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L
e sommet Africain du Pétrole et du Gaz que l’ADEA a or-

ganisé à Paris dans les locaux de l’AIE a été un succès. Il a

permis de faire le point sur la situation du Continent.

Comme l’a déclaré Christian Besson (AIE) « les développements
récents en Afrique de l’Est pourraient se révéler aussi impor-
tants pour le marché gazier mondial que le gaz de schiste  en
Amérique du Nord ». Les différentes présentations ont montré

un  « déplacement de l’intérêt des opérateurs de l’Est vers
l’Ouest, du Moyen-Orient vers l’Afrique ». 

Les grandes perspectives géologiques ont été examinées mais

l’accent a été mis sur la variété des acteurs, des petits indé-

pendants aux grans groupes et à la nécessité pour les gouver-

nements de laisser leus place aux petits indépendants. Les IOCs,

de leur coté adoptent « des formules novatrices » de partenariat

avec les pays hôtes, Ainsi , Total sur le projet Pazflor, entré en

huile en 2011, a généré 3 millions d’heures de travail local,

contre 1 million d’heures sur Girassol, entré en production dix

ans plus tôt. 

C’est désormais vers Saint Louis que se tournent tous les re-

gards. Les 23 et 24 Mai nous y organiserons notre conférence

sur l’énergie centrée sur les perspectives pétrolières et gazières

de la région mais aussi sur les thématiques Electricité et Ener-

gies Renouvelables. La plupart des acteurs Sénégalais mais

aussi Mauritaniens et des pays proches seront présents. Cette

conférence rencontre un grand succès. N’hésitez pas à nous

rejoindre. Il reste encore quelques places. Après la Conférence

vous pourrez bénéficier du charme de cette ville incomparable.

Rendez vous le 23 mai au Matin à Saint Louis.

T
he African Oil and Gas Summit organized by the ADEA was

a real success. It enabled all to catch up on the continent’s

energy situation. Christian Besson of the IEA pointed out

that  “recent developments in the East of Africa could turn out

to be as important for the gas industry as shale gas in North

America”. The various presentations highlighted the “shift in in-

terest of operators from the East towards the West, from the

Middle-East to Africa”.    

The new geological trends were in the limelight but with a spe-

cial focus on the diversity of players, ranging from the small in-

dependents to the majors and the need for governments to

create a favourable environment for small independents. The

IOCs are engineering “innovative new partnerships” with host

countries. For instance, Total has with the Pazflor project, which

came on stream in 2011, generated more than 3 million hours

of local content, versus 1 million hours with Girassol which came

on stream 10 years before. Our eyes are now looking towards

Saint-Louis du Sénégal where on 23 and 24 May we will be or-

ganizing the next ADEA conference on the oil and gas outlook

for the region of the Senegal River basin as well as on prospects

for Electricity and Renewable energy. The conference will be at-

tended by most of the energy industry and institutional players

with delegates  from Senegal and Mauritania and neighboring

countries as well. The conference is building up, generating  mo-

mentum and excitement. Please don’t hesitate to join us and re-

gister. There are still a few places. After the conference you will

have an opportunity to enjoy the charms of this unique city….    

I’m looking forward to meeting you in in Saint-Louis du Sénégal

on 23 & 24 May n
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L’ADEA souhaite
renforcer son ac-
tion de réflexion et

de recherche en mobili-
sant ses partenaires et
toutes les parties pre-
nantes pour favoriser une
meilleure connaissance
des conditions et opportu-
nités permettant l’accélé-
ration de l’accès à
l’énergie pour toutes les
populations du continent
africain dans des condi-
tions de coût et de sécu-
rité raisonnables.
Pluridisciplinaire et inter-
nationale dans sa composi-
tion, Energie pour l’Afrique
favorisera les regards croi-
sés sans parti pris sur
toutes les énergies.  
Energie pour l’Afrique faci-
litera le partage d’exper-
tise par la diffusion
d’études, de réflexions di-
versifiées  et par la publi-
cation de ses propres
travaux et recommanda-
tions autour d’un sujet
central : le développement
et l’accès à l’énergie de
tout le continent africain.
Les dimensions écono-
mique, géopolitique, tech-
nique,  éducative, finan-
cière, environnementale  et
sociologique seront inté-
grées afin d’enrichir les
connaissances et  la vision
de l’avenir énergétique du

continent africain.
Pour cette réunion inau-
gurale, quatre interve-
nants ont lancé le débat
sur des axes différents
des questions énergé-
tiques en Afrique.

