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A
l’heure où j’écris ces lignes, le Sommet de l’Energie qui se

déroule les 21 et 22 mai à Dakar, s’annonce sous d’ex-

cellents auspices. Beaucoup de conférenciers et une par-

ticipation nombreuse devraient nous valoir des débats animés et

riches de recommandations.

Le Sommet fera le point sur l’ensemble des défis du moment :

nouvelles découvertes de pétrole et de gaz en Afrique de l’Ouest

et en Afrique de l’Est, développement du butane et du gaz natu-

rel, en particulier en Afrique de l’Ouest, état de la progression

des énergies renouvelables, situation du secteur électrique.

Décollage ou mirage : tel était le thème de l’une passionnantes

présentations du récent Sommet du Pétrole et du Gaz en

Afrique, le 2 avril à Paris. Décollage : oui la classe moyenne se

développe rapidement et les taux de croissance du PIB sont im-

pressionnants. Mirage : cette croissance profite-t-elle à l’en-

semble de la population.

L’énergie sera néanmoins aux coeur des problématiques de dé-

veloppement. Accès de tous à une énergie accessible, aborda-

ble et fiable est l’un des objectifs du millénaire. Il s’agit de mettre

à portée de chacun ce qui est nécessaire pour les besoins do-

mestiques, mais aussi pour le transport et pour l’industrie.

À très bientôt à Dakar. Vous trouverez toutes les informations

et un bulletin d’inscription dans la plaquette jointe n

Welcome to the
Dakar Energy
Summit

The African Energy Summit which is about to take place in
Dakar on 21 and 22 May looks very promising. Many dis-
tinguished speakers, strong participation,  will surely sti-

mulate our debate and enhance the quality of the
recommendations produced.

The Energy Summit will focus on the latest  energy challenges :

new oil and gas discoveries in East and West Africa, the deve-

lopment of butane and natural gas,  particularly in West Africa,

the emerging renewables offers, the electricity sector situation.

Miracle or mirage? This was one of the exciting themes of the

recent Oil and Gas in Africa conference which took place on 2

April in Paris. Miracle : indeed middle-class is emerging quite ra-

pidly and GDP growth rates are impressive. Mirage : is economic

growth benefiting all strands of population ? 

Energy will nevertheless always remain a key issue underpinning

development. Access to energy for all, with affordable, available

and reliable energies is one of the main millennium targets. We

need to provide with the best solutions for domestic needs, as

well as for transport and industry.

Looking forward to meeting you in Dakar. You will find all neces-

sary conference and registration information in the attached

brochure n
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L’accès à l’énergie des plus pauvres… 
Un marché pour 
les grandes entreprises 
par Sidney Lambert-Lalitte, ADEA



C
omment fournir l’ac-
cès à l’énergie à une
population en situa-

tion d’extrême pauvreté?
À tous ceux qui vivent avec
moins de deux dollars par
jour, voire 1,25 dollars.
Très longtemps, la com-
munauté internationale
s’est interrogée sur cette
question sans trouver de
réponses. Et un constat
s’est imposé : si ces popu-
lations arrivent, la plupart
du temps, à payer des ser-
vices relativement coûteux
- des bidons de kérosène
ou des bouteilles de gaz,
par exemple, ils n’ont pas
les moyens d’investir dans

l’équipement initial. Faute
de mieux,  elles peuvent
consacrer un temps consi-
dérable à parcourir de
grandes distances pour
satisfaire leurs besoins
pour puiser de l’eau, re-
charger un mobile, ramas-
ser du bois… Les habitants
pauvres des pays les
moins avancés pourraient
donc payer le prix pour ob-
tenir une énergie propre et
durable. Ils consacrent
souvent jusqu’à 30 % de
leur revenu à des dé-
penses liées à l’énergie. La
baisse continue du coût
des énergies renouvela-
bles ouvre de nombreuses

opportunités pour l’électri-
fication des populations
pauvres. 
De grandes entreprises du
secteur de l’énergie, qui
auparavant conduisaient
des projets d’électrification
dans des régions très pau-
vres avec une optique de
Responsabilité Sociale des
Entreprise (RSE), osent
dire désormais pouvoir
« faire du business ». Et
même rentabiliser leurs in-
vestissements. À condition
de s’appuyer sur un mo-
dèle économique adapté à
un projet commercial dans
un environnement com-
plexe. Face à un besoin

réel et une demande en
théorie solvable, ces en-
treprises cherchent à
construire et structurer
un marché émergent. 

» L’équilbre financier 
» à l’échelle du village
En France, GDF Suez,
Schneider Electric, Total
ou encore EDF ont déve-
loppé des programmes
d’accès à l’énergie qui ten-
tent de répondre aux
vastes besoins des popula-
tions pauvres d’Afrique
subsaharienne et d’Asie
du Sud et de l’Est. Si les
coûts des technologies re-
nouvelables ont fortement
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diminué, le chemin est en-
core long pour parvenir à
l’équilibre financier à
l’échelle d’un village. 

» Optimiser la chaîne 
» d’approvisionnement
Côté investissements, le
prix d’achat du panneau
photovoltaïque est en
baisse continue depuis plu-
sieurs années. Si le coût
de l’électricité solaire se
rapproche de la parité ré-
seau dans certains pays,
ce n’est pas le cas en
Afrique subsaharienne.
Tout d’abord parce qu’il
est difficile pour les socié-
tés d’électrification de dis-
poser d’une visibilité suffi-
sante pour réaliser des
économies d’échelle signi-
ficatives : l’installation de
micro -réseaux décentrali-
sés s’effectue projet par
projet. Il est donc difficile
d’acheminer des volumes
importants pour réduire
les coûts d’approvisionne-
ment. Le problème est en-
core plus complexe avec
les batteries de stockage,
qui ne disposent que d’une
durée de vie limitée. 
En ce qui concerne l’ap-
provisionnement, les opé-
rateurs doivent arbitrer
entre le recours à un four-
nisseur local en équipe-
ments et une gestion
logistique complexe depuis
les principaux pays pro-
ducteurs de technologies
renouvelables (Chine, Eu-
rope). Un choix qui n’est
pas évident. L’approvision-
nement local permet de
gagner en simplicité à
condition de s’affranchir
des marges importantes
imposées par les trop
nombreux intermédiaires.
Très peu d’usines d’as-

