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L’Afrique, réservoir
d’énergie? À cette
question la ré-

ponse est oui, en ce qui
concerne le dynamisme
du continent, la jeunesse
de sa population, la crois-
sance économique forte
de ces dernières années.
La réponse est plus nuan-
cée si l’on s’en tient aux ré-
serves de pétrole, de gaz
et de charbon. Réserves
importantes qui font de
notre continent un expor-
tateur majeur. 
Mais ces exportations
tiennent tout autant à la
faiblesse de la consomma-
tion qu’à l’importance de
la production.
Les découvertes récentes
de pétrole au Kenya ou en
Sierra Leone, à peine
moins récentes au Ghana
et en Ouganda, les décou-
vertes massives de gaz
naturel au Mozambique et
en Tanzanie confirment le
rôle stratégique du sec-
teur de l’énergie en
Afrique.
Soyons, tout de même,
prudents: la production très
rapidement croissante
d’huile de schistes (shale
oil) aux Etats-Unis, huile lé-
gère et bien adaptée aux
besoins américains entre
en concurrence avec les
productions de liquides lé-
gers du Golfe de Guinée.
Le Nigéria, non content
des difficultés à pleine-
ment contrôler la situation
dans la région du delta du

Niger, voit l’un de ses mar-
chés préférentiels se ré-
trécir. La production de
gaz  en Afrique de l’Est va
se heurter à de nombreux
obstacles : projets massifs
de GNL à partir de gise-
ments traditionnels et de
«coal bed methane – gaz
associé au charbon » en
Australie, exportations de-
puis le Qatar, exportations
de GNL à partir des Etats
Unis qui réduisent le po-
tentiel du marché euro-
péen. Enfin, le dévelop-
pement des exportations
russes vers la Chine et
l’Asie - si toutefois les
conditions de prix le per-
mettent, risque lui aussi
de peser dans la balance.
Ces difficultés potentielles
peuvent être l’occasion de
recentrer, sur le continent,
une partie des quantités
dévolues à l’exportation.
Ceci favoriserait le déve-
loppement du continent.
Je me réjouis du beau suc-
cès de notre think-tank qui
a organisé, depuis son lan-
cement en mai 2012, qua-
tre séminaires n

Profitons de cet édito pour
annoncer nos prochains
grands rendez-vous :
• Sommet Africain du 
Pétrole et du Gaz, le 2 Avril
à Paris (avant le Sommet
International du Pétrole le
4 Avril)
• Sommet de l’Energie en
Afrique, à Dakar en mai

The answer to this
question is yes, if you
consider this conti-

nent’s dynamism, youthful
population and strong eco-
nomic growth in recent
years.
The answer is not as clear
if you look only at the size
of its oil, gas and coal re-
serves.  Reserves are in-
deed significant, which
enable the continent to be
a major exporter. But this
position as a “reservoir” is
just as much due to the
weakness of consumption
as to the important level of
its production.
The latest oil discoveries in
Kenya or Sierra Leone, as
well as those almost as re-
cent in Ghana and in
Uganda, the massive natu-
ral gas discoveries in Mo-
zambique and in Tanzania
confirm the strategic role
of Africa’s energy sector.
Our outlook should howe-
ver remain cautious : the
very rapid increase in pro-
duction of shale oils in the
U.S. , a light quality crude
that is well adapted to
American needs, will com-
pete with the light quality
crudes of the Gulf of Gui-
nea. Already faced with
the difficulty of fully control-
ling the situation in the Re-
gion of the Niger delta,
Nigeria is now witnessing
the dwindling of one of its

preferred export markets.   
Gas production in East
Africa will also face many
obstacles: massive LNG
projects from traditional
fields and “coal-bed me-
thane” project invest-
ments in Australia, LNG
exports from Qatar and
from the U.S. will jointly re-
duce the potential of the
European market. Last,
the development of Rus-
sian exports towards
China and Asia – if the pri-
cing conditions allow it--
also risk to tip the balance
in the wrong direction. 
These potential difficulties
may be an opportunity to
redirect, on the continent,
a portion of the quantities
earmarked for export. This
would enhance the econo-
mic development of the
continent.
We are delighted by the
very positive first steps of
our think-tank Energy for
Africa which has all ready
held four lively sessions
since May n

We are happy to an-
nounce our next two
major events :
• The African Oil and Gas
Summit in Paris on 2 April,
just before the Internatio-
nal Oil Summit on 4 April.
• The Energy Summit in
Africa. Dakar, May 2013

L’Afrique, un réservoir d’énergie?

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

Is Africa 
an energy reserve?
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État des lieux et potentiel 
en hydrocarbures des bassins
sédimentaires en Mauritanie
par Ahmed Salem Tekrour, Ministère 
de l’Energie et des Mines de Mauritanie 
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Avec 8 % des ré-
serves mondiales
de pétrole et 10 %

de la production, 7 % des
réserves mondiales de gaz
et 6% de la production, le
continent africain joue un
rôle majeur sur l’échiquier
énergétique mondial.
L’Afrique du Nord est l’un
des principaux fournis-
seurs en pétrole (Algérie,
Libye) et en gaz (Algérie,
Egypte) de l’Europe.
L’Afrique de l’Ouest appro-
visionne largement le
reste du Monde. Mais si
les producteurs tradition-
nels maintiennent leur
rang, de nouveaux pays
apparaissent sur la scène
des hydrocarbures.

»Évolutions importantes
Au cours des trois der-
nières années, le secteur
pétrolier Africain, et parti-
culièrement subsaharien,
a  progressé considéra-
blement avec des décou-
vertes très importantes.
Depuis 2012, pas moins
de 19 découvertes ont été
déclarées. Dans les pays
déjà producteurs, des dé-
couvertes récentes do-
pent également l’activité
dans les pays nouveaux. 
•  En Afrique Centrale : 
Ouganda, Kenya
•  En Afrique de l’Est : 
Mozambique, Tanzanie

• En Afrique de l’Ouest :
Ghana, Sierra Leone, Liberia.

»Afrique de l’Ouest :
»potentiel confirmé
En Afrique de l’Ouest, des
découvertes ont été faites
dans des pays déjà pro-
ducteurs. Certaines dé-
couvertes en Angola ont
été réalisées dans l’ante-
salifère : le gisement de
Cameia  par la société Co-
balt  et celui d’Azul par
Maersk. 
Toujours en Angola on
note la découverte de
Chissonga  également par
Maersk. Des découvertes
ont été également faites
en Côte d’Ivoire  (Paon
par Tullow),  au Cameroun
(Padouk1  par Addax),  au
Gabon (NGongui par
Vaalco), en Guinée Equato-
riale (Tonel  par Ophir) et
au Nigeria (Okoro East et
Ebok par AFREN , Fortuna
West par Ophir).
Toujours en Afrique de
l’Ouest, c’est au Ghana
qu’a commencé la suc-
cess story de Tullow avec
la découverte de Jubilee
déjà en production. Tou-
jours au Ghana de nou-
velles découvertes ont été
faites : Wawa, également
par Tullow et Sankofa East
par ENI. En Sierra Leone, il
faut mentionner les décou-
vertes d’Anadarko (Venus,

Mercury, Jupiter), et au Li-
béria, celle de Narina faite
par African Petroleum.

»Afriques Centrale et
»Orientale : du pétrole
»et beaucoup de gaz 
En Afrique Centrale, après
la mise en évidence du po-
tentiel de l’Ouganda (dont
le développement tarde
car il faut s’entendre sur
les moyens d’évacuation
du pétrole qui ne sera pas
traité dans une raffinerie
sur place), des décou-
vertes de pétrole ont été
faites au Kenya : gise-
ments de  Mbawa par
Apache  et de Ngmnia et
Twiga South par Tullow. 
C’est sans doute au Mo-
zambique que les décou-
vertes les plus specta-
culaires ont été faites. De
vastes quantités de gaz
ont été mises à jour  par
l’ENI (Mamba Sud, Mamba
Nord, Coral – 70 Tcf pour
tout le bloc), et par Ana-
darko (Windjammer, Ro-
vuma, Golfinho – 100 Tcf
pour tout le bloc). En Tan-
zanie, si les découvertes
sont moindres, elles n’en
sont pas moins spectacu-
laires : Mzia et Papa par
BG, Ntoriya par Aminex,
Zafarani  par Statoil, Kili-
wani et Ntorya par Ami-
nex. Il est probable que
l’Afrique de l’Est dispose

de près de 10 % des ré-
serves de gaz convention-
nel du globe.
Si une partie du gaz peut
être valorisée sur place
(l’électricité – mais les res-
sources hydroélectriques
sont déjà importantes, pé-
trochimie), voire transpor-
tée vers l’Afrique du Sud
pour alimenter les usines
pétrochimiques de Sasol,
l’essentiel de la production
sera exporté sous forme de
GNL. Quand, à quel niveau?
Difficile à dire… La concur-
rence devient rude avec les
gaz de schistes américains
et les exportations de GNL
depuis l’Australie.