•Claude Mandil, ancien di-
recteur exécutif de l’AIE,
a tracé les perspectives
pétrolières et gazières
sur le continent africain et
tiré l’attention sur la né-
cessité  d’accompagner la
planification des investis-
sements photovoltaïques
par un développement
des moyens techniques et
humains adapté (mainte-
nance, infrastructures,
formation). Claude Mandil
a également souligné qu’il
était nécessaire d’impli-
quer les populations lo-
cales dans les projets en

leur appliquant une contri-
bution financière, même
minime. Il pourront ainsi
mieux s’approprier leurs
installations.

• Philippe Hugon, écono-
miste,  professeur des
universités et chercheur
à l’IRIS, a resitué les ques-
tions énergétiques de
l’Afrique dans leur
contexte géopolitique.
L’Afrique est un continent
contrasté à plusieurs ti-
tres  – 54 pays, poids de
la biomasse de l’ordre de
50%, accès à l’énergie
électrique  de 30% en
moyenne (10% en Afrique
subsaharienne).  C’est un
continent aux potentialités
très importantes en hy-
droélectricité, solaire et
éolienne. Mais c’est aussi
le continent le plus im-

pacté, avec de grandes dif-
férences selon les zones
géographiques,  par le
changement climatique.
L’arbitrage énergie, eau et
agriculture est une ques-
tion fondamentale.
L’Afrique est un continent
de réserves énergétiques
pour l’avenir. Le continent
africain représente une ré-
gion stratégique majeure
dans l’économie des hy-
drocarbures et pratique-
ment la très grande
majorité des pays ont le
potentiel de devenir pays
producteurs. Parallèle-
ment, le mix des acteurs
se diversifie avec l’entrée
en scène de la Chine et
des pays émergents du
Sud. L’Afrique représente
une zone de diversification
des risques intéressante
pour le marché mondial
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de l’énergie.  Toutefois les
risques de conflictualité  -
delta du Niger, Soudan,
Golfe de Guinée – y sont
préoccupants. Parallèle-
ment, l’émergence d’inté-
grations électricité
(WAPP, COMELEC, East
African Power Pool) pour-
rait favoriser la coopéra-
tion et la paix. Chaque
énergie a ses avantages,
risques  et coûts. Le nu-
cléaire essentiellement
concentré en Afrique du
Sud pose la question de
l’adaptation des énergies
des pays riches au
contexte de pays pauvres.

• Tidiani Ben Al Houssein,
CEO du groupe Star Oil
(Mauritanie, Mali,  Séné-
gal, Afrique du Sud), a
abordé la question des ré-
gulations comme facteur
clé du développement des
investissements énergé-
tiques. Le développement
des investissements éner-
gétiques nécessite un
cadre juridique, réglemen-
taire et économique clair
permettant aux acteurs et
opérateurs d’investir et de
jouer leur rôle  en toute sé-
curité. Les deux extrêmes
- un marché entièrement
encadré  et le laissez-faire
intégral sont chacun à leur
manière néfastes. L’Etat
doit jouer son rôle éminent
d’émetteur d’un ensemble
de règles permettant équi-
libre et équité  et favori-
sant le  développement .
Les régulations doivent fa-
voriser la vérité des coûts,
la concurrence et les in-

vestissements.  Les auto-
rités de régulation doivent
être  compétentes, indé-
pendantes et incitatives.
Nourri d’exemples
concrets cet exposé a mis
en relief les mécanismes
conduisant à la non appli-
cation des textes et règles
et leur impact néfaste sur
le développement des in-
vestissements. 

• L’Amiral Patrick Hébrard,
expert des questions straté-
giques et membre du Forum
du Futur, a tracé le pano-
rama des transports ma-
ritimes et du
développement des instal-
lations portuaires en
Afrique et notamment
dans le Golfe de Guinée. Le
continent africain était
jusqu’à présent sous-
équipé en moyens por-
tuaires, à l’exception de
certains pays comme
l’Afrique du sud. Des tra-
vaux importants sont ac-
tuellement en cours pour
augmenter les capacités
d’accueil et s’adapter aux
évolutions du transport
maritime dans un
contexte de course au gi-
gantisme : porte-conte-
neurs de 400 m de long
pouvant transporter

