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L
a crise économique
que nous traversons
est sans doute la

plus grave depuis plus de
60 ans. La croissance
économique sera vrai-
semblablement négative
pour les pays industriali-
sés en 2009 et positive,
mais ralentie, pour les
pays émergents et les
pays en développement.
Une reprise est attendue
par certains experts pour
2009, d’autre tablant sur
2010. La forme de la re-
prise est inconnue? Sera-
t-elle rapide (courbe en V)
ou lente (courbe en L),
nul ne se hasarde à le
prédire.
La crise dont les pre-
mières manifestations
sont apparues il y a un an
environ a eu pour consé-
quence une diminution -
faible - de la consomma-
tion d’énergie et en parti-
culier de pétrole, une
diminution - très forte -
des prix. Le prix du pé-
trole qui est tombé par
instants en dessous de
40 dollars par baril s’est
stabilisé depuis quelques
semaines autour de 45
dollars. Le prix du gaz
reste voisin de 4 dollars
par millions de BTU ce qui
est équivalent à un baril à
25 dollars
Pour les pays africains
producteurs, du Nord, de
l’Ouest ou de l’Est le choc
est rude. Les recettes
sont en baisse encore
plus rapide que le prix du
brut puisque les coûts de
production qu’il faut dé-

duire des recettes varient
peu. A l’inverse les pays
consommateurs bénéfi-
cient d’une bouffée d’oxy-
gène. Ce sont des
économies de plusieurs
pour cents du PNB (Ri-
chesse nationale) qui
sont réalisées.
La crise n’épargnera pas
complètement les pays
africains. Déjà les expor-
tateurs de minerais et
d’autres matières pre-
mières ressentent l’effet
de la contraction des dé-
bouchés traditionnels.
Pour les exportateurs de
pétrole, la diminution des
volumes est faible. Mais
les recettes à l’exportation
sont très touchées du fait
de l’effondrement des prix.
Quel effet la crise aura-t-
elle sur les investisse-
ments nécessaires à la
reprise? De la réponse à
cette question dépendent
les futurs prix de l’énergie.
Nos prochains conférences
vous fourniront un forum
pour discuter des issues et
solutions possibles :
» Conférence: Accès à
l’Energie : Quelles solu-
tions, le Jeudi 4 Juin à
Paris
» Conférence sur l’énergie
en Afrique du Sud le 13
Octobre à Johannesburg
» Sommet de l’Energie et
du Développement Dura-
ble à Dakar, les 17, 18 et
19 Novembre
Retrouvez d’autres infor-
mations, documentation
et l’agenda de l’associa-
tion, sur notre site web, 
www.energy-for-africa.fr. �

T
he economic crisis
and its repercus-
sions in Africa

We are undeniably under-
going the most severe
economic crisis in some
60 years. Industrialized
countries will likely expe-
rience negative growth in
2009, while emerging
and developing countries
will have positive though
slower growth. Some ex-
perts anticipate a reco-
very in 2009, while
others are betting on
2010. However, the ex-
perts have no idea what
form the recovery will
take. Will it happen
quickly (V-curve) or slowly
(L-curve)? No one will ha-
zard a guess.
This crisis, which initially
appeared on the horizon
about a year ago, has led
to a slight decline in
energy consumption, par-
ticularly oil, plus a steep
drop in prices. The cost
of oil, which at times has
fallen below $40 per bar-
rel, has stabilized over
the past few weeks at
$45, while the price of
gas remains in the vicinity
of $4 per million BTUs,
which is equivalent to
$25 per barrel.
The shock is especially
harsh for producing coun-
tries in North, West and
East Africa. Revenues
have dropped even more
rapidly than the price of
crude oil, because the
production costs that
must be deducted from
revenues have remained

about the same.  On the
other hand, consuming
countries are enjoying a
breath of fresh air as
their savings translate
into several percentage
points of GDP (which re-
presents national wealth).
The crisis will not comple-
tely spare African coun-
tries. Mineral and other
raw material exporters
are feeling the effects of
contraction in their tradi-
tional markets. Although
oil exporters are only ex-
periencing a slight de-
crease in volume, export
revenues have been hard
hit due to the collapse in
prices.
What effect will the crisis
have on the investments
necessary for recovery?
The answer at this ques-
tion will determine the fu-
ture of energy prices.  

Our upcoming confe-
rences will provide you
with a forum for discus-
sing the issues and possi-
ble solutions: 
» Conference: Access to
energy: what are the so-
lutions? Thursday 4 June,
Paris
» Conference on energy
in Southern Africa, 13
October, Johannesburg
» Energy and Sustainable
Development Summit,
17-19 November, Dakar
Don’t forget to visit our
association’s website at
www.energy-for-africa.fr,
where you will find infor-
mation, literature and a
schedule of events. �
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Environ 80% de
l’énergie en Afrique
proviennent encore

de la biomasse : bois et
bouses de vache (dans
les campagnes). La com-
bustion directe de ces
sources d’énergie pose
d’énormes problèmes de
santé publique, avec des
affections diverses, no-
tamment respiratoires,
et d’écologie à cause de
la  déforestation.
Le fossé entre zones ru-
rales, faiblement électri-
fiées, et zones urbaines
ne cesse de se creuser.
Cette situation s’explique
principalement par :
» le coût prohibitif pour
l’Etat des investissements
que nécessite le raccor-
dement au réseau
conventionnel
» la non rentabilité de ces
investissements dès lors
qu’ils sont destinés à une
population à faible densité
et à faibles revenus.
Il devient dès lors primor-
dial d’imaginer des solu-
tions d’une énergie
pérenne et disponible
pour tous,  économique-
ment viables pour les pro-
ducteurs d’énergie,
compatibles avec le ni-
veau de vie des popula-
tions, et adaptables à la
situation économique et
géographique des zones

rurales et urbaines
d’Afrique. 
Dans ce contexte, les
énergies modernes, en
particulier les biocarbu-
rants apporteraient des
réponses satisfaisantes
en participant : 
» à la diversification de la
production sur le plan
agricole, 
» à la satisfaction des be-
soins énergétiques à
moindre coût,
» à stimuler l’emploi et la
croissance économique
dans les collectivités ru-
rales,
» à assurer des revenus
stables aux agriculteurs,
» à la limitation des émis-
sions de gaz à effet de
serre.

» Procédés de 
transformation

Un biocarburant (ou agro
carburant) est un carbu-
rant produit à partir de
matériaux organiques re-
nouvelables et non-fos-
siles comme le bois, les
cultures agricoles, les ré-
sidus de la sylviculture, de
l’agriculture ou les dé-
chets organiques. La pro-
duction de biocarburants
se fait à partir d’un en-
semble de techniques va-
riées. On obtient :
» Le bioéthanol obtenu à
partir de la distillation du

sucre issu de betteraves,
de la canne à sucre, mais
aussi de céréales comme
le blé, l’orge ou le maïs. Il
peut être utilisé pur en
mélange à l’essence, ou
bien transformé en ETBE
(éthyl-butyl-éther). Il est
utilisé dans les moteurs
de type essence.

» Le biodiesel : désigné
par le sigle EMHV (ester
méthylique d’huile végé-
tale), il est produit à partir
de plantes oléagineuses
comme le colza,  la
palme, le jatropha, le soja
ou le tournesol.
L’huile végétale subit en-
suite un procédé d’estéri-
fication à l’aide de
méthanol (dérivé du gaz
naturel) pour se transfor-
mer en EMVH. Le biodie-
sel peut alors être utilisé
pur ou mélangé avec le
gazole. Le biodiesel  est
utilisé dans les moteurs
de type diesel.
» Le biogaz est un carbu-
rant gazeux obtenu à par-
tir de biomasse végétale
ou animale.
Les sources les plus cou-
rantes de biogaz provien-
nent des décharges, de
la collecte sélective des
déchets putrescibles, des
boues des stations d’épu-
ration, des effluents d’éle-
vages et du fond des lacs

et marais. Le bio-mé-
thane peut se substituer
au gaz naturel qui est le
principal constituant du
biogaz issu de la fermen-
tation méthanique de ma-
tières organiques
animales ou végétales
(riches en sucres) par
des bactéries méthano-
gènes présentes dans
des milieux anaérobiques. 
Il peut être utilisé soit
dans des moteurs à es-
sence ou dits dual-fuel, ou
en guise d’énergie alter-
native pour le chauffage,
l’éclairage, le refroidisse-
ment. Lorsqu’il est pro-
duit à petite ou moyenne
échelle, le méthane est
difficile à stocker. Il doit
donc être exploité sur
place, en alimentation
d’un groupe électrogène
par exemple.