» Contenu local
Il est intéressant de noter
le rôle important de nou-
velles compagnies afri-
caines. Dans nombre de
pays, les demandes et les
attributions de permis
d’exploration sont en nette
progression.
D’autre part, les autorités
des pays, ainsi que les po-
pulations locales, deman-
dent à être de plus en plus
associées au développe-
ment des projets. 
Aujourd’hui, il y va de l’inté-
rêt des opérateurs étran-
gers,  d’inclure dans leurs
équipes, ou dans celles de
leurs sous-traitants, du
personnel national n

Hydrocarbures Afrique 2012:
une nouvelle province majeure
Par Jean-Pierre Favennec et François Verdier

Si les producteurs traditionnels maintiennent leur rang, de nouveaux pays 

africains apparaissent sur la scène des hydrocarbures.
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» Centrale solaire 
» au Burkina Faso
L'UE finance à hauteur
de 25 millions d'euros
l’installation au Burkina
Faso de la plus grande
centrale d'énergie so-
laire en Afrique subsa-
harienne.
Ce projet bénéficie
d’autres financements,
de l'AFD, l’agence fran-
çaise de développe-
ment et de la BEI, la
Banque européenne
d'investissement. Ces
deux structures de-
vraient accorder des
prêts d'un montant de
38 millions d'euros.
Située à Zagtouli, en
banlieue de Ouagadou-
gou, la capitale burki-
nabé, cette centrale
d'énergie solaire de-
vrait abriter pas moins
de 40 unités généra-
trices, avec, chacune,
2 400 panneaux so-
laires, pour produire
32 GW-heure d'électri-
cité par an, l' équivalent
de 6% de la produc-
tion actuelle du pays.
Livraison en 2013 n
Source : BFM Business 

» En Afrique, le pétrole  
» a de l’avenir
L’APPA, l’Association
des pays producteurs
de pétrole en Afrique,
estime que l’avenir du
pétrole sur le conti-
nent est prometteur.
Cependant, de nom-
breux défis restent à
relever pour l’assurer.
Surtout que la produc-
tion a augmenté de
4,2% entre 2005 et
2010, et que l’expert
Duncan Clarke a af-
firmé que la produc-

tion sur le continent
devrait atteindre 14
millions de barils par
jour en 2015, et dès
2030, 20 millions de
barils par jour.
Les acteurs du sec-
teur pétrolier vont
donc cibler simultané-
ment 18 pays afri-
cains producteurs de
pétrole avec des ré-
serves prouvées de
plus de 100 milliards
de barils. Réserves qui
s’accroissent en rai-
son de nouvelles dé-
couvertes n
Source : Gabon Review

» Gaz de schiste... De  
» l’ombre sur le solaire
L’Algérie s’oriente vers
l’exploitation du gaz de
schiste. Cette option
laissera-t-elle encore
une place pour les
énergies renouvela-
bles ? La question fait
débat, même si pour
certains, l’État Algé-
rien a définitivement
tranché pour le gaz de

schiste au détriment
du soleil et des éner-
gies vertes en général.
Le programme natio-
nal de développement
des énergies renouve-
lables a-t-il encore un
avenir? Oui, répondent
les officiels qui défen-
dent une démarche de
diversification des sour-
ces d’énergie. 
Les aménagements
fiscaux prévus par la
révision de la loi sur les
hydrocarbures ne vi-
sent pas à encourager
uniquement les inves-
tissements dans le gaz
de schiste n
Source : Agence Ecofin

» Pétrole Nigeria :
» rapport explosif
Un rapport accusant
le Nigeria d'avoir perdu
des dizaines de mil-
liards de dollars à
cause de pratiques
douteuses dans l'in-
dustrie pétrolière, la
plus importante du
continent africain, est
fermement démenti
parmi les grands ac-
teurs du secteur.
Commandé par le gou-
vernement, il n'a pas
encore été rendu pu-
blic. Pourtant, les co-
pies qui circulent ont
provoqué de vives cri-
tiques de la part des
autorités, de la compa-
gnie pétrolière natio-
nale et des sociétés
privées du secteur.
Ce document de 136
pages  donne, à tra-
vers de multiples
exemples, un aperçu
inédit des pratiques in-
ternes d'un secteur
qui représente plus

des deux tiers des re-
venus de l'État nigérian
et la quasi-totalité de
ses exportations. Il
remet en cause le pro-
cessus d'appel d'offre
nigérian pour l'attribu-
tion de licences d'ex-
ploitation et le recours
à des courtiers privés
en tant qu'intermé-
diaires à plusieurs ni-
veaux, ce qui crée un
terrain propice à la
corruption.
L'étude se concentre
sur la période 2005-
2011, mais certaines
données datent de
2002.
La compagnie pétro-
lière nationale NNPC
conteste une grande
partie du rapport, invo-
quant des erreurs de
calcul notamment.
Tous les acteurs pé-
troliers démentent
également les conclu-
sions de ce rapport n
Source : AFP

» Le chinois Sinopec  
» raffle la mise 
Total poursuit son pro-
gramme de cession
d'actifs. Le groupe pé-
trolier va vendre 20%
d'une participation
dans le gisement
Usan, au large du Ni-
geria, sous réserve du
feu vert des autorités
du pays. Le montant
de l'opération s’élève à
2,5 milliards de dol-
lars. C'est la compa-
gnie chinoise Sinopec
qui a raflé la mise. Le
cinquième plus grand
groupe pétrolier du
monde poursuit son of-
fensive à l'internatio-
nal. Notamment sur le

continent africain.
Qu’importe si la situa-
tion au Nigéria fait fuir
toutes les compagnies
pétrolières occiden-
tales. Les Chinois, eux,
achètent quand
même. Sinopec a
même des vues sur le
pétrole au Gabon. Il dis-
cuterait en ce moment
avec le Français Mau-
rel & Prom pour une
éventuelle acquisition,
selon Bloomberg n
Source : BFM Business

» Premiers barils  
» à Madagascar
Dans quelques mois,
Madagascar va pro-
duire  ses premiers
barils de pétrole. Le gi-
sement, situé à 300
km à l'ouest de la capi-
tale Antananarivo est
exploité par la société
Madagascar Oil SA. 
À terme, mais pas
avant 2020, le pic de
la production pourrait
s’élever à 150000 ba-
rils par jour.
Dans un premier
temps, seuls 1 000
barils par jour vont
être extraits en injec-
tant de la vapeur dans
le sol, une méthode qui
fait grincer des dents
les écologistes.
Tsimiroro est le
champ pétrolifère où
la prospection pétro-
lière est la plus avan-
cée avec des réserves
estimées à 1,7 milliard
de barils sur 20% de
cette zone, et un po-
tentiel plus hypothé-
tique de 3,9 milliards
de barils, selon Mada-
gascar Oil n
Source : AFP

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Le Chiffre
4 millions
Chaque jour, la Chine
doit importer 4 mil-
lions de barils. Le
pays en consomme
10 millions par 24
heures. L’Afrique re-
présente près de
20% de ces impor-
tations. À lui seul, le
Soudan en commer-
cialise 600 000 ba-
rils/jour. Il est suivi
par l’Angola, la Gui-
née équatoriale, le
Tchad, le Nigeria, l'Al-
gérie et le Gabon



En Mauritanie, le sec-
teur pétrolier a re-
pris un dynamisme

avec l’attribution récente
de permis d’exploration,
principalement en offs-
hore.  Du coup, ce cadre
géologique au fort poten-
tiel attire davantage les
Compagnies pétrolières.
Le projet de développe-
ment du gisement à gaz
de Banda se concrétise et
va conforter la Mauritanie
dans sa position de pays
pétrolier.

»Potentiel géologique
La Mauritanie présente
quatre unités géologiques
principales : le bassin du
Taoudeni, le bouclier du
Reguibat, la chaine des
Mauritanides et le Bassin
Côtier ouvert sur l’offs-
hore. Le Taoudeni et le
Bassin côtier sont pro-

pices à l’exploration avec
des systèmes pétroliers
prouvés.
Le bassin du Taoudeni pré-
sente deux roches mère
au Silurien et à l’Infra Cam-
brien, principalement dans
la fenêtre à gaz. Il compte
aussi un potentiel à huile
également important. Cinq
licences ont été attribuées
à trois compagnies pétro-
lières : Ta 7, Ta 8 , Ta 29 à
Total, Ta 10 à Repsol et
l’ensemble Ta 30-31  à
Sipex, filiale de Sonatrach.
Ce vaste bassin, large-
ment sous exploré, n’a fait
l’objet que de quelques fo-
rages d’exploration. En
2013, une campagne sis-
mique 2D par Sonatrach
et de deux forages, l’un
par Total et l’autre par
Repsol, sont prévus.
Le Bassin Côtier offre
deux roches mères recon-

nues : le Céno Turonien et
l’Aptien avec des TOC su-
périeurs à 3%. 
Les réservoirs prouvés se
répartissent dans le Cré-
tacé, le Paléocène ou le
Miocène. La tectonique sa-
lifère a eu une influence
déterminante dans les dé-
couvertes.

»Sept découvertes… 
Le champ d’huile de Chin-
guetti est en production
depuis 2006. Le gisement
à gaz de Banda vient
d’être déclaré commer-
cial. L’opérateur Tullow
avait jusqu’à novembre
2012 pour adresser sa
déclaration de commer-
cialité de Tiof et jusqu’à fin
mai 2013 pour celle de
Tevet. Aabeidna, Pelican et
Faucon nécessitent une
exploration complémen-
taire. Quant au forage d’Ai-

grette, il a montré la pré-
sence d’huile.
Si les performances ac-
tuelles de Chinguetti conti-
nuent, avec le même prix
du brut,  la production  ici
pourra être prolongée de
quelques années.
Le nouveau challenge de la
production en Mauritanie
est le développement des
découvertes de gaz : le
total des trois décou-
vertes (Banda, Pélican et
Faucon) dépassant les
3Tcf de gaz en place.
Le développement de
Banda est soutenue par la
construction, dès 2013,
d’une centrale électrique
au fuel de 130 MW entiè-
rement convertible au gaz
et par la création d’une so-
ciété mixte, la SPEG, ras-
semblant la SOMELEC, la
SNIM et Kinross (PPP)
pour la construction d’une
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Hydrocarbures en Mauritanie
Par Ahmed Salem Tekrour, Directeur des Hydrocarbures bruts, 
Ministère de l’Energie et des Mines de Mauritanie
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centrale à gaz de grande
capacité (350 à 700 MW)
à destination du secteur
minier.
Dans le bassin côtier, l’ac-
tivité d’exploration  a été
renforcée par l’attribution
de nouveaux permis en
2011, soit un total de
douze licences attribuées :
C1-C7 à Dana Petroleum,
C2-C6-C10-C18 à Tullow
Oil, C11à IPG, C8-C9-C13 à
Kosmos, C9 à Total, C19 à
Chariot. En 2013, le bassin
côtier fera l’objet de trois
campagnes sismiques (2D
pour Kosmos, 3D pour
Total et Chariot) et six fo-
rages (deux pour Dana Pe-
troleum, deux pour Tullow
Oil, deux pour  IPG).