18000 conteneurs, re-
tour aux supertankers pé-
troliers, super
vraquiers…transports de
hub- à-hub (ports d’éclate-
ment). Le Golfe de Guinée
est une zone à cheval sur
deux structures régio-
nales (CEDAO et CEEAC
couvrant une zone de 10
millions de km²) avec 19
pays ayant une façade ma-
ritime avec une très
grande diversité en
termes de superficie,
langues et de culture. Le
littoral du golfe de Guinée
est une zone de dyna-
misme démographique et
économique avec des
villes portuaires impor-
tantes (Lagos, Abidjan,
Pointe Noire, Luanda).
C’est aussi une région qui

connait une instabilité poli-
tique, des litiges impor-
tants sur le partage des
zones économiques exclu-
sives (ZEE) et des droits
d’accès aux ressources af-
férents (pétrolières no-
tamment).
De nombreuses activités
illégales (trafics d’armes
ou de drogue, piraterie,
brigandage, pêche illicite)
viennent pénaliser lourde-
ment les économies de la
région entraînant insécu-
rité, criminalité et fuite des
entreprises. Une coopéra-
tion régionale est indis-
pensable pour lutter
contre ces fléaux. Elle est
demandée par les ins-
tances internationales
(ONU, UE…), et doit être
encouragée n

Pour enrichir les connaissances et  la vision de l’avenir énergétique du continent…

Introduite par Jean-Pierre Favennec et Philippe Lambert cette réunion de lancement du think-tank
Energie pour l’Afrique a réuni une quarantaine de personnes d’horizons divers et de plusieurs pays.  

Réunion tous les deux mois...
Le think-tank Energie pour l’Afrique se réu-
nira tous les deux mois en moyenne pour
travailler les sujets transversaux. Trois
sous-groupes vont se constituer pour ap-
profondir les thématiques sectorielles :  
• Pétrole & gaz : Jean-Pierre Favennec
• Electricité et réseaux : Philippe Lambert
• Energies Renouvelables : François Verdier

Prochaine réunion en juin, 
à l’Agence Internationale de l’Energie
rue de la fédération - 75015 Paris

ÉNERGIE POUR L’AFRIQUE
Le think-tank des énergies et du développement 
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»»  

Les développements
récents en Afrique
de l’Est pourraient se

révéler aussi importants
pour le marché gazier
mondial que le gaz de
schiste » en Amérique du
Nord. C’est en ces termes
confiants que Christian
Besson, de l’AIE, a intro-
duit le Sommet africain du
Pétrole et du Gaz, qui s’est
tenu le 2 mai dernier à
Paris. A sa suite, Jean-
Pierre Favennec, profes-
seur à l’IFP et président de
l’Association pour le déve-
loppement de l’énergie en
Afrique (Adea), a ironisé
«sur ces découvertes que
les géologues auraient
considérées si peu proba-

bles, il y a quelques années». 
Professeur associé à l’EN-
SPM, Bernard Duval voit
quant à lui se dessiner un
« déplacement de l’intérêt
des opérateurs de l’Est
vers l’Ouest, du Moyen-
Orient vers l’Afrique ». Il a
dressé une typologie géo-
logique des prospects
avant de souligner «qu’une
large fraction des thèmes
du futur est présente en
Afrique, la plupart en offs-
hore profond et encore im-
matures».  
Premier thème d’une telle
typologie, les rifts et gra-
bens, en particulier dans
l’Est (Kenya, Ethiopie, Ou-
ganda), qui présentent
l’avantage de la répétitivité,

selon l’expression de
Duval, c’est-à-dire la possi-
bilité d’identifier facilement
de nouvelles ressources à
partir d’une première dé-
couverte. Ensuite, les
marges transverses at-
lantiques, nées de l’étire-
ment entre les continents
américain et africain. L’ex-
ploration est notamment
en cours en Côte d’Ivoire. 

» Offshore profond
Troisième concept, les
grands deltas dans l’offs-
hore profond, avec l’exemple
éloquent du Mozambique,
dont les réserves sont
d’ores et déjà évaluées à
au moins 15-30 TCF. Un
thème qui se poursuit

peut-être dans le nord, en
Tanzanie et au Kenya . Si le
coût du forage limite l’ef-
fort d’exploration (chaque
puits coûte de 100 à 150
millions de dollars), la qua-
lité et la quantité des ré-
servoirs récompensent le
risque prix. Quatrième
point, les carbonates de
l’ante-salifère, en Angola
mais peut-être aussi ail-
leurs (avec des résultats
modestes pour le mo-
ment). Enfin, les roches
mères très anciennes, c’est-
à-dire précambriennes, en
Mauritanie (bassin onshore
de Taoudeni). 
C’est sur « ces cinq
concepts », par exemple,
que travaille Total, a expli-

L’Afrique fait rêver
les explorateurs
par Barbara Vignaux, journaliste

Ces découvertes que les géologues auraient considérées si peu probables, voilà peu, entrainent le
déplacement de l’intérêt des opérateurs de l’Est vers l’Ouest, du Moyen-Orient vers l’Afrique...