» Points clés du succès 
Optimisation des choix
de plantes à cultiver
Pour limiter la compéti-
tion avec les surfaces
destinées aux cultures vi-
vrières, il est possible
d’optimiser le choix des
plantes à cultiver : le sor-
gho, beaucoup moins exi-
geant en eau, est souvent
proposé pour remplacer
la canne à sucre dans la
production d’éthanol, il
peut même être cultivé

Bioénergies… 
Un défi contre la pauvreté
Par Christèle Adedjoumon, Gestionnaire de projets énergétiques

S
ome 80% of Africa’s
energy still comes
from biomass, particu-

larly from wood and cattle
dung (in the countryside). Di-
rect combustion of these
energy sources poses enor-
mous problems for both pu-
blic health, including a range
of (primarily respiratory) in-
fections, and the environ-
ment, as a result of
deforestation.
The gap between rural
areas, which have limited ac-
cess to electricity, and urban
areas continues to widen.
This situation is largely due
to: 

» The prohibitive investment
required of the state to
connect rural areas to the
conventional 

» The negligible-to-nonexistent
profit derived from such in-
vestment when targeted at
low-density, low-income areas.
It is thus essential to come
up with long-term, universally
accessible energy solutions
that are economically viable
for energy producers, com-
patible with the population’s
standard of living and adap-
table to the economic and
geographical realities of
Africa’s rural and urban
areas. 
Given this background, mo-
dern energy sources, parti-
cularly biofuels, could provide
a satisfactory response by
helping to: 

» Diversify agricultural pro-
duction. 

» Satisfy energy needs at
low cost.

» Stimulate employment and
economic growth in rural
communities.

» Provide farmers with stable
income.

» Limit greenhouse gas emis-
sions.

» Processing diffenrencies
methods 
Biofuels (or agrofuels) are
produced using such non-fos-
sil-based renewable organic
materials as wood, agricultu-
ral crops, residues from fo-
restry and agricultural
activities, and organic waste.
Produced using a variety of
techniques, the main biofuels
are:

» Bioethanol: Produced by
distilling sugar from sugar
beets, cane and such ce-
reals as wheat, barley and
maize, this fuel can be used
pure, combined with petrol,
or turned into ETBE (ethyl
tert-butyl ether), and  is em-
ployed in petrol-type engines.

» Biodiesel: Also known as
VOME (vegetable oil methyl
ester), biodiesel is produced
from such oilseed plants as
rape, palm, jatropha, soya
and sunflower. The oil under-
goes a process of esterifica-
tion using methanol (derived
from natural gas) to turn it
into VOME, which can then
be used pure or mixed with
diesel. Biodiesel is employed
in diesel-type engines.

» Biogas: A gaseous fuel ob-

tained from plant or animal
biomass, biogas is most
commonly derived from hou-
sehold rubbish, selective col-
lection of decomposable
waste, sludge from sewage
treatment plants, and ef-
fluents from livestock farms,
lake bottoms and marshes.
Biomethane can be used as
a substitute for natural gas,
which is the principal compo-
nent of biogas derived from
methane fermentation of or-
ganic animal or high-sugar
plant matter through metha-
nogenic bacteria present in
anaerobic environments. It
can be used in petrol or so-
called dual-fuel engines, and
as an alternative energy
source for heating, lighting
and cooling. When produced
on a small or medium scale,
methane is difficult to store,
so it needs to be used on-
site - to power electric gene-
rators, for example. 

» Key success factors 
The precious seeds of the
jatropha shrub
The choice of plants for culti-
vation can be optimized in
order to limit competition for
land used in growing subsis-
tence crops; sorghum, for
example, needs less water
and so is often suggested as
a replacement for sugar
cane in ethanol production,
as it can even be grown wi-
thout irrigation. 
Another possible improve-
ment would be to focus on

inedible plants like the jatro-
pha bush, which is well sui-
ted to poor soil with a limited
water supply that cannot be
used to grow subsistence or
forage crops. Jatropha looks
very promising: it produces
an average of 1,892 litres of
oil per hectare per year, and
is now highly sought-after
due to its seed oil’s potential
use in diesel engines. 
Cultivation of this shrub will
help reduce irreversible loss
of agricultural land, prevent
deterioration of the land-
scape and make agriculture
more adaptable to climate
change without competing
against food production.

Involvement of small 
producers
Involving small producers in
sustainable, income-genera-
ting agricultural activity is a
critical means of combating
poverty and a key contributor
to balanced economic deve-
lopment. To ensure that pro-
ducers benefit from the
biofuel sector’s new dyna-
mism, it is important to fairly
redistribute value-added along
the entire chain. Supporting
producer groups, securing
sales contracts with proces-
sors and developing local cer-
tification schemes for the
sector are all actions that
should be taken.

Access to processing 
technologies
First-generation biofuel-pro-
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Bioenergy: 
challenging poverty
By Christèle Adedjoumon, Gestionnaire de projets énergétiques

Only a tiny proportion of Africa’s population has access to «modern» energy. Acquiring high-quality energy ser-
vices is a major challenge in economic and social development. Though far from a miracle solution, biofuel pro-
duction nonetheless represents a development driver for Africa’s rural areas.

En Afrique, seule une infime partie de la population bénéficie d’une énergie « moderne ». L’accès
aux services énergétiques de qualité est un défi majeur pour le développement économique et so-
cial. Loin d’être une solution miracle, la production de biocarburants reste un vecteur de dévelop-
pement pour les zones rurales du continent.

»» »»



-9

sans irrigation. 
Une autre voie d’amélio-
ration sera de privilégier
des végétaux non comes-
tibles comme le Jatro-
pha, propices pour des
sols dégradés, pauvres
en eau et impropres à la
production vivrière ou
fourragère. Cet arbuste,
qui produit en moyenne
1892 litres d’huile par
hectare et par an, est
une plante très promet-
teuse. C’est l’arbre le plus
convoité actuellement en
fonction du potentiel
d’huile extraite de ses
fruits pour les moteurs
diesel. 
Sa culture permettra de
réduire les pertes irréver-
sibles de terres agricoles,
de prévenir la dégrada-
tion des paysages et
d’améliorer l’adaptation
de l’agriculture au chan-
gement climatique, sans
faire concurrence aux
produits alimentaires.

Participation des petits
producteurs
Inscrire la participation
des petits producteurs
dans une activité agricole
durable et rémunératrice
est l’une des principales
voies de lutte contre la
pauvreté et pour un  dé-
veloppement économique
équilibré. Afin que les pro-
ducteurs tirent parti du
nouveau dynamisme du
secteur des biocarbu-
rants, il est important de
veiller à une juste redistri-
bution de la valeur ajou-
tée le long de la filière.
L’appui aux groupements
de producteurs et la sé-
curisation des contrats
de vente avec les trans-
formateurs constituent

des moyens d’action,
comme la mise en place
de filières de proximité
certifiées.

Accès aux technologies
de transformation
Les techniques de pro-
duction des biocarbu-
rants de première
génération sont matures
et considérées comme
relativement peu coû-
teuses. Les pays en déve-
loppement dès lors
peuvent se les appro-
prier. Mais  des program-
mes de coopération
scientifique et de trans-
fert de technologie seront
nécessaires pour que ces
pays intègrent, de ma-
nière durable, les oppor-
tunités offertes par les
biocarburants.
Tous les aspects de la fi-
lière, depuis la sélection
des graines jusqu’au fonc-
tionnement des moteurs
des différents secteurs
énergétiques approvision-
nés, font partie inté-
grante du travail de
recherche action qu’il
reste à mener pour assu-
rer la viabilité de ce type
de filière dans le contexte
local.
Mise en place d’un
cadre d’harmonisation
des politiques agricoles,
énergétiques et de déve-
loppement spécifique en
vue de  la mise en
œuvre de la production
de biocarburants.

Mise en œuvre du MDP
du Protocole de Kyoto
Les biocarburants peu-
vent contribuer à un dé-
veloppement à moins
forte intensité de car-
bone. Ainsi, le MDP du

Protocole de Kyoto offre
des incitations financières
intéressantes pouvant in-
téresser des investisse-
ments, contribuant ainsi
à un développement dura-
ble dans les pays en déve-
loppement.
Le Protocole de Kyoto est
entré en vigueur le 16 fé-
vrier 2005. Il fixe des en-
gagements de réduction
des émissions de gaz à
effet de serre pour les
pays industrialisés et les
pays en transition. Le
Protocole autorise les
parties à honorer une
partie de leurs engage-
ments grâce à des réduc-
tions effectuées à
l’étranger au moyen no-
tamment du mécanisme
pour un développement
propre (MDP). 
C’est le seul moyen
d’échanger des droits
d’émission avec des pays
en développement. Ainsi,
les pays qui investissent
dans des installations de
réduction des émissions
tirent parti, pour attein-
dre leurs objectifs, du
coût marginal plus faible
de réduction des émis-
sions dans les pays en
développement.

» Pour réduire la pauvreté
Le climat et le sol de plu-
sieurs pays africains
conviennent à la produc-
tion de cultures énergé-
tiques tropicales.
Subsiste une interroga-
tion sur la concurrence
entre cultures énergé-
tique et alimentaire. 
Dans certaines régions,
la concurrence pour l’eau
plutôt que pour les sur-
faces risque d’être pro-
blématique. 

