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Le Salon International
de l’Energie et du Pé-
trole aura lieu à

Dakar les 21 et 22 Mai. Il
couvrira l’ensemble des
enjeux de l’énergie, des
transports – donc du pé-
trole – à l’électricité.

Depuis plusieurs an-
nées l’électrification
de l’Afrique est à l’or-
dre du jour

Plus de 620 millions d’ha-
bitants n’ont pas accès à
l’électricité en Afrique sub-
saharienne pour une po-
pulation totale de 940
millions d’habitants. 80 %
de cette population dé-
pourvue de lumière vit
dans des zones rurales.

Electrifier l’Afrique : l’initia-
tive SE4All (Sustainable
Energy for All) des Nations
Unies vise à apporter
l’électricité à la majorité
des Africains et à leur per-
mettre également de dis-
poser de combustibles de
cuissons propres. Barak
Obama a de son coté ap-
porté plusieurs milliards
de dollars pour accélérer
cette électrification. Enfin,
Jean-Louis Borloo, l’ancien
ministre français fait la
une des journaux avec son
projet d’Agence Africaine
de l’Electrification qui de-
vrait permettre des pro-
grès rapides

L’ADEA se félicite de ces
initiatives et a apporté son
concours à Energies pour
l’Afrique, la Fondation de

Jean-Louis Borloo en réali-
sant une étude « Electrifier
l’Afrique, les investisse-
ments », qui chiffre à 800
milliards de dollars les
sommes nécessaires d’ici
2040 pour permettre de
parvenir à un taux d’élec-
trification de 70 à 80 %.

Pour électrifier l’Afrique,
les apports de fonds, pu-
blics ou privés, ne sont pas
la seule condition. L’orga-
nisation, les institutions, la
formation surtout sont
des facteurs clés. 

Les transports, un
autre secteur clé du
développement

L’accès aux autres éner-
gies sera également au
cœur de nos discussions à
Dakar. Outre l’électricité,
l’Afrique a besoin de pro-
duits pétroliers pour le
transport. Le développe-
ment du raffinage et de la
distribution des produits
pétroliers sera au cœur
des débats. 

Nous n’oublierons pas les
enjeux du gaz naturel qui
couvre près le la moitié
des besoins en électricité
en Afrique de l’Ouest.
Nous n’oublierons pas non
plus les énergies renouve-
lables : si le bois doit être
largement remplacé, l’hy-
draulique, le solaire, l’éo-
lien doivent se développer

Rendez vous au King
Fahd le 21 mai

T he internat ional
Energy Conference
and Exhibition takes

place in Dakar on 21 and 22
May, covering the full spec-
trum of energy challenges in
Africa, from Oil (for transport)
to electricity. 

Electrification , a longs-
tanding concern for the
continent,  will be high on
our agenda 

Today, more than 620 million
people still do not have ac-
cess to electricity in sub sa-
haran Africa for a total
population of 940 million
inhabitants. 80% of those wi-
thout access to electricity live
in rural areas.            
Electricity for Africa
Electrification of Africa : the
SE4ALL initiative (Sustainable
Energy for All) launched by
the United Nations aims to
bring electricity to a majority
of Africans. It also aims to en-
able full access to clean fuels
for cooking, Barak Obama
has launched a multi-billion
dollar program to accelerate
the deployment of electricity.
More recently, Jean-Louis
Borloo, former French minis-
ter of sustainable develop-
ment is promoting his project
of setting-up an African
Agency for Electrification which
would enable a fast-track elec-
trification momentum. 
ADEA supports these major
initiatives and has provided

its support to Energies pour
l'Afrique (Energy for Africa),
the Foundation initiated by
Jean-Louis Borloo, by conduc-
ting a study "Electify Africa,
the necessary investments"
which shown that 800 billion
dollars are necessary to
bring electrification rate to
70-80% by 2040 in subsa-
haran africa.
To achieve Africa's electrifi-
cation, providing funds, public
and private, is not the only
precondition. Organization,
institutions and education are
key success factors. 

Transport, another key
sector for development
Access to other forms of
energy will also be at the
heart of our discussions in
Dakar. Besides electricity,
Africa needs oil and oil pro-
ducts for its transport needs.
The development of refining
and oil products distribution
will be central in our debates
We will also cover the oppor-
tunities facing the natural gas
industry which fuels almost
half of West Africa's electri-
city input as well as the chal-
lenges of renewable energy :
whilst wood needs to reduce
its role in the energy scene,
hydro, solar and wind are
much needed to fuel Africa's
energy future. 

Looking forward to
seeing you in Dakar 
on 21 may.

Transport development in
Africa . Electricity for the
emerging continent
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L’Énergie et le Pétrole en Afrique : les grandes évolutions, les perspectives à moyen et long terme

Programme

adea asdea
Association Sénégalaise 
pour le Développement 
de l’Énergie en Afrique

n Jour 1/Day 1 - jeudi 21 mai

•• 8H30 Accueil  des participants/Welcome

•• 9H00 Ouverture/Opening
Mr Macky Sall,  Président de la République
Mr Jean-Louis Borloo, Energies pour l’Afrique
Mme Maïmouna Ndoye Seck, Ministre de l’Energie
Jean-Pierre Favennec, Président de l’ADEA
Kamara Touré, Président de l’ASDEA
Ministres invités, Autorités régionales de l’énergie invitées

•• 10H00 Inauguration de l’Exposition/Exhibition Opening

•• 10H30 Pause/Break

•• 11HO0 Perspectives pétrolières et gazières/Oil and gas perspectives
L’Afrique : un futur grand continent pétrolier? Une exploration en recrudescence? Et le gaz naturel?
Africa: a future major oil continent? An exploration on the rise? And natural gas?
Modérateur : Mme Aminata Ndoye Touré, MEDER
Avec/Witch: UEMOA : Guy Amédée Ajanohoum; Petrosen : Mamadou Faye ; 
Cairn Energy : Magnus Clouston ;  AGC : Julio Balde ; Fortesa : Rogers Beall ; 
4DGEA : Jerôme Halbout ; Prospectiuni : Zeljko Kirin ; Enercap : Alexandre Vial ; 
Schlumberger : Jean- Marc Soler ;NTX ES : George Liszicasz ; Corelab : Luisa Man ; 
AO Energy Consulting : Adekola Oyenuga.

•• 12H30 Repas/Lunch

•• 14H00 Perspectives pétrolières et gazières/Oil and gas perspectives (continued)

•• 15H30 Pause/Break

•• 16H00 L’Aval pétrolier/Oil down stream
Les découvertes bénéficieront elles au secteur en aval ? Comment satisfaire un marché en grande 
progression? 
Will discoveries benefit to downstream sector? How to comply with a fast growing market?
Modérateur : Kamara Touré, ASDEA
Avec/With: SAR: Maimouna Diagne, Cheikh T Mbodj, Abdoul A Dème, Oumar Y Sow;
ARA: Joël Dervain; SPCNH: Pape Alassane Dème; Oryx Energy: Serigne Dieye;
Sahel Distribution : Mohamed Seck ; ASP : Ameth Guisse.

•• 18H00 Présentation de l’étude Énergie en Afrique en 2050
par Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA, et Khaled Igue, Eurogroup Consulting

Cocktail dans les salons d’exposition/Cocktail in Exhibition Halls

n Jour 2/Day 2 - vendredi 22 mai

•• 8H30 Electricité/Electricity
Comment faire face à la demande grandissante? Opportunités d’investissements dans 
la production, le  transport et la distribution.
How to cope with the growing demand? Investment opportunities in power generation, 
transmission and distribution.
Modérateur : Pape Dieng,SENELEC
Avec/With: SENELEC : Pape Dieng ; MEM: Ibrahima Niane ; UEMOA : expert énergie ; 
WAPP : Amadou Diallo ; Service Economique Régional : Christian Delherm ; 
Banque Mondiale : Demetrios Papathanasiou ; CRSE : Baba Diallo ; Senelec : Abdoulaye Dia ; 
EDM: Doroh Berte ; ERA : Leopold Faye ; Schneider Electric : Hervé Bigeard ; 
ASER : Antou Gueye Samba ; AEME : Birame Faye ; Peracod : Alassane Segou Ndiaye ; 
Progede : Fatou Bintou Diop ;.DEME/MPEM: Dah Sidi Bouna.

•• 10H30 Pause/Break

•• 11H00 Electricité (suite)/Electricity (continued)

•• 12H30 Déjeuner/Lunch

•• 14H00 Le mix-énergétique/The Energy mix
Un continent à fort potentiel ENR. Synergies régionales. Des grands aux petits investissements.
A continent with great potential for renewables. Regional synergies. From large to small investments.
Modérateur : Alioune Fall, IAE
Avec/With OMVS : Kabiné Komara ; OMVG : Justino Viera ; PSE : Ibrahima Wade ;
SOGEM: Mountaga Diallo ; KFW: Markus Faschina; DSR : Mme Diop Oumou ; 
Senelec : Bakary Diop ; ANER : Djiby Ndiaye ; AFD : Stéphanie Mouen ; GIZ : Markus Hagenah ; 
PNB: Matar Sylla ; SolarWind : Manuel Montarrroso.

•• 16H00 Pause/Break

•• 16H30 Le mix-énergétique/The Energy mix

•• 17H30 Conclusions
L’avenir du continent : un  boum énergétique ? Grandes conclusions du Sommet.
The future of the continent: towards an energy boom? Main conclusions of the Summit.

