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L
es récentes prévisions
de l’Agence Internatio-
nale de l’Energie présen-

tées dans le célèbre World
Energy Outlook mettent l’ac-
cent sur la poursuite de la
croissance des besoins en
énergie et sur l’extrême diffi-
culté à allier croissance de la
consommation d’énergie et
maintien des émissions de
CO2 à un niveau tel que le
changement climatique reste
«raisonnable». 
Si la demande d’énergie
stagne voire diminue dans les
pays dits OCDE, les besoins
des pays émergents et en dé-
veloppement (et en particu-
lier africains) augmentent
rapidement pour permettre
la croissance indispensable à
la réduction de la pauvreté.
En Afrique, 2010 marque
peut-être une prise de
conscience de l’urgence à
trouver des solutions à la
fourniture d’une énergie de
bonne qualité à des coûts ac-
ceptables pour des popula-
tions aux revenus très limités.
Les crises nombreuses, en
particulier dans le secteur de
l’électricité, ont conduit à
mettre en place des poli-
tiques vigoureuses.
En Afrique du Sud, le nouveau
ministère de l’Energie (De-
partment of Energy) vient de
publier l’Integrated Electricity
Resource Plan, un document
qui trace des voies pour faire
face à l’accroissement néces-
saire des capacités et des
fournitures  (de 45 GW et
260 TWH en 2010 à 75
GW et 455 TWH en 2020).
Ce plan vise à concilier plu-
sieurs objectifs : possibilités
de financement, réduction
des émissions de CO2, prise

en compte des incertitudes
technologiques, limitation des
consommations d’eau, créa-
tions d’emplois, sécurité d’ap-
provisionnement.  Il prévoit le
recours à une gamme com-
plète de ressources : renou-
velables – vent et surtout
solaire -, nucléaire, centrales
à charbon à lit fluidisé, cen-
trales au gaz, importations
d’électricité, en particulier à
partir des ressources hydro-
électriques du Mozambique.
Ce plan prend en compte l’in-
tégration régionale – source
d’économies et de meilleure
efficacité, la nécessité de dé-
velopper les capacités de
transport, les efforts de ré-
duction de la demande. L’IRP
sera au centre des débats de
la conférence que je donnerai
à Johannesburg dans le
cadre du French Energy
Forum le 2 décembre.
Au Togo, la centrale de
100 MW construite par
ContourGlobal, et prévue
pour fonctionner sur du gaz
naturel amené du Nigeria par
le West Africa Gas Pipeline,
va enfin permettre au pays
de couvrir ses besoins et d’ex-
porter une partie de sa pro-
duction vers les pays voisins.
Au Sénégal, après les graves
difficultés en matière de distri-
bution rencontrées à l’été, le
gouvernement a mis en place
un Comité de relance et de
restructuration du secteur de
l’énergie qui regroupe repré-
sentants de l’industrie et des
syndicats, membres de la so-
ciété civile pour tenter de
trouver des solutions à un
problème critique.
L’accès à l’énergie demeure un
problème d’actualité en Afrique.
L’énergie reste chère �

The recent forecasts
from the International
Energy Agency, presen-

ted in the traditional, renow-
ned World Energy Outlook, lay
stress on keeping up with the
growth in energy require-
ments and on the extreme dif-
ficulty of managing growth in
energy consumption while
keeping CO2 emissions at a
level low enough for climate
change to remain “reasonable”.
In Africa, 2010 may be mar-
ked by the realisation of how
urgent it is to find sustainable
solutions for supplying high-qua-
lity energy in tariff conditions
that are acceptable for popula-
tions with very limited incomes.
The many crises, particularly in
the field of electricity supply,
have led governments to esta-
blish far-reaching policies.
In South Africa, the new De-
partment of Energy has just
published a document, the In-
tegrated Electricity Resource
Plan, which lays out the paths
to be followed in order to pro-
vide the necessary growth in
capacity and supplies  (from
45 GW and 260 TWh in
2010 to 75 GW and
455 TWh in 2020). This plan
is aimed at reconciling seve-
ral different objectives: finan-
cial resources, reducing CO2
emissions, taking account of
technological uncertainties, li-
miting water consumption,
creating jobs, and ensuring
continuity of supply.  It in-
cludes making use of the full
range of resources: renewa-
bles – wind and especially
solar; nuclear; fluidised-bed

coal stations; gas-fired sta-
tions; and importation of elec-
tricity, in particular from the
hydroelectric facilities in Mo-
zambique. This plan takes ac-
count of regional integration
– which is a source of savings
and of greater efficiency, the
need to develop transport ca-
pacity, and efforts to reduce
demand. The IERP will be at
the centre of discussions at
the lecture I shall be delive-
ring in Johannesburg during
the French Energy Forum on
2nd December.
In Togo, the 100 MW station,
built by ContourGlobal and
designed to run on natural
gas carried from Nigeria by
the West Africa Gas Pipeline,
but also able to run on liquid
petroleum-based fuels, will
allow  the country to meet its
own needs, and export part of
its production to neighbou-
ring countries. We shall be
organising a new Summit on
Energy in Africa, to be held in
Lomé in March.
In Senegal, after the severe
distribution problems en-
countered recently, the go-
vernment has set up a
Committee to Relaunch and
Restructure the Energy Sec-
tor which will bring together
representatives from the in-
dustry, trade union represen-
tatives, and members of the
public, to attempt to find solu-
tions to a critical problem.

We shall, of course, be present
in Dakar in 2011 for our usual
seminars and lectures �

L’énergie toujours dans l’actualité

» L’éditorial de Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

du 16 au 23 mai 2011

Energy, always 
a key issue

Séminaire du16 au 23 mai 2011
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En Chine, la richesse
par tête d’habitant
dépasse 4 000 dol-

lars. Certes, ce n’est en-
core que 10 % de la
richesse des pays les plus
riches, mais cette richesse
croît à un rythme impres-
sionnant. Compte tenu de
l’évolution démographique,
la richesse par tëte croît
désormais plus vite que la
richesse globale.

» La chine, atelier 
» du monde
La Chine fabrique désor-
mais la moitié des télé-
phones portables, des
appareils de télévision, des
micro ordinateurs… et des
chaussures produits dans
le monde. (cf. tableau) Pro-
duits dans le monde.
Pour permettre crois-
sance économique et pro-
duction industrielle, la
Chine a besoin de quanti-
tés considérables d’éner-
gie. Pour l’instant la
consommation par tête
est de l’ordre de 2 tonnes
d’équivalent par tête
contre 8 aux États Unis et
plus de 4 en Europe. Les
besoins potentiels sont
considérables : pour  met-
tre la Chine sur 4 roues il
faudrait cinq planètes. Au-
trement dit si chaque chi-
nois consommait autant
de pétrole qu’un améri-
cain, la Chine consomme-
rait à elle seule la totalité
de la production mondiale

d’or noir. Or la population
Chinoise n’est « qu’un cin-
quième de la population
mondiale ».
La consommation d’éner-
gie est à 75 % une
consommation de char-
bon, malgré une progres-
sion rapide de la
consommation de pétrole
(2ème consommateur
mondial et troisième im-
portateur) et de  gaz (pre-
mier consommateur
Asiatique). 
La  consommation de pé-
trole ne peut qu’augmen-
ter rapidement avec
l’explosion du parc auto-
mobile. La Chine est dés-
ormais le premier marché
automobile mondial. Plus
de 15 millions de voitures
sont vendues chaque
année et ce chiffre va en-
core augmenter et le parc
pourrait dépasser 300
Millions d’unités en 2020.
La consommation de gaz
– pour une grand part im-
porté – pourrait se déve-
lopper grâce au prix bas
actuel du gaz. Les poten-
tialités de gaz non conven-
tionnel (Gaz associé au
charbon, gaz de schistes)
sont également considéra-
bles et la Chine pourrait
rapidement produire des
quantités importantes de
ces gaz. 
Un nombre impression-
nant de centrales nu-
cléaires (20) est en
construction et les Chinois
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La Chine, l’Energie 
et l’Afrique
par Jean-Pierre Favennec 
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visent un parc de plus de
100 centrales (plus
qu’aux Etats Unis) vers
2030. Ceci ne représen-
tera cependant que … 7 %
de la capacité de produc-
tion électrique du pays qui
dépassera 1600 GW soit
15 fois le parc français ac-
tuel ou … plusieurs di-
zaines de fois le parc
espéré en 2020 égale-
ment pour l’ensemble de
l’Afrique de l’Ouest

» Liens privilégiés
Pour faire face à ses be-
soins en matières pre-
mières, la Chine cherche à
diversifier ses approvision-
nements. C’est le cas en
particulier pour le pétrole.
La Chine est présente
dans de nombreux pays
africains où elle exploite ou
recherche ou simplement
achète du pétrole. Depuis
près de 10 ans les visites
des dirigeants Chinois, à
commencer par le Prési-
dent Hu Jin tao se sont
multipliées. Les investisse-
ments sont considérables.

L’Angola était en 2006 le
principal fournisseur de
pétrole de la Chine. Les im-
portations depuis ce pays
restent importantes et les
investissements pour em-
porter le droit d’explorer
et éventuellement de pro-
duire sur de nouveaux blocs
atteignent des records.
La présence Chinoise est
également massive au
Soudan où la situation poli-
tique dissuade les compa-
gnies occidentales d’inter-
venir. L’essentiel de la pro-
duction Soudanaise est ex-
portée vers la chine qui
contrôle également une
raffinerie importante.
Récemment des intérêts
Chinois ont pris le contrôle
d’Addax, compagnie qui
produisait des quantités si-
gnificatives de pétrole, en
particulier au Nigeria. 
Enfin la CNPC (China Na-
tional Petroleum Corpora-
tion) est très active dans
plusieurs autres pays afri-
cains, notamment en
Mauritanie, au Niger, au
Tchad �

Production Production  % 
Chine mondiale export

Téléphones 480m 50% 80%

Motocyclettes 21m 50% 50%

TV 88m 45% 55%

PC 120m 40% 75%

Chaussures 11* 57,0 70%

2010 a marqué l’irruption de la Chine comme seconde puissance mondiale.

