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En 2011, le secteur de
l’énergie a connu de
profonds bouleverse-

ments. Après le fort rebond
de la demande en 2010, les
besoins devraient se stabili-
ser. La crise économique de
retour dans les pays occiden-
taux – et en particulier en Eu-
rope – a un double effet :
stagnation de la demande
dans les pays OCDE qui re-
présentent près de 50 % de
la demande mondiale et ré-
duction de la croissance éco-
nomique donc de l’augmen-
tation des besoins en énergie
dans les pays émergents
compte tenu de la moindre
demande en produits manu-
facturés adressée à ces pays
par les pays dits développés.
Du coté de l’offre, le bilan de
2011 est très contrasté. La
catastrophe de Fukushima a
conduit un grand nombre de
pays dans plusieurs conti-
nents à s’interroger sur la
poursuite des programmes
nucléaires (voir notre article
page 9).
A l’inverse les hydrocarbures
– et en particulier le gaz na-
turel – connaissent une révo-
lution sans précédent. Il faut
sans doute remonter aux
grandes découvertes de pé-
trole au Moyen-Orient autour
de la deuxième guerre mon-
diale et aux grandes décou-
vertes de gaz des années 50
pour retrouver de tels boule-
versements. Le développe-
ment massif des gaz non
conventionnels - et en particu-
lier des gaz de schistes - aux
Etats Unis estt sur le point de
faire passer le continent nord
américain du statut d’impor-
tateur massif à celui d’expor-

tateur de GNL - gaz naturel li-
quéfié. Situation inimaginable
il y a seulement quelques an-
nées lorsque la construction
de dizaines de terminaux
d’importation de GNL était
envisagée. Il est désormais
question de reconvertir cer-
tains de ces terminaux d’im-
portation en terminaux de
liquéfaction et d’exportation.
Pour le pétrole, le développe-
ment spectaculaire de la pro-
duction de «pétrole de schistes»
dans le nord des Etats-Unis
modifie également la donne.
Moins de nucléaire, beaucoup
plus de gaz, un peu plus de pé-
trole : est ce la leçon à tirer de
l’année écoulée? En tout cas,
le paysage énergétique s’est
profondément modifié.
L’Afrique n’a pas été totale-
ment épargnée par les bou-
leversements : la révolution
libyenne a conduit à un effon-
drement des exportations
de pétrole.  Inversement, l’amé-
lioration de la situation dans
le delta du Niger conduit à
une amélioration des exporta-
tions du Nigéria.
En termes de consommation
et d’accès à l’énergie, la situa-
tion reste contrastée à tra-
vers le continent. Certains
pays recueillent les fruits
d’une politique active de prévi-
sion et de planification. D’au-
tres pays bataillent pour faire
face aux pénuries – poten-
tielles ou réelles.  L’Integrated
Resources Plan en Afrique du
Sud et le Plan Takkal au Séné-
gal témoignent des efforts en
cours. Le débat sur ces en-
jeux sera au cœur du
Congrès de l’Energie en
Afrique les 5 et 7 décembre
à Dakar �

In 2011, the energy sec-
tor witnessed deep
changes. After the strong

rebound of demand in 2010,
energy consumption stabili-
zed. The renewed economic
crisis in Western economies
– in Europe in particular -  had
a double impact : an overall
stagnation of demand in
OECD countries which repre-
sents 50 % of global energy
demand ,  reduced economic
growth and a slow-down of
energy demand in emerging
economies due to a fall in de-
mand from the OECD for pro-
ducts  manufactured in the
developing  countries.  
On the demand side,  2011
was a year of contrasts. The
Fukushima accident led many
countries to reconsider their
nuclear power programmes
as pointed out in our feature
article.  Hydrocarbons, in par-
ticular natural gas, witnessed
an unprecedented revolution.
Never since the major oil dis-
coveries in the immediate
post WWII period in the Mid-
dle-East and in the 1950s for
gas had such a pace of
change taken place. The mas-
sive development of non-
conventional gas – in
particular shale gas – is about
to completely reposition the
north-American continent
from a major importing region
to that of a net GNL exporter.
This situation was unimagina-
ble just a few years ago when
dozens of LNG import termi-

nals were on the drawing ta-
bles. Today plans are being
made to reconvert some of
these import terminals into
gas liquefaction and export
terminals. As concerns oil, the
spectacular development of
“shale oils” in the northern
states of the USA and in Ca-
nada are also redefining the
energy scene.       
Less nuclear, much more gas,
a somewhat more oil could
summarize the key trends to
remember of 2011. In any
case, the energy scene has
been significantly modified. 
Africa has not been totally im-
mune to these important
changes starting with the Li-
byan revolution which led to a
collapse of oil exports. Inversely
the improving situation in the
Niger delta led to an improve-
ment of Nigeria’s exports. 
As for consumption and ac-
cess to energy, the situation
for the African continent is
one of many contrasts. Cer-
tain countries can start to
reap the benefits of an active
policy of foresight and plan-
ning for the future. Others bat-
tle to face up to shortages –
potential and real. The Integra-
ted Resources Plan in South
Africa, the Takkal Plan in Sene-
gal illustrate the efforts enga-
ged by some.
The debate on these threats
and opportunities will be at the
heart of the Energy Congress
in Africa on 5 and 7 Decem-
ber in Dakar �

Le paysage énergétique mondial a changé

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

The world energy
scene has changed



- 54 -

Congrès de l’énergie en Afrique
Dakar - 5 et 7 décembre 2011

» Sommaire » Contents

Nom/Name :........................................................Prénom/First name: ....................................

Activité/Business(Company) : ..................................................................................................

Adresse/Adress : ..................................................................................................................

............................................................................................................................................

Téléphone/Phone : ....................................Mobile/Cell phone :.................................................

Fax : ..............................................................E.mail : ...........................................................

� Adhésion individuelle simple / Registration fee (individual): Africa: euros 30 - Elsewhere: euros 60
� Adhésion individuelle de soutien / Registration fee (if you wish subscribe to the Association)
� Africa: euros 60 - Elsewhere: euros 120
� Adhésion Société ou organisation : euros 1000  Company or organisation: euros 1000

Chèque à renvoyer ADEA c/o BESTCAP - Latifa Hanifi - mail: latifa.hanifi@bestcap.fr
Check to be sent : 16 avenue des Chateaupieds

92500 Rueil-Malmaison - France        Tél : 33 1 47 16 97 92

Bulletin d'adhésion/Registration form

6»
7»

Plan Takkal
Pour que la lumière soit 
au Sénégal…
par Dr Alioune FALL, Coordonnateur du
Comité de Restructuration et de 
Relance du Secteur de l’Energiec

25»

Nucléaire : entre tentation 

et diabolisation
par Claude Lesaulnier, rédacteur en chef,
Energy for Africa

9»
13»

Raffinage: les menaces 
viennent de l’Est
Refining: eastern threats
par Jean-Pierre Favennec,
président de l’ADEA

15»

Directeur de publication : Jean-Pierre Favennec
Rédacteur en chef : Claude Lesaulnier
Conception : CL-C, 33 1 74 30 07 50 
Impression : Imprimerie Dodier
Crédits photos : I Stock, DR, Photothèque Total, 
Photothèque Shell, Fotolia.com, Guy Colard.



- 76 -

Congrès de l’Energie en Afrique 
Dakar - lundi 5 et mercredi 7 décembre 2011

Energy Congress in Africa
Dakar, December 5 and 7, 2011

Jour 2 / Day 2 Mercredi 7 décembre Wednesday, December 7

•  8h30 – 10h30 Electricité/Electricity
Réduire les délestages. Accroître la production. Améliorer la distribution. 
Accroître les interconnections.
Reduce black outs. Increase production. Improve distribution. Develop interconnections.

Avec / With Alioune FALL, Président de la commission de restructuration du secteur de l'énergie, Sénégal ;  
Amadou DIALLO, WAPP (West African Power Pool) ; Seydina KANE, Senelec ; 
Saloum CISSE, Sogem; Idrissa NIASSE, CRSE. 

•  10h30 – 11h00 Pause/Break

•  11h00 – 13h00 Financement des opérations/Project finance
Avec / With Representatives of the banks and donors: Abdourahmane CISSÉ ; Stephan GARNIER, World Bank ; 

Banques sénégalaises.

•  13h00 – 14h00 Déjeuner/Lunch

•  14h00 – 17h00   Ateliers/Workshops

•  17h00 – 18h00 Conclusions des ateliers

•  18h00 – 18h15 Conclusions: perspectives 2020/2030

•  18h15 Cocktail

Le programme 
Jour 1 / Day 1 Lundi 5 décembre Monday, December 5

•  8h30 Accueil des participants/Welcome

•  9h00 L’énergie en 2011 dans le Monde et en Afrique
Energy in 2011 in the World and in Africa

» Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA

•  10h00 - 10h30 Pause/Break

•  10h30 – 12h00    Recherche et production pétrolière et gazière/The oil and gas perspectives
Les perspectives pétrolières en Afrique de l’Ouest :
Offshore profond. Les perspectives ouvertes par les découvertes au Ghana et en Sierra Leone. 
Y-a-t-il un «pre-sal ouest africain » ? Le potentiel offshore du Maroc au Sénégal.
Le potentiel on shore des pays sahéliens.
Deep offshore. New perspectives after the discoveries in Ghana and Sierra Lone. 
Is there an African “presalt” ? Onshore potential in Sahel countries.

Avec / With Representatives of the petroleum companies: Mr SELLAMI, Onhym; Ibrahima MBODJI, 
Mamadou FAYE, Petrosen ; Jean-Pierre GOMA, APPA; Daniel GNAGNI, Petroci ; 
Mohamed Limam, Dana Petroleum; Charles Alfred SOCKATH, SNPC;
Marc Guillon, Dolphin Geophysical ; Tim O’HANLON, Tüllow Oil.

•  12h00 – 13h00    Rôle du gaz naturel et du butane en Afrique/Role of gas
L’utilisation du gaz naturel pour la production d’électricité. Les autres utilisations. 
The use of natural gas for electricity production. Other uses.
Is there an African “presalt” ? Onshore potential in Sahel countries.

Avec / With Rogers BEALL, Fortesa ; Pape Alassane DEME, directeur des hydrocarbures, Sénégal.

•  13h00 – 15h00    Repas/Lunch
•  15h00 – 15h30 Séance inaugurale/Inaugural Session

» M. Karim WADE, Ministre de la Coopération internationale, des Transports aériens, 
» des Infrastructures et de l’Energie 
» M. Nicolas NORMAND, Ambassadeur de France
» M. Ibrahima SAR, Ministre Délégué Chargé de l’Energie
» M. Louis SECK, Ministre des Energies Renouvelables

•  15h30 - 16h00 Annonce de la création de l’Institut Africain de l’Énergie

•  16h00 – 16h30    Pause 

•  16h30 – 17h00  Raffinage et distribution des produits/Refining and marketing
Situation des raffineries en Afrique. Faire face aux difficultés. 
Comment améliorer le raffinage et la distribution.
Situation of the refineries. Challenges to be faced. How to improve refineries and marketing.