semblage de modules pho-
tovoltaïques existent en
Afrique subsaharienne,
par exemple. La plupart
des revendeurs de pan-
neaux ou batteries so-
laires connaissant les
bonnes filières d’approvi-
sionnement  n’hésitent

pas à imposer des
marges conséquentes
face à une concurrence li-
mitée. 
À l’opposé, l’approvision-
nement à la source im-
plique de gérer une ligne
logistique complexe : le
transport à destination de
l’Afrique subsaharienne
est le moins développé de
la planète et les coûts d’ex-
pédition sans doute les
plus élevés. De plus, les
barrières douanières en
Afrique subsaharienne de-
meurent un obstacle sup-
plémentaire à franchir :
peu d’interlocuteurs, faible
visibilité, accords commu-
nautaires multiples et
complexes. 
Au bout du compte, le re-
cours à des installateurs

locaux pour le transport
du matériel jusqu’au vil-
lage, puis l’installation du
micro-réseau et enfin la
maintenance sur la pé-
riode d’exploitation induit
une facture à la hausse.
Les conditions locales ap-
portent également leur lot
de difficultés : la poussière
diminue le rendement des
panneaux, les fortes tem-
pératures réduisent la
durée de vie des batteries
(en moyenne de deux ans
pour des batteries au
plomb), etc. 

» Nouveaux modèles 
En fonction du pays où est
réalisée l’installation, de
l’éloignement du village
des principales villes, de la
dimension de l’installation
à réaliser, le coût de pro-
duction en cycle de vie
peut varier entre 0,6 et 1
euro par kilowattheure.
Dans la plupart des pays, il
existe une tarification ré-
glementée de la vente
d’électricité, et notam-
ment une tarification so-
ciale à destination des
populations les plus pau-
vres. Au Sénégal, par
exemple, le tarif est fixé à
environ 0,20 euro par
kWh. Impossible à ce prix-
là, de couvrir l’investisse-
ment et la maintenance

des installations. Face à un
coût de production de
l’électricité solaire aussi
élevé, comment rentabili-
ser les investissements? Il
est alors indispensable de
découpler la vente d’élec-
tricité du kWh produit. 
La nécessité d’imaginer de
nouveaux modèles de
vente permettant de dé-
coupler production d’élec-
tricité et vente des services
associés s’avère un enjeu
majeur pour les acteurs de
l’électrification. Plutôt que
l’électricité, il s’agit de ven-
dre d’autres prestations :
une recharge de batterie
alimentant une lampe so-
laire, la bassine d’eau pui-
sée grâce à la pompe
installée, le sac de céréales
moulu, les boissons
fraiches, etc. Le système
est simple : seuls quelques
bâtiments sont raccordés
au micro-réseau, gérés de
manière communautaire
ou indépendante.
La gestion communau-
taire mutualise les reve-
nus du micro-réseau. Par
exemple, un membre du
village se porte volontaire
pour organiser le centre
de recharge de batteries.
Le revenu lié à cette acti-
vité est versé au comité vil-
lageois et le volontaire est
salarié par le village. 

GDF Suez, Schneider Electric, Total ou encore EDF ont développé des programmes d’Accès à l’éner-
gie qui tentent de répondre aux vastes besoins des populations pauvres d’Afrique subsaharienne

1,3 milliard d’êtres
humains sont 

toujours dépourvus
d’accès à une 

énergie propre, 
durable et abordable

»»  

Afin de donner un se-
cond souffle aux Objec-
tifs du Millénaire pour
de Développement, dont
la première période
s’achève en 2015, et
pour prolonger la dyna-
mique créée par l’Année
de l’Énergie durable
pour tous, l’Organisa-
tion des Nations Unies
a annoncé début 2013
faire de la décennie
2014-2024 celle de
l’Accès à l’Énergie re-
nouvelable pour tous.
À ce jour, 1,3 milliard
d’êtres humains sont
toujours dépourvus d’un
accès à une énergie
propre, durable et à un
coût abordable.
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charger les portables de
tous leurs proches.

» L’objectif n’est pas 
» la rentabilité immédiate
La rentabilité des installa-
tions n’est pas encore
d’actualité, mais les inté-
rêts des parties pre-
nantes convergent. Pour
les grandes entreprises,
l’électrification des villages
n’est pas directement liée
à la seule rentabilité de
l’installation. Les impacts
sont en grande partie indi-
rects : les retombées, en
terme d’image, sont consi-
dérables, au niveau local
comme dans les pays dé-
veloppés. Ce type d’opéra-
tion peut être une clé pour
la pénétration d’un terri-
toire d’accès difficile. 
En interne, l’impact sur

l’engagement des collabo-
rateurs est considérable.
Les entreprises, autant
d’acteurs incontournables
pour conduire cet objectif,
disposent des capacités
techniques, managériales
et organisationnelles pour
construire des modèles
économiques pérennes et
rentables. Et l’ONU a mis
en avant le rôle indispen-
sable du secteur privé afin
que la prochaine décennie
soit celle de l’Accès à
l’énergie renouvelable pour
tous. Sacré challenge…  
Nul doute, le chemin est
difficile pour construire,
structurer et pérenniser
ce marché. Pour autant,
toutes les parties pre-
nantes ont envie, désor-
mais, d’avancer dans la
même direction n 

Il en va de même pour les
autres activités. Le revenu
de la communauté est des-
tiné aux salaires des em-
ployés, au remboursement
des dépenses de mainte-
nance et de remplacement
du matériel ainsi qu’au
remboursement des prêts
accordés pour l’investisse-
ment initial.

