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L’engouement pour le
solaire est sans doute
plus qu’une mode. Dans

cette nouvelle livraison, nous
avons souhaité approfondir
l’option photovoltaïque. Une
source d’énergie qui se justi-
fie en Afrique, continent qui
bénéficie d’un ensoleillement
abondant et où les coûts de
production de l’électricité
sont parmi les plus élevés au
monde du fait du recours à
des sources de production
thermiques. En même temps,
le faible développement des
infrastructures électriques
de transport et de production
confronté à une demande ex-
ponentielle d’électricité in-
dique que de profonds
changements dans les
modes de gestion de ce sec-
teur auront lieu dans les an-
nées à venir. Nul doute alors
que cette option doit être
considérée pour produire de
l’électricité. A condition de ré-
duire rapidement les coûts
du solaire et de maintenir
une recherche importante.
De même, l’utilisation raison-
nable de l’éolien, sur laquelle
nous reviendrons dans un
prochain numéro, ne doit pas
être écartée du paysage
énergétique de plus en plus
complexe. Pour l’heure, l’en-
semble des énergies renou-
velables, hors biomasse et
hydraulique représentent 2 à
3 % de la consommation
d’énergie totale. Il est indis-
pensable qu’elles se dévelop-
pent. Même avec la meilleure
efficacité, elles ne pourront
pas dans l’immédiat sauver
l’humanité de tous ses maux.
Pour quelques années en-
core, les énergies fossiles et
le nucléaire, si les résistances

après Fukushima s’estom-
pent, resteront fondamen-
taux. Ceux qui se satisfont
d’une consommation crois-
sante de pétrole de gaz et de
charbon se trompent. Pour
deux raisons simples. Les ré-
serves de pétrole et de gaz,
encore abondantes ne sont
pas illimitées. Dans 50 ans, la
production de pétrole sera
probablement en déclin.
Toutes les études prévoient
une multiplication par deux
voire par trois du parc auto-
mobile mondial. Et pour éviter
un changement climatique
trop brutal, il faut diviser par
deux les émissions de CO2 en
2050. Nous sommes bien
partis pour les augmenter…
Devant cette équation com-
plexe, le moment est venu de
lancer un débat, si possible
serein et citoyen, sur nos ob-
jectifs : quels sont nos be-
soins en énergie, quels
efforts sommes nous dispo-
sés à accepter, quels investis-
sements sommes nous prêts à
faire en recherche et dévelop-
pement sur le solaire, les bio-
carburants, la séquestration du
CO2 (qui permettraient d’avoir
une filière charbon propre).
A l’horizon de cette indispen-
sable réflexion : la transition
énergétique, l’évolution vers
un mix énergétique entre
énergies fossiles et nouvelles,
renouvelables ou non et éco-
nomies d’énergie. 
Le débat est ouvert : à tra-
vers la revue aussi bien que
lors de nos prochaines réu-
nions (Congrès de l’Energie à
Dakar fin novembre 2011,
réunions en Afrique du Sud, à
Lomé, à Saint Louis de Séné-
gal dans les mois qui sui-
vront). A très bientôt. �

The enthusiasm for solar
power is doubtless
more than a passing

fashion. In this new issue, we
set out to look more closely at
the photovoltaic option. It is a
source of energy that is fully
justified in Africa, a continent
with abundant sunlight and
where the costs of electricity
production are among the hi-
ghest in the world due to its
use of fossil fuels. At the same
time, the limited development
of infrastructures for the
transport and production of
electri-city, plus exponentially
increasing demand for electri-
city, point to massive changes
in the way this industry is ma-
naged over the coming years.
Given this, there can be no
doubt that this is an option
that needs be considered for
the production of electricity. If,
that is, the costs of solar
power can be reduced quickly
and a high level of research
maintained. Like-wise, reaso-
nable use of wind power, to
which we shall be turning in a
future issue, must not be
ruled out as a component of
the energy landscape. A land-
scape that is increasingly
com-plicated. At the present
time, renewable energies (ex-
cept biomass and hyropower)
account for between 2% and
3% of total energy consump-
tion. Their development is im-
perative. Even at the best
levels of efficiency, they cannot
in the immediate future save
humanity from all its ills.
Fossil fuels and nuclear - if
after Fukushima, resistances
can be overcome, will conti-

nue to be fundamental for a
few years yet. Anybody who
sees no problem in the gro-
wing consumption of oil, gas
and coal is mistaken. There
are two simple reasons. The
reserves of oil and gas, while
still abundant, are not unlimi-
ted. In 50 years, oil production
will probably be declining.
Every study foresees a dou-
bling or even a trebling of the
number of cars worldwide. If
we are to avoid too drastic a
change in the cli-mate, we
must halve emissions of CO2
by 2050. And we are well on
the way to increasing them…
Faced with this dire equation,
the time has come to launch a
debate – calm and civil if pos-
sible – on our goals: what are
our energy requirements,
what efforts to reduce them
are we willing to accept, and
what investments are we wil-
ling to devote to research and
to solar power, biofuels or CO2
sequestration (which would
give us genuinely clean coal-
fired power). And the backdrop
to this unavoidable reflection:
the energy transition, the
move to a mix of energy
sources that combines fossil
and new forms of energy, both
renewable and non-renewable,
plus energy savings.
The debate is now open:
through the Revue as well as
in our forthcoming meetings
(the En-ergy Congress in
Dakar at the end of November
2011, meetings in South
Africa, in Lomé, in Saint Louis
in Senegal over the coming
months). I hope to hear from
you very soon.e �

Débat énergétique

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

The Energy Debate
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des outils importants pour
permettre de mieux déve-
lopper l’exploration/pro-
duction au Sénégal :
banque de données, cen-
tre de géosciences, base
d’opérations. Grâce à ces
efforts, l’ensemble des
bassins sédimentaires sé-
négalais fait l’objet
d’études et de re-
cherches.
L’exposé de Stefano San-
toni (Bayfield)  met en lu-
mière les similitudes
géologiques des deux
cotés de l’Atlantique Sud.
La théorie de la dérive des
continents a confirmé qu’à
l’époque de la Gondwana
l’Amérique du Sud et
l’Afrique ne formaient
qu’un continent. Les dé-
couvertes de gisements
dans le « presal » brésilien
(gisements atteints par
des forages offshores qui
traversent au large de Sao
Paulo et de Rio de Janeiro,
2000 m d’eau, 1000 m
de sédiments – où se
trouvent les gisements
déjà exploités du bassin de
Campos - et 2000 m de
sel) laissent entrevoir la
possibilité de découvertes
dans le bassin du Golfe de
Guinée. Il existe une
« marge transformation-
nelle Equatoriale et une
marge transformation-
nelle Australe ». Les dé-
couvertes au Ghana
(Jubilee) et les décou-
vertes en Sierra Leone
(Venus) laissent espérer
une production substan-
tielle dans cette région.
Antonin Fotso pour Total
souligne la présence du
groupe français dans 50
pays africains. Le groupe a
des intérêts dans 5 raffi-

neries et possède 3 818
stations-service. L’Afrique
contribue pour 32 % à la
production du groupe. Les
investissements de Total
en Afrique sont considéra-
bles.  Total participe à l’ex-
ploration production
pétrolière dans 14 pays.
Les projets de développe-
ment sont nombreux :
Usan et Egina au Nigeria,
Moho au Congo Brazza-
ville, Clov et Pazflor en An-
gola. Total participe au
projet de GNL de Bonny
qui a déjà une capacité de
production de 21,9 mil-
lions de tonnes et où un
train de liquéfaction de 8,5
millions de tonnes est en
projet. Total est égale-
ment partenaire de l’unité
de liquéfaction de gaz en
Angola (capacité : 5,2 mil-
lions de tonnes, démar-
rage en 2012) et pourrait
participer au projet de li-
quéfaction de gaz de
Brass River.
Antonin Fotso souligne
enfin la présence de Total
dans des projets solaires
en Afrique du Sud (Asso-
ciation Total KES) et au
Maroc (Association Total
Tennesol). Enfin l’utilisation
du jatropha fait l’objet d’es-
sais au Sénégal, au Mali et
au Burkina Faso.
Tim O’Hanlon rappelle la
«succes story » de Tüllow
Oil en Afrique. Cette entre-
prise a démarré ses activi-
tés africaines au Sénégal
avant de faire de très im-
portantes découvertes en
Ouganda et au Ghana. En
Ouganda les réserves
mises à jour devraient per-
mettre à la fois d’alimen-
ter une raffinerie et
d’exporter du brut. La raffi-

nerie est souhaitée par le
gouvernement car le pays
est enclavé et a connu des
difficultés importantes
d’approvisionnement du
fait de l’éloignement de la
raffinerie de Mombasa.
Récemment les parts de
la société Heritage, asso-
ciée à Tüllow Oil en Ou-
ganda, ont été reprises
par Total associée à la so-
ciété Chinoise CNOOC.  Au
Ghana la production de Ju-
bilée a démarré fin 2010
et devrait progressive-
ment atteindre 200 000
barils par jour. D’autres gi-
sements ont été décou-
verts.
L’évolution rapide de la
structure du secteur aval
en Afrique subsaharienne
est bien mise en lumière
par la présentation de PFC
Energy. Malgré un nombre
de conflits en augmenta-
tion à travers le continent,
la croissance économique
reste forte. La demande
de produits pétroliers est
en augmentation rapide.
Mais face à cet accroisse-
ment de la demande, la fa-
brication de produits  est
en diminution car la situa-
tion du raffinage est très
mauvaise. Nombre de raf-
fineries en Afrique de
l’Ouest fonctionnent à des

niveaux très bas. Les rai-
sons de ce faible fonction-
nement sont multiples :
situation politique (crise en
Côte d’Ivoire qui a entrainé
une fermeture de la raffi-
nerie d’Abidjan avant la
réouverture récente), diffi-
cultés financières au Séné-
gal, difficultés chroniques
au Nigeria. Cette situation
a pour conséquence des
importations massives de
produits, en particulier de-
puis les raffineries euro-
péennes, à des prix très
élevés. La construction de
pôles de raffinage capa-
bles d’assurer un approvi-
sionnement local en
produits de qualité reste
un défi de taille.

