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Le monde de l’énergie
change rapidement.
Le prix du pétrole

poursuit une lente mais
sûre remontée. La re-
prise économique en
Asie, où le potentiel de
croissance de la de-
mande– de carburants en
particulier - est colossal,
conduit les opérateurs à
tabler sur des prix élevés
de l’or noir.
A l’inverse, et c’est une
première, le prix du gaz
est au plus bas et s’est
déconnecté de celui du
pétrole. Alors que le brut
dépasse 80 dollars par
baril, le prix équivalent du
gaz ne dépasse pas 30
dollars. C’est une consé-
quence du fléchissement
de la demande de gaz, du
développement rapide  et
imprévu de la production
de gaz non conventionnel
aux Etats Unis, du démar-
rage des grands projets
GNL du Qatar.
Autre événement: le rela-
tif échec du Sommet de
Copenhague qui conduit à
mettre (provisoirement?)
sous le boisseau les pré-
occupations environne-
mentales. Les «climato-
sceptiques» parlent plus
fort. Il est vraisemblable
que les prochaines réu-
nions sur le climat per-
mettront de reprendre
les réflexions et les pro-
positions sur les réduc-
tions d’émissions de gaz
à effet de serre, parce
que cela va de pair avec
un meilleur contrôle de la
consommation des éner-
gies fossiles
Dernière évolution, qui

concerne particulièrement
l’Afrique. De nombreux
pays se sont inquiétés
des impacts négatifs de
la volatilité du prix du pé-
trole, en particulier sur
les pays les plus pauvres.
Beaucoup s’accordent à
penser que la mise en
place d’une « bande » à
l’intérieur de laquelle le
prix du pétrole devrait
être contenu, serait une
bonne chose. Mais deux
importants rapports pro-
duits récemment souli-
gnent l’extrême difficulté
de la mise en œuvre de
mécanismes de contrôle.
Mauvaise nouvelle pour
ceux qui souhaitent davan-
tage réguler l’économie.
Sur le continent africain la
situation du secteur de
l’énergie reste difficile. Le
début de l’année a vu dans
certains pays un début de
pénurie de produits pétro-
liers et les délestages des
réseaux électriques res-
tent fréquents.
Pour traiter des diffé-
rents sujets, notre Asso-
ciation organise le
Sommet Africain du Pé-
trole et du Gaz le 21 Avril
à Paris et organisera en
fin d’année les désormais
traditionnels : Sommet de
l’Energie et du Développe-
ment Durable en Afrique
et Conférence sur l’Ener-
gie en Afrique Australe

N’oubliez pas de vous ren-
dre sur notre site :
www.energy-for-africa.fr
où vous retrouverez infor-
mations, documentation
et agenda !

The energy world is
changing. The oil
price is slowly in-

creasing. The economic
recovery in Asia, where
the potentiel for motor
fuels consumption is very
large, makes for a high
price of liquid hydrocar-
bons which are vital for
transportation. Reversely,
and probably for the first
time since natural gas
has become an important
commodity, the price of
natural gas is very low
and has no more relation
with the oil price . This is
a consequence of the sta-
bilisation of gas demand,
of the rapid development
of the production of non
conventionnal gas in the
USA, of the beginning of
operations of huge LNG
projects in Qatar.
Other event noted: the re-
lative failure of the Copen-
hagen Summit which led
to - temporarily? – a
lower impact of environ-
mental concerns. It is li-
kely that future meetings
on climate will allow re-
sume reflections and pro-
posals on greenhouse
gas emission reductions,
wouldn’t this because this
goes hand in hand with
better control of the
consumption of fossil
fuels.
Other recent develop-
ments are important for
Africa. Many countries

have expressed their
concern about  the nega-
tive impacts of the volati-
lity of oil prices,
particularly on the poo-
rest countries. Many
agree that the establish-
ment of a «band» in which
the price of oil should re-
main, would be a good
thing. But two important
reports produced re-
cently emphasized the ex-
treme difficulty of
implementation monito-
ring mechanisms. Bad
news for those who wish
to further regulate the
economy.
The situation of the
energy sector in Africa
remains difficult. The be-
ginning of the year saw in
some countries difficul-
ties in the supply of petro-
leum products and
shortages of   electricity.
To deal with different to-
pics, our Association or-
ganizes the African oil
and gas Summit on April
21  in Paris as well as, by
the end of the year, the
now traditional Energy
and Sustainable Develop-
ment Summit in Africa
and the  Conference on
energy in Southern Africa.

Don’t forget to visit our
website: www.energy-for-
africa.fr where you will
find information, docu-
mentation and agenda !

Le monde de l’énergie change…  
» L’éditorial de Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

The energy world
is changing
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» Thermonucléaire
pour l’Afrique 
Le professeur
Momar Marième
Dieng, responsable
du Laboratoire de
chimie-physique orga-
nique et d’analyse
instrumentale (Lcpoa)
de la Faculté des
sciences et tech-
niques de l’Université
Cheikh Anta Diop
(Ucad) est convaincu
que, pour se dévelop-
per, l’Afrique doit 
recourir à l’énergie
thermonucléaire.
Surtout que, d’après
l’ancien lauréat du
Grand prix du prési-
dent de la République
pour les sciences, les
prévisionnistes les
plus optimistes pré-
voient la raréfaction
progressive du pé-
trole de part le
monde à l’horizon
2050. D’où la néces-
sité de trouver ici et
maintenant des éner-
gies de substitution.
Pour ce faire, le Pr
Dieng propose un
schéma de dévelop-
pement énergétique
continental qui tient
compte à la fois des
sources d’énergie re-
nouvelables et non
renouvelables, de
l’écologie et des pro-
grès techniques des
prochaines décen-
nies. Et dans la pa-
lette des sources
d’énergies du futur, le
Pr Momar Marième
Dieng jette son dé-
volu sur l’énergie

thermonucléaire.
Le scientifique 
n’exclut pas, d’autres
énergies: l’hydro-
électricité, le solaire,
le géothermique, les
hydrocarbures et les
biocarburants !

» Le soleil d’Espagne
L’Espagne pourrait 
devenir, à terme, le
principal producteur
européen d‘énergie
solaire. Le pays ache-
minerait l’essentiel 
de la production so-
laire d’Afrique du nord
via le détroit de Gibral-
tar. Sa secrétaire
d’Etat au réchauffe-
ment climatique,
Teresa Ribera, y voit
de grandes possibili-
tés. «Nous pourrons
améliorer, élargir et
nouer des alliances
technologiques avec
les pays du Maghreb
qui doivent faire face à
des défis plus grands
que les nôtres en ma-
tière d’approvisionne-
ment en électricité» !

» Angola : découverte
de pétrole en eaux 
profondes
Le groupe pétrolier
français Total a 
réalisé une nouvelle
découverte de 
pétrole dans les eaux
profondes de l'Océan
Atlantique au large
de l'Angola.
Cette découverte a
eu lieu sur le Bloc
d'exploration 17/06
situé à une centaine
de kilomètres au

large de la ville de
N'zeto (nord).
Le puits Begonia-1,
foré à 453 mètres
de profondeur, est le
second puits d'explo-
ration réussi sur le
Bloc 17/06 après
celui de Gardenia-1,
foré en octobre.
Begonia-1 a produit
plus de 6000 barils
par jour d'une "huile
de très bonne 
qualité" en test de
production.
Présent en Angola
depuis 1953, Total a
produit dans ce pays
191000 barils
d'équivalent pétrole
par jour en 2009 !

» Namibie : 
première usine de 
dessalement d'eau de
mer d'Afrique Australe
La première usine de
dessalement d'eau
de mer de Namibie,
située à 30 Km au
nord de Swakopmund
sur la côte Atlantique
a été inaugurée mi-
avril par Areva.
La production d'eau
potable de l'usine
constitue une avan-
cée majeure dans le
développement du
projet minier d'Areva
en Namibie. 
Grâce à sa technolo-
gie de pointe, l'usine
produira 20 millions
de m3 d'eau potable
par an. Suffisamment
pour alimenter la
mine d'uranium de
Trekkopje sans puiser
d'eau souterraine. 

Le surplus sera mis
à la disposition des
communautés et 
activités locales !