» Un système 
» gagnant-gagnant
La gestion indépendante
implique que des entre-
preneurs payent leur rac-
cordement au micro-
réseau, investissent dans
le matériel permettant de
générer leur activité (char-
geurs de batteries, télévi-
sions, réfrigérateurs…) et
vendent leurs services
pour leur compte propre.
Ces entrepreneurs s’ac-

quittent d’un forfait men-
suel à la communauté en
échange du raccorde-
ment au micro-réseau :
une somme d’argent qui
repose sur un équilibre
entre la consommation en
électricité de l’activité et le
potentiel de revenus géné-
rés,  sans toutefois décou-
rager l’entrepreneur de
poursuivre son activité. 
Les avantages écono-
miques de l’électrification
sont multiples. De nou-
velles activités lancées
dans le village, donc  créa-
trices d’emplois, permet-
tent de lutter contre
l’exode rural.  Elles concou-
rent au développement de
l’esprit entrepreneurial,
entraînent des gains de
temps face à des activités
chronophages (puisage de
l’eau, collecte du bois). 

L’équilibre de ce schéma
est extrêmement fragile.
D’expérience, en dehors
de l’agriculture, peu de vil-
lages disposent de vérita-
bles activités productives.
Et il est souvent difficile de
changer les habitudes
d’un village quand les
échanges se font en géné-
ral de manière informelle.
Le nombre d’impayés, de
crédits, de paiements en
nature rend irréaliste les
modèles de prévision. 

S’il est inconcevable, dans
ces villages où le sens de la
communauté et du collec-
tif prime, de faire payer les
plus pauvres pour certains
services, il est nécessaire
de fixer le « juste prix » pour
les autres services. Si la
recharge de téléphone
mobile est trop élevée, des
habitants seront prêts à
parcourir de très longues
distances pour trouver un
point de recharge gratuit.
Puis, ils proposeront de re-
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» L’accès à l’énergie des plus pauvres intéresse les grandes entreprises… 

»»  Abstract
Energy access of  the poorest is a key business
objective for progressive energy majors
Energy majors are not insensitive to the needs of
those below the poverty line which form a large
share of sub-saharan population. It is a fact that the
poorest – the bottom of the pyramid – already spend
30 % of their very small income on energy, not to
mention the time allocated to transport.  The major
decrease in renewable energy  costs offer  new bu-
siness opportunities for providing less affluent popu-
lation with a new supply horizon.  However the main
obstacle is up-front financing of collective or semi-pri-
vate facilities. Other obstacles are logistics chains
that make local energy equipment production less
economic than imports at  today’s extremely low glo-
balised costs.  French energy majors such as GDF
Suez, Schneider Electric, Total and EDF have been
experimenting new energy business models to move
from the traditional Corporate Social Responsibility
approach to newer creative financing and distribu-
tion strategies. The time seems ripe for moving to-
wards a  win-win economic model enabling private
energy players to ensure local energy development,
cornerstone to the economic and social develope-
ment of Africa’s rural population n 
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Après la révolution des shale gas, qui a révolutionné
le marché mondial du gaz naturel, le développement
rapide des «pétroles de schiste» va transformer le

paysage énergétique et pétrolier américain. 
Selon l’Agence Internationale de l’Énergie la production
américaine de liquides (pétrole conventionnel, liquides de

gaz naturel, biocarburants…) pourrait dépasser entre
2017 et 2020 celle de l’Arabie Saoudite, premier pro-
ducteur actuel. Certaines estimations conduisent même à
imaginer que l’Amérique du Nord dans son ensemble (Ca-
nada, États-Unis et  Mexique) sera indépendante en pé-
trole vers 2020.

Redéploiement des exportations
africaines de pétrole
par Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA

» Le nouveau paysage énergétique et financier

E
n Afrique de l’Ouest, les
raffineries du Nigeria
qui en principe pour-

raient alimenter l’essentiel
des besoins du pays - de loin
le marché le plus important
de la région - sont loin d’at-
teindre les taux de marche
classiquement observés
dans le reste du monde.
Cependant un porte parole de
NNPC annonçait très récem-
ment des taux de marche su-
périeurs à 60% pour les
quatre raffineries localisées à
Kaduna, Warri, Port Harcourt.
Les autres raffineries de la
zone souffrent d’une taille
trop réduite (à l’exception
peut-être de la SIR) et d’une
insuffisance de capacités de
conversion.
L’insuffisance de capacité
face à une demande qui croit

à vive allure du fait d’une
croissance économique sou-
tenue oblige la plupart des
pays à des importations ac-
crues. Or, le coût de ces im-
portations est obéré par des
frais de transport impor-
tants, les produits étant, dans
la plupart des cas, supposés
importés d’Europe, quelle que
soit l’origine réelle du produit.
C’est un surcoût qui peut at-
teindre plusieurs dizaines de
dollars pour la côte Ouest de
l’Afrique.
Cette situation est une consé-
quence de l’organisation des
marchés de produits pétro-
liers dans le monde où
quelques sites, rassemblant
des capacités de raffinage
très importantes et donc ex-
portant des quantités très si-
gnificatives de produits, sont

devenus des références pour
les cotations : marché de Rot-
terdam, aussi appelé North
West Europe en Europe du
Nord, marché méditerranéen
en Europe du Sud, marché du
Golfe Persique, marché de Sin-
gapour, marché de New York,
marché des Caraïbes.
Le développement d’un mar-
ché ouest Africain de pro-
duits serait une excellente
nouvelle pour les consomma-
teurs africains. Vers 1980,
Abidjan eut un moment l’am-
bition de devenir le Rotter-
dam du Golfe de Guinée. Mais
un tel marché ne se décrète
pas. Il doit répondre à un be-
soin local qui existe. Il doit
aussi correspondre à l’exis-
tence de plusieurs raffineries
de bonne taille et rassembler
de nombreux opérateurs lo-

caux – traders, brokers… Un
tel projet nécessite une logis-
tique (navires, terminaux,
stockages) de très haut ni-
veau. C’est à ces conditions
qu’un marché ouest africain
pourra se développer n

Un marché ouest africain des 
produits pétroliers: une nécessité
par Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA

» Le raffinage africain reste dans une situation difficile

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

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

Pour mémoire, la demande
des États-Unis en liquides est
de l’ordre de 18 millions de
barils par jour. Elle pourrait
baisser significativement
dans les prochaines années.
Bien entendu, cette situation
aura des conséquences signi-
ficatives pour les pays qui ex-
portent actuellement du
pétrole vers les États-Unis. 
» Exportations 
» en forte baisse... 
Les grands exportateurs tra-
ditionnels comme le Canada,

le Mexique, voire l’Arabie
Saoudite et l’Irak, sont tou-
chés. Quant au Nigéria, ses
exportations  vers les États-
Unis se sont réduites au
cours de ces derniers mois.
En cause, les exportations de
pétrole brut en principe inter-
dites aux États-Unis (à l’in-
verse des exportations de
produits et de GNL, le Gaz
Naturel Liquéfié, elles, autori-
sées). Or, la production de pé-
trole de schiste (aussi appelé
Light Tight Oil) progresse vite.