Production chinoise
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Entre projets ambitieux et crises énergétiques à répétition, l’Afrique de l’Ouest se débat dans une
réalité qui connaît de fortes disparités. Avec un objectif en toile de fond : atteindre une production
électrique de 22 000 MW à l’horizon 2020. Alors, quel est l’état des lieux, des réalisations et des
projets ? Bref, où va l’Afrique de l’Ouest ? Electricity remains a key issue in most sub-saharan
countries, and notably in West Africa. Except in a very limited number of countries – Mali, Ghana,
now Togo…- electricity production does not cover the requirements of the population
Most of the CEDEAO members are struggling to improve the situation. A number of projects are
under development including small projects using wind, solar or even jatropha. But fossil fuels will
still remain a key source of electricity even if hydroelectricity is also an important option
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» Electricité, 
» objectif 50%
La deuxième réunion du
comité scientifique de
l’Union des pays produc-
teurs et distributeurs
d’électricité d’Afrique
(UPDEA) s'est tenue à
Lomé (Togo). Le ministre
togolais de l’énergie et
des mines, Noupokou
Dammipi, a demandé
aux sociétés membres
de l’organisation d'être
plus soudées pour opti-
miser toutes les poten-
tialités mises à la
disposition du continent
en termes d’électricité.
«Bien que l’énergie ne
soit pas citée explicite-
ment dans les Objectifs
du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD), au
moins six d’entre eux ne
pourront être atteints
sans un accès à l’éner-
gie, facteur de développe-
ment et de croissance.
Aussi les ministres afri-
cains ont-ils pris l’enga-
gement de permettre
d’ici fin 2010 l’accès à
l’électrification de plus
de 250 millions de mé-
nages supplémentaires
faisant passer le taux
d’électrification à 50% ». 
Créée en 1970, l'UPDEA
s'est dotée d'une école
supérieure de l'électri-
cité, basée en Côte
d'Ivoire. Des ingénieurs
électromécaniciens y
sont formés. L’Union a
élaboré en 2009 un re-
cueil des bonnes pra-
tiques en matière de
réformes dans le sec-
teur. �
(Source : Icilomé)

» Wapco, une nouvelle
» source de gaz
Début décembre, le
Togo, le Bénin, le Ghana
et le Nigeria pourront
disposer d’une nouvelle
source d’approvisionne-
ment en gaz naturel. Le
projet Wapco, développé
dans cette zone géogra-
phique depuis sept ans,
est arrivé à son terme
technique. Les installa-
tions de ce projet sous-
régional, s’étendent sur
plus de 600 km �
(Source : AfriSCOOP - Lomé)

» Pétrole ghanéen : la
Chine bat Exxon 
La China National Offs-
hore Oil Corporation Ltd
(CNOOC Ltd) et la Ghana
National Petroleum
Corp ont battu ensem-
ble Exxon Mobil dans
une enchère pour des
actifs en pétrole situés
au Ghana, pays de
l’Ouest de
l’Afrique.?Leur offre de
5 milliards de Dollars US
a dépassé celle de 4 mil-
liards de Dollars US faite
par Exxon Mobil pour les
actifs de Kosmos Energy
LLC, qui comprennent
une participation de
23,49% dans le champ
pétrolier de Jubilee. 
Situé à environ 12 km
de la côté ghanéenne, le
champ pétrolier de Jubi-
lee contient une quantité
de pétrole estimée à 1,8
milliards de barils de
brut. Cette affaire avait
attiré d’autres géants
mondiaux du pétrole,
comme Total, BP, Sino-
pec, Chevron, et Sweden

Petroleum Group. Les
appels passés à CNOOC
sont restés sans ré-
ponse. La société 
Kosmos, dont le siège
est à Dallas, au Texas,
détient une participation
de 23,5% dans le
champ pétrolier gha-
néen de Jubilee, et la
Ghana National Petro-
leum, société publique,
en détient 13,8%.
«Les récentes séries de
transactions conclues à
l’étranger pour du gaz
ou du pétrole reflètent
l’empressement de la
Chine à obtenir de nou-
velles sources d’énergie,
afin de satisfaire la de-
mande économique
croissante du pays», a
dit Lin Boqiang, Direc-
teur du Centre Chinois
pour la Recherche en
Economie des Energies
à l’Université de Xiamen.
Il y a juste deux se-
maines, la China Natio-
nal Offshore Oil Corp,
maison-mère de CNOOC
Ltd, a de son côté an-
noncé qu’elle dépense-
rait 1,08 milliards de
Dollars en liquide pour
acquérir 33% de projets
d’huile de schiste et de
gaz au Texas �
(Source : le Quotidien du Peuple

en ligne - Pékin)

» L’Ethiopie mise 
» sur l’éolien
L’Ethiopie mise sur 
l’éolien. Selon EEPCo, la
compagnie éthiopienne
d’électricité, les travaux
de la première phase du
projet de parc éolien
d’Ashegoda, dans l’Etat

de Tigray (nord) sont ter-
minés. Celle-ci devrait
générer 30 MW dès 
février 2011. A l’issue
de sa livraison, lors de la
troisième phase de 
réalisation, la centrale
permettra au pays de
produire 120 MW
d’énergie éolienne. 
Estimé à 210 millions
d’euros, ce projet, en 
diversifiant son approvi-
sionnement pourra 
combler la forte crois-
sance de la demande 
intérieure de l’Ethiopie.
Le plan quinquennal de
croissance et transfor-
mation, lancé en sep-
tembre dernier par le
gouvernement éthiopien,
prévoit une augmenta-
tion de la capacité de
production d’électricité.
De 2000 MW en 2010,
le potentiel devrait 
atteindre 8000 MW 
à l’horizon 2015 et
10000 MW en 2018.
Coût total de ce plan :
14 milliards de dollars.
La consommation 
d’électricité per capita
en Ethiopie est de 
50 KWh. Un chiffre qui
reste bien au-dessous
de la consommation par
habitant des pays de
l’Afrique subsaharienne
qui s’élève à environ
500 KWh. 
Cependant, la capacité
maximale de production
de l’énergie électrique
d’EEPCO s’élève à
1200 MW, dont 80 %
en hydroélectrique et le
reste en géothermique.
Pour pallier à ce déficit,
le pays a renforcé 

l’approvisionnement en
hydroélectricité avec la
mise en service de deux
grands barrages 
permettant au pays de
produire un plus grand
potentiel électrique.
Par ailleurs, l’Ethiopie
construit quatre grands 
barrages avec un inves-
tissement de plusieurs
milliards de dollars, ce
qui devrait aider le pays
à vendre de l’électricité
aux pays voisins comme
le Soudan, le Kenya et
Djibouti �

» Sénégal : 
» engouement pour 
» le renouvelable
Selon Louis Seck, 
ministre des Energies
renouvelables du Sé-
négal, l’engouement 
des partenaires privés
pour accompagner les
efforts de l’Etat vers
l’énergie renouvelable,
est réel. « La région de
Saint-Louis, en partena-
riat avec des sociétés
privées, développe un
projet éolien de 50 MW
qui a reçu une subven-
tion de 20 millions d’Eu-
ros de la coopération
allemande ». Déjà, un
grand nombre de pro-
jets sont ficelés dans
tout le pays. Le projet le
plus avancé est celui de
Taïba Ndiaye avec une
projection de production
de 125 MW.  Une so-
ciété de fabrique d’uni-
tés photovoltaïque va
commencer à produire
pour une capacité de 25
MW �
(Source : Le Messager –Dakar)
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D’ici à 2020,
l’Afrique de
l’Ouest doit ré-

pondre à une très forte
demande électrique.
De 6 500 MW en
2003, les besoins, à cet
horizon, sont estimés à
22 000 MW . Causes
de cette augmentation,
l’industrialisation salu-
taire de la région, son
urbanisation et sa dé-
mographie galopante.
La sous-région comp-
tera alors 450 millions
d’habitants demeurant,
pour plus de la moitié
d’entre eux, dans des
villes tentaculaires.
Avec 23 aggloméra-
tions de plus d’un mil-
lions d’habitants dans
cette partie de l’Afrique,
ce phénomène est déjà
en marche...  

» Crise énergétique
Bien avant l’échéance
de 2020, les 15 pays
de la sous-région, re-
groupés dans  la Com-
munauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest, la Cedeao, sont
confrontés à des crises
énergétiques à répéti-
tion. Un véritable frein à
leur croissance. 
Seuls 30 % des

consommateurs poten-
tiels ont accès à l’élec-
tricité. De fortes dispa-
rités sont observées
suivant les pays et entre
zones urbaines et ru-
rales. Comment se ma-
térialise cette crise ?
Par des délestages in-
cessants et de longue
durée qui ont pour pre-
mier effet de plonger les
populations dans l’obs-
curité presque perma-
nente. Ils favorisent
l’insécurité, voire la cri-
minalité. Les particu-
liers et les artisans ont
recours à des groupes
électrogènes de fortune
qui ne répondent ni
aux normes techniques,
ni à la protection de l’en-
vironnement.
Ces coupures intempes-
tives anéantissent les
efforts de mécanisation
de nombreuses activi-
tés manuelles (coiffure,
menuiserie, soudure,
couture…), fragilisent le
faible tissu industriel
existant en réduisant le
temps de production
des usines par manque
d’énergie. Du coup, l’in-
flation augmente et pé-
nalise le secteur
industriel.
Là où elle est disponible,

l’électricité demeure
très chère et n’atteint
pas toutes les couches
de la population. Au
Mali, malgré des inves-
tissements exception-
nels, s‘il n’y plus de
rupture du service,
l’électrification couvre
seulement 8% de la po-
pulation. Ici, les consom-
mateurs critiquent son
prix jugé exorbitant.
Conséquence de ce
mécontentement géné-
ralisé, le Sénégal a re-
noué, à l’automne, avec
les manifestations de
l’électricité.

» Que faire ?
A quelques exceptions
près, tous les pays de la
Cedeao sont logés à la
même enseigne. Seuls
le Ghana, le Cap Vert et
le Mali ne connaissent
plus les délestages fré-
quents partout ailleurs.
La plupart des autres
pays sont confrontés à
une crise énergétique
persistante alors que
les besoins augmentent
de façon exponentielle.
Des analystes justifient
cette crise par l’aug-
mentation des prix de
l’énergie. « La facture

pétrolière n’explique pas
tout, s’insurgent des
responsables de la Ce-
deao. Face à ce casse-
tête, que faire ? En
2010, la demande
reste largement insatis-
faite dans les différents
pays de la sous-région. 
Les besoins fulgurants
attendus dans dix ans
impliquent la responsa-
bilité des gouverne-
ments. Mais aussi celle
du secteur privé. En-
semble, ils doivent initier
des projets ambitieux et
innovants. Pourtant
dans une situation com-
plexe, des projets four-
millent un peu partout…
Examinons la situation
des principaux pays de
la sous-région, leurs dif-
ficultés comme leurs ini-
tiatives...