Le plus important reste
de mettre en cohérence
la production de biocarbu-
rants avec un plan de dé-
veloppement des usages
et services énergétiques
dans le milieu rural, là où
l’offre est particulière-
ment limitée.
Les biocarburants peu-
vent se substituer au pé-
trole lampant pour
l’éclairage, ou au gasoil
dans les moteurs station-
naires (moulins et
groupes électrogènes). Ils
peuvent aussi alimenter
des plateformes multi
fonctionnelles qui servi-
ront à la réalisation d’acti-
vités de transformation
génératrices de revenus.
Loin d’être une solution
miracle, la production de
biocarburants reste un
vecteur de développe-
ment pour les zones ru-
rales d’Afrique. 
Là où l’accès des popula-
tions aux sources d’éner-
gie moderne et pérenne,
fiables et à moindre coût,
doit être facilité. Des
énergies sans danger
pour l’environnement.
C’est un réel et néces-
saire défi pour réduire la
pauvreté. �

» Bioénergies : un défi contre la pauvreté 

duction techniques are now
mature and considered rela-
tively inexpensive, so develo-
ping countries can easily
assimilate them. However,
scientific cooperation and
technology-transfer pro-
grammes will be necessary if
such nations are to achieve
long-term benefits from the
opportunities offered.
All aspects of the process -
from seed selection to en-
gine operation in the various
energy sectors supplied - are
integral to the research work
that must still be carried out
to ensure the viability of such
activities in a local context.

Creation of a dedicated fra-
mework to harmonize agri-
cultural, energy and
development policies in
order to develop biofuel
production

Implementation of the
Kyoto Protocol’s Carbon
Disclosure Project (CDP)
Biofuels contribute to less
carbon-intensive develop-
ment. The Kyoto Protocol’s
Carbon Disclosure Project
(CDP) offers advantageous fi-
nancial incentives that can
attract investment and thus
contribute to sustainable de-
velopment in developing
countries.
The Kyoto Protocol, which
came into effect on 16 Fe-
bruary 2005,  sets out com-
mitments on reducing
greenhouse-gas emissions
for industrialized and transi-
tional countries, and autho-
rizes the Parties involved to
honour part of their commit-
ments through reductions
implemented abroad, in par-
ticular through the Clean De-
velopment Mechanism

(CDM). This is the only
means of exchanging emis-
sion rights with developing
countries. Those countries
that invest in infrastructure
to reduce emissions can
take advantage of the lower
marginal cost of reducing
emissions in developing
countries in order to reach
their objectives. 

» Reducing poverty
The climate and soil in seve-
ral African countries are well
suited to the production of
tropical fuel crops. However,
there remains a question
mark regarding competition
between fuel and food crops.
In some regions, the risk is
that competition for water
rather than land will become
problematic. The key issue is
still to ensure consistency
between biofuel production

and a development plan for
energy use and services in
rural environments, where
the energy supply is particu-
larly limited. 
Biofuels can be used as a
substitute for paraffin in ligh-
ting and diesel in stationary
engines (motors and genera-
tors), as well as to power
multifunctional platforms for
operating income-generating
processing activities.

Though far from a miracle so-
lution, biofuel production no-
netheless represents a
development driver for
Africa’s rural areas,  whose
populations need easier ac-
cess to modern, reliable, low-
cost energy resources that
present no danger to the en-
vironment. This is a true chal-
lenge that must be faced in
order to reduce poverty. �
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Du 25 mars
1999 (réunion
OPEP qui ré-

duit une nouvelle fois
les quotas) au 11
septembre 2001,
l’augmentation ra-
pide des prix résulte
essentiellement de la
meilleure cohésion de
l’OPEP. L’élection d’Hugo
Chavez le 31 décem-
bre 1998 change la
donne. Le Venezuela
qui menait une poli-
tique d’extension de sa
production à tout prix
change de direction.
Hugo Chavez joue la
carte de la solidarité
des pays du tiers
monde - et des pays
producteurs de pé-
trole. Un accord Vene-
zuela - Mexique -

Arabie Saoudite signé
début 1999 donne un
signal fort aux opéra-
teurs. Un accord Ara-
bie Saoudite - Iran
signé quelques se-
maines plus tard par
les frères ennemis du
Golfe - complètera
cette entente. Les opé-
rateurs sentent que la
discipline de l’OPEP va -
enfin - jouer. Le prix du
brut remonte. Il attein-
dra des sommets fin
2000. Une conjonc-
ture économique mo-
rose, puis les attentats
du 11 septembre vont
conduire à une stagna-
tion des prix.
Les prix vont aug-
menter à nouveau,
lentement, avec des
épisodes de baisse,

-1110 -
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1999… 2008 :
Brève histoire du pétrole
par Jean-Pierre Favennec 

de septembre 2001
à mars 2003. Les
prix augmentent car
les opérateurs ajoutent
au prix «normal» du
brut - supposé être de
25 $/baril puisque
c’est la moyenne de la
fourchette OPEP déci-
dée en 200 - une
prime de risque liée à
la menace de l’inter-
vention américaine en
Irak. Cette prime aug-
mente au fur et à me-
sure que la menace
américaine se précise.
Seul répit : vers la fin
de 2002 lorsque le for-
cing de Villepin à l’ONU
semble empêcher une
intervention. Ce répit
sera de courte durée.
Le 20 mars 2003,
date de l’annonce par

Georges W. Bush du
rejet des proposi-
tions de Saddam
Hussein et de l’inter-
vention en Irak, le
prix du Brent chute
de 35 à 25 $ par
baril. Les opérateurs
sur les marchés pétro-
liers anticipent que,
malgré l’arrêt des ex-
portations Irakiennes
(2 à 3 millions de barils
par jour pour une pro-
duction de l’ordre de
80), il n’y aura pas de
problèmes d’approvi-
sionnement. L’Arabie
Saoudite et d’autres
États producteurs du
Golfe ont des capacités
suffisantes pour faire
face à l’arrêt de la pro-
duction Irakienne. Les
opérations militaires

De 10 $ par baril – début 1999 - à 150 $ par baril – juillet 2008

T
he rapid increase
in oil prices bet-
ween 25 March

1999 (the date of the
OPEC meeting that
again reduced quotas)
and 11 September
2001 was primarily the
result of greater cohe-
sion within OPEC.
The election of Hugo
Chavez on 31 Decem-
ber 1998 created a
new order in Venezuela,
and the policy of increa-
sed production at any
price underwent a radi-
cal shift. Chavez traded
on solidarity between
third-world countries
and oil-producing coun-
tries. An agreement si-
gned by Venezuela,
Mexico and Saudi Ara-
bia at the beginning of
1999 gave operators a
clear signal, and a pact
signed by Gulf rivals
Saudi Arabia and Iran a
few weeks later reinfor-
ced the message. Ope-
rators felt that OPEC’s
discipline was - finally -
going to have an effect.
The price of crude rose,
reaching a peak at the
end of 2000. A gloomy
economic situation, fol-
lowed by the September
11 attacks, led to price
stagnation.

Prices slowly increa-
sed again - punctuated
by occasional drops -

between September
2001 and March
2003. Prices increased
because operators
added a risk premium
(related to the threat of
American intervention in
Iraq) to the «normal»
price of crude, which
was supposed to be
$25/barrel, the ave-
rage of the OPEC range
decided upon in 200-.
The premium increased
as the American threat
became clearer. The
only respite came to-
wards the end of 2002,
when Dominique de Vil-
lepin put pressure on
the UN and seemed to
have prevented an inva-
sion.  This respite, ho-
wever, was short-lived.

On 20 March 2003,
the day George W.
Bush announced his
rejection of Saddam
Hussein’s proposals
and the invasion of
Iraq, the price of
Brent crude fell from
$35 to $25 per bar-
rel. Oil market opera-
tors expected that,
despite the halt on Iraqi
exports (2-3 million bar-
rels per day out of pro-
duction of about 80),
there would be no sup-
ply problems. Saudi Ara-
bia and the other
oil-producing Gulf na-
tions had sufficient ca-

pacity to deal with a halt
on Iraq’s production. Mi-
litary operations were
meant to be short-term,
after which the Middle
East would calm down
and the dream of a de-
mocratic, peaceful
Greater Middle East
would begin to take
shape. The oil compa-
nies would then be able
to invest massively and
produce the oil required
by the markets. The
price of oil would there-
fore settle at the level
fixed by OPEC.