•• 18H00 Clôture/Summit and Exhibition Ends

Key objectives of the Summit
This Dakar Summit and exhibition will be resolutely focusing on the major developments and the long-term energy prospects for
the continent. The summit will cover the upstream and downstream landscape of the petroleum industry and prospects for all
energies to support the economic development of the African continent with a strong demographic growth.

Enjeux et objectifs du Salon International 
Ce Salon sera résolument orienté vers les grandes évolutions et les perspectives long-terme que devrait connaître le continent dans
le domaine de l’Energie. Les sujets de l’amont et l’aval pétrolier seront abordés ainsi que la capacité de l’ensemble des énergies  à
soutenir le développement économique du continent africain en forte  extension démographique.

Salon International de l’Énergie et du Pétrole Sommet & Exposition
International Exhibition and Summit on Energy and Petroleum in Africa

••••• Dakar 21 et 22 mai 2015 ••••• Dakar - May 21& 22, 2015

Le Sommet  se déroule/ The Summit will take place : King Fahd Palace • Route des Almadies - BP 8181 Dakar - Sénégal
Infos : www.kingfahdpalacehotels.com - Conference.dakar@kingfahdpalacehotels.com • Réservations : Tél. : (221) 33 869 69 39
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subventions a été réduit
mais elles représentent
encore une charge de
sept milliards de dollars
pour le budget du pays. En
Angola le gouvernement a
entamé un timide mouve-
ment de réduction des
subventions
Au Nigeria des fonds ont
été constitués, à l’époque
récente des prix élevés du
brut, pour faire aux
baisses des recettes pé-
trolières. Le compte dit
« Excess crude » et le
Fonds Souverain du pays
disposaient de 11 mil-
liards de dollars en 2012
mais de seulement 1,3
milliard en 2013. 
Le nouveau gouvernement
du Président Muhamadu

Buhari devra faire face à
des choix importants.

» Pays consommateurs
Pour les pays non produc-
teurs de pétrole la baisse
du prix du baril est une
bouffée d’oxygène.
Comme nous l’indiquions
dans un numéro précédent
de cette revue, pour nom-
bre de pays consomma-
teurs africains, la facture
pétrolière représentait
une charge supérieure à
10 % du PNB lorsque le
baril était à cent dollars.
La baisse du prix du pé-
trole entraine, de facto,
une baisse de la facture
énergétique, surtout pé-
trolière, pour la plupart
des pays. 

Elle a permis une baisse
des subventions aux pro-
duits pétroliers et entrainé
également une baisse des
prix des produits de pre-
mière nécessité à com-
mencer par la nourriture. 

» Projets retardés
La baisse des prix retarde
un certain nombre de pro-
jets. En Afrique de l’Ouest
(jusqu’en Angola) les com-
pagnies internationales
(Exxon, Shell, BP, Chevron,
Total, ENI, ConocoPhi-
lipps…) jouent un rôle ma-
jeur dans l’exploration
/production. 
Ces compagnies ont an-
noncé des réductions glo-
bales de 20 à 30 % de
leurs investissements. 

Ces réductions se feront
sentir en Afrique comme
ailleurs. Ce ralentissement
sera peut être plus sensi-
ble au Nigeria où le Petro-
leum Industry Bill attend
depuis 2008 une éven-
tuelle ratification au Parle-
ment. Son sort est toujours
incertain et son adoption
entrainerait un accroisse-
ment des taxes et des
contraintes pour les com-
pagnies pétrolières. Les
découvertes récentes per-
mettraient d’ajouter plus
d’un million de barils par
jour de production mais
les décisions finales de dé-
veloppement sont dans
l’attente d’une clarification
législative… Et d’une remon-
tée du prix du brut? n

La croissance écono-
mique de l’Afrique
subsaharienne reste

soutenue. Certes, le PNB
par tête reste, en dehors
des pays producteurs de
pétrole, relativement fai-
ble, mais ceci ne doit pas
cacher un développement
rapide. 
Les événements drama-
tiques du Nigeria (Boko
Haram, piraterie au large
des cotes …) ne doivent
pas faire oublier la rééva-
luation spectaculaire du
PNB nigérian qui est
passé largement devant
celui de l’Afrique du Sud.
Le PNB de l’Afrique a cru
de plus de 5% en 2014 et
bien qu’en légère diminu-

tion la croissance africaine
en 2015 pourra encore
faire rêver de nombreux
pays européens

» Pays producteurs
La baisse du prix du pé-
trole a un impact très sen-
sible sur les économies
des grands pays produc-
teurs/exportateurs: Algérie
au nord, Nigeria, Angola,
Guinée Equatoriale, Gabon,
Congo au sud. Pour ces
pays les exportations pé-
trolières représentent l’es-
sentiel des recettes. En
Algérie, au Nigeria les hy-
drocarbures représentent
plus de 95% des exporta-
tions totales. Le Congo et
le Gabon, exportateurs de

matières premières et de
bois sont moins affectés.
Mais la chute du prix du
baril, de $115 en juin
2014 à 45 en janvier
(avant une remontée à 60
en avril), affecte grave-
ment les budgets.
Au Nigeria, la croissance
économique devrait chu-
ter de plus de 7 % en
2014 à moins de 5 % en
2015.
Tous les pays sont tou-
chés. Le Ghana, dont la
production n’a démarré
qu’en 2010 et qui n’ex-
porte que des quantités li-
mitées de pétrole, a vu sa
monnaie menacée. 
Le pays a demandé l’as-
sistance du FMI. L’Ou-

ganda, qui pour l’instant
ne produit pas (la mise en
production suppose la
construction d’une raffine-
rie et celle d’un oléoduc
pour l’exportation) a vu
également le shilling per-
dre de sa valeur. 
Avantage cependant de la
baisse du prix du pétrole :
les subventions aux pro-
duits pétroliers, très im-
portantes dans nombre
de pays producteurs, peu-
vent être sensiblement di-
minuées. En 2012, le
gouvernement de Good-
luck Jonathan a tenté de
réduire ces subventions.
Bien que contraint de re-
venir sur une partie des
réductions, le montant des

Quels impacts sur les
économies africaines
Par Jean-Pierre Favennec, président de l’ADEA

La baisse du prix du pétrole a un impact sur les économies des grands pays pro-
ducteurs/exportateurs. Tous sont touchés... Producteurs comme seuls consom-
mateurs. Mais les projets sont retardés.

Plateau Final Est.
Project name Operator Type liquids investment     start

production decision?

Dibi Long-Term Project Chevron onshore oil 70 yes 2016
project  Sonam Field Chevron natural gas 30 yes 2016
project Gbaran-Ubie Phase 2 Shell natural gas 20 yes 2017

Erha North Phase 2 ExxonMobil deepwater oil 60 yes 2018+
Egina Total deepwater oil 200 yes 2019+
Bonga Southwest and Aparo Shell deepwater oil 225 no 2020+
Bonga North Shell deepwater oil 100 no 2020+
Zabazaba-Etan Eni deepwater oil 120 no 2020+
Bosi ExxonMobil deepwater oil 140 no 2020+
Satellite Field Exxon Mobil deepwater oil 80 no 2020+
Development Phase 2

Uge ExxonMobil deepwater oil 110 no 2020+
Nsiko Chevron deepwater oil 100 no 2020+

Source: U.S. Energy Information Administration based on reports from Chevron Corporation, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, and Oil & Gas Journal

• Planned liquid fuels projects in Nigeria 

Baisse du prix du pétrole “Le Ghana qui n’exporte que des quantités
limitées de pétrole, a vu sa monnaie menacée”
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Les projections de l’of-
fre et de la demande
en électricité pour

l’Afrique subsaharienne
continentale ont été élabo-
rées pour chacun des
pools électriques (WAPP,
EAPP, SAPP et PEAC) par
des schémas directeurs
«Production et Transport»
à un horizon de 15 à 20

ans. Elles ont été réalisées
après 2011 pour chacun
des pools avec des hypo-
thèses économiques et de
croissance de la popula-
tion en cohérence avec les
plans directeurs des pays
membres et les grands
projets régionaux d’inter-
connexion. 
Ces projections corres-

pondent à des scénarios
médians de croissance à
moyen et  long termes. 
Les pays du continent dis-
posant d’un fort potentiel
hydroélectrique comme la
RDC, l’Ethiopie, le Came-
roun, l’Angola et la Guinée
envisagent d’exporter leurs
surplus de production vers
les pays limitrophes ou les
autres pools. 
La RD Congo et le Congo
avec un potentiel de l’or-
dre de 50 GW (unique-
ment sur le fleuve Congo
et en aval de Kinshasa-
Brazzaville) peuvent en-
semble alimenter écono-
miquement en énergie
électrique les trois autres
pools par des lignes de

transport en courant
continu de grande capa-
cité. La réalisation d’Inga 3
(4,8GW), première phase
du complexe hydroélec-
trique du Grand Inga per-
mettra de doubler les
capacités de la RD Congo
et de la province du Ka-
tanga, et de fournir
l’Afrique du Sud par une in-
terconnexion via le SAPP.
En Ethiopie, le problé-
matique projet d’aména-
gement hydroélectrique
(5,2GW) de «Grand Ethio-
pan Renaissance», qui est
en cours de construction,
doit alimenter en électri-
cité dans les prochaines
années les réseaux des
deux Soudan et du Kenya.