» La logistique
L’exposé de Yaovi Crespin
met en lumière les
contraintes logistiques en
matière d’approvisionne-
ment pétrolier. 
La sous région Afrique de
l’Ouest se caractérise par
l’insuffisance du réseau de
transports et l’extrême dif-
ficulté à acheminer des
produits vers le Mali, le
Burkina, le Niger, distants
de la côte. 
La crise politique en Côte
d’Ivoire a entrainé l’arrêt
de la réception et de la

» Compte rendu » Sommet de l’énergie en Afrique - Lomé - Togo » 9 et 10 mars 2011

» L’énergie dans le monde
» et en Afrique
La consommation d’éner-
gie dans  le Monde, déjà
très importante, va conti-
nuer à croître  dans les
prochaines années. D’ici
2050 elle pourrait aug-
menter de 50 à 100 %
dans la mesure où la popu-
lation, proche de sept mil-
liards d’habitants en
2010, pourrait atteindre
neuf milliards en 2050 et
où le niveau de vie de cette
population, « pauvre » ou
« riche » augmentera éga-
lement.
La consommation d’éner-
gie restera encore, sauf
révolution technologique
ou sociologique, basée sur
les énergies fossiles. Mais

le développement d’éner-
gies alternatives est né-
cessaire car les réserves
d’énergies fossiles sont
par définition limitées et
les risques liés au change-
ment climatique impliquent
une réduction des
consommations de char-
bon, de pétrole, voire de
gaz (qui, parmi les éner-
gies fossiles est l’énergie la
moins émettrice de CO2).
En Afrique subsaharienne,
la consommation d’éner-
gie par tête ne représente
que quelques pour cents
de la consommation par
tête aux Etats Unis ou en
Europe. Une énergie abon-
dante, disponible et abor-
dable (les fameux 3 A de
l’énergie : availability, ac-

cessibility, affordability –
disponibilité, «accès  facile»,
coût abordable) est néces-
saire pour permettre le
développement).

» Le Pétrole – Exploration
» et Production
L’Afrique, et en particulier
l’Afrique de l’Ouest, reste
une région à haut potentiel
pour la production de pé-
trole et de gaz. Les ré-
centes découvertes au
Ghana, en Sierra Leone en
témoignent.   La présence
d’ENI montre le dyna-
misme du Togo en matière
d’exploration - production
pétrolière.
L’exposé de Joseph
Medou (Petrosen) montre
les efforts consentis par

une société nationale
d’Afrique de l’Ouest pour
donner les meilleures
chances à une future pro-
duction pétrolière. Déjà de-
puis de nombreuses
années, Petrosen, en as-
sociation avec Fortesa a
développé des produc-
tions de gaz naturel à par-
tir des champs de Diam
Nadio Kabor et de Ga-
diaga. Ces productions
sont limitées mais présen-
tent un intérêt certain
pour la production d’élec-
tricité et pour d’autres in-
dustries. Des gisements
de pétrole très lourds ont
été identifiés mais ne sont
pas économiquement ex-
ploitables pour l’instant. 
Petrosen a mis en place
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port in order to meet the
requirements of Togo and
Benin. The CEET is in
charge of the distribution
and sale of electricity
across the whole of Togo. 
Togo’s electrical power in-
dustry has featured a se-
ries of crises, the most
serious in 1984, 1993,
1998 and 2008. In order
to cope with this situation,
the CEET has overhauled
and expanded its produc-
tion facilities (rehabilitation
of a gas turbine in 1998 –
20 MW, extension of
Lomé B conventional
power plant (CTL) in 2007
– 14MW, reactivation of
the central Lomé plant in
2008 – 14.5MW). The
construction of Contour
Global’s 100MW power
plant drastically increases
capacity in Togo. 
The CEB presentation– by
Romain Aziable, Norbert
Kindadoussi and Djibril Sa-
lifou – set out the broad
lines of how the electricity
industry is organized in
both countries, Togo and
Benin. In Benin, electricity
distribution is managed by
the SBEE (Société Béni-

noise d’Énergie Électrique
/ Beninese electrical
power company). 
In addition to local produc-
tion (Nangbeto hydroelec-
tric plant, gas turbines in
Cotonou and Lomé,
Contour Global power sta-
tion, CEET and SBEE own
production), the CEB calls
on imports from Ghana
(Volta River Authority –
Akosombo dam and
Gridco), Nigeria (Power
Holding Company –
PHCN, and Transmission
Company – TCN), Côte
d’Ivoire (CIE), Niger (very li-
mited imports from Nige-
lec to supply the town of
Malanville in Benin). 
The construction by
ContourGlobal of a new
100MW power station,
capable of burning both
fuel oil and gas, will be the
central pillar of reliable
power supply in Togo and
across the sub-region.
Mark Baah and Charles
Darku (Gridco, Ghana Grid
Company) recalled the
process of reform of the
electricity industry in
Ghana over the period
1994 to 2008 which re-

sulted in the deregulation
of the sector, the introduc-
tion of competition in
power production (Inde-
pendent Power Produ-
cers) and the creation of a
wholesale market in
energy. Gridco’s objectives
are to put in place at the
appropriate time the addi-
tional production capacity
necessary, modernize its
transmission and distribu-
tion networks and ensure
universal availability of
electricity. 
The arrival of gas via the
West African Gas Pipe
Line has already expanded
production capacity in
Ghana. The new finds of oil
and associated gas in the
Jubilee field (where pro-
duction started at the
close of 2010), additional
discoveries in deposits ad-
jacent to Jubilee, probably
consisting largely of non-
associated gas, will pro-
vide Ghana with very
substantial extra re-
sources for additional
electricity production. 
Yann Beutler (ContourGlo-
bal) described the process
that started in 2005 and

the foundation of Contour-
Global and its first
contacts with Togo, and
led up to 2010 and the
building of the new power
station. This plant is a key
component in the sub-re-
gion’s electricity strategy.
Eddy Simon (Director of
Energy in Côte d’Ivoire) re-
called the characteristics
of Côte d’Ivoire’s electricity
system. Côte d’Ivoire is re-
liant on hydroelectric ca-
pacity as well as fossil
fuels, based on gas pro-
duction.

» Conclusion
In conclusion, this Summit
provided an opportunity for
exciting debate and discus-
sion. Togo has a major role
in West Africa’s energy
strategy. Oil exploration
could expand the region’s
production potential. 
The port of Lomé provides
a platform for reception
and onward shipment of
oil products. And lastly, de-
velopment of capacity for
electricity production is an
absolutely key advantage
for the region. 
To Lomé in 2012! �

» Energy in the world 
» and in Africa
World energy consump-
tion, already at a very high
level, will continue to grow
over the years to come.
Between now and 2050 it
could rise by between
50% and 100% insofar as
the global population, nea-
ring 7 billion people in
2010, could reach 9 bil-
lion by 2050 and given
that the standard of living
of that population, both
“poor” and “rich”, will also
be rising.
In Sub-Saharan Africa, per
capita energy consump-
tion represents no more
than a few per cent of the
per capita consumption of
the United States or Eu-
rope. Development re-
quires abundant, acces-
sible and affordable
energy (the familiar “3 As”
of energy: Availability, Ac-
cessibility and Affordability).

» Oil – Exploration and 
» Production
Africa, and in particular
West Africa, is still a re-
gion with major potential
for the production of oil
and gas. Recent finds in
Ghana and Sierra Leone
testify to that fact. The pre-
sence of ENI is evidence of
Togo’s strong dynamic in
the area of oil exploration
and production.
The presentation given by
Joseph Medou (Petrosen)
demonstrated the efforts

made by a West African
national oil company to
give future oil production
the best possible chances
of success. 
Stefano Santoni’s presen-
tation (Bayfield) highlighted
the geological similarities
between the two South At-
lantic coasts. 
Antonin Fotso for Total
pointed to the presence of
that French Group in 50
African countries. Total is
a participant in oil explora-
tion and production in 14
countries. There are many
development projects:
Usan and Egina in Nigeria,
Moho in Congo Brazzaville,
Clov and Pazflor in Angola.
Total is a contributor to
the Bonny LNG project
and is also a partner in the
gas liquefaction unit in An-
gola. 
Tim O’Hanlon reminded
those present of Tullow
Oil’s success story in
Africa. Tullow began its
African operations in Se-
negal prior to making
some very substantial
finds in Uganda and
Ghana. In Ghana, produc-
tion started in the Jubilee
field at the end of 2010
and should over time rise
to 200,000 barrels a day.
Other deposits have been
discovered.
The rapid development of
the structure of the
downstream sector in
Sub-Saharan Africa was
pointed up effectively in

PFC Energy’s presenta-
tion. Despite a growing
number of conflicts across
the continent, economic
growth continues to be
strong. Demand for petro-
leum products is expan-
ding swiftly. However,
compared with this
growth in demand, the ma-
nufacture of products is
declining due to the very
unfavourable situation of
the refining industry. The
construction of refining
complexes able to provide
local supply of quality pro-
ducts continues to be a
major challenge.

» Logistics
The presentation by Yaovi
Crespin highlighted the lo-
gistical constraints on oil
supplies. The West Afri-
can sub-region is charac-
terized by an inadequate
transport network and ex-
treme difficulty in bringing
in products to Mali, Bur-
kina and Niger, which are
a long way from the coast.
In these circumstances
the strategic importance
of the port of Lomé and
the adjacent storage faci-
lities can only grow. 
The session on renewable
energy pointed up the be-
nefits of development of
wind and solar power pro-
jects …. 
Karim Megherbi from He-
lios Energie analysed the
competitiveness of photo-
voltaic solar power, which

may turn out to be less ex-
pensive than electricity
produced by burning fuel
oil in small conventional
power plants. 
Kuami Wowogno (YIL)
started out from a holistic
approach to renewable
energy sources. The aim
of YIL is to “bring together
experience and good prac-
tice in this sector.”
Ronald Knoche (Eco Delta)
described a wind farm pro-
ject in Lomé. This is a
dozen or so kilometres
from Lomé and could
make a significant contri-
bution to Togo’s electricity
production.

» Electricity  
Etienne Nguessan recalled
the main figures for the
sub-region: an installed
power capacity of almost
4,000MW – Côte d’Ivoire,
Ghana, Togo, Benin, Bur-
kina Faso – of which ap-
proximately 50% is
provided by fossil fuel and
50% by hydropower, with
consumption at approxi-
mately 20TWh.
Abbas Aboulaye and Ma-
wusi Kakatsi presented
CEET (Compagnie d’Éner-
gie Électrique du Togo /
Togo electrical power
company). The CEB (Com-
munauté Électrique du
Bénin / Benin Electrical
Community), set up in
1968, was made respon-
sible for production and
transport for import/ex-
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réexpédition des produits
à Abidjan. Le Mali a en
principe une alternative à
l’approvisionnement à par-
tir d’Abidjan : le port de
Dakar et le chemin de fer
Dakar Niger. Mais le mau-
vais état de cette ligne de
chemin de fer limite les im-
portations possibles. Le
Burkina a recours aux im-
portations à partir de
Lomé et le Niger importe
des produits à partir de
Lomé et Cotonou.
Dans ce contexte, l’impor-
tance stratégique du port
de Lomé et des stockages
voisins ne fait que croître.
Le complexe pétrolier de
Lomé dispose d’une capa-
cité de stockage de
260 000 tonnes et la So-
ciété Togolaise d’Entrepo-
sage dispose d’une
capacité de 12000
tonnes. A certaines pé-
riodes l’essentiel des be-
soins du Mali et  du
Burkina Faso, la moitié des
besoins du Niger ainsi bien
sûr que les besoins du
Togo transitent par Lomé,
soit un trafic de près de 2
millions de tonnes par an.
Ce trafic ne peut que for-
tement augmenter.