Comme son nom l’indique, il
s’agit d’un brut léger qui est
directement en concurrence
avec le brut nigérian égale-
ment de très bonne qualité.
Faut-il être inquiet? Pas vrai-
ment. Le brut nigérian, déjà
exporté vers l’Asie, et en par-
ticulier vers la Chine, trouvera
sans doute des débouchés
non négligeables à l’Est du
canal de Suez. Avec peut-être
une très légère décote afin
de faire face à des coûts de
transport supérieursn

Abstract
Is West Africa ready
for a regional  oil pro-
ducts market ?
The Region is facing a ra-
pidly rising demand for oil
products yet costly imports
are increasing.  Time seems
ripe for setting-up a West
African oil products market
catering to regional needs
combining refinery outputs
with the regional logistical
base around local trading,
financing and commercial
players.      

Abstract
The Internatonal Energy
Agency predicts that by
2017-20 US oil and liquids
production should overtake
Saudi Arabian levels. North
America could well become
oil self sufficient by 2020.
West African oil exports to
US have already  decreased
dramatically in recent
months as they are repla-
ced by  US shale oil  of simi-
lar quality to nigerian light
crude oil. Africa’s oil  exports
are now turning to Asia.  
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Super et 93.95FCFA par
litre de Gasoil au Sénégal,
soit des écarts, respective-
ment de 33 et de 153%.

» Quid des taxes ?
Quid des taxes FSIPP et
FSE qui constituent des
prélèvements indirects ex-
clus par la Directive
UEMOA? 
Destinées à  assurer des
marges de soutien à la
SAR et à la SENELEC, leur
positionnement en amont
du prix PPI leur confère-t-
elle une légitimité ?
Quelle est l’affectation
réelle des ressources des
FSIPP et FSE  supposées,
à l’origine,  sécuriser  l’ap-
provisionnement des pro-

duits pétroliers?
La TVA est plafonnée à
18% par l’UEMOA, même
si la Côte d’Ivoire l’a bais-
sée à 9%. Au Sénégal, la
TVA de 18% est appliquée
sur une base contenant le
FSIPP et le FSE, d’où la
double taxation.
Au total, le cumul des pré-
lèvements fiscaux et para-
fiscaux représente 50% à
60% du prix aux consom-
mateurs. La contribution
des prélèvements fiscaux
sur les produits pétroliers
aux recettes fiscales de
l’Etat est importante (230
milliards en 2012). Mais
permet-elle d’atténuer  la
flambée des prix au
consommateur?

» Conclusions
Après avoir analysé les
principaux composants
ayant un impact significatif
sur les prix des produits
pétroliers, les participants
ont relevé quelques diffi-
cultés découlant de leur
application par le Gouver-
nement dans le secteur : 
• des arrêts fréquents des
installations de la SAR, dus
aux difficultés d’achat de
pétrole brut, entrainant une
baisse de production et de
productivité, une menace
de rupture permanente de
l’approvisionnement du mar-
ché intérieur, en produits
pétroliers ;
• de l’accès difficile aux dé-
pôts de stockage: program-

mation et réservation;
• les autorisations préala-
bles du Ministère : délai
très court et faiblesse des
quantités autorisées ; 
• de difficultés à affréter un
tanker avec les petites
quantités autorisées men-
suellement ;
• de l’absence d’une
marge Importateur dans
la structure des prix ;
• de l’Impossibilité aux im-
portateurs de bénéficier
du FSIPP ( Fond de Sécuri-
sation des Importations de
Produits Pétroliers) pour
compenser les pertes
commerciales liées aux
importations de produits
concernés par la struc-
ture des prix n

» Une conférence de l’Association Sénégalaise pour le Développement 
» de l’Énergie en Afrique (ASDEA), en février 2013 à Dakar

Au Sénégal, l’approvi-
sionnement est
constitué de pro-

duits issus du pétrole brut
traité par la SAR et des
importations de produits
finis. La réforme du sous-
secteur des hydrocar-
bures de 1998 a défini
l’organisation de la filière
pétrolière. 
Les prix de vente des pro-
duits pétroliers sur le mar-
ché domestique sont
déterminés par une struc-
ture de prix basée sur des
calculs de prix parité im-
portation (P.P.I) visant à
assurer la rentabilité :
•  des importations de pro-
duits finis ;
• de l’activité industrielle de

la SAR par l’introduction
d’une protection (droit de
porte) destinée à compen-
ser ses handicaps de taille
et de complexité ;
• de l’activité des distribu-
teurs de produits aux
consommateurs par la fixa-
tion de marges adéquates.

» Quelques définitions
Le prix de vente aux
consommateurs est la
somme du Prix Parité Im-
portation (PPI), des marges
des différents Opérateurs
(marges de  distributeur
et détaillant) et des droits
et taxes (droits de porte,
taxe spécifique et TVA).
Le PPI comprend le prix
CIF Nord Ouest Europe, le
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Les prix des produits 
pétroliers au Sénégal

1. Établir et respecter la procédure de remboursement
des manques à gagner, des pertes et des droits de
porte sur les ventes de la SAR pour réduire les retards
de paiement des clients (la SENELEC en particulier) et
augmenter ses capacités de financement. 
2. Établir un programme d’importation des produits in-
tégrant la priorité de    la production de la SAR .Une meil-
leure gestion des importations peut garantir la
disponibilité du produit à un meilleur coût.
3. Établir une procédure qui décrit le circuit de com-
mercialisation du produit à partir du raffinage ou de l’im-
portation jusqu’à la vente aux consommateurs ; ce
document doit être rédigé en tenant compte des as-
pects commerciaux ( structure des prix, prix plafonds,
obligations des parties), douaniers et fiscaux.
4. Utiliser le FSIPP  pour payer en priorité les dettes et
pertes de la SAR et atténuer la flambée des prix.
5. Interdire le dépassement du PPI  pour la cession de
produits aux  distributeurs.
6. Éviter que les taxes et fonds de soutien soient indexés
de  TVA.