Dans de nombreux pays

du continent, surtout

dans les zones rurales,

l’électrification est 

inférieure à 5%, 

tallée pour le SAPP devrait
atteindre les 100 GW.
Les aides et efforts finan-
ciers devront se porter en
priorité sur les pays les
plus défavorisés comme le
Malawi, Lesoho et Mo-
zambique pour améliorer
leurs taux de desserte et
sur les projets hydroélec-
triques compétitifs mais
de taille intermédiaire en

Zambie et Angola pour fa-
voriser les liaisons inter
pays.
Plusieurs projets d’inter-
connexions sont considé-
rés par le SADC comme
des projets régionaux prio-
ritaires d’infrastructures
dédiées à l’énergie (Inga 3,
Westcor, Zizabona, Ma-
lawi-Mozambique, Zambie-
Tanzanie, etc.) dont

» Afrique australe :
» Le SAPP
L’Afrique australe (hors la
RD Congo et la Tanzanie)
avec un taux de crois-
sance annuelle de sa po-
pulation projeté de 2,1%
entre 2015 et 2025 (puis
de 1,8 % entre 2025 et
2040) associé à un taux
de croissance de sa
consommation annuelle
d’électricité modéré de
1,9% (1,8% de 2025 à
2040) prévoit dans son
plan directeur une aug-
mentation de la puissance
de pointe de l’ordre de
26GW (1000MW par an
sur 25 ans) pour satis-
faire une population sup-
plémentaire de 100
millions d’habitants à l’ho-
rizon de 2040.  
Par contre, pour le SAPP
qui comprend la RDC et la
Tanzanie, la puissance de
pointe additionnelle entre
2015 et 2040 sera beau-
coup plus forte avec
38GW pour satisfaire une
demande régionale beau-

coup plus élevée. 
D’ici à 2040, les nouvelles
capacités à réaliser (de
l’ordre 50 GW) pour le
SAPP seront composées
de moyens de production
d’origine divers utilisant
les ressources abon-
dantes et nouvellement
disponibles dans la sous-
région : charbon, gaz natu-
rel (ou gaz de schiste) et
énergies renouvelables
(hydroélectrique, solaire
PV & CSP et éolien). 
En 2025, la part du char-
bon dans le mix énergé-
tique sera encore
majoritaire.
Les déficits constatés ac-
tuellement, notamment en
Afrique du Sud, devraient
être comblés assez rapi-
dement avec une mise en
service progressive des
douze unités charbon de
800MW programmée
par Eskom qui permet-
tront le déclassement des
centrales thermiques vieil-
lissantes. 
En 2025, la puissance ins-

Le contexte…
Si l’Afrique du Nord est presque entièrement électrifiée,
il n’en est pas de même pour la partie subsaharienne du
continent. Ici, seules 32 % de la population ont accès à
l’électricité. Surtout dans les zones rurales où, dans plus
d’une vingtaine de pays, l’électrification y est inférieure
à 5%.
Aujourd’hui, 620 millions d’africains n’ont pas accès à
l’électricité et ils seront 530 millions en 2040. D’ici là,
plus d’un milliard de personnes bénéficieront de cette
énergie. Mais la population aura augmenté d’environ un
milliard de personnes.
Au plan régional, l’Afrique Occidentale représente à elle
seule 46% des besoins, suivie par l’Afrique Orientale
(24%), l’Afrique Australe (21 %) et l’Afrique Centrale
(6%). Les quatre pays de l’Océan Indien, faiblement peuplés,
représentent moins de 1 %.

Pools et équilibre offre/demande 
en 2015/2040
Extrait du rapport Électrifier L’Afrique de l’ADEA.
Par Henri Beaussant, Bernard Duhamel, Jean-Pierre Favennec et Gérard Malengé

À la demande de la fondation “Énergies pour l’Afrique” de Jean-Louis Borloo, l’ADEA a réalisé le rapport
Électrifier l’Afrique - Les investissements. Son objectif : chiffrer les investissements nécessaires à
accroître les taux d’accès à l’électricité. À près de 90% dans les villes et 60% dans les campagnes.
Un objectif réaliste. Dans des pays émergents, le taux d’accès à l’électricité est passé de 20 à
80% en 20 à 30 ans. Dans cet extrait, les auteurs de ce rapport mettent en perspective l’offre et la
demande sur l’ensemble du continent africain entre 2015 et 2040. 
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traper son retard d’élec-
trification en doublant sa
production par habitant
(de 400 à 800 kWh) ainsi
que la réalisation de plu-
sieurs interconnexions
avec les pays voisins sans
négliger le renforcement
de sa liaison avec la pro-
vince de Cabinda et Pointe
Noire au Congo.
Les interconnexions entre
les pays de l’Afrique cen-
trale sont peu nom-
breuses et de faibles
capacités de transit
comme par exemple la
ligne entre Kinshasa et
Brazzaville. La réalisation
notamment de projets hy-
droélectriques permettra
de réaliser des intercon-
nexions comme par exem-
ple les liaisons à partir du
Cameroun vers le Tchad,
la RCA et le Congo à par-
tir, respectivement, des

barrages de Bini à Wa-
rack, Dimoli ou Nki-Chollet.
Des projets plus impor-
tants, comme celui d’Inga
3 (4,8GW), sont envisagés
après 2025 avec des rac-
cordements au Nigéria et
à l’Afrique du Sud. 
Le mix électrique pour le
PEAC serait en 2025 ma-
joritairement (70%) d’ori-
gine hydroélectrique. La
part de la production à
partir du gaz devrait aug-
menter progressivement
dans les prochaines an-
nées avec les mises en ex-
ploitation de nombreux
champs (Guinée, Gabon,
Cameroun et Congo) et la
récupération du gaz torché.
Il est prévu le renforce-
ment de la ligne existante
en courant continu entre
Inga 1&2 et la province du
Katanga pour alimenter
l’Afrique du sud et le SAPP

certains devraient pouvoir
démarrer dans les dix pro-
chaines années.

» Afrique occidentale :
» Le WAPP
L’Afrique occidentale avec
un taux de croissance de
sa population projeté de
2,7% par an de 2015 à
2025 (puis de 2,5% après
2025) et une prévision
d’accroissement annuel
de sa consommation
d’électricité de 7,9% entre
2015 et 2025 (puis de
8,0%) prévoit une aug-
mentation de sa puis-
sance de pointe de 72GW
(15GW sur en 10 ans
puis 57GW en 15 ans)
pour satisfaire la consom-
mation d’une population
supplémentaire d’environ
300 millions d’habitants
d’ici 2040.  
Pour le WAPP, qui com-
prend la Mauritanie et Cap
Vert, la capacité installée
à construire en plus serait
de l’ordre de 90 GW entre
2015 et 2040. Capacité
pour satisfaire les besoins
nouveaux d’une population
qui serait alors de 650
millions d’habitants.
En l’espace de 25 ans, la
consommation par habi-
tant de l’Afrique occiden-
tale devrait quadrupler en
passant de 235 à 845
kWh par habitant pour
rattraper le retard pris.
De nombreux pro-
grammes d’intercon-
nexions sont projetés pour
relier électriquement l’en-
semble des pays du
WAPP dont Mauritanie et
ainsi créer une ossature
recouvrant le plus de cen-
tres isolés possibles. Ce
futur réseau s’étendrait le
long du littorale entre le Ni-
géria et la Cote d’Ivoire et
en se prolongeant par la

ligne LSG, raccordée aux
lignes de l’OMVS & OMVG,
aux lignes inters zones et
du nord entre le Niger et
le Mali. Le Nigéria pourrait
devenir en 2040 compte
tenu de son poids régional
et de sa situation géogra-
phique, et s’il développe ef-
ficacement son réseau et
ses interconnexions, le
hub électrique de la région
par des importations im-
portantes en provenance
des barrages hydro-élec-
triques du PEAC (Came-
roun, Gabon, Congo et
RDC).
En 2025, le mix énergé-
tique sera principalement
gaz et hydroélectrique. Le
développement des éner-
gies renouvelables (so-
laire, éolien et biomasse)
devrait voir le jour dans de
nombreux pays comme
pour le Sénégal et la Mau-
ritanie pour l’éolien et le
solaire, et les pays du
sahel pour le solaire.

» Afrique centrale : 
» Le PEAC  
L’Afrique centrale avec un
taux de croissance projeté
de sa population de 2,6%
de 2015 à 2025 (puis de
2,3 %)   et d’un taux de
croissance de la consom-
mation d’électricité de
3,8 % sur la même pé-
riode (puis de 6 % après
2025) devrait atteindre
ou dépasser une puis-
sance de pointe de 14
GW ;  impliquant d’ici à
2040 la construction de
12 GW supplémentaires
en moyens de production
nouveaux. En 2025, la
puissance de pointe cible
serait de 6 GW.
L’Angola envisage de nom-
breuses réalisations (envi-
ron 20 GW) notamment
hydroélectriques pour rat-

»» mais qui ne pourra fonc-
tionner pleinement que
lorsque la réhabilitation
des nombreux groupes in-
disponibles à Inga sera
achevée. 
De nombreuses intercon-
nexions entre le Nord et le
Sud de l’Afrique centrale
ont été proposées par la
CEMAC et pour alimenter
les régions consomma-
trices d’électricité (Afrique
du Sud, Nigéria et Egypte)
dans le cadre du dévelop-
pement du barrage de
Grand Inga.