Avec / With Daouda KEBE, Abdel Aziz DEME, Omar KASSOU, Sar ; Youcef OUHILAL, Samir ; Serigne DIEYE, Oryx ; 
Georges Fernandez, API ; Bernard LACAZE, Total.  

•  17h00 – 18h00   Les énergies renouvelables/Renewable energy
La situation des énergies renouvelables en Afrique. Le potentiel pour le vent, le solaire, les biocarburants.
Present situation. Potential for wind, solar, biofuels.

Avec / With Jorg BAUR, GIZ ; Boubacar MB0DJI, Senpower ; Karim MEGHERBI, Helios Energie ; Aliou NIANG, ASER ;
Claude GASPARINNI, Vinci ; Lamine DIOP, directeur des Energies renouvelables.

Pour plus d’informations :

Jean-Pierre FAVENNEC Latifa Hanifi / BESTCAP
WD cooperation 16 avenue des Chateaupieds
port.: 33 6 08 49 19 15 92500 Rueil-Malmaison - France
e-mail : jpfavennec@wdcooperation.com Tél : 33 1 47 16 97 92 - Fax : 33 1 47 08 97 89

e-mail : latifa.hanifi@bestcap.fr

www.energy-for-africa.fr
asdea

Sénégaladea
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L’énergie nucléaire
en Afrique? Moins
de 3% de l’ensem-

ble de la production d’élec-
tricité du continent. Et
pour cause… Avec des in-
vestissements exorbitants,
une maintenance qui ne
supporte pas la médiocrité,
une matière première,
l’uranium, fluctuante, le nu-
cléaire a très mauvaise
presse. Et son cortège de
catastrophes, qui a ponc-
tué toute son histoire, le
diabolise encore à chacun
de ses  terribles épisodes.
Dernier en date, « l’acci-
dent » de Fukushima au
Japon.

Jusqu’alors, seuls deux
pays sur 55, l’Afrique du
Sud et l’Algérie, sont équi-
pés d’installations.
L’Afrique du Sud dispose
pour l’instant de deux
réacteurs nucléaires de
technologies PWR, de
900 mégawatts chacun,
générant 5% de son élec-
tricité totale. En Algérie, la
centrale Essalam, qui si-
gnifie la paix, comporte un
réacteur nucléaire de re-
cherche de faible puis-
sance (15 mégawatts).
Cette centrale a été
construite en coopération
avec la Chine dans la ré-
gion de Aïn Oussara, à

250 km au sud d’Alger.
Elle est en service depuis
1993. En outre, le pays
dispose d’un autre réac-
teur d’une capacité de
trois mégawatts situé sur
les hauteurs d’Alger. 

» Déficit énergétique
Pour ses laudateurs, le nu-
cléaire est sans nul doute
la solution la plus adaptée
aux pays qui souffrent, en
Afrique et ailleurs, d’un sé-
vère déficit énergétique.
Dans son livre L’électricité
au cœur des défis afri-
cains, Christine Heuraux,
directrice du Pôle accès à
l’énergie à la Direction de

la Prospective et des Rela-
tions Internationales de
EDF, met en perspective
les données démogra-
phiques des continents eu-
ropéens et africains avec
la capacité totale de pro-
duction installée ici et là.
Démonstration édifiante.
Sur l’ensemble du conti-
nent africain, la capacité
installée s’élève à 114 GW
pour un milliard d’habi-
tants. Autrement dit, une
capacité identique à celle
de l’Allemagne qui ne
compte pourtant que 82
millions d’habitants. En
Afrique subsaharienne, la
capacité est de 74 GW

Énergie nucléaire: entre
tentation et diabolisation
par Claude Lesaulnier

Quelques mois après la catastrophe de Fukushima, l’Afrique s’interroge sur l’opportunité de l’éner-
gie nucléaire. Si des pays ont purement et simplement rayé cette hypothèse de leur mix énergé-
tique, d’autres maintiennent leurs projets de centrales.

» Algérie : 400 000 
» panneaux solaires 
» en 2013
400 000 panneaux
photovoltaïques de
haute qualité... Rouiba
Eclairage, une entre-
prise publique algé-
rienne  démarre cette
production, en 2013,
dans sa nouvelle usine.
Ce potentiel  repré-
sente une capacité de
116 MW. 
Ce programme vise à
couvrir 40% des be-
soins du pays par des
énergies alternatives
et à réduire de 30% la
consommation à l’hori-
zon 2030. 
Ces panneaux d’une
nouvelle génération, à
fort captage du soleil
sont fabriqués à base
de silicium et de cristo-
balite. La nouvelle
usine, implantée dans
la zone industrielle de
Rouiba (Alger), com-
mencera à fabriquer
ses premiers pan-
neaux, dès l’année pro-
chaine. Elle atteindra
sa vitesse de croisière
l’année suivante, après
l’achèvement total de
ses infrastructures. 
Déjà, une formation
spécifique est assurée
aux ingénieurs et ca-
dres techniques.
Source : Le Midi Libre �

» L’influence du géant
» brésilien
Puissance mondiale
émergente, le Brésil,
dont une partie de la
population est compo-
sée de descendants
d'esclaves noirs afri-
cains, investit beau-
coup en Afrique où il

bénéficie d'un capital
sympathie en raison
notamment de son
passé de pays pauvre.
Jeudi et vendredi, le
Brésil, qui avait dépê-
ché son ministre des
Affaires étrangères
Antonio de Aguiar Pa-
triota, était l'invité ve-
dette du Forum de
coopération Amérique
du Sud-Afrique (Asa-
cof) qui a réuni 55
pays des deux conti-
nents. 
Jadis très endetté et
en proie à la corruption
- deux maux qui minent
l'Afrique - le Brésil, qui
figure parmi les dix
premières puissances
mondiales, est désor-
mais un exemple pour
le Continent noir .
Le pétrolier brésilien
Petrobras et le minier
Vale sont des consor-
tiums gigantesques.
Au Mozambique, Vale
a investi 1,7 milliard de
dollars dans la mine de
charbon de Moatize
(nord-ouest) et s'est
engagé sur plus de
deux milliards sur d'au-
tres projets. Le groupe
fminier fait travailler un
peu moins de 10000
personnes.
«Hier l'Afrique était en
relation de coopéra-
tion uniquement avec
les ex-puissances colo-
nisatrices, souligne un
ministre du Congo.
L'émergence de la
Chine et du Brésil
donne une possibilité
de coopération sud-
sud. Ces puisssances
vont nous servir de
modèle »  �
Source : AFP

» AFS : la première 
» centrale solaire est 
» française
C'est une entreprise
française, Coruscant,
qui vient de terminer la
première centrale so-
laire d'Afrique du sud.
Inaugurée fin novem-
bre à Johannesburg,
l'installation est de
taille modeste : 400
kW de puissance ins-
tallée. « Le marché
français est devenu
très compliqué depuis

le changement de ré-
glementation, nous
cherchons la crois-
sance ailleurs », ex-
plique Thierry Mueth,
cofondateur et PDG de
Coruscant �

» L'électricité Made in
» Africa s’organise 
La Confédération afri-
caine de l'électricité
(CAFELEC) vient d’être
créée à Casablanca.
Cette organisation de-
vrait permettre au
Maroc d’exporter da-
vantage son expertise
et son expérience
dans les différents
pays d’Afrique de
l’ouest et de jouer un
rôle important dans la
promotion et le déve-
loppement de ce sec-
teur sur le continent.
De plus, elle pourrait
offrir une opportunité
aux pays membres de
construire ensemble
un partenariat win-win
qui permettra par la
suite de tirer vers le
haut l'industrie énergé-
tique, électrique et
électronique  �
Source : Les Echos

» Désertec : accord 
» industriel
Le Plan Solaire Médi-
terranéen, un projet-
phare de l’Union Pour
la Méditerranée, vise à
accroître la production
des énergies renouve-
lables dans les pays du
pourtour de la mer in-
térieure pour attein-
dre 20 GW en 2020
et à en exporter une
partie vers l’Union eu-
ropéenne. Un accord
industriel vient d’être

signé en deux consor-
tiums privés, Deser-
tec, qui souhaite
produire de l’électricité
dans le Sahara, et
Medgrid qui entend
réaliser les intercon-
nexions sous-marines
pour le transport
d’électricité.
Le premier parc so-
laire doit bientôt voir le
jour au Maroc, près de
Ouarzazate. Coût : 1,9
milliard d'euros pour la
production de 500 MW,
soit le tiers de la puis-
sance d’un réacteur
nucléaire type EPR.
D’autres projets se-
raient envisagés en
Egypte et en Tunisie.
Du côté de l’intercon-
nexion des réseaux,
Medgrid espère un
début des opérations
également en 2020.
Pour l'heure seule une
ligne de 1,4 GW relie
l'Afrique à l'Europe
Source : Les Echos

» Matelec branche 
» l'Afrique
Bien implanté en Algé-
rie et en Égypte, le
groupe libanais Mate-
lec, spécialisé dans la
transmission et la dis-
tribution d’électricité,
cherche à se dévelop-
per au sud du Sahara.
Il doit signer dans les
prochains jours un
contrat pour la
construction d’une
centrale de 80 MW au
Sénégal. 
Le groupe vient d’ins-
taller des transforma-
teurs et des sous-
stations mobiles au
Kurdistan  �
Source : Les Echos

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Le Chiffre
425

Découverte sensa-
tionnelle de gaz natu-
relle fin octobre au
large du Mozam-
bique par l’italien
ENI. Un gisement es-
timé à 425 milliards
de m3.
Avec une production
prévue de 46,6 mil-
lions de m3 par jour
dès 2016, destinée
aux marchés domes-
tique, régional et in-
ternational, Maputo
deviendra un pro-
ducteur de poids. La
manne étant située
à 40 km des côtes,
son évacuation né-
cessite la construc-
tion d’un gazoduc
sous-marin et de
nouvelles infrastruc-
tures pour l’achemi-
ner vers les lieux de
consommation et
une usine de liqué-
faction pour ensuite
transporter le gaz
par bateau partout
dans le monde.