» Les énergies 
» renouvelables
La session sur les éner-
gies renouvelables ac-
cueille trois intervenants. 
Karim Megherbi, d’Helios
Energie centre tout
d’abord son exposé sur les
limites du mix énergétique
traditionnel (problèmes de
logistique liés aux hydro-
carbures, risques liés aux
barrages du fait des pé-
riodes de sécheresse …, ).
Il analyse la compétitivité

de l’électricité photovol-
taïque qui peut s’avérer
moins chère que l’électri-
cité produite à partir de
gazole dans des petites
centrales thermiques. En
outre le progrès technolo-
gique permettra de bais-
ser le prix de revient de
cette électricité. Les finan-
cements de projets photo-
voltaïques sont complexes
car ils peuvent difficile-
ment reposer sur les
banques commerciales
classiques.
Kuami Wowogno (société
YIL) part d’une approche
globale des énergies re-
nouvelables. L’objectif de
YIL est de «rassembler les
expériences et les bonnes
pratiques dans ce sec-
teur ».  La biomasse sous
la forme la plus simple – le
bois et les déchets végé-
taux – est la forme d’éner-
gie la plus utilisée en
Afrique Subsaharienne.
Mais son exploitation in-
tensive conduit à une raré-
faction de la ressource et
6 femmes africaines sur
10 en milieu rural sont
confrontées à la diminu-
tion des ressources en
bois. Il y a prolifération des
projets de biocarburants,
les projets de grande taille
pouvant être destinés à
l’exportation alors que des
projets plus limités sont
développés dans le cadre
d’une agriculture familiale
( Mali, Burkina, Bénin) et
peuvent être destinés au
marché local. M. Wowogno
cite des exemples intéres-
sants de développement
des énergies renouvela-
bles. Au Kenya  la popula-
tion peut avoir accès à des
foyers améliorés pour la

cuisson et à des lanternes
solaires grâce à l’action
d’une ONG. De même le
développement du biogaz
épargne l’utilisation de
bois de feu. 
Ronald Knoche (Eco Delta)
présente un projet de
parc éolien à Lomé. Ce
projet situé à, une dizaine
de kilomètres de Lomé
pourrait apporter une
contribution significative à
la production d’électricité
au Togo.

» L’électricité
La session sur l’électricité
est introduite par Etienne
Nguessan. Celui-ci rap-
pelle les principaux chif-
fres pour la sous région :
puissance installée de
près de 4000 MW – Côte
d’Ivoire, Ghana, Togo,
Bénin, Burkina Faso -  envi-
ron 50 % thermique et
50% hydraulique, consom-
mation d’environ 20 TWh.
MM. Abbas Aboulaye et
Mawusi Kakatsi,  CEET
présentent la Compagnie
d’Energie Electrique du
Togo. Dès 1968 le Togo
et le Bénin ont décidé de
mettre en commun leurs
systèmes électriques à
travers un Accord Interna-
tional portant code Bé-
nino-Togolais de
l’électricité. La Commu-
nauté Electrique du Bénin
(CEB) née de cet accord a
été chargée de la produc-
tion, du transport des im-
portations/exportations
pour les besoins des deux
Etats. Le code a été révisé
en 2003 pour ouvrir la
production, qui était un
monopole de la CEB, aux
producteurs indépen-
dants, pour introduire le

modèle de marché d’ache-
teur unique, confié à la
CEB, le monopole naturel
de transport restant
confié à la CEB. La CEB
exerce l’activité de trans-
port et d’achat d’énergie
électrique sur l’ensemble
du territoire Togolais et
Béninois alors que la CEET
a en charge l’activité de
distribution et de vente de
l’énergie électrique sur l’en-
semble du territoire Togo-
lais. Le secteur électrique
Togolais est dirigé par le
Ministre de l’Energie et
l’Autorité de Régulation qui
régule les activités et règle
les différends entre les in-
tervenants du secteur.
Le secteur électrique to-
golais a été marqué par
une succession de crises,
les plus graves s’étant pro-
duites en 1984, 1993,
1998 et 2008. Les
causes de ces crises sont
multiples mais la plus im-
portante est l’insuffisance
de la pluviométrie qui af-
fecte les centrales hydrau-
liques à, partir desquelles
la CEB importe de l’éner-
gie notamment le barrage
de Nangbeto (65 MW) et
le barrage d’Akosombo
(Ghana) dont la puissance
disponible pour la CEB est
de 60 MW.  Pour faire
face à cette situation, la
CEET a procédé à la réha-
bilitation et l’extension des
unités de production (ré-
habilitation d’une turbine à
gaz en 1998 - 20 MW, ex-
tension de la CTL Lomé B
en 2007 – 14 MW, réac-
tivation de la CS Lomé
siège en 2008 – 14,5
MW). La construction de
la centrale de 100MXW
de Contour Global a défini-
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tivement renforcé les ca-
pacités Togolaises. 
Au-delà des mesures na-
tionales, le Togo participe
à la coopération énergé-
tique régionale qui se ca-
ractérise par la mise en
place du West Africa
Power Pool (Système
d’Echanges Electriques
Ouest Africain), le dévelop-
pement des interconnec-
tions et la mise en place
du gazoduc West Africain
qui alimente en gaz nigé-
rian le Ghana mais aussi le
Bénin et le Togo.
L’exposé de la CEB – MM
Romain Aziable, Norbert
Kindadoussi et Djibril Sali-
fou - rappelle les grandes
lignes de l’organisation du
secteur électrique dans
les dux pays Togo et Bénin.
Au Bénin, la distribution de
l’électricité est assurée
par la SBEE (Société Béni-
noise d’Energie Elec-
trique). 
Outre les productions lo-
cales (Centrale hydrau-
lique de Nangbeto,
turbines à gaz de Cotonou
et de Lomé, centrale
Contour Global, produc-
tions propres CEET et
SBEE), la CEB recourt à
des importations à partir
du Ghana (Volta River Au-
thority – barrage d’Ako-
sombo, et Gridco), du
Nigéria ( Power Holding
Company – PHCN, et
Transmission Company –
TCN), de la Côte d’Ivoire
(CIE), du Niger (faibles im-
portations à partir de la Ni-
gelec pour alimenter la
ville de Malanville au
Bénin). 
La fiabilité du secteur élec-
trique a fortement été
améliorée par la construc-

tion de la centrale de
ContourGlobal. Mais la sé-
curité d’approvisionnement
reste fortement dépen-
dante des importations en
provenance du Ghana et
du Nigéria. La CEB a enfin
mis en œuvre un plan stra-
tégique 2007-2026 qui
comporte l’aménagement
hydroélectrique d’Adjarala,
la réhabilitation de Nang-
beto et le renforcement
de nombreuses lignes.
Mark Baah et Charles
Darku (GRICO, Ghana Grid
Company) rappellent le
processus de réforme du
secteur électrique au
Ghana qui s’est étendu de
1994 à 2008 et qui s’est
traduit par la déréglemen-
tation du secteur, l’intro-
duction de la compétition
au niveau de la production
(Independant Power Pro-
ducers) et la mise en place
d’un marché de gros de
l’énergie. Les objectifs de
Gridco sont de mettre en
place en temps et en
heure les nouvelles capaci-
tés de production néces-
saires, de moderniser les
réseaux de transmission
et de distribution et d’as-
surer un accès universel à
l’électricité. 
L’arrivée du gaz à travers
le West African Gas Pipe
Line a déjà accru les capa-
cités de production du
Ghana. Les découvertes
de pétrole et de gaz asso-
cié de Jubilee (dont la pro-
duction a démarré fin
2010), les découvertes ad-
ditionnelles vraisemblable-
ment pour l’essentiel de
gaz non associé dans les
gisements voisins de Jubi-
lee vont fournir au Ghana
de très importantes res-

sources supplémentaires
pour de nouvelles produc-
tions d’électricité.
Yann Beutler (Contour Glo-
bal) décrit le processus qui
a conduit de 2005, date
de la fondation de Contour-
Global et des premiers
contacts au Togo, à 2010,
à la construction de la nou-
velle centrale. Cette cen-
trale est un élément clé de
la stratégie électrique de la
sous région.
Eddy Simon (Directeur Gé-
néral de l’Energie en Côte
d’Ivoire) rappelle les carac-
téristiques du système
électrique ivoirien. 
La Côte d’Ivoire s’appuie
sur des capacités de pro-
duction hydrauliques mais
aussi thermiques, basées

sur la production de gaz. 

» Conclusion
En conclusion, ce Sommet
a permis des débats et
des discussions passion-
nants. Le Togo joue un rôle
important dans la straté-
gie énergétique de
l’Afrique de l’Ouest. La re-
cherche pétrolière pour-
rait accroître le potentiel
de production de la région.
Le port de Lomé est une
plate forme pour la récep-
tion et la réexpédition des
produits pétroliers.
Enfin, le développement
des capacités de produc-
tion électrique est un
atout de premier rang
pour la région.
A Lomé en 2012 ! �

» Compte rendu » Sommet de Lomé - Togo 2011
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» Après Fukushima
Le nucléaire est-il une so-
lution ? Sans doute, à
échéance lointaine, de l’or-
dre d’une génération.
Cette énergie est soumise
à des conditions de res-
sources financières impor-
tantes. L’Egypte, aux
prises à une population qui
a quadruplé depuis l’indé-
pendance et qui doit dé-
passer les 85 millions en
2015, y a fortement
pensé.  Le pays a même
lancé un appel d’offres
pour huit centrales, la pre-
mière de 1 000 MW de-
vant être opérationnelle
en 2019. L’Algérie et le
Maroc y réfléchissent
aussi. Une faisabilité d’au-
tant plus envisagée que
l’interconnexion des ré-
seaux entre les trois pays
du Maghreb permettrait
d’intégrer une centrale
d’une même puissance
que l’Egypte sans risquer,
en cas de défaillance, une
panne générale. Mais
après la catastrophe du
Japon qui révèle l’impor-
tance cruciale de la sécu-
rité et la nécessaire
sophistication des tech-
niques pour éviter une
tragédie, comment pen-
ser, de façon réaliste, à
promouvoir la voie nu-
cléaire dans des pays en
cours d’industrialisation ?