» Afrique orientale :
» L’EAPP
L’Afrique orientale (Tanza-
nie incluse, mais sans
l’Egypte et la Libye) avec
un taux de croissance pro-
jeté de  population de
2,6 % de 2015 à 2025
(puis de 2,2 %) et une
consommation d’électri-
cité en forte augmentation
prévue d’ici 2025 de 8 %
(puis de 7%) prévoit un ac-
croissement de sa puis-
sance de pointe de 37GW
d’ici 2040 (9 GW en 10
ans puis 28 GW en 15
ans) pour satisfaire une
population supplémentaire
d’environ 260 millions

d’habitants. Pour L’EAPP,
qui comprend l’Ouganda
depuis quelques années et
aussi la Tanzanie, la capa-
cité installée supplémen-
taire à engager serait de
l’ordre de 45 GW entre
2015 et 2040 pour ali-
menter une population
d’environ 600 millions
d’habitants.
En l’espace de vingt-cinq
ans, la consommation par
habitant de l’Afrique orien-
tale devrait pratiquement
quadrupler. Elle passerait
de 125 à 400 kWh par
habitant pour rattraper
son retard.
En 2025, le mix électrique
pour l’Afrique orientale et
l’EAPP serait, en partie,
d’origine hydroélectrique
grâce à l’Ethiopie, la Tan-
zanie et aux importations
en provenance de la ré-
gion des grands lacs ou de
la RDC, et à partir de pro-
duits pétroliers notam-
ment au Soudan. En
Ethiopie, la mise en service
du barrage (5GW) de «
Grand Renaissance » ainsi
que plusieurs autres pro-
jets hydroélectriques doit
permettre de combler le
déficit actuel d’ici 2025.
De nombreuses études

2015-2040 : 884 millions de dollars
Les besoins en investissements se montent à 884 milliards de dollars sur l’ensemble de la période
(2015-2040), soit environ 35 milliards en moyenne par année. 236 milliards sont requis sur la pro-
chaine décennie (2015-2025), et 649 sur les 15 années suivantes (2025-2040). Les investisse-
ments de production représentent 45 % du total de la période (401 milliards), et les réseaux le
solde (483 milliards), dont 112 milliards pour le transport et 362 milliards pour la distribution. 

d’interconnexion ont été
réalisées ou sont en cours
pour relier successive-
ment entre tous les pays
de l’Afrique orientale et de
l’EAPP  qui devraient dé-
boucher sur des nom-
breuses nouvelles liaisons
en 225 ou 330kV
(comme celle de l’Ethiopie
avec le Kenya) et faciliter
les échanges entre les
pays membres.

» 2015/2040: Afrique
» subsaharienne 
» continentale
L’Afrique subsaharienne
continentale, avec une aug-
mentation de sa population
de presque 760 millions
d’habitants d’ici à 2040,
verra sa demande en élec-
tricité, actuellement d’envi-
ron 500 TWh, passer à
1500 TWh en 2040. Pour
satisfaire une demande de
pointe estimée à 118GW
(226TWh supplémentaires)
en 2025, elle devra investir
dans de nouveaux moyens
de production (charbon, gaz,
hydroélectrique) à concur-
rence de 40 et 50 GW, soit
5000 MW par an. 
Sur la période suivante
2025-2040, l’effort sera
alors de 140 GW (10000

MW par an) pour satisfaire
une demande additionnelle
de 700TWh en électricité
et une puissance de pointe
de l’ordre de 230GW.  Ces
investissements permet-
tront de porter la produc-
tion par habitant de
540kWh à 845kWh ; ratio
qui reste encore très infé-
rieure aux regards des au-
tres continents mais qui
toutefois augmenterait
d’environ 60%.
L’Afrique subsaharienne
continentale aura besoin
de grands projets d’inter-
connexion structurants
pour profiter des coûts
compétitifs provenant des
centrales hydroélectriques
(Congo, Zambèze, Sanaga,
Nil, etc.),  charbon (Medupi
et Kusile en RSA, Mma-
mabula au Botswana, etc.)
et gaz (Nigéria, Mozam-
bique, etc.) pour diminuer
le prix d’accès à l’électri-
cité et ainsi de permettre
de financer des produc-
tions décentralisées en
zone rurale plus coûteuses
ainsi que les énergies
renouvelables solaires et
éoliennes dont l’objectif
ambitieux est de dépasser
le seuil des 20 à 30 GW
pour 2040 n

Occidentale 37 54 91 132 196 328 169 250 419
Production     Réseaux     Total     Production   Réseaux     Total     Production   Réseaux     Total

Investissements requis 2015-2025                                2025-2040 2015-2040  

Centrale 41 08 49 019 022 041 026 030 056

Orientale 25 29 55 074 086 160 099 115 214

Australe 07 33 40 063 051 115 104 085 189

Océan Indien 01 01 02 002 002 004 003 003 006

Afrique subsaharienne                 110       125       236 291 358 649 401 483 884

• Montant des investissements pour assurer l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne

» Électrifier l’Afrique
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D’
ici à 2050, l’Afrique sera confrontée à une forte crois-
sance démographique. Plus forte encore que celle du
monde, sauf en Afrique du Nord et du Sud qui seront

identiques. Plus de 2,4 milliards d’africains sont attendus en
2050, contre seulement 1 030 millions en 2010. à cette
époque, la fécondité baisse partout en Afrique, mais reste éle-
vée (plus de 3% de croissance de la population).

Toujours à cet horizon, la demande en énergie pri-
maire, ainsi que la production d’électricité, augmente sur le
continent. Néanmoins, les situations énergétiques et élec-
triques restent très différentes d’une région à l’autre.

En Afrique du Nord, la demande en énergie primaire
devrait presque doubler d’ici à 2050, pour atteindre environ
13,7 EJ. Le gaz remplace le pétrole, prenant la première place
dans le mix énergétique avec  une part de près de 45 %. La de-
mande en pétrole, elle, augmente peu. Sa part dans le mix
baisse, dépassant de peu les 29%. Enfin, la demande en éner-
gies renouvelables (hors bioénergies et hydraulique) est multi-
pliée par 60, pour représenter près de 18%.

Quant à la production électrique, elle avoisine les 820 TWh
en 2050. Si le gaz reste le pilier du mix électrique (66% de la
production d’électricité), la part des énergies renouvelables (hors
bioénergies et hydraulique) augmente dans de grandes pro-
portions : multipliée par 85, elle pèse pour plus de 20 %.

En Afrique subsaharienne, l’augmentation de la de-
mande en énergie primaire est plus conséquente qu’en Afrique
du Nord. Selon la majorité des scénarios étudiés, elle s’approche
de 50 EJ (un milliard de tonnes équivalent pétrole). Ces derniers
ne s’accordent pas sur la composition du mix énergétique sub-
saharien, même si certaines conclusions sont partagées. Le
bois joue toujours un rôle important, mais sa part baisse d’au
moins 20%. Le pourcentage des énergies fossiles devrait aug-
menter entre 7% et 18%: l’utilisation du charbon diminue, tandis
que celle du gaz augmente considérablement (d’au moins
10 %). Enfin, les énergies renouvelables (hors bioénergies et
hydraulique), négligeables dans le mix énergétique de 2012,
devraient compter entre 7 et 9%.

Et la production électrique ? Elle est comprise entre
2 200 et 3 100 TWh en 2050, contre 440 TWh en 2012. 

Les différents scénarios de l’AIE et du CME n’affichent
pas vraiment de consensus sur la composition du mix électrique
subsaharien. Ils évoquent pourtant une tendance commune :
charbon et gaz moins utilisés, énergies renouvelables en forte
augmentation.

L’électrification du continent se poursuit. Si l’Afrique
du Nord n’est plus touchée par ce problème, il est très probable
qu’une partie de la population d’Afrique subsaharienne soit encore
privée d’accès à l’électricité (entre 250 et 400 millions d’habitants).

Enfin, l’Afrique émet plus de CO2 en 2050 qu’en 2012
(entre 2,2 et 2,7 milliards de tonnes), mais ses émissions ne
compteront que pour une faible part des émissions mondiales.
Mais si les émissions globales de gaz à effet de serre ne dimi-
nuent pas, le continent pourrait souffrir des conséquences du
changement climatique n

l’étude ADEA Afrique 2050

SOCIETE AFRICAINE DE RAFFINAGE

Notre mission
Mettre à la disposition du marché des produits pétroliers de qualité.

Nos produits
Butane, essence super, essence ordinaire, Kérosène, pétrole lampant,

gasoil, diesel oil, fuel oil.

Notre expérience 
1961-2015

La SAR, une présence qui rassure

AFRIQUE 2050

une étude 
réalisée 
par l’ADEA
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» Fractures
Avec plus de 15 % de la
population de la planète,
l’Afrique ne consomme
que 3,2 % de l’énergie pri-
maire utilisée dans le
monde  et 14,64 % seule-
ment de l’énergie utilisée
par l’Amérique du Nord. 
L’Afrique doit œuvrer pour
accéder à des infrastruc-
tures et à des  services
énergétiques modernes,
fiables et à un prix aborda-
ble pour le producteur et
le consommateur car la

solvabilité des ménages
est également un obstacle
à l’investissement d’entre-
preneurs dans ce marché.
La situation n’est pour au-
tant pas sans espoir.
L’électrification favorise un
développement qui per-
mettra, sur le moyen
terme, à chacun des bé-
néficiaires de payer sa
connexion électrique. Un
accès à l’électricité
payant, même à prix très
bas, sera valorisé par le
consommateur.