» Côte d’Ivoire : 
» déficit 
Une puissance installée
de 1 200 MW, un ré-
seau de 5 000 km, la
capacité ivoirienne pa-
raît très importante. La
puissance disponible en
saison sèche est de l’or-
dre de 600 MW en
thermique avec une ré-
serve de 400 MW en

Togo, Kenya, Nigeria,
Rwanda…  Contour-
Global, société amé-

ricaine, a des projets dans
toute l’Afrique subsaha-
rienne. Sa première réali-
sation dans la sous-région,
une centrale électrique
d’un potentiel de 100 MW,
construite à Lomé, capi-
tale du Togo, a été livrée
au printemps 2010 et
inaugurée à l’automne. 
Cette installation fournit
plus du double de la pro-
duction passée du pays.
Sa production, de l’ordre
de 780 GWh/heure par
an, permet d’ores et déjà
la fin du délestage. L’instal-
lation, à trois carburants,
fonctionne avec six mo-
teurs Wärtsilä 50-DF qui
peuvent utiliser alternati-
vement du gaz naturel, du
mazout lourd, du diesel ou
du kérosène.

Dans un premier temps,
et en attendant l’approvi-
sionnement en gaz naturel
via le Gazoduc d’Afrique de
l’Ouest, la centrale génère
son électricité avec du ma-
zout lourd, une énergie en
conformité avec les
normes environnemen-
tales de la Banque mon-
diale. Et aussi beaucoup
moins onéreuse que le die-
sel ou le kérosène.

» Autosuffisance
Par un accord de conces-
sion avec le gouverne-
ment durant 25 ans,
l’ensemble de la produc-
tion est revendu à la CEET,
la Compagnie d’Energie
Electrique du Togo, la so-
ciété nationale de distribu-
tion. Ce nouvel apport
contribue à couvrir les be-
soins actuels du pays.
Pour mener à bien la

construction de cette cen-
trale, d’un montant de
près de 200 millions de
dollars US, ContourGlobal
s’est appuyé sur plusieurs
financiers institutionnels.
L’Opic, l’Overseas Private
Investment Corporation,
une agence gouvernemen-
tale qui favorise l’investis-
sement à l’étranger des
entreprises américaines,
a apporté le financement
des trois quarts de l’opé-
ration. De son coté, l’IFC,
un organisme de la
Banque Mondiale,  a parti-
cipé à hauteur de 20 %.
La centrale électrique de

Lomé est d’ailleurs le plus
gros investissement en
Afrique de l’Ouest depuis
plus d’une décennie. Au
Togo, qui souffrait cruelle-
ment d’une pénurie d’élec-
tricité, c’est la première
fois qu’une opération
d’une telle envergure a été
montée par un investis-
seur privé. Beaucoup d’es-
poir entoure cette
centrale qui pourrait en-
trainer d’autres projets
pour combler les besoins
en infrastructure. 
Avec cette centrale, le
Togo assure enfin son au-
tosuffisance �
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hydraulique, soit un total
de 1000MW. 
Le pays bénéficiait d’un
réseau très stable.
Début 2010, un déficit
de production, estimé à
150 Mw, l’équivalent de
1/6 de sa consomma-
tion, a entraîné le pays
vers des délestages.

» Togo : vers 
» l’autosuffisance
La centrale électrique
de 100 MW livrée par
ContourGlobal (voir arti-

cle page 8) permet à la
République togolaise de
sortir de la crise. Le
pays avait ressenti très
durement la pénurie
d’énergie, notamment
en 2006, situation que
les autorités qualifiaient
de « menace sur la
croissance». Si l’installa-
tion de Lomé apporte
un certain confort dans
la fourniture de l’énergie
électrique, au-delà, ce
potentiel doit contribuer
à améliorer la qualité de

Centrale électrique de Lomé
par Claude Lesaulnier 

l’ensemble du réseau
électrique intercon-
necté de la zone A du
West African Power
Pool (Wapp) compre-
nant le Nigeria, le Bénin,
le Ghana, la Côte
d’Ivoire.

» Burkina Faso : 
» 60% en 2015
Le pays a un objectif
courageux. Porter son
taux d’électrification de
20 à 60 % dans cinq
ans. Alors que la Sona-

bel, la Société nationale
burkinabé d’électricité,
ne ménage pas ses ef-
forts, les délestages
continuent. 
Plusieurs projets sont
en construction. Dans le
cadre des mesures
d’urgence, un groupe
thermique de 16 MW
est en construction à
Ouagadougou, la capi-
tale, pour faire face à la
forte augmentation de
la demande. D’autre
part, une intercon-

» Spécial » Sommet de Lomé - Togo

Beaucoup d’espoir entoure cette centrale, inaugurée cet automne. Elle pourrait entrainer d’autres
projets pour combler les besoins en infrastructure...

Le Wapp : une ligne de 5 600 kilomètres
Face à de tels défis, la Cedeao est persuadée que
seule une réponse sous-régionale concertée peut ap-
porter une solution définitive à ces déficits chro-
niques. Voilà pourquoi les Etats membres ont lancé
en octobre 2000, le Wapp, West African Power Pool.
Objectifs : un approvisionnement régulier, fiable et sta-
ble des pays de la région, en électricité à moindre prix.
Le Wapp vise à créer 5600 kilomètres de lignes élec-
triques reliant les réseaux nationaux. 
Coût : environ 11,8 milliards de dollars.

La demande attendue
dans dix ans implique 
la responsabilité 
des gouvernements. 
Mais aussi celle du
secteur privé...
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nexion, reliant le réseau
électrique du Ghana, de-
puis Bolgatanga à la ca-
pitale, est en cours
d’achévement. Autant
de travaux qui  de-
vraient permettre de
faire face.

» Mali : 300 MW
De son côté, le Mali a
aussi à sa disposition,
depuis l’automne 2010,
une nouvelle centrale
thermique à Sirakoro.
L’équipement d’une ca-
pacité de 56 MW, d’un
coût de 22 milliards
FCFA, a été financé au
travers d’un accord pu-
blic/privé. 
A Balingué, une autre
centrale d’une puis-
sance de 45 MW, inau-
gurée dans quelques
mois, viendra s’ajouter
à potentiel  pour per-
mettre au pays d’attein-
dre une capacité de
300 MW. Enfin, une
troisième  installation
est en construction à
Kayes dans l’ouest du
pays, une zone très
riche en minerais.  Avec
69 MW, pour un coût
de 35 milliards de
FCFA, elle devrait être

opérationnelle dans
moins d’un an.
Et l’avenir, pour le Mali,
s’annonce prometteur :
deux barrages hydro-
électriques en chantier
(Félou et Taoussa) ; qua-
tre nouvelles centrales
thermiques (SOPAM,
BID, Albatros et VICA),
l’interconnexion avec la
Côte d’Ivoire déjà arri-
vée à Sikasso. Autant
d’investissements qui
ont pour but de rendre
le pays autosuffisant. 

» Sénégal : peut 
» mieux faire…
Les Sénégalais sont ex-
cédés par les coupures
de courant régulières
qui leur sont imposées
et qui handicapent l’acti-
vité économique du
pays, en particulier à
Dakar et ses alentours.
A la fin de l’été, la ten-
sion est montée d’un
cran, les délestages
quotidiens se multi-
pliant. La hausse des
températures et l’ap-
proche du ramadan ont
achevé d’échauffer les
esprits, à tel point que
les manifestations de
protestation ont donné

lieu à des déborde-
ments. A l’automne,
cette crise a provoqué
le départ du ministre de
l’énergie Samuel Sarr.
Karim Wade, assisté de
Ibrahima Sar, a pris les
rennes. Mais les déles-
tages continuent. Il faut
du temps pour amélio-
rer la situation...
Avec des prix excessive-
ment chers, l’urgence
est de faire en sorte
que la Senelec, la so-
ciété de production et
de distribution publique,
puisse utiliser au moins
les 95% de ses capaci-
tés de production et en
vendre 99%. Puis de
mettre en place, à
moyen et long terme, un
plan d’investissement
pouvant prendre en
charge la différence
entre la demande et l’of-
fre d’électricité.

» Progrès en vue…
Dans ce combat pour
l’électrification de la

sous-région, toutes les
initiatives sont bonnes.
Même les plus petites
réalisations viendront
réduire la crise énergé-
tique. La commune de
Kébila, située dans le
sud du Mali, a démarré
les travaux d’une cen-
trale électrique alimen-
tée uniquement avec
l’huile végétale de pour-
ghère. D’un coût de
180 millions de FCFA
(274408 dollars améri-
cains), le projet est fi-
nancé par l’ONG
Malifolcenter et ses
partenaires. Les deux
groupes de la centrale
seront en capacité de
fournir de l’électricité à
150 foyers en plus de
l’énergie destinée à l’ad-
ministration locale.
Chaque famille doit s’ac-
quitter de 15000 FCFA
seulement par an
comme frais d’abonne-
ment (soit 30 dollars
américains). Inaugura-
tion : février 2011 �
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1er jour
•   8h30 Cérémonie d’ouverture.
• 10h30 Pause
• 11h00 Perspectives pour la recherche pétrolière en Afrique de l’Ouest

Avec les dirigeants des sociétés du secteur
• 13h00 Déjeuner 
• 14h30 Le gaz naturel et les GPL en Afrique de l’Ouest
• 16h00 Pause
• 16h30 Raffinage et commercialisation des produits pétroliers

Les enjeux logistiques
• 18h30 Cocktail

2ème jour
•   9h00 L’électricité. Production, transport, distribution, commercialisation
•  10h30 Pause
•  11h00 Les énergies renouvelables : enjeux et perspectives
•  13h00 Déjeuner
• 14h30 Financement des projets
• 16h00 Pause
• 16h30 Débat : prospective énergétique
• 18h30 Conclusion
• 18h30 Discours de clôture
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Lomé - Togo
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Centrales électriques,

barrages… Au Mali,

l’avenir s’annonce 

prometteur.  Le pays

investit pour devenir

autosuffisant... 