- 11

Africa’s electricity
needs are huge.
The continent’s total

power  capacity  is only
114 GW (for 1 billion inha-
bitants) about the same
level as Germany with its
82 million inhabitants.
Today only 2 african coun-
tries have installed nuclear
reactors - Algeria with its
15 MW Essalam plant
built in cooperation with
China since 1993 and
South Africa with two
PWR plants with 900
MW capacity each. 
Nuclear energy propo-
nents point out at zero
GHG emissions, economy
and abundant uranium re-
sources in Africa.  Prior to
the 2011 Fukushima acci-
dent, several countries
were seriously considering
nuclear power expansion  -
Algeria, Egypt, Morocco,
Namibia, Nigeria and Tan-
zania…. As recently as
2008 president Wade an-
nounced a large nuclear
complex at Matam, and
Egypt a 1000 MW plant
facing the Mediterranean.
Morocco selected key
sites for a future pro-
gramme due to take
shape by 2017. Algeria ini-
tiated a nuclear energy
programme with South
Korea.
The shockwave of Fukus-
hima impacted several of
these projects.  Senegal
cancelled a floating nu-

clear plant previously
contracted with Russia
and proposed a resolution
before the African Union
for a nuclear free Africa
and fully committed to re-
newables. Morocco has
also signaled a more pru-
dent stance, reconside-
ring  its planned program-
me as the Minister of
Energy and Mines, Amina
Benkhadra,  pointed out in
a recent interview. « Nu-
clear power is facing a
new challenge. Debates
will take place around the
world for some time.
These will foreseeably
translate into new safety
standards and new safer
technology. We have pro-
vided for this in our strate-
gic plan for 2030 ». 
In spite of Fukushima, the
International Atomic
Agency (IAEA) foresees
90 to 350 new reactors
by 2030 worldwide, with
the emerging economies
led by China, India and Bra-
zil taking the lead, against
the background  of fossil
resources depletion and
global warming. South
Africa which had abando-
ned its nuclear energy pro-
gramme in 2008 for
financial reasons is now
back in the race . Recently,
south African minister of
Energy, Dipuo Peter, an-
nounced the final stages
of a 9600MW nuclear
programme with 6 EPR

reactors by 2030. A ten-
der will be launched begin-
ning 2012. 
Greenpeace has for some
time stepped-up its cam-
paigns against nuclear
energy in South Africa, cal-
ling for a moratorium on
any future projects until
the Fukushima learnings
have been fully evaluated.  
Most critics of nuclear in
Africa point out several
existing shortcomings such
as insufficient mainte-
nance investments, poor
quality of existing infra-
structure and shortage of
qualified engineers.  “Bet-
ween 200 and 1000
scientists and specialized
engineers are required to
run a nuclear power plant”
says Anne Starz senior ex-
pert at IAEA.  According to
Robin Adam, CEO of the
South African Energy Cor-
poration, the nuclear
scientific population in
Africa is less than 10,000.
Training a new generation

of experts  will take time.  
Another concern  comes
from the oversized capa-
city of nuclear plants. For
instance,  take  a country
like Kenya with a power ca-
pacity of 2000 MW. How
could it cope with a 1600
MW nuclear plant mainte-
nance shut-down?   The ty-
pical needs of Africa are
more in the range  of 10 to
100 MW , says Rob Adam,
CEO of the South African
Energy Corporation.
Although smaller nuclear
power plants may be just
around the corner, the nu-
clear option is not risk-free
even in political terms.
The African continent is in-
deed blessed by abundant
rivers, wind and sun.
However, there seems to
be a genuine need for sim-
pler, safer, low- cost nuclear
plants adapted to the Afri-
can context taking fully into
account the continent’s po-
litical, industrial and educa-
tional dimensions. �

pour 860 millions d’habi-
tants. Le même confort de
l’Espagne et de ses 45 mil-
lions d’habitants. La capa-
cité hors Afrique du Sud
est de 34 GW pour 810
millions d’habitants, l’équi-
valent de la Pologne avec
ses 38 millions d’habi-
tants. Si rien n’est fait, en
2030 la moitié de la popu-
lation mondiale sans élec-
tricité vivra en Afrique
subsaharienne…
Autres arguments de
poids des pro-nucléaire :
cette énergie ne produit
pas de gaz à effet de serre
à la différence d'autres
sources comme le pé-
trole, gaz et charbon. Et
l’énergie, produite en
quantité, est économique,
d’autant que le combusti-
ble est extrait sur le conti-
nent. La Namibie, le Niger
et l'Afrique du sud ne sont-

ils pas de grands produc-
teurs d'uranium?
Ensemble, ils représentent
environ 15 pour cent des
ressources connues récu-
pérables dans le monde.
Une aubaine pour les  can-
didats au nucléaire... Ajou-
tons, à tous ces
arguments, l’envolée des
prix du pétrole de
2003/2004. Dans la pé-
riode qui a précédé la ca-
tastrophe de Fukushima,
plusieurs pays se tournent
résolument vers cette
source d’énergie. La liste
est longue : la RDC, l’Algé-
rie, l’Egypte, le Maroc, l’An-
gola, la Lybie, le Sénégal, la
Namibie, le Nigeria, la Tan-
zanie... Dès 2008, le prési-
dent Wade caresse le
rêve de doter le Sénégal
d’une centrale importante
installée à Matam. 
L’Egypte a l’ambition, elle

aussi, de construire d’ici à
2020 une centrale nu-
cléaire de 1 000 méga-
watts sur la côte méditer-
ranéenne. 
Dans d’autres pays, des
projets sont bien avancés.
Ainsi, le Maroc a déjà iden-
tifié des sites d’installation
de centrales nucléaires
qu’il souhaite développer à
l’horizon 2017. Le royaume
détient même un réacteur
nucléaire de recherche.
L’Algérie, qui possède déjà
de petits réacteurs de re-
cherche, a choisi une coo-
pération avec la Corée du
Sud pour la construction
de ses centrales nu-
cléaires. 
Lorsque survient la catas-
trophe japonaise, certains
projets passent à la
trappe. C’est le cas du Sé-
négal qui renonce à la
construction de sa cen-

trale atomique flottante,
pourtant déjà commandée
auprès de la Russie. Déci-
sion que le président
Wade amplifie par une ré-
solution portée auprès de
l'Union Africaine. Et si le
continent,  exempt de cen-
trales nucléaires, optait ré-
solument pour les
énergies renouvelables,
notamment le solaire ?
A son tour, le Maroc
marque le pas. Dans une
interview donnée au site
Les Afriques.com à l’au-
tomne, Amina Benkhadra,
ministre de l’Energie et
des Mines, déclare que le
Royaume n'a encore pris
aucune décision, ni tech-
nique, ni politique, concer-
nant cette forme
d'énergie. « Cette source
d’énergie est remise en
cause par l’accident de Fu-
kushima, continue la minis-
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the detail shot of an atomic power plant turbine



tre. Les vifs débats susci-
tés çà et là, à travers le
monde, ne font que com-
mencer. Comme pour les
précédents accidents à
Three Miles Islands et
Tchernobyl, les enseigne-
ments qui seront tirés par
tous les acteurs de cette
filière dans les prochaines
années, conduiront à une
nouvelle amélioration des
conditions de sureté et de
sécurité, et in fine à une
évolution technologique.
(…) Cette option a été
considérée dans la straté-
gie énergétique pour l’ho-
rizon 2030 »

» Malgré Fukushima
L'AIEA, l’agence internatio-
nale de l'énergie nucléaire,
quant à elle, est plutôt op-
timiste. Cette organisation
table sur la construction
de 90 à 350 nouveaux
réacteurs d'ici à 2030.
Son mot d’ordre : Fukus-
hima ne devrait pas re-
mettre en cause le choix
nucléaire, notamment
dans les pays émergents.
Selon l'AIEA, la croissance
du nucléaire sera essen-
tiellement portée par les
pays émergents, aux pre-
miers rangs desquels la
Chine, l'Inde et le Brésil.
Une perspective de crois-
sance appuyée par le ren-
chérissement et la
raréfaction des res-
sources fossiles, mais

également par des consi-
dérations environnemen-
tales. « C’est une source
d'approvisionnement en
électricité sûre, fiable et
propre, affirme, Srikumar
Banerjee, directeur de
l'Agence de l'énergie ato-
mique indienne. C’est
aussi une réponse aux in-
quiétudes concernant le
changement climatique
qui ne doit pas être sous-
estimé ».
Après un temps d'arrêt
suite à la catastrophe ja-
ponaise, les principales
puissances émergentes
ont déjà prévu de relancer
leurs programmes nu-
cléaires. La Chine doit déli-
vrer en 2012 les
autorisations pour le déve-
loppement de nouveaux
projets et l'Inde, le Brésil,
voire la Corée du Sud
comptent également pour-
suivre leur "nucléarisa-
tion". L’Afrique du Sud
s’inscrit dans cette lo-
gique. La première écono-
mie du continent entend
renouer avec l’atome
après avoir abandonné
son programme nucléaire
en 2008. Eskom, la princi-
pale compagnie sud-afri-
caine de production et de
distribution d’électricité,
avait interrompu tous les
projets de construction et
de modernisation de son
réseau, faute de moyens fi-
nanciers. A l’automne, la

ministre de l'Energie,
Dipuo Peters, annonce
qu'elle a mis la dernière
touche à projet portant
sur de nouvelles centrales.
Son programme nucléaire
vise une production de
9 600 MW d’énergie qui
correspond à la construc-
tion d’environ six EPR (Evo-
lutionary Power Reactor)
d’ici à 2030. Des installa-
tions qui doivent permet-
tre de faire face à
l’accroissement des be-
soins en électricité du
pays. Un processus d'ap-
pel d'offres sera lancé au
début de l'année 2012.
Selon Mail & Guardian,
quotidien d’Afrique du Sud,
citant des sources gouver-
nementales et indus-
trielles, Areva CEFFi.PA et
EDF, Westinghouse Elec-
tric (groupe Toshiba ), le
chinois China Guangdong
Nuclear Power Group, le
sud-coréen Korea Electric
Power et le russe Rosa-
tom préparent des offres
en perspective de cette
consultation.