Between 20 March
2003 and 11 July
2008, tensions increa-
sed. The situation in Iraq
- and all over the Middle
East - was not what had
been anticipated. Iraq’s
production was a lot
lower than it had been
under Saddam Hussein,
and operators were dis-
turbed by attacks in
Saudi Arabia.  Further-
more, oil consumption
was increasing signifi-
cantly, while surplus pro-
duction capacity - the
result of falling demand
and an increase in non-
OPEC production after
the second oil crisis -
had disappeared. There
was no shortage of
crude on the markets,
but the balance between
supply and demand was

precarious. Moreover,
forecasts were very dis-
turbing, as people were
beginning to talk about a
maximum production
threshold of 95 to 100
M barrels/day while the
needs of China and
other emerging coun-
tries seemed to know
no bounds. The market
was desperately trying
to re-establish a balance
between supply and de-
mand in advance.
Many specialists fail to
understand why the
price increase did not
slow the rise in demand.
The explanation is sim-
ple: the revenue effect
(when wealth doubles,
petrol consumption in-
creases by 70%) car-
ries more weight than
the price effect (when
prices increase by
100%, petrol consump-
tion only falls by 7%).
The role of speculation
is not black and white.
When it seems likely
that economic growth
will continue and the
needs of emerging
countries are going to
increase rapidly - China,
for example, needs to
get itself «on the road» -
oil prices inexorably rise.
Various funds will there-
fore be invested in oil -
and other raw materials
- on the assumption that
prices will continue ri-

1999-2008: 
Short History of Oil
by Jean-Pierre Favennec

From $10 per barrel in early 1999 to $150 in July 2008
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» » sont supposées devoir
être de courte durée.
Ensuite le Moyen
Orient sera pacifié. Le
rêve d’un Grand Moyen
Orient démocratique et
pacifique prendra
forme. Les compa-
gnies pétrolières pour-
ront massivement
investir et produire le
pétrole nécessaire à
l’approvisionnement
des marchés. Le prix
doit donc s’établir au
niveau fixé par l’OPEP

Du 20 mars 2003 au
11 juillet 2008, les
tensions s’accroissent.
La situation en Irak - et
au Moyen Orient - n’est
pas celle prévue. La
production Irakienne
reste très inférieure à
ce qu’elle était sous
Saddam Hussein, des
attentats en Arabie
Saoudite inquiètent les
opérateurs. D’autre
part, la consommation
de pétrole augmente
fortement alors que
les capacités excéden-
taires de production -
qui résultaient de la
chute de la demande
et de l’augmentation
de la production hors
OPEP après le
deuxième choc pétro-
lier - ont disparu. Il n’y
a pas de manque de
brut sur les marchés
mais l’équilibre offre
demande est précaire.
En outre les prévisions
sont très inquiétantes
puisque l’on com-
mence à parler d’un
plafonnement de la
production pétrolière à
95/100 Mb/j alors
que les besoins de la
Chine et d’autres pays

émergents semblent
sans limites. Le mar-
ché tente désespéré-
ment de rééquilibrer
par avance offre et de-
mande.
Beaucoup de spécia-
listes ne comprennent
pas pourquoi l’augmen-
tation des prix ne
freine pas l’augmenta-
tion de la demande.
L’explication est simple
: l’effet revenu -
lorsque la richesse est
doublée, la  consom-
mation d’essence aug-
mente de 70 % -
l’emporte sur l’effet
prix - lorsque le prix
augmente de 100% la
consommation d’es-
sence ne diminue que
de 7%.
Le rôle de la «spécula-
tion» est à nuancer..
Lorsqu’il paraît proba-
ble que la croissance
économique va se
poursuivre et que les
besoins des pays
émergents vont aug-
menter rapidement - il
faudra mettre la Chine
sur quatre roues - la
hausse du prix du pé-
trole est inéluctable.
Les différents «fonds»
vont donc se placer
sur le pétrole - et sur
les autres matières
premières - considé-
rant que les prix vont
continuer à croître. Ils
accentuent bien en-
tendu la tendance à la
hausse mais ne créent
pas la hausse : ils l’ac-
compagnent.

L’augmentation des
prix de janvier 2008
(100 $ par baril) à juil-
let 2008 (147 $ par
baril) se situe dans la

droite ligne de la ten-
dance précédente. on
est dans ces dessins
animés où le person-
nage continue à courir
après avoir atteint le
bord de la falaise car il
ne s’est pas rendu
compte que le sol s’était
dérobé sous ses pas.

La chute des prix :
147 $/baril le 11
juillet 2008 - moins
de 40 $ fin 2008

La croissance écono-
mique s’effondre alors
que la production pé-
trolière reste forte.
Même le conflit en
Géorgie ne freinera
pas la chute (les
russes bombardent ce-
pendant des deux
cotés du BTC pour
bien montrer que s’ils
le souhaitaient ils pour-
raient stopper les ex-
portations de la
Caspienne).
L’abondance de pétrole
face à une consomma-
tion stagnante voire
déclinante est enfin re-
connue. L’OPEP réduit
ses quotas de produc-
tion (0,5 Mb/jour en
septembre, 1,5 en Oc-
tobre, 2 en Décem-
bre). Cette réduction
permet simplement
une stabilisation du prix
à 45 $ par baril, très
en dessous des 75 $
/baril considérés
comme « le bon prix»
par le roi d’Arabie
Saoudite et comme né-
cessaire pour assurer
la production des barils
marginaux (pétrole syn-
thétique issu des sa-
bles asphaltiques au
Canada, pétrole conven-

tionnel le plus cher
dans les prochaines
années.
Les fonds se sont reti-
rés massivement du
pétrole - et des autres
matières premières.
C’est logique compte
tenu des anticipations
de prix mais  cela ne
fait que renforcer les
tendances baissières

» Conclusion
Le prix  du pétrole est
donc surtout influencé
par l’équilibre offre-de-
mande. Les mouve-
ments «spéculatifs» ne
font qu’accompagner
une tendance de fond.
Les autres facteurs -
stocks de bruts et de
produits, événements
géopolitiques - ne jouent
pas actuellement un
rôle déterminant.
Remarquons enfin que
ce qui s’est passé
entre juillet et décem-
bre 2008 (chute du
prix de 147 à moins de
40 dollars) est en tous
points similaire à ce
qui s’est passé en
1986 au moment du
contre-choc pétrolier,
lorsque l’Arabie Saou-
dite lance une guerre
des prix pour recon-
quérir des parts de
marché. Le prix passe
de 28 dollars en jan-
vier à 8 dollars en juil-
let. Les raisons sont
les mêmes : surabon-
dance de brut. Le mar-
ché oublie alors le long
terme (anticipation
d’une demande crois-
sante et forte face une
production future limi-
tée) pour se concentrer
sur les fondamentaux à
court terme. �

sing. While they clearly
accentuate the upward
trend, they do not
create it but rather sup-
port it only.
The increase in price bet-
ween January 2008
($100 per barrel) and
July 2008 ($147 per
barrel) is right in line with
the previous trend; it’s like
one of those cartoons
where the character
keeps on running after
reaching (and passing)
the cliff’s edge, not reali-
zing that the ground has
run out beneath its feet.

The fall in prices: from
$147 per barrel on
11 July 2008 to less
than $40 by end-
2008
Economic growth collap-
sed while oil production
remained high. Even the
conflict in Georgia did

not stop the fall, al-
though the Russians
bombed both sides of
the BTC pipeline to de-
monstrate that they
could stop exports from
the Caspian Sea whene-
ver they chose to do so.
The abundance of oil in
the face of stagnant and
even declining consump-
tion was finally recogni-
zed, and OPEC reduced
its production quotas (by
0.5 M barrels/day in
September, 1.5 M bar-
rels/day in October and
2 M barrels/day in De-
cember).  In simple
terms, this allowed
prices to stabilize at
$45 per barrel - well
below $75 per barrel,
which is considered the
«right» price by the King
of Saudi Arabia, as well
as being the price requi-
red to ensure the pro-

duction of marginal bar-
rels (synthetic oil derived
from Canada’s tar
sands, the most expen-
sive form of conventio-
nal oil over the next few
years).
Funds have been with-
drawn from oil - and
other raw materials - on
a massive scale, which
is a logical development
in light of price expecta-
tions but one that only
serves to exacerbate
the downward trend.

» Conclusion
The price of oil is prima-
rily influenced by the ba-
lance between supply
and demand. «Specula-
tive» movements simply
echo the underlying
trend. Additional factors
- like stocks of crude oil
and other products, or
geopolitical events - do

not currently play a deci-
sive role.
We should also note
that what happened bet-
ween July and Decem-
ber 2008 (a fall in price
from $147 to under
$40) is in every way si-
milar to what happened
in 1986, when the
after-effects of the oil
crisis were felt and
Saudi Arabia launched a
price war to regain mar-
ket share. The price of
oil fell from $28 in Ja-
nuary to $8 in July, and
the reason was the
same: an overabun-
dance of crude. The
market then forgets the
long-term viewpoint (an-
ticipation of strong, gro-
wing demand in the face
of limited future produc-
tion) in order to concen-
trate on short-term
fundamentals.�
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être adaptées aux condi-
tions locales, nationales
et régionales. Des projets
pilotes et des pro-
grammes efficaces dans
des pays aussi différents
que la Tanzanie, la Bolivie
et le Sri Lanka prévoient
des petits périmètres d’ir-
rigation ou des systèmes
communautaires de ré-
colte des eaux de pluie et
la protection des bassins
versants qui alimentent
les principaux cours
d’eau. De meilleures pra-
tiques agricoles peuvent
aussi se traduire par des
accroissements sensibles
de la productivité dans les
grands programmes d’ir-
rigation, relâchant la
pression exercée sur les
ressources en eau.