» Spécial » Sommet de Lomé - Togo

La CEDEAO, clé de l’intégration
en Afrique de l’Ouest
« Les ressources économiques et financières de
l’Afrique de l’Ouest se sont fortement accrues et di-
versifiées depuis la fin des années 1990 sous l’effet
d’une conjoncture internationale favorable et de
l’amélioration du contexte régional. L’Afrique de
l’Ouest se doit aujourd’hui de réaliser des investisse-
ments rentables et structurants en impliquant les ac-
teurs concernés de la société.
La CEDEAO doit devenir l’institution centrale de l’inté-
gration en Afrique de l’Ouest. Sa transformation en
une Commission en 2007 constitue une étape impor-
tante de ce processus. Les modifications institution-
nelles permettront-elles aux institutions régionales de
relever les défis de la coopération et de l’intégration ?
Comment la CEDEAO, le CILSS - Comité permanent
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le
Sahel - et l’UEMOA, l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine - peuvent-ils mieux s’articuler pour re-
lever ces défis?»
Rapport de l’OCDE (2009)
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La consommation
d’énergie au Sénégal
reste faible : moins

de 0,2 tep (tonne d’équiva-
lent pétrole)  – si l’on ex-
clut une consommation
importante de bois de feu
pour la cuisson - par habi-
tant comparé à 8 tep aux
Etats Unis, 4 tep en Eu-
rope et 1 à 2 tep dans les
pays émergents. Cette si-
tuation n’est pas propre
au Sénégal mais se re-
trouve dans la plupart des
pays d’Afrique de l’Ouest.
Les trois principales
sources d’énergie au Sé-
négal sont :

» Le pétrole, source des
carburants (essence auto,
gazole, carburéacteur …)
utilisés pour les trans-
ports mais aussi source
de fuel lourd utilisé par la
Sénélec pour la produc-
tiond’électricité. Le pétrole
représente l’essentiel des
besoins en énergie hors
bois.

» L’électricité essentiel-
lement obtenue à partir de
produits pétroliers et à
partir du barrage de Ma-
nantali.

» Le bois de feu utilisé
tel quel ou sous forme de
charbon de bois pour la
cuisine.

» Les autres énergies
sont peu ou pas pré-
sentes. Le gaz naturel est
disponible en quantités li-
mitées et utilisé par les ci-

menteries et pour la pro-
duction électrique. Une
centrale au charbon va
être construite dans les
prochains mois afin de di-
versifier les sources
d’électricité.

» Analyse par secteur 

• Les transports
C’est l’un des premiers
secteurs de consomma-
tion. Les véhicules particu-
liers consomment soit de
l’essence soit du gazole.
Les véhicules utilitaires
(bus et camions) consom-
ment du gazole. Une diésé-
lisation plus poussée du
parc de véhicules particu-
liers n’est pas souhaitable
dans la mesure où elle
conduirait à des excé-
dents d’essence et des dé-
ficits accrus de gazole : la
raffinerie ne peut pas
changer radicalement le
rapport essence/gazole

• Le secteur domestique
est essentiellement de-
mandeur de combustibles
pour la cuisson des ali-
ments. Le bois et le char-
bon de bois restent
largement employés mais
le Sénégal a bien réussi
une « butanisation » qui
permet à de nombreux
ménages de disposer d’un
combustible propre et effi-
cace. Performance remar-
quable : la consommation
s’est maintenue malgré la
suppression des subven-
tions. Les mauvaises per-
formances du bois (dans

les conditions normales
d’utilisation les calories uti-
lisées ne représentent
que quelques pour cents
des calories émises)
conduisent à développer
l’utilisation de fourneaux
améliorés dont le rende-
ment est bien supérieur.
Des fourneaux à céra-
mique sont produits et fa-
briqués au Sénégal pour
un prix d’environ 10 000
FCFA. Rappelons que l’utili-
sation massive de bois

conduit bien entendu à la
déforestation du pays,
mais provoque aussi des
maladies respiratoires
dues aux fumées déga-
gées par la combustion du
bois. Ces maladies respi-
ratoires tuent davantage
de personnes que le palu-
disme en Afrique.

• Le secteur électrique,
nous l’avons vu repose lar-
gement sur le fuel lourd.
La SAR produit des
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grandes quantités de fuel
lourd – en général de très
bonne qualité car obte-
nues à partir de brut nigé-
rian. Mais la production de
la SAR n’est pas suffisante
pour satisfaire les besoins
de la Sénélec (1 500
tonnes par jour) qui doit
désormais importer. La
qualité du fuel lourd im-
porté, qui répond aux spé-
cifications du fuel lourd
380, que l’on trouve sur
les marchés internatio-
naux est en général très
inférieure à celle du fuel
produit par la SAR.  
La production d’électricité
à partir de fuel est cou-
teuse car le prix du fuel
lourd reste supérieur à
celui du charbon ou même
du gaz. Mais la faible taille

du marché a longtemps in-
terdit de recourir à des
sources d’énergie moins
chères. Dans certains cas
c’est même du diesel oil
(semblable au gazole et
près de deux fois plus cher
que le fuel lourd qui doit
être utilisé.
Le barrage de Manantali
alimente le Sénégal, mais
également le Mali et la
Mauritanie. 

» Les enjeux du secteur
» électrique sont :
- La poursuite de l’inter-
connexion avec les pays
voisins et plus générale-
ment avec les pays du
West Africa Power Pool
- Le développement de
l’électrification rurale
- Le développement d’une

production éolienne et so-
laire. L’équipement en pan-
neaux photovoltaïques de
grandes surfaces comme
les toits du futur aéroport
Blaise Diagne pourraient
fournir un appoint intéres-
sant. Pour l’éolien les
zones les plus attrayantes
se situent entre Dakar et
Saint-Louis à faible dis-
tance de la cote.
Le secteur industriel (ci-
menteries, huileries …) fait

appel à du fuel lourd et
dans certains cas à du gaz
naturel produit dans la ré-
gion de Diam Nadio

» Les infrastructures
• Le pétrole
Il n’y a pas de production
pétrolière actuellement au
Sénégal. La Petrosen fait
des efforts très impor-
tants de promotion du
bassin Sénégalais et toute
la cote est désormais dé-

Les énergies au Sénégal
par Jean-Pierre Favennec 

» Spécial » Sommet de Lomé - Togo

Sénégal
Energy needs in Senegal are mostly covered by wood
– for traditional uses – oil products and electricity.
To reduce wood consumption (which leads to deser-
tification and respiratory diseases) the government
successfully launched a “butanisation” programme.
Despite the removal of subsidies (which were a huge
burden for the national budget), the consumption of
LPG (butane) is increasing, which is good news for
the environment and the population.
Oil, refined in the SAR (Société Africaine de Raffi-
nage) refinery is transformed into motor fuels (gaso-
line, diesel) and into heavy fuel oil, the key source of
electricity in Senegal. Limited quantities of electricity
are also obtained from the Manantali dam and from
some natural gas. A coal plant will soon start opera-
tions. 
Electricity in Senegal – as in most neighboring coun-
tries – is a key issue. “Délestages” – black outs – are
very frequent and deeply affect both social and eco-
nomic activities. Structural lack of electricity is a
consequence of insufficient production, in term linked
to the high cost of electricity while the purchasing
power of the population is very low. More recently
the bad quality of imported fuel oil provoked interrup-
tions of supplies and protests of the population. The
new Minister Karim Wade and the deputy Minister
Ibrahima Sar have set up a National Committee for
Relaunch and Restructuration of the Energy Sector.
Clearly better energy supply is a necessity for Senegal �
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» Afrique du Sud :  
» 2,1 milliards d’euros
» pour l’électricité 

L’Etat sud-africain en-
gage 2,1 milliards d’eu-
ros dans la compagnie
publique d’électricité
Eskom. Un investisse-
ment destiné à appuyer
un programme de
construction et de mo-
dernisation des infra-
structures. Selon le
porte-parole du gouver-
nement Themba Ma-
seko : « l’approvision-
nement en énergie est
un élément clé de la
croissance économique.
Il est indispensable de
donner à Eskom les
moyens d’augmenter
ses capacités ». Des
craintes existeraient sur
la capacité de l’entre-
prise à poursuivre ses
projets de construction.
Le gouvernement veut
s’assurer qu’Eskom
mène ce programme à
bien.
Ce programme de 385
milliards de rands (34,4
milliards d’euros) inclut
la construction de deux
centrales au charbon.
Pour en faciliter l’appli-
cation, le gouvernement
avait déjà étendu le mois
dernier sa garantie de
prêts de 176 milliards à
350 milliards de rands.
Début 2008, de mas-
sives coupures de cou-
rant avaient ralenti la
croissance et obligé les
mines d’or, principale
ressource du pays, à fer-
mer provisoirement plu-
sieurs puits.
Eskom a depuis aug-

menté chaque année
ses tarifs d’environ
30%, des hausses très
impopulaires dans un
pays où 43% de la popu-
lation vit sous le seuil de
pauvreté. �
(Source : AFP – Paris)

» L’afro-optimisme, 
» nouvelle religion ? 

