti dans une certaine
mesure par les pays
importateurs.
L’existence des
«Power Pools» régio-
naux rendra bientôt
possible la mise en
place de grands pro-
jets bénéficiant d’éco-
nomies d’échelle tel
INGA III sur le fleuve
Congo (capacité de
3800 MW) ou GILBE
GIBE III en Ethiopie
(1800 MW), la cen-
trale à gaz de TEMANE

(750 MW) au Mozam-
bique, selon une dé-
marche de
financement fondée
sur la consommation
régionale et avec la
participation de capi-
taux privés. Cela sup-
posera que les
structures tarifaires
ont été ajustées  de
manière à couvrir les
coûts de fonctionne-
ment et une partie du
financement, à faciliter
les interconnexions et
à permettre l’accès à
l’électricité aux mé-
nages pauvres. 
Il faudra aussi pouvoir
définir des normes
technologiques d’équi-
pements au moindre

coût, préparer une
harmonisation des lé-
gislations et des règle-
ments, harmoniser les
«codes réseaux» etc.
La tâche est immense
à la mesure des enjeux
de la sortie du conti-
nent de son sous déve-
loppement.

Echelles régionales
Les «Power Pools» ré-
gionaux sont sur la voie
d’un renforcement de
leurs capacités, afin de
programmer la mise
en place d’infrastruc-
tures à l’échelle régio-
nale. Mais des
stratégies ont déjà été



définies, à l’horizon
2015, dans le cadre
de la poursuite des
OMD en français Ob-
jectifs de Développe-
ment du Millénaire), et
dans le cadre institu-
tionnel des organisa-
tions régionales
correspondante. Celles
du WAPP lié à l’ECO-
WAS (CEDEAO)  et de
l’EAPP lié à l’East Afri-
can Community font fi-
gure de modèle: accès
à des services énergé-
tiques modernes d’éclai-
rage et de réfrigéra-
tion, d’information et
de communication,
accès à une force mo-
trice alimentée par
l’électricité pour toutes
les communautés... 
Les objectifs sont quan-
tifiés, généralement à
50% de la population,
en correspondance
avec les OMD qui doi-
vent voir la sortie du
sous développement et
de la pauvreté pour
50% de la population en
2015. Mais leur pour-
suite est un facteur de
développement.
La question de la
bonne gouvernance
des compagnies d’élec-
tricité (surveillance et
transparence, publica-
tion des comptes) sera
facilitée par les ac-
cords pour la supervi-

sion de l’AFUR (African
Forum for Utility Regu-
lators - Forum Africain
pour la réglementation
des services publics).
Le West African Power
Pool a ainsi prévu la
mise en place d’un
«Regional Regulatory
Body», pour établir des
règles communes.
Pour les populations
dispersées des cam-
pagnes africaines (du
moins dans la plupart
des pays) l’extension
du réseau n’est pas
rentable. Dès lors, ce
sont des systèmes
hors réseau qui pour-
ront permettre de dé-
velopper l’accès à
l’énergie. Et ceux ci
sont fondés sur l’utili-
sation des sources
d’énergie renouvelable,
présentes sur place,
donc économisant le
transport d’énergie. �

L’électrification rurale
c’est l’accès universel
à l’électricité. Son
enjeu en Afrique est
considérable. Aussi la
mise en place d’
agences d’électrifica-
tion rurale dans de
nombreux pays a fré-
quemment accompa-
gné la réforme et la
restructuration du
secteur électrique.
Le coût généralement
élevé de raccorde-
ment au réseau rend
économiquement plus
attractif la mise en
place de systèmes
décentralisés, fondés
sur des sources re-
nouvelables.
A cet égard, nom-
breuses et de plus en
plus éprouvées sont
les options tech-
niques: elles vont des
systèmes photovol-
taïques, à la construc-

tion de micro ou mini
barrages pour exploi-
ter les  cours d’eau là
où cela est possible, à
l’installation d’éo-
liennes, à l’utilisation
rationnelle de la bio-
masse (culture de bio-
c a r b u r a n t s ,
exploitation des res-
sources forestières).
Des mini réseaux,
des plate formes
multi fonctionnelles
(moteur qui alimente
une batterie, une dy-
namo pour l’éclairage
public, une décorti-
queuse, un arbre mé-
canique etc. et qui
est gérée par la com-
munauté villageoise,
organisée en comité
de gestion) peuvent
être mis en place,
préludant éventuelle-
ment à un raccorde-
ment progressif au
réseau. �
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L’extension du réseau

n’est pas toujours 

rentable. L’accès à

l’énergie passe par

d’autres systèmes 

»