» Mieux valoriser 
100 milliards de barils
Le 4e Congrès afri-
cain du pétrole expo-
sition a réuni, en
mars, les 16 pays
producteurs du conti-
nent à Kinshasa, en
RDC. Thème de cette
rencontre : quelle est
la meilleure façon de
valoriser les réserves
pétrolières du conti-
nent, estimées à plus
de 100 milliards de
barils. Et quelles poli-
tiques permettraient
de valoriser ces res-
sources en arrimant
l’industrie africaine
du pétrole aux
normes internatio-
nales. 
L’Angola, le Nigeria
et l’Algérie, qui tien-
nent la tête du pelo-
ton, sont déterminés
à proposer ces ré-
serves aux grandes
firmes industrielles
mondiales !

» Cap-Vert :
deux centrales 
photovoltaïques 
Les travaux de
construction des deux
premières centrales
photovoltaïques du
Cap-Vert seront ache-
vés avant la fin 2010.
Ces installations per-
mettront l’approvision-
nement de 4% du
total des besoins de
l’archipel en énergie

électrique.
Ces centrales seront
construites à Sal et à
Praia. Le parc solaire
de Sal, aura une capa-
cité de 2,5 mega-
watts, celui de Praia,
de 5 megawatts.
Objectif du gouverne-
ment capverdien :
produire d’ici à 2020,
50% du total de
l’énergie consommée
dans l’archipel à partir
de sources propres. 
Le coût, estimé à 
28 millions d’euros
est financés par le
Portugal !

» Groupe Total avec 
le Quatar : cap sur
l’Afrique de l’Ouest
Le groupe pétrolier
Total a signé, en
mars, un protocole
d’accord avec le
Qatar. Contenu: met-
tre en place un parte-
nariat de production
de pétrole en Afrique
de l’Ouest. «Il s’agit
d'investir ensemble,
sans spécifier à
l'avance dans quels
projets», a indiqué le
directeur général de
Total, Christophe de
Margerie.La solidité
de notre partenariat 
a amené ce pays à
nous choisir pour se
développer à l'étran-
ger». 
Le groupe français et
le Qatar ont déjà un
partenariat en Mauri-
tanie. Le Qatar a re-
présenté 8% de la
production de Total 
en 2009 !

Brèves…Brief News…Brèves…Brief News…

Le potentiel solaire,
au Soudan, affirme
Omer Mohamed Kheir,

secrétaire général au mi-
nistère soudanais de
l'Energie est énorme. Il
peut favoriser le dévelop-
pement de notre pro-
gramme pour les éner-
gies renouvelables et so-
laires en particulier». 
Ce pays se développe ra-
pidement, et son plan
stratégique prévoit une
production de 20000
mégawatts de plus au
cours des vingt pro-
chaines années. 
Si l'hydro-électricité
compte pour 20 à 25%, le
reste proviendra d'autres
sources : biocarburants,
éolien, solaire, gaz natu-

rel, voire, nucléaire.
«L'énergie solaire de-
meure encore onéreuse,
poursuit  Omer Mohamed
Kheir. A terme, ces nou-
velles  technologies vont
permettre de faire bais-
ser les coûts.» 
La société française Solar
Euromed a pris une lon-
gueur d'avance sur ses ri-
vales en signant une
lettre d'intention avec le
Soudan pouvant débou-
cher sur des investisse-
ments de dix milliards de
dollars pour 2000 méga-
watts. L'entreprise opte
pour la technologie du so-
laire par concentration.
Autrement dit, la produc-
tion d'électricité à partir
de la vapeur créée par

des miroirs reflétant les
rayons du soleil. Solar Eu-
romed propose au Sou-
dan un prix concurrentiel
à long terme pour de
l'énergie solaire.
Si les deux parties s'en-
tendent, Solar Euromed
devra financer avec ses
partenaires la construc-
tion d'infractures et leur
exploitation, puis faire son
profit en vendant l'énergie
produite au Soudan.
La société planche sur
deux projets dont l'un,
une centrale de 150 mé-
gawatts en cogénération
solaire et gaz souhaitée
vers 2014 au Darfour.
L'énergie solaire peut ali-
menter les écoles, les hô-
pitaux, le secteur agricole

de cette région sous-dé-
veloppée en pleine phase
d'urbanisation. Région qui
n'est pas reliée au réseau
électrique. Si les espoirs
et la volonté existent au
Soudan,  le financement
demeure un vrai pro-
blème. Reste à lever dix
milliards de dollars.
La situation financière
mondiale et le risque par-
ticulier du Soudan ren-
dent l’opération complexe.
D’autant que le Soudan
n’est pas inclu dans le
projet de la Fondation
Desertec qui a l’ambition
de créer un vaste réseau
d'installations éoliennes
et solaires en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient
(d’après AFP) !

Energie Solaire : l’exemple du Soudan 
par Claude Lesaulnier 



Les raffineries nigé-
rianes – l’essentiel
des capacités de

la région – sont quasi-
ment à l’arrêt. Ce n’est
pas nouveau. La raffi-
nerie de Kaduna dans
le nord du pays n’est
quasiment plus alimen-
tée. Le pipe line qui
l’alimente a été vanda-
lisé. La raffinerie de
Warri, au centre des
zones de production
pétrolières, souffre de
sa proximité des zones
de trouble. Les raffine-
ries de Port Harcourt
marchent à rythme ra-
lenti. Aux difficultés
techniques – la disponi-
bilité en pièces de re-
change est plus
complexe à assurer
que dans les grandes
zones de raffinage -

s’ajoute le fait que les
transactions en de-
vises sur l’exportation
du brut et l’importation
des produits finis don-
nent lieu à des com-
missions attrayantes.

» SIR, raffinerie phare
Plus surprenantes les
difficultés de la SIR
(Abidjan), la raffinerie
phare de la région. De
bonne taille et dotée
d’outils de conversion,
dont l’économie paraît
assurée, elle a été obli-
gée de cesser de fonc-
tionner quelques jours
pour des problèmes de
trésorerie. La SOGARA
(Gabon) est à l’arrêt et
la SAR (Dakar), après
quelques problèmes,
est repartie grâce à
des accords financiers

avec les traders. Les
banques  garantissent
l’approvisionnement.
L’installation de Tema
(Ghana) a subi des inci-
dents qui ont entraîné
son arrêt. Seules la
SONARA (Cameroun)
et la CORAF (Pointe
Noire au Congo-Braz-
zaville) semblent avoir
passé la période sans
trop de difficultés.
Cette situation difficile
du raffinage en Afrique
de l’Ouest oblige à des
importations de pro-
duits finis à grands
frais depuis des raffine-
ries éloignées avec des
prix «parité importa-
tion» basés sur une
facturation FOB origine
Europe.
Cette situation n’est
pas nouvelle. Les raffi-

neries d’Afrique de
l’Ouest (sauf la SIR et
les raffineries nigé-
rianes) sont petites et
ne disposent pas d’ins-
tallations de conver-
sion, car pas écono-
miques pour cause de
taille insuffisante. Elles
subissent donc un dou-
ble handicap (coût de
traitement élevé à la
tonne de produit et
production très impor-
tante de fuel oil, moins
bien valorisé que les
carburants). Dès les
années 1980 les insti-
tutions internationales,
au premier rang des-
quelles la Banque Mon-
diale, prônaient des
mesures d’économie
très strictes voire la fer-
meture de certaines
raffineries. A l’issue
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Des raffineries en difficulté
par Jean-Pierre Favennec

» Conjoncture » Raffineries en Afrique 2010

En ce début d’année, la situation du raffinage Africain est encore plus problématique qu’à l’ordi-
naire. Sur la cote ouest du continent, la majorité des raffineries est en difficulté. 

d’âpres discussions, la
plupart des raffineries1

ont pu continuer à
fonctionner moyennant
un compromis: les prix
des produits pétroliers
sur le marché local
restaient déterminés
par des formules où le
prix au consommateur
(hors taxes) était fixé à
parité importation. Une
«protection», de quelques
pour cents supplémen-
taires  tenant compte
de la situation de la raf-
finerie, était autorisée.