» Solaire et éolien
De plus en plus s’impose
la voie des énergies nou-
velles et renouvelables
(ENR),  solaire et éolien. La
catastrophe de Fukushima

ne peut que renforcer
cette orientation des poli-
tiques énergétiques.
En Afrique du Nord, la pro-
blématique de promotion
de ces énergies a déjà
quelques années d’exis-
tence, rythmée en partie
par l’évolution des poli-
tiques énergétiques dans
les pays de l’Union Euro-
péenne (UE), sur la rive
nord de la Méditerranée.
Une promotion qui prend
son essor dans un
contexte de relations Nord
Sud. En témoignent un dis-
positif réglementaire de
l’UE, la Directive 2009
/28/EC, et une vision
stratégique du développe-
ment, le Plan Solaire Médi-
terranéen. Objectifs de
cette directive à l’horizon
2020 : atteindre 20 %
d’énergies renouvelables
dans le mix énergétique
des pays de l’UE, réaliser
20% d’économies d’éner-
gie, ouvrir les importations
d’électricité d’origine re-
nouvelable… 
La Directive Européenne
est une incitation à équi-
per la Méditerranée et
l’Afrique du Nord en lignes
de transport d’une électri-
cité « verte » produite par
le soleil et le vent. 
Tel est bien l’objectif du
Plan Solaire Méditerra-
néen qui vise dans un pre-
mier temps à promouvoir
la production d’électricité
« verte » dans les pays du
Sud et de l’Est Méditerra-
néen. L’objectif est de met-
tre en place, à l’horizon
2020, des équipements

L’Afrique du Nord
est confrontée à
une forte crois-

sance démographique.
Même si les Etats, à l’ex-
ception de l’Egypte, ont en-
tamé leur transition
démographique, un pic de
population va arriver entre
2030 et 2035. Un phéno-
mène qui se traduit d’ores
et déjà par une demande
d’énergie accrue. 
Dans toute cette région,
les ressources énergé-
tiques, sont abondantes
mais inégalement répar-

ties. Encore ne s’agit-il que
des hydrocarbures, gaz et
pétrole. Ces réserves limi-
tées dans le temps,  ne
peuvent combler les be-
soins d’une population de
plus en plus urbaine, atti-
rée par le développement
économique et le mieux
être.
Signe majeur du dévelop-
pement, l’accès à l’électri-
cité est de plus en plus
répandu, de plus en plus
durable. Une étape impor-
tante, réalisée en Afrique
du Nord, contrairement à

une grande partie de
l’Afrique subsaharienne, a
été l’électrification des vil-
lages et des campagnes.
Même si une seule lampe
suffit à en témoigner, c’est
un indice clé que la situa-
tion est en train de chan-
ger. De l’obscurité vers la
modernité. A plus de 98%,
du Maroc à l’Egypte, les po-
pulations ont accès à l’élec-
tricité. Les besoins sont
encore immenses. Il ne
s’agit pas tant de rattraper
un modèle de développe-
ment imité des pays indus-

trialisés du Nord que de
répondre à des besoins
spécifiques d’éclairage, d’ali-
mentation en énergie des
services publics (écoles,
hôpitaux), de climatisation
aussi, et surtout d’eau po-
table dont la région
manque cruellement. Alors
que l’humanité s’apprête à
sortir, au cours de ce siè-
cle, de l’ère du pétrole et, à
plus long terme, du gaz,
quelles ressources peu-
vent permettre à l’Afrique
du nord de poursuivre son
développement?
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Afrique du Nord : 
Quel avenir énergétique?
par Bernard Duhamel, consultant international

» Abstract

North Africa:
What energy future
North Africa is faced with high levels of population
growth. Although its countries, with the exception of
Egypt, have commenced their demographic transi-
tion, their populations will peak between 2030 and
2035. This phenomenon is already reflected in in-
creased energy demand. The entire region is one
where, apart from the sun, energy resources, des-
pite their present abundance, are unequally distribu-
ted. And this concerns only hydrocarbons, gas and
oil, of which the reserves are limited not only over
time but also in terms of the needs of a less and less
rural population keen for development and greater
wellbeing.
At a time when humanity will be preparing itself over
the course of this century to leave behind it the era
of petroleum and, in the longer run, gas, what are
the sources that will allow North Africa’s continued
development? Is nuclear a solution? No doubt, in the
long term, given something like a generation. It is an
option about which Egypt, coping with a population
that has quadrupled in size since independence, has
thought long and hard. It has even launched a call for
tenders for eight power stations, the first with a ca-
pacity of 1,000 MW and due to be operational by
2019. 
But New Renewable Energy (NRE) is increasingly the
obvious way forward, with solar and wind power, and
is beginning to take off against the backdrop of
North/South relations. Evidence of this can be found
in a set of EU regulatory provisions, Directive
2009/28/EC, and a strategic vision for develop-
ment, the Mediterranean Solar Plan. The objectives
of the Directive over the period to 2020: to achieve
20% renewable energy in the energy mix of the EU
countries, to reduce energy use by 20%, to open up
imports of electricity from renewable sources… the
European Directive is an encouragement to equip
the Mediterranean and North Africa with lines for
the transmission of “green” electricity produced by
the sun and the wind. �

» Afrique du Nord » Quel avenir énergétique?



d’une puissance de 20
GW en ENR (soit l’équiva-
lent de la puissance instal-
lée dans les trois pays du
Maghreb en 2010), en uti-
lisant un mix technolo-
gique composé de
panneaux photovoltaïques,
de concentrateurs so-
laires et d’éoliennes. Au-
delà des aspects tech-
niques, le PSM veut contri-
buer à l’émergence d’un
environnement réglemen-
taire harmonisé qui per-
mettra une production à
grande échelle d’ENR
dans la région afin, de ré-
pondre à la demande crois-
sante d’énergie, mais aussi
de développer un marché
euro méditerranéen inté-
gré de l’électricité.

» 67 projets
Le PSM fut l’un des six
projets officiels lancés au
sommet de Paris en juin
2008 pour accompagner
la mise en place de
« l’Union pour la Méditer-
ranée ». Après une pé-
riode de latence, il dut être
relancé en juin 2009, lors
d’une conférence ministé-
rielle à Paris. Actuellement
67 projets sont en porte-
feuille pour les ¾ sur
fonds privés et ¼ sur fi-

nancement public. Déjà,
les pays d’Afrique du Nord
ont inscrit la promotion
des ENR dans leur poli-
tique énergétique. 
A l’ouest de la Méditerra-
née sud, le Maroc fait fi-
gure de pionnier. En
2009, les premières as-
sises nationales de l’éner-
gie ont clairement stipulé
la mise en valeur des po-
tentiels solaire et éolien.
Près de la moitié (48 %)
des projets du PSM déjà
lancé relève du Maroc,
soit 2 GW. La stratégie
marocaine est de porter la
part des renouvelables (y
compris un peu d’hydrau-
lique, ce qui est une spéci-
ficité du pays) à 42% de la
capacité installée en
2020 et de réduire ainsi la
dépendance énergétique
du pays de 95 % d’impor-
tations actuellement, à
85% en 2020. Il n’est pas
encore fait état explicite-
ment d’exportations.
En Tunisie, par contre, le
Plan Solaire qui couvre la
période 2010 -2016 pré-
voit explicitement que l’in-
terconnexion avec le
réseau européen (projet
ELMED de liaison avec l’Ita-
lie) permette la mise en
place d’une capacité d’ex-

portation de 600 MW
dont 200 MW d’ENR (le
reste provenant d’une
centrale au charbon ou au
gaz, encore à construire).
En Algérie, l’objectif est
d’atteindre une part de
5% de renouvelables dans
la production d’électricité
en 2015. Plusieurs pro-
jets ont été lancés, qui font
figure de tests, comme la
station hybride (solaire et
gaz) à Hassi R’Mel ou une
ferme éolienne de 10 MW
dans l’Adrar. Mais l’Algérie
investit déjà dans une
usine de production de
panneaux photovoltaïques
(capacité annuelle de 50
MW). Surtout la société
par actions, New Energy
Algeria (NEAL), est en
train de négocier un
contrat avec un pool de
plusieurs sociétés alle-
mandes pour exporter de
l’électricité d’origine so-
laire par la mise en place
de capacités totalisant 6
GW, pour un coût estimé
à 12 -18 milliards d’Euros. 

» Acheteur unique
L’Algérie, assise sur un
pactole gazier, pourra ai-
sément se permettre d’ex-
porter de l’électricité
solaire.
A l’autre bout de cette Mé-
diterranée Sud, en Egypte,
une nouvelle loi sur l’élec-
tricité, en cours de discus-
sion, doit permettre la
coexistence d’un marché
libre et d’un marché mo-
nopolistique avec ache-
teur unique, ceci afin
d’encourager la venue d’in-
vestisseurs privés et ré-
pondre rapidement à la
croissance attendue de la
demande. La promotion

de l’énergie renouvelable
passera par une adapta-
tion tarifaire et l’octroi de
subventions. L’Egypte mise
aussi beaucoup sur son
potentiel éolien estimé à
20 GW à l’ouest du golfe
de Suez. Le gouvernement
prévoit de passer d’une
capacité installée actuelle-
ment de 500 MW à 7,2
GW en 2020. Mais il n’est
pas prévu dans l’immédiat
d’exporter de l’électricité
vers l’UE tant les besoins
du pays sont immenses, la
capacité nécessaire de-
vrait atteindre 54,2 GW
vers 2026, alors que la
capacité installée passera
de 23 GW en 2007 à 32
GW en 2012, principale-
ment sous forme de cen-
trales thermiques. Les
limites des ENR sont ici
perceptibles, d’autant plus
que cette énergie est
chère, d’où l’intérêt de
l’Egypte pour le Nucléaire.
Mais que faire ? Une pos-
sibilité, encore très théo-
rique, a été évoquée début
mars, lors de la rencontre
organisée à Kinshasa
pour le lancement de
l’étude de faisabilité
(menée par le consortium
franco-canadien EDF –
RSW) de l’équipement du
site « Grand Inga » à l’em-
bouchure du fleuve Congo.
Le potentiel y est le plus
élevé au monde avec un
total de 44 GW. Mais où
trouver la demande ? Une
idée est de tirer une ligne
vers l’Egypte ce qui suppo-
serait de franchir plus de
5000 km, et de multiples
pays, dont des zones en
guerre. Le coût en serait
prohibitif, les risques parti-
culièrement élevés. Une

- 15

autre possibilité pour
l’Egypte serait de s’appro-
visionner en énergie so-
laire auprès des pays du
Golfe et du Moyen Orient.
Abu Dhabi abrite désor-
mais l’International Rene-
wable Energy Agency
(IRENA) qui se veut le pen-
dant de l’Agence Interna-
tionale de l’Energie sise à
Paris. A Abu Dhabi est en-
treprise la construction de
la plus importante cen-
trale à concentration so-
laire au monde, d’une
capacité installée de 100

MW (les groupes Français
TOTAl et Espagnol ABEN-
GOA sont présents dans le
consortium).
Ainsi se dessine l’avenir
des énergies nouvelles et
renouvelables, au vu de la
situation énergétique des
pays d’Afrique du Nord et
du forcing fait par l’Union
Européenne �

» Afrique du Nord » Quel avenir énergétique?
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Objectif de l’Algérie: 

atteindre une part de 

5 % de renouvelables

dans la production

d’électricité en 2015

Désertec, une initiative industrielle allemande 
DESERTEC est une initiative industrielle allemande
lancée en novembre 2009 par un consortium as-
sociant la Deutsche Bank, Siemens, RWE etc. avec
en outre la participation, dès le début, de la société
algérienne CEVITAL. Par la suite, ce consortium a
été rejoint par Saint Gobain Solar (France), TERNA
(Italie), NAREVA (Maroc), Red Electrica (Espagne)
etc.