L’enjeu de l’électrification rurale



tions féminines dans la
collecte des tiges de
cotonnier. Cette acti-
vité génère des reve-
nus complémentaires
d’autant que la Société
Biomasse Mali char-
gée de la carbonisation
du produit a une impor-
tante capacité de pro-
duction de briquettes
combustibles.
5. Biomasse et production
d’électricité : exemple de
production à partir de la
pourghère au Mali
Conçu comme contri-
bution à la sauvegarde
de l’environnement, à
l’accroissement des re-
venus des populations

rurales et à l’intégra-
tion des femmes dans
le développement éco-
nomique et social, le
Programme National
de Valorisation Énergé-
tique de la plante pour-
ghère a contribué pour
la période 2004-2008
à l’accroissement du
potentiel pourghère en
vue d’assurer le fonc-
tionnement de 20 véhi-
cules 4X4 et de 5
groupes électrogènes
pour l’électrification.
Les résultats probants
atteints par le pro-
gramme, notamment
l’accessibilité de l’huile
pourghère par rapport
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au gasoil, permettent
de le citer parmi les ac-
tions réussies de valori-
sation de la bioénergie.
6. Charbon minéral, 
substitut au bois énergie
Les gisements de
charbon minéral du
Niger constituent une
source indéniable de
combustibles domes-
tiques et industriels.
La Société Nationale
de Carbonisation du
charbon minéral «
SNCC-SA » a été créée
grâce à un appui du
PREDAS/CILSS et
avec un capital (120
millions FCFA) prove-
nant de trois autres

sociétés nationales.
Elle produit actuelle-
ment 20 000 tonnes
de charbon par an et
pourrait à terme ré-
pondre aux besoins de
la sous région.
Recommandations :
1. Préservation du couvert
végétal, valorisation des
substituts au bois-énergie
2. Création par les États afri-
cains de cadres et de me-
sures incitatifs à la
promotion de substituts au
bois - énergie et à la produc-
tion de biocarburants 
3. Intégration dans les sys-
tèmes pédagogiques des
États de l’enseignement des
filières bioénergie. �
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1. Stratégie de diffusion 
des foyers améliorés 
au Sénégal - FASEN,
PERACOD, DGIS du Sénégal
Partant du constat
d’une filière désorgani-
sée, marquée par l’ab-
sence de liens entre la
production, la commer-
cialisation et le finance-
ment, ce projet s’est
fixé comme objectif la
diffusion de milliers de
Foyers Améliorés. L’at-
teinte de l’objectif re-
pose sur la mise en
place d’un mécanisme
de soutien à la produc-
tion, à la distribution et
d’un soutien à la Re-
cherche & Développe-
ment sur les foyers.
2.  Stratégie de diffusion à
grande échelle des Foyers
Améliorés - AMADER Mali
La composante Éner-

gie Domestique de
l’AMADER s’est fixé
comme objectifs de vul-
gariser l’usage des
foyers améliorés et de
porter la consomma-
tion  annuelle de GPL
de 3000 (2004) à
20000 (2009) tonnes.
La stratégie repose
d’abord sur l’organisa-
tion et l’appui aux pro-
ducteurs à travers des
conventions de parte-
nariat avec l’implication
des ONG.

3. Production et commercia-
lisation des Foyers Amélio-
rés : cas de l’entreprise
Katènè Kadji- Mali
Ce cas présente l’impli-
cation d’un opérateur
privé dans la produc-
tion et la vulgarisation
de foyers améliorés. Il
ressort de cette pré-
sentation que la durabi-
lité des actions de
production et de com-
mercialisation peut
être atteinte par un
secteur privé engagé,

sous réserve d’appuis
ponctuels.
4. Stratégie de diffusion
des technologies de 
carbonisation : Meule 
Casamance - Sénégal
Malgré les perfor-
mances de la carboni-
sation, sa diffusion à
large échelle ne peut
se faire que dans le
cadre d’une gestion ra-
tionnelle de la res-
source (aménagements
forestiers et gestion
participative...). �

Afrique de 
l’Ouest,  
De la bonne
utilisation de
la biomasse 

Exemples de
valorisation
énergétique
des déchets
agricoles et
municipaux
et à l’usage
moderne de
la biomasse

1. Production de biogaz :
expérience du Bénin : le
Centre Songhaï de Porto
Novo
La valorisation des dé-
chets végétaux et ani-

maux en biogaz se fait
par des procédés de
digesteur de type
continu et discontinu. 
2. Valorisation de déchets
municipaux pour la produc-
tion de biogaz : cas de la
décharge de Akouédo 
(Côte d’Ivoire)
Il s’agit d’un projet indus-
triel qui a, entre autre
composantes, un objec-
tif de valorisation de la
décharge d’Akouedo
pour produire de l’élec-
tricité. L’originalité de ce
projet est que la durabi-
lité et le financement
pourraient s’obtenir à

partir des mécanismes
de financement de pro-
tection de l’environne-
ment et le MDP
(Mécanisme de Déve-
loppement Propre).
3. Transformation de la
coque d’arachide en 
charbon au Sénégal par
Carbosen
Carbosen est le fruit
d’un partenariat entre
Novasen (industrie
d’huilerie) et Carbo(fa-
brication de fours de
carbonisation).
En plus de l’avantage
qu’offre cette technolo-
gie en matière de di-

versification de com-
bustibles de cuisson, la
valorisation de ce dé-
chet permet à la so-
ciété de se
débarrasser de 7000
tonnes de coques ac-
tuellement (20000
tonnes à terme).
4. Valorisation des tiges de
cotonnier pour la produc-
tion de combustibles 
domestiques au Mali : 
production de briquettes
combustibles
La chaîne de valorisa-
tion des déchets du
coton associe les pay-
sans et les associa-