» Des difficultés 
» structurelles
Si beaucoup de raffine-
ries se heurtent à des
difficultés liées à leur
taille, l’existence de
nombre d’entre elles
se justifie pleinement: 

- Dans les pays produc-
teurs, la présence
d’une raffinerie – dans
la mesure où elle est
en quantité et en qua-
lité adaptée au marché
– s’impose. L’alterna-
tive consiste à expédier
le brut vers une raffine-
rie en général lointaine
et à rapatrier les pro-
duit. Les seuls coûts
de transport représen-
tent plusieurs dizaines
de dollars par tonnes.
C’est à peu près le
coût du raffinage dans
une raffinerie neuve de
taille «normale» (100
à 150000 barils/ jour)
- Dans les pays non
producteurs (Ghana,
Sénégal par exemple),
la proximité du brut ni-
gérian permet égale-
ment de substantielles

Summary
Situation of 
the African refineries

In 2010,  the situa-
tion of the African

refineries is still more
problematic than
usual. In Western and
Central Africa, the ma-
jority of the refineries
is in difficulty.
Nigerian refineries -
most of the capabili-
ties of the region -
are virtually at a
standstill. This is not
new. More surprising
are the difficulties of
the SIR (Abidjan),
which usually posted
good performances
but was forced to
stop working for a

few days due to pro-
blems of cash. 
SOGARA (Gabon) is
stopped and the SAR
refinery in Dakar has
resumed operations
after financial agree-
ments with the tra-
ders and banks which
ensure supply. The
refinery in Tema
(Ghana) suffered inci-
dents who stopped
operations.
Only the SONARA
(Cameroon) and
CORAF (Pointe Noire
in Congo-Brazzaville)
refinery seem to be in
good shape !
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La longue histoire 
de la raffinerie du Tchad
» Vers 1975 un consortium de quatre com-
pagnies pétrolières, conduit par Conoco et
rassemblant Exxon, Shell et Chevron décou-
vre quelques petits gisements de pétrole à
quelques centaines de kilomètres au nord de
N’Djamena. Shell propose de mettre en pro-
duction l’un d’entre eux – le gisement de Sé-
digi -  de transporter le brut par camion
jusqu’à N’Djamena et de construire dans la
capitale une mini raffinerie de 1000 barils
par jour environ. Le projet capote car le
transport par camion dans le désert s’an-
nonce périlleux. Il est repris par la Banque
Mondiale et une étude conduite par le BEICIP
(filiale de conseil de l’Institut Français du Pé-
trole) conclut à la faisabilité d’un projet com-
portant la mise en production du gisement de
Sédigi, la construction d’un oléoduc de
300km entre Sédigi et N’Djamena, la
construction d’une raffinerie de 2000 barils
par jour (suffisante pour le marché local) à
N’Djamena et la réhabilitation de la centrale
électrique de la capitale pour pouvoir utiliser
le fuel oil de la raffinerie. Le projet est évalué
à une centaine de millions de dollars. Son fi-
nancement est alors assuré essentiellement
par les banques de développement. Le début
du conflit entre Goukouni Oueddeï et Hissène
Habré signera la mort du projet.
» Beaucoup plus tard ce projet sera repris.
La construction d’une raffinerie de 20000
barils par jour (10 fois la taille du projet initial)
est en cours. La construction est réalisée par
des compagnies chinoises pour un consor-
tium regroupant la CNPC (Chinese National
Petroleum Corporation) et le gouvernement.
Un projet similaire existe au Niger. La raffine-
rie, également de 20 000 barils par jour, se-
rait également construite par des sociétés
chinoises près de Zinder, à partir de brut pro-
duit localement.
» Enfin en Ouganda, les découvertes impor-
tantes de pétrole réalisées par Tullow Oil près
du lac Albert ont conduit le gouvernement à
vouloir privilégier la construction d’une raffi-
nerie de bonne taille pour alimenter le mar-
ché local. 
» L’Ouganda est enclavé et l’approvisionne-
ment du pays à partir de la raffinerie de
Mombasa (via Nairobi où les produits arrivent
de Mombasa par oléoduc) reste probléma-
tique. Mais la taille de la raffinerie est à étu-
dier avec soin car le transport du fuel oil
résiduel est un problème complexe !

économies sur tous les
coûts de transport.

» Raffiner ou importer
» des produits ?
La crise économique
que nous traversons a
entraîné un fléchisse-
ment de la demande
de produits pétroliers
et la réapparition de
surcapacités de raffi-
nage en particulier en
Europe. Les marges de
raffinage (écart entre
la valeur des produits
et le coût du brut) qui
avaient été florissantes
de 2002 à 2008
après de longues an-
nées médiocres, se
sont à nouveau effon-
drées. Cet effondre-
ment explique la
mauvaise situation des
raffineries en Afrique
comme ailleurs.
Néanmoins l’absence
de sources sûres et
économiques de pro-
duits est un lourd han-
dicap pour l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique Cen-
trale. Le renforcement
de deux ou trois pôles
de raffinage, entre la
Mauritanie et l’Angola
est une nécessité. A
titre d’exemple la sous
région qui couvre la
Mauritanie, le Sénégal,
le Mali, la Guinée ainsi
que le Cap Vert, la
Gambie, la Guinée Bis-
sau,la Sierra Leone…
représente un marché
potentiel de plusieurs
millions de tonnes et
justifie le renforcement
des capacités exis-
tantes (ainsi d’ailleurs
que de la logistique et
des moyens de trans-
port). 

» La situation en 
» Afrique Australe et 
» en Afrique de l’Est
L’Afrique du Sud dis-
pose de raffineries de
bonne taille mais le dé-
veloppement du mar-
ché impose soit de
recourir à des importa-
tions massives, soit de
construire une nouvelle
raffinerie de grande
taille. Deux projets – de
fait concurrents – exis-
tent: l’un en Angola, l’au-
tre en Afrique du Sud
(promu par PetroSA).
En Afrique de l’Est sub-
siste en particulier la
raffinerie de Mom-
basa. La situation du
raffinage dans cette
région est délicate du
fait de la possibilité
d’importer à relative-
ment faible coût des
produits depuis les
grandes raffineries
(existantes ou en pro-
jet) du Moyen Orient ou
de l’Inde.

» Les « raffineries de
» l’intérieur »
Les découvertes – an-
ciennes ou récentes –
de pétrole brut ont re-
lancé des projets de
raffineries intérieures
au Tchad, au Niger ou
en Ouganda
Le raffinage en Afrique
sub saharienne est à
un tournant. Certes
des surcapacités im-
portantes existent à
travers le monde. Mais
l’Afrique a besoin de
pôles de raffinage
conséquents pour as-
surer une disponibilité
fiable en carburants, vi-
taux pour le développe-
ment de ces régions !

» Conjoncture » Raffineries en Afrique 2010

1 Plusieurs raffineries ont cependant cessé de fonctionner au cours
des 30 dernières années : raffineries de Mauritanie, du Libéria, du
Togo et raffinerie de Tanzanie en Afrique de l’Est
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» Afrique du Sud

Le secteur minier, le
cœur de l’activité
économique du

pays, gros consomma-
teur d’électricité, a été
sérieusement touché.
Depuis plusieurs années
Eskom tente de relancer
des programmes impor-
tants d’investissements
en capacité de production
électrique. 
Mais il y a environ un an,
un très ambitieux pro-
gramme nucléaire (6 cen-
trales dans un premier
temps), a été gelé du fait
de la situation financière
d’Eskom et de l’Etat Sud
Africain. Reste donc
comme source d’électri-
cité le charbon très abon-
dant et bon marché en
Afrique du Sud et qui cou-

vre l’essentiel des besoins
du pays. 
Grand projet de centrale
au charbon: l’unité de
Medupi. La Banque mon-
diale a accordé en avril
un prêt de 3,75 milliards
de dollars à l’Afrique du
Sud pour qu’elle finance
ce projet. La Banque
mondiale a donc été peu
sensible à la campagne or-
chestrée par plusieurs or-
ganisations écologistes
d’une part, et à l’opposi-
tion politique sud-afri-
caine, d’autre part. Les
premiers dénonçent d’im-
portants risques de pollu-
tion dans la région où la
centrale à charbon va
être construite. «Ce pro-
jet va émettre 25 millions
de tonnes de CO2 par an

dans l’atmosphère, ce qui
est énorme. C’est l’équiva-
lent de 5% des émissions
françaises! », s’insurge
Anne-Sophie Simpere de
l’ONG les Amis de la
Terre.

» Projet alternatif
En écho aux revendica-
tions environnementa-
listes, le responsable des
questions énergétiques
pour l’Afrique à la Banque
mondiale invoque l’autre
projet porté par Eskom et
financé par l’institution. Il
s’agit de l’installation d’éo-
liennes et de panneaux
solaires qui devraient per-
mettre à l’Afrique du Sud
de produire à terme
100 mégawatts d’éner-
gie propre. 

C’est « la plus grande ex-
périence d’énergie verte
des pays en développe-
ment», affirme Vijay Iyer
de la Banque qui va donc
débloquer 260 millions
de dollars pour cela.
Reste que les besoins
sud-africains sont im-
menses et que ce prêt ne
représente qu’un dixième
des financements dont le
pays a besoin pour met-
tre la production élec-
trique (énergie verte ou
polluante) au niveau de la
demande des populations
et des entreprises.
La centrale de Medupi,
une fois achevée en
2015, produira 4800
mégawatts et augmen-
tera de 12% les capaci-
tés du pays !