La banque Société Géné-
rale vient de publier une
note assez succincte
sur la période 2001-
2009, vue chez certains
think tanks comme la
période du réveil de
l’Afrique.
Sur la période, la banque
constate une croissance
de 4,9% du PIB du
continent, au-dessus de
la croissance mondiale.
L’année 2009 coïncide
avec la quinzième année
de croissance ininter-
rompue du PIB/habi-
tant. Pour la banque,
l’Afrique est bien posi-
tionnée sur le futur, avec
un rôle accru dans le
marché du pétrole et
des matières premières.
En 2009, le Nigeria, l’Al-
gérie, la Libye, l’Angola
et les autres produc-
teurs africains de pé-
trole ont représenté
12,6% des exportations
mondiales. Le Sahara
devrait s’imposer
comme l’un des princi-
paux fournisseurs mon-
diaux en énergie solaire.
En effet, en recouvrant
le vingtième de la sur-
face de ce vaste terri-
toire de panneaux
solaires, les concep-
teurs de Desertec pen-

sent pouvoir répondre à
la demande mondiale en
électricité. Si le projet ve-
nait à se concrétiser, le
vieux continent pourrait
atteindre ses objectifs
d’un minimum de 20%
de parts des énergies
renouvelables dans son
bouquet énergétique.
(Source : @bidj@n.net)

» Engouement pour 
» le renouvelable 
» au Sénégal

Selon Louis Seck, minis-
tre des Energies renou-
velables du Sénégal,
l’engouement des parte-
naires et bailleurs pour
accompagner les efforts
de l’Etat en matière
d’énergie renouvelable,
est réel. « La région de
Saint-Louis,avec des 
sociétés privées, déve-
loppe un projet éolien de
50 mégawatts qui a
reçu une subvention de
20 millions d’Euros de la
coopération allemande ».
Déjà, un grand nombre
de projets sont ficelés
pour les régions sud,
centre et pour le nord
du pays. « Des Sénéga-
lais ont déjà créé une 
société de fabrique 
d’unités de montage
photovoltaïque, qui va
commencer à produire
pour une capacité de 
25 mégawatts, en 
mars 2011». 
Côté éolien, le projet le
plus avancé est celui de
Taïba Ndiaye avec une
projection de production
de 125 méga watts.
(Source : Le Messager –

Dakar)

» Lu dans les Echos 
Question à Andris Pie-
balgs, Commissaire eu-
ropéen à l’énergie :
L’Italie, le Portugal et la
Grèce sont, dites-vous,
de mauvais élèves de
l’aide au développement.
Qu’en est-il de la
France? Réponse du
commissaire européen,
chargé de l’Énergie :
C’est un bon élève, à en
croire la perspective
d’augmentation du bud-
get de l’aide pour 2011.
De plus, la France dé-
fend très fortement l’ob-
jectif de consacrer
0,7 % du PNB à l’aide
d’ici à 2015. Je re-
grette, certes, que le
fruit de la taxe sur les
billets d’avion soit inté-
gré au budget d’aide glo-
bal [la France devait en
faire un financement ad-
ditionnel, NDLR]. Mais
nous ne sommes qu’en
2011. En 2015, la
France atteindra peut-
être l’objectif de 0,7 %
avec, en plus, des
sources d’aide inno-
vantes… �
(Source : Les Echos-Paris)

» Afrique de l’Est : 
» programme pour 
» 500 PME

Au Kenya, seuls 14% de
ses 39 millions d’habi-
tants ont accès au ré-
seau électrique. Dans
les pays voisins, en Ou-
ganda et en Tanzanie,
les statistiques sont
même plus basse. De
nombreux foyers utili-
sent la biomasse, des
piles sèches et du kéro-

sène pour satisfaire
leurs besoins énergé-
tiques. Une ONG, GVEP
International, tente de
renverser la tendance
dans ces trois pays.
A travers son pro-
gramme de développe-
ment des entreprises du
secteur énergétique
(DEEP), l’organisation
vise à développer une in-
dustrie durable et éten-
due de micro et petites
entreprises énergé-
tiques, pour rendre plus
accessibles les services
d’énergie modernes aux
populations des zones
rurales et semi-rurales
en Afrique de l’Est.
Le programme a ap-
porté un soutien tech-
nique et entrepreneurial
à plus de 500 entrepre-
neurs à la tête de 
start up et de petites et
moyennes entreprises
existantes. Facteur clé 
à leur expansion : l’accès
à un financement appro-
prié. GVEP International
Afrique de l’Est a orga-
nisé des formations
pour inciter les institu-
tions financières à s’en-
gager dans le dévelop-
pement des entreprises
du secteur énergétique.
« Ces instituts peuvent
contribuer au développe-
ment du secteur grâce
à un accès plus facile
aux crédits à la consom-
mation», recommande
Phyllis Kariuki de GVEP In-
ternational, spécialiste des
Institutions Financières �
(Source : Afrique en ligne)
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coupée en blocs ouverts
aux compagnies pétro-
lières.
Il faut noter l’existence du
gisement de pétrole très
lourd (densité environ 1)
de Dome Flore, en offs-
hore, au large de la Casa-
mance. Mais ce pétrole
n’est pas exploitable dans
les conditions écono-
miques actuelles.
Le Sénégal dispose d’une
raffinerie, la SAR –Société
Africaine de Raffinage.
Lorsqu’elle fut conçue
vers 1960 cette raffinerie
devait couvrir les besoins
de l’Afrique de l’Ouest. Ra-
pidement la construction
de la SIR - Société Ivoi-
rienne de Raffinage - a en-
levé à la SAR son rôle sous
régional. Construite par la

société américaine Par-
sons, avec une capacité
initiale de 800000 tonnes
par an la capacité de la
SAR a été accrue par dé-
goulottage et en particu-
lier grâce à l’addition d’une
distillation sous vide. Mais
sa capacité actuelle –
1200000 tonnes par an
– représente un maxi-
mum. Tout projet d’exten-
sion passe par la
construction d’unités nou-
velles.
La raffinerie est bien
gérée mais souffre pério-
diquement de difficultés fi-
nancières dues au non
paiement de factures de
fuel lourd vendu à la Séné-
lec. La négociation de let-
tres de crédit permettant
l’achat de brut est une

préoccupation perma-
nente des autorités. 
L’actionnariat de la SAR a
été profondément modifié
par l’entrée majoritaire de
Petrosen dans le capital.
Des capitaux saoudiens
ont pris récemment une
participation de l’ordre de
30 % anec une volonté af-
fichée d’accroître la capa-
cité de raffinage.

» Distribution des 
» produits pétroliers
La distribution des pro-
duits pétroliers était na-
guère essentiellement
assurée par des filiales
des majors : Total, Shell,
Mobil, Texaco.. La plupart
de ces sociétés, à l’excep-
tion notable de Total se
sont retirées du secteur.

Des indépendants sont ap-
parus : Elton, Eydon, API,
Oryx, Touba. Il existe dés-
ormais une association
des pétroliers indépen-
dants qui regroupe de
nombreux distributeurs

» les énergies 
renouvelables
Le Sénégal dispose d’un
certain potentiel d’énergie
renouvelable :
- La production hydroélec-
trique pourrait sans doute
être accrue sur le Sénégal
- Il existe un potentiel éo-
lien dans plusieurs régions
et l’énergie solaire (ther-
mique, photo voltaïque) de-
vrait être développée
- Les agrocarburants pour-
raient être développés à
partir du Jatropha �

»»  
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» Algérie : Centrales 
» hybrides
L'Algérie fait partie d'un
groupe de quatorze pays
ayant élaboré des pro-
jets d'énergies renouve-
lables à grande échelle,
notamment solaires, éo-
liens ou géothermiques.
Sur le continent, l'Algé-
rie, la Tunisie, le Maroc,
l'Afrique du Sud et
l'Egypte sont engagés
dans ce programme du
Fonds pour les technolo-
gies propres (FTC) de la
Banque Mondiale. 
En Algérie, il s’agit de
trois centrales solaires
hybrides CSP (Concen-
trating Solar Power) de
Naama, de Hassi R'mel

et de Meghaïr. La cen-
trale solaire et gaz de
Hassi R'mel, près de 
Laghouat, projet le plus
important, sera récep-
tionnée en janvier 2011.
Réalisée pour le compte
de Neal (New Energy Al-
geria), filiale de Sonelgaz
et de Sonatrach, cette
centrale, d’un coût de
315 millions d'euros, de-
vrait créer environ un
millier d'emplois et déga-
ger des perspectives
d'exportation d'électri-
cité vers l'Europe.
La centrale solaire
CSP/gaz combinée, à
Meghaïr, a été, elle, lan-
cée en 2010. Elle aura
une capacité installée de

470 MW, dont 70 MW
pour la partie solaire.
Pour la centrale hybride
de Naama, des études
d'identification de sites
pour la production
d'électricité à partir de
l'énergie solaire dans le
cadre du projet Empo-
wer ont été lancées. 
Le potentiel solaire de 
l'Algérie est considéré
comme l'un des plus im-
portants dans la région
méditerranéenne. C’est
une source d’économie
du pétrole et du gaz.
Ambition de l'Algérie :
porter à 6% la part
d'énergies renouvelables
dans sa production élec-
trique, à l'horizon 2015 �

» L’italien ENI au Togo 
Le groupe pétrolier ita-
lien Eni a obtenu du gou-
vernement togolais deux
contrats pour l’explora-
tion et la production
d’hydrocarbures dont
regorgerait l’offshore de
ce pays. Les contrats
ont été signés fin octo-
bre, le lendemain de l’an-
nonce par le Conseil des
ministres de l’intérêt de
certaines sociétés
étrangères dans le pé-
trole offshore togolais.
Le groupe ENI, autrefois
Agip, s’est vu attribuer
une participation à
100% de l’exploration
de deux blocs.
Cette décision est consi-

dérée comme une re-
prise des recherches
pétrolières dans ce pays
à cheval entre le Nigeria
et le Ghana, deux grands
gisements de pétrole
offshore dans le Golfe de
Guinée.
«L’évolution des techno-
logies d’analyse et d’éva-
luation des données
géologiques » est un ar-
gument justifiant la re-
lance de ces activités.
Ces recherches sont at-
tendues avec beaucoup
d’espoir, après les dé-
convenues  des années
1990 de certaines
grandes sociétés euro-
péennes et américaines. 
(Source : Agence Xinhua)

Brèves…Brief News…Brèves…Brief News… Brèves…Brief News…Brèves…Brief News…

» AFS : un parc
» solaire géant
Dipuo Peters, la ministre
sud-africaine de l’Ener-
gie, souhaite persuader
des acteurs du privé
d’investir dans un
énorme parc solaire de
5000MW situé aux
portes du désert du 
Kalahari.
«Vous êtes ici pour 
gagner de l’argent. Et
nous sommes ici pour
vous dire que nous vou-
lons vous voir produire
notre énergie », a dé-
claré la ministre devant
plus de 400 représen-
tants du secteur de
l’énergie solaire venus
du monde entier.