» Investissements
» en hausse en Afrique
Selon le quotidien
suisse Le Temps, les
investissements aug-
mentent en Afrique.
L'Afrique, avec 2 000
milliards de dollars de
produit intérieur brut,
se transforme à
grande vitesse. Six des
dix pays dans le monde
les plus dynamiques
sont africains. Alors
que la zone euro est
toujours plongée dans
la récession et que les
Etats-Unis espèrent at-
teindre un taux de
croissance de 2,2%
en 2012, le continent
noir vise les 6%. Ses
points forts : la stabilité
économique et poli-
tique dans de nom-
breux pays ainsi que le
boom de la demande
mondiale des matières
premières dont elle
est l'un des principaux
fournisseurs. Ensuite,
les investissements di-
rects étrangers (IDE),
après deux ans de ra-
lentissement, augmen-
tent. Le nombre de
projets s'élève à 857
l'an dernier, soit un
peu plus du double
comparé à 2007.
Source Le Temps n

» Citelium au Burkina 
Le groupe français
spécialisé dans l’éclai-
rage public, Citelum, a
présenté son projet de
centrale photovoltaïque
clé en main à la So-
ciété Nationale d'Elec-
tricité du Burkina
(Sonabel). Le projet
Une autre énergie
pour le Burkina Faso,

correspond à la créa-
tion, à Zagtouli, d’un
champ solaire d’une
puissance pouvant at-
teindre 30 mégawatts.
Ce projet clé en main,
bancable, entièrement
construit, entretenu et
dont la production
sera vendue à la Sona-
bel à raison de 0,12
euro /kWh, soit envi-
ron 78 francs CFA.
L’opération doit per-
mettre la création de
200 emplois pendant
25 ans (durée de vie
de la centrale). Ce fi-
nancement, d’un mon-
tant de 57 millions
d’euros, devrait être
amorti en 15 ans.
En échange, Citelum
demande au gouverne-
ment de s’engager à
acheter l’énergie pro-
duite jusqu’à la fin de
son exploitation. n

» Tchad/RCA accords 
» d’exportation
Le Tchad va exporter
des hydrocarbures
vers la République cen-
trafricaine. Un accord
a été signé a N'Dja-
mena par le directeur
général de la Société
des hydrocarbures du
Tchad (SHT), Maha-
mat Kasser Younous,
et le Directeur général
de Stabilisation et de
régulation des prix des
pétroliers de la Cen-
trafrique.
Selon Léopold Mboli,
ministre centrafricain
de l'Energie et de l'hy-
draulique, les deux
pays envisagent la si-
gnature d'autres ac-
cords dans les mois à
venir n

» Maroc » 
Avec le développement
économique, les besoins
énergétiques vont conti-
nuer à croitre au Maroc.
C’est également le cas
pour l’ensemble des pays
de l’Afrique du Nord. 
Au nord de la Méditerra-
née, l’Union européenne
s’est fixé un objectif am-
bitieux de 20 % d’énergie
renouvelable en 2020. Il
ne sera pas atteint sans
importation d’énergie re-
nouvelable en prove-
nance notamment de la
rive sud.
Jusqu’ici la plupart des
rapports sur les énergies
vertes en Méditerranée
étaient des études tech-
nico-économiques. Sur fi-
nancement de l’Union
européenne, le Forum
euro-méditerranéen des
instituts de sciences éco-
nomiques (FEMISE) vient
de réaliser une étude
socio-économique sur
l’impact des plans so-
laires méditerranéen et
marocain sur la crois-
sance du PIB et la créa-
tion d’emploi au Maroc.
Source : Agence Ecofin n