» Greenpeace met 
» la pression
Bien avant l’annonce de
l’appel d’offres, l’organisa-
tion militante internatio-
nale Greenpeace intensifie
sa pression. Le gouverne-
ment sud-africain doit re-
voir d'urgence son intérêt
pour l'énergie nucléaire.
Manifestations, pétitions,
rapports… Greenpeace

Africa exige un moratoire
sur toutes les nouvelles
centrales nucléaires
jusqu'à ce que les implica-
tions sécuritaires de Fu-
kushima aient été
entièrement évaluées. 
Au delà de la contestation
militante, des critiques
soulignent l'absence, en
Afrique, d’une culture de
maintenance de ces instal-
lations. Et aussi le manque
d'ingénieurs pour entrete-
nir les infrastructures exis-
tantes et, au-delà, dans les
centrales électriques non
nucléaires. 
Ecoutons l'ancien prési-
dent Olusegun Obasanjo,
qui s'exprime lors de l'inau-
guration d'une centrale
électrique en 2007 : « la
plupart des installations
thermiques à gaz et des
centrales hydroélec-
triques du Nigeria,
construites dans les an-
nées 1970, fonctionnent
en deçà de leur capacité
en 2006.  Pour quelle rai-
son? L’absence d'investis-
sements publics prévus
pour leur entretien ». Des
propos confortés par
Anne Starz, chef du
groupe intégré de l'infra-
structure nucléaire à
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).
Elle affirme que de nom-
breux pays en développe-
ment sous-estiment les
investissements dans la
science, l'ingénierie et le
temps nécessaires pour
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»»  mettre en service un réac-
teur nucléaire. « Entre
200 et 1 000 scienti-
fiques et ingénieurs spé-
cialisés dans les sciences
nucléaires sont néces-
saires pour faire fonction-
ner une centrale ». Et quel
est le potentiel du secteur
nucléaire en Afrique ?
«Moins de 10000 per-
sonnes», répond Rob Adam,
le directeur général de la
South African Nuclear
Energy Corporation. Pour
Christopher Watson, ex-
pert nucléaire et membre
émérite du Merton Col-
lege de l'Université d'Ox-
ford, au Royaume-Uni, « de
nombreux pays africains
auront du mal à trouver
suffisamment de scienti-
fiques et d'ingénieurs pour
développer leur pro-
gramme nucléaire. La for-
mation scientifique dans
ce domaine prend du

temps. Un grand nombre
de pays ont été confrontés
à cette question ».
La dimension des installa-
tions est souvent évoquée
par les experts du nu-
cléaire. La construction
probable de la première
centrale du Nigéria illustre
cette question essentielle.
Aussitôt après son an-
nonce, début octobre, le
projet du Président Good-
luck suscite déjà des
craintes. Et si l’installation
était trop vaste et trop
dangereuse pour pallier
un problème constant de
manque d’électricité ?
Ainsi, Rob Adam prend
l’exemple du Kenya. «Dans
ce pays, la capacité glo-
bale du réseau électrique
est de 2 000 mégawatts.
Si un réacteur d’une capa-
cité de 1 600 mégawatts
nécessite un arrêt tech-
nique, vous plongez le

Qui accepterait de 
vendre un réacteur 
au Soudan, candidat
très sérieux à 
l’option nucléaire?

Kenya dans le noir. La
bonne capacité d'un réac-
teur pour l'Afrique est de
dix à 100 mégawatts. »
Plusieurs fournisseurs
cherchent à en développer
de plus petits.

» Alors que faire ?
Nul doute, cette option
présente des risques évi-
dents. Mais le Nigéria, par
exemple, doit-il accepter
les coupures d’électricité
incessantes ? A-t-il d’au-
tres choix que de rejoindre
le club des puissances nu-
cléaires ? Bien sûr, affir-
ment les écologistes qui
militent pour l’énergie re-
nouvelable. Leurs argu-
ments : « le continent est
riche en soleil, fleuves et
vent. Les technologies faci-
lement exploitables. » Ce a
quoi Kevin Kemm, PDG
d’une firme sud-africaine,
répond : « Vous ne pouvez

construire une économie
africaine moderne sur la
base d’un approvisionne-
ment aléatoire en courant
électrique. Moins chères,
plus faciles à construire et
à exploiter, les centrales
nucléaires sont accessi-
bles à n’importe quel pays
africain. » A condition que
le pays en question fasse
montre d’une stabilité poli-
tique. « Quand un pays en-
visage l’option électronu-
cléaire, poursuit Anne
Starz, l’AIEA conseille au
candidat qu’il adopte une
approche exhaustive, inté-
grant tous les aspects à la
fois aux niveaux gouverne-
mental, industriel et édu-
catif. C’est l’assurance
d’un programme sécurisé,
sûr et efficient ». 
Qui accepterait de vendre
un réacteur au Soudan,
candidat très sérieux au
nucléaire? �
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» Togo Electricité :
» 50 % d’ici à 2015
S’appuyant sur un par-
tenariat public-privé, le
Togo s’est équipé l’an-
née dernière d’une
centrale thermique de
dernière génération
entièrement financée
par la société améri-
caine ContourGlobal
avec l’appui de la SFI
(Groupe Banque Mon-
diale) et de l’OPIC (Over-
seas Private Invest-
ment Corporation).
La centrale est à ce
jour totalement opéra-
tionnelle. Si des difficul-
tés persistent sur le
réseau de distribution,
l’alimentation en éner-
gie des foyers et des
entreprises est désor-
mais régulière ; un élé-
ment déterminant
pour assurer le déve-
loppement.
«La construction de la
centrale confère une
autonomie électrique
au Togo. Le Togo est
au cœur de la toile
énergétique de la
sous-région », a dé-
claré Bakalawa Fo-
fana, le ministre de
l’Industrie.
Le taux d’accès à
l’électricité au Togo
est de 24%, mais il de-
vrait passer à 50 %
d’ici à 2015 si le pro-
gramme d’électrifica-
tion rurale se déroule
comme prévu. 
L’Exim Bank of India
vient d’ailleurs d’accor-
der une ligne de crédit
de 15 millions de dol-
lars à taux préférentiel
pour financer une par-
tie des travaux 
Source Agence Ecofin �

» Gazoduc d'Afrique de
» l'Ouest : le Ghana 
» s’impatiente
Imaginé en 1982 par
la Cédéao, garanti en
2004 par l’agence
MIGA (Banque mon-
diale) à hauteur de
125 millions de dollars,
le projet de Gazoduc
d'Afrique de l'Ouest, ou
WAGP, prévu pour
acheminer le gaz natu-
rel sur 680 km, du Ni-
géria vers les marchés
du Bénin, du Togo et
du Ghana, n’est tou-
jours pas activé. Pour-
tant la pose des
pipelines est achevée
depuis bientôt deux ans.
Source Agence Ecofin �

» Soudan du Sud  déjà
» 3,2 milliards $ de 
» recettes pétrolières
Stephen Dhieu Dau le
ministre du Pétrole et
des Mines du Soudan

du Sud a annoncé  que
« pour la période allant
du 9 juillet 2011 (jour
de l'indépendance) au
31 décembre 2011,
le Soudan du Sud a
vendu 33,4 millions de
barils (de pétrole) pour
un total de 3,2 mil-
liards de dollars. »
Le dernier né de la
communauté interna-
tionale tire aujourd’hui
98% de ses revenus
du pétrole, en dépit du
conflit qui l’oppose tou-
jours au Nord qui,
suite à son vote d’indé-
pendance, lui a retiré
ses ouvriers et sous-
traitants qualifiés et
qui contrôle les infra-
structures de trans-
port indispensables à
la commercialisation
de la production.
Thabo Mbeki, ex-prési-
dent sud-africain, a en-
trepris une médiation
de l'Union africaine
entre Juba et Ka-
thoum pour tenter de
trouver un juste ac-
cord de répartition,
jusqu’à ce jour sans
succès �

» Des écoles solaires 
» en conteneurs
Samsung a dévoilé ses
premières écoles mo-
biles alimentées par
l’énergie solaire et ca-
pables de résister aux
conditions météorolo-
giques défavorables.
Elles arrivent bientôt
en Afrique...
En phase de test à
l’Académie d’ingénierie
électronique de Sam-
sung à Boksburg, elles
seront expédiées dans
bientôt dans plusieurs

régions d’Afrique. Les
premières unités de
ces écoles sont des
conteneurs équipés de
panneaux solaires ca-
pables de faire tourner
chaque jour durant 9
heures tout un ensem-
ble d’équipements
haut de gamme de la
marque allant du lap-
top au Galaxy Tab.
À l’intérieur de chaque
conteneur, se trouvent
également un réfrigé-
rateur, un serveur de
fichier, un accès Wi-Fi
ainsi qu’un système de
purification de l’air.
Source : Le Journal du Geek �

» Que cent fleurs 
» s'épanouissent…
» Que cent projets 
» rivalisent…
La Chine s'intéresse
de plus en plus à
l'Afrique. Energie solaire,
méthane, petites cen-
trales hydrauliques…
L'Empire du milieu
concocte 100 projets
d'énergies pour des
pays africains pour ac-
croître la capacité des
pays africains à s'adap-
ter au changement cli-
matique. La Chine a
déjà mis au point un
plan d'Etat et signé des
notes d'échange avec
11 pays africains dont
l'Ethiopie et le Mozam-
bique. Ces projets vont
être mis à exécution
très prochainement.
Radio Chine Internationale �

» Cameroun : un grand
» programme thermique
» et hydro
Après plus de dix an-
nées de crise énergé-
tique, le Cameroun a

engagé une série de
chantiers dans les sec-
teurs thermique et hy-
droélectrique. Au total
un programme d’inves-
tissements de plus de
5000 milliards de
francs Cfa (environ 7 mil-
liards et demi d'euros).
Depuis des décennies,
le Cameroun connaît
un important déficit en
énergie électrique qui
a occasionné des cou-
pures régulières. En
cette fin d’année, plu-
sieurs villes les plus
touchées par le ration-
nement de l’électricité
seront dotées de nou-
velles centrales ther-
miques .  Bamenda ,
Ebolowa, Mbalmayo et
Yaoundé. 
Au bout du processus,
quelque 100 MW sup-
plémentaires devraient
être injectés dans le
réseau interconnecté
Sud du pays. 
Mais déjà, en récep-
tionnant le matériel mi-
octobre dernier, le
ministre camerounais
de l'énergie et de l’eau
a confirmé que dès dé-
cembre, 50 MW se-
ront déjà disponibles.
A côté de ce pro-
gramme thermique di-
rectement piloté par le
gouvernement, Aes
Sonel a également déve-
loppé, depuis son intro-
duction au Cameroun,
plusieurs grands pro-
jets thermiques à
Limbé (85 MW),
Yassa-Dibamba (86
MW). En construction,
la centrale à gaz de
Kribi d’une capacité de
330 MW.
Source : Cameroun actu �

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Seuls deux pays, le Ni-
géria et l’Afrique du
Sud disposent de raf-

fineries de bonne taille (5 à 10
millions de tonnes/an), capa-
bles de faire face à la compé-
tition internationale. Dans les
autres pays, la faible capacité
des installations est un handi-
cap, dans une industrie où l’ef-
fet de taille est essentiel.
Signalons néanmoins l’ex-
tension de la raffinerie de la
SONARA et la construction
d’un hydrocracker qui per-
mettra au Cameroun de dispo-
ser de sources sûres de
distillats (gazole en particulier).
Par  contre, un phénomène
important pourrait rendre en-
core plus difficile la situation
du raffinage en Afrique : la
construction d’énormes raffi-
neries destinées en partie à
l’exportation au Moyen Orient
et en Asie. Il faut citer en Ara-
bie Saoudite la raffinerie
Aramco-Total et  le projet de
raffinerie Aramco- Sinopec –
qui s’est substitué à Conoco
Philips, symbole intéressant.
Au Koweit, un projet de raffi-
nerie à l’exportation se déve-
loppe et un projet similaire
existe  à Abu Dhabi. Chacune
de ces raffineries a une capa-
cité de l’ordre de 400 000
barils par jour et dans les
prochaines années ce seront
vraisemblablement près de 2
milions de barils par jour de
nouvelles capacités qui se-
ront mises en place dans le
Golfe. Depuis le début des an-

nées 80 et la construction de
plusieurs raffineries à l’expor-
tation, en particulier en Ara-
bie Saoudite, les grands
projets avaient été peu nom-
breux dans le Golfe. Il s’agit
donc d’un changement de
stratégie et les grands pro-
ducteurs de pétrole cher-
chent désormais à raffiner
davantage de pétrole brut
pour développer en aval une
industrie pétrochimique créa-
trice d’activité.
D’autres raffineries ont été
construites récemment à
proximité, en particulier en
Inde où la société Reliance a
mis en place à proximité des
gisements de Bombay High la
plus grande raffinerie au
monde celle de Jannagar,
d’une capacité de 1,3 Mb/j,
soit davantage que l’ensem-
ble des capacités de l’Afrique
sub-saharienne.
Ces unités vont écouler des
quantités considérables de
produits à l’exportation et ris-
quent de fragiliser encore la
situation des raffineries afri-
caines car les marchés sont
géographiquement proches
de ces grandes installations
Only Nigeria and South Africa
have properly sized refineries
(5 to 10 million tons per
annum) capable of competing
internationally.  In other Afri-
can countries, smaller refine-
ries are handicapped  in an
industry where economies of
scale are key. 
It is noteworthy to mention

the expansion of the SONARA
refinery together with the
construction of a hydro-
cracker which will enable Ca-
meroon to have access to
secure sources of distillates,
gas-oil  in particular. 
However the increasing num-
ber of huge export refineries
being built in Asia and in the
Middle-East could  threaten
the refining situation of Africa
even more. It is worth mentio-
ning the construction of the
Aramco-Total refinery  and
the Aramco-Sinopec refinery
project taking over from
Conoco Philips, an interesting
symbol.  In Kuwait, a major ex-
port refinery project is pro-
gressing along with a similar
investment in Abu-Dhabi,
each with a capacity of
400 000 barrels per day. In
the near future, some 2 mil-
lion bpd additional capacity
will be installed in the Gulf.
Since the beginning of the
1980s which saw the

construction of several ex-
port refineries, in particular in
Saudi Arabia, projects have
been scarce in the Gulf. These
new projects signal  a new
strategy as major oil produ-
cers seek to  increase refining
activities and develop  a down-
stream petrochemical indus-
try generating employment. 
Other refineries have emer-
ged recently in the region, in
particular in India  with the
Jannagar refinery built by Re-
liance near the Bombay High
oil fields which is the largest
refining complex in the world
today with 1.3 million bpd.
That is more than the combi-
ned refining capacity of all of
the sub-Saharan region of
Africa today. These units will
supply considerable volumes
of oil products on the export
markets and could hamper
the situation of African refine-
ries due to their weaker eco-
nomies of scale and
geographical proximity �

Raffinage: les menaces 
viennent de l’Est Refining:
eastern threats 
par Jean-Pierre Favennec

La situation du raffinage en Afrique sub saharienne reste critique pour de nombreux pays. 
The refining situation in sub-Saharan  Africa today remains critical for several countries. 

Le Chiffre
119

Selon le vice-ministre
angolais du Pétrole,
José Gualter Inon-
cencio, les réserves
africaines de pétrole
ont atteint en 2010,
plus de 119,14 mil-
liards de barils. Les
réserves africaines
de gaz totalisaient,
toujours en 2010,
495 milliards mètres
cubes.
Ces chiffres ne tien-
nent pas compte
des importantes dé-
couvertes de cette
année, notamment
sur la côte est du
continent.
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»»  

Le secteur de l’énergie du Sénégal a connu une crise profonde qui a frappé les deux principaux
sous-secteurs, celui de l’électricité comme celui des hydrocarbures, crise aggravée par les fortes
interrelations entre ces deux sous-secteurs. En effet, le sous-secteur de l’électricité du Sénégal
est caractérisé par la prééminence des technologies utilisant des combustibles d’origine pétrolière.
Ainsi, toute déficience dans la marche d’un sous-secteur se répercute dans le second, comme en
écho ; en particulier, les problèmes financiers se propagent avec un faible décalage d’un sous-sec-
teur à l’autre, créant des spirales négatives qui s’entretiennent mutuellement, comme illustration
en est donnée par les relations financières entre la société Nationale d’Electricité, SENELEC et la
Société Africaine de Raffinage, la SAR, durant ces dernières années de crise du secteur.

lutions durables aux diffi-
cultés du secteur. C’est
ainsi qu’un plan d’urgence
du sous-secteur de l’élec-
tricité connu encore sous
l’appellation Plan Takkal
(l’expression ouolof Takkal
signifiant éclairer) a été
élaboré à la suite d’un
diagnostic approfondi et
sa mise en œuvre enga-
gée avec un dispositif ins-
titutionnel adapté pour
garantir les chances de
réussite du plan. 
Il convient de souligner le
caractère innovant de la
démarche suivie par les
pouvoirs publics pour la
conception du plan selon
une approche participative
et inclusive.

» Approche innovante
En vue de disposer des
éléments les plus perti-
nents pour asseoir les dé-
cisions stratégiques
qu’appelait la résorption
de la crise du secteur de
l’énergie, le Gouvernement
a fait appel à des cabinets
de Consultants de réputa-
tion mondiale notamment
McKinsey, KPMG, EDF,
BlackPearl Finance, BDO,
CICE ainsi que des cabi-
nets d’avocats pour procé-
der à un diagnostic à 360
degrés du secteur : les
contraintes et difficultés
du sous-secteur de l’élec-
tricité, les dysfonctionne-

ments opérationnels au ni-
veau de SENELEC, les au-
dits de la gestion de
SENELEC et de SAR et des
contrats notamment SE-
NELEC-IPP (producteurs
indépendants), la problé-
matique du pilotage du
secteur, etc. 
Il convient cependant de
noter que l’une des innova-
tions majeures a consisté
à la mobilisation de l’exper-
tise nationale ainsi que
des parties prenantes du
secteur à travers la mise
en place d’un groupe de
réflexion indépendant dis-
posant d’un large mandat,
à savoir la supervision et la
validation des travaux des
cabinets de consulting et
d’audits, la proposition au
gouvernement d’un plan
de restructuration et de
relance du secteur et le
suivi de la mise en œuvre
du plan. Le groupe dé-
nommé Comité de Re-
structuration et de
Relance du Secteur de
l’Energie qui regroupe
outre des experts recon-
nus du secteur, des ban-
quiers, des représentants
des organisations patro-
nales, des syndicats de
travailleurs, des associa-
tions de consommateurs,
des institutions parlemen-
taires, a pu mener ses tra-
vaux en exploitant les
résultats des bureaux de

Le Plan Takkal ? C’est le

Plan défini par le Gou-

vernement pour sortir

du tunnel  dont le bout

devrait être caractérisé

non seulement par une

énergie électrique de

qualité et en quantité

suffisante, mais par des

prix au consommateur

compétitifs.

Pour sortir de la crise,

le Sénégal mise sur le

charbon et dans une

moindre mesure sur

l’hydroélectricité.

Le Plan Takkal prend en

compte les conclusions

des travaux des Bu-

reaux de Consulting et

d’audit ainsi que les pro-

positions d’action du Co-

mité de Restructuration

et de Relance du Sec-

teur de l’Energie.

Par le Dr. Alioune FALL,
Coordonnateur du Comité
de Restructuration et de
Relance du Secteur de
l’Energiec

Les contreperfor-
mances opération-
nelles de la SENELEC

ont installé le pays dans
une situation de pénurie
d’électricité marquée par
des  délestages récur-
rents qui non seulement
ont induit des désagré-
ments au niveau des mé-
nages, mais ont
également entravé la
bonne marche de l’écono-
mie, faisant perdre au
pays quelques points de
croissance, risquant ainsi
de compromettre les ef-
forts de l’Etat en vue de
l’éradication de la pau-
vreté et l’atteinte des  Ob-
jectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Au
niveau de la gestion, les
médiocres résultats finan-
ciers de la société d’élec-
tricité, traduction de ces
contreperformances opé-
rationnelles, a réduit à
néant la crédibilité de la
SENELEC qui, incapable de
payer ses dettes notam-
ment vis-à-vis de ses four-
nisseurs, est obligée de
régler au comptant ses
achats de combustibles
aux distributeurs de pro-
duits pétroliers. La SAR
qui a accepté de suppléer
les distributeurs devenus
réticents pour livrer des
produits à la société
d’électricité n’est pas sor-
tie indemne des défail-

lances de SENELEC ; les
arriérés de paiement de
cette dernière et de l’Etat
ont en effet, fini de ruiner
complètement ses capaci-
tés financières notam-
ment pour l’acquisition de
pétrole brut. Il s’en est
suivi l’arrêt de l’activité de
raffinage durant plus de
11 mois sur la période
2007-2009. Outre les dé-
lestages, le Sénégal a ainsi
vécu de manière récur-
rente des situations de pé-
nuries de produits
sensibles comme le gaz
butane, le supercarburant.
Dans ce contexte, les en-
jeux économiques de la
crise du secteur de l’éner-
gie devenaient de plus en
plus évidents en considé-
ration, d’une part, du coût
supporté par le pays, de-
venu trop lourd en compa-
raison du prix à payer pour
sortir de cette crise et,
d’autre part, des menaces
sur l’économie et sur la
stabilité sociale d’une pro-
longation de la crise.
L’arrivée d’une nouvelle
équipe ministérielle inter-
venue quelques mois
après une séance spéciale
très houleuse du Parle-
ment sur la question de
l’énergie a été l’occasion
d’un changement de cap
né d’une prise de
conscience et d’une ferme
volonté d’apporter des so-

Plan Takkal:
Pour que 
la lumière soit
au Sénégal…
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nuels importants de l’or-
dre de 15 à 20 milliards
de FCFA, les retards dans
le règlement par le Trésor
public de la compensation
(des revenus de SENE-
LEC), etc.

Par ailleurs, le mode dé-
termination des conditions
tarifaires de SENELEC ont
conduit à la fixation de re-
venus manifestement in-
suffisants puisque les
projections financières
prévoyaient la mise en ser-
vice  en 2012 et 2013
d’unités de production au
charbon avec des coûts
d’exploitation très bas, uni-
tés qui aujourd’hui accu-

sent un retard de plus de
deux ans.
Au total, la SENELEC ne
maîtrise plus les moyens
de son développement
puisque du fait des déficits
financiers, ses fonds pro-
pres de près de 134 mil-
liards en 2006 devraient
se situer en-dessous de
90 milliards de FCFA en
2010 nonobstant les opé-
rations de restructuration
financière. Dans le même
temps, la dette nette de
40 milliards de FCFA en
2006 devrait culminer à
plus de 150 milliards de
FCFA en 2010, après
avoir sextuplé en 2009
(128 milliards de FCFA).
Ces dettes colossales
d’une SENELEC en quasi
faillite font peser de
graves menaces sur l’en-
semble du secteur, notam-
ment les fournisseurs de
produits pétroliers au pre-
mier rang desquels la SAR
et les IPP.
Ces éléments de diagnos-
tic sur lesquels l’ensemble
des experts et acteurs du
secteur ont convergé,
sont à la base du consen-
sus au niveau du gouver-

nement et particuliè- re-
ment de deux ministères
clé, celui en charge de
l’énergie et celui de l’éco-
nomie et des finances,

consensus sur un plan de
sortie de crise et de relance
du secteur de l’énergie.