»Un secteur pétrolier
»moderne et attractif 
Le secteur pétrolier s’est
modernisé en adoptant
plusieurs outils permettant

de faire face à une activité
pétrolière toujours plus im-
portante. Ainsi, ont été
mis en place un code mi-
nier, un cadastre pétrolier
et une base de données.
Un effort a été entrepris
pour valoriser les décou-
vertes existantes, dévelop-
per les ressources
humaines par une meil-
leure adéquation entre les
besoins et la formation et
en prévoyant la participa-
tion de la compagnie natio-
nale (la SMH) dès la phase
de recherche assurant un
transfert de savoir-faire
depuis le début de l’activité.
Le code minier des hydro-
carbures bruts maurita-
nien a été finalisé en 2010
et revu en 2011. Parmi
les caractéristiques nou-
velles, il faut noter :
• l’approbation des contrats
par décrets au lieu de lois,
• plus grande rigueur pour

la protection de l’environ-
nement,
• l’obligation d’adhérer à
l’IETE, garantissant la
transparence dans les dé-
marches pétrolières.
Parmi les éléments clés
du nouveau code pétrolier,
il faut souligner :
• des bonus de signature
ou de début de production
négociables,
•des budgets de formation
ou de promotion négocia-
bles,
• une période d’exploration
de dix ans maximum ré-
partie en trois phases,
• un rendu de 25% de la
surface à la fin de chaque
phase,
• un recouvrement des
coûts négociable avec un
cost stop de 60 % pour
l’huile et de 65 % pour le
gaz,
• un profit-oil négociable
basé sur un facteur R,

•une période d’exploitation
de 25 ans pour l’huile de
30 ans pour le gaz, renou-
velable pour 10 ans sup-
plémentaires,
• un impôt sur les béné-
fices industriels et com-
merciaux négociable mais
supérieur à celui de droit
commun et incorporable
au Profit-Oil.
Huit contrats d’explora-
tion-production , signés de-
puis fin 2011 bénéficient
de ces dispositions.

»Nouveau dynamisme… 
L’Exploration-production
retrouve un dynamisme
important en Mauritanie.
Les projets gaziers
concourrent, dans le
moyen terme, au dévelop-
pement économique du
pays en garantissant l’ap-
port en énergie néces-
saire aux grands projets
miniers n

L’état des lieux et potentiel en Hydrocarbures des bassins sédimentaires en Mauritanie.
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Projet pharaonique,
aventure utopique,
serpent de mer…

Que n’a-t-on écrit sur Des-
ertec depuis l’annonce de
cette initiative venue d’Al-
lemagne. Sur le papier, en
tout cas, l’idée est sédui-
sante. Elle part du constat
que si un vingtième du Sa-
hara était recouvert de
capteurs solaires, l’énergie
produite suffirait à approvi-
sionner tous les besoins
en électricité de la planète,

besoins estimés à environ
180 000 TWH/an. De là
à transformer cette équa-
tion en filière énergétique
et industrielle, il n’y a qu’un
pas. Un pas franchi, dès
2003, par le TREC - Trans-
Mediteranean Renewable
Energy Corporation, un ré-
seau mondial de scienti-
fiques, de responsables et
d’entrepreneurs. 
En 2009, la fondation alle-
mande Desertec se saisit
du concept. Dans un pre-

mier temps, DLR - Deut-
sches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt, le Centre
allemand pour l'aéronau-
tique et l'aérospatiale
lance plusieurs études fi-
nancées par le Ministère
fédéral de l'Environnement
en Allemagne. Le scénario
retenu imagine un sys-
tème de production d’élec-
tricité produit de l’autre
côté de la Méditerranée et
connecté vers l’Europe. À
terme, c’est-à-dire dans
quarante ans, Desertec
aura une capacité d’envi-
ron cent gigawatts à tra-
vers vingt unités d’une
puissance de cinq giga-
watts chacune. Des mil-
liers de miroirs
paraboliques réfléchissent
la lumière solaire vers des
tours géantes remplies
d’un fluide calorifique

(huile, sel fondu). Une fois
à température, ce liquide
fait tourner les turbines à
vapeur qui génèrent à leur
tour de l’électricité.

» Centrales thermiques
Si le concept mise avant
tout sur ces centrales
thermiques solaires, il in-
tègre aussi bien du photo-
voltaïque, de l’éolien, de
l’hydraulique, de la géo-
thermie. Certes, le méga
dispositif ne couvrira pas
l’ensemble du Sahara,
mais tout de même plu-
sieurs milliers de kilomè-
tres carrés du désert
africain en attendant des
extensions vers  l’Espagne,
la Grèce, la Sicile, le
Proche-Orient… Bien sûr,
ce système ne résoudra
pas la crise énergétique
de toute l’humanité. Son

Projet pharaonique,
aventure utopique, 
serpent de mer… 
Que n’a-t-on écrit 
sur Desertec?

Desertec… 
Les péripéties d’un projet pharaonique
Par Claude Lesaulnier, rédacteur en chef de Energy for Africa

Desertec… Installer des centrales solaires dans le désert africain pour fournir

l’électricité des pays  du Maghreb et 15 % des besoins de la vieille Europe. La folle

idée presque surréaliste, évolue au gré du ralentissement économique mondial, de

la crise de la zone euro et des bouleversements du Printemps arabe. Un vérita-

ble feuilleton. Alors Desertec, ensablé? Rien de moins sûr.

nialiste de pillage de leurs
ressources, confie au quo-
tidien Libération, fin 2009,
une source proche des né-
gociations. Comment sou-
tenir un projet dont la
finalité était d’alimenter,
avec de l’électricité afri-
caine, les Européens, alors
que les trois quarts des
Africains n’ont pas accès
à l’électricité ? Plus de
doute aujourd’hui, Deser-
tec comblera bien les be-
soins croissants du Sud
et, une partie seulement,
peut-être un quart à
terme, sera exportée vers
l'Europe ».
Très vite, des associations
écologiques soutiennent
ce projet sans condition.
Même si des freins sub-
sistent, y compris parmi
les partisans du solaire.
Solarworld, par exemple,
pourtant leader de l’éner-
gie solaire en Allemagne.
Le groupe estime que
«construire des centrales
solaires dans des pays in-
stables conduit à une dé-
pendance similaire à celle
qui existe déjà vis-à-vis du
pétrole ».

Autres détracteurs, cer-
tains partisans du solaire.
Le député SPD au Bun-
destag Herman Scheer
par exemple. Président
d’Eurosolar, il s’insurge
contre ce projet trop gros.
Desertec permettrait aux
géants de l’énergie de
conserver leur monopole
en important l’électricité.
Conséquence : un trafic au
coût exorbitant. Il reven-
dique la priorité, dans les
énergies renouvelables,
solaire comme éolien, à la
décentralisation à l’échelle
des communes, où le
transport ne coûte rien. 
A l’issue des Printemps
arabes, le mastodonte
tarde encore à se mettre
en mouvement.

» Premier chantier, 
» trois ans d’avance…
À l’automne 2011, Deser-
tec se concrétise plus vite
que prévu, se félicite le
chef du projet Ernst Rauch
dans le quotidien de Mu-
nich Süddeutsche Zeitung.
Un  premier chantier d’en-
vergure est lancé au
Maroc. Douze kilomètres

objectif : fournir de l’élec-
tricité aux pays du Ma-
ghreb  et du Moyen-Orient
et couvrir, à l’horizon
2050, 15 % des besoins
de la vieille Europe. Pour la
planète, les retombées
sont considérables. L’opé-
ration Desertec se traduit
par une économie an-
nuelle d’environ 400 mil-
lions de tonnes de dioxyde
de carbone. De quoi don-
ner un sens à la lutte
contre le réchauffement
climatique.
Au-delà de la production
d’énergie, le projet crée
des emplois, des sources
de revenu et même de
l’eau potable par dessale-
ment de l’eau de mer pour
les pays du Maghreb. À
terme, toutes les infra-
structures de la région
MENA, le Middle East and
North Africa, autrement dit
le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord, s’améliorent.