» Africa Express, 
» c’est parti
La mission internationale
Africa Express, qui a pour
objectif de promouvoir
les énergies renouvela-
bles en Afrique, a été offi-
ciellement lancée à
Rabat.
Cette mission, qui a pour
slogan L'Energie durable
pour tous, consiste en un
tour d'Afrique par train
pendant huit à douze
mois visant l'étude et la
promotion d'une ving-
taine de projets d'énergie

durable à travers 23
pays au départ de Tan-
ger jusqu'au Cap (Afrique
du Sud) avant de remon-
ter le continent le long du
Rift à l'Est.
Supervisée par deux
Français, Claire Guibert
et Jeremy Debreu, Africa
Express ambitionne éga-
lement de relever le défi
d'un trajet de 20.000
Km à travers un conti-
nent qui ne dispose pas
d'un réseau ferré unifié
et dont les trains ont subi
les aléas de l'histoire.
Vingt-trois pays seront
traversés lors de ce péri-
ple : Maroc, Mauritanie,
Sénégal, Gambie, Mali,
Côte d'Ivoire, Burkina
Faso, Bénin, Gabon,
Congo, RD. Congo, Zam-
bie, Botswana, Afrique du
Sud, Zimbabwe, Tanza-
nie, Kenya, Ouganda,
Ethiopie, Djibouti, Ery-
thrée, Soudan et Egypte.
Source AFP n

» RCA/Afrique du Sud 
» d’exportation
«Nous allons produire de
l'énergie hydroélectrique
qui nous donnera une ca-
pacité de 40 à 45 000
MW. Cette énergie est
suffisante pour éclairer
tout le continent africain.
Le reliquat pourrait être
vendu ailleurs, en Europe,
par exemple », a déclaré
Joseph Mashimbye, am-
bassadeur sud-africain
en RD Congo.
Un traité sera signé
entre les présidents Ka-
bila et Zuma avant la fin
de 2012 pour la mise en
route du plus grand pro-
jet de production de
l'énergie hydroélectrique
de l’histoire, à partir du

fleuve Congo, pour l'ali-
mentation de tout le
continent africain. Le fi-
nancement de ce projet
est déjà disponible.
Des investisseurs améri-
cains ont annoncé l’étude
de faisabilité de deux pro-
jets de barrages hydro-
électriques : Inga (Bas-
Congo), et Mobayi Mbongo
(Equateur).
Source MaxiSciences.com n

» 45 millions d’euros 
» pour le fonds carbone
La Banque ouest afri-
caine de développement
(BOAD), CDC Climat
(groupe Caisse des Dé-
pôts) et Proparco
(groupe Agence Fran-
çaise de Développement)
lancent le Fonds carbone
pour l’Afrique. D’un mon-
tant initial de 45 M€, le
Fonds carbone pour
l’Afrique est ouvert à
d’autres investisseurs dé-
sireux de contribuer à la
croissance verte du
continent africain. 
Source Agence Ecofin n

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Le Chiffre
12,5

C’est, en 2010, le
pourcentage de la
part de marché de
la Chine sur le
continent africain.  
En 2000, il se si-
tuait à 2,3%. Dans
le même temps, la
part de marché de
la France a reculé
pour atteindre
8,9%.
Source : direction
générale des
douanes françaises
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Le titre de l’atelier a
été modifié avec l’ad-
jonction de l’électri-

cité. Par la suite, nous
nous sommes interrogés
sur le sens du mot électri-
cité couplé au mot renou-
velable. Devions-nous
parler de l’électricité d’ori-
gine conventionnelle ou
uniquement de l’électricité
d’origine renouvelable?
Nous avons choisi de trai-
ter d’abord des énergies
renouvelables et ensuite
d’aborder sommairement
la problématique de l’élec-
tricité en général en
Afrique. 

» Investissements 
» élevés et soutien 
» politique 
En ce qui concerne les
énergies renouvelables,
nous avons d’abord insisté
sur le fait que discuter des
énergies renouvelables ce
n’est pas faire l’impasse
des énergies convention-
nelles mais comprendre
que toutes les énergies
sont nécessaires au-
jourd’hui et que les éner-
gies renouvelables sont un
complément aux énergies
traditionnelles. 
Les énergies renouvela-
bles auront un taux de pé-
nétration progressif et lié
aux différents horizons
que l’on examine. Il faut

souligner que ces éner-
gies demandent souvent
des investissements éle-
vés et un soutien politique
pour assurer leur matu-
rité à défaut bien souvent
d’une rentabilité compara-
ble à celles des énergies
conventionnelles. 