DESERTEC a des ambitions à 2050, qui couvrent

toute la zone des déserts s’étendant du Maroc –

Mauritanie à la péninsule Arabique et au Moyen

Orient. L’idée est de fournir 15% des besoins en

électricité de l’Europe à cette date, ce qui suppose

un investissement global de 400 milliards d’Euros.

L’objectif est de mettre en place une capacité de

40 GW d’ENR en misant d’une part, sur l’intérêt

des investisseurs privés et d’autre part, sur l’inter-

connexion des réseaux.  �
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Au cours des trente
prochaines années,
les moyens conven-

tionnels de production de
l’électricité, en particulier
la combustion du gaz, vont
conserver une place im-
portante dans le mix éner-
gétique des pays africains.
À l’horizon 2050, les scé-
narios énergétiques de
l’Afrique proposés par les
différentes institutions in-
ternationales ou régio-
nales semblent généra-
lement converger sur les
points suivants :
- Le potentiel hydraulique

du continent doit être dé-
veloppé au maximum; 
- les centrales thermiques
gaz à cycle combiné vont
représenter une part im-
portante de la production ;
- la part du pétrole et de
ses dérivés dans la pro-
duction tend à disparaître ;
- l’utilisation du charbon
dans la production d’élec-
tricité reste marginale ;
- le développement des in-
terconnexions contribue à
réduire le prix moyen de
production en permettant
à tous de bénéficier no-
tamment des prix de l’élec-

tricité issue des barrages
hydrauliques tout en ren-
forçant la sécurité des ré-
seaux nationaux ;
- les autres options, nu-
cléaire ou développement
massif des énergies re-
nouvelables (EnR), sont
plus incertaines.  Pour cer-
tains experts (UEMOA),
elles représenteraient, à
long terme, une part aussi
importante que la produc-
tion hydraulique.
Quelle que soit l’échelle de
temps considérée, le mix
énergétique « convention-
nel » ne sécurise pas de

manière viable l’approvi-
sionnement énergétique
des Etats. Chaque pays
africain qui veut l’optimiser
doit envisager, dès au-
jourd’hui, le développe-
ment de solutions alter-
natives, comme les éner-
gies renouvelables.

• A court terme
La plupart des pays du
continent utilise des géné-
rateurs diesel. Cette solu-
tion d’appoint permet
d’alimenter les régions
éloignées des grands cen-
tres de consommation.

SOLAIRE
l’option photovoltaïque
par Karim Megherbi

[      ]
Les coûts de production de l’électricité en Afrique sub-saharienne sont parmi les plus élevés au
monde. Toutefois, le faible développement actuel des infrastructures électriques de transport et
de production ainsi que le fort taux de croissance de la demande en électricité du continent indi-
quent que de profonds changements dans les modes de gestion de ce secteur auront lieu dans
les années à venir. 

Le continent africain bénéficie d’un ensoleillement abondant, qui fait naturellement de l’énergie
photovoltaïque une option à considérer pour produire de l’électricité. Cette caractéristique météo-
rologique n’est toutefois pas suffisante pour expliquer la compétitivité de cette source d’énergie
par rapport à d’autres moyens de production. Quels sont alors les avantages du solaire photovol-
taïque, son impact positif sur le prix moyen de production de l’électricité sur le long terme, critère
déterminant des politiques énergétiques des Etats.

» Afrique du Sud :  
» l'énergie fait bondir
» l'inflation 
L'inflation a poursuivi
son accélération en avril,
à 4,2% (sur un an), en
Afrique du Sud, une
hausse entraînée par
l'augmentation des
coûts de l'essence, de
l'alcool et du tabac,
selon l'office sud-africain
des statistiques. Les prix
ont augmenté de 0,3%
en avril par rapport à
mars, relève l'office, qui
note en particulier un
bond de 5,6% pour l'es-
sence.
La hausse des prix reste
pour l'instant conforme
aux objectifs de la
banque centrale sud-afri-
caine, qui table sur un
taux d'inflation compris
entre 3% et 6%, mais
prévoit cependant que
les 6% devraient être
franchis au début 2012
en raison notamment de
l'envolée des coûts de
l'énergie.
Le taux directeur de la
banque centrale sud-afri-
caine est actuellement
de 5,5%, le plus bas de-
puis trente ans, mais
elle devrait, de l'avis du
marché, commencer à
le relever dans le cours
de l'année.
(Selon l'agence AFP) �

» Backup contre
» délestages
Une entreprise franco-
sénégalaise a opté pour
la mise en place de la
technologie dite
«backup». Selon le res-
ponsable des travaux,
Ibrahima Dramé, c’est
une alternative aux 
délestages résultant des

difficultés de la société
SENELEC à fournir de
l’électricité en continu.
Le système de backup,
est un convertisseur-
chargeur connecté au
réseau de la SENELEC.
Une fois connecté au ré-
seau, il charge les batte-
ries et en cas de
coupure de la SENELEC,
le convertisseur prend le
relais pour alimenter la
maison. Le système est
doté d’automatismes
permettant, en cas de
coupure d’électricité, de
se déclencher automati-
quement sans interven-
tion. Le prix de
l’installation du système
de backup varie entre
500.000 et 600.000
francs CFA.
(Selon l’Agence de Presse 

Sénégalaise) �

» Côte d’Ivoire : 
» Réconciliation
» et reconstruction 
Adama Toungara, minis-
tre des Mines et de
l'Energie n’a qu’un seul
message : réconciliation,
remobilisation et recons-
truction du pays. Au
15ème étage de l'immeu-
ble Sciam qui abrite son
ministère, le nouveau lo-
cataire revient dans une
maison qu'il connaît bien
pour avoir servi dans les
structures de ce minis-
tère. voilà une trentaine
d'années.
Conscient que la Côte
d'Ivoire ne sera jamais 
le Koweït , il reste 
persuadé que les com-
pétences ivoiriennes
peuvent permettre à ce
pays d'être « une puis-
sance énergétique de
l'Afrique». D'où son

appel à la réconciliation
des cœurs et des es-
prits ainsi qu'a une re-
mobilisation des
troupes. 
Selon @bidj@n.net �

» Coup d’arrêt 
» au gaz de schiste 
» sud-africain
La France n’est pas le
seul pays à modérer ses
ardeurs sur les gaz de
schiste. L’Afrique du Sud
a instauré, elle aussi, un
moratoire sur les 
demandes d’exploration
de ses réserves dans le
Karoo, une région semi-
désertique de plaines et
de montagnes jaunes
ocres, au nord du Cap.
Pour le gouvernement,
pas question de compro-
mettre un environne-
ment naturel. Un groupe
d’experts doit évaluer
les risques sur l’environ-
nement. Dans cette dé-
cision, la volonté
française d’interdire la
fracturation hydraulique
a joué un rôle énorme.
Au total, sept sociétés
convoitent le gaz de
schiste enfermé dans le
sous-sol africain, censé
détenir la cinquième 
réserve mondiale. Le
géant pétrolier Shell 
entendait à lui seul forer
24 puits répartis sur
90000 km2 dans le
Karoo. Selon Shell, le gaz
de schiste serait une
énergie plus propre que
le charbon utilisé par
l’Afrique du Sud pour
produire 90% de son
électricité.
La multinationale anglo-
néerlandaise avait aussi
promis de ne pas utiliser
la précieuse eau du

Karoo. Malgré les pers-
pectives d’investisse-
ments et d’emplois,
l’exploitation du gaz du
Karoo a suscité une
levée de boucliers, 
surtout chez les Blancs.
Le milliardaire local, Jo-
hann Rupert et le princi-
pal parti d’opposition,
l’Alliance démocratique,
ont mis en avant les
risques de pollution de la
nappe phréatique du
Karoo, seule source en
eau de cette région à
l’écologie fragile. «Si
nous abîmons nos ré-
serves en eau, et c’est
ce que fera la fractura-
tion hydraulique, nous
aurons à nouveau un
conflit en Afrique du
Sud», avait prédit Lewis
Pugh, le nageur britan-
nique en eau arctique,
lors d’une consultation
publique. Ce moratoire 
témoigne d’une plus
grande fermeté pour la
protection de l’environ-
nement. Jusqu’à pré-
sent, le pays avait
privilégié le développe-
ment et les investisse-
ments industriels.
(Selon Libération) �

» Il l’a dit...
« Nous exploiterons
toutes les sources
d’énergie disponibles
dans notre pays : l’eau,
le charbon, le soleil, le
vent, le fuel et le nu-
cléaire » Déclaration de
Mahamadou Issoufou,
nouveau président du
Niger, lors de son 
discours d’investiture
prononcé devant une 
dizaine de chefs d’Etats
africains.
Le président Issoufou a

promis de mettre l’ac-
cent sur la réalisation du
barrage hydro-électrique
de Kandadji, sur le fleuve
Niger en amont de Nia-
mey, et sur l’exploitation
et la transformation du
charbon de Salkadama,
dans le nord du pays.
«Je militerai donc au
sein de la Communauté
économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) pour une forte
intégration énergétique »
Le Niger est un grand
producteur d’uranium
dans sa zone nord, un
minerai exploité depuis
plus de quarante ans
par la société française
AREVA. (Selon le site 

infosplusgabon.com) �

» Abdoulaye Wade 
» renonce au nucléaire
Le Sénégal renonce à
construire une centrale
nucléaire, pourtant déjà
commandée à la Russie.
En cause : les risques de
catastrophe, comme au
Japon, selon le prési-
dent sénégalais, 
Abdoulaye Wade.
Le chef de l’Etat a décidé
de porter auprès de
l’Union Africaine (UA)
une résolution visant à
faire de l’Afrique une
zone exempte de cen-
trales nucléaires, et en-
gageant le continent à
opter résolument pour
les énergies renouvela-
bles, notamment le so-
laire. L’option du
nucléaire avait été prise
pour faire face à la crise
de l’énergie et aux diffi-
cultés de la SENELEC qui
ne dispose que de cen-
trales au fuel et au gaz.
(AfricaScoop) �
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dans bien des cas, ce rac-
cordement est très coû-
teux compte tenu des
difficultés de transport
dans ces zones. Et la de-
mande d’électricité y est si
faible qu’il est impossible de
construire des centrales de
grande puissance. Installa-
tions qui permettraient
d’abaisser les coûts de
production. 
Les réseaux de transports
des hydrocarbures comme
les interconnexions élec-
triques nécessaires n’exis-
tent pas encore. Le
développement et la mise
en place des financements
de tels projets prennent du
temps. Illustration de ces
propos : le gazoduc Nigeria
– Bénin – Togo – Ghana
qui a débuté au début des
années 2000 n’est pas
encore finalisé.