» Nord,  Sud, «Milieu»
L’Afrique présente une di-
versité importante à
l’échelle globale mais aussi
régionale. Les ressources
sont inégalement répar-
ties et les sources de
consommation énergé-
tiques sont par consé-
quent diverses selon les
régions et les pays.
Aux deux extrémités de
l’Afrique, l’Afrique du Nord
et l’Afrique du Sud repré-
sentent 80 % de l’énergie
consommée par l’ensem-
ble du continent :
• L’Afrique du Nord produit
environ 40% du pétrole et
plus de 70% du gaz afri-
cain. Les pays d’Afrique du
Nord sont des consom-
mateurs importants de
pétrole et de gaz.

• L’Afrique du sud, qui pro-
duit 98% du charbon en
Afrique, consomme princi-
palement du charbon, les
produits dérivés de sa li-
quéfaction et des produits
pétroliers. 

• Le reste de l’Afrique, dite
Afrique «du milieu», pro-
duit une quantité non négli-
geable d’énergie (pétrole,
gaz…). La consommation
concerne essentiellement
le bois et, dans une moindre
mesure, le pétrole.
La Carte 1 montre la frac-
ture existante entre le
Nord, le Sud et l’Afrique
«du milieu ». Bien qu’étant
la zone la plus peuplée du
continent avec environ
70 % de la population,
l’Afrique du milieu ne re-
présente que 19 % de la
consommation énergé-
tique totale du continent.
à l’échelle régionale et natio-
nale, les inégalités d’accès
à l’énergie moderne, per-
sistent . Le taux d’accès à
l’électricité est de 99% en
Afrique du Nord et de 32%
en Afrique subsaharienne.

• En Afrique de l’Ouest :
des pays comme le Libé-
ria, la Sierra Leone, le
Niger ou le Burkina Faso
disposent de taux d’accès

16 -

L’état des lieux à l’électricité d’environ
20% tandis qu’ils sont de
50% au Sénégal et de
70% au Ghana. 
Au Nigéria, pays le plus
peuplé d’Afrique, environ
55% de la population n’a
pas accès à l’électricité.

• En Afrique Centrale :
la région connaît les varia-
tions les plus larges. Les
taux d’accès à l’électricité
sont importants au Came-
roun (54%), Gabon (60%)
et Guinée équatoriale
(66%) et très bas en Ré-
publique Centrafricaine
(3%), au Tchad (4%) et au
Congo-Kinshasa (9%).

• En Afrique de l’Est :
les taux d’accès à l’électri-
cité sont assez bas mais
certains exemples comme
celui du Rwanda sont en-
courageants. 
En 2008, seulement 6%
de la population rwandaise
avait accès à l’électricité
contre 17% en 2012.

Depuis quelques années, l’Afrique est perçue de manière positive par les investis-
seurs. De nombreux programmes d’aide et de développeent économique ont ciblé
un certain nombre de défis majeurs auxquels le continent africain est confronté.

l’étude ADEA Afrique 2050 “Les inégalités d’accès à l’énergie moderne
persistent à l’échelle régionale et nationale

ITOC
InternationalTrading Oil andCommoditiesCorporation

2,  p l a c e  d e  l ’ I n d épendance  Daka r  -  S énéga l

• Répartition de la consommation d’énergie en Afrique

• Accès à l’électricité en Afrique

Source : AIE
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Cette augmentation ra-
pide est permise par des
mesures favorisant l’ac-
cessibilité financière au
raccordement, comme
par exemple l’échelonne-
ment du paiement des
frais de raccordement.

• En Afrique australe :
l’Afrique du Sud présente
un taux d’accès à l’électri-
cité de 85%, soit le plus
haut niveau en Afrique
subsaharienne. Sur les
15% de la population
n’ayant pas accès à l’élec-
tricité officiellement, 4%
se connectent par des
accès illégaux. Les trois-
quarts des consomma-
teurs utilisent des
compteurs prépayés ce
qui permet de limiter les
difficultés de non-paie-
ment. Au Mozambique, où
le gouvernement a encou-
ragé l’installation de pan-
neaux solaires photovol-
taïques ou de mini cen-
trales hydrauliques dans
les zones rurales, le taux
d’électrification atteint les
40%. La Tanzanie connaît
également une améliora-
tion rapide, de 13% en
2008 à 24% d’accès à
l’électricité en 2012, suite
à une réduction impor-
tante des prix de
connexion.
En plus des politiques na-
tionales d’électrification,
comme le National Electri-
fication Scheme lancé en
1989 au Ghana, l’Afrique
s’est regroupée en mar-
chés et organisations ré-
gionales, les pools
énergétiques. Au nombre
de cinq, ils ont pour but de
mettre en œuvre une poli-
tique électrique commune

et la construction d’infra-
structures facilitant les
échanges électriques
entre les États membres
du pool. 
Le plus ancien et le plus
avancé des pools est celui
d’Afrique australe, le Sou-
thern Africa Power Pool
(SAPP) créé en 1995. Il a
privilégié la création d’un
marché compétitif de
l’énergie au sein du pool
par la mise en place d’un «
Day-ahead market ». Le
SAPP oriente ses efforts
sur la production et
l’échange de l’énergie élec-
trique à prix abordable
dans un marché encadré
et sécurisé.

» WAPP
En Afrique de l’Ouest, le
Western Africa Power
Pool (WAPP), créé en
2001, oriente ses efforts
sur la promotion et le dé-
veloppement des infra-
structures de production
et de transport d’énergie
électrique à l’intérieur des
pays membres. Le WAPP
est une institution spéciali-
sée de la Communauté
Économique Des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cé-
déao). Le Master Plan
WAPP 2011 prévoit no-
tamment dix nouvelles in-
terconnexions de 225kV à
330kV ainsi qu’une part
de 10% d’énergies renou-
velables d’ici à 2020. Des
pays comme le Nigéria, le
Niger, le Bénin, le Togo, le
Burkina Faso, le Ghana, la
Côte d’Ivoire, le Sénégal et
le Mali sont interconnectés.

» CAPP/EAPP
Le Central Africa Power
Pool (CAPP) a été créé en

» L’état des lieux (suite)

»» 2003 et l’Eastern African
Power Pool (EAPP) en
2005. Les deux pools sont
encore au stade de déve-
loppement mais l’EAPP
prévoit que son marché
régional Day-ahead Mar-
ket (DAM) soit pleinement
opérationnel dès 2017.
L’objectif premier est d’as-
surer la sécurité énergé-
tique de la région afin de
faciliter sur le long terme le
développement d’un mar-
ché électrique régional.

» COMELEC
Le Comité Maghrébin de
l’Electricité, le COMELEC,

créé en 1989 est une as-
sociation qui regroupe les
entreprises responsables
de la production, du trans-
port et de la distribution
de l’énergie électrique
dans les pays du Maghreb,
Mauritanie comprise.
L’une de ses commis-
sions, la Commission des
Interconnexions Maghré-
bines, la CIM, est chargée
entre autre de coordon-
ner l’exploitation des ré-
seaux maghrébins inter-
connectés et de mettre en
place les règles et les
consignes d’exploitation et
veiller à leur application n

l’étude ADEA Afrique 2050

L’utilisation de la rente pétrolière
Malgré une production pétrolière conséquente, les
pays producteurs n’ont la plupart du temps pas pu
tirer le meilleur parti de leurs richesses pétrolières.
L’IDH du Cameroun a connu une lente augmenta-
tion de 31% sur la période 1980-2011 compre-
nant 10 ans de stagnation sur la période
1990-2000 et l’IDH de la Côte d’Ivoire, malgré une
augmentation globale sur une période de 31 ans,
connaît une régression depuis 2010. Par ailleurs,
les instabilités politiques comme au Nigéria ou en
Libye ne sont pas de nature à permettre une ex-
ploitation et une gestion des ressources maxi-
males. En effet depuis 2007 la production
pétrolière africaine est en diminution passant de
10, 2 millions de barils par jour à 8, 8 millions de ba-
rils par jour en 2013. La part relative de produc-
tion au niveau mondial reste pratiquement la même
depuis 20 ans. Néanmoins, les investisseurs étran-
gers s’intéressent fortement au potentiel énergé-
tique du continent et plus particulièrement de pays
comme l’Angola, le Mozambique ou la Tanzanie qui
ont vu leurs IDE augmenter de 16% en 2013  suite
à la découverte de nombreux gisements de pétrole
et surtout de gaz. Mais si les pays producteurs sou-
haitent que leur production globale réaugmente, il
leur faudra réaliser des investissements considé-
rables et la mise en place de conditions favorables
pour investir.
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La situation écono-
mique de l’Afrique
s’améliore depuis plu-

sieurs années. L’Afrique
subsaharienne bénéficie
d’une croissance continue.
Depuis les années 90, elle
affiche un PIB de 4,5 % en
moyenne par an sur la pé-
riode 1995-2014. 
Selon le FMI, sept des dix
économies les plus dyna-
miques au monde sont
africaines.
Le continent connaît une
forte croissance des in-

vestissements directs
étrangers (IDE). Ainsi, leur
montant a été multiplié
par 9,7 sur la période
1995-2013, passant de
5,9 à 57 milliards de dol-
lars. Cette croissance est
bien plus importante que
dans d’autres régions
comme l’Amérique du Sud
ou l’Asie de l’Est et du Sud-
Est (voir Figure 1). Mais
l’Afrique ne représente en-
core que 4% des IDE à
l’échelle mondiale. De plus,
cette croissance est très

inégale et varie selon les
régions(voir la figure 2). 