7. Instaurer un agenda annuel de rencontres entre les
acteurs du sous-secteur.
8. À l’image de l’essence pirogue, détaxer le gasoil des-
tiné à la riziculture.
9. Rendre le CNH indépendant et lui attribuer  des pou-
voirs de décisions efficaces.
10. Alléger davantage encore la base de TVA avec la for-
mule de la stabilisation fiscale intégrant les taxes en
amont pour éviter la cascade de  taxation. La base taxa-
ble devra être dépoussiérée des taxes qu’elle enferme.
11. Mettre en place un mécanisme effectif de contrôle
des exonérations fiscales sur les produits pétroliers avec
l’abandon partiel ou total de certaines exonérations pour
mettre à niveau les recettes fiscales dans la perspective
de réduire celles impactant le prix au consommateur.
12. Nécessité d’investir dans le stockage et le sea-line afin
de mieux optimiser les réceptions et les stocks de sécurité.
13. Accorder une extrême vigilance au Port Autonome
de Dakar concernant la réhabilitation du wharf pétrolier
afin d’éviter les ruptures de stock et les surcoûts (dé-
marrage prévu 1er trimestre 2013– durée 18 mois).

Recommandations
Afin d’appuyer les Autorités à prendre en charge les distorsions issues de l’inadaptation de la struc-
ture des prix au marché domestique, la Conférence propose au Gouvernement quelques pistes
d‘actions sur les éléments modulables susceptibles d’alléger ces prix tout en préservant le niveau
des recettes de l’Etat et la performance économique nationale. Ces actions consisteront à:

fret maritime, les frais an-
nexes, le fond de sécurisa-
tion  des importations des
produits pétroliers (FSIPP)
et le fond de soutien au
secteur de l’électricité
(FSE).
Indexés sur le marché in-
ternational, ces prix subis-
sent les fluctuations des
cours du pétrole et échap-
pent à l’emprise du Gou-
vernement. Par contre, le
fond de sécurisation des
importations des produits
pétroliers (FSIPP) et le
fond de soutien au secteur
de l’électricité ( FSE) sont
fixés par arrêté ministériel.
Sur le plan fiscal les taux
des droits de porte et de
la TVA sont fixés par l’UE-

MOA (Union Economique
et Monétaire de l’Ouest
Africain) mais la taxe spé-
cifique est déterminée par
le Code Général des im-
pôts depuis la Réforme de
1998. 
La taxe spécifique est ré-
putée regrouper l’ensem-
ble des prélèvements
fiscaux et parafiscaux ap-
pliqué sur les produits pé-
troliers. Elle figure parmi
les plus élevées de la Sous-
région, en particulier, par
rapport à la Côte d’Ivoire
et le Mali. Elle est de
155.61 FCFA/litre de
Super  et  de 37.49
FCFA/Litre de Gasoil en
Cote d’Ivoire, contre
206.65 FCFA/ litre de

Abstract: Oil product prices in Senegal are designed to ensure import price parity
with international markets and secure a local refining activity together with local  oil
products import business. Indexed on international oil and product prices, the pricing
mechanism is independent of government intervention.
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La conférence s’est
tenue à l’Agence Inter-
nationale de l’Éner-

gie, où Keisuke Sadamori,
Directeur de la division
des marchés énergé-
tiques et sécurité, a ac-
cueilli les soixante
délégués de la journée,
avec Christian Besson, de
l’AIE et Jean-Pierre Faven-
nec, Président de l’ADEA.  
M. Sadamori a souligné la
pertinence de la confé-
rence de l’ADEA, au mo-
ment où de nouvelles
ressources d’hydrocar-
bures découvertes dans
l’Est du continent attirent
l’attention. Il a rappelé que
l’Afrique était riche en res-
sources énergétiques. Il

s’agit de transformer ce po-
tentiel de ressources en
avantages économiques
pérennes. La question des
investissements et de la
conduite des projets reste
fondamentale. Le dévelop-
pement des infrastructures
et la gouvernance sont des
facteurs de succès tout
aussi importants. Jean-
Pierre Favennec a insisté
sur l’accroissement très ra-
pide des revenus tirés des
ressources qui, dans cer-
tains pays africains, dépas-
sent le PIB initial.
Christian Besson, expert à
l’Agence Internationale de
l’Energie, a présenté les
grandes tendances pu-
bliées dans le World

Energy Outlook de l’AIE en
fin d’année 2012. Le
monde reste sur une ten-
dance de croissance de
+40 % des besoins éner-
gétiques sur la période
2010-2035 avec une de-
mande qui passerait de
12,7 Gtep en 2010 à
17,2 Gtep en 2035. La
place des énergies fos-
siles va rester très impor-
tante notamment avec
l’essor des gaz non
conventionnels et des
huiles de schiste. La pro-
duction US d’hydrocar-
bures pourrait dépasser
celle de l’Arabie Saoudite.
Les flux d’importation vont
ainsi se redéployer vers la
Chine et l’Inde. Le conti-

nent africain verra sa part
de la production mondiale
de pétrole rester à 12 %
en 2020 puis décliner lé-
gèrement à 11% en
2035, tandis que le gaz
africain verra sa part pas-
ser de 4% en 2010 à 7%
en 2020 puis 9% en
2035.

» Les prix du gaz
M. Nordine Ait-Laoussine,
Président de Nacolsa a
pour sa part présenté ses
analyses sur les dyna-
miques en cours sur les
marchés du pétrole et du
gaz. Avec une production
non OPEP en forte hausse,
l’OPEP a de moins en
moins de prise sur le mar-

Pétrole et gaz en Afrique
par Philippe H. Lambert, vice président de l’ADEA

Depuis deux ans, le continent africain traverse une séquence complexe et paradoxale. Le Nord
est confronté aux effets multiples des transitions du Printemps Arabe. Les autres régions affi-
chent les indices d’un décollage économique soutenu... C’est dans ce contexte, que la conférence
de l’ADEA «Le Pétrole et le Gaz en Afrique» a consacré ses travaux et engagé le débat sur les res-
sources et les besoins en énergie du continent. La situation géopolitique et les questions de gou-
vernance étaient également au rendez-vous lors de la session du think-tank Énergie pour l’Afrique.