Face à la diminution
des réserves mon-
diales de ressources
fossiles et de l’augmen-
tation de leur coût, les
énergies renouvela-
bles (ER) constituent
une alternative à la fois
rentable et durable.
Les pays Africains sont
dotés d’un gisement

considérable, trop peu
exploité. Et pourtant le
recours à ces énergies
entraînerait un meilleur
accès des populations
aux services énergé-
tiques, la réduction de
la pauvreté par la créa-
tion de revenus et la
protection de l’environ-
nement. Dans cette

Energies renouvelables

ITOC
International

Trading Oil and

Commodities

Corporation
2, p lace  de  l ’ Indépendance -  Dakar  -  Sénégal

démarche de promo-
tion des ER, les opéra-
teurs privés auraient
un rôle moteur. Cela
suppose l’appui des
pouvoirs publics, des
institutions intergou-
vernementales régio-
nales (CILSS, UEMOA,
etc.), des structures
de recherche et de la
société civile.�



Agence Française de
Développement and
the African Develop-
ment Bank have laun-
ched Africa 2050, a
prospective study cove-
ring several sectors -
including energy - in
which the ADEA is ta-
king part. The following
is a summary of the
current situation.

1.Energy consumption
is low in Africa. The en-
tire continent’s total
consumption is no hi-
gher than that of Ger-
many alone, and
consumption in Sub-Sa-
haran Africa (excluding
the Republic of South
Africa) is less than that
of Poland. Consump-
tion per capita and per

annum for the same
region is on the order
of 100 kg oil equiva-
lent, compared with
8,000 for the United
States and 4,000 for
the OECD countries.
2.Low energy consum-
ption is both the cause
and the consequence
of weak economic de-
velopment. Over 60%
of Africa’s population
lives on less than 2 dol-
lars per day, and more
than 60% of Africa’s
population has no ac-
cess to commercial
energy and must make
do with firewood.
3. Improving the popu-
lation’s living standards
and increasing produc-
tivity depends upon
better energy efficiency

(more effective use of
firewood) and vastly in-
creased access to
commercial energies
(fuels for transport). 
4. Improving indus-
trial-sector operations
also depends upon ac-
cess to energy under
better cost and safety
conditions. In most
Sub-Saharan African
countries, electricity is
particularly expensive,
even though power
cuts due to load shed-
ding are frequent.
5. Predicted population
growth and improved li-
ving standards will give
rise to increased
energy requirements,
even if there is consi-
derable energy-savings
potential in the cooking

and transport sectors,
for instance. 
6. Africa holds 10% of
global oil reserves,
7.9% of gas reserves
and 3.5% of coal re-
serves, and also has
substantial renewable-
energy «deposits» (hy-
droelectric power
above all, plus wind,
solar, thermal and geo-
thermal energy
sources). While it pro-
duces 12.4% of oil,
7% of gas and 4.3% of
coal, its consumption
is much lower: 3.4%
of oil, 3.1% of gas and
0.5% of coal. The
continent’s capacity to
meet its population’s
energy requirements is
therefore not limited by
resources.�
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7. Good governance
depends upon effective
energy-sector manage-
ment, considerable in-
vestment, and regula-
tory implementation and
enforcement. 
8. Oil- and gas-produ-
cing countries must
ensure that the
contractual framework
(petroleum code, explo-
ration and production
contracts) is attractive
in order to promote
the optimal develop-
ment of hydrocarbon
resources.
9. The refining sector
must be analyzed as a
whole in order to de-
termine the best regio-

nal-level systems for
supplying a group of
countries with oil pro-
ducts, such as the
reorganization of exis-
ting refineries and the
construction of new re-
fineries and import ter-
minals for finished
products.
10. Firewood: urgent
measures are required
to develop improved
household distribution
on a massive scale. Si-
multaneously, solid en-
couragement is
needed to boost the
use of butane gas. 
11.With regard to elec-
tricity, measures are
urgently required to:

• Extensively develop
hydroelectric power
wherever possible (in
Central Africa: Inga; in
East Africa: the Nile;
and in West Africa:
Fouta Djallon and va-
rious rivers).
• Reinforce centralized
generation capacities
(large thermal-power
plants where hydro-
electric power is una-
vailable or insufficient)
to provide the main
urban centres’ inhabi-
tants and corporations
with a reliable electri-
city supply at the best
possible price (a sol-
vent clientele). 
• Provide at least mini-

mum access to electri-
city for deprived popu-
lations in the main
urban centres’ su-
burbs.
• Encourage all possi-
ble initiatives to pro-
mote decentralized
power generation and
distribution (including
solar power and even
small diesel genera-
tors) in villages, and in-
sist upon population
training and informa-
tion schemes, the ne-
cessity of getting this
service paid for, and
the establishment of
teams capable of ma-
naging and maintaining
installations.�
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