Polémiques sur une centrale au charbon
Chacun se souvient, il y a deux ans, des coupures d’électricité qui avaient affecté la vie sociale et
la vie économique en Afrique du Sud.
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Afrique 2050

Au cours des prochaines décennies, l’humanité sera confrontée à cette équation : la population mon-
diale, plus nombreuse, aspire à une vie meilleure. Hier réservé aux plus riches des pays du Nord,
ce modèle demain concernera les plus pauvres de l’hémisphère Sud. Demande légitime, ceux-là de-
manderont à bénéficier de plus d’énergie.  Dans le même temps, les sources d’énergie fossiles, et en
premier lieu le pétrole, deviendront plus rares. Déjà, les experts nous mettent en garde contre les
situations catastrophiques qui pourraient découler de cette hyper consommation avant la fin du siècle
sans des changements radicaux dans nos modes de vie. Ils nous invitent à diviser par deux les émis-
sions de gaz à effet de serre avant 2050. 
In the coming decades, the world  will face complex problems. A larger population with an average
higher standard of living will need much larger quantities of energy.   The energy consumption stan-
dard of the richest countries (OECD countries or roughly 1 billion inhabitants) will be more and more
a request of the population of the emerging countries (Brazil, China, India …) but also of poorer coun-
tries. At the same time, fossil, and first oil, energy sources will probably dry up. GIEC experts us warn
against the possible catastrophic situations that could arise from this very large consumption of
fossil fuels. Drastic changes will be necessary in our ways of life. According to GIEC greenhouse gas
emissions should be divided by two before 2050, if we want to limit temperature increase to less than
2 degrees Celsius and avoid dramatic climate change.

•énergies•environnement•développement•démographie•contexte international•

Ce dossier reprend les conclusions du rapport Afrique - Energie 2050 réalisé par l’ADEA à la
demande de l’Agence Française de Développement et de la Banque Africaine de Développement



L’état monde en
2050: La popu-
lation se situe,

selon l’ONU, entre huit
et dix milliards. Ces dif-
férentes hypothèses
construites sur l’évolu-
tion de la fécondité et
de la mortalité dans
les diverses parties du
monde. Une incerti-
tude demeure quant
au nombre d’hommes
qui auront besoin
d’énergie en 2050.
Au-delà de 2050, si la
fécondité baisse au ni-
veau de 1,5 enfants
par femme et se stabi-
lise à ce stade, la po-
pulation mondiale en

2100 n’atteindrait que
5,5 milliards. Avec 2,5
enfants par femme,
celle-ci atteindrait 14
milliards d’individus.

» Une vie meilleure
Partout en 2050, les
hommes ont tous le
désir d’avoir une vie
meilleure. Une ambi-
tion  synonyme d’accès
à davantage d’énergie.
Cette aspiration n’est
plus l’apanage des
pays dits développés.
Elle concerne les mil-
liards d’hommes qui
peuple les pays émer-
gents et même une mi-
norité des pays les

moins avancés. Cette
aspiration n’est plus un
rêve inaccessible. Il est
presque à la portée
des plus défavorisés.
Une question se pose :
l’équation vie meilleure
égale plus d’énergie,
construite par l’Occi-
dent, est-il remplaçable
par une autre formule
plus économe en éner-
gie ? Pas impossible.
Un nouveau modèle
reste à imaginer et à
construire.
Cette construction s’arti-
cule autour de deux
facteurs : la diminution
prévisible des réserves
en énergies fossiles et

la prise de conscience
du caractère catastro-
phique que  l’impact de
leur utilisation pourrait
avoir à long terme sur
la planète. Nul doute,
depuis les premiers
chocs pétroliers, no-
tamment en Europe,
des améliorations sur
la réduction des émis-
sions de gaz à effet de
serre, même très mo-
destes, prouvent qu’un
consensus existe.
Est-il envisageable d’al-
ler plus loin, voire de
remettre en question
le modèle même de la
croissance ? La crise
financière et écono-
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Le contexte mondial
» Dossier » Afrique 2050

Quatre familles de scénarios : Léopard, Éléphant, Lion et Girafe
De nombreuses institutions se sont essayées à construire des scénarios appartenant à l’une ou l’autre de ces familles.
Les scénarios du Conseil mondial de l’énergie ont été réalisés par un groupe d’experts reconnus issus de tous les
continents. Les  scénarios sont l’œuvre d’une cellule spécialisée du groupe qui jouit d’une bonne réputation et d’une in-
dépendance.
Le conseil mondial a imaginé quatre scénarios baptisés avec des noms d’animaux :
» Léopard part du principe que la coopération entre les acteurs et l’engagement des gouverne-
ments pour faire face aux défis sont faibles 
» Éléphant considère une coopération entre acteurs faible, mais un engagement des gouverne-
ments fort 
»   Lion s’appuie sur une coopération entre acteurs forte et un engagement des gouvernements fort 
» Girafe envisage une coopération entre acteurs forte et un engagement des gouvernements faible

Ce tableau donne les estimations de la production mondiale d’énergie primaire (en milliards de
tonnes d’équivalent pétrole) et de la quantité d’anhydride carbonique (en milliards de tonnes) déga-
gée dans l’atmosphère par cette production dans chacun de ces scénarios et une comparaison
avec les données de 2005.

Production d’énergie primaire                Production de CO2

2005 11,40 27,6

Léopard 23,60 52,0

Éléphant 20,20 38,6

Lion 22,30 37,2

Girafe 27,50 57,0
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mique mondiale, qui a
souligné les aberra-
tions du système, est
l’occasion de nom-
breuses réflexions cri-
tiques. Il y a encore un
long chemin à parcou-
rir pour passer à la re-
mise en question
concrète d’un modèle
bien installé.

» Energie fossile… en
» voie d’épuisement 
80 % de l’énergie utili-
sée dans le monde
sont des combustibles
fossiles. L’épuisement
des ressources en pé-
trole, gaz naturel et
charbon est déjà à l’or-
dre du jour. Et tous les
experts, des plus pes-
simistes aux plus en-
joués, s’accordent sur
cette perspective.
Les experts du GIEC, le
groupe intergouverne-
mental sur l’évolution
du climat, ont élaboré
différents modèles des-
tinés à prévoir l’impact
de futures émissions
de gaz à effet de serre
sur le réchauffement
climatique. Mais ces
phénomènes sont d’une
très grande complexité.
Même les scientifiques
reconnaissent ne pas
maîtriser l’ensemble de
ces mécanismes. Du
coup, leurs travaux
sont parfois simplifica-
teurs. Ces conclusions,
contestées par une
poignée de climato-
sceptiques, s’ils n’ont
pas le caractère d’une
vérité révélée, sont au-
tant de mises en garde
que plus personne ne
peut négliger. Profu-
sion de modèles et de

stratégies sont envisa-
geables. 
Une partie des scéna-
rios propose des stra-
tégies visant à contenir
le réchauffement dans
des limites accepta-
bles. 
D’après les experts du
GIEC, le scénario du
« laisser-faire» condui-
rait à une croissance
continue de l’utilisation
des énergies fossiles,
donc à une augmenta-
tion de la teneur de
l’atmosphère en dio-
xyde de carbone qui
provoquerait la  hausse
de la température
moyenne du globe
comprise entre 4 et 6
degrés à l’horizon
2100. Du coup, notre
planète entrerait dans
une zone de catas-
trophes possibles al-
lant jusqu’à l’irréver-
sibilité du réchauffe-
ment pouvant mettre
en question l’existence
même de l’humanité.
Aussi les experts du
GIEC proposent de limi-
ter la consommation
des énergies fossiles

voire même de la stabi-
liser. Cette démarche
limiterait l’augmenta-
tion de la température
moyenne à deux de-
grés celsius à la fin du
XXIe siècle. Seuil qu’il
ne faudrait en aucun
cas dépasser par la
suite. Une telle aug-
mentation aurait déjà
des effets considéra-
bles (et pas facilement
prévisibles) sur le cli-
mat des différentes ré-
gions du monde. 
Cet objectif est soumis
à une réduction, dès
les prochaines décen-
nies, des émissions de
gaz à effet de serre.
Dès 2050, la consom-
mation mondiale
d’énergies fossiles - en-

viron dix milliards de
tep par an aujourd’hui,
devrait être divisée par
deux. Or, selon l’AIE,
l’Agence internationale
de l’énergie, 15 mil-
liards de tep au moins
seront consommés en
2050 si rien n’est fait
pour modifier les ten-
dances actuelles. On
mesure l’effort à ac-
complir.
Pour atteindre cet ob-
jectif, les pays déjà in-
dustrialisés ont une
énorme responsabilité.
Il leur est proposé de
diviser par quatre leurs
propres émissions à
l’horizon 2050 afin de
ne pas imposer trop de
contraintes aux pays
émergents. Des efforts