»»  

ché. Sur les prochaines
années l’OPEP devra limi-
ter sa production à 30
Mbj alors que ses capaci-
tés pourraient atteindre
40 Mbj d’ici 2020, contre
35 Mbj aujourd’hui. Paral-
lèlement, la demande en
gaz sera en forte hausse
en Chine et en Inde, avec
un doublement des
échanges internationaux à
la clé. Le débat reste ou-
vert sur le système de prix
du gaz qui prévaudra
entre les défenseurs d’un
prix contractuel à long
terme indexé sur le prix du
brut et l’accélération d’une
libéralisation du marché et
son indexation sur les prix
du spot. La cohabitation
des deux systèmes (prix in-
dexé sur le brut et prix
spot)  serait insoutenable
à long terme du fait no-
tamment d’un prix spot
souvent insuffisant pour
assurer la rentabilité des
investissements.
Les prix du gaz resteront
dictés par les fondamen-
taux, réserves et prix de
revient. Le système éclaté
actuel avec des prix de 4
dollars par million de BTU
aux Etats-Unis, 10 dollars
en Europe et plus de 14
dollars en Asie ne sera
pas viable à long terme.

» Afro-optimisme…
M. Adama Gaye, journa-
liste-auteur et Président
de Newforce Africa, a mis
en garde sur la vague ré-
cente d’afro-optimisme
concernant les perspec-
tives de développement du
continent africain. Certes
la croissance est forte
pour certains pays (An-
gola, Sierra Leone, Ghana,
Ethiopie), mais n’oublions

pas qu’il y a très peu de
temps, le consensus était
foncièrement afro-pessi-
miste. Selon M. Gaye, ce
sont les autocraties civiles
et militaires qui empê-
chent l’émergence d’une
véritable démocratie éco-
nomique qui sous-tendrait
un développement sociale-
ment juste. 

» Gouvernance, 
» facteur clé 
M. Anton Melard de
Feuardent, de Fair Links a
pour sa part développé le
thème de la gouvernance
comme facteur clé d’une
bonne allocation des res-
sources. Certains pays
n’ont pas mis en place les
outils et les compétences
pour assurer une gouver-
nance efficace de la ges-
tion des ressources
nouvellement mises en ex-
ploitation notamment avec
des politiques fiscales
adaptées. Afin d’assurer
l’optimisation des res-
sources et la juste alloca-
tion des revenus, une
politique fiscale adaptée
s’appuyant une adminis-
tration fiscale solide doit
permettre une meilleure li-
sibilité et partage de la
rente. Les initiatives inter-
nationales sur la transpa-
rence s’appuyant sur les
chartes reconnues et véri-
fiables sont un pas dans la
bonne direction. 
La session suivante a été
consacrée à la situation
pétrolière et gazière dans
l’offshore profond au cœur
du Golfe de Guinée, les
perspectives ouvertes par
les récentes découvertes
au Ghana et en Sierra
Leone, et le potentiel on-
shore de la Mauritanie et

du Sénégal au Mali et au
Niger. 
Martin Krzewski, respon-
sable Exploration & Pro-
duction de Total pour
l’Egypte et la Mauritanie a
présenté la situation ac-
tuelle de l’exploration en
Afrique après les succès
rencontrés par l’industrie.
Total est actif sur une ving-
taine de permis frontières
notamment au large de la
Mauritanie. Il existe égale-
ment un potentiel au ni-
veau du gaz de schiste en
Afrique du Nord et dans
l’Est du continent (Soudan,
Mozambique, Tanzanie).
Total cherche à accroître
le contenu local de ses
opérations et s’engage for-
tement pour l’éducation et
la santé des populations lo-
cales.

» Objectif ressources 
» humaines
Yann Lepoutre, de Sub-
sea7 a présenté les défis
techniques et logistiques
de l’offshore de plus en
plus profond au large des
côtes africaines. Il a no-
tamment souligné les chal-
lenges en termes de
Ressources Humaines,
notamment le remplace-
ment à réaliser de nom-
breux spécialistes partant
en retraite dans les années
à venir ainsi que l’engage-
ment pour l’intégration du
contenu local dans les
opérations et projets des
opérateurs.
Bernard Duval, consultant
international, a présenté
les grandes caractéris-
tiques des ressources ap-
portées par les « shales ».
Il a souligné le déclin ra-
pide de la production de
chaque puits d’où la né-

cessité de forer en continu
un grand nombre de puits
pour stabiliser la produc-
tion. Les ressources au ni-
veau mondial sont
considérables (6,622 Tcf
dont 1,042 Tcf pour
l’Afrique). Pour l’Algérie
seule, le potentiel est es-
timé à 635 Tcf dont 186
Tcf seraient déjà techni-
quement récupérables.
Les bassins favorables en
Afrique du Nord et en
Afrique du Sud sont pré-
sentés.
François Verdier, consul-
tant international, a pré-
senté le dynamisme de
l’exploration pétrolière en
Mauritanie en 2013, sou-
lignant le regain d’intérêt
des opérateurs pour
l’Afrique de l’Ouest. Le
Bassin du Taoudeni fera
l’objet d’une campagne
sismique et de deux fo-
rages. Pour le bassin cô-
tier et offshore, trois
campagnes sismiques et
six forages sont program-
més. Le gaz, thème ma-
jeur des découvertes et de
l’exploration en cours, va
être mis en production
avec la décision de déve-
loppement du gisement de
Banda et la construction
de deux centrales à gaz.
L’exportation du gaz est
également envisagée.