En effet, l’Afrique du Sud
aimerait obtenir le sou-
tien de partenaires pri-
vés pour la construction
d’un parc solaire dont le
coût avoisine 15,4 mil-
liards d’euros. D’autre
part, le pays souhaite re-
vendre l’énergie pro-
duite à la compagnie
nationale d’électricité.
L’objectif final de ce pro-
jet est de réduire la dé-
pendance du pays au
charbon. �

(Source : AFP)

» L’inde convoite l’or
» noir africain
L’Inde, troisième puis-
sance économique
d’Asie, importe 80% de

sa consommation en pé-
trole. Sa demande 
devrait augmenter de
40% dans les dix pro-
chaines années. C’est
pourquoi, depuis près 
de cinq ans, le pays
convoite l’or noir afri-
cain. Et renforce sa pré-
sence sur le continent.
C’est sans compter sur
son voisin chinois.
Malgré ses efforts, l’Inde
ne parvient pas à rattra-
per son retard dans les
investissements pétro-
liers. Mais ne désespère
pas pour autant. Le gou-
vernement presse ses
sociétés pétrolières à
accélérer ses investisse-
ments et acquisitions à

l’étranger et en particu-
lier en Afrique. Ainsi, la
société publique in-
dienne de gaz naturel et
de pétrole, ONGC, a
conclu début 2010, des
accords d’un montant
de 359 millions de dol-
lars avec son plus grand
partenaire commercial
en Afrique, le Nigeria,
qui rivalise avec l’Angola
pour la place de premier
producteur de pétrole
sur le continent. 
L’Angola, où l’Inde tente
depuis longtemps de
s’implanter. Elle a ainsi
proposé de racheter
pour un montant de
deux milliards de dollars,
les 25% de prise de 

participation dans un
champ pétrolier du
géant américain Exxon-
Mobil. Si cette transac-
tion venait à se réaliser,
l’Inde marquerait un véri-
table pas en avant dans
sa course au pétrole.
ONGC a également
signé un Memorandum
of Understanding avec
son homologue angolais
Sonagol pour des pro-
grammes d’exploration.
Par ailleurs, l’Inde est
présente au Gabon où
elle a fait son entrée il y
a cinq ans avec quatre
compagnies chargées
d’y exploiter un bloc pé-
trolier �

(Source : Afrique Expansion)
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Parmi les 53 pays
africains, l’Afrique
du Sud est un géant

économique (25 % de la ri-
chesse du continent) et,
partant, un géant pour la
consommation d’énergie.
Le bilan énergétique fait
une large place  au char-
bon, dont les réserves
sont considérables. Une
grande partie sert à pro-
duire l’électricité, le reste
est transformée en carbu-
rants synthétiques (es-
sence, gazole) et le reste
est exporté. Il y a aussi en
Afrique du Sud une pro-
duction limitée de gaz na-
turel, lui aussi transformé
en carburants synthé-
tiques. Le pétrole brut est
pour l’essentiel importé.
Les énergies renouvelables
sont à l’état embryonnaire.
La situation du secteur de
l’énergie en Afrique du Sud
reste difficile. La produc-
tion peine à faire face à
une demande en crois-
sance rapide.

» Le charbon
Le charbon est de loin la
première source d’énergie
en Afrique du Sud. Près de
77 % de l’énergie primaire
est dérivée du charbon et
90 % de l’électricité est gé-
nérée à partir de charbon.
L’Afrique du Sud qui a rati-
fié le protocole de Kyoto
est responsable de plus
de 90 % des émissions de
CO2 du continent africain.
Elle est au 14ème rang
des pays émetteurs de
CO2, lesquelles ont plus
que doublé depuis 1980 
Les réserves de charbon
sont de l’ordre de 30 000
millions de tonnes soit
près de 4 % des réserves
mondiales. La production,
de 245 millions de tonnes
en 2009 pourrait attein-
dre croître  rapidement.
Le pays ne dispose pas de
charbon à coke propre-
ment dit, mais d’un char-
bon vapeur utilisable dans
les centrales électriques.
80 à 85 % de la produc-
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tion vient de la province du
Mpumalanga.
70 % de la production est
concentrée dans 12
mines dont les 6 plus im-
portantes produisent cha-
cune plus de 10 millions
de tonnes par an. 5 socié-
tés se partagent l’essen-
tiel de la production
charbonnière : Anglo-Ame-
rican, BHP, Exxaro,
Xstrata et SASOL (cha-
cune produisant entre 40
et 50 millions de tonnes.
Le premier consomma-
teur de charbon est la so-
ciété Eskom qui utilise plus
de 100 Millions de tonnes
de charbon par an.
Le second consommateur
est la société nationale
SASOL qui a été créée
dans les années 1960, à
l’époque de l’apartheid et
alors que le pays était
sous embargo, en particu-
lier pour les importations
de pétrole. Son objectif
était de fabriquer des car-
burants synthétiques – es-

sences, gazole – à partir
de charbon, par gazéifica-
tion et synthèse de molé-
cules (procédés Fischer
Tropsch). SASOL exploite
deux   gisements de char-
bon et exporte une partie
de sa production. Le reste
est consommé par ses fi-
liales pour la fabrication de
produits chimiques et de
carburants synthétiques.: 
La métallurgie et les
mines consomment envi-
ron 5,5 millions de tonnes
de charbon. La consom-
mation des particuliers, en
particulier dans les towns-
hips est de 15 million de
tonnes par an.
L’essentiel du charbon est
produit à l’Est de Johan-
nesburg, dans la province
de Mpumalanga
Le charbon exporté est
transporté par une ligne
de chemin de fer qui relie
la région de Witbank, au
coeur de la zone charbon-
nière du Mpumalanga au
port de Richards Bay. 

» Le pétrole
Le pétrole représente
avec le charbon, la source
importante d’énergie
puisqu’il permet de fabri-
quer la majorité des car-
burants pour le transport.
Il y a 4 raffineries :
- la raffinerie Natref –
Total/Sasol à Sasolburg;
capacité : 92 000 b/j; Sa-
solburg est le lieu où les
premières installations de
liquéfaction du charbon en
Afrique du Sud ont été
créées,
- Engen (qui a racheté
Mobil) à Durban; capacité
125 000 b/j
- Shell-BP à Durban égale-
ment; capacité 180 000
b/j
- Chevron à Cape Town; ca-
pacité 100 000 b/j. 
Les installations de pro-
duction de carburants syn-
thétoiques de SASOL ont
une capacité de 150 000
b/j et celles de PetroSA
de 45 000 b/j
L’Afrique du Sud produit

une quantité de pétrole
brut  limitée à partir de
quelques champs.
Pour faire face à une de-
mande croissante de pro-
duits, l’Afrique du Sud doit
désormais importer des
produits finis. Autre
contrainte : 4 des 6 cen-
tres de fabrication de pro-
duits sont sur la cote alors
que la consommation se
concentre dans le Gau-
teng (Johannesburg). Il
faut donc acheminer les
produits par oléoduc vers
l’intérieur et un nouvel
oléoduc a été posé récem-
ment.
En outre un très important
projet de nouvelle raffine-
rie est à l’étude depuis plu-
sieurs années. Mais dans
un contexte où la rentabi-
lité du raffinage, du fait de
la stagnation de la de-
mande de produits dans le
monde , conséquence de
la crise et de l’existence de
surcapacités dans diffé-
rentes régions, ce projet

sera difficile à mettre en
place. Une coopération
avec l’Angola, producteur
important de brut mais lui-
même déficitaire en pro-
duits pourrait être une
solution économiquement
satisfaisante mais sans
doute difficile à mettre en
place.

» L’électricité
Avec une capacité instal-
lée de l’ordre de 40 GW
Eskom dispose de près de
40 % des capacités de
production électriques de

l’Afrique.  ESKOM dispose
d’un quasi monopole de la
génération et du transport 
L’électricité est pour l’es-
sentiel produite à partir de
charbon. Une dizaine de
centrales à charbon exis-
tent dans la région de Jo-
hannesburg. Il existe une
centrale nucléaire a Koe-
berg, à 30 km de Cape
Town. Il existe également
trois sites de production
hydraulique dont deux sites
dits «pumped storage
scheme» qui permet l’ajus-
tement aux pointes grâce

Afrique du Sud:
l’intégration énergétique
par Jean-Pierre Favennec 

L’Afrique du Sud produit

une quantité de pétrole

brut  limitée à partir de

quelques champs

L’Afrique du Sud consomme près de 40 % de l’ensemble de l’énergie (commerciale) utilisée en
Afrique. C’est un des principaux producteurs de charbon dans le monde et ce charbon alimente
un parc électrique important. C’est également un important consommateur de produits pétroliers,
dont une partie est obtenue à partir de charbon (usine «Coal to Liquids» de Secunda, appartenant
à Sasol) et une autre à partir de gaz naturel (usine «Gas to Liquids» de Mossel Bay appartenant
à PetroSA).
Le pays a besoin d’investissements considérables, tant dans le domaine de la production d’électri-
cité que dans la logistique pour l’approvisionnement en produits pétroliers. Enfin, il existe un im-
portant potentiel éolien et solaire.
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à un système de pompage
de l’eau en altitude pendant
les heures creuses. Le po-
tentiel hydroélectrique de
l’Afrique du Sud reste ce-
pendant limité. Les éner-
gies renouvelables sont à
l’état embryonnaire. Il
existe une ferme expéri-
mentale avec trois éo-
liennes, une fabrication
locale de panneaux so-
laires pour le chauffage de
l’eau.
Les besoins en électricité
augmentent de plusieurs
TWh par an (4 %)  et très
peu de capacités nouvelles
ont été construites au
cours des dernières an-
nées. Le prix de vente très
faible de l’électricité, de
l’ordre de 10 à 20 % du
prix de l’électricité en Eu-
rope,  est l’un des freins
aux projets. Ce prix est par
exemple de l’ordre de 15
à 18 centimes de Rand (2
centimes d’Euros) pour
certains utilisateurs indus-
triels. Ce prix très bas est
destiné à attirer des opé-
rateurs industriels en leur
garantissant des prix très
bas et à permettre l’accès
de la population – en
moyenne pauvre, par
exemple la population des
townships) à l’électricité,
clé du développement.
Mais ce prix très bas n’est
possible que si l’électricité
est produite dans des cen-
trales au charbon déjà
amorties : le coût du char-
bon est faible et les cen-
trales ont été construites
au plus tard au début des
années 90. Ce prix ne cou-
vre évidemment pas le
coût de production dans
une centrale neuve. Or, il
faut construire – cf infra –

pour faire face à la crois-
sance des besoins et ... au
déclassement/remplace-
ment  accéléré des cen-
trales au charbon à partir
de 2010 du fait de leur age
et de leur obsolescence.