• A moyen/long terme
Les barrages posent des
problèmes environnemen-
taux importants et l’évolu-
tion des débits dans
certaines régions est diffi-
cilement prévisible. A titre
d’exemple, en Ouganda,
les barrages hydrauliques
du Lac Victoria ont vu leur
débit baisser au cours de
ces dix dernières années.
En mai 2006, le pays a
connu l’un des plus impor-
tants black-out de son his-
toire. Pour répondre à ce
problème, l’Ouganda, en
partenariat avec la
Banque Mondiale, a ins-
tallé en urgence deux gé-
nérateurs diesel. L’impact
sur le prix moyen du kWh
a été immédiat et l’Ou-
ganda présente en 2010
le prix de production de
l’électricité le plus élevé de
l’Afrique de l’Est.

• A long terme
Il est impossible de prévoir
l’évolution des prix des hy-
drocarbures. Selon l’AIE, le
taux d’inflation moyen de
ces prix sur la période
2010 – 2050 oscille
entre 0,4% et 6,6% / an.
Une grande marge d’in-
certitude.

» Rôle du solaire dans 
» le mix énergétique 
» des pays de l’Afrique 
» subsaharienne
Quelle est la situation dans
le cas de centrales photo-
voltaïques connectées au
réseau et opérées par un
exploitant privé vendant
l’électricité produite à un
opérateur local ? Ici, le
coût de l’électricité pro-
duite est strictement égal
au prix d’achat (ou au prix
de vente du point de vue
de l’exploitant privé) indi-
qué dans le contrat
d’achat/vente de l’électri-
cité entre l’exploitant privé
et l’opérateur local.
Dans l’instant, le solaire
répond aux probléma-
tiques environnementales
et géopolitiques.
D’une part, un panneau
solaire ne produit pas de
CO2 lorsqu’il génère de
l’électricité. Selon l’AIE,
l’énergie utilisée pour pro-
duire un panneau est com-
pensée par une année et
demie de production élec-
trique générée par ce
même panneau alors que
sa durée de fonctionne-
ment est supérieure à 25
– 30 ans. 
La Figure 1 illustre la faible
production de CO2 des
systèmes photovoltaïques
par rapport aux technolo-
gies utilisant le charbon ou
le gaz. 
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D’autre part, le fonctionne-
ment d’une centrale ne dé-
pend que de la quantité de
rayonnement perçue. Le
photovoltaïque contribue à
l’indépendance énergé-
tique des pays : il n’est pas
nécessaire pour un pays
de puiser sur ses res-
sources naturelles ou
d’importer du combustible
pour faire fonctionner ces
centrales. 

Le croisement des cour-
bes des coûts de produc-
tion de l’électricité à partir
des technologies gaz et
photovoltaïque devrait se
produire avant 2020 sur
le continent africain.
Dans la mesure où les prix
des hydrocarbures en
Afrique tendent à augmen-
ter du fait de facteurs liés
à la demande et aux ré-
serves au niveau interna-

tional, et puisque les prix
des systèmes photovol-
taïques tendent eux à dimi-
nuer du fait des amélio-
rations technologiques et
des effets d’échelle en ma-
tière de production des
équipements, les courbes
de production de l’électri-
cité de ces deux technolo-
gies sont naturellement
vouées à se croiser (voir
Figure 2).

Nous pouvons tenter
d’identifier ce point de croi-
sement en fonction de dif-
férentes hypothèses sur
l’évolution des prix des hy-
drocarbures et du secteur
photovoltaïque. Ce point
est différent : 
• Pour chaque pays
d’Afrique, puisque les prix
des hydrocarbures et les
conditions climatiques dif-
fèrent d’un pays à l’autre. 

The photovoltaic option
Photovoltaic technology will make it possible over
coming decades to produce electricity at very com-
petitive prices in Sub-Saharan Africa – less than
10cEUR/kWh in regions receiving high levels of
sunlight. It is however unnecessary to wait for the
technology to achieve this price level before inclu-
ding it in the energy mix. As a tool for hedging
against hydrocarbon price volatility, it is a produc-
tion resource that is already competitive in 2010 in
many countries of Sub-Saharan Africa. Inflationary
shocks in hydrocarbon markets generate signifi-
cant costs for African economies, which enhances
the value of this feature all the more.
The development of storage systems and systems
for managing decentralized and intermittent pro-
duction facilities are essential if the competitive-
ness of photovoltaic solar power is to be improved,
but they are not an insurmountable challenge. This
can be said because the core advantage of a pho-
tovoltaic solar power plant plus associated storage
is that it is not subject to unforeseen climatic
events. This advantage comes at a cost which
translates into a higher price per kWh. The impact
of this extra cost over the medium and long terms
is however small if certain conditions are met (for
example, a level of penetration of solar around 10%
and improvement in production system manage-
ment tools). Based on our assumptions, the crosso-
ver point in the pricing curves for photovoltaic
electricity and electricity from gas-burning plants
would be shifted by between 5 and 10 years.
There is an optimum level of penetration for each
country which should be looked at and updated pe-
riodically. Although it is economically viable for local
operators over the duration of sales contracts with
terms of up to 25 years, the decision to include
photovoltaic as of now is one that is essentially po-
litical. The numerous positive externalities of this
technology should thus be very persuasive for Afri-
can States, encouraging them to conduct an active
policy for development of local supply. Indeed, this is
the energy industry sector that creates most jobs.
It is a fantastic area for research for universities
and laboratories and has numerous applications in
other domains such as agriculture, for water
pumps, or housing, for solar roofing. In addition, it is
completely protective of the environment since it
produces no pollution during operation.

Figure 1 : Génération de CO2 par res-
pectivement le charbon, le gaz, le nu-
cléaire et le photovoltaïque classique
Source : ExternE et Australian Coal As-
sociation Research Programs
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• Pour chaque technolo-
gie photovoltaïque. Les
performances des diffé-
rentes technologies sont
en effet très variables. Par
exemple, le silicium
amorphe présente des ren-
dements inférieurs au sili-
cium cristallin, entraînant
des frais de structure et de
fondation plus importants
lors de la construction de
ces systèmes. Il compense
néanmoins ce surcoût par
un coefficient de tempéra-
ture  plus faible qui lui per-
met de produire plus
d’électricité sous de fortes
températures. De plus, en
fonction de leur degré de
maturité, les différentes
technologies n’ont pas
toutes accès aux mêmes
conditions financières.

• Pour chaque mode de
financement de ces équi-
pements. Comparative-
ment aux conditions
financières pratiquées par
les banques des pays de
l’OCDE, les taux en Afrique
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sub-saharienne sont géné-
ralement plus élevés et les
maturités de dette plus
courtes. Le prix du kWh
photovoltaïque devrait
être donc plus élevé, si ce
surcoût financier n’est pas

compensé par un rayon-
nement solaire plus impor-
tant. Bien qu’il existe des
schémas financiers per-
mettant de financer ces in-
frastructures dans des
conditions de type

« concessionnel », on no-
tera toutefois que ceux-ci
supposent une capacité
des Etats africains à ac-
croître leur niveau d’endet-
tement, ce qui dans bien
des cas reste probléma-
tique. Nous partirons donc
de l’hypothèse que les
conditions financières aux-
quels les promoteurs pri-
vés ont accès en Afrique
constituent le scénario fi-
nancier de base pour le
calcul du coût du kWh
photovoltaïque.
Selon nos estimations, il
devrait être possible de si-
gner en 2020 des
contrats de vente de l’élec-
tricité photovoltaïque à
des Opérateurs Locaux
(OL) à un prix (voir Figure
3), en euros 2010, situé
entre 12,3 cEUR/kWh
(cas du Niger fortement
ensoleillé) et 16cEUR/kWh
(cas du Togo faiblement
ensoleillé) pratiquement
fixe sur 25 ans.
Ces prix sont donc particu-
lièrement attractifs  pour
la région. Ils permettent
également à l’OL de fiabili-
ser sa planification finan-
cière dans la mesure où
les prix sont connus et sta-
bles pendant une très
longue période. En compa-
raison, les prix de l’électri-
cité générée par les
centrales thermiques gaz
les plus performantes se
situent autour de 10 cts
d’euros le kWh en 2010.
Les contrats d’achat/
vente incluent en règle gé-
nérale un réajustement de
ces prix en fonction du
cours du baril de pétrole
ou du m3 de gaz.
En prenant un taux d’infla-
tion des prix des hydrocar-
bures sur la période 2010

–2025 de 2% puis de 1%
sur la période 2025 -
2050, et en supposant
que 70% du coût de pro-
duction de l’électricité des
centrales gaz est indexé
sur les prix du gaz, nous
voyons que les courbes de
coût de production des
technologies photovoltaï-
que et thermique gaz se
rencontrent entre 2020
et 2040 selon les niveaux
d’ensoleillement (Figure 2).

Analyser la compétitivité
du solaire ne signifie pas
uniquement comparer les
coûts de production des
différentes technologies
de l’électricité vendue sur
le marché « de gros ».
Notre axe d’analyse se
penchera également sur la
capacité d’un mix énergé-
tique à générer un prix
moyen de l’électricité le
plus bas possible pour ré-
pondre à la demande, pour
un même niveau de renta-
bilité financière de l’OL.