» 400 milliards d’euros
Et comme toute utopie,
Desertec coûte cher. Très
cher. D’ici à 2050, la ba-
gatelle de quatre cents

milliards d’euros. Un bud-
get qui alloue 350 mil-
liards d’euros à la
construction des cen-
trales solaires et le reste
à un réseau sous-marin
courant continu à haute
tension (CCHT). 
Pour relever ce défi, le fleu-
ron industriel d’outre-Rhin
se mobilise, parmi les-
quels les deux poids lourds
de l’énergie E.On et RWE,
la Deutsche Bank, Sie-
mens, Bosch… Bref, une
vingtaine de groupes s’in-
téressent à cette idée
aussi folle que séduisante.
Plus tard, le consortium
est rejoint par l’Italien Enel,
le français Saint-Gobain,
l'espagnol Red Electrica.
En plus, 36 partenaires
venus de France, d'Italie ou
des pays d’Afrique du
Nord veulent eux aussi en
être. 
En revanche, certains
pays du Sud, certaines
ONG sont rebutés dès le
départ par cette initiative
jugée paradoxale. « Ceux-
là avaient le sentiment que
l'Europe s'engageait dans
une entreprise néo-colo-



carrés de panneaux so-
laires, un investissement
de deux milliards d’euros
pour une production de
500 mégawatts, soit la
moitié de celle d’une cen-
trale nucléaire. La livraison
de cette gigantesque ins-
tallation, qui nécessite
entre deux et quatre ans
de travaux, est prévue,
dans le meilleur des cas,
pour 2014. La presse ma-
rocaine se réjouit : le
Royaume a été retenu
face à l’Algérie et à la Tu-

nisie pour jouer un rôle
pionnier dans l’aventure.
La proximité de l’Espagne,
à une quinzaine de kilomè-
tres à vol d’oiseau par en-
droits, a fait pencher la
balance en sa faveur.
L’emplacement, le finan-
cement et les détails tech-
niques du projet doivent
être bouclés, en principe,
début 2012. C’est sans
compter sur les péripéties
qui vont suivre. 
Pour le Maroc, tributaire
d’importations de pétrole,

l’occasion est trop belle de
réduire sa dépendance
énergétique et donc sa
facture énergétique. Et
qu’importe si 80 % de la
production seront expor-
tés vers l’Europe…
À ce stade, le transport de
cette électricité produite
dans la région MENA vers
l’Europe n’est pas encore
résolue. « Des ingénieurs
et techniciens travaillent à
mettre sur place un ré-
seau de transport. L’élec-
tricité du projet pilote sera
transportée d’abord vers
l’Espagne. Ensuite, on verra
comment l’acheminer
vers les autres pays de
l’Union européenne », dé-
clare Klaus Schmidtke, le
directeur de la communi-
cation du consortium DII
Desertec, dans les co-
lonnes du quotidien maro-
cain Au Fait.

» Des partenaires 
» jettent l’éponge
Début novembre 2012,
soit un an après cette sé-
quence euphorique, des
partenaires d’importance
annoncent qu’ils jettent
l’éponge. Siemens d’abord.
Le conglomérat allemand
se sépare de toutes ses
activités liées au solaire.
Quelques semaines plus
tard, c’est au tour du
Groupe industriel Bosch
de quitter le navire en rai-
son d'une situation écono-
mique devenue plus
difficile. Pour autant, ces
désaffections ne déstabili-
sent pas la détermination
du staff de direction. « Je
tiens pour réaliste que les
premiers projets soient à
même de fournir de l'élec-
tricité en 2014 », martèle
dans toute la presse alle-
mande Paul van Son, le pa-
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tron de Desertec. À
preuve, les chantiers sont
toujours programmés  au
Maroc : la réalisation d'une
installation éolienne et
photovoltaïque de 100
mégawatts est conduite
par le numéro deux alle-
mand de l'énergie RWE et
celle d'une centrale
thermo-solaire de 150
mégawatts. D’ailleurs, de
nouveaux partenaires po-
tentiels n’ont-ils pas fait
montre de leur intérêt :
l'Espagnol Elecnor, l'Améri-
cain First Solar ou encore
le Chinois SGCC… Paul van
Son table aussi sur le sou-
tien de la Banque mon-
diale, de la banque
européenne d'investisse-
ment, ou encore de res-
ponsables politiques des
Etats concernés. « Au
cours de ces derniers
mois, notamment en Alle-
magne, cet appui semble

plus discret », observe Le
Maghreb, quotidien éco-
nomique algérien. 

» Faux bond…
En effet, plusieurs minis-
tres attendus à la confé-
rence annuelle Desertec à
Berlin, au mois de novem-
bre 2012, sont aux abon-
nés absents. À quelques
heures d'une table ronde,
ils invoquent des agendas
chargés. De son côté,
Hans-Joseph Fell, député
écologiste au Bundestag,
en charge des questions
énergétiques estime que
« le soutien du gouverne-
ment allemand, verbal
jusqu'à présent, n’est pas
encore gagné ». Autre in-
dice : les péripéties liées à
l’accord d'intention sur un
premier tronçon de rac-
cordement électrique
entre six pays de l'Union, la
France, l'Espagne, l'Italie,

Le transport de
l’électricité depuis 
la région MENA 
vers l’Europe n’est
pas encore résolue.

l'Allemagne, Malte, Luxem-
bourg et le Maroc. Il s’agit
de fixer un cadre politique
qui entrainera un accord
gouvernemental entre ces
mêmes États. Ce projet,
évalué à 600 millions d'eu-
ros, fait l'objet d’âpres dis-
cussions. Dans ces
négociations complexes
sur la participation finan-
cière des différents pays,
l'Espagne traîne des pieds.
Du coup, la fédération alle-
mande de l'énergie solaire
doute que des quantités si-
gnificatives d'électricité so-

laire soient importées de
la Méditerranée vers l'Al-
lemagne. 
Réplique de Paul van Son :
«Je reste confiant dans la
poursuite de la négocia-
tion et dans le pouvoir des
autres pays de convaincre
l’Espagne », . Pour lui, les
ennuis ne font que com-
mencer. L’arrivée de nou-
veaux membres dans le
club Desertec, notam-
ment l’américain First
Solar et le Chinois SGCC,
laisse entrevoir de nom-
breuses dissensions n

Production d’électricité à partir de ressources renouvelables du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
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» Des grands-mères
» ingénieures 
Le manque d'entretien
des installations est
responsable de l'échec
d’un grand nombre de
projets de développe-
ment. Partant de ce
constat, Barefoot Col-
lege, collège des “va-nu-
pieds”, créé en 1972
par Sanjit Bunker Roy à
Tilonia, dans l'état in-
dien du Rajasthan, a ini-
tié une formation accé-
lérée dans l'énergie so-
laire. Tous les six mois,
une quarantaine de
grands-mères venues
de dix pays d’Afrique
font le voyage jusqu'en
Inde, pour apprendre à
réparer et entretenir
les panneaux solaires
de leur village. Depuis
2007, 7000 femmes
africaines ont bénéficié
de la formation n
Source : Youphil.com

» Blackstone : trois 
» milliards de dollars
» pour l'Afrique
Sur les douze pro-
chains mois, l'investis-
seur en fonds propres
américain Blackstone
prévoit d'investir trois
milliards de dollars
dans des projets éner-
gétiques en Afrique: en
Tanzanie, en Ouganda
et au Rwanda.
À travers Sithe Global
Power, sa filiale spé-
cialisée dans les infra-
structures électriques,
l’investisseur envisage
de participer au finan-
cement de la centrale
hydroélectrique de Ru-
hudji, d’une puissance
de 480 MW, au sud
de la Tanzanie. Black-

stone compte aussi in-
vestir dans le projet hy-
droélectrique de 150
MW de Ruzizi, au
Rwanda, qui permet-
tra d'alimenter le Bu-
rundi et la RD Congo.
Ces projets sont soit
en phase de négocia-
tion préliminaire, soit
en cours de dévelop-
pement. La société,
basée à New York, en-
tend co-investir aux
côtés de la Banque
mondiale et de sa fi-
liale dédiée au secteur
privé, la SFI n

Source : Jeune Afrique

» Vers un marché 
» Ouest-Africain de 
» l'énergie
La Côte d’Ivoire, le Ni-
geria et le Ghana de-
vraient être les
locomotives du futur
grand marché ouest-
africain de l’énergie qui
se construit avec le
soutien de la BAD,
selon un rapport que
s’est procuré l’agence
Panapress.
Ces marchés intercon-
nectés, permettront
de développer plus ra-
pidement le potentiel
énergétique de l’Orga-
nisation de la mise en
valeur du fleuve Séné-
gal (OMVS) et de l’Or-
ganisation de la mise
en valeur du fleuve
Gambie (OMVG).
Le Bénin, le Ghana et
le Togo déjà reliés, se-
ront prochainement
rejoints par le Niger, la
Guinée-Bissau et le Sé-
négal afin de mutuali-
ser le potentiel de
chacun de ces pays n

Source : EconomieMatin.fr

» Ouganda-Sénégal
» Cuisson propre
Acces, une nouvelle ini-
tiative régionale, “Solu-
tions énergétiques pour
une cuisson propre en
Afrique”, a été lancée,
en novembre à Dakar.
Objectif : lutter contre
la pollution de l’air à
l’intérieur des habita-
tions en introduisant
des solutions et éner-
gies domestiques pro-
pres et modernes
pour la cuisson.
Plus de 700 millions
d'Africains, les plus
pauvres, utilisent des
combustibles solides
très polluants, comme
le charbon, la bouse de
vache, le bois et autre
biomasse, pour la cuis-
son, altérant ainsi la
santé familiale et l'envi-
ronnement. De plus, la
recherche de bois de
chauffe représente un
lourd handicap écono-
mique pour les
femmes.  
Acces vise l’Ouganda
et le Sénégal, avant de
s’étendre vers d’au-
tres pays n

Source : Le Soleil - Sénégal

» Afrique du Sud :
» Charbon, ER et gaz 
» de schiste
Certes, l’hégémonie du
charbon n’est pas prête
d’être contestée.
Pourtant Pretoria es-
compte répondre à la
hausse de la demande
énergétique nationale
via l’énergie durable.
En témoigne l’accord
scellé entre le gouver-
nement et le groupe
Mainstream Renewa-
ble Power (MRP).