» Classer les énergies
Nous sommes partis pour
notre discussion sur les
énergies renouvelables de
l’excellent exposé très
complet de M. Lamine
Diop, directeur des Ener-
gies Renouvelables au Mi-
nistère des Energies
renouvelables du Sénégal.
Nous avons donc repris sa
classification des énergies
renouvelables et les avons
traitées une par une : 
• L’hydraulique : c’est pour
nous l’avenir de l’électri-
cité en Afrique, mais à un
horizon long terme avec
de lourds investissements.
Le potentiel est important.
Les réalisations seront gé-
néralement multi-états
compte tenu des fron-
tières qui sont souvent as-
surées par des fleuves. Il
faut aussi souligner les
risques sociétaux et envi-
ronnementaux liés à l’hy-
draulique en citant par
exemple le cas du barrage
des Trois Gorges en
Chine. 

qué Antonin Fotso, secré-
taire général de la direc-
tion Afrique du groupe.
Engagé dans une véritable
« ruée vers l’Afrique de
l’Est », au-delà de son terri-
toire habituel d’opération,
Total s’intéresse à l’Ou-
ganda, au Kenya, à la Tan-
zanie, à la République
démocratique du Congo
(RDC) et à Madagascar. Et
Fotso de louer le potentiel
gazier de la région :
« L’Afrique du l’Est devien-
dra-t-elle la nouvelle pro-
vince du GNL? »
Sur la façade ouest, Total
est déjà engagée dans plu-
sieurs projets de GNL, au
Nigeria et en Angola.
Mais pour Jérôme Hal-
bout, associé du fonds d’in-
vestissement 4D Global
Energy, mieux vaut pour
les gouvernements locaux
« attirer les indépendants,

plus réactifs que les
grandes compagnies qui
se déplacent à la vitesse
d’un VLCC » ! Sa société a
investi dans Africa For-
tesa, le seul producteur
pétrolier au Sénégal, aux
côtés de la compagnie na-
tionale Petrosen. 

» Aux indépendants, 
» l’énergie
A côté des majors comme
Eni ou Chevron, des « gros
indépendants » comme
Anadarko, on trouve une
myriade de petites struc-
tures comme la Britan-
nique Ophir Energy,
l’Américaine Cobalt, l’en-
treprise Chariot (basée à
Guernesey), la Brésilienne
HRT… « En général, ce
sont les indépendants qui
ont l’énergie et les idées
pour travailler out of the
box, qui sont les drivers »,

a insisté Stefano Santoni,
le directeur Exploration de
Bayfield Energy (basé au
Royaume-Uni). Ce sont les
indépendants qui ont initié
la relance de l’exploration
(Chariot ou HRT en Nami-
bie) et réalisé de grandes
découvertes gazières (Ophir
en Tanzanie).

» Pour capter 
» la rente pétrolière…
Pour conserver leur bien-
veillance, Halbout a mis en
garde les responsables
africains contre la tenta-
tion « d’entraver le trans-
fert ou la cession des
actifs des indépendants
aux entreprises plus
grandes, comme au
Ghana et en Ouganda,
avec la menace d’une
taxation locale très forte
de la plus-value ». Et d’au-
jouter, pragmatique : « Ce

n’est pas une bonne étape
pour capter la rente pé-
trolière, il vaut mieux at-
tendre plus tard, quand il y
a davantage à prendre ». 
Quant aux IOCs, elles sont
invitées à adopter « des
formules novatrices » de
partenariat avec les pays
hôtes, devenant « plus
contractants que proprié-
taires», comme les y invite
le consultant et ancien mi-
nistre algérien de l’Ener-
gie, Nordine Aït-Laoussine.
Mettant en œuvre une po-
litique de «sociétal profes-
sionnalisé », dixit Fotso,
Total en a déjà pris acte.
Un exemple : en Angola,
Pazflor, entré en huile en
2011, a généré trois mil-
lions d’heures de travail
local, contre un million
d’heures sur Girassol,
entré en production dix
ans plus tôt n
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Électricité et énergie 
renouvelable en Afrique 
par François Bollon

»»  

Le Congrès de l’Energie en Afrique, à Paris, le 2 mai 2012, a été l’occasion d’échanger sur le
thème Electricité et Energies Renouvelables en Afrique ». Participaient à ces travaux : Lamine
BADIO, Mamadou Lamine BAH, François BOLLON, Lamine DIOP, Henri GILLES, Karim MEGHERBI,
Daniel PETIT, Mohamed SECK 

»»  