» Moins de 1,25 dollars
» par jour 
La pauvreté a reculé,
48,5 % de la population
d’Afrique subsaharienne
vivent avec moins de 1,25
dollar par jour,  avec des
écarts importants entre
les pays. Ceci se reflète
dans la consommation
d’énergie : un Africain
consomme 0,7 tep en
moyenne (tonnes d’équiva-
lent pétrole) par an, contre
près de 7 tep par an pour
un Américain et 4,3 tep
par an pour les pays
OCDE.  Encore une fois, il
existe un important écart
à l’intérieur du continent.
Si en Afrique du Sud la
consommation est de 2,8
tep par habitant et par an,
en Afrique de l’Ouest elle
est de 0,3 tep/h/an alors
que la moyenne mondiale
se situe à 1,9 tep par an
par individu. 
L’énergie est à la fois source

et conséquence du dévelop-
pement. L’accès à l’énergie,
gage de conditions de vie
décentes, est aussi un puis-
sant levier de développe-
ment pour l’économie et les
industries locales.

» Accroissement de la
» population
L’accès à l’électricité est
tout particulièrement im-
portant. Or le taux d’accès
à l’électricité, proche de
100 % en Afrique du Nord
et supérieur à 95 % en
République d’Afrique du
Sud est beaucoup plus fai-
ble dans le reste de
l’Afrique subsaharienne. 
Malgré une population de
1,2 milliard, la consomma-
tion d’électricité en Afrique
ne représentait que 3% de
la consommation mondiale
en 2011. Ce manque d’ac-
cès à l’énergie constitue un
frein à la réalisation des
OMD et à la réduction de la
pauvreté. 
En 2011, 57% de la popu-
lation africaine n’avait pas

accès à l’énergie moderne
soit environ 696 millions
de personnes.
L’Afrique est la seule ré-
gion du monde où le nom-
bre de personnes vivant
sans électricité est en
augmentation en raison
de l’accroissement rapide
de la population. Des pro-
grès importants seront
certainement réalisés et
plus d’un milliard de per-
sonnes supplémentaires
auront accès à l’électricité
d’ici 2050. Compte tenu
de l’accroissement de la
population entre 2015
(1,2 milliards) et 2050
(2,4 milliards), le nombre
d’Africains dépourvus
d’électricité restera sensi-
blement le même. Des
progrès ont été réalisés.
En Afrique subsaharienne,
le taux d’accès à l’électri-
cité est passé de 23% en
2000 à 32% en 2012.

» 4 naissances sur 10
L’Afrique a connu récem-
ment une forte croissance
démographique.
L’augmentation de la po-
pulation a été en moyenne
plus forte et plus tardive
que sur les autres conti-
nents. La population est
passée de 270 millions en
1960 à 440 millions en
1980 et à près de 1,2 mil-
liard d’individus en 2014. 
D’ici 2050, la population
africaine est annoncée
pouvoir doubler et s’élever
à 2,4 milliards d’habitants.
Actuellement, environ la
moitié de la population afri-
caine a moins de 18 ans,
et 25 % des enfants dans
le monde sont africains. 
En 2050, l’Afrique devrait
accueillir 40 % des nais-
sances dans le monde et
40 % des enfants de
moins de cinq ans. 

» Défi climatique
Le continent africain est,
plus que les autres, sensi-
ble au changement clima-
tique. Si le développement
économique immédiat est
une priorité africaine, la
Banque Africaine de Déve-
loppement (BAD) rappelle
dans son programme de
2011 qu’elle doit néces-
sairement s’accompagner
des préoccupations envi-
ronnementales. La promo-
tion des énergies vertes
est aujourd’hui devenue
une réalité en Afrique
alors que le continent est
régulièrement touché par
des périodes de séche-
resse ou d’inondations. La
Banque africaine de déve-
loppement émet depuis
octobre 2013 des obliga-
tions vertes. Il s’agit de ti-
tres visant à soutenir
l’Afrique dans sa transition
vers une croissance à fai-
ble émission de carbone
et résiliente au change-
ment climatique.

» Impact climat 
Les impacts majeurs du
changement climatique
en Afrique sont :
• la montée des eaux qui
pourrait avoir de graves
conséquences pour des
villes côtières comme
Alexandrie, Saint-Louis,
Abidjan ou Douala ;
• la baisse des précipita-
tions et l’allongement des
périodes de sécheresse
qui affectent déjà la bande
sahélienne, et menacent la
sécurité alimentaire, surtout
l’accès à l’eau potable;
• de très fortes précipita-
tions engendrant des inon-
dations spectaculaires
comme ca a été le cas
dans la ville de Ouagadou-
gou en 2009 et 2013 ;
• le redéveloppement de la

Malaria dans des zones où
cette maladie mortelle
avait partiellement, voire
complètement, disparu.

» Bonne gouvernance
De bonnes pratiques de
gouvernance, un cadre
institutionnel légal  et
structuré favorisent le dé-
veloppement  des infra-
structures et de
l’économie. Elles appor-
tent des garanties, une sé-
curité pour les inves-
tisseurs et une direction à
la politique publique.  La
fondation du milliardaire
anglo-soudanais Mohamed
Ibrahim a créé l’Indice Ibra-
him de la gouvernance afri-
caine (IIAG) pour évaluer la
qualité de la gouvernance
des pays africains. Les
pays sont notés sur 100
sur la base de quatre cri-
tères : sécurité et cadre
légal, démocratie et droits
de l’Homme,  développement
économique durable et
développement humain.
Le dernier constat publié
en octobre 2014 montre
une Afrique en progrès
dans ces domaines. La
progression constatée sur
la période 2009-2014 est
inférieure à celle réalisée
sur la période 2003-
2008. Les indices « déve-
loppement économique
durable » et « sécurité et
cadre légal » ont été forte-

ment impacté par la crise
économique. 
La bonne gouvernance
peut également s’illustrer
par la transparence, c’est-
à-dire par la publication
des chiffres des activités
en particulier minières et
pétrolières. 
L’Initiative pour la Trans-
parence dans les Indus-
tries Extractives (ITIE) a
mis en place un modèle de
transparence, la norme
ITIE. La norme ITIE est une
série de mesures visant à
assurer « la divulgation
pleine et entière des im-
pôts et autres versements
effectués par les entre-
prises pétrolières, ga-
zières et minières aux
gouvernements». Elle per-
met aux pays mettant en
œuvre cette initiative de
construire un climat d’in-
vestissement sain et de le
signaler aux investisseurs
et institutions financières
internationales. 
Pour être jugés conformes
à la Norme, les pays doi-
vent répondre aux exi-
gences de l’ITIE et
s’engager à publier des
rapports présentant le
cadre institutionnel et ré-
glementaire ainsi que les
chiffres de l’industrie ex-
tractive nationale. En
2014, 18 des 31 pays
«conformes» à la norme
sont africains n

Économie, démographie, climat, démocratie… Pour sortir son épingle du jeu de la
mondialisation, l’Afrique doit batailler sur ces quatre fronts. Nul doute, le continent
a des atouts. Des atouts et de grands paradoxes. Sept des économies les plus
dynamiques de la planète sur dix sont africaines. Près de 50 % de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté en Afrique subsaharienne.

• Fig. 1 - investissements directs étrangers en Afrique

Quatre grands défis • Fig. 2 - évolution des IDE dans trois régions du monde

l’étude ADEA Afrique 2050 En 2011, la consommation d’électricité en Afrique
ne représentait que 3% de la consommation mondiale ”
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Le Nigeria consomme
environ cent millions
de tonnes d’équiva-

lent pétrole par an, dont
80 % de biomasse (bois et
charbon de bois) et environ
15 millions de tonnes de
produits pétroliers. Le taux
d’électrification est de l’or-
dre de 40 %. Plus de cent
millions de Nigerians n’ont
pas accès à l’électricité.

» Pétrole et gaz
Les  réserves d’hydrocar-
bures se trouvent dans la
région de l’embouchure du
Niger. Le Nigeria dispose
de 37 milliards de barils
de réserves de pétrole (les
deuxièmes réserves afri-
caines après celles de la
Libye) et de 180 milliards
de pieds cubes de ré-
serves de gaz (les plus im-
portantes d’Afrique). Le
bassin de sédiments créé
par les alluvions du Niger
contient d’ailleurs égale-
ment les gisements du Ca-
meroun et de la Guinée
équatoriale. Jusqu’au
début des années 2000,
l’essentiel de la production
était “onshore”, en général
de taille moyenne. Depuis
plusieurs années de nom-
breux gisements de bonne
taille ont été mis en pro-
duction.en offshore.