Celui-ci porte sur deux
installations solaires et
un complexe éolien
onshore d’une capa-
cité de production to-
tale de 138 MW situé
à Jeffreys Bayn, dans
la province du Cap-
Oriental. 
D’une capacité de pro-
duction de 50 MW
chacune, les centrales
solaires photovoltaï-
ques de De Aar et de
Droogfontein, toutes
les deux situées dans
la région du Cap-Nord
seront elles aussi rac-
cordées au réseau
électrique n

Source : Zegreen.com

» Ghana 2020 : 
» objectif électricité 
» pour tous
Le Ghana est en
marche vers un accès
universel à l’électricité
d’ici à 2020. Pour réa-
liser cet objectif, le
gouvernement favori-
sera des sources
d’énergie renouvela-
bles hors-réseau pour
éclairer les commu-
nautés qui n’ont pas

d’accès au réseau na-
tional.
Le Ghana obtiendrait
des financements de
50 milliards de dollars
du Fonds mondial pour
les énergies renouve-
lables afin de faciliter
l’approvisionnement
d’électricité.
Toutefois, la difficulté
réside dans l’incapa-
cité des communautés
ciblées à payer le coût
de ces technologies
sur l’achat, la mainte-
nance ou le remplace-
ment des pièces
détachées.
Afin de résoudre cette
difficulté, le gouverne-
ment met en place un
fonds pour l’énergie
dans le cadre de sa po-
litique d’énergie n

Source: Agence Chine Nouvelle

» Algérie : 
» l'hypothèse charbon
L’Algérie étudie la pos-
sibilité d’exploiter, à
grande échelle, le
charbon dans la pro-
duction de l’électricité.
Le pays, il est vrai, a
des réserves considé-
rables à Kenadssa
(Béchar).
Selon Youcef Yousfi,
ministre de l’Energie et
des Mines, « la mé-
thode la plus récente
de production d’élec-
tricité est la gazéifica-
tion du charbon».
Si la technologie à
adopter n’est pas en-
core tranché, des cen-
trales à charbon
pourraient être lan-
cées dans les dix pro-
chaines années n

Source : Le portail algérien

des énergies renouvelables

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

L’Afrique est un
continent sous
électrifié. Surtout

l’Afrique du Milieu, située
entre le Sahara et le sud
du continent. La consom-
mation par habitant en
Afrique de l’est, région la
plus peuplée, est de 65
kWh/an quand elle est de
1767 kWh/an en Afrique
du sud et de 952 kWh/an
dans le Nord.

» Les plus forts taux 
» de croissance…
La question de l’électrifica-
tion du continent est cru-
ciale pour son dévelop-
pement. Six pays Africains
figurent parmi ceux qui ont
connu les plus forts taux
de croissance de leur PIB
au cours de ces dernières
années : le Ghana, la Ré-
publique du Congo, le Bots-
wana, le Zimbabwe, le
Nigeria et la Zambie.  
Pourtant, plus de la moitié
de la faible consommation
d’électricité est destinée
aux ménages et services
sur un continent très riche
en ressources hydroélec-
triques. Celles-ci ne repré-
sentent que la moitié de

son potentiel. Sans parler
de l’exploitation encore
très faible des ressources
géothermiques dont le po-
tentiel le long de la vallée
du Rift, en Afrique de l’Est,
est estimé à environ 15
GW, et des ressources en
énergie solaire et éolienne
dont le potentiel, quoique
diffus, apparaît immense.

» Un double défi
Le défi des prochaines an-
nées est donc double.
D’abord, lancer l’exploita-
tion à grande échelle des
ressources propres, non
exportables, du continent.
Ensuite, rendre cette ex-
ploitation rentable pour at-
tirer les investisseurs et
financer son développe-
ment. Pour s’en sortir, il
faudrait  promouvoir des
projets énergétiques ré-
gionaux aux plus bas
coûts. Autrement dit, im-
planter des capacités de
génération susceptibles
d’alimenter en électricité
les pôles énergétiques ré-
gionaux par le biais
d’échanges transfronta-
liers. De grands projets
hydro pour lesquels les

marchés locaux sont trop
faibles pour absorber la
production pourraient être
rendus bancables. 
D’ores et déjà, deux mil-
liards de dollars pour-
raient être économisés,
chaque année, à travers

des échanges régionaux
d’électricité en Afrique
Subsaharienne. Ainsi, les
approches régionales de
la génération et de la
transmission d’électricité
contribueront à la baisse
du coût de l’énergie.

Électricité: la régulation 
en Afrique subsaharienne
par Bernard Duhamel, consultant international 

La régulation du secteur électrique est, depuis quelques années, à l’ordre du jour
en Afrique. Elle comporte une dimension régionale importante pour un continent
aussi «balkanisé». Quels en sont les objectifs ? Quelle est son organisation au plan
continental?

Le Chiffre
42 %

L'Afrique du Sud pré-
voit que 42 % de
l’électricité produite
dans le pays provien-
dra de sources renou-
velables en 2030 : 
3725MW sont plani-
fiés dans une pre-
mière étape, dont
1450 MW de photo-
voltaïque. 18 projets
sont sélectionnés.

»»  
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cours des dix prochaines
années, de tels orga-
nismes régionaux de-
vraient surgir des quatre
Power Pools. 
En Afrique du Nord, l’exis-
tence de la Commission
de Régulation de l’Électri-
cité et du Gaz (CREG) en
Algérie et le développe-
ment des interconnexions
au Maghreb poussent à
une telle évolution.

»Des mécanismes
»d’information
En novembre 2010, un
forum sur la régulation du
secteur électrique s’est
tenu à Accra. L’une des re-
commandations de cette
rencontre était de mettre
en place des mécanismes
d’information et de com-
munication entre les par-
ties intéressées au
marché régional de l’élec-
tricité. La nécessité d’une
harmonisation institution-
nelle et réglementaire a
été reconnue. En outre,
était soulignée l’urgence
d’un renforcement des
compétences afin que les
normes, décisions et rè-
gles propres à la régula-
tion soient bien comprises.
Au niveau continental,
existe l’African Forum for
Utilities Regulation (AFUR)
basé à Pretoria. L’AFUR a
co-organisé en mars
2012 à Istanbul, avec la
«Energy Regulators Regio-
nal Association (ERRA)»,
une session de formation
sur la régulation du sec-
teur énergie dans les pays
en développement.  
À l’issue de cette rencon-
tre, plusieurs recomman-
dations ont été émises :
«La transition des compa-

gnies énergétiques d’État
vers l’économie de mar-
ché avec une présence de
capitaux privés, nécessite :
- des cadres contractuels,
- l’émergence et l’échange
de meilleures pratiques,
- l’introduction de méca-
nismes de prix favorables
à l’investissement,
- le développement des ré-
seaux,
- un cadre réglementaire
pour le service public,
- une tarification en me-
sure réduire la pauvreté
énergétique.

»Économies d’échelle
Afin de devenir attractive
pour les investisseurs,
l’Afrique doit réaliser des
économies d’échelle, des
gains de productivité et
d’efficacité et aussi diver-
sifier l’offre d’énergie. La
mise en place de marchés
régionaux de l’électricité
vise à satisfaire cette am-
bition. Cette démarche
pose de multiples défis.
Par exemple, l’élaboration
de tarifs non discrimina-
toires à l’échelle de toute
une région ou l’élaboration
de «grid codes» régionaux
fixant les normes des ré-
seaux. La question du rè-
glement des différends,
qui ne peuvent manquer
de surgir, doit elle aussi
être abordée. 
L’objectif est de réduire
les obstacles au dévelop-
pement des échanges, de
renforcer la capacité des
réseaux de transmission
de l’électricité et de pro-
mouvoir un climat propice
aux investisseurs n

*CEDEAO en Français

À condition que les capaci-
tés mises en œuvre soient
adaptées à la demande,
par territoire et par sec-
teur économique. Une or-
ganisation, par pools
énergétiques, doit faciliter
la répartition des capaci-
tés excédentaires, d’un
système électrique à un
autre. On peut en escomp-
ter plusieurs effets positifs :
- Les interconnexions ont
réduit les coûts opération-
nels et de maintenance ;
- les investissements dans
le développement des ré-
seaux ne sont plus seule-
ment nationaux mais
régionaux ;
- l’assistance est mutuelle
en cas d’urgence ;
- l’exploitation des res-
sources naturelles tend à
devenir optimale.
Ces pools énergétiques
ont été créés en Afrique
subsaharienne à l’initiative
des Communautés Écono-
miques Régionales, sous
les auspices de l’Union
Africaine (voir schéma).
En Afrique subsaharienne,
on distingue quatre pools
énergétiques régionaux :
Southern Africa Power
Pool (SAPP), Central
Africa Power Pool (CAPP,
en Français PEAC), West
Africa Power Pool
(WAPP), Eastern Africa
Power Pool (EAPP).

» Effets attendus
C’est dans ce cadre que
s’exprime le besoin de ré-
gulation du secteur élec-
trique. Les effets attendus
sont les suivants :
- Création d’un cadre juri-
dique adéquat au dévelop-
pement de nouvelles
capacités, attractif pour

les investisseurs privés. Le
besoin d’investissements
dans le secteur électrique
a été estimé à environ 24
milliards de Dollars par an
dans les prochaines an-
nées. Cela excède les pos-
sibilités des pays et des
bailleurs de fonds interna-
tionaux d’où le recours
crucial au secteur privé.
Mais alors, il est néces-
saire de créer un cadre ju-
ridique à la fois stable et
transparent.
- Abaissement du coût de
l’électricité suite à l’intro-
duction de la concurrence
dans le secteur de la pro-
duction. En théorie, celle-ci
doit permettre au
consommateur final de
choisir le fournisseur le
plus compétitif.
- Accroître les échanges
d’électricité entre pays voi-
sins. Le régulateur doit
avoir pour objectif d’har-
moniser les normes tech-
niques afin de faciliter les
interconnexions et créer
un vaste réseau stable.