• Le Solaire : la plupart des
exposés relatifs au solaire
lors de cette conférence
se sont attachés au so-
laire photovoltaïque. Pour
notre part, nous avons in-
sisté sur le rôle du solaire
thermique en parallèle du
solaire photovoltaïque :
• Le photovoltaïque a un
rôle en matière de pro-
duction d’électricité no-
tamment en habitat
dispersé. Pour autant et
malgré des améliorations
constantes, il offre encore
des coûts de KWh élevés
et nécessite des investis-
sements souvent élevés
avec des rendements en-
core faibles (12 à 15% au
niveau de la cellule photo-
voltaïque et un rendement
moindre si l’on tient
compte de l’ensemble de
l’installation et de la part
de l’énergie solaire conver-
tie en électricité). Il pose
un problème de maîtrise
de la technologie par les
africains – deux pays au
monde fournissent la
quasi-totalité des capteurs:
la Chine et les USA. Cette
hégémonie peut créer une
certaine dépendance sur
des usages de grande
échelle – Il nécessite un
entretien régulier et de
qualité. Il est par contre
mobilisable rapidement no-
tamment pour des usages
personnels dispersés.
Le solaire thermique sert

essentiellement au chauf-
fage de l’eau. C’est une
technologie maîtrisable,
qui nécessite des entre-
tiens réguliers. Elle permet
de réduire les besoins
énergétiques notamment
d’électricité ou de gaz. 
• L’éolien : le potentiel éo-
lien est plus faible que le
potentiel solaire et se
concentre principalement
sur les côtes de l’Afrique.
Par exemple pour le Séné-
gal, le potentiel principal se
trouve, sur la façade at-
lantique, sur une bande de
200 km de long sur 50
km de large entre Dakar
et Saint Louis avec un po-
tentiel plus faible sur la
partie sud de cette bande
(Dakar-Mbour). On envi-
sage une « centrale éo-
lienne » de 125 MW sur
cet espace. L’éolien né-
cessite des investisse-
ments élevés et une
maintenance forte et tech-
nique. Les fabricants sont
par ailleurs peu nombreux.
Nous suggérons de faire
d’abord un bilan complet
(potentiel, coûts, rende-
ments, rentabilité, …) avant
toute décision.
• La biomasse : c’est l’éner-
gie de base des cam-
pagnes et de l’Afrique en
général. L’objectif des gou-
vernements est d’en dis-
suader l’usage, au moins
dans sa forme bois, pour
éviter les risques de dé-

sertification de certaines
zones. Afin d’assurer une
exploitation renouvelable,
la biomasse demande pla-
nification et organisation . 
Nous avons mentionné le
Jatropha dont les baies et
la sève sont toxiques et qui
n’a guère que des applica-
tions médicinales en de-
hors de son possible
usage énergétique. Nous
avons souligné qu’il fallait
que ce Jatropha soit ex-
ploité sur des terrains où
il ne concurrence pas de
possibles cultures vi-
vrières et qu’il y ait un
cadre juridique et régle-
mentaire adéquat pour
son exploitation. L’utilisa-
tion des déchets notam-
ment sous forme de
briquettes nous est appa-
rue comme une énergie à
ne pas oublier. 
• La géothermie : le recen-
sement est en cours. Tout
est à faire et les conditions
du potentiel géothermique
peuvent faire varier consi-
dérablement la rentabilité
des projets.
• Les transports : les éner-
gies que nous avons exa-
minées précédemment
concernent surtout les
usages électriques et
combustibles, mais il reste
à trouver des alternatives

pour les transports. Il
existe des solutions sur-
tout autour des gaz no-
tamment sous forme
liquéfiée ou compressée.
L’Afrique peut s’interroger
sur les apports possibles
du biogaz et du Dimethyl
Ether. Il reste à en voir la
faisabilité. 
• L’électricité : nous consi-
dérons qu’il faut privilégier
le charbon pour son prix,
le gaz pour l’environne-
ment, le nucléaire pour les
réserves. Il faut rééquili-
brer les sources fossiles
utilisées pour la produc-
tion de l’électricité pour ré-
duire la facture pétrolière.
Il reste à en examiner les
horizons de réalisations.
Nous pensons qu’il faut
privilégier des solutions lo-
cales pour l’électrification
rurale.
• L’efficacité énergétique,
suite à une question de la
salle, n’a été abordée di-
rectement que pour cer-
taines énergies, mais
comme nous avons souli-
gné la nécessité pour
toutes les énergies de me-
surer la rentabilité de
chaque choix et/ou projet
énergétique, l’efficacité
énergétique est obligatoi-
rement au coeur de cette
analyse n
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»» 

Mieux vaut privilégier 
le charbon pour son
prix, le gaz pour l’envi-
ronnement, le nucléaire
pour les réserves...