» Nouvelles zones 
» d’exploration
Ces zones d’exploration
d’Afrique sont désormais
en évaluation active lais-
sant dessiner un vaste po-
tentiel à réaliser, dans un
contexte de prix du brut
élevés. S’agissant de l’aval,
M. Tidiani Benalhoussein,
PDG de Star Oil, a évoqué
la situation des sociétés in-

»»  

» Compte rendu de la Conférence de l’ADEA à Paris le 2 avril
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» BRICS en AFS
L’intérêt des BRICS
pour la République Sud
africaine continue d’aug-
menter. La chine a dé-
cidé d’investir environ
500 millions de dollars
à travers les provinces
du pays. En projet : la
construction d’une ci-
menterie à Limpopo, le
développement de l’in-
dustrie navale au Kwa-
zulu natal... 
La Banque industrielle
et commerciale de
Chine (ICBC) a accepté
d’investir ses divi-
dendes des cinq pro-
chaines années dans
des projets orientés
vers les énergies re-
nouvelables en Afrique
du Sud. 
Source Geotribune.com n

» Sonatrach 
» au Mozambique
La société nationale
des hydrocarbures,
Sonatrach, élargit ses
horizons. Le groupe al-
gérien va investir dans
l’exploration du gaz au
Mozambique. L’accord
signé à Alger en mai
présence des minis-
tres de l’Energie des
deux pays prévoit l’as-
sociation du groupe al-
gérien dans des
projets d’exploration et
de production d’hydro-
carbures. 
Les nombreuses dé-
couvertes  d’hydrocar-
bures au Mozambique
le positionnent comme
l’un des futurs leaders
de gaz et de pétrole sur
le continent africain. Le
premier groupe éner-
gétique africain a l’am-
bition de racheter une

part des participations
du mozambicain ENH
dans les riches blocs
gaziers offshore du
Mozambique, décou-
verts par l’américain
Anadarko et l’Italien
ENI. 
Sonatrach souhaite
augmenter, ses ré-
serves d’hydrocar-
bures y compris à
l’international.
Source Algerie-Focus.com n

» Sénégal : le typha 
» australis ou le  
» combustible propre
Le typha australis, hier
plante envahissante des
cours d'eau du Sénégal,
devient source d’éner-
gie. C’est la matière
première du fourneau
éponyme gazière typha
mis au point au Sénégal.
« La gazière à typha
est un fourneau pro-
pre et économique qui
ambitionne de péné-
trer les ménages sé-
négalais, qui se
positionne déjà comme
un véritable plus dans
l’économie domes-
tique», estime Makhtar
Dia, directeur général
de l’Agence sénéga-
laise pour la propriété
industrielle et l’innova-
tion technologique
(ASPIT).
Cette invention séné-
galaise est une «belle
réponse au problème
récurrent de l’énergie,
pour des pays en déve-
loppement».
Le typha, matière com-
bustible, permet l’ac-
cès à l’énergie propre
et moins chère au plus
grand nombre. 
Source Agence Ecofin n

» Centrale solaire  
» à Ouarzazate
Le consortium espa-
gnol composé d’Ac-
ciona, Sener et de TSK
a remporté le contrat
pour la construction
de la centrale de pro-
duction indépendante
à énergie solaire
concentré, a rapporté
Le Matin.
Cette centrale d’une
capacité de 160 MW à
Ouarzazate, est pré-
sentée comme la plus
grande centrale CSP à
capteurs cylindro-para-
boliques d’énergie so-
laire concentrée au
monde.
Le contrat a été ad-
jugé, le 29 avril à
Rabat, par le groupe
ACWA Power Ouarza-
zate qui avait décroché,
presqu’un an aupara-
vant en septembre
2012, l’appel d’offres
portant conception,
construction et exploi-
tation de la première
phase du complexe so-
laire d’Ouarzazate.
Mise en marche com-
merciale de la centrale
au cours de la se-
conde moitié de 2015.
Source Agence Ecofin n

» Sénégal : 
» investissements 
» autrichiens dans 
» l’énergie solaire 
Des investisseurs pri-
vés autrichiens finan-
ceront l'électrification
par énergie solaire
d'une centaine de loca-
lités rurales au Séné-
gal avec, en une
première phase, 19 vil-
lages.
Il s’agit notamment, de

ElektroMerl, Entri et IC
Consulting group, spé-
cialisés en énergies re-
nouvelables.
Source Agence Ecofin n

» Pour six milliard  
» de dollars américain
La société Royal hol-
landaise Shell et le
consortium Indien,
constitué de l’ONG Vi-
desh et de Oil India
sont en pole position
pour acheter 20% du
pétrole de la zone pé-
trolifère 1 du basin
Mozambicain de Ro-
vuma. Coût de l’opéra-
tion six milliards de
dollars US environ.
La société américaine,
Anadarko Petroleum,
ainsi que les industries
Videocon de l’Inde
cherchent à vendre
chacune une tranche
de 10% dans la Zone
ce qui leur permettra
de gagner six milliards
de dollars américains.
Un consortium de so-
ciétés spécialisées
dans le monde des af-
faires s’apprêterait à
proposer un prix
« beaucoup plus inté-
ressant», ont annoncé
des sources officielles
de la société ONGC.
Shell, serait mieux pla-
cée pour acheter les
20%, compte tenu de
sa grande capacité
pour sécuriser les fi-
nancements dans les
marchés internatio-
naux. Le groupe dis-
pose d’une technologie
et d’un savoir-faire né-
cessaires à l’exploita-
tion des gisements de
gaz.
Source APA n

» Mauritanie : 
» Éolien… An 01
Les travaux de
construction de la pre-
mière centrale d'éner-
gie éolienne viennent
de démarrer en Mau-
ritanie. Cette installa-
tion, financée conjoin-
tement par l'État et le
Fonds arabe pour le
développement écono-
mique et social
(Fades), doit être mise
en service dans un an.
Production attendue :
31,5 Mégawatts. Coût
de l’opération : 43 mil-
lions d'euros.
Selon le ministre mau-
ritanien du Pétrole, de
l'Energie et des Mines,
Taleb Ould Abdi Vall,
« Les énergies renou-
velables  constituent
désormais une option
forte dans la stratégie
nationale de produc-
tion énergétique près
de 20% d'ici à 2020». 
Source Slate Afrique n

Brèves…News Briefs…Brèves…News Briefs

Le Chiffre
5,4%

En visite au Mozam-
bique, David Lipton,
directeur général
ajoint du FMI, a fait
remarquer la résis-
tance des pays
d'Afrique subsaha-
rienne sur le plan éco-
nomique. Son taux de
croissance devrait
atteindre 5,4% en
2013..
Celui de l'économie
mondiale est estimé
à 3,3% cette année
et à 4% l'année pro-
chaine.