15 milliards de tep au

moins consommés 

en 2050. On mesure

l’effort à accomplir…



insurmontables bloque-
raient un développe-
ment économique déjà
amorcé.
Même si les pays
émergents ont
quelques réserves sur
cette stratégie, un
consensus semble se
dégager pour l’adopter.
Déjà, les Etats-Unis,
premier émetteur
mondial, jusqu’alors fa-
rouchement opposés à
toute réduction, ont
adopté une nouvelle
politique. C’est un élé-
ment  essentiel dans
ce consensus. Rien ne
dit, qu’apparaissent,
plus tard, quelques dis-
torsions entre les en-
gagements pris par les
hommes politiques au

nom de leur pays et
leur mise en œuvre…

» Une situation inédite
Epuisement des res-
sources, menaces de
catastrophes clima-
tiques, amélioration de
la vie des hommes…
Voilà la situation inédite
à laquelle sera confron-
tée, au cours des pro-
chaines décennies,
l’économie mondiale.
Toute une série d’ob-
jectifs contradictoires
vont apparaître. 
Il faudra en même
temps :
- faire face à l’épuise-
ment prévisible des
ressources en pétrole,
au moins en pétrole dit
conventionnel, facile à

» Dossier » Afrique 2050
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exploiter et à utiliser ;
- réduire considérable-
ment les émissions de
gaz à effet de serre
jusqu’alors en forte
croissance ;
- améliorer la vie des
hommes, notamment
des plus pauvres sans
porter préjudice à celle
de classes moyennes
en expansion rapide
dans le monde ;
- et réformer les règles
(ou leur absence) qui
régissent pour éviter la
répétition des crises fi-
nancières et écono-
miques comme celle
que nous traversons.

Quel compromis trou-
ver? Impossible de pré-
voir dès aujourd’hui la

méthode d’ajustement
de tous ces objectifs.
Parmi les nombreux
scénarios qui s’oppo-
sent, deux familles, dé-
terminés par les
priorité qui seront don-
nées de fait (et pas
seulement proclamées)
dans les pays industria-
lisés et émergents,
peuvent être retenues. 
Les uns pourraient
avoir comme slogan :
le futur de la planète
d’abord ! c’est-à-dire,
Priorité à la préserva-
tion de l’environne-
ment. Et le mot d’ordre
des autres serait nos
modes de vie d’abord !
Autrement dit, Priorité
à l’élévation du niveau
de vie.
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» Le futur de 
» la planète d’abord !
Atteindre ces objectifs
suppose une révolution
de grande ampleur à
accomplir en quelques
décennies. Non seule-
ment dans les modes
de production, mais
aussi dans les modes
de consommation,
donc dans la vie quoti-
dienne des gens.  Et en
particulier dans celle
des classes moyennes
des pays industrialisés
et émergents. Cette
catégorie sociale
consomme énormé-
ment d’énergies fos-
siles et détient un
poids politique élevé.
Une précision qui a son
importance : aucune
source d’énergie n’est
prête à prendre, à
moyen terme, le relais
des énergies fossiles
sur une échelle à la
mesure du défi que po-
sent ces objectifs. Les
atteindre peut donc
sembler irréaliste.
Un groupe de scienti-
fiques, experts dans
des disciplines qui trai-
tent de phénomènes
très complexes où les
incertitudes sont
grandes (confondues
parfois, à tort, avec les
météorologues dont il
est de bon ton de se
gausser), a réussi en
quelques années à
sensibiliser le grand
public à l’avenir lointain
de la planète et à
convaincre les déci-
deurs politiques in-
fluents qu’il fallait agir.
Un tel impact, quasi di-
rect, du scientifique
sur le politique ne

s’était encore jamais
vu. On ne peut donc ex-
clure, sinon la réalisa-
tion du scénario du
GIEC, le Groupement
International sur l’Etude
du Climat du moins
celle de scénarios ap-
prochants dans les-
quels la diminution de
la demande d’énergies
fossiles sera telle que
l’approche de la fin du
pétrole ne serait plus
déterminante. On peut
même dire que si la na-
ture nous gratifiait au
cours des prochaines
décennies d’une série
d’événements plus ou
moins catastrophiques
et attribuables sans
grande ambiguïté au
réchauffement clima-
tique, ces scénarios de
possibles deviendraient
probables.
Dans de tels scéna-
rios, le prix du baril de
pétrole brut ne serait
pas déterminé par la
perspective de l’épuise-
ment prochaine des
ressources et n’entraî-
nerait pas celui des au-
tres énergies fossiles.
Le prix du baril n’attein-
drait pas durablement
des sommets encore
jamais vus au moins au
cours des prochaines
décennies et peut-être
jusqu’à la fin du siècle.
Ce qui ne veut pas dire
que des périodes de
hauts prix dues à des
crises affectant des
grands pays produc-
teurs ne surviendront
pas. 

» Nos modes de vie
»d’abord !
L’ampleur des change-

ments auxquels il fau-
drait consentir et les
pesanteurs sociales
risquent d’être telles
que les objectifs du
GIEC seront très loin
d’être atteints. Les ré-
sistances rencontrées
dans les pays dévelop-
pés et peut-être en-
core plus dans les pays
émergents peuvent
être telles que les en-
gagements pris par les
hommes politiques ne
seront pas tenus. 
À l’échelle du monde,
le recours aux éner-
gies fossiles conti-
nuera donc à entraîner
des émissions de
dioxyde de carbone qui
ne pourront être entiè-
rement absorbées par
la nature. La teneur de
l’atmosphère en gaz à
effets de serre aug-
mentera et si les mo-
dèles des experts
s’avèrent pertinents, la
température moyenne
du globe atteindra des
valeurs jugées dange-
reuses.

» L’ére du pétrole cher
Ces scénarios devien-
dront réalité d’autant
plus facilement qu’il
s’agira de mettre en
balance les désagré-
ments qu’engendrent
des changements dans
des habitudes bien an-
crées avec des incon-
vénients rejetés dans
un futur plus ou moins
lointain, mal déter-
miné, jugé très incer-
tain, inconvénients qui
ne concerneront pas la
génération présente
mais qui frapperont
ses enfants, voire ses

petits enfants. Les
mises en garde des
scientifiques et les dé-
clarations vertueuses
des politiques risquent
d’être de peu de poids.
Une telle attitude sera
encouragée si la na-
ture veut bien attendre
les dernières années
du siècle pour manifes-
ter les conséquences
catastrophiques de l’ef-
fet de serre progressi-
vement renforcé.  
Il y aura très probable-
ment un freinage, plus
ou moins prononcé,
dans la croissance du
recours aux énergies
fossiles. La crise éco-
nomique actuelle aura
certainement des ef-
fets sur la croissance
économique des pays
industrialisés et émer-
gents, mais il est pos-
sible que le retard pris
soit vite rattrapé une
fois la crise passée. Il
est possible aussi
qu’elle entraîne des
changements dans les
modes de consomma-
tion, mais ce n’est pas
certain. La crainte dif-
fuse de catastrophes
climatiques a sans
doute aussi des effets,
même si ceux-ci n’ont
pas l’ampleur souhai-
tée. La demande n’at-
teint pas le niveau des
prévisions réalisées en
2010. Elle ne baisse
pas à des niveaux tels
que le problème de
l’épuisement des res-
sources en pétrole, au
moins en pétroles dits
conventionnels,  ne se
pose pas. L’ère du pé-
trole cher commence
dès cette période là !



En Afrique en
2050, la popula-
tion continue à

croître plus rapide-
ment que sur les au-
tres  continents. Ce
fait avéré entraine
donc une demande
d’énergie plus grande.
Avec des produits inté-
rieurs bruts par tête
sur une grande partie
du continent, faibles
voire extrêment faibles,
cette exigence légitime
sera difficile à satisfaire.
Une hypothèse cepen-
dant : d’autres régions
du globe, dans les
mêmes conditions, ont
connu un rattrapage
rapide. L’importance
persistante des
sources d’énergie tra-
ditionnelles, bois et
charbon de bois, pour
répondre à la demande
des ménages, y com-
pris urbains, pose des
problèmes croissants.
Déjà, là où les pluies
sont peu abondantes,
ces ressources se ta-
rissent. Qu’en sera-t-il
demain avec l’évolution
climatique ?
Un point positif cepen-
dant. Les ressources
en énergie non exploi-
tées ne font pas défaut
sur le continent : éner-
gie hydraulique, éner-
gie solaire, énergie de
la biomasse abondante
dans les zones les plus
arrosées. Quant à la
prospection du pétrole
et du gaz, loin d’être
achevée, elle a com-

mencé plus tard qu’ail-
leurs.  Ces nouvelles
ressources pourraient
jouer un rôle prépondé-
rant à l’échelle mon-
diale au cours des
prochaines décennies. 