» Extrême urgence
Grosso modo, le Plan com-
mence par s’attaquer à
deux problèmes d’extrême
urgence, sources princi-
pales des délestages, à sa-
voir l’approvisionnement
en combustibles des cen-
trales électriques et la
mise en place rapide d’uni-
tés de production d’ap-
point pour combler le
déficit de capacité de pro-
duction. La location tempo-
raire de groupes
électrogènes doit ainsi
permettre d’engager des
actions de réhabilitation et
de maintenance des cen-
trales de SENELEC qui
souffraient d’un manque
criard d’entretien, les diffi-
cultés financières de la so-
ciété d’électricité ayant
conduit d’année en année
à une baisse significative
du taux de réalisation des
programmes de mainte-
nance des centrales ; de
53 % en 2007, ce taux
n’était plus en effet, que de
25 % en 2010. 

consulting et d’audit et en
auditionnant les responsa-
bles de l’ensemble des mi-
nistères, sociétés et
structures intervenant
dans le secteur. 
Le Comité a pu confection-
ner un Plan d’urgence
électricité, plan largement
convergent avec les re-
commandations des Cabi-
nets d’audit et de
consulting. Le Plan Takkal
reprend pour l’essentiel le
Plan d’urgence avec
quelques différences au ni-
veau de la structuration
puisque le premier com-
porte cinq axes alors que
le second en compte sept.
Il convient de souligner le
souci des Ministères en
charge du secteur de
l’énergie et de l’économie
de partager le contenu du
Plan avec les membres du
gouvernement, les diffé-
rents partenaires notam-
ment les bailleurs de fonds
bi et multi latéraux, les re-
présentants des banques
locales, les opérateurs du
sous-secteur des hydro-
carbures, la représenta-
tion nationale, le Conseil
Economique et Social.
Cette approche s’est révé-
lée déterminante dans la
mobilisation des finance-
ments requis par le Plan.
Dernière innovation et non
des moindres dans l’ap-
proche gouvernementale,
un nouveau dispositif insti-
tutionnel a été mis en
place, en s’inspirant de
l’expérience d’autres pays
comme le Brésil, l’Afrique
du Sud et considérant
qu’un plan d’urgence ren-
voie à 70 % pour l’exécu-
tion et 30 % pour la
conception. Autrement dit
l’aspect critique ici est la

réalisation effective du
Plan, même si par ailleurs
un bon diagnostic et des
choix judicieux d’actions
correctives sont des
conditions nécessaires
d’efficacité du plan de sor-
tie de crise.

» Diagnostic
L’examen de la situation fi-
nancière de la SENELEC
révèle une société en crise
financière aigüe malgré
des efforts de sauvetage
consentis ces dernières
années par l’Etat, unique
actionnaire de l’entreprise
au travers d’une première
augmentation de capital
de 40 milliards de FCFA
en 2000, d’une restructu-
ration financière à hauteur
de 109 milliards de FCFA
en 2007-2008 et la com-
pensation des revenus de
SENELEC pour 200 mil-
liards de FCFA (pour com-
bler le gap tarifaire
consécutif à des niveaux
de réajustement de prix in-
suffisants). 
Ces efforts comprennent

aussi les actions de ren-
forcement du parc des
moyens de production
avec l’addition de 286
MW sur la période 2000-
2009.
La situation financière très
dégradée reflétée par un
endettement lourd et un
niveau élevé de pertes fi-
nancières – plus de 50
milliards de FCFA pour le
seul exercice 2010 – est
en réalité le résultat de
deux spirales à l’œuvre, à
savoir une sous-capacité
structurelle et une sous-
capitalisation financière et
un déficit de trésorerie
structurel.
Sous-capacité structurelle 
Le déficit chronique  de
l’entreprise est estimé à
35 MW en 2010 avec
une fiabilité du parc qui
s’est dégradée de façon
spectaculaire passant de
77 % à 69 % entre 2007
et 2009, induisant un ren-
chérissement du coût de
production et une dégra-
dation de la qualité de ser-
vice. Il convient de noter en

ce qui concerne cette der-
nière que plus de 50 %
des délestages opérés par
la SENELEC avaient pour
cause le manque de com-
bustible, traduction écla-
tante de l’impact des
tensions de trésorerie de
l’entreprise.
Sous-capitalisation et 
déficit de trésorerie
De multiples facteurs ten-
dent à impacter négative-
ment la trésorerie de
l’entreprise notamment le
mix énergétique pour la
production d’électricité à
base de produits pétro-
liers, l’utilisation en base
de groupes coûteux en ex-
ploitation dont l’intérêt
économique reste l’écrê-
tage de la pointe et dont le
seul coût variable est su-
périeur au prix de vente de
SENELEC soit 110 FCFA/
kWh (voir tableau des
coûts)
Il s’y ajoute le recours à
l’importation par SENELEC
de produits pétroliers qui,
contre toute attente, s’est
soldé par des surcoûts an-
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Les sept axes 
du Plan Takkal

Les sept  axes :
• Axe 1: Sécurisation 
de l’approvisionnement
en combustibles 
de Senelec ; 
• Axe 2 : Mise en œuvre
d'un programme d'ur-
gence de réhabilitation
et de  capacité de 
production d'appoint ; 
• Axe 3 : Mise en place
d'un plan agressif de
gestion de la demande ; 
• Axe 4 : Construction
de capacités de pro-
duction permanentes
pour  l'accélération de
la sortie de crise ;
• Axe 5 : Restructura-
tion financière ;
• Axe 6 : Qualité de 
service à la clientèle et
accès à l’électricité
• Axe  7: Gouvernance
et management du
plan d’urgence.

Coûts de combustible
groupes de production
SENELEC FCFA/kWh

C3 Vapeur 112
Turbines à gaz  167
CIV diésel 68 
C6 diésel 64 
C7 diésel 69

Prix d’achat aux IPP
GTI : 127 
Kounoune Power: 75 
Manantali (hydro): 30

»»  

Faced with serious energy and elec-
tricity shortages , Senegal initiated a
360° review of its energy sector with
the help of McKinsey, KPMG and key
african financing bodies whilst simul-
taneously  engaging with national sta-
keholders.
In this article, Dr Alioune FALL who
coordinates the Committee for Re-
structuration and Redevelopment of
the Energy Sector in Senegal maps
out in the following article the key fea-
tures of  the country ’s energy re-

construction plan being implemented.

The Takkal Plan set by the senega-
lese government to fix the energy
problem aims to ensure a high qua-
lity electricity system with competi-
tive prices based on new
hydroelectricity and coal power
plants.
The Takkal Plan sets out 7 work
streams being addressed simulta-
neously  encompassing:
- security of supply for Senelec’s

energy feed-stocks
- a crash rehabilitation programme
including extended peak production
capacity
- an aggressive demand manage-
ment programme  
- construction of new production ca-
pacity 
- Financial restructuration
- Quality of service for customers and
access to electricity
- Governance and management of
the emergency plan �

» Abstract

»»  
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combustibles des cen-
trales qui désormais dis-
posent en permanence,
d’une autonomie 10 jours
alors que les stocks pour
le fioul lourd font en
moyenne 20 à 35 jours.
Il a fallu pour le volet ap-
provisionnement en com-
bustibles restaurer la
crédibilité de la SAR man-
datée pour fournir en pro-
duits la SENELEC et qui
bénéficie pour se faire, de
lignes de crédit pour im-
porter aussi bien le brut
que les fuels pour satis-
faire les besoins de SENE-
LEC et des IPP. 
L’intervention du FSE qui
assure le règlement des
factures de combustibles
et qui a aidé à l’apurement
des arriérés de paiement
de SENELEC, en négociant
un prêt de 34 milliards de
FCFA rétrocédé à cette
dernière, a permis de res-
taurer la confiance entre
les parties notamment la
SAR et ses fournisseurs.
Par le jeu de la concur-
rence, la SAR parvient à
réaliser des économies
substantielles dans ses
opérations d’importation.
En ce qui concerne le ren-
forcement du parc des
moyens de production, les
financements sont acquis
et les opérations de réali-
sation enclenchées pour
une capacité totale de
260 MW – pour une puis-
sance de pointe actuelle-
ment limitée à 450 MW –
dont 50 MW à récupérer
sur des groupes en réhabi-
litation, 68 MW au titre des
extensions des centrales
C6 et C7 de SENELEC, 70
MW de groupes en conte-
neurs au HFO et 70 MW
en technologie sur barge

(une deuxième barge est
prévue en option). Par ail-
leurs, un projet de produc-
tion indépendante pour
une puissance de 70 MW
a donné lieu à la signature
d’un contrat d’achat
d’énergie alors qu’est en
préparation un dossier
pour l’acquisition pour le
compte de SENELEC,
d’une centrale diesel au
HFO (fuel lourd) de
70 MW. Toutes ces puis-
sances consolidées doi-
vent permettre de mettre
fin au contrat de location
et de satisfaire la de-
mande à un coût réduit.
En vue de la sortie du tun-
nel, outre le projet de cen-
trale IPP en phase de
développement de 125
MW, deux nouveaux pro-
jets de centrales au char-
bon sont en préparation
dans le cadre de la coopé-
ration avec la Corée (250
MW en IPP avec la société
KEPCO) et avec la Chine
(500 MW avec la société
chinoise DATANG. La réa-
lisation de ces projets de-
vrait aller très vite au vu
l’engagement des parties.
A l’instar de la production,
sont en cours d’exécution
pratiquement toutes les
autres composantes du
Plan, qu’il s’agisse des ac-
tions de réhabilitation et
de renforcement des ou-
vrages de transport et de
distribution, de fiabilisation
du système de comptage
(acquisition de compteurs à
prépaiement, de compteurs
intelligents), de maîtrise de
la demande (effacement à
la pointe de gros clients, dif-
fusion de lampes basse
consommation).
D’autres chantiers ont été
ouverts, en particulier le

projet « hedging » de cou-
verture des importations
de produits pétroliers et la
restructuration opération-
nelle et financière de la SE-
NELEC grâce à l’inter-
vention du FSE avec un
premier résultat impor-
tant, la levée de l’hypo-
thèque sur les revenus de
cette société du fait de
l’existence de lignes d’aval
dans presque toutes les
banques de la place.