» L’Integrated Resource
» Plan
Récemment, le gouverne-
ment a publié un Integra-
ted Resource Plan qui
propose différentes alter-
natives pour couvrir les be-
soins de l’Afrique du Sud
dans les vingt prochaines
années.
Avec une croissance pré-
vue de 4,6 % par an au
cours de la même période,
l’Afrique du Sud aura be-
soin de 52 GW de nou-
velles capacités. Question :
quelles sources choisir ?
Charbon, nucléaire, renou-
velables, voire gaz ou élec-
tricité importée?
Trois scénarios sont envi-
sagés :
- Un scénario «Low Cost»
où l’essentiel de la produc-
tion est obtenue à partir
de charbon. Ce scénario
ne semble pas soutenable
d’un point de vue environ-
nemental.
-  Un scénario « Low Car-
bon » où la part du char-
bon tombe de 72 à 36 %
et où celle des renouvela-
bles passe de 3 à 32 %.
Mais le coût de ce scéna-
rio est prohibitif.
- Un scénario «Balanced -
équilibré » où la part du

charbon tombe à 48%, la
part des renouvelables
monte à 16 % et celle du
nucléaire à 14 %.
Le scénario équilibré fait
également une large place
à l’intégration régionale et
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table, en particulier, sur le
développement de grands
barrages hydroélectriques
dans les pays voisins –
Mozambique notamment
– et l’importation d’une
partie de cette production
en Afrique du Sud.
Ce scénario repose égale-
ment sur une réduction de
l’intensité énergétique en
Afrique du Sud et sur l’uti-
lisation de techniques de
pointe pour la fabrication
d’électricité à partir
d’énergies fossiles : cen-
trales à lit fluidisé pour le
charbon, centrales à cycle
combiné pour le gaz.
L’ampleur des investisse-
ments rend cependant né-
cessaire un fort accrois-
sement du prix de l’électri-
cité.  Des mesures d’ac-
compagnement devront
être prévues pour les po-
pulations les plus pauvres.
Près de 30 % de la popula-
tion n’a pas accès à l’élec-
tricité. La consommation
de cette population res-
tera faible dans un pre-
mier temps et l’effort à
consentir restera donc li-

mité. L’augmentation du
prix de l’électricité aura ce-
pendant des répercus-
sions sur l’économie.

La croissance écono-
mique rapide qu’a connu
l’Afrique du Sud ces der-
nières années s’est tra-
duite par une augmen-
tation également rapide
des besoins en énergie. Si
les besoins supplémen-
taires en produits pétro-
liers peuvent être
satisfaits, faute de
construction de nouvelle
raffinerie – ou d’extension
de raffinerie existante –
dans le secteur électrique,
il est urgent d’investir pour
faire face à la demande. In-
vestissement dans de nou-
velles capacités tout en
évitant d’accroître la pollu-
tion et les émissions de
CO2, donc en limitant le
recours additionnel au
charbon et en choisissant
des filières différentes –
nucléaire, renouvelable –
tel est l’un des défis des
prochaines années en
Afrique du Sud �

South Africa is an eco-
nomic giant among
the 53 African

countries, and holds 25%
of the continent’s wealth. It
is therefore also a giant in
terms of energy consump-
tion. The country has
considerable coal re-
serves and the energy ba-
lance shows that coal is
an essential factor. Much
of this coal is used to pro-
duce electricity, some is
transformed into synthetic
fuels (petrol and diesel),
and the remainder is ex-
ported. South Africa also
has a limited supply of na-
tural gas, which is trans-
formed into synthetic
fuels. Most of the crude oil
is imported, and renewa-
ble energies are only just
emerging. 
But the energy sector in
South Africa remains in
difficulty. The demand is
growing rapidly, and in-
vestments are lagging be-
hind.

» Coal
Coal is by far the biggest
energy source in South
Africa. Almost 77% of pri-
mary energy is derived
from coal and 90% of
electricity is generated

from coal. 
South Africa, which has ra-
tified the Kyoto Protocol, is
responsible for a large
part of CO2 emissions in
Africa. The country’s coal
reserves are around
30,000 million tonnes, i.e.
4% of world reserves. Pro-
duction figures, which
were 245 million tonnes in
2009, will still incearse.
The country does not have
any coking coal as such,
but has steam coal which
can be used in power
plants. 80%-85% of pro-
duction comes from the
province of Mpumalanga.
70% of production is
concentrated in twelve
mines, with the six largest
producing over 10 million
tonnes a year. Five compa-
nies share most of the coal
production: Anglo-Ameri-
can, BHP, Exxaro, Xstrata
and SASOL, each produ-
cing between 40 and 50
million tonnes. The biggest
consumer of coal is the
company Eskom, which is
using more than 100 mil-
lion tonnes per year.
The second-biggest consu-
mer is the national com-
pany SASOL, which was
founded in the 1960s, in
the days of apartheid while

South Africa consumes nearly 40% of all commercial energy used in Africa. It is one of the main
coal producers in the world, and its coal fuels a considerable number of power plants. It is also a
major consumer of petroleum products, some of which are obtained from coal (Coal to Liquids
plant in Secunda owned by SASOL) and some from natural gas (Gas to Liquids plant in Mossel Bay
owned by PetroSA).
The country needs considerable investments, both in electricity generation and in logistics, to or-
ganize the supply of oil and petroleum products. There is a fair potential for wind and solar power. 

South Africa
Energy integration
by Jean-Pierre Favennec 
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the country was under
embargo, particularly for
oil imports. The company’s
objective was to manufac-
ture synthetic fuels – pe-
trol and diesel – from coal,
by gasification and molecu-
lar synthesis (the Fischer
Tropsch processes).
SASOL mines two depo-
sits of coal and exports
some of its production.
The rest is used by its sub-
sidiaries for the manufac-
turing of petrochemical
products and of synthetic
motor fuels.
Metallurgy and mines
consume approximately
5.5 million tonnes of coal.
The consumption of indivi-
dual households, notably in
the townships, is 15 mil-
lion tonnes a year.
Much of the coal is produ-
ced to the east of Johan-
nesburg, in the province of
Mpumalanga. Most of Es-
kom’s coal-fired power
plants are located in this
area, close to the mines. 
The exported coal is
mainly transported by a
railway line linking the Wit-
bank region, at the heart
of the Mpumalanga coal
fields, to the port in Ri-
chards Bay.

» Oil
Oil, along with coal, is a
major energy source as it is
used to produce most fuels
required for transport.
There are 4 refineries: 
- the Natref–Total/Sasol
refinery in Sasolburg, with
a capacity of 92,000 b/d.
South Africa’s first Coal to
Liquids facilities were esta-
blished in Sasolburg;
- Engen (which took over
Mobil) in Durban, with a
capacity of 125,000 b/d;
- Shell-BP, also in Durban,
with a capacity of
180,000 b/d;
- Chevron in Cape Town,
with a capacity of
100,000 b/d. 
These four traditional refi-
neries are joined by the
Sasol CTL unit in Secunda,
which produces approxi-
mately 100,000 b/d of li-
quid fuel a year (consi-
dered equivalent to
150,000 b/d of crude)
and the PetroSA GTL unit
in Mossel Bay which pro-
duces approximately
32,000 b/d of liquid fuel
from natural gas.
South Africa has a few oil-
fields which produce a re-
latively limited amount of
crude oil.

ITOC
International

Trading Oil and

Commodities

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

The refineries are there-
fore no longer able to sup-
ply the local market
adequately, and imports
are necessary. But impor-
ted products have to be
transferred from the
coast to Johannesburg, a
city that has now become
the driving force behind
the country’s economy. So
more products need to be
imported and transported
inland. Three of the four
refineries are on the
coast, but 40% of South
Africa’s consumption is in
the interior Gauteng re-
gion which includes Johan-
nesburg and Pretoria. A
new products pipe line
was installed recently.
A very large refinery pro-
ject is under study. Pe-
troSa wants to build the
Mthombo refinery, near
Coega (Eastern Cape),
with a 360 000 –
400 000 b/d capacity.
The cost of the project is
announced close to Rands
78 billion (around $ 9 bil-
lion). However the profita-
bility of the refining
industry is very limited be-
cause of stagnant de-
mand for oil products in
many countries and excess
capacities in the sector.
There is no guaranteed
financial profits for the
project which would also
strongly modify the struc-
ture of the refining  indus-
try in South Africa. There
is a need for additional ca-
pacities in the region – if
the “large imports” option
is rejected. Cooperation
with Angola, a very large
crude producer, would
make sense from an eco-
nomic point of view but

could reveal difficult to en-
force. 

» Electricity
With an installed capacity
of around 40 GW, Eskom
has almost 40% of
Africa’s electricity genera-
tion capacities. Eskom has
a quasi-monopoly of gene-
ration and transport. 
Most electricity is produ-
ced from coal. There are
ten coal-fired power plants
in the Johannesburg area
and one nuclear power
station in Koeberg, 30 km
from Cape Town. There
are also three hydropower
generation plants, inclu-
ding two «pumped storage
schemes». These are
used to supplement out-
put in peak periods by
pumping water uphill du-
ring off-peak periods. But
South Africa’s potential hy-
dropower remains limited,
and renewable energies
are in an embryonic state.
There is one experimental
farm with 3 wind turbines and
a local factory making solar
panels for water heating.
The demand for electricity
is increasing by several
TWh a year, and very few
new facilities have been
built in recent years. The
very low selling price of
electricity, around 10% to
20% of electricity prices in
Europe,  puts a brake on
projects. For example, cer-
tain industrial users only
pay around 15 to 18 rand
cents (€0.02) per KWh.
These low prices are des-
igned to attract industrial
operators by guaranteeing
very low costs and to give
the population (generally
low-income, especially

township dwellers) access
to electricity, a key factor
for development.
But these prices are only
possible if electricity is pro-
duced in coal-fired power
plants whose capital costs
have already been written
off: the cost of coal is low
and the power plants were
built in the early 1990s at
the latest. The prices ob-
viously do not cover the
cost of production in a new
power plant. However, new
plants must be built – see
above – to cope with the
increase in demand and
the need for downgrading
/accelerated replacement
of obsolete coal-fired
power plants from 2010
onwards.

» The Integrated 
» Resource Plan
Recently the Government
published an Integrated
Resource Plan, which lays
out the various alterna-
tives for covering the
needs of South Africa over
the next 20 years.