Parallèlement, la FAO
préconise un soutien
accru aux programmes
interrégionaux et ceux
intéressant les bassins
fluviaux, notamment
dans les pays parta-

geant les bassins hydro-
graphiques du Nil et du
Lac Tchad en Afrique,
qui ont subi tous deux
les répercussions de la
sécheresse et des acti-
vités humaines.

«Le potentiel d’une ali-
mentation adéquate et
durable en eau de qualité
pour tous, dans le pré-
sent comme à l’avenir,
existe. Mais cela ne doit
pas entraîner d’excès
d’optimisme. Nous parta-
geons la responsabilité de
relever le défi de la crise
mondiale de l’eau au-
jourd’hui et de l’affronter
sous tous ses aspects et
dans toutes ses dimen-
sions.» 

» Eau et énergie
L’hydroélectrité reste une
source majeure d’éner-
gie. Si les ressources
sont limitées en Afrique
du Nord (à l’exception du
potentiel du Nil) ou du
Sud, elles sont consé-

quentes en Afrique de
l’Ouest (la Guinée avec le
Fouta Djalon pourrait être
un important producteur
d’hydroélectricité) et très
importantes en Afrique
Centrale. Exemple emblé-
matique : les chutes
d’Inga, près de l’embou-
chure du Congo, qui recè-
lent un potentiel de 40
GW, soit deux fois la puis-
sance du plus grand bar-
rage au monde celui des
Trois Gorges récemment
inauguré en Chine ou
près de la moitié de la
puissance installée en
France. Des barrages de
taille limitée existent déjà
et sont en voie de réhabi-
litation.
Le problème de l’eau
est particulièrement
sensible en Afrique.
L’enjeu des prochaines
années sera d’équilibrer
les ressources entre
les diverses utilisations
et entre les différents
pays, les bien pourvus
et les mal pourvus. �

D
e nombreux pays
seront en 2025
dans une situation

de «pénurie physique»:
leurs ressources en eau
seront insuffisantes,
quelles que soient les
améliorations apportées
à son utilisation. Dans
d’autres pays, même
quand les ressources se-
ront suffisantes, les be-
soins ne pourront être
satisfaits qu’au prix de
lourds investissements,
en général très probléma-
tiques, pour rationaliser
la consommation 

Depuis 1980, la quan-
tité d’eau douce prélevée
à été multipliée par six
quand la population était
multipliée par deux.
L’agriculture est, de très
loin, la première consom-
matrice d’eau douce, sur-
tout à cause du
développement de l’irriga-
tion. Elle compte au-
jourd’hui pour les deux
tiers environ de la
consommation totale, et
cette proportion ne de-
vrait que légèrement dé-
cliner d’ici 2025. Toute
réduction de la consom-
mation passe donc, au
minimum, par une amé-
lioration des techniques
d’irrigation.

Tendance inchangée, la
quantité d’eau douce
disponible par habitant
et par an tombera à 4
800 m3 en 2025 alors
qu’elle est de 6 800 m3

aujourd’hui. Ce calcul

est basé sur un volume
mondial d’eau disponible
très théorique: toute l’eau
qui coule dans les ri-
vières, diminuée des ef-
fets de l’évaporation et
des infiltrations. Il ignore
donc les quantités mini-
males d’eau nécessaires
pour maintenir les éco-
systèmes aquatiques en
vie, l’eau trop difficilement
accessible, et surtout les
conséquences de la très
inégale répartition de
cette ressource sur la
planète.
Le seuil de 1 700 m3

d’eau disponible par habi-
tant et par an est celui du
«stress hydrique», à par-
tir duquel des pénuries
peuvent être fréquentes.
En deçà du seuil de pénu-
rie, fixé à 1 000 m3 par
habitant et par an, de sé-
rieux problèmes de pro-
duction, agricole et
autres, se posent. Si rien
n’est fait, le nombre de
personnes subissant le
stress hydrique passera
de 2,3 à 3,5 milliards en
2025, dont, à cette date,
2,4 milliards souffrant de
pénurie, contre 1,7 au-
jourd’hui.

» Eau et agriculture 
L’agriculture représente
environ 70 pour cent de
tous les prélèvements
d’eau douce des lacs,
fleuves et nappes aqui-
fères du monde entier,
mais dans plusieurs pays
en développement, où se
trouvent les trois quarts
des terres irriguées de la

planète, ce chiffre atteint
95 pour cent.

N’oublions pas que
nourriture égale eau. Il
faut de 1 000 à 2 000
litres d’eau pour pro-
duire un kilo de blé et de
13 000 à 15 000 litres
pour la même quantité
de viande de boeuf. Sans
eau, pas de production;
et sans production, pas
de nourriture.

L’enjeu réside essentielle-
ment dans la nécessité
de trouver des moyens
plus efficaces de conser-
ver, d’utiliser et de proté-
ger les ressources en
eau de la terre. La popu-
lation mondiale devrait at-
teindre 8,1 milliards d’ici
2030. Pour aller de pair
avec la demande crois-
sante de nourriture, il
faudra prélever 14 pour
cent de plus d’eau douce
pour l’agriculture au
cours des 30 prochaines
années. «A mesure que
l’accroissement démogra-
phique et le développe-
ment requièrent des
quantités accrues d’eau
pour les villes, l’agricul-
ture et les industries, la
pression exercée sur les
ressources hydriques
s’intensifie, entraînant
des tensions, des conflits
parmi les usagers, et une
pression excessive sur
l’environnement», affirme
la FAO.
Le réchauffement de la
planète accroît la fré-
quence des sécheresses.

Il intensifie les orages et
les inondations qui détrui-
sent les cultures, polluent
l’eau douce et endomma-
gent les installations de
stockage et de transport
de cette eau. Les petits
exploitants, qui consti-
tuent la majorité des ru-
raux pauvres du monde,
occupent souvent des
terres marginales et dé-
pendent des précipita-
tions pour leur survie, ce
qui les rend particulière-
ment vulnérables aux ca-
prices du climat. 
Pourtant, la FAO soutient
qu’il est possible d’amélio-
rer la capacité des pau-
vres de s’extirper de la
pauvreté dans des condi-
tions de plus grande sé-
curité en eau.

«Moyennant les justes
incitations et investis-
sements pour atténuer
les risques des petits
agriculteurs, l’améliora-
tion de la maîtrise de
l’eau dans l’agriculture
détient un potentiel
considérable d’accrois-
sement de la produc-
tion vivrière et de
réduction de la pau-
vreté, tout en préser-
vant les écosystèmes.»

Si la majeure partie de
l’agriculture dans les pays
en développement est
pluviale, l’irrigation joue
un rôle incontestable
dans l’atténuation de la
faim et l’amélioration des
moyens d’existence.
Les interventions doivent
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La population augmente, la consommation d’eau par habitant aussi. Mais la quantité d’eau douce
disponible est quasi constante : dans les années qui viennent la  rareté de l’eau pourrait être un
frein majeur au développement.

2025… Pénurie d’eau? Deux exemples de 
barrages  en Afrique

• En Guinée...
Le barrage de Garafiri ali-
mente en électricité (75
MW) la Guinée maritime
et la moyenne Guinée.
Situé sur le Konkouré
dans les contreforts du
massif du Fouta Djalon, il
contrôle un bassin ver-
sant de 2460 km2. La
mise en eau de la rete-
nue, commencée en avril
1999, s’est achevée en
septembre 1999. Le lac
artificiel a une superficie
de 79 km2, une profon-
deur maximale de 66 m
et une profondeur
moyenne de 20 m. La
construction du barrage
et la mise en service de
l’usine hydro- électrique
de Garafiri ont entraîné
d’importantes modifica-
tions des débits du Kon-
kouré, responsables d’un
adoucissement des eaux
de l’estuaire et de modifi-
cations de la répartition
des huîtres et des peu-
plements de poissons. 