» Une démographique
» à la hausse
Au sud du Sahara, l’ex-
plosion démographique
s’est ralentie. Cette
phase de réduction de
la fécondité n’a com-
mencé que dans les
années 1980, plus
tard que dans toutes
les autres régions du
monde. Cependant,
cette réduction, très
inégalement répartie,
n’a pas démarré dans
certains pays et caté-
gories sociales. Cette
transition ne s’est mise
en mouvement que
très lentement.
L’Afrique subsaha-
rienne subit un déca-
lage par rapport au
reste du monde.
En 2008, la dernière
estimation des Nations
Unies chiffre une popu-
lation  de 764 millions
en 2005. Les projec-
tions en hypothèse
moyenne sont de
1194 millions en
2025 et de 1753 mil-
lions en 2050.    
Ce travail entraîne
deux remarques :
- A propos de la ferti-
lité : une réduction de
0,4 enfants par
femme pour chaque
période de cinq ans,
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suppose des change-
ments considérables
en Afrique centrale et
encore plus en Afrique
de l’ouest par rapport
aux  comportements
constatés au cours des
dernières décennies.
- Une diminution de la
population, voire son
implosion, dans cer-
tains pays d’Afrique
australe, due à l’exten-
sion du sida, envisagée
couramment il y a
quelques années, n’est
plus retenue. Les dé-
mographes supposent
que cette extension se
traduise par un ralen-
tissement de la crois-
sance démographique,
plus ou moins fort,
selon les pays.
Probabilité non négli-
geable : la projection à
1750 millions risque
d’être dépassée à l’ho-
rizon 2050.

» Au nord du sahara : 
» situation différente
L’Afrique au nord du
Sahara est dans une
situation différente. La
région a commencé
une transition démo-
graphique plus tôt sur
un modèle de réduc-
tion de la fécondité
plus classique. Sa po-
pulation (du Maroc à
l’Égypte, Soudan exclu)
passe de 156 millions
en 2005 à 244 mil-
lions en 2050. Elle
s’est multipliée par
1,56 au lieu de 2,3 au
sud du Sahara.  

» Quelle économie 
» africaine ?
Une infinité de scéna-
rios, dépendant de la
situation de l’économie
mondiale, et des condi-
tions socio économiques
propres à chaque pays
africain, sont envisa-
geables. Ces scénarios
se classent en trois fa-
milles :

» Les scénarios de
» la continuité
Dans cette l’hypo-
thèse, les freins, qui
ont bloqué ou gêné la
croissance du conti-
nent au cours des der-
nières décennies ne
disparaissent pas en-
tièrement d’ici 2050.
La croissance se situe
plus ou moins dans le
prolongement de celle
des dernières décen-
nies. C’est-à-dire une
croissance en moyenne
très lente pour l’ensem-
ble de l’Afrique au sud
du Sahara. Dans cette
région coexistent des
zones en situation de
crise, voire de chaos,
et d’autres en dévelop-

L’Afrique dans 40 ans
En chiffres ronds, la
population de l’en-
semble du continent
africain est évalué à:

» 920 millions 
» en 2005
» 1400 millions 
» en 2025
» 2000 millions 
» en 2050

-19

pement, sans attein-
dre les niveaux consta-
tés dans les pays
émergents. 
En Afrique au nord du
Sahara, la croissance
est en moyenne plus
rapide sans atteindre
les niveaux évoqués
plus haut. Dans ces
scénarios, l’Afrique
s’adapte à un monde
qui change. Le décol-
lage de son économie
reste assez lent, voire
n’existe pas encore
dans certains pays.
Entre le continent afri-
cain et les pays déve-
loppés et émergents,
l’écart continue de se
creuser. La consom-
mation d’énergie en
Afrique augmente tout
en restant loin des ni-
veaux constatés dans
ces pays. Son impact
face aux problèmes
énergétiques mondiaux
est modeste. 

» Les scénarios de
» l’émergence
Hypothèse inverse.
Dans le même temps,
les freins au développe-

ment se desserrent.
Nombreux pays afri-
cains empruntent, à
moyen terme, une voie
plus ou moins ana-
logue à celles qu’ont
suivies les pays émer-
gents. Ce développe-
ment, plus rapide,
table sur l’exportation
de produits manufactu-
rés. Cette voie repose
sur deux conditions.
D’abord, les  change-
ments profonds, déjà
perceptibles, s’accen-
tuent. Ensuite, les pays
émergents, et notam-
ment la Chine, aban-
donnent au moins en
partie leur position ac-
tuelle et centrent leur
futur développement
davantage sur leur
marché intérieur. Un
tel scénario ne paraît
plus invraisemblable.  
Ce type de scénario
risque aussi de se
heurter à une écono-
mie internationale
moins fondée sur une
production indéfini-
ment croissante de
biens manufacturés.
Le contexte internatio-

nal en 2050 est moins
favorable que celui
connu par les pays qui
ont déjà émergé. Ici, la
demande d’énergie du
continent africain aug-
mente plus vite et s’ins-
crit dans la demande
mondiale. Mais celle-ci
est-elle compatible, de-
main, avec les objectifs
à atteindre dans la
lutte contre le change-
ment climatique?

» Les scénarios de
» la voie africaine
Les sociétés africaines
ne renoncent pas à la
priorité de fait qu’elles
ont donné jusqu’à pré-
sent au développement
des relations interper-
sonnelles en leur sein
au détriment de l’effica-
cité économique. Hypo-
thèse : un équilibre
existe entre ces rela-
tions pérennisées et la
recherche d’une pro-
ductivité accrue. Leur
chemin vers le dévelop-
pement n’est, ni la voie
occidentale, ni la voie
asiatique. Le dévelop-
pement n’est plus
considéré comme uni-
quement la croissance
continue de la produc-
tion de biens et de ser-

vices mais, ainsi que le
propose Amartya Sen,
comme l’accroisse-
ment du degré de li-
berté dont disposent
tous les hommes d’une
communauté. Il sup-
pose l’accroissement
de la quantité de biens
et de services disponi-
bles, une répartition
plus équitable, plus de
démocratie réelle.
Bref, la possibilité pour
chacun d’entretenir les
liens sociaux dont il a
besoin pour son épa-
nouissement. 
Si une telle conception
du développement
émerge compte tenu
des problèmes énergé-
tiques mondiaux qui
contraignent à revoir la
conception dominante
et aussi du fait de la
crise financière et éco-
nomique actuelle ou
des crises récurrentes
qui surviendront,
l’Afrique a certaine-
ment un rôle à jouer
dans sa construction.
Différent des scénarios
de l’émergence, celui-ci
implique une demande
d’énergie moindre. 
Avantage, il place une
partie du continent en
meilleure position !