» Autorités régionales
Depuis une dizaine d’an-
nées, plusieurs autorités
régionales de régulation
sont apparues en Afrique.
ERERA et RERA sont les
plus expérimentées.
ERERA, ECOWAS* Regio-
nal Electricity Regulatory
Authority, est basée à
Accra, Ghana, depuis
2007. RERA, Regional
Electricity Regulation As-
sociation d’Afrique du Sud
est installée à Johannes-
burg. Toutes deux ont
posé les prémices d’un
renforcement de la régu-
lation énergétique en
Afrique Subsaharienne. Au

» Électricité : régulation en Afrique subsaharienne » Électricité : régulation en Afrique subsaharienne 

»»  

Le SAPP promeut activement un 
marché transfrontière concurrentiel. 
En dépit de cela, son plus important
challenge demeure le niveau disparate
de développement de ses membres : 
en témoigne le fait qu’actuellement 
78% de l’électricité est générée par 
la seule Eskom, compagnie de 
l’Afrique du Sud. L’autorité régionale 
de régulation, RERA, est sise 
à Johannesburg.

Le WAPP a actuellement deux objectifs :
d’abord achever les connexions entre
les différents pays afin de créer 
un réseau proprement régional ; 
ensuite organiser un réel marché 
commun des échanges d’électricité,
avec un centre de coordination à 
Cotonou. L’autorité régionale de 
régulation est sise à Accra.

Le CAPP (ou PEAC en Français) est 
le plus petit des 4 pôles énergétiques 
au sud du Sahara. 
Avec un taux de 16% la région est la
plus faiblement électrifiée. Mais le 
potentiel hydroélectrique est le plus 
important d’Afrique et un objectif 
prioritaire est de le mettre en valeur. 
Il n’y a pas d’organisation régionale de
régulation liée au PEAC.

Dans l’EAPP les IPPs (Independent
Power Producers) sont plus nombreux
que dans les autres régions et donc éli-
gibles comme membres du pôle énergé-
tique s’ils remplissent les critères
d’admissibilité. Les régulateurs peuvent
relever régionalement de l’ « Energy 
Regulators Association of East Africa »
(EREA) ou rentrer dans la « Regional 
Regulatory Commission » (RRC).

Pôles énergétiques CER Date de     Quartier         Capacité Principaux
création    général installée objectifs

SAPP

WAPP

CAPP

EAPP

 

 

 

 

SADC 1995           Harare 49, 316 MW
Zimbabwe

Ecowas 1999          Cotonou             13, 456 MW
Bénin

Eccas 2003            Brazzaville         3, 504 MW
République
du Congo

Comesa 2005           Addis Abbeba    42, 030 MW
Ethiopie

Southern
Africa
Development
Community

Economic
Community
of West
African
States

Economic 
Community 
of Central 
African States
En Français: 
CEEAC

Common 
Market for 
Eastern 
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Pipeline (WAGP) entre le
Nigeria et le Ghana via le
Benin et le Togo. 

» Solution récente,
» technologie éprouvée
L’importation de GNL est
encore absente du conti-
nent africain. Un terminal
méthanier standard (de
l’ordre de cinq millions de
tonnes de GNL, soit envi-
ron six milliards de m3 ga-
zeux) est un équipement
coûteux que seule une de-
mande solvable impor-
tante peut rentabiliser.
Pour réduire l’investisse-
ment initial, une solution al-
ternative se développe
depuis quelques années :
le terminal méthanier flot-
tant (en anglais : FSRU -
Floating Storage and Re-
gasification Unit). Un FSRU
est un méthanier sur le-
quel a été installé un équi-
pement de regazéification.
Le navire peut être installé
à poste fixe dans un port
ou ancré en permanence
à distance de la côte, soit
le long d’une jetée dédiée,
soit simplement mouillé.
Une canalisation sous-ma-
rine permet d’envoyer di-
rectement le gaz sous
forme gazeuse vers un
gros consommateur (une
centrale thermique, par
exemple) ou un réseau de
distribution. De la même
façon qu’un terminal GNL
terrestre, il est approvi-
sionné à intervalles régu-
liers par un autre
méthanier qui transfère le
GNL dans ses cuves, puis
repart se réapprovision-
ner. Un FSRU, générale-
ment un ancien méthanier
reconverti pour cet usage,
notamment pour recevoir
le regazéifieur, conserve
sa capacité de naviguer. 
Bien que le FSRU soit une

solution récente, des instal-
lations offshore technique-
ment voisines du FSRU sont
en service dans le monde
entier depuis plus de 25
ans. Elles ont démontré
qu’elles pouvaient être ex-
ploitées en permanence
dans les meilleures condi-
tions de sécurité, y compris
dans des conditions météo-
rologiques sévères.

» Une quinzaines de 
» navires opérationnels 
Le premier FSRU a été
mis en service au Brésil fin
2008. Et une quinzaine de
navires sont opérationnels
ou en cours de conversion
ou de construction. D’une
capacité de 125 000 à
140 000 m3, ces navires
se sont trouvés disponi-
bles à la fin des années
2000 à cause d’une ré-
cession conjoncturelle liée
aux retards enregistrés
par de nombreux projets
GNL.
Aujourd’hui, certains opé-
rateurs s’orientent vers
des navires neufs, en par-
ticulier lorsque leurs pro-
jets atteignent une plus
grande capacité de
stockage (170 000 m3).
Le marché est dominé
par trois opérateurs : les
Norvégiens Golar Energy
et Höegh LNG et le Texan
Excelerate.

» Marchés potentiels
Le FSRU présente deux
avantages considérables,
qui conduisent à une ré-
duction drastique des
coûts de construction et
d’exploitation. D’abord, ce
procédé ne nécessite pas
de cuves de stockage à
terre, une installation qui
mobilise 40% de l’investis-
sement « gaz» d’un termi-
nal terrestre.

Pas besoin non plus de
lourds aménagements
maritimes et portuaires,
lesquels peuvent repré-
senter jusqu’à 30% du
coût total du site. Un ter-
minal terrestre coûte
entre 500 millions et un
milliard USD selon sa taille
et celles de ses infrastruc-
tures portuaires, contre
100 à 200 millions USD
pour un FSRU. 
Autre avantage, avec des
travaux de transformation
moins lourds et des dé-
marches administratives
(permiting) plus courtes,
les délais de livraison s’en
trouvent réduits. Alors que
la construction des seuls
réservoirs de stockage
terrestres peut durer
jusqu'à trois ans, un mé-
thanier est converti en six
mois. Un projet FSRU peut
ainsi être mené à bien en
deux à trois ans contre six
à huit ans pour un termi-
nal terrestre.

» Pour compléter une 
» activité gazière
La solution FSRU est bien
adaptée aux économies
qui veulent se diversifier
en incluant le GNL dans
leur bouquet énergétique,
sans disposer pour autant
d’un très large marché. À
la différence des termi-
naux terrestres, la majo-
rité des FSRU sont ou
seront installés dans des

pays émergents, pour dé-
velopper ou compléter une
activité gazière existante,
tels le Brésil, l’Argentine
ou l’Indonésie. Les FSRU
actuellement en activité
ou en projet ont des capa-
cités de production qui
s’échelonnent entre 1,8 et
cinq milliards de m3/an. Si
la fourchette basse peut
paraître encore élevée
pour de nombreux pays
africains, le système est
en fait très souple. La ca-
pacité du FSRU peut être
modulée en jouant sur la
cadence de rotation des
méthaniers qui viennent
l’approvisionner, celle-ci
augmentant au fur et à
mesure que la demande
s’accroit. D’autant qu’un
FSRU peut bénéficier à
plusieurs pays par le biais
des interconnexions élec-
triques qui se développent
grâce aux pools africains.
Une parfaite illustration
vient d’en être fournie par
la toute récente annonce
(fin octobre), par le déve-
loppeur britannique Gasol,
de la création de COGAZ,
une JV formée avec Ben-
Gaz destinée à développer
le gaz au Bénin. COGAZ
envisage de positionner un
FSRU dans le port de Co-
tonou, destiné notamment
à approvisionner la CEB
(Communauté Electrique
du Bénin) et bénéficier
ainsi au Togo voisin n

Les qualités du gaz na-
turel sont recon-
nues : propre, facile à

mettre en œuvre et à utili-
ser. Cette énergie ne
contient ni impuretés, ni
oxyde de soufre (SO2) et
rejette un tiers de moins
de gaz carbonique (CO2)
et 20% de moins d’oxydes
d’azote  (NOx) que les hy-
drocarbures liquides. 
En Afrique sub-saharienne,
les ressources gazières
soient loin d’être négligea-
bles, notamment le long
du Golfe de Guinée (de
l’Angola jusqu’à la Côte

d’Ivoire) et, dans une moin-
dre mesure, en Afrique
Orientale. Pourtant, cette
énergie est encore peu
présente dans les écono-
mies nationales. La princi-
pale raison, d’ordre éco-
nomique, tient au déséqui-
libre entre la faible taille de
la plupart des marchés na-
tionaux africains et le coût
du développement d’une
industrie gazière. Industrie
qui peut être développée
de deux façons différentes :
soit mettre en valeur les
ressources nationales,
lorsqu’elles existent, soit

importer l’énergie. Dans
ce cas, le gaz peut être
acheminé par pipeline ou
sous forme liquide (GNL).

» Une filière nationale
Le développement d’une
chaîne gazière nationale
(exploration et développe-
ment, production, trans-
port et distribution du gaz)
nécessite de mobiliser d’im-
portants moyens finan-
ciers : comme toute
activité minière, l’industrie
gazière est très capitalis-
tique, les économies
d’échelle y sont impor-

tantes. Pour que le projet
soit viable,  les marchés
potentiels doivent attein-
dre une certaine masse
critique. Plusieurs pays
africains - le Nigeria, la
Côte d’Ivoire, le Ghana,
l’Afrique du Sud, disposent
d’un marché suffisant
pour la production élec-
trique à partir du gaz. Le
commerce international
du gaz en Afrique, plus
restreint, se limite actuel-
lement à deux pipelines
transfrontaliers: le gazoduc
Mozambique-Afrique du
Sud et le West Africa Gas
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Terminaux méthaniers flottants…
Une option pour l’Afrique
Par Henri Beaussant, économiste de l’énergie

Alternatives aux installations coûteuses, les terminaux méthaniers flottants se dé-

veloppent dans nombre de pays émergents. Et si le FSRU - Floating Storage and

Regasification Unit, était une option pour l’Afrique…
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Les États-Unis, premier
producteur de brut
dans le monde vers

2020? Aux États-Unis, après
le développement de la pro-
duction de gaz de schiste, on
assiste également au déve-
loppement de la production
de shale oil - ou huile de
schiste en français - un pé-
trole brut relativement léger
que l’on trouve en particulier
dans la roche mère. Les tech-
niques de fracturation utili-
sées pour la production d’huile
à partir des roches réservoir
sont tout à fait similaires à
celles utilisées pour la produc-
tion des gaz de schiste.