With growth forecast to
be 4.6% per annum over
the next 20 years, South
Africa will need 52 GW of
new capacity. The ques-
tion is which sources
should be chosen? Coal,
nuclear, renewables or
even gas, or imported
electricity.
Three scenarios are envi-
saged:
- The “Low Cost” scenario,
in which the bulk of produc-
tion is obtained from coal.
This scenario does not
seem justifiable from an en-
vironmental point of view.
- The “Low Carbon” scena-
rio, in which the contribu-
tion from coal falls from
72% to 36%, while that
from renewables rises
from 3% to 32%. But the
cost of this scenario is
prohibitive.
- The “Balanced” scenario,
in which the contribution
from coal falls to 48%,
that from renewables
rises to 16%, and that
from nuclear to 14%.
The “Balanced” scenario

also accords high priority
to regional integration and
in particular relies on the
development of large hy-
droelectric dams in neigh-
bouring countries, espe-
cially Mozambique, and on
importation by South
Africa of part of this pro-
duction.
This scenario is also
based on reducing the in-
tensity of energy use in
South Africa, and on the
use of cutting-edge tech-
niques for manufacturing
electricity from fossil
sources: fluidised-bed
reactors for coal; combi-
ned-cycle stations for gas.

However, the magnitude
of the investments re-
quires a steep rise in the
price of electricity. A sys-
tem of support will have to
be provided for the poo-
rest segments of the po-
pulation. Almost 30% of
the population currently
has no access to electricity.
The consumption of this
segment will remain low ini-

tially, and the effort to be
made will therefore remain
limited. Increasing the price
of electricity will neverthe-
less have repercussions on
the whole economy.

» Conclusion
The rapid economic
growth that South Africa
has enjoyed in recent
years has been accompa-
nied by an equally rapid
rise in the requirement for
energy. While the additio-
nal need for petroleum
products can be satisfied,
either by building new refi-
neries – or by extending
existing ones – in the elec-
tricity sector, investment
is now urgently needed to
meet demand. Investing in
new capacity while avoi-
ding raising pollution and
CO2 emissions, and so li-
miting additional use of
coal and choosing diffe-
rent sources such as nu-
clear and renewables, is
one of the challenges
South Africa must face
over the coming years �
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En Chine, la richesse
par tête d’habitant
dépasse 4 000 dol-

lars. Certes, ce n’est en-
core que 10 % de la
richesse des pays les plus
riches, mais cette richesse
croît à un rythme impres-
sionnant. Compte tenu de
l’évolution démographique,
la richesse par tëte croît
désormais plus vite que la
richesse globale.

» La chine, atelier 
» du monde
La Chine fabrique désor-
mais la moitié des télé-
phones portables, des
appareils de télévision, des
micro ordinateurs… et des
chaussures produits dans
le monde. (cf. tableau) Pro-
duits dans le monde.
Pour permettre crois-
sance économique et pro-
duction industrielle, la
Chine a besoin de quanti-
tés considérables d’éner-
gie. Pour l’instant la
consommation par tête
est de l’ordre de 2 tonnes
d’équivalent par tête
contre 8 aux États Unis et
plus de 4 en Europe. Les
besoins potentiels sont
considérables : pour  met-
tre la Chine sur 4 roues il
faudrait cinq planètes. Au-
trement dit si chaque chi-
nois consommait autant
de pétrole qu’un améri-
cain, la Chine consomme-
rait à elle seule la totalité
de la production mondiale

d’or noir. Or la population
Chinoise n’est « qu’un cin-
quième de la population
mondiale ».
La consommation d’éner-
gie est à 75 % une
consommation de char-
bon, malgré une progres-
sion rapide de la
consommation de pétrole
(2ème consommateur
mondial et troisième im-
portateur) et de  gaz (pre-
mier consommateur
Asiatique). 
La  consommation de pé-
trole ne peut qu’augmen-
ter rapidement avec
l’explosion du parc auto-
mobile. La Chine est dés-
ormais le premier marché
automobile mondial. Plus
de 15 millions de voitures
sont vendues chaque
année et ce chiffre va en-
core augmenter et le parc
pourrait dépasser 300
Millions d’unités en 2020.
La consommation de gaz
– pour une grand part im-
porté – pourrait se déve-
lopper grâce au prix bas
actuel du gaz. Les poten-
tialités de gaz non conven-
tionnel (Gaz associé au
charbon, gaz de schistes)
sont également considéra-
bles et la Chine pourrait
rapidement produire des
quantités importantes de
ces gaz. 
Un nombre impression-
nant de centrales nu-
cléaires (20) est en
construction et les Chinois
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visent un parc de plus de
100 centrales (plus
qu’aux Etats Unis) vers
2030. Ceci ne représen-
tera cependant que … 7 %
de la capacité de produc-
tion électrique du pays qui
dépassera 1600 GW soit
15 fois le parc français ac-
tuel ou … plusieurs di-
zaines de fois le parc
espéré en 2020 égale-
ment pour l’ensemble de
l’Afrique de l’Ouest

» Liens privilégiés
Pour faire face à ses be-
soins en matières pre-
mières, la Chine cherche à
diversifier ses approvision-
nements. C’est le cas en
particulier pour le pétrole.
La Chine est présente
dans de nombreux pays
africains où elle exploite ou
recherche ou simplement
achète du pétrole. Depuis
près de 10 ans les visites
des dirigeants Chinois, à
commencer par le Prési-
dent Hu Jin tao se sont
multipliées. Les investisse-
ments sont considérables.

L’Angola était en 2006 le
principal fournisseur de
pétrole de la Chine. Les im-
portations depuis ce pays
restent importantes et les
investissements pour em-
porter le droit d’explorer
et éventuellement de pro-
duire sur de nouveaux blocs
atteignent des records.
La présence Chinoise est
également massive au
Soudan où la situation poli-
tique dissuade les compa-
gnies occidentales d’inter-
venir. L’essentiel de la pro-
duction Soudanaise est ex-
portée vers la chine qui
contrôle également une
raffinerie importante.
Récemment des intérêts
Chinois ont pris le contrôle
d’Addax, compagnie qui
produisait des quantités si-
gnificatives de pétrole, en
particulier au Nigeria. 
Enfin la CNPC (China Na-
tional Petroleum Corpora-
tion) est très active dans
plusieurs autres pays afri-
cains, notamment en
Mauritanie, au Niger, au
Tchad �

Production Production  % 
Chine mondiale export

Téléphones 480m 50% 80%

Motocyclettes 21m 50% 50%

TV 88m 45% 55%

PC 120m 40% 75%

Chaussures 11* 57,0 70%

2010 a marqué l’irruption de la Chine comme seconde puissance mondiale.

Production chinoise

» 11 et 12 mars 2011 March 11 & 12, 2011 
» Sommet de l’Energie à Lomé - Togo
» Energy Summit in Africa - Lome - Togo

» Avril 2011 April 2011
» Sommet africain du Pétrole et 
» du Gaz
» African Oil and Gas Summit

» Mai 2011
» Séminaire : Energie en Afrique 
» à Dakar

» Novembre 2011 November 2011
» 3e Conférence internationale sur » 
» l’énergie et le développement durable 
» à Dakar  
» International Conference on Energy and
» sustainable development 
» Dakar

adea
energy-for-africa.fr

L’agenda de l’association

* en milliards de paires

www.energy-for-africa.fr



26 -

avec le soutien de…

ITOC

» Electricité, 
» objectif 50%
La deuxième réunion du
comité scientifique de
l’Union des pays produc-
teurs et distributeurs
d’électricité d’Afrique
(UPDEA) s'est tenue à
Lomé (Togo). Le ministre
togolais de l’énergie et
des mines Noupokou
Dammipi a demandé aux
sociétés membres de
l’organisation d'être plus
soudées pour optimiser
toutes les potentialités
mises à la disposition du
continent en termes
d’énergie électrique.
«Bien que l’énergie ne
soit pas citée explicite-
ment dans les Objectifs
du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD) tout
le monde s’accorde sur
le fait qu’au moins six de

ces objectifs ne pour-
ront être atteints sans
un accès à l’énergie, 
facteur de développe-
ment et de croissance.
Aussi les ministres afri-
cains ont-ils pris l’enga-
gement de permettre
d’ici fin 2010 l’accès à
l’électrification de plus
de 250 millions de mé-
nages supplémentaires
faisant passer le taux
d’électrification à 50% ». 
Créée en 1970, 
l'UPDEA s'est dotée
d'une école supérieure
de l'électricité basée en
C ôte d'Ivoire et qui
forme les ingénieurs
électromécaniciens.
L’Union a élaboré en
2009 un recueil des
bonnes pratiques en 
matière de réformes
dans le secteur.

M. Lokeris a déclaré re-
gretter que les conflits
transfrontaliers causés
par le manque de res-
sources animales aient
mené à des assassinats
d'innocents, à la destruc-
tion des biens, et a de-
mandé au pouvoir de
trouver une solution 
durable pour mettre fin
au problème �

» RDC : Une firme 
» indienne construit la
» deuxième ligne 
» Inga-Kinshasa
Un contrat de construc-
tion d’une deuxième
ligne de transport
d’énergie électrique
entre Inga et Kinshasa a
été signé en novembre
par le gouvernement de
la République Démocra-
tique du Congo. 

Puissance de l’installa-
tion : 400 KV. Cette
ligne, d’une longueur de
260 km, sera dotée d’un
tronçon d’un kilomètre
sous une tension de
220 KV pour relier le
poste de Kim Banseke.
Selon le ministre de
l’Energie, cette nouvelle
ligne sera construite par
la firme indienne Kalpa
Taru qui a été retenue
après les analyses des
offres faites par la
BCECO. 
Ce projet est financé par
la Banque Européenne
d’Investissement pour
une enveloppe du mar-
ché de 76.9 millions dol-
lars US.
Les travaux, d’une durée
de deux ans démarrent
au plus tard fin février
2011 pour se terminer

début mars 2013. 
Cette ligne doit permet-
tre à la SNEL de mettre
fin aux délestages habi-
tuels à Kinshasa. Et
aussi à Kimbaseke, l’un
des nouveaux lieux de
peuplement, situé dans
l’agglomération, avec
près d’un million d’habi-
tants. Au moins 50000
nouveaux raccorde-
ments sont prévus dans
cette commune.
11ème contrat sur les 30
prévus dans le cadre du
projet Pmede (Projet
des marchés d’électri-
cité pour la consomma-
tion domestique et pour
l’exportation), celui-ci est
cofinancé par la Banque
Mondiale, la BEI et la
BAD pour un coût es-
timé à 850 millions dol-
lars américains �
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