» Conclusion
Au total, l’amélioration de
la fourniture d’énergie
électrique observée de-
puis fin septembre devrait
se poursuivre et se conso-
lider avec les projets déjà
engagés en particulier au
niveau de la production et
de la distribution. Mais
pour autant, les efforts de-
vraient être renforcés
pour adapter constam-
ment la capacité d’offre
d’électricité à l’évolution
des besoins en croissance
continue. C’est le prix à
payer pour que le sous-

secteur de l’électricité
cesse d’être un handicap
au développement écono-
mique et social du Sénégal
et devienne plutôt un fac-
teur de compétitivité de
l’économie.
Quand bien même dres-
ser un bilan du Plan Takkal
semble prématuré, quel-
ques enseignements doi-
vent être tirés à savoir
notamment que la crise
énergétique n’est pas  une
fatalité et que des pays
comme le Sénégal peu-
vent et doivent avoir l’am-
bition de hisser leur
secteur de l’énergie à des
niveaux proches de ceux
des pays avancés.
La volonté politique, une dé-
marche appropriée, un lea-
dership pointu en matière
de mobilisation de res-
sources financières et hu-
maines sont, entre autres
conditions pour mener à
bien une telle tâche qui
pour des générations
d’électriciens ne semblait
pas être à la portée de
pays comme le Sénégal �

Dans le même temps, il
est prévu d’atténuer le
déséquilibre offre/de-
mande  grâce à la mise en
œuvre d’un plan agressif
de gestion de la demande
comportant un volet diffu-
sion de lampes à basse
consommation (plus de 3
millions de lampes), l’inci-
tation à la réduction de
leur consommation des
clients à travers notam-
ment l’institution d’un sys-
tème de facturation du
type 20-20 (pour une dimi-
nution de 20 % de la
consommation, il est
concédé une remise de
20 % sur la facture), l’effa-
cement à la pointe de cer-
tains clients disposant de
moyens de production au-
tonome, etc.

Au regard des coûts de la
location, des niveaux de
capacités de production
susceptibles d’être récu-
pérées par la réhabilita-
tion, le Plan prévoit
l’acquisition de capacités
permanentes de produc-
tion en adéquation avec le
taux de croissance élevé
de la demande d’électri-
cité, tenant compte d’une
demande latente qui pour-
rait être comprise entre
50 et 130 MW. Ces nou-
velles capacités de pro-
duction au fuel lourd (HFO)
vont permettre d’enclen-
cher le processus de dimi-
nution du coût de
l’électricité, processus qui
sera accéléré par la mise
en service des centrales
au charbon.

» Nouveau dispositif
» institutionnel : 
» plus de chances 
» de succès
Toutefois, une société qua-
siment en banqueroute
comme SENELEC, pour-
rait difficilement engager
de telles actions sans res-
tauration de ses capacités
financières, notamment
sa capacité d’emprunt
inexistante au démarrage
de la réalisation du Plan. 
En attendant la restructu-
ration financière et opéra-
tionnelle de la SENELEC,
un nouveau dispositif insti-
tutionnel a été mis en
place incluant le Conseil
National de l’Energie (CNE)
qui a un rôle d’arbitrage
sur des questions straté-
giques (dotations budgé-
taires, foncier, etc.), le
Secrétariat Permanent à
l’Energie (SPE) pour le suivi
de la mise en œuvre opé-
rationnelle du Plan, le
Fonds Spécial de Soutien
au Secteur de l’Energie
(FSE). 
Dans le même temps,
l’Agence Nationale de Pro-
motion des Investisse-
ments et des Grands
Travaux (APIX) qui est en
charge notamment de
l’autoroute à péage et du
nouvel Aéroport Interna-
tional Blaise Diagne de-
vant se substituer à celui
en fonctionnement dans la
capitale sénégalaise, entre
de plain pied dans le sec-
teur de l’énergie. En effet,
tous les nouveaux investis-
sements prévus dans le
Plan lui sont confiés no-
tamment la location de
groupes, les nouvelles ca-
pacités de production à
mettre en place.
Quant au nouveau  Fonds,

le FSE, il a vocation à pren-
dre en charge dans le
cadre de la sécurisation
de l’approvisionnement en
combustibles, le paiement
des factures y afférentes
ainsi que le financement
des investissements in-
cluant le paiement des
frais de capacité des
groupes en location. Pour
mener à bien ses mis-
sions, le FSE est doté de
ressources budgétaires,
de diverses taxes parafis-
cales dont certaines
avaient été créées bien
avant le Fonds – CODETE
(secteur des télécom),
COSEC (secteur maritime)
– alors que le PSE est un
prélèvement institué avec
l’avènement du FSE, ayant
comme assiette le diesel
oil, le gasoil et les fuels. 
Il convient aussi de noter
que la plupart des bailleurs
de fonds traditionnels du
secteur de l’énergie contri-
buent au financement du
Plan, à l’instar d’Eximbank
de la Chine, de la Banque
Ouest-Africaine de Déve-
loppement (BOAD), de
l’Agence Française de Dé-
veloppement (AFD),  de la
Banque Islamique de Déve-
loppement (BID), de la
Banque mondiale etc.

» Etat de la mise 
» en œuvre du Plan à 
» fin septembre 2011
Le résultat le plus tangible
de l’exécution du Plan à fin
septembre, est sans
aucun doute, la fin des dé-
lestages pour manque de
production, résultat ob-
tenu grâce à l’installation
d’une capacité addition-
nelle de 150 MW en loca-
tion et la sécurisation de
l’approvisionnement en
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En attendant la restructuration de Sénélec…

La fin des délestages
pour manque de 
production… Résultat
obtenu grâce à 
l’installation d’une 
capacité additionnelle
de 150 MW

»»  
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Comment a émergé l’idée de créer un Institut
Africain de l’Energie à Dakar?
D’échanges pendant l’année 2010 entre le Ministre Délégué
à l’Energie, M. Ibrahima Sar, et Jean-Pierre Favennec, bien
connu au Sénégal par ses activités de formation dans le do-
maine de l’Energie. Elle s’appuyait sur le constat suivant: en de-
hors du Centre de Formation de la SENELEC peu de formation
professionnelle qualifiante était disponible dans la sous-région
alors que les besoins en énergie sont grandissants, qu’une par-
tie importante du personnel qualifié va partir à la retraite et
que l’activité pétrolière se développe dans les pays environ-
nants.. Une mission en Juin 2011, réalisée par WD Coopéra-
tion a donné l’opportunité, aux autorités du Sénégal, de décider
du lancement d’une étude préliminaire pour la faisabilité de
l’Institut Africain de l’Energie (IAE), dont l’objectif sera de déve-
lopper la formation, la recherche et la communication dans le
secteur de l’Energie. Cette étude verra son aboutissement fin
novembre.

De quelle façon a été conduite l’étude menant à
la décision de création de l’IAE ?
L’étude a été menée en trois étapes. La première étape a per-
mis de faire une cartographie des formations existantes au
Sénégal et dans la sous-région dans le domaine professionnel
et en particulier de l’énergie. La deuxième étape a visé à ras-
sembler les attentes de la profession  dans le domaine de la
formation .Des réunions ont été organisées par  le consultant
avec les partenaires du secteur, avec le  Directeur de Cabinet
du Ministre Délégué à l’Energie et avec les organisations pro-
fessionnelles (ASDEA, ASPP, GPP...). Des entretiens ont été
conduits avec différents services du Ministère (dont CNH,
DHCD, CRSE,..), la SAR, Petrosen et Senelec. Des bailleurs de
fonds dont l’AFD, la BEI, la Délégation Européenne et la GIZ ont
été consultés ainsi que différentes personnalités du secteur. 
La troisième étape a conduit à réaliser la synthèse des informa-
tions recueillies et à proposer la création de l’Institut Africain de
l’Energie à Dakar.
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Création d’un Institut
Africain de l’énergie à
Dakar

Que vous a apporté l’enquête auprès des profes-
sionnels du secteur ?
Ce travail nous a permis de recueillir les besoins en formation
et d’en faire la synthèse établissant ainsi les premières bases
d’un programme pédagogique.
Les besoins en formation initiale universitaires sont assez bien
couverts au Sénégal mais ils trouvent rarement  de réponse
aux besoins d’une formation professionnalisante. Certains do-
maines (par exemple les métiers de l’exploration production,
certains métiers liés aux ENR) ne sont absolument pas cou-
verts. Les besoins du Sénégal ne justifient pas  à eux seuls un
centre de formation dans ces domaines mais avec le dévelop-
pement de l’activité pétrolière en Afrique de l’Ouest des cycles
spécialisés pourront être envisagés au niveau régional.

Les besoins en formation  continue se situent à trois niveaux. 

La formation des cadres doit correspondre à un renforce-
ment des connaissances dans le métier ou à un élargisse-
ment du domaine professionnel. Les techniciens sont
souvent formés de manière satisfaisante au niveau théo-
rique mais ils ont besoin de renforcer leur pratique profes-
sionnelle. Des stages permettant de faire le lien entre la
formation théorique et l’application professionnelle seront
recherchés. Pour le  personnel d’exécution, peu de forma-
tions s’adressent  à cette catégorie professionnelle, pour-
tant avec l’évolution réglementaire du secteur, le nombre
des PME augmente employant toujours plus de personnel
peu formé. A ce niveau, les formations relevant de la bonne
pratique professionnelle, la sécurité, la santé et la protection
de l’environnement seront recherchées. Ces formations doi-
vent être courtes avec une mise en pratique immédiate.

L’IAE ne se contentera pas seulement de répondre aux de-
mandes exprimées lors de cette enquête mais élaborera un
programme pédagogique par domaine d’activité une fois
l’équipe pédagogique mise en place.

Un entretien avec Jean-Pierre Favennec, initiateur d’une étude préparatoire à la création d’un Institut
Africain de l’Energie à Dakar. 