» Dakota du Nord
C’est dans le Dakota du Nord,
que cette production se dé-
veloppe le plus vite. Dans
d’autres régions, en Califor-
nie par exemple, il est possi-
ble de reprendre une
production sur d’anciens

champs avec la même tech-
nique. Cette production de
shale oil, encore aujourd’hui
inférieure à un million de ba-
rils par jour  pourrait attein-
dre trois à quatre millions de
barils par jour  vers 2020. 
D’autres flux vont venir nour-
rir la croissance de la pro-
duction de liquides en

Amérique du Nord : l’accrois-
sement de la production de li-
quides de gaz naturel aussi
appelés condensats - Natural
Gas Liquids ou Condensates
en anglais -  du fait en parti-
culier de la croissance de la
production de gaz de schiste
et de tight gas ; le développe-
ment de la production de pé-

trole en offshore profond
dans le Golfe du  Mexique ; le
développement, au Canada,
de la production de shale oil -
à l’image de ce qui se passe
aux Etats-Unis - et  la produc-
tion de pétrole synthétique à
partir des sables bitumineux
de l’Athabasca ; la reprise de
la production de pétrole au
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Boom des hydrocarbures aux États-Unis
une menace pour l’Afrique
Par Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

Les États-Unis, premier producteur de brut dans le monde vers 2020?

Mexique après une chute due
au déclin du gisement géant
de Cantarell, reprise rendue
possible par la production en
offshore profond et à celle de
shale oil.
Au total, les Etats-Unis qui
produisaient  un peu moins
de 8 millions de barils par
jour  en 2011 pourraient en
produire 16 millions en
2020. L’ensemble de l’Amé-
rique du Nord, incluant le Ca-
nada, les Etats-Unis et le
Mexique, pourrait produire
près de 25 millions de barils
par jour en 2020.

»Amérique du Nord,
»nouveau Moyen-Orient ?
C’est le titre un peu provoca-
teur d’un article Edward
Morse, spécialiste reconnu
de l’industrie pétrolière et en
particulier de l’industrie amé-
ricaine. En effet, la production
des États-Unis ajoutée aux
importations depuis le Ca-
nada pourrait atteindre, en
2020, 20 millions de barils
par jour alors même que la
demande de produits pétro-
liers diminue, toujours aux
États-Unis du fait de la
hausse des prix des carbu-
rants, de normes de consom-
mation (CAFE : Corporate
Average Fuel Economy) plus
sévères, du développement
de la production de biocarbu-
rants - contestée mais pour
l’instant réelle et du  rempla-
cement du fuel domestique
par du gaz pour le chauffage.

»Approvisionnements 
» sécurisés
La diminution des importa-
tions américaines, voire le
passage des Etats-Unis à un
statut d’exportateur de gaz et
de pétrole change la géopoli-
tique de l’énergie. Le pétrole
est depuis l’origine particuliè-

rement indispensable aux
Etats-Unis. Tout le secteur
des transports, donc toute
l’économie, dépend des dis-
ponibilités de pétrole. 

»Des conséquences 
» stratégiques…
Les Etats Unis ont importé –
vers 2005 – jusqu’aux 2/3
de leurs besoins en pétrole
(importations de plus de 13
Mbj pour une production de
moins de 7 Mbj). Si les im-
portations ont diminué au
cours des dernières années,
elles restent très impor-
tantes. Elles viennent large-
ment des pays voisins –
Canada, Mexique, Amérique
du Sud mais également du
Moyen-Orient et d’Afrique.
Les événements du 11 sep-
tembre avaient conduit les
États-Unis à afficher une vo-
lonté d’importer 25 % de leur
pétrole de l’Afrique (de
l’Afrique de l’Ouest pour l’es-
sentiel). Le développement de
la production d’huile de
schiste vient concurrencer la
production Africaine puisque
cette huile est légère, com-
parable aux bruts du Nigeria
et d’Angola par exemple.  
Les techniques de production
des gaz et des huiles de
schistes nécessitent des
quantités importantes d’eau,
de sable et d’additifs. Elles en-
trainent une circulation consi-
dérable de camions, peu
acceptables dans des zones
très urbanisées. Du coup, les
contraintes environnementales
pourraient limiter, à terme, le
développement de la produc-
tion d’huile. Néanmoins, la nou-
velle production américaine
peut avoir - au moins pour
quelques années - des consé-
quences sur le marché pé-
trolier, en particulier, en
terme de prix n

Disponibilités d’hydrocarbures liquides aux Etats-Unis*

2012 2015 2020

Ultra profond 1 2 4
Huile de schiste (Shale Oil) 0,5 2 3
Alaska 0,5 1 1,5
Conventionnel 4 2,5 2
LGN (Condensats) 2 3 4
Biocarburants 1 1 1,5
Importations Canada 2 3,5 4

TOTAL 11 15 20
* en millions de barils par jour

International
Trading Oil and
Commodities
Corporation

2 , p l a c e  d e  l ’ I n d é p e n d a n c e  D a k a r  -  S é n é g a l

ITOC
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» Afrique du Sud 
De très importantes res-
sources ont été identifiées
dans le vaste bassin du
Karoo qui couvre une
large partie du  sud du
pays. Après avoir interdit
l’exploration de ce gaz, le
gouvernement sud afri-
cain vient de lever le mo-
ratoire et l’exploration est
donc désormais possible.
La société Shell est la plus
active dans ce secteur. Si
l’exploitation se révélait
possible, cette production
pourrait alimenter l’unité
de GTL (Gas to Liquids) de
Mossel Bay, construite au
début des années 1990.
Elle produit environ deux
millions de tonnes par an
de carburants (essences,
diesel) de haute qualité.
La levée du moratoire sur
les gaz de schistes inter-
vient au même moment
que les grandes décou-
vertes de gaz traditionnel
au Mozambique et en Tan-
zanie. Au Mozambique, les
premières découvertes
d'hydrocarbures remon-
tent aux années 1960. Le
gaz des champs de Te-
mane et Pande situés au
sud du pays est exploité

par le groupe sud-africain
Sasol et acheminé par ga-
zoduc en Afrique du Sud.
Depuis un an, des décou-
vertes très importantes
ont été faites (cf. article
Une nouvelle province ma-
jeure, page 7). Elles per-
mettront à la fois des
exportations par GNL vers
l’Asie – probablement – et
des exportations vers
l’Afrique du Sud. Il pourrait
donc y avoir concurrence
entre le gaz d’Afrique du
Sud, le gaz des schistes du
Karoo, voire des gise-
ments off-shore pour l’ap-
provisionnement futur de
l’usine de Mossel Bay.

»Algérie
L’Algérie est un très im-
portant producteur et ex-
portateur de gas naturel.
Les réserves sont de près
de 5000 milliards de mè-
tres cubes (environ 3 %
des réserves mondiales
de gaz conventionnel) et la
production est de l’ordre
de 80 milliards de mètres
cubes par an. La première
unité de GNL dans le
monde fut construite en
1962 à Arzew (unité de la
CAMEL) et l’Algérie, après
avoir développé ses capa-
cités d’exportation de GNL
a construit plusieurs oléo-
ducs sous marins qui lui
permettent d’acheminer
le gaz vers l’Europe.
Mais les réserves de gaz
conventionnel ne sont pas
illimitées et le développe-
ment de la consommation
locale risque de réduire
fortement les disponibili-
tés pour l’exportation. Bien
entendu, des réserves
supplémentaires seront
vraisemblablement décou-
vertes mais la question de
l’avenir des exportations
demeure.
Or l’Algérie dispose sans
doute de très vastes ré-

serves de gaz de schistes.
Ces réserves pourraient
être très supérieures aux
réserves de gaz naturel
conventionnel. D’où l’inté-
rêt des autorités pour ces
ressources. 
L’ENI, Shell, Talisman ont
déjà signé des accords
pour l’exploration de ces
gaz et sont dans l’attente
de l’accord du parlement
pour des conditions fis-
cales favorables à cette
exploration.

»Tunisie
Un rapport publié, en
2011, par l'Agence améri-
caine de l'énergie (IEA),
identifie la Tunisie parmi
les 38 pays au monde
ayant la possibilité d’ex-
ploiter l’industrie schiste.
En novembre, Mohamed
Lamine Chakhari, ministre
de l’Industrie, annonce
que l’autorisation à ex-
traire et exploiter le gaz de
schiste allait être très
bientôt accordée à la so-
ciété Shell. La compagnie
pétrolière est prête à in-
vestir 10 milliards d’euros
et accepte toutes les
conditions, y compris l’ar-
rêt du projet en cas de
danger. Déjà, quatre fo-
rages sont prévus dans le
bassin de Kairouan, au
centre du pays. Un poten-
tiel de 12 000 barils de
pétrole équivalent/jour à
l’horizon 2020 et plus de
70000 à long terme. Les
forages devraient atteindre
4000 m de profondeur et
nécessiter entre quatre et
onze millions de litres d’eau
par fracturation. 
Avant de lancer ce projet,
un mouvement de contes-
tation demande plus de
transparence n

Affiche des opposants à l’exploitation du gaz du Karoo en 2011.
En 2012, le gouvernement Sud-Africain lève le moratoire.