» Production de pétrole
Une part importante (10,
20 % ?) de la production
est volée. Une partie  est
raffinée sur place dans des
installations rudimentaires.
L’essentiel du pétrole est
produit dans le cadre d’as-
sociations entre la NNPC
(National Nigerian Petro-
leum Corororation) et les
sociétés internationales :
Shell, Exxon (qui a repris
les intérêts de Mobil, Che-
vron, Agip, Total. 
Des sociétés Chinoises
sont présentes. D’autres
plus petites, souvent nigé-
rianes, jouent également
un rôle. L’essentiel du pé-
trole est exporté - y com-
pris pour être réimporté
sous forme de produits.
Jusque récemment la ma-
jeure partie du pétrole ni-
gérian était exporté vers
les Etats Unis. Le pétrole
africain, proche et de
bonne qualité (léger) était
bien adapté au marché
américain. Le développe-
ment de la production de
pétrole de schiste (LTO -
Light Tight Oil) a réduit, à
un très faible niveau, ces
importations. Désormais
le pétrole du Golfe de Gui-
née se dirige vers l’Asie.
La production a atteint un
maximum de 2,44 millions

de barils par jour en 2005.
Elle a ensuite diminué de
25 % jusqu’en 2009 du
fait des attaques réitérées
sur les installations. Avec
l’arrivée au pouvoir de Jo-
nathan Goodluck, origi-
naire du Sud et sensible à
la situation de la région
productrice, une amnistie
est déclarée et la produc-
tion remonte à 2,4 Mb/j.
En 2014, le Nigeria pro-
duisait 2,4 Mb/j de brut
(2 millions de barils) et de
condensat. 2,05 Mb/j ont
été exportés, l’Inde étant
désormais le premier im-
portateur (370 000 b/j)
et l’Europe restant la pre-
mière région importatrice
(près d’un million de barils
par jour). Les importations
américaines qui se mon-

taient à 1 Mb/j en 2005
sont tombées à quelques
dizaines de milliers de ba-
rils par jour. 
L’avenir de la production
pétrolière est incertain. De
nombreux gisements ont
été mis en évidence par
les sociétés pétrolières. La
production potentielle des
gisements pour lesquels
des plans de production
ont été élaborés dépasse-
rait 1,3 Mb/j. Leur mise
en production a été re-
poussée dans l’attente du
Petroleum Industry Bill,
proposée la première fois
au Parlement en 2008,
proposée à nouveau en
2012, mais toujours en
attente. Cette loi augmen-
terait les prélèvements de
l’État. Un retard qui freine

En dehors de l’Afrique
du Nord et de la Ré-
publique d’Afrique du

Sud, les pays d’Afrique
consomment principale-
ment de l’énergie issue de
la biomasse (60 à 80% de
la consommation selon les
pays). En particulier pour
la cuisson. Et les pertes
sont considérables. Leur
diminution est indispensa-
ble pour permettre un dé-
veloppement durable et
subvenir aux besoins éner-
gétiques d’une population
en forte croissance. 
De même, l’isolation ther-
mique des habitations per-
met de réaliser jusqu’à
30 % d’économies.
Si l’Afrique consomme peu
d’énergie :
• les potentiels d’économie
d’énergie sont considéra-
bles, tant pour la cuisson
que pour le transport ;
• Une grande partie des
constructions modernes,
inspirées des bâtiments
occidentaux, sont mal
adaptés aux conditions cli-
matiques africaines. Rien
qu’en Afrique de l’Ouest,
25 à 30 % de l’électricité
produite est consommée
par le secteur du bâtiment.
L’utilisation de matériaux
plus isolants limiterait la
consommations ;
• l’Afrique consomme des
quantités limitée de pé-
trole (un peu moins de
100 kilos par habitant et
par an en Afrique subsa-
harienne, soit 10 à 20 fois
moins que dans les pays
de l’OCDE). Compte tenu

de la faiblesse du revenu
moyen, les pays sont très
sensibles à la volatilité des
prix des combustibles.

» Exemples de projets 
Améliorer l’efficacité éner-
gétique doit constituer une
des priorités de l’Afrique.
Elle permet une diminution
des coûts, une meilleure
compétitivité économique
et une offre de services
plus importante pour les
consommateurs. Des ré-
frigérateurs performants
utilisant moins d’énergie,
des voitures plus récentes
moins vorace en carbu-
rant... Outre une diminu-
tion des émissions de gaz
à effet de serre, une meil-
leure efficacité énergé-
tique entraîne une
diminution de la demande
énergétique et ainsi une
énergie plus abordable. 
L’efficacité énergétique
fait partie des trois objec-
tifs de l’initiative SE4ALL

(Sustainable Energy For
All) lancée par l’ONU en
2012, qui souhaite dou-
bler d’ici 2030 l’efficacité
énergétique. Elle constitue
aujourd’hui un des pre-
miers secteurs d’investis-
sements de la Banque
mondiale ou de la Banque
africaine de développe-
ment avec les énergies re-
nouvelables. La plupart
des programmes gouver-
nementaux africains de
développement de l’accès
à l’énergie sont accompa-
gnés de programmes
d’amélioration de l’effica-
cité énergétique.

» Programmes
Les programmes d’amé-
lioration de l’efficacité
énergétique se sont
concentrés sur quelques
secteurs :
• amélioration des condi-
tions d’utilisation du bois de
feu (avec implication parti-
culière des ONG et de la

coopération internationale) ;
• diffusion de foyers amé-
liorés, restés limités, mais
la diffusion de cuisinières
améliorées doit se pour-
suivre et s’accompagner
de l’utilisation de GPL . Les
rendements traditionnels
sont, dans le meilleur des
cas, inférieurs à 20%;
• amélioration de la qualité
de la construction neuve
pour les bâtiments pu-
blics, les équipements tou-
ristiques et des logements
sociaux (Tunisie, Maroc,
Sénégal, Côte d’Ivoire …) ;
• équipement d’ampoules
basse consommation ;
• diffusion d’équipements
ménagers performants ;
• audits énergétiques dans
certains bâtiments indus-
triels (entreprises agroali-
mentaires, cimenteries…).
Il est également possible
de réaliser des économies 
d’énergie dans le domaine
de la production et de la
distribution d’électricité n

Efficacité énergétique
L’amélioration de l’efficacité énergétique, l’une des priorités de l’Afrique, permet
une diminution des coûts, une meilleure compétitivité économique et une offre de
services plus importante pour les consommateurs... 

Le Nigeria dispose des plus importantes réserves de pétrole (après la Libye) et de
gaz en Afrique. C’est aussi le plus important producteur de pétrole en Afrique. 
Déjà la plus importante du continent, avec 180 millions d’habitants, sa population
dépassera la barre des 300 millions en 2040. Avec son PNB  réévalué, le Nigéria
a été consacré pays le plus riche d’Afrique avant l’Afrique du Sud. Et certains secteurs
d’activités - télécommunications, transports, routes - se trouvent encore sous-valorisés.
Dans ce pays en plein développement, les infrastructures demeurent insuffisantes,
y compris par comparaison avec les pays voisins. Ce producteur d’énergie importe
l’essentiel de ses produits pétroliers et peine à développer l’utilisation d’un gaz
naturel potentiellement abondant. 

Zoom sur le Nigeria

»» 

l’étude ADEA Afrique 2050 l’étude ADEA Afrique 2050
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les projets des sociétés
pétrolières. La baisse ré-
cente du prix du pétrole
est un autre frein puissant
au développement des
projets. Autre facteur d’in-
certitude : la situation sé-
curitaire du Delta qui a
entrainé la baisse de pro-
duction de plusieurs cen-
taines de milliers de barils
pendant plusieurs années. 

» Raffinage
Le Nigeria dispose de qua-
tre raffineries (deux à Port
Harcourt dont l’une est re-
lativement récente - 1992
- et de bonne taille -
200 000 b/j, une a Warri
et une à Kaduna
construites vers 1980 et
chacune  de 100 000 b/j
environ). Les taux d’utilisa-
tion de ces raffineries ne
dépassent pas 25 %. Le
brut est en effet mieux va-
lorisé à l’exportation que
sur le marché local, les
nombreux troubles dans
les régions de production
pénalisent en priorité ces
raffineries, enfin il est diffi-
cile d’assurer une mainte-
nance satisfaisante. Des
projets de privatisation de
ces raffineries n’ont pas
abouti. Les syndicats y
sont farouchement oppo-
sés. Un projet de raffinerie
de 500 000 b/j a été
lancé par le milliardaire
Dangote. Il devrait être
opérationnel avant 2018.
Ce serait la plus grande
raffinerie d’Afrique

» Gaz naturel
Les réserves de gaz natu-
rel du Nigeria se parta-
gent entre gaz associé à la
production de pétrole et
gaz non associé. Le Nige-
ria produit des quantités
importantes de gaz natu-

rel, associé à la production
de pétrole, mais le tor-
chage (ou brûlage) y reste
particulièrement impor-
tant faute de débouchés. 
La production de gaz est
de l’ordre de 40 à 50 mil-
lards de mêtres cubes par
an (40 à 50 Mtep). Ce
chiffre a régulièrement
augmenté jusqu’en 2008
(40 Gmc-milliards de m2)
lorsque des attaques sur
les installations de Shall
conduisirent à un arrêt de
plusieurs mois de la pro-
duction. La production
maximum a été atteinte
en 2012 (50 Gcm) avant
que de nouvelles perturba-
tions ne la réduisent.
Les deux tiers environ de
la production sont liquéfiés
dans l’usine de Bonny de
NLNG (Nigeria LNG, une
association entre NNPC,
Shell, Total et ENI). Cette
installation dispose de six
trains de liquéfaction
d’une capacité totale de
22 millions de tonnes de
GNL et peut également
produire quatre millions
de tonnes de GPL. Un sep-
tième train pourrait porter
la capacité à 30 millions
de tonnes de GNL. 
Le Nigeria est le cin-
quième exportateur de
GNL. L’essentiel de la pro-
duction a longtemps été
exporté vers l’Europe.
L’Asie est désormais la
première région importa-
trice de GNL Nigerian.
Le reste du gaz est sur-
tout utilisé pour la produc-
tion d’électricité. Une unité
de GTL (Gas to Liquids est
en construction à Escra-
vos (avec des retards
considérables). Elle devrait
produire à partir de 2015
un peu moins de 2 millions
de tonnes par an de pro-