» Compte rendu de la Conférence de l’ADEA à Paris le 2 avril
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dépendantes dans un
contexte de retrait des ma-
jors ces dernières années.
Opérateur indépendant
basé en Mauritanie avec
aujourd’hui une présence
et des opérations signifi-
catives au Mali et au Sé-
négal, Star Oil souhaite un
renforcement des bases
légales, éthiques et régle-
mentaires permettant aux
indépendants d’avoir la vi-
sibilité pour investir et opé-
rer à l’échelle d’une région
plus étendue. Ceci per-
mettrait aux opérateurs
de s’internationaliser favo-
risant l’émergence de
champions régionaux de
l’aval pétrolier en Afrique. 

» Une deuxième raffinerie
M. Mustapha Boubkar, re-
présentant du Ministre du
Pétrole de la République
du Tchad a présenté la si-
tuation complexe des ap-
provisionnements et distri-
bution pétrolière de pays
enclavés. L’émergence de
la production pétrolière au
Tchad a permis de réali-
ser la construction d’une
raffinerie adaptée aux be-
soins d’un marché de l’or-
dre de 20 000 b/j. Cette
raffinerie bénéficie aussi
d’un coût d’accès au brut
très favorable lui permet-
tant d’avoir une vocation
sociale avec des prix de
vente de carburants très
attractifs de l’ordre 380
Francs CFA par litre. 
La construction envisagée
d’une deuxième raffinerie
positionnée sur la produc-
tion de « jet fuel » donne-
rait à l’aéroport inter-
national de N’djamena, et
au pays tout entier, un
avantage compétitif attrac-
tif. Selon M. Boubkar, N’dja-

mena pourrait devenir un
hub d’avitaillement inté-
ressant pour toute la ré-
gion et une destination
économique et touristique
d’accès facile.

» Quels financements?
La session suivante de la
Conférence du Gaz et du Pé-
trole en Afrique était dédiée
aux financements des opé-
rations pétrolières et ga-
zières et au rôle des Etats et
des organisations régio-
nales et internationales.
M. Emmanuel Bazin, direc-
teur de 4D Global Energy
a présenté le rôle des
marchés et les opérateurs
financiers respectifs, no-
tamment les acteurs du
«private equity».
Leur rôle est essentiel
pour assurer la réalisation
de projets dont la maturité
peut s’étendre sur sept
ans, assurant une visibilité
pour les entreprises et
faire face aux aléas impor-
tants. La présentation a
abordé les stratégies de
« farm-in» (prises de parti-
cipation conditionnelle) uti-
lisées sur certains projets.
M. Guillaume Venner de
BNP Paribas a rappelé
l’importance des finance-
ments nécessaires au dé-
veloppement des réserves.
Financements qui de-
vraient doubler au cours
des vingt prochaines an-
nées. Devant la raréfac-
tion des financements des
banques américaines
suite à la crise des dettes
souveraines en Europe, les
nouveaux acteurs et mé-
canismes de financement
(RBL financing) vont per-
mettre d’assurer les fi-
nancements essentiels au
développement attendu n

La dernière séquence de la
Conférence sur le Pétrole et
le Gaz en Afrique consacrée
à « la situation géopolitique
récente de l’Afrique, quels
risques pour les investisse-
ments énergétiques sur le
continent?» avait comme in-
tervenant Philippe Hugon,
professeur des Universités
(Paris X) et chercheur à l’IRIS.
Cette session faisait la jonction
entre les invités de la confé-
rence et les membres du think-
tank Énergie pour l’Afrique
lancé le 2 mai 2012 lors du
précédent Sommet Africain du
Pétrole et du Gaz à Paris.
Considérée par certains
comme la nouvelle frontière
de l’économie mondiale,
l’Afrique représente avec ses
54 Etats une zone très
contrastée en termes de dé-
veloppement et de stabilité.  
Philippe Hugon a longuement
développé les enjeux géopoli-
tiques actuels et leur impact
sur le secteur de l’énergie.
Aux risques traditionnels des
investissements énergé-
tiques (atteintes à l’environ-
nement, pollution…) s’ajoutent
les risques financiers (volati-
lité des taux de change et des
cours des matières pre-
mières produites). 
Les risques liés à l’insécurité
politique (changements de lé-
gislation ou changements de
régime) sont multiformes.
Ces risques sont identifiés
des spécialistes mais c’est la
dynamique des évolutions –
accélération d’un facteur dé-
tonateur- qui peut à certains
moments clés transformer
des situations latentes en
crises. Les agences de nota-
tion ont souvent une vision

statique des risques réperto-
riés. Or, des risques nou-
veaux ont émergé ces
dernières années : trafic de
drogue, terrorisme, prise
d’otages, islamisme radical.
Les germes de ces mouve-
ments et tensions se retrou-
vent souvent dans la situation
sociale et économique et le
manque de perspectives
d’emploi. Une étude récente
montre que le développement
de l’Afrique n’était pas à ce
jour générateur d’emploi.
La croissance démogra-
phique forte, notamment ur-
baine, pourrait toutefois
générer des nouvelles pers-
pectives d’activités endo-
gènes. Selon Philippe Hugon,
l’Afrique reste et restera un
lieu de diversification des
risques pour les sociétés
énergétiques. Les pays de
l’Est de l’Afrique vont jouer la
carte de l’intégration écono-
mique. Mais les problèmes
d’emploi dans un contexte de
très forte croissance démo-
graphique restent un défi ca-
pital. L’intégration des PME
dans le tissu économique
face aux investissements
énergétiques, intensives en
capital, est une question cru-
ciale en Afrique avec le déve-
loppement des secteurs
énergétiques et miniers à
forte intensité capitalistique.
La dimension RSE des inves-
tissements est également im-
portante - les entreprises
actrices de l’énergie doivent
impérativement s’insérer
dans le tissu économique et
social et jouer un rôle positif
et pérenne dans le dévelop-
pement des pays où elles
exercent leurs activités n
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