La croissance de la
production des gaz
dits non convention-

nels (coal bed methane –
gaz associé au charbon,
tight gas – gaz dans des
gisements très peu po-
reux et maintenant gaz de
schistes qui représentent
une part très importante
de la production de gaz
aux Etats-Unis) est im-
pressionnante. 
Aux Etats-Unis, alors qu’il y
a moins de dix ans, des ex-
perts prévoyaient de très
fortes augmentations de
GNL - gaz naturel liquéfié,
pour faire face à la de-
mande de gaz, les pre-
miers projets d’expor-
tation de GNL ont été ap-
prouvés. L’apparition et le
développement des gaz
non conventionnels et, en
particulier, des gaz de
schistes ont complète-
ment changé la donne du
secteur de l’énergie en
Amérique du Nord.

» Ressources considérables
» Exploitation complexe
De très nombreux pays
disposent de ressources
considérables de gaz de
schistes : la Chine, l’Argen-
tine, la France, la Pologne
et d’autres pays euro-
péens par exemple. 
Cependant si le développe-

ment des gaz de schistes
aux Etats-Unis a été très
rapide, dans les autres
pays, l’exploration com-
mence à peine. Certains
pays comme la France ont
purement et simplement
interdit la technique de
fracturation hydraulique.
Dans d’autres pays, il faut
mettre en place une infra-
structure lourde car l’ex-
ploitation des gaz de
schistes nécessite le fo-
rage de très nombreux
puits.
En Afrique, trois pays sont
au premier rang de l’ac-
tualité : l’Afrique du Sud,
l’Algérie et la Tunisie.

La course au gaz de schiste
a commencé en Afrique 
Par Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA

Certaines régions du continent africain semble détenir d’importants gisements de gaz de schiste.
L’Afrique du Sud, l’Algérie et la Tunisie se lancent dans son exploitation.

La fracturation hydraulique consiste à forer verticalement jusqu’au gisement puis horizon-
talement à travers le gisement. On injecte ensuite de l’eau sous pression de manière à
créer des fractures/fissures qui vont permettre de libérer le gaz. On injecte avec l’eau du
sable et des produits chimiques qui permettront de conserver ouvertes les fissures et
donc de poursuivre la production de gaz après retrait de l’eau. Cette technique est souvent
contestée du fait de la consommation d’eau qu’elle nécessite et des risques liés à l’injec-
tion de produits chimiques. Des risques de pollution de la nappe phréatique sont aussi sou-
lignés : ces derniers risques sont très limités si les opérations sont menées correctement
car la possibilité de contact entre la nappe phréatique et le gaz de schistes est quasi nulle.



L’ADEA a lancé un think-tank. De quoi s’agit-il?

Un think-tank est, comme son nom l’indique en anglais, un ré-
servoir à idées. En quelque sorte un laboratoire de réflexion où
des contributeurs  venus d’horizons très différents confron-
tent leur point de vue sur la thématique clé qui les rassemble:
comment assurer l’accès à l’énergie dans les meilleurs condi-
tions. La finalité est de lever les verrous afin de proposer des
solutions crédibles et opérationnelles. 

Et quels sont ses objectifs?

En ce qui nous concerne, il s’agit de favoriser une meilleure
connaissance des conditions et opportunités qui entraîneront
l’accélération de l’accès à l’énergie pour toutes les populations
du continent africain dans des conditions de coût et de sécu-
rité raisonnables.  

Quel est le rôle du think-tank dans l’Adea?

L’association, créée voilà plus de sept ans, organise régulière-
ment des conférences et sommets sur l’Energie en Afrique.
En 2012, nous avons décidé de créer un espace de travail et
de réflexion complémentaire. Notre thématique prend source
dans ce paradoxe: ce continent détient des ressources consi-
dérables et un accès à l’énergie bien trop faible. Il faut résou-
dre les obstacles qui bloquent la mise en place d’énergies
adaptées aux réalités africaines. En complément de ces évé-
nements et sommets sur l’Energie qui se tiennent souvent sur
le continent africain, nous avons voulu poursuivre notre ré-
flexion sur les thèmes que nous avons l’habitude de débattre.
Le think-tank était l’outil le plus approprié qui complète nos ac-
tivités et doit assurer un fil conducteur reliant nos activités. 

Qui participe à ce groupe de réflexion?

Energie pour l’Afrique, puisque c’est le nom donné à celui-ci,
a une composition pluridisciplinaire et internationale. Des
économistes, des géographes, des personnalités issues des
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organisations internationales  ou d’ONG , des acteurs de
l’énergie en Afrique, mais aussi des étudiants, des cher-
cheurs ou des journalistes, participent à nos séminaires.
Nos quatre premières rencontres ont mobilisé des parti-
cipants tant des Européens que des Africains. Il semble que
cet espace de débat nouveau qui n’existait pas à Paris répond
à un véritable besoin. 

Quelles ont été les thématiques abordées lors de
vos premières rencontres?

La session inaugurale a traité de géopolitique et des problèmes
de sécurité et de gouvernance liés à l’énergie en Afrique. Lors
de notre deuxième rencontre, nous avons abordé l’éducation
et la formation, facteurs clé du développement. Nous avons
aussi traité, avec un représentant de l’OCDE, des défis du fi-
nancement. Une troisième réunion a été l’occasion de débat-
tre autour d’une étude de cas des politiques de Black Economic
Empowerment en Afrique du Sud. Et le 27 novembre, nous
avons ouvert un large débat sur les conditions de réussite des
énergies renouvelables sur le continent avec trois intervenants
issus d’organisations de grande renommée.

L’activité de ce think-tank ne risque-t-il pas d’abou-
tir à de simples discussions sans prolongement?

Notre think-tank a  d’autres ambitions. Nous allons tout mettre
en œuvre pour que cet espace se développe sur plusieurs
axes. Energie pour l’Afrique facilitera le partage d’expertise par
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la diffusion  d’études, de réflexions diversifiées  et par la pu-
blication de ses propres travaux et recommandations au-
tour d’un sujet central : le développement et l’accès à
l’énergie de tout le continent africain. Les dimensions éco-
nomique, géopolitique, technique, éducative, financière, en-
vironnementale  et sociologique seront intégrées afin
d’enrichir les connaissances et  la vision de l’avenir énergé-
tique du continent africain. A terme, ce laboratoire d’idées
doit diffuser ses recommandations hors des sentiers bat-
tus, auprès des décideurs et des politiques. Nos proposi-
tions ainsi créées feront caisse de résonnance, voire
produiront un effet « poil à gratter ».  Notre réseau qui ne
demande qu’à se développer devrait tirer profit de sa di-
versité.  Nous  espérons élargir notre réseau de contribu-
teurs car nous avons besoin de toutes les énergies ! Nous
réunissons autour d’une même table  aussi bien scienti-
fiques, économistes, hommes et femmes du monde des af-
faires et des organisations internationales dont les angles
de vue nous intéressent hautement. Un think-tank permet
de mieux appréhender les réalités grâce à la diversité de
ses idées n

Energie pour l’Afrique…
Le think-tank de l’Adea
Une interview de Philippe Lambert, vice-président de l’Adea, coordinateur du think-tank

L’Adea se dote d’un nouvel outil de réflexion. Déjà quatre réunions et plusieurs 

thématiques en chantier. Le think-tank est sur les rails...

Nos thématiques vous intéressent… Vous avez
une expérience significative à nous faire parta-
ger… Vous souhaitez participer à nos travaux.
Vous êtes les bienvenus…
Contact :
Philippe Lambert - Tel : 33  (0)6 07 36 56 33
philippehlambert@gmail.com

Quelques intervenants
• Séminaire 1 : Les grandes questions énergétiques 
Claude Mandil, ancien directeur exécutif de l’AIE ; Philippe
Hugon, économiste, professeur des universités et chercheur
à l’IRIS ; Tidiani Ben Al Houssein, CEO du groupe Star Oil ;
l’Amiral Patrick Hébrard, expert des questions stratégiques
et membre du Forum du Futur.
• Séminaire 2 : Formation, financement
Christine Heuraux, directrice Appui à la formation EDF 
développement International ; Papa Amadou Sarr, conseiller
Coopération Régionale Afrique, Centre de développement de
l’OCDE.
• Séminaire 3 : Black Economic Empowerment en Afrique du Sud
Jean-Baptiste Renard, ancien Group Vice President du
Groupe BP, ancien Président du groupe pour l’Europe.
• Séminaire 4 : Les énergies renouvelables
Cédric Philibert de l’Agence Internationale de l’Energie, 
Linus Mofor de l’Agence Internationale pour les Energies 
Renouvelables et Karim Megherbi, PDG d’Helios Energie.
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Energy for Africa est édité 
par l’ADEA avec le soutien de…

ITOC

Nos projets pour 2013
ADEA Projects 2013

» Paris - 2 avril April 2
» Sommet Africain du Pétrole 
» et du Gaz
» The African Oil and Gas Summit 

» Dakar - Sommet de l’énergie en Afrique
» The Energy Summit in Africa

» Think-tank sujets pressentis:
•Afrique et Gaz : naturel, gaz de schiste: 
•quelles perspectives pour le continent ?
•Energies Renouvelables – quels financements? 
• le rôle des institutions financières internationales
•et régionales, le micro-financement, les fondations
•dans l’investissements.
•Accès à l’énergie: le rôle des fondations d’entreprise,
• les expérimentations vis-à-vis des populations peu
•solvables, les projets de coopération décentalisée,
• le rôle de la diaspora.
•Les Agro-carburants sur le continent africain 
•ont-ils un avenir? 
» 

adea
energy-for-africa.fr

L’agenda de l’association

www.energy-for-africa.fr
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