duits liquides, surtout du
gazole. Le projet, d’un coût
estimé à 10 milliards de
dollars, est développé par
Chevron et NNPC. Le pro-
jet a été conçu par Che-
vron et Sasol la société
sud africaine qui produit
des liquides (essence, ga-
zole) à partir de charbon
en Afrique du Sud.
Le gazoduc ouest-africain,
WAGPL - West African
Gas Pipe Line - conçu au
début des années 2000
est entré en production en
2011. Objectif : alimenter
le Bénin, le Togo et surtout
le Ghana en gaz pour la
production d’électricité. Sa
capacité est d’environ 1,7
milliard de m2 par an mais
ne transporte guère plus
de 700 millions de  m2.
Principale utilisation : ali-
menter la centrale de Ta-
koradi au Ghana. 
Mentionnons aussi le pro-
jet de Trans-Saharan Gas
Pipeline (TSGP) qui relie-
rait l’Algérie au Nigeria. Ce
très ancien projet de
4 128 km a souvent attiré
les investisseurs. 
En 2009, Gazprom a pro-
posé ses services pour la
construction du pipeline
en échange d’un accès pri-
vilégié aux réserves ga-
zières du Nigeria. Mais ce
projet, estimé à plus de
20 milliards de dollars pré-
sente des risques géopoli-
tiques évidents, surtout
dans le contexte d’un
Sahel - par où devrait pas-
ser le gazoduc - en partie
contrôlé par des groupes
terroristes.

» Électricité
Le Nigeria dispose d’envi-
ron 6 GW de capacité de
production d’électricité. A
titre de comparaison la

France dispose de 128
MW de capacité pour une
population environ tois fois
plus faible. Les deux tiers
des capacités fonction-
nent au faz naturel, les ca-
pacités hydrauliques étant
d’environ 2 GW. Il y a des
capacités très limitées
d’énergies renouvelables
(bois et éolien)

» Pannes et coupures
La situation est aggravée
par le faible taux d’utilisa-
tion des capacités (50 %
environ), ce qui fait de la
consommation d’électri-
cité par tête au nigeria
l’une des plus faibles au
monde. 
En raison des pannes et
coupures d’approvisionne-
ment fréquentes, de nom-
breux consommateurs
sont équipés de petits gé-
nérateurs fonctionnant au
gazole. L’électricité ainsi
produite est bien entendu
hors de prix. Le gouverne-
ment a décidé récemment
la privatisation des socié-
tés de production (G en
Cos) et de distribution
(DisCos), conservant le
contrôle de la Transmis-
sion Company (et égale-
ment l’une des 6 Gencos
et l’une des 11 Discos).
Des plans ambitieux d’aug-
mentation des capacités
ont été développés : le
gouvernement souhaite
porter à 20 GW la capa-
cité thermique et à 6 GW
la capacité hydraulique.
L’une des difficultés de ce
secteur tient cependant à
approvisionner en gaz les
centrales électriques ; la
valorisation du gaz naturel,
sous forme de GNL, étant
très supérieure au prix
de vente aux centrales
électriques n

l’étude ADEA Afrique 2050
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» Cap Vert : 100% d’ER
» d’ici à 2020
Au Cap Vert, l’objectif
du gouvernement est
de produire la totalité
de l’énergie utilisée par
le pays grâce à des
sources renouvelables
d’ici à 2020.
Un centre des éner-
gies renouvelables et
d’entretien industriel,
le CERMI, a été créé
pour former des pro-
fessionnels dans les
secteurs de la concep-
tion, du montage et de
l’entretien d’installa-
tions photovoltaïques
et thermiques ainsi
que l’installation de
mini-éoliennes n
Afrimag.net

»Sénégal : gisement
»de pétrole et de gaz
La société américaine,
Kosmos Energy, aurait
découvert au Sénégal
un gisement pétrolier.
Sans doute le plus im-
portant des côtes de
l’Afrique de l’Ouest.
Ce gisement s’éten-
drait de Kayar à Saint-
Louis à la limite de la
frontière avec la Mau-
ritanie et présenterait
des estimations plus
importantes que les
réserves du Nigéria.
Si cette information se
vérifie, cette décou-
verte s’ajouterait à
celles du britannique
Cairn Energy n
AgenceAfrique.com

» Égypte : centrales 
» nucléaires
L’Égypte s’appuye sur
Rosatom, la compa-
gnie d'État russe de
l'énergie atomique,

pour se doter de deux
centrales nucléaires
dans un plan de quatre
unités.
Le président égyptien
Abdel Fattah El Sisi et
son homologue russe
Vladimir Poutine se
sont entretenus sur la
construction conjointe
d’une nouvelle centrale
nucléaire en Égypte  n
Agence Ecofin

»Mali : centrales 
»solaires mobiles
Torsten Schreiber, co-
fondateur de la plate-
forme de crowdfunding
Bettervest, a lancé un
projet d’installation de
centrales solaires mo-
biles. Pour remplacer
le diesel par des éner-
gies vertes, un projet
est initié dans le village
de Mourdiah (Mali).
Ce conteneur solaire
mobile approvisionne
environ 1 000 per-
sonnes. Il permet de
réduire les émissions
de CO2 - équivalent de
41 tonnes par an. 
108000 € ont été re-
cueillis auprès de 174
investisseurs n 

Bulletins-electronique.com

» Cameroun : Centrale
» Gaz 50 MW
Nouvelle centrale ther-
mique à gaz 50 MW à
Bassa. Un équipement
qui intervient dans un
contexte très critique.
Les Camerounais sont
victimes de délestages
intempestifs. L’opéra-
teur a mis en exploita-
tion, deux sites, sur un
délai de trois mois.
(Bassa 20 MW, Log-
baba 30 MW). Logbaba
est l’un des premiers
projets d’exploitation
de gaz naturel en
Afrique Centrale, l’un
des rares projets d’ex-
ploitation de gaz «Ons-
hore», dans le monde n
Koaci.com

» Mozambique :
» l’offensive de ENI
La firme pétrolière ita-
lienne, ENI, envisage
une offensive au mar-
ché africain. Selon son
administrateur délégué,
Claudio Descalzi, l’ex-
traction du gaz natu-
rel, à bas coût, au
Mozambique permet
de produire du gaz na-
turel liquéfié (GNL)
dans le pays à condi-
tions compétitives.
Les études indiquent
que les infrastructures
de production du GNL
seront opérationnelles
dans ce pays en 2020.
«Le Mozambique est
un pays très intéres-
sant, parce que l’ex-
traction du gaz et du
pétrole n’est pas trop
chère ; elle est rapide
et donc elle peut être
très compétitive sur le
marché».
@bidj@n.net

» Gabon: Fitch 
» abaisse la note
L'agence de notation
Fitch a abaissé la note
de la dette souveraine
du Gabon. En cause : la
baisse des cours mon-
diaux du pétrole. Une
baisse de revenus qui
va peser sur les inves-
tissements pétroliers
du pays.
La note passe de 2B- à
B+ avec une perspec-
tive stable. Une nou-
velle dégradation n'est
pas à l'ordre du jour.
Le pétrole représente
plus de 40% du PIB et
83% des recettes
d’exportation.
Depuis 2012, la pro-
duction, de l’ordre de
230 000 barils/jour
décroît. Les gisements
continentaux sont arri-
vés à maturité. Le
Gabon doit développer
la production off-shore
qui n'en est qu'à ses
débuts  n
RFI

» Nigeria : Shell, état 
» de force majeure
La compagnie pétro-
lière anglo-néerlandaise
Royal Dutch Shell a dé-
claré, début mai l'état
de force majeure sur
ses exportations de
pétrole brut en prove-
nance du Nigeria. 
En cause, des fuites
sur l'oléoduc Trans-
Forcados.
Cette procédure per-
met à la compagnie de
suspendre ses obliga-
tions contractuelles,
telles que les livraisons
de pétrole et de gaz, à
la suite d'événements
imprévus, sans encou-

rir de pénalités.
Avec une capacité de
400 000 barils par
jour, l'installation est
l’un des plus productifs
du pays  n
JeuneAfrique.com

» Maroc : Prix 2015 
» de la CNUCED
Pour sa politique en fa-
veur des énergies re-
nouvelables, le Maroc
a remporté le prix
2015 de la Confé-
rence des Nations
Unis sur le commerce
et le développement
(CNUCED). Le royaume
compte accroitre à
42 % la part des éner-
gies renouvelables, éo-
liennes et solaires,
dans la capacité élec-
trique totale installée à
l'horizon 2020. Ce
chantier permettra de
réduire les importa-
tions d'énergie avec
une économie annuelle
de 2,5 millions de
tonnes qui équivalent
le pétrole en combusti-
ble fossile et d'éviter
l'émission de près de 9
millions de tonnes de
dioxyde de carbone
par an n
Tustex.com

» Angola : libéralisation
» des prix de l’essence
L'Angola a libéralisé le
prix de l'essence et ré-
duit les subventions
aux autres carburants.
Cette décision est cen-
sée amortir l'effet de la
chute des revenus du
pétrole. Le prix du litre
d'essence a augmenté
de 27,7 %, passant de
90 à 115 kwanzas n

JeuneAfrique.com
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Le Chiffre
60

Pour la première fois
depuis le début 2015,
les cours du pétrole
ont progressé au-
delà des 60 dollars
le baril, du fait d'un
nouvel affaiblisse-
ment du dollar et de
la situation géopoli-
tique au Yémen et
en Libye.