• Au Gabon... 
Le Gabon a lancé la
construction du Grand
Poubara, un barrage hy-
droélectrique d’une puis-
sance de 160 MW.
L’ouvrage permettra d’ali-
menter en électricité les
installations minières si-
tuées à proximité.
La mise en service de la
centrale est prévue pour
2013. Le coût du projet
est de 400 M$. Pour le
financer, le Gabon a re-
cours à des prêts oc-
troyés par la Chine. Des
entreprises chinoises
sont en charge de la
construction de l’ou-
vrage.
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In his opening
speech, Senegal
energy minister Sa-

muel Sarr explained
how the current back-
drop of uncertainty,
after an unexpected
sharp drop in oil
prices, could under-
mine energy projects,
especially in exploration
and production as, to
be profitable, invest-
ments in these fields
require high oil prices.
He added that this fall
in prices could lead to
some oil-producing
countries reducing pro-
duction in an attempt
to drive up prices.
The minister also
spoke of how much Se-
negal - like most coun-
tries in the sub-region
-suffered from the
surge in crude oil
prices, forcing the
country to reshape its
energy policy to reduce
dependence on oil. To
do this, emphasis has
been placed on diversi-
fying energy sources
with:
- The construction of a
new 250 MW coal
power station schedu-
led for 2010.
- Research into several
projects aimed at in-
creasing the percen-

tage of renewable
energies (solar, wind,
biomass, hydro-elec-
tric) in the Senegalese
energy package.
This fresh slant on
energy policy will be
maintained despite the
drop in oil prices, ac-
cording to the minister.
In his presentation,
Jean-Pierre Favennec,
summit organiser and
IFP (French Petroleum
Institute) representa-
tive, highlighted the
role energy plays in the
world and in Africa. In
the latter continent,
the economies of hy-
drocarbon-producing
countries remain hea-
vily dependent on ex-
ports of these
products. For example,
Angola and Equatorial
Guinea export 94%
and 97% of their pe-
troleum products res-
pectively. 
Mr Favennec also
drew attention to low
energy consumption in
Africa and to the
launch of major energy
projects such as the
West African Gas Pipe-
line, intended to deve-
lop cooperation and
energy integration bet-
ween several countries
in the region, notably

Dans son discours
d’ouverture, Son
Excellence Mr

Samuel Sarr, Ministre
de l’Energie du Sénégal
a rappelé que le
contexte actuel d’incer-
titude marqué par une
baisse brutale et inat-
tendue des cours du
pétrole risque de com-
promettre des projets
énergétiques notam-
ment dans l’Exploration
et Production (EP) car
pour être rentables,
ces investissements
nécessitent des prix du
pétrole élevés. Il a
aussi ajouté que cette
baisse des cours peut
inciter certains pays
producteurs à baisser
leur production dans le
but de tirer les prix
vers haut. En outre, le
Ministre a rappelé à
quel point le Sénégal
(comme la majorité
des pays de la sous ré-

gion) a souffert de la
flambée des cours du
brut obligeant son pays
à réorienter sa poli-
tique énergétique afin
de réduire sa dépen-
dance vis-à-vis du pé-
trole. Pour cela
l’accent a été mis sur
la diversification des
sources énergétiques
avec:
- La construction d’une
nouvelle centrale au
charbon 250 MW pré-
vue pour 2010.
- L’étude de plusieurs
projets visant à accroî-
tre la part des éner-
gies renouvelables
(solaire, éolienne, bio-
masse, hydraulique...)
dans le bouquet éner-
gétique sénégalais.
Cette nouvelle réorien-
tation de la politique
énergétique sera main-
tenue malgré la baisse
des cours du pétrole, a
affirmé le Ministre.

Septième Sommet de l’Énergie et du
Développement durable en Afrique Seventh
Energy and Sustainable Development 
Summit in Africa Compte rendu Minutes

»»

Le 7e Sommet de l’Energie et du Développement Durable en Afrique est organisé par la filiale de
formation de l’Institut Français du Pétrole (IFP Training) du 1er au 2 décembre 2008 à Dakar au
Sénégal. Ce sommet a comme à son habitude réuni des opérateurs privés, des décideurs publics
et des spécialistes du secteur de l’énergie.

Dakar 1er et 2 décembre 2008
December 1st and 2nd, 2008

Le Ministre a rappelé à
quel point le Sénégal,

comme la majorité des
pays de la sous région, 

a souffert de la flambée
des cours du brut
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- technical: refineries
must respect qualita-
tive demands if they
are to export to inter-
national markets.

All stakeholders in Afri-
can refining agree that
the future of many of
the continent’s refine-
ries cannot be guaran-
teed; they may have to
close due to the with-
drawal of national au-
thorities and private
operators. 

This situation has
consequences for the
distribution of petro-

leum products, espe-
cially in countries such
as Mali, which has no
local refineries but
does hold petroleum
reserves. In terms of
supplying petroleum
products, Mali is an in-
teresting case. Indeed,
not only must it deal
with the problems fa-
cing refineries but it
must also find solu-
tions to guarantee the
security of energy sup-
plies; the country ob-
tains its supplies from
Senegal, Côte d’Ivoire,
Benin, Ghana and
Togo.

et le Ghana, ou encore
la réduction du « gaz
torché » sur les
champs pétroliers afin
de réduire sensible-
ment les émissions de
CO2. D’ailleurs, certains
pays producteurs
comme le Nigeria, l’An-
gola et la Guinée Equa-
toriale ont mis en place
des projets destinés à
convertir « le gaz tor-
ché » en Gaz Naturel
Liquéfié (GNL). 
Les différentes inter-
ventions qui ont suivi
celle de Jean Pierre
Favennec se sont ins-
crites dans une même
logique, à savoir la
place de l’énergie en
Afrique, et surtout le
potentiel énorme qu’of-
fre le continent en
terme de développe-
ment de gisements
non exploités. 

» Recherche et production
du pétrole  et du gaz 
La flambée des prix du
pétrole ces dernières
années a contribué à
rendre rentables beau-
coup de projets éner-
gétiques qui étaient
jusque là considérés
comme peu rentables,
faisant ainsi le bonheur
des autorités de ces
pays et des opérateurs
privés. Le Sénégal a
institué un cadre légis-
latif favorable aux in-
vestissements des
compagnies pétro-
lières étrangères, atti-

rant de nombreuses
compagnies pétro-
lières indépendantes
comme Tullow Oïl, une
compagnie irlandaise
qui connait actuellement
un « success story »
dans plusieurs pays afri-
cains comme le Ghana,
l’Ouganda et la Namibie.
La part de l’Afrique
dans la production an-
nuelle de Tullow Oïl était
de 55% en 2007.

» Raffinage et Commer-
cialisation des produits
pétroliers 
Les raffineries afri-
caines connaissent de
profonds bouleverse-
ments, puisqu’elles
sont à la fois confron-
tées à une hausse de
la demande des pro-
duits raffinés, et en
même temps elles doi-
vent faire face à l’obso-
lescence des installa-
tions existantes.  
» La majorité des raffi-
neries africaines
connaissent des diffi-
cultés du fait du
manque d’investisse-
ment de la part du sec-
teur privé et public.
Elles doivent surmonter
toute une série de
contraintes environne-
mentales, économiques,
techniques. Tous les ac-
teurs du raffinage en
Afrique s’accordent à
dire que l’avenir de
beaucoup de raffine-
ries africaines n’est
pas assuré.

» Minutes

Benin, Nigeria and
Ghana, and the de-
crease in gas flaring on
oil fields, to significantly
reduce CO_ emissions.
Moreover, some oil-
producing countries
such as Nigeria, An-
gola and Equatorial Gui-
nea have introduced
projects to convert fla-
red gas into liquefied
natural gas. 
The following speeches
continued in the same
vein as Mr Favennec’s,
covering the role of
energy in Africa and, in
particular, the huge po-
tential the continent of-
fers in terms of
developing untapped
reserves. 

» Oil and gas exploration
and production
The surge in oil prices
over recent years has
helped to ensure a re-
turn on many energy
projects that had pre-
viously been conside-
red unprofitable, to the
delight of national au-
thorities and private
operators. Senegal in-
troduced a legal frame-
work to encourage
investment from fo-
reign oil companies, at-
tracting a number of
independents such as
Ireland’s Tullow Oil, cur-
rently proving success-

ful in various African
countries such as
Ghana, Uganda and
Namibia. Africa ac-
counts for a rising pro-
portion of Tullow Oil’s
annual production, with
an increase from 51%
in 2006 to 55% in
2007. 

» Refining and marketing
of petroleum products
African refineries are
experiencing wides-
pread upheaval faced
with growing demand
for refined products
and the obsolescence
of existing facilities.  
Most African refineries
are having trouble due
to the lack of invest-
ment from the private
and public sectors.
They must overcome a
whole set of issues:  
- environmental: refine-
ries must comply with
new, much stricter,
standards to reduce
the negative impact of
their activities on the
environment.   
- economic: they have
not reached the critical
size needed to attract
foreign investment, as
refining is a highly capi-
tal intensive industry
that must permanently
innovate to meet
consumers’ qualitative
demands.