Nous pouvons prendre un
exemple simplifié en com-
parant le prix de produc-
tion de l’électricité issue
d’une centrale photovol-
taïque par rapport à celui
issu d’une centrale ther-
mique à gaz. 
Notre analyse consiste à :
- projeter les prix de pro-
duction de l’électricité
issue d’une centrale pho-
tovoltaïque située dans
une région de l’Afrique en
2010 sur la période
2010 – 2050 avec un in-
dice d’inflation annuel de
1%, 
- projeter les prix du gaz
2010 sur la période
2010–2050 en trouvant
le niveau d’inflation an-

nuelle de ces prix qui ren-
drait financièrement équi-
valent pour l’OL de
produire à partir d’une
centrale thermique à gaz
ou d’une centrale photo-
voltaïque ;
- Le niveau d’inflation trouvé
par le calcul précédent cor-
respond au taux d’inflation
minimum espéré du prix du
gaz sur la période 2010–
2050 qui rend le solaire
plus compétitif.
Ainsi, selon nos calculs, en
2010, lorsque le taux d’in-
flation moyen annuel des
prix du gaz livré à l’OL pro-
jeté pour la période 2010
– 2050 est supérieur à
un taux situé entre 2,95%
et 4,70%, selon le rayon-
nement solaire du pays,
alors l’utilisation d’un géné-
rateur photovoltaïque est
plus rentable pour l’OL que
l’utilisation d’une centrale
thermique à gaz. 
Les prévisions d’augmen-
tationdu prix des hydrocar-
bures dans les années à
venir laissent espérer une
compétitivité deu prix du
solaire.
Cette compétitivité du prix
de l’électricité solaire pro-
vient notamment des
atouts suivants :
La bonne prédictibilité du
rayonnement solaire
moyen sur une longue pé-
riode et la faible volatilité

de cette ressource ;
- ses faibles coûts de main-
tenance indépendants de
manière directe du prix
des hydrocarbures ;
- la simplicité de son exploi-
tation et le bon niveau de
disponibilité.
Nous appellerons cette
caractéristique du photo-
voltaïque la Valeur d’Op-
tion (VO) du solaire, qui est
ainsi définie selon notre
approche par la valeur que
l’OL place dans le niveau
d’inflation du prix des hy-
drocarbures contre lequel
il se couvre. Par exemple,
en 2015, si l’OL national
au Niger (NIGELEC), pays à
fort rayonnement solaire,
estime que le taux d’infla-
tion du prix des hydrocar-
bures qui lui sont livrés
sera supérieur à 2,15%
par an en moyenne pen-
dant les 25 prochaines an-
nées, alors l’OL devra
préférer diversifier son
mix énergétique avec le
solaire afin d’abaisser son
coût moyen prévisionnel
de production de l’électri-
cité. A titre indicatif, entre
2006 et 2007, le taux
d’inflation au Niger est
passé de 0,3% à 4,6% du
fait de la hausse du prix
des hydrocarbures.
Un tel instrument de cou-
verture peut constituer un
formidable outil de déve- »»  

Figure 2 : Evolution du prix de l’électricité des centrales thermiques à gaz et de
l’électricité photovoltaïque (cas de rayonnement fort et de rayonnement faible)
Source : Helios Energie

L’augmentation du prix
des hydrocarbures

laisse espérer, à l’ave-
nir,  

une compétitivité du
prix du solaire
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loppement économique et
social pour l’Afrique. En
effet, l’impact de la volati-
lité des prix des hydrocar-
bures sur les économies
africaines est significatif et
freine le développement
des pays importateurs
nets d’hydrocarbures à
des fins de production
électrique. Ainsi, Dakar au
Sénégal a connu en mai
2007 plusieurs coupures
de plus de 10 heures cha-
cune par semaine, du fait
de l’incapacité de l’OL à
acheter du combustible au
prix de marché. 

» Conclusion 
La technologie photovol-
taïque permettra dans les
décennies à venir de pro-
duire de l’électricité à un
prix très compétitif en
Afrique subsaharienne, in-
férieur à 10cEUR/kWh
dans les régions forte-
ment ensoleillées. Il n’est
cependant pas nécessaire
d’attendre que cette tech-
nologie atteigne ce niveau
de prix pour l’intégrer au
mix énergétique. En tant
qu’instrument de couver-
ture de la volatilité des prix
des hydrocarbures, ce
moyen de production est
déjà en 2010 compétitif
dans de nombreux pays
d’Afrique subsaharienne.
Les chocs inflationnistes
sur les marchés des hy-
drocarbures ayant un coût
significatifs pour les éco-
nomies africaines, la va-
leur de cette carac-
téristique est d’autant plus
importante.
Le développement des
systèmes de stockage et
des systèmes de gestion
des centrales de produc-

tion décentralisées et in-
termittente sont les piliers
de l’amélioration de la
compétitivité de l’électri-
cité photovoltaïque mais
ne constituent pas une
barrière infranchissable.
En effet, l’avantage essen-
tiel d’une centrale photo-
voltaïque avec stockage
consiste à ne pas être
soumis aux aléas clima-
tiques. Cet avantage a un
coût qui se matérialise
dans un prix du kWh plus
élevé. L’impact de ce sur-
coût à moyen/long terme
reste faible sous certaines
conditions (par exemple
un taux de pénétration du
solaire autour de 10% et
une amélioration des ou-
tils de gestion des sys-
tèmes de production).
Selon nos hypothèses, le
déplacement du croise-
ment des courbes des
coût de l’électricité par les
centrales photovoltaïques
et des installations à gaz
serait dans ce cas de 5 à
10 ans. La part du photo-
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voltaïque à intégrer, per-
mettant d’assurer une
couverture optimale, dé-
pend notamment :
- du coût de production de
l’électricité photovoltaïque,
qui dépend du niveau d’en-
soleillement et du prix
d’installation et d’exploita-
tion des systèmes ;
- de la part des hydrocar-
bures dans le mix énergé-
tique et de leur mode
d’approvisionnement (ex-
ploitation ou importation) ;
- des capacités d’absorp-
tion des réseaux d’électri-
cité intermittente et de
l’existence d’outils de ges-
tion des systèmes de pro-
duction décentralisés.
Ainsi, chaque pays pos-
sède ainsi un taux de péné-
tration optimum qu’il
convient donc d’étudier et
de mettre à jour périodi-
quement. Bien qu’écono-
miquement viable pour les
opérateurs locaux sur la
durée des contrats de
vente (jusqu’à 25 ans), le
choix d’intégrer dès au-

jourd’hui le photovoltaïque
repose avant tout sur une
décision politique. Les
nombreuses externalités
positives de cette techno-
logie devraient convaincre
les Etats africains de
conduire une politique ac-
tive de développement
d’une filière locale. Dans le
domaine de l’énergie, ce
secteur est l’un des plus
créateurs d’emplois. 
Il représente un incroyable
domaine de recherche
pour les universités et la-
boratoires et il induit de
nombreuses applications
pour l’agriculture, avec les
pompes à eaux, ou pour
l’habitat, avec les toitures
solaires. Cette technologie
ne génère aucune pollu-
tion pendant sa durée de
fonctionnement.
Les Etats qui favorisent le
choix du solaire s’engagent
dans une transition éner-
gétique responsable et
maîtrisée. Ils contribuent à
l’amélioration du bien être
de leurs populations �

»»  
» AFS : l’invitation  
» de la Chine
La Chine a lancé un
appel à l'Afrique du Sud
pour développer avec
elle une énergie propre
et renouvelable. Cette 
invitation a été lancée
lors d'une réunion entre
le président du Comité
permanent de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) de Chine, Wu
Bangguo, et le président
de l'Assemblée nationale
sud-africaine des pro-
vinces, Mninwa Jo-
hannes Mahlangu.
La Chine espère intensi-
fier la coopération avec
l'Afrique du Sud dans les
domaines de l'énergie
nucléaire, solaire et éo-
lienne. (Selon l’Agence de
presse Xinhua) �

» L'Afrique du Sud 
» maintient ses projets
» dans le nucléaire
L'Afrique du Sud, dont
les infrastructures éner-
gétiques peinent à satis-
faire une demande
croissante, maintient
ses investissements
dans le nucléaire malgré
la catastrophe de 
Fukushima.
"La transaction nu-
cléaire doit être enta-
mée tôt dans le temps
de manière à commen-
cer la production d'éner-
gie d'ici 2023", a
déclaré la ministre de
l'Energie Dipuo Peters.
L'Afrique du Sud, qui a
connu une crise énergé-
tique majeure en 2008
faute de pouvoir répon-
dre à la demande d'élec-
tricité, ne dispose pour
l'instant que d'une cen-
trale nucléaire à 

Koeberg, près du Cap.
Celle-ci couvre 6,5% de
la capacité de produc-
tion totale du pays. 
Pour diminuer sa dépen-
dance au charbon (près
de 90% aujourd'hui) et
empêcher une nouvelle
crise, le pays veut se
doter de nouveaux équi-
pements capables de
produire plus de 40000
MW supplémentaires,
dont 9 600 par le nu-
cléaire.
Le groupe français
Areva est sur la liste des
candidats pressentis à
la construction de nou-
veaux réacteurs.
(selon l’AFP) �

» Fonds privés/publics 
Entretien avec La Tribune
du président de la
Banque africaine de dé-
veloppement (BAD), Do-
nald Kaberuka. Thème de
l'interview : la prochaine
direction du Fonds Moné-
taire International (FMI),
les engagements du G8
envers l'Afrique, son par-
tenariat avec l'Afrique du
Nord et l'évolution écono-
mique du continent. Pro-
pos du président de la
BAD concernant les
énergies : "Dans le passé
en Afrique, les investisse-
ments se portaient sur-
tout vers l'industrie
extractive (mines, hydro-
carbures). Mais à partir
des années 2000 nous
avons constaté un boom
dans les télécommunica-
tions. Aujourd'hui cette
évolution reste positive :
on constate un intérêt
pour les infrastructures,
surtout celles de télé-
communications les câ-
bles sous-marins, la fibre

optique. Ce domaine,
assez rentable, nous inté-
resse beaucoup.
Ce qui nous manque, et
nous y travaillons, est de
créer des cadrages PPP
(Public Private Partner-
ships, des partenariats
public-privé) sur le plan
national et régional afin
de favoriser l'interaction
des fonds privés et pu-
blics notamment dans le
domaine de l'énergie." �

» Energies fossiles : 
» le Maroc moins 
» dépendant 

«Le Maroc a mis en
place des stratégies am-
bitieuses visant à réduire
sa dépendance énergé-
tique de manière subs-
tantielle vis-à-vis des
énergies fossiles.» Inter-
venant lors de la 13ème

édition des Kronberg
Talks, Mme Haddouche,
ingénieur général et
conseillère au ministère
de l'Energie, des mines,
de l'eau et de l'environne-
ment du Maroc. Elle a
précisé que les pro-
grammes solaire et éo-
lien lancés par le Maroc
visent à générer 2000
MW chacun à l'horizon
2020 pour "consacrer à
terme l'efficience énergé-
tique du Royaume". 
Elle a ajouté que l'énergie
figure au coeur de la coo-
pération euro-méditerra-
néenne, qui accorde une
attention particulière à la
sécurité de l'approvision-
nement en énergie, ainsi
qu'à l'efficience énergé-
tique à travers la promo-
tion des énergies
renouvelables.
Mme Haddouche a, par
ailleurs, mis en exergue

les efforts déployés par le
Maroc au niveau législatif
et institutionnel afin d'ac-
compagner la stratégie
énergétique intégrée du
Royaume à travers, entre
autres, la promulgation
des lois sur les énergies
renouvelables et l'effi-
cience énergétique et la
création d'une agence
pour l'énergie solaire
(MASEN) et une autre
pour le développement
des énergies renouvela-
bles et de l'efficacité
énergétique (ADEREE).
Les intervenants à cette
table ronde, tenue sous
le thème "L'énergie et
l'environnement comme
moteur de développe-
ment soutenu dans le
pourtour méditerra-
néen", ont souligné le
grand potentiel que re-
cèle le Maroc dans le do-
maine des énergies
renouvelables, ainsi que
les progrès réalisés par
le Royaume dans ce do-
maine. Ils ont, en outre,
mis en relief les possibili-
tés d'un partenariat ga-
gnant-gagnant entre les
deux rives du pourtour
Méditerranéen, et la né-
cessité d'engager davan-
tage d'investissements
dans ce domaine vital
tant par le secteur privé
que par les investisseurs
étrangers.
Les participants ont éga-
lement indiqué que les
deux rives du bassin mé-
diterranéen font face aux
mêmes défis énergé-
tiques et environnemen-
taux, d'où la nécessité de
conjuguer leurs efforts
pour créer des synergies
à même de leur permet-
tre de relever ces défis.

Organisée à l'initiative du
ministère des Affaires
étrangères et de la Coo-
pération en collaboration
avec la Fondation alle-
mande Bertelsmann, la
13ème édition des discus-
sions Kronberg constitue
une plateforme d'échange
et de dialogue qui per-
mettra de proposer de
nouvelles initiatives à
même de reconstruire,
sur une nouvelle base
partenariale, les rapports
entre l'Europe et l'Afrique
du nord. 
(D'après MAP, Maghreb
Arabe Presse) �

» Afrique/Inde : encore
» plus de coopération 
» économique 

Un sommet a réuni
quinze chefs d'Etat 
africains et le Premier
ministre de l'Inde, Man-
mohan Singh. 
Les leaders de l'Inde et
de l'Afrique ont convenu
de coopérer dans le 
secteur bancaire. Ils ont
pris des mesures pour
stimuler les échanges, le
transport aérien et
l'énergie.
“Un des points saillants
de ce premier forum au
sommet Afrique-Inde et
de son Plan d'action ré-
side dans la promesse de
l'Inde pour de nouveaux
flux financiers afin de
venir en aide aux pays
africains, dans un vérita-
ble élan de coopération
Sud-Sud”, indique une dé-
claration publiée à la fin
du sommet. 
L'Inde a annoncé avoir
dégagé un montant de
cinq milliards de dollars
américains en faveur des
pays africains. �

Brèves…Brief News…Brèves…Brief News…



La situation du raffi-
nage en Afrique, et
tout particulièrement

en Afrique de l’Ouest,
reste complexe. Comme
souligné par PFC Energy
lors du Sommet de Lomé,
alors que la demande de
produits pétroliers en
Afrique a progressé sensi-
blement et régulièrement
dans la décennie 2000
(environ plus 30 % entre
2000 et 2010), la fabrica-
tion locale est en diminu-
tion. Si l’Afrique du Nord
échappe à la règle et dis-
pose – en mettant entre
parenthèse la Libye provi-
soirement – de capacités
adaptées et améliorées
(construction d’un hydro-
cracking dans la raffinerie
de Mohammedia au
Maroc par exemple),
l’Afrique subsaharienne
soufre d’un déficit d’appro-
visionnement : raffineries
fermées en Mauritanie, au
Liberia, en Sierra Leone,
au Togo… , raffineries fonc-
tionnant au prix de sé-
rieuses difficultés finan-
cières (Dakar, Abidjan,
Port Gentil…), raffineries
chroniquement sous utili-
sées (Nigeria). En Afrique
de l’Est et du Sud, la situa-
tion est compliquée par
les exportations poten-
tielles massives des nou-

velles grandes raffineries
indiennes (Reliance vient
de mettre en service la
plus grande raffinerie au
Monde – plus d’un million
de baril par jour). En
Afrique du Sud, qui dis-
pose d’un outil de raffinage
important mais désormais
insuffisant pour faire face
à la demande, le projet de
grande raffinerie de Coega
est en attente, en particu-
lier à cause de son prix
très élevé.

» Approvisionnement 
» très cher
Le fonctionnement insuffi-
sant de leurs raffineries
conduit la plupart des pays
africains à importer des
quantités accrues de pro-
duits, essentiellement de-
puis l’Europe. Le surcoût
de ces importations, par
rapport à une production
dans les raffineries qui
existent dans les pays afri-
cains est substantiel. Un
produit fabriqué en
Afrique de l’Ouest à partir
de brut nigérian par exem-
ple dispose d’un double
avantage : coût de trans-
port plus faible du brut,
pas de coût de transport
du produit. C’est un avan-
tage qui peut représenter
plusieurs dizaines de dol-
lars par tonne de produit.
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Pétrole : perspectives
pour l’Afrique de l’Ouest
par Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA
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Certes les produits impor-
tés des raffineries euro-
péennes «bénéficient» de
coûts de production fai-
bles car les raffineries
sont de grande taille et
déjà amorties. En outre les
excédents de capacité en
Europe obligent les raffi-
neurs européens à se
contenter de marges très
basses. Mais la nécessité
d’un raffinage africain – en
particulier ouest africain –
solide et compétitif de-
meure.
Originalité actuelle : la
construction de deux raffi-
neries de petite taille au
Tchad et au Niger. Dans
les deux cas ces raffine-

ries sont construites par
CNPC (Chinese National
Petroleum Corporation), la
plus grande société chi-
noise, présente dans de
nombreux pays africains.
L’objectif de la CNPC est
d’assurer un approvision-
nement en brut diversifié à
la Chine. Rappelons que
l’Asie dans son ensemble
importe désormais plus
de 10Mb/jours de brut
(12 % de la production
mondiale) et en importera
près de 30 dans 20 ans
(plus de 30 % de la pro-
duction mondiale). Mais
alors que la plupart des
grands importateurs de la
zone (Japon, Corée, Taï-

wan, Inde…)  s’approvision-
nent  surtout au Moyen
Orient, la Chine cherche à
diversifier ses sources, re-
trouvant la stratégie des
pays européens dépour-
vus d’hydrocarbures entre
les deux guerres. Le Sou-
dan, mais aussi l’Angola, le
Nigéria sont des fournis-
seurs de la Chine. 

» Au Tchad
Le Tchad produit du brut
depuis 2003. La produc-
tion est dans les mains
d’un consortium réunis-
sant Exxon – leader -, Che-
vron, et Petronas. Les
gisements de la région de
Doba sont supposés rece-
ler environ un milliard de
barils. La production qui
était de l’ordre de
200000 b/j en 2003 est
tombée à un niveau plus
faible actuellement. Mais
des réserves significatives
existent sans doute dans
les régions voisines. La

CNPC va mettre en pro-
duction des gisements dé-
couverts au nord de ceux
exploités par le consor-
tium conduit par Exxon.
Une partie de ce brut ali-
mentera une raffinerie lo-
calisée à proximité de
Ndjamena et d’une capa-
cité de 20 000 b/j. Le
reste devrait être exporté
par le pipe line Doba –
Kribi qui dispose de capa-
cités excédentaires.

» Au Niger
Situation similaire au
Niger où la CNPC a pris la
suite de nombreuses so-
ciétés pétrolières pour ex-
ploiter les gisements
d’Agadem. Des indices de
pétrole ont été découverts
il y a plusieurs dizaines
d’années dans cette ré-
gion. Mais les quantités en
place ont alors paru insuf-
fisantes pour justifier la
construction d’installa-
tions de production et de

transport (la cote est dis-
tante de près de
2000km) . Les gisements
découverts n’étaient tout
simplement pas écono-
miques. Rappelons qu’à
l’époque le prix du brut
n’était pas le prix actuel
(plutôt $10/b que 100 !)
Après que plusieurs socié-
tés pétrolières aient aban-
donné l’exploitation de ces
gisements (en particulier
Exxon qui a refusé la
construction d’une raffine-
rie réclamée par le gou-
vernement), la CNPC, pour
s’assurer d’un approvi-
sionnement supplémen-
taire en brut, a accepté, à
la demande pressante du
gouvernement de Moham-
med Tjanga (ancien prési-
dent renversé par un coup
d’état en 2010), de
construire une raffinerie
de 20000 barils/jour à
Zinder. Celle-ci est techni-
quement très proche de la
raffinerie de Ndjamena.

Les deux raffineries, de
Ndjamena et de Zinder, ont
des capacités très excé-
dentaires par rapport aux
marchés des deux pays.
De plus les deux pays sont
confrontés à des importa-
tions massives de produits
en fraude depuis le Nigéria
où les produits pétroliers
sont vendus à des prix très
bas, le pays étant produc-
teur de pétrole.
Ces raffineries pourront
elles réellement fonction-
ner ? Au Niger aucun ac-
cord n’a été finalisé pour
contractualiser l’achat de
bruts et la vente de pro-
duits pour la raffinerie.

» Conclusions
Des produits abondants
dans le Sahel, mais rares
sur la côte ? Situation pa-
radoxale mais qui pourrait
profiter aux pays enclavés.
A condition que des coopé-
rations se mettent en
place �

Alors que la demande de produits pétroliers en Afrique a progressé sensiblement et régulière-
ment dans la décennie 2000 (plus 30 % environ entre 2000 et 2010), la fabrication locale est
en diminution.

Djermaya - Tchad : pose de la
première pierre de la raffinerie
sino-africaine…
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