D’ici à l’horizon 2050, 
si un autre modèle de 

développement émerge,
l’Afrique a certainement
un rôle à jouer dans sa

construction…



Production d’énergie primaire       Consommation d’énergie finale

2005 0,55 0,42

2050 - Léopard 1,87 1,25

2050 - Éléphant 1,56 1,07

2050 - Lion 2,37 1,58

2050 - Girafe 2,50 1,66

Ces chiffres doi-
vent être considé-
rer comme  des

indicatifs. L’augmenta-
tion de la production
d’énergie dans tous les
scénarios devrait per-
mettre à l’Afrique d’ex-
porter plus d’énergie.
Les deux scénarios les
plus favorables à l’ave-
nir de notre planète,
Éléphant et Lion, la
consommation d’éner-
gie, dans un continent
africain où la popula-
tion aura à peu près
doublé en 2050, ne
sera multipliée que par
un facteur 2,5 dans le
premier et par un fac-
teur 3,7 dans le se-
cond, ce qui est une
progression de la
consommation par
tête très faible dans le
premier et qui reste
modeste dans le se-
cond.   
Mais, plutôt que de
s’appesantir sur les fu-
tures consommations
d’énergie pour les-
quelles les incertitudes
sont très grandes, il

semble plus pertinent
d’évoquer l’impact de
l’énergie sur les écono-
mies africaines dans
un cadre mondial qui
aura, sans doute,
beaucoup changé.
L’impact de l’énergie
sur les économies afri-
caines de demain sera
probablement différent
selon les scénarios qui
deviendront réalité au
niveau mondial.
Si ce sont les scéna-
rios du type Le futur de
la planète d’abord, le
prix du baril de pétrole
et par contagion celui
du mètre cube de gaz
ne pourront probable-
ment pas rester dura-
blement très élevés.
Du coup, les pays pro-
ducteurs ne pourront
pas compter sur des
rentes pétrolières et
gazières importantes
pour financer leur dé-
veloppement. Une re-
marque cependant : la
plupart des pays déjà
émergents ont amorcé
leur développement
sans rente pétrolière. 
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Energie & économie
Pour appréhender l’avenir africain, examinons les estimations de la production d’énergie primaire
et de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble du continent africain en 2005 et en 2050
dans les quatre scénarios retenus par le Conseil mondial de l’énergie

en milliards de tonnes d’équivalent pétrole

En revanche, le déve-
loppement des pays
non-producteurs ne
sera pas handicapé
par les prix des éner-
gies qu’ils devront im-
porter.
Au contraire, si on se
trouve dans les scéna-
rios du type Nos
modes de vie d’abord,
ces prix risquent d’at-
teindre et de rester à
des niveaux très éle-
vés. Alors, ils procu-
rent des revenus
substantiels aux pays
qui détiennent des gi-
sements d’hydrocar-
bures. Des prix qui
handicapent ceux qui
en sont dépourvus, si
la solidarité entre les
uns et les autres, ne
joue pas.

» Un cas particulier :
» l’énergie pour les
» besoins ménagers
L’énergie pour faire
face aux besoins de
cuisson des aliments
pèse un poids considé-
rable. En milieu rural,
cette énergie est qua-

siment la seule em-
ployée. 
L’accroissement de la
population rurale va
certes se ralentir au
cours des prochaines
décennies, mais il va
néanmoins se poursui-
vre en dépit de l’exode
des campagnes vers
les villes. 
Quant aux citadins,
une partie d’entre eux
reste attachés aux
énergies traditionnelles
pour la cuisson des ali-
ments pour des rai-
sons pas seulement
économiques. Il y a en-
core pour les uns et
les autres de grandes
possibilités d’écono-
mies d’énergie dans ce
domaine. Néanmoins
les problèmes d’appro-
visionnement bois, déjà
importants dans plu-
sieurs régions, ris-
quent de s’aggraver au
point d’être difficile-
ment solubles par le
recours aux seules
économies d’énergie.
Bien que les prévisions
sont alléatoires, le
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changement climatique
risque de réduire la
production de bio-
masse dans ces ré-
gions. 
On évoquera, à titre
d’exemple, le cas du
Niger où les perspec-
tives établies par les
Nations unies font état
d’une population qui
passerait de 12 mil-
lions à 50 millions en
2050 alors que seuls
47000 km2, sur
1267000, y sont au-
jourd’hui considérés
comme cultivables. 
La solution à long
terme peut difficile-
ment être le recours à
des énergies fossiles
productrices de gaz à
effet de serre. Elle
sera probablement à
chercher plutôt de nou-
velles formes de bio-
masse et, notamment,
dans le développement
de l’agroforesterie.

» Les exportations » 
» d’énergies nouvelles
Si l’utilisation des éner-
gies produisant des

gaz à effet de serre de-
vient strictement limi-
tée à l’échelle mondiale
par crainte d’un ré-
chauffement excessif,
des opportunités d’ex-
portation d’énergies ne
produisant pas de tels
gaz s’ouvriront pour
l’Afrique, à condition
toutefois que des avan-
cées technologiques
permettent leur utilisa-
tion et leur transport à
des prix compétitifs,
condition qui est loin
d’être remplie pour le
moment. Des pistes
sont d’ores et déjà ex-
plorées. 
La mise en œuvre de
centrales solaires ther-
miques a été entreprise
dans plusieurs pays de-
puis trois décennies.
Les dernières réalisa-
tions ne dépassent pas
une capacité de
quelques dizaines de
mégawatts, c’est-à-dire
qu’on est encore fort
loin des capacités re-
quises pour des cen-
trales exportant leur
électricité vers l’Europe.

Il existe cependant des
projets à échéance
lointaine pour tirer
parti de l’énergie so-
laire qui se déverse sur
le Sahara et dont il suf-
firait d’une partie pour
alimenter en électricité
le monde entier. On
évoquera le récent pro-
jet de la fondation Des-
ertec qui envisage rien
moins que de fournir
15% de l’électricité
consommée en Europe
à l’horizon 2050. Trois
problèmes majeurs de-
vront être résolus.
Celui de la mise en
œuvre de techniques
sophistiquées dans
l’environnement hostile
du désert. Celui de la
régularisation de la
production d’énergie à
partir d’une source par
nature intermittente.
Et celui du transport
de l’électricité sur une
très longue distance à
un coût acceptable. Les
mêmes problèmes se
posent pour le recours
à des centrales so-
laires photovoltaïques. 

» L’utilisation 
»des » ressources  

» hydrauliquesele
Le site d’Inga, au
Congo, détient le plus
important potentiel de
production d’électricité
du monde. Mais son
développement sera
sans doute très lent.
Enfin, la délocalisation
vers l’Afrique d’indus-
tries consommatrices
d’énergie est aussi en-
visageable. Ce phéno-
mène s’était amorcé
vers 1960 avec la
construction d’unités
de production d’alumi-
nium alimentées par
l’électricité d’origine
hydraulique locale :
Tema au Ghana et
Edéa au Cameroun. Le
mouvement a été
stoppé. Il peut repren-
dre avec l’apparition
de conditions écono-
miques plus favora-
bles. Des sites dotés
d’un grand potentiel
énergétique et situés
non loin de la côte ont
été identifiés et cer-
tains déjà étudiés !
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» Energies en

» Le gaz naturel
Le gaz naturel com-
primé (en anglais :
CNG, Compressed Na-
tural Gas) est utilisé
depuis très longtemps
dans de nombreux
pays. En Europe, il était
très prisé avant et
après la guerre dans
des régions proches
de gisements de gaz.
Actuellement,  il réap-
paraît dans de nom-
breuses villes sous
l'appellation de Gaz Na-
turel Véhicule  pour
des flottes captives :
bus à Paris par exem-
ple, taxis, véhicules
municipaux. Au Bengla-
desh et en Iran, par
exemple, son utilisation
se développe. Le rem-
placement de l'essence
par du CNG peut ré-
duire les besoins en
nouvelles capacités de
raffinage. C'est aussi
un carburant propre.

» Les GPL
Les GPL (gaz de pé-
trole liquéfié) peut
aussi remplacer l'es-
sence. En général, il
s’agit d’un mélange de
butane et de propane.
Comme le CNG, les
GPL permettent de ré-
duire la pollution. Leur
utilisation nécessite ce-
pendant des installa-
tions de distribution
coûteuses dont l'instal-
lation n'apparaît pas
prioritaire. Exception
pour les pays produc-
teurs de ce produit,
l’Algérie par exemple.
Mieux vaut cependant
réserver l'utilisation
des GPL à la cuisson
où leur bénéfice est
certainement beau-
coup plus grand.

» L'électricité 
La voiture électrique
est une réalité. Les vé-
hicules hybrides, qui

Energies alternatives pour le transport

utilisent des carbu-
rants classiques mais
aussi l’électricité pro-
duite par le véhicule
lors de phases spéci-
fiques de fonctionne-
ment du moteur se
développent. 
Il existe également des
véhicules purement
électriques. Pour l’ins-
tant leur coût, lié no-
tamment à celui des
batteries adéquates,
ne permette pas leur
développement rapide.
L'utilisation de voitures
électriques en Afrique
n'apparaît pas priori-
taire.

» Les agro carburants
Ils sont encore très
peu utilisés en Afrique.
L'éthanol produit à par-
tir de canne à sucre
est une solution à exa-
miner dans les pays où
l'eau est abondante.
Au Brésil, pionnier de
l'utilisation de l'éthanol,
deux carburants sont
vendus à la place de
l'essence : de l'éthanol
pur ou un mélange
75% essence/25 %
éthanol. En fait les vé-
hicules vendus dans ce
pays, dits Flexfuel, sont
capables de consom-
mer tout carburant
contenant entre 0 et
100% d'éthanol. La
production de biodiesel
peut également être
envisagée.