Jean-Pierre Favennec,
l’organisateur  du som-
met et représentant
de l’IFP (Institut Fran-
çais du Pétrole) a mis
en exergue la place de
l’énergie dans le
Monde et en Afrique.
Sur le continent noir,
les économies des
pays producteurs d’hy-
drocarbures restent
très dépendantes des
exportations de ces
produits, citant comme
exemple l’Angola ex-
porte 94% de ses pro-

duits pétroliers et la Gui-
née Equatoriale 97%.
Mr Favennec a égale-
ment souligné la faible
consommation d’éner-
gie en Afrique et la
mise place de grands
projets énergétiques
comme «The West
African Gas Pipeline»
(WAGP). Un projet
destiné à renforcer la
coopération et l’inté-
gration énergétique
entre plusieurs pays de
la sous région notam-
ment le Benin, le Nigeria
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Recommandations

Recherche et Production 
de gaz et pétrole
» Les projets de recherche et de production
doivent être maintenus malgré la baisse des
cours du pétrole.
» Les opérateurs doivent continuer les prospec-
tions puisque de nouveaux gisements restent à
découvrir en off shore ou en on shore.
» Les pays africains doivent mettre en place un
cadre législatif plus favorable afin d’attirer des
investisseurs dans le contexte actuel de baisse
des cours.

Raffinage et commercialisation 
des produits pétroliers
» Encourager les pays africains à se spécialiser
dans le domaine du raffinage pour surmonter
les difficultés qui frappent actuellement toutes
les raffineries africaines. Cela suppose une
coopération plus poussée entre les Etats afin
que la sécurité des approvisionnements en pro-
duits pétroliers soit garantie.
» Les Etats africains doivent soutenir leurs raf-
fineries pour assurer le renouvellement des
installations existantes et ainsi éviter la ferme-
ture de ces raffineries pour cause d’obsoles-
cence. 
» Les pays africains doivent réfléchir à la mise
en place de leurs propres normes et ne doi-
vent pas se conformer aux normes euro-
péennes qui sont beaucoup plus exigeantes or
la majorité ne dispose pas de ressources suf-
fisantes pour faire face à ces contraintes.

Recommendations

Gas and oil exploration and production

» Exploration and production projects must be
maintained despite the drop in oil prices.

» Operators must also continue prospecting as
new offshore and onshore reserves have yet
to be discovered.

» African countries must establish a more fa-
vourable legal framework to attract investors
given the current backdrop of falling prices.
Refining and marketing of petroleum products

» Encouraging African countries to specialise in
refining to overcome the difficulties currently
facing all African refineries, requires closer co-
operation between government to guarantee
the security of petroleum supplies.

» African countries must support their refine-
ries to ensure the modernisation of existing fa-
cilities and prevent their closure through
obsolescence. 
» African countries must consider introducing
their own standards and must not comply with
European standards, which are much stricter,
when the majority do not have sufficient re-
sources to handle such constraints.
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Senelec (monitoring
overall efficiency, ap-
plying penalties for
breaching standards
on provisions), diversi-
fying production sources,
arranging concessions
for rural electrification,
issuing requests for
proposals regarding in-
dependent production,
and developing regional
and international co-
operation.

» Renewable energies -
Decentralised energies /
Access to energy
To reduce their vulne-
rability to petroleum
products, some Afri-
can countries - like Se-
negal - have chosen to
diversify their source of
energy production by
turning to renewable
energies.
For example, Senegal
has set itself a target
of increasing the per-
centage of renewable
energies in total
energy production to
15% by 2020.

Several projects are
underway:

» Hydro-electric plants
in Félou (60MW),
Gouina (140MW),
S a m b a n g a l o u
(120MW) and Kaléta
(200MW) through the
OMVS (SRBDA) and
OMVG (GRBDA) bet-
ween 2011 and
2013.

» Biomass production
(Typha) in Ross Béthio
30MW, wind turbines
in St Louis (with the
possibility of a future

extension to 250MW
along the North West
coast) 15MW, solar
energy plant in Ziguin-
chor, 7.3MW by
2012.
Will the lower cost of a
barrel of oil undermine
these political goals?
These renewable
energy projects are vul-
nerable to the drop in
oil prices due to their
lack of profitability in
this situation.

» Access to energy
Although Africa gene-
rates 10% of the
world’s energy sup-
plies, only 3% is consu-
med by Africans.
Energy consumption in
Africa is still predomi-
nantly based around
biomass, and there is
a distinction between
towns and cities with
their electricity infra-
structures and rural
areas with very little
access to electricity.

In terms of access to
electricity in Africa, de-
velopment aid from the
French government
provides not insignifi-
cant help.
Indeed, the support of
the AFD for the African
energy sector has a
dual objective: increase
access to energy and
fight against poverty.

In concrete terms, it
involves the following:
» Contribution to infra-
structure investments:
USD 4bn from APD
each year in Africa (vs.
USD 2bn in 2005)
The development of re-

rendement global, pé-
nalités pour non res-
pect des normes de
disponibilité), de la di-
versification des
sources de production,
concession d’électrifi-
cation rurale, des ap-
pels d’offre pour la
production indépen-
dante, développement
de la coopération ré-
gionale et internatio-
nale.

» Énergies renouvelables
Énergies décentralisées /
Accès à l’énergie
Pour réduire leur vulné-
rabilité aux produits pé-
troliers, certains pays
africains à l’instar du
Sénégal ont opté pour

une diversification de
leurs sources de pro-
ductions énergétiques
en ayant recours aux
énergies renouvela-
bles.
Ainsi, le Sénégal s’est
fixé comme objectif  en
2020 de porter la part
des ENR dans la pro-
duction énergétique à
15%.

Plusieurs projets sont
en cours de réalisation :
Barrages hydroélec-
triques de Félou
(60MW), Gouina
(140MW), Sambanga-
lou (120MW) et Kaléta
(200MW) de l’OMVS
et de l’OMVG entre
2011 et 2013.

» Minutes

Day two
2 December

» Electricity - The energy
crisis and reviving the
energy sector

Access to quality
energy services is a
major hurdle to the
economic and social
development of African
communities, only a
tiny proportion of
which currently benefit
from modern energy -
notably electricity.
The rise in petroleum
prices over the last
three years made this
energy even more inac-
cessible to the poorest
families.
To raise their produc-
tion capacity, some
countries have diversi-
fied their production by
calling on independent
electricity providers
and looking to emer-
gency solutions such
as turnkey generators
provided by the likes of
Aggreko.

However, this is still
not enough. Long-
term, profitable solu-
tions must be found to
meet African econo-
mies’ growing demand
for energy.

Solutions do exist:
» The need to apply an
effective, long-term plan
» Increasing collection:
countering fraud and
improving billing 
» Improving efficiency
by developing trans-
port and distribution
networks
Just one third of Afri-
can companies have
overall losses of under
20%, compared with
an average of 10% 
» Strong management
of electricity compa-
nies must continue to
be restored
» However, there must
also be continued re-
form as governments
alone cannot meet the
funding requirements
of electricity production 
» Consumers must
also be taught to use
electricity wisely (limi-
ting demand)

To this end, Senegal’s
CRSE plays an impor-
tant role in regulating
the energy sector. 
To tackle the energy
crisis, it has helped the
government introduce
emergence measures
with a recovery plan
(PRSE). 
As well as regulating
prices, the CRSE has
the task of reforming

Deuxième journée,
2 décembre 

» Électricité -  La crise de
l’énergie et le redresse-
ment du secteur énergé-
tique

L’accès aux services
énergétiques de qualité
est un défi majeur pour
le développement éco-
nomique et social des
populations africaines
dont une infime partie
bénéficie à l’heure ac-
tuelle d’une énergie
moderne, notamment
l’électricité.
Le renchérissement du
prix des produits pétro-
liers observés ces trois
dernières années ren-
dait plus inaccessible
encore cette énergie
aux plus pauvres.
Pour augmenter leurs
capacités de produc-
tions certains pays ont
diversifié leur produc-
tion en faisant appel
aux producteurs indé-
pendants d’électricité
et aux solutions de se-
cours tels Aggreko,
fournisseurs de
groupes électrogènes
clés en main.

Mais cela reste tou-
jours insuffisant et il
s’agit de trouver des
solutions durables et
rentables qui puissent
faire face à la de-
mande croissante en
énergie auxquelles font
face les économies
africaines.