» Hydroélectricité : 
» méga-projet 
» RDC/Afrique du Sud
La République démo-
cratique du Congo et
l'Afrique du Sud ont
signé samedi à Lubum-
bashi (sud-est de la
RDC), un accord pour
relancer le projet du
méga-complexe hydro-
électrique d'Inga, sur le
fleuve Congo, dans
l'ouest de la RDC.
Le protocole d'accord
prévoit la mise en va-
leur du projet hydro-
électrique du site de
grand Inga afin de
contribuer à la solution
du problème de déficit
en énergie électrique
auquel leurs pays sont
confrontés ainsi que
les autres pays de la
région, indique un com-
muniqué conjoint des
deux pays publié à Lu-
bumbashi, la capitale
du Katanga.
Grand Inga, s'il est
achevé, doit avoir une
capacité de quelque
40 000 mégawatts.
Cette capacité équi-
vaut à la production
d'électricité actuelle de
toute l'Afrique du Sud,

qui est de loin la plus
importante dans la ré-
gion. Actuellement, le
complexe d'Inga fonc-
tionne à capacité ré-
duite depuis une
dizaine d'années, faute
d'une maintenance
adéquate.
Sources : Romandi News �

» Le pétrole a encore 
» de beaux jours 
» devant lui
Entre le déclin du nu-
cléaire et la lenteur du
développement des re-
nouvelables, pétrole et
charbon devraient res-
ter encore longtemps
les rois. Et ce malgré
leur fort impact sur le
climat. 
Le World Energy Out-
look, publication de
l'AIE, anticipe des tem-
pératures en hausse
de 3,5 ° en 2050 et
un prix du pétrole qui
pénalisera l'économie
mondiale.
Quels que soient les
choix stratégiques des
pays producteurs dans
les années à venir,
l'Agence internationale
à l'énergie (AIE) anti-
cipe déjà une hausse

dramatique des cours
du pétrole. Dans le
meilleur des mondes,
le baril devrait s'échan-
ger à 120 dollars en
2035, si la part du pé-
trole dans la consom-
mation d'énergie passait
de 33 à 27 % au ni-
veau mondial. Mais vu
le déclin probable du
nucléaire (cf gra-
phique), vu la lenteur
du développement des
énergies renouvela-
bles, le pétrole peut se
reposer sur ses lau-
riers. « Nous nous diri-
geons vers un baril à
150 dollars dès 2015,
un prix qui pourrait re-
descendre légèrement
ensuite », assure Fatih
Birol, l'économiste en
chef de l'organisation
Lu dans La Tribune �

» Plus d'énergie avec
» moins de charbon
L'Afrique du sud a
lancé à Medupi, à 350
km de Johannesburg,
la construction de la
plus grande centrale à
charbon du continent
africain. Coût de cette
installation géante :
125 milliards de rands

(11 milliards d'euros). 
Le pays a l'ambition de
doubler son approvi-
sionnement en éner-
gie au cours des vingt
prochaines années. Et
les projets renouvela-
bles et nucléaire n'y
suffiront pas. Le char-
bon devrait encore re-
présenter 65% des
sources d'énergie au
bout du compte.
Une fois achevée, dans
deux ans, elle sera la
quatrième du monde.
Une centrale de
même puissance est
déjà en construction à
Kusile (nord-est). 
Medupi, première cen-
trale au charbon su-
percritique d'Afrique,
est présentée comme
un saut technologique.
Elle doit produire plus
d'énergie avec moins
de charbon, tout en
émettant moins de
cendres et de dioxyde
de carbone, en pous-
sant la chaudière à de
plus hautes tempéra-
tures. Des filtres sup-
plémentaires doivent
en outre en limiter les
émissions.
Source AFP �

» Durban, espoirs
» limités...
Les gouvernements du
monde entier se re-
trouvent durant deux
semaines à Durban,
en Afrique du Sud,
pour trouver les
moyens de contenir le
réchauffement clima-
tique. 
En 1997, le protocole
de Kyoto fixait la fin de
la première phase de
réduction des gaz à
effet de serre à dé-
cembre 2012. 
À moins d’un mois de
l’échéance, les délé-
gués sont donc pres-
sés de donner une
suite à ce protocole.
Les inondations en
Thaïlande, et la séche-
resse en Somalie, sont
les deux exemples ré-
cents utilisés par les
ONG écologistes pour
démontrer que l’état
de la planète ne peut
plus attendre un hypo-
thétique compromis.
Et malgré le pessi-
misme ambiant, ces
organisations espè-
rent voir les négocia-
tions avancer...
Source France 24 �
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Quels objectifs l’IAE a-t-il l’ambition d’atteindre?
L’Institut Africain de l'Énergie permettra aux professionnels,
cadres, techniciens, agents de maîtrise de se former dans les
secteurs hydrocarbures, électricité et énergies renouvelables.
Cette formation permettra aux entreprises et aux administra-
tions du secteur de disposer de collaborateurs pleinement
opérationnels.
L’Institut aura une vocation régionale. Il accueillera des profes-
sionnels et des étudiants du monde entier et en particulier
d’Afrique.
Les formations couvriront l'ensemble des filières du secteur
énergétique : pétrole, gaz naturel, électricité, énergies renou-
velables (hydraulique, éolien, solaire, géothermie, biomasse),
autres énergies (charbon, nucléaire). Elles aborderont les as-
pects techniques et les aspects économie et gestion.
Les formations viseront à former des spécialistes capables,
entre autres, de participer à l'élaboration de politiques énergé-
tiques, de contrôler les opérations des sociétés du secteur, de
participer à ces opérations et  d'intégrer des sociétés du sec-
teur privé et de la communication. 
L’Institut s’appuiera sur les Nouvelles Techniques de l’Informa-
tion et de la communication.
L’Institut devra s’appuyer sur les réalités des pays Africains. Le
personnel administratif et enseignant devra être en priorité re-
cherché au Sénégal et dans les autres pays africains.

Selon quels axes l’IAE va-t-il se développer ?
Les activités de l'Institut s'articuleront autour des cinq grands
axes suivants :

• La recherche sur les différents aspects de l'énergie
en Afrique avec notamment les perspectives pour 
les énergies renouvelables, les politiques pour faciliter
l’accès à l’énergie, les développements de l’exploration
production pétrolière et  le renforcement des 
capacités de raffinage.
• La formation comprendra des formations 
techniques dans les secteurs de l’exploration-production
pétrolière et gazière, du raffinage et de la distribution,
de l’électricité et ldes énergies renouvelables.
• La publication d’articles et de documents sur 
l’énergie qui reprendront les thèmes de la recherche.

L’IAE s’appuiera également sur ses experts pour la réalisation
d’études. Il s’attachera à analyser la situation de l'énergie et de
l'environnement en Afrique, synthétiser les différents travaux
déjà réalisés, formuler des recommandations pour les diffé-
rents acteurs : l'IAE travaillera en coopération avec l'Union Afri-
caine (Commission, Afrec – African Energy Commission), avec
les organisations sous-régionales (UEMOA, CEMAC, ..), avec
les gouvernements, avec les Universités (africaines, euro-
péennes, asiatiques, américaines ...), avec les ONG, avec les so-
ciétés, avec les organismes comme l'APPA et l'UPDEA.
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Quelles sont les prochaines échéances prévues
pour l’IAE ?
Pour répondre à la demande des autorités, WD Coopéra-
tion a du mettre en place un planning serré après les
conclusions de l’étude.
Les autorités sénégalaises vont saisir l’opportunité du
Congrès de l’Energie en Afrique, les 5 et 7 décembre 2011
à Dakar pour annoncer la création de l’IAE en présence
des professionnels du secteur.
Il a demandé que les activités de l’IAE démarrent dès jan-
vier 2012. Aussi WD Coopération travaille déjà sur la mise
en place de modules de formation répondant aux attentes
les plus urgentes du secteur.
Pour monter en puissance, l’IAE s’attachera à développer
au début la formation professionnelle permanente. La for-
mation initiale professionnalisante induisant des périodes
de formation longues dépassant souvent une année sera
mise en place dans un deuxième temps.  

» Création d’un Institut Africain de l’énergie à Dakar

24 -

Energy is key to development. The pro-
duction of economic wealth requires
energy. On average, a sub-saharan  Afri-
can consumes on average 50 times less
energy than an American , and 30 times
less than an average European. 
Access to energy  is a prerequisite to de-
velopment , poverty reduction and mee-
ting  the development targets for the
Millenium. This in turn requires research
and analysis on strategic paths and tools
ensuring access to energy including  ne-
cessary professional training  for emer-
ging energy professionals.
The needs for high-level  professionals,
trained for managing the energy sector
in African countries are immense.
The African Energy Institute will enable
professionals, executives, technicians
and intermediate management to ac-
cess professional training for the oil and
gas, power and renewable energy sec-
tors. The proposed training programs will
help both private and public energy indus-
try organizations to increase their profes-
sional reach and human resources
expertise. 

The African Energy Institute will have a
continental and regional purpose.  Its
offer will reach out to professionals and
students from Africa and abroad. 
The curriculum will cover the entire spec-
trum of the energy sector : oil and gas,
electricity, renewables (hydro, wind, solar,
geothermal, biomass), other energies
(coal and nuclear). The African Energy
Institute will  cover energy technology,
business and economics.
The training curriculum will help develop
specialists who will take part in the des-
ign of energy policy, oversee and control
energy sector operations within compa-
nies, as well as being part of the energy
sector’s activities and communications.    
The African Energy Institute  will also em-
brace new Information and Communica-
tions Technology . 
The African Energy Institute will  be foun-
ded and designed with an African pers-
pective. Administration and faculty  will be
with preference  recruited in African
countries namely Senegal.
The  African Energy Institute’s activities
will encompass five main areas 

• Research  on different aspects of
energy in Africa: Renewable energy  out-
looks, Public policies fostering access to
energy, Prospects for oil and gas  explo-
ration, Enhancing Refining Capacity         
• Technical training: in the oil and gas sec-
tors, for oil refining and distribution activi-
ties, in the power industry, in the
renewables sector
• Publishing on  African Energy Institute’s
research  
• Conference  organization: Seminars,
conference and  summits on energy stra-
tegies and outlooks
The African Energy Institute will aim to
study the energy and environmental si-
tuation in Africa, monitor and review va-
rious studies, establish
recommendations for the benefit of va-
ried energy institutions. It will work in co-
operation with the African Union (Afrec,
African Energy Commission), with sub-re-
gional organisations (UEMOA, CEMAC…)
with governments, with Universities (Afri-
can, European, Asian, American….), with
various NGOs and Companies and with
bodies such as the APPA and UPDEA �

Ce projet est enthousiasmant. Sur quels points
essentiels pouvez-vous attirer notre attention?
La nécessité de la création de l’Institut Africain de l’Energie
(IAE) est une évidence pour les professionnels du secteur et
pour les autorités sénégalaises. Celui-ci doit former les étu-
diants  aux métiers de l’Energie et accompagner les profes-
sionnels dans leur parcours professionnel.Cet Institut
trouvera sa place en complément des structures d’ensei-
gnement existantes au Sénégal. Au niveau sous-régional, il
n’existe pas d’offre équivalente en dehors de quelques
écoles tournées vers le secteur électrique classique. 
La décision de la création de l’IAE prise, les challenges
les plus importants pour  réussir ce projet sont : le fi-
nancement, la mise à disposition de locaux, la constitu-
tion d’une équipe et d’un programme pédagogique, la
mobilisation des responsables du secteur pour former
leur personnel dans ce cadre et confirmer l’essor de
cette institution prometteuse �

» Abstract About the African Energy Institute

»»  
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avec le soutien de…

ITOC

Nos projets pour 2012

ADEA Projects 2012

» Avril 2012 April 2012

» 2e Conférence sur l’Energie - Togo » 

» Second Conference on Energy - Togo

» 23 & 24 mai 2012 May 23 & 24, 2012

» Conférence Energie à Saint-Louis 

» Sénégal, couplée au Festival de Jazz 

» Energy Conference and Jazz Festival

» in Saint-Louis - Senegal

» 

adea
energy-for-africa.fr

L’agenda de l’association

www.energy-for-africa.fr
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