» La liquéfaction du 
» gaz ou du charbon
Transformer par réac-
tions chimiques, le
charbon en carburants
de type essence, ga-
zole ou carburéacteur
est une réalité. Ce pro-
cédé, développé par
l’Allemagne pendant la
guerre de 1939-1945
pour alimenter ses ar-
mées, faute de res-
sources en pétrole, est
encore  utilisé en
Afrique du Sud (une
unité produit 4 millions
de tonnes par an d'es-
sence et de gazole). Il
nécessite la disponibi-
lité de quantités impor-
tantes de charbon à
faible coût. Inconvé-
nients : c’est un pro-
cédé onéreux et
fortement émetteur de
C02. Une fraction im-
portante du charbon
est consommée dans
le processus de trans-
formation. Un procédé
semblable transforme
le gaz naturel en car-
burants liquides. 
Quelques usines exis-
tent déjà : Bintulu en
Malaisie, usine de
Mossel Bay (PetroSA)
en Afrique du Sud,
usine au Qatar. Le coût
de ces procédés et
leur rendement relati-
vement faible en pro-
duits liquides risquent
de limiter leur dévelop-
pement !

Dans le monde, 97 % des transports fonctionnent avec des produits pétroliers. Mais des substituts
existent : Le gaz naturel, les GPL Compressed Natural Gas), l'électricité, les agro carburants, les
carburants issus de la liquéfaction du gaz ou du charbon…

» Dossier » Afrique 2050
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Dans ce domaine, la
priorité reste la distri-
bution massive de
foyers permettant de
multiplier par 4 ou 5 le
nombre de calories ré-
cupérées en brûlant le
bois.

» Les mesures 
» recommandées :
• Organisation des ac-
teurs des filières en ré-
seau pour un meilleur
échange de leurs expé-
riences
• Encouragement de
l’entreprenariat privé
dans les filières bioé-
nergétiques par des al-
lègements fiscaux des
établissements
• Mise en place de mé-
canismes de finance-
ment adéquats en
faveur des opérateurs
privés notamment des

subventions ponc-
tuelles ou de systèmes
appropriés de crédits,
etc.
• Exonération des
taxes sur les équipe-
ments pour faciliter
l’accès des populations
à ces technologies
• Incitation des États,
les institutions sous ré-
gionales et les Parte-
naires Techniques et
Financiers à renforcer
les capacités pour le
développement de pro-
jets bioénergie, MDP,
FEM, etc. 
• Mobilisation par les
États des fonds ‘Pays
Pauvres Très Endettés’
(PPTE) pour les projets
bioénergie et des éner-
gies de substitution
• Incitation à la norma-
lisation des équipe-
ments

Favoriser le remplacement du bois de feu

• Appui aux opérateurs
privés dans la mise en
œuvre de plans de
communication IEC
(promotion, publicité,
marketing, démonstra-
tion, etc.) 
• Renforcement des
capacités techniques
des opérateurs privés
• Evaluation des im-
pacts économiques
des projets et pro-
grammes bioénergie et
de substitution

• Harmonisation des
textes en matière de
gestion transfronta-
lière des combustibles
domestiques
• Encouragement des
institutions spécialisées
de la sous région à
échanger leurs expé-
riences et soutenir la
R&D sur les équipe-
ments substituts à la
biomasse, les spécula-
tions agricoles à voca-
tion énergétique, etc. !

Les États africains ont élaboré des cadres et des mesures incitatifs à la promotion de substituts
au bois – énergie et à la production de biocarburants...
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The original Desertec
concept, launched
in 2008 by Dr Ger-

hard Kniess and now
under the care of the
Desertec Foundation,
was in fact conceived of
as a kind of “Apollo pro-
gram”, with the idea to
build large CSP installa-
tions to bring power from
North Africa to Europe. 
The Desertec Industrial
Initiative (DII), set up by a
group of large private
companies to help imple-
ment the Desertec
concept, seems to have
broadened this original
idea both in economic
and technological terms.
According to its website,
DII regards all field-pro-
ven, feasible technologies
for sun and wind energy
conversion and long-dis-
tance power transmis-

sion’ as candidates to be
implemented, including
PV technologies [photo-
voltaic solar power], AC
and DC transmission and
different concepts for
wind power. 
In other words, DII is
transforming Desertec
from a visionary and per-
haps impractical idea to a
much more concrete and
feasible set of individual
projects, drawing in a
large number of private
stakeholders from diffe-
rent countries in the pro-
cess. This strategy seems
to be working: last week
four companies, from
Spain, Italy, France and
Morocco, joined the origi-
nal 13 shareholders of
DII, 10 of which are Ger-
man, considerably broa-
dening the geographical
base of the initiative. The

new entrants include Enel
Green Power, which
claims to be the largest
producer of renewable
energy in Europe, and the
Spanish Compagny Red
Eléctrica. They are joining
the likes of Eon, RWE,
Siemens and Deutsche
Bank. US company First
Solar also recently joined
DII as an ‘associated part-
ner’. DII soon expects to

be joined by a Tunisian
company as well !
Désertec, lancé en 2009
par un groupe d'entre-
prises allemandes, et qui
visait à produire de l'élec-
tricité solaire dans le Sa-
hara pour alimenter
l'Europe se transforme et
se diversifie. Des sociétés
espagnoles, marocaines,
tunisiennes, françaises
rejoignent le projet !

Energy in the Desert
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» Angola : une loi pour
l’éthanol - carburant
Le parlement 
angolais vient d’ap-
prouver une nouvelle
loi afin de réguler la
production d’agrocar-
burants. Objectifs :
subvenir aux besoins
énergétiques des
pays de l’Afrique 
du Sud-ouest et déve-
lopper son secteur
agricole. 
«Cette nouvelle loi va
nous aider à attirer
les investissements
étrangers, se félicite
José Botelho de Vas-
concelos, ministre
angolais du Pétrole.
C’est une étape his-
torique pour l’Angola.
Nous avons besoin
de diversifier nos
sources d’énergie.» 

Pourtant deuxième
producteur africain
de pétrole derrière le
Nigeria, l’Angola ne
produit pas suffisam-
ment de pétrole raf-
finé pour subvenir à
ses besoins. Selon le
ministre, plusieurs
firmes étrangères se-
raient prêtes à 
investir dans la 
production de sucre
et de bioéthanol.
Déjà en 2009, la
compagnie pétrolière
Sonangol (Sociedade
Nacional de Combus-
tíveis de Angola), le
géant brésilien de la
construction Ode-
brecht et le groupe
angolais privé Damer,
ont commencé à
planter 30 000 
hectares de canne 

à sucre dans le 
centre-nord du pays. 
Le projet, d’un coût
de 258 millions de
dollars, permettra de
produire 30 millions
de litres d’éthanol,
260 000 tonnes de
sucre et 160 méga-
watts-heure d’électri-
cité par cogénération
lorsque l’unité 
opèrera à pleine 
capacité à l’horizon
2012.
Avec la nouvelle loi,
les entreprises étran-
gères, qui investiront
dans le pays, devront
s’engager à vendre
une partie de leur
production à la 
Sonangol, pour la
consommation 
locale. D’autre part,
elles seront dans

l’obligation de veiller à
ce que les popula-
tions des régions ex-
ploitées aient accès à
l’eau, aux ressources
de base et aux soins
médicaux !

» Afrique du Sud : des
Noirs dans l'industrie
pétrolière
Le gouvernement
sud-africain envisage
un nouveau plan pour
stimuler la participa-
tion des Noirs dans
l'industrie pétrolière
du pays. Le secteur
comprend Royal
Dutch Shell Plc and
BP Plc. 
Cette décision inter-
vient à l’issue de
l'examen des objec-
tifs chiffrés d'ici avril
de l'année 2011.

L'Afrique du Sud avait
présenté la Charte
dite de « combusti-
bles liquides » en
2000 dans le but de
transférer le contrôle
de 25% de l'industrie
pétrolière à la popula-
tion noire au cours
de l’année.
«La charte servira
de base pour la révi-
sion du dispositif de
la nouvelle prise de
pouvoir pour l'indus-
trie des combustibles
liquides », affirme la
ministre de l'Energie,
Dipuo Peters. 
Elle avait déclaré, en
juin dernier, qu'elle
n'était pas satisfaite
des progrès accom-
plis dans la réalisa-
tion de l'objectif de
l'année 2010 !

Brèves…Brief News…Brèves…Brief News…

L’énergie à la demande
avec le soutien de…
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