» Exploration production
» Perspectives
Des recherches pétrolières
sont en cours au Sénégal
avec de bonnes perspectives.
Du coup, les sociétés affi-
chent un bel engouement
pour le sous sol ouest afri-
cain. Fortesasouhaite appro-
fondir les points suivants :
• Besoin d’une clientèle sûre
pour lever un financement,
surtout parmi les industriels
sénégalais
• Marché existant mais pas
de disponibilité suffisante de
gaz ; prospects intéressants
découverts, d’où l’intérêt de
trouver du potentiel pour le
marché national
La recherche pétrolière et
gazière doit aller de pair  avec
le développement des éner-
gies renouvelables.
Dans l’intérêt des différentes
zones, il faut harmoniser les
codes (miniers, environne-
ment des affaires…).
Avec les récentes décou-
vertes, l’espoir est accru
dans la zone du Golfe de Gui-
née d’où la possibilité de dé-
velopper des réseaux
interconnectés sur le gaz.
Des problèmes sont posés
par le développement du gaz
naturel :
• Qu’adviendra t-il de la pro-
duction de fuel des raffineries 
• Problèmes de sécurité liés à

l’utilisation du gaz naturel

» Bénéfices à attendre
» des découvertes :
• Comprendre le fonctionne-
ment pour négocier des
contrats profitables aux Etats
• Assurer le suivi et le
contrôle des opérations en
cas de découvertes
• Formations à initialiser pour
les nationaux
• Faire intervenir les sociétés
locales dans les activités des
sociétés internationales

» Recommandations
• Accélérer le traitement ad-
ministratif des demandes de
permis
• Former les nationaux aux
métiers de l’exploration
• Favoriser les transferts de
compétences par la création
de sociétés nationales
• Former les nationaux sur le
contrôle des opérations et la
négociation des contrats.

» Raffinage et distribution
Problèmes rencontrés sur la
sécurité de la logistique
• Pipe line souvent vandalisés
• Consolider les études d’impact
• Asseoir la sécurité sur les
emprises
Les outils obsolètes qui trai-
tent des capacités moindre,
ont besoin d’être soutenus
par les Etats. La quantité d’hy-
drocarbures non produite

par ces unités est importée
par les distributeurs locaux et
les majors.
Risque d’être confronté au
syndrome de 2006 au Séné-
gal, c’est-à-dire les pertes
commerciales?
Les prix imposés par l’État sé-
négalais, à travers des struc-
tures sont modifiables.
Préoccupation des distribu-
teurs sur l’approvisionne-
ment du marché sénégalais
(équidistance de l’Etat par
rapport aux dépôts)
Problèmes structurels ren-
contrés dans les raffineries
africaines :
• Achats bruts chers
• Déficit de capacités

» Raffinage : suggestions
» et recommandations
1. Raffineries excédentaires
en produits
2. Spécialisation des raffine-
ries selon les zones (création
de hub produits)
3. Raffineries à taille « sous
régionales » à implanter
4. Participation des états de
dans les différentes raffine-
ries existantes (actionnariat)
5. Harmonisation des quali-
tés de produits en Afrique
6. Investissements à faire
dans le raffinage
7. Formation des nationaux
aux métiers du raffinage et à
la négociation des contrats /
contrôle des opérations

8. Assurer le transfert des
compétences et de la tech-
nologie vers les nationaux

» Distribution: suggestions
» et Recommandations
• Prévoir une marge pour les
importateurs à l’image des
raffineries
• Forte pression fiscale chez
les distributeurs répercutée
aux consommateurs
• Revoir le calcul du taux de
passage en tenant compte
des diamètres et longueurs
de lignes

» Stockage
• Respecter les règles de
stockage équitable pour tous
• Accentuer le contrôle quan-
tité / qualité des produits
• Pertinence des projets de
création ou d’extension des
raffineries actuelles
• Rentabilité possible selon
les structures de prix locales
et les caractéristiques des
marchés jugés captifs
• Excédents européens orien-
tés vers les marchés africains
• Distances rapprochées
dans le continent africain et
des possibilités rapides entre
les états africains
• Possibilité de mettre des
unités de conversion pour va-
loriser les produits lourds
• Nécessité d’investir sous
peine de voir disparaître des
raffineries n

Les sociétés pétrolières s’enflamment
pour le sous-sol ouest africain
par Kebe Daouda

En décembre dernier, l'ADEA organisait une rencontre à Dakar. Les participants de l'atelier Pétrole
se sont accordés sur l'engouement des sociétés pétrolières pour le sous sol ouest africain. Ces tra-
vaux ont été animés par Touré Kamara.
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