Des solutions existent :
» La nécessité d’une
bonne planification et
la mise en œuvre d’un

plan optimisé sur le
long terme
» L’amélioration du re-
couvrement : lutte
contre la fraude et
amélioration de la fac-
turation 
» L’amélioration du ren-
dement par le renfor-
cement des réseaux
de transport et de dis-
tribution
Seulement un tiers des
sociétés africaines ont
un niveau de perte glo-
bal  inférieur à 20%
alors que la norme est
de 10% 
» Il est capital de conti-
nuer à restaurer le bon
management des so-
ciétés d’électricité
» Il faut continuer dans
le sens des réformes
car l’État ne peut pas
faire face seul au finan-
cement de la produc-
tion d’électricité 
» Il faut également édu-
quer le consommateur
à consommer intelli-
gent (maîtrise de la de-
mande d’électricité)

En ce sens la CRSE, la
commission de régula-
tion du secteur de
l’électricité au Sénégal
joue un grand rôle en
règlementant le sec-
teur de l’énergie. 
Pour faire face à la
crise énergétique, elle
a accompagné le gou-
vernement dans la
mise en place de me-
sures d’urgence suivi
d’un Plan de Redresse-
ment du Secteur de
l’Électricité (PRSE) 
Outre la régulation tari-
faire, elle est en
charge de la réforme
de la Senelec (suivi du
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Recommandations  
développement des ENR en Afrique

1- L’inscription des ENR comme axe prioritaire
dans les stratégies et programmes nationaux 

2- Créer un environnement propice à l’investis-
sement national et international par :
» l’encouragement à l’installation des entre-
prises d’ENR par des exonérations fiscales
» la création de cadres est de mesures incita-
tifs à l’utilisation rationnelle des ressources fo-
restières (aménagement participatif des
forêts, relance des actions foyers améliorés et
techniques améliorées de carbonisation), à la
promotion des substituts au bois-énergie (valo-
risation des déchets ménagers et du charbon
minéral), et à la production de biocarburant
dans la mesure où les terres cultivées n’en-
trent pas en concurrence avec celles réser-
vées à la production alimentaire.
» la professionnalisation de la filière
» la promotion et le renforcement du partena-
riat public privé 
» le développement d’une expertise locale

3. La mobilisation du financement international
à travers le développement des capacités des
acteurs (entreprises, services administratifs)

»»

»

»»

»

»»»»



Les raffineries de
l’ouest africain sont
soumises à un double

défi: l’amélioration de la
qualité des produits et l’aug-
mentation du besoin en pro-
duits de la zone. L’ARA
(Association des Raffineurs
Africains), qui couvre l’en-
semble du continent, a pro-
posé une évolution des
essences et gazoles en qua-
tre phases avec des dates
de mise en application à dé-
terminer. La baisse de la te-
neur en benzène de
l’essence et la teneur en
soufre du gazole, deux
points clés, sont un défi sur-
tout pour les petites raffine-
ries de l’ouest du continent.
L’amélioration des résultats
des raffineries passe par la
conversion ses produits
lourds en essences et ga-
zoles. Si la construction de
ces unités reste chère
deux axes d’études sont
possibles : la mutualisation
des investissements et l’uti-
lisation des unités entre
plusieurs raffineries et la
possibilité de mettre les ré-
sidus atmosphériques di-
rectement en charge des
craqueurs, dans le cas de
résidus BTS. Une unité de
craquage de résidu atmo-
sphérique serait compétitive
à partir de 700.000 t/an. 

SAMIR (Maroc) : 2 raffi-
neries (6.5 MT/an et
1.5 MT/an)

A partir de 2009 la Samir
va être excédentaire en
produits et aura des capa-
cités disponibles en conver-
sion. Elle peut donc
envisager, par exemple, de
prendre le résidu atmo-
sphérique BTS de la SAR,
en échange du fuel HTS
pouvant être fourni à la
SAR dans le cadre d’un
contrat d’échanges et de fa-
çonnage. La SAMIR est plus
nuancée sur les investisse-
ments mutualisés, difficiles
à monter des points de vue
économique et politique.
Elle pense qu’il faut être
très prudent sur le calen-
drier des changements de
spécifications pour ne pas
mettre en danger les raffi-
neries africaines au nom de
respect de normes euro-
péennes ou américaines.
Elle rappelle que l’Arabie
saoudite, qui a les moyens
financiers, a encore des
spécifications de gazole à
1% de soufre.

SOGARA (raffinerie de
Port Gentil) 
capacité : 1.2 Mt/an
La SOGARA pourrait envi-
sager une complémenta-
rité avec la SONARA
(Cameroun) dans l’utilisa-
tion d’un hydrocraqueur.
Elle met aussi en avant la
difficulté pour elle, petite
raffinerie de faire évoluer
les spécifications dans un
délai proche.
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Refineries in West
Africa face a twofold
challenge: improving

product quality and increa-
sing demand for products
in the region. The pan-Afri-
can ARA (Association of
African Refiners) has sug-
gested the gradual develop-
ment of petrol and diesel
products in four phases,
with implementation dates
to be agreed upon. Two key
issues – decreasing the ben-
zene content of petrol and
the sulphur content of diesel
– represent a major chal-
lenge, especially for small
west-African refineries.
Improving these refineries’
performance will hinge on
their ability to convert
heavy products into petrol
and diesel. Although buil-
ding such plants is still ex-
pensive, there are two
possible avenues to be in-
vestigated: first, the poo-
ling of investments and
shared use of units by se-
veral nearby refineries, and
second, the potential for
putting atmospheric resi-
dues directly under pres-
sure in the cracking plants,
particularly in the case of
LSC residues. An atmos-
pheric residue cracker unit
would be competitive at a
minimum of 700,000
t/year. 
SAMIR (Morocco): two
refineries (6.5 MT/year
and 1.5 MT/year)

As of 2009, the SAMIR will
have a production surplus,
and thus capacity available
for conversion. It would
therefore be possible, for
example, to take LSC at-
mospheric residues from
the SAR in exchange for
HSC fuel, which could be
supplied to the SAR under
an exchange and proces-
sing contract. The SAMIR is
more tentative about pooled
investments, which, in eco-
nomic and political terms,
are difficult to set up.
The SAMIR also believes
that caution is called for re-
garding the timetable for
changing specifications, so
as not to put African refine-
ries at risk for the sake of
compliance with European
and American standards.
As an example, the SAMIR
points out that Saudi Ara-
bia, which has ample finan-
cial resources, still has
diesel specifications requi-
ring 1% sulphur.

SOGARA (Port Gentil re-
finery)
capacity: 1.2 MT/year
The SOGARA refinery
might see some comple-
mentary benefits in sharing
the use of a hydrocracker
with the SONARA unit (Ca-
meroon). It also emphasi-
sed the difficulty it would
have, as a small refinery, in
changing specifications in
the near future.
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liable, competitive, di-
verse and sustainable
energy systems. Chal-
lenge to reduce energy
dependence and costs,
and therefore vulnera-
bility to growing energy
crises; 
The ideal situation
would be a suitable
management ap-
proach that considers
regular maintenance,
the scheduling replace-

ment of facilities and
the purchasing power
of rural communities.
To this end, the solar
cell electrification pro-
ject involving rural
women is an innovative
concept as it provides
an electricity service
covering equipment,
maintenance and re-
placement based on
community manage-
ment.�

Atelier Raffinage et Marketing
Workshop
Refining and Marketing
par Henri Gilles, consultant

Biomasse (Typha) à
Ross Béthio 30 MW,
Centrale éolienne à
Saint-Louis (avec possi-
bilité d’extension à
terme à 250 MW le
long de la cote Nord
Ouest) 15 MW,  Cen-
trale Solaire à Ziguin-
chor 7,3 MW, d’ici à
2012.

La baisse affichée du
prix du baril de pétrole
va t-elle remettre en
cause ces orientations
politiques ? 

Ces projets à énergies
renouvelables sont vul-
nérables à la chute des
prix du pétrole du fait
de leur faible rentabilité
dans ce contexte.

» Accès à l’énergie
Alors que l’Afrique re-
présente 10% des ap-
p r o v i s i o n nemen t s
mondiaux en énergie,
seulement  3% sont
consommés par les
Africains.
La consommation
d’énergie en Afrique
dépend encore essen-
tiellement de la bio-
masse et l’on
remarque la dualité en
Afrique entre zones ur-
baines (dotées des infra-
structures électriques)
et zones rurales très
faiblement électrifiées.
L’aide publique au déve-
loppement de la

France apporte une
contribution non négli-
geable.

» Accès à l’énergie en mi-
lieu rural. L’électrification
rurale décentralisée
Répondre aux objectifs
d’électrification des po-
pulations, c’est pouvoir
assurer la pérennité
des installations et la
durabilité des projets.
S’il est vrai que les pro-
jets d’extension de ré-
seau coûtent cher aux
Etats car non renta-
bles en milieu rural,
plusieurs autres alter-
natives s’offrent à
l’Electrification Rurale
Décentralisée.

Il s’agit entre autres de
l’électrification photo-
voltaïque, de la micro-
hydraulique, de l’éolien
et de la bioénergie.

Ainsi, loin d'être un pro-
blème de disponibilité,
c'est plutôt la valorisa-
tion à bon escient de ces
ressources qui  pose un
problème majeur.

Pour prendre son
envol, l'électrification
rurale a donc besoin
en se servant des ex-
périences passées
d'imaginer de nouveaux
modèles institutionnels
et organisationnel en
partant sur de nou-
velles bases.�

Priority recommendations for the
development of renewable energies
in Africa

1- Define renewable energies as a priority in
national strategies and programmes
2- Create an environment conducive to national
and international development by:
» encouraging the arrival of renewal energy
companies by offering tax exemptions
This means taking fiscal and regulatory mea-
sures favourable to the emergence of a mar-
ket: de-taxing renewable energy equipment,
harmonising rules on the cross-border mana-
gement of domestic fuels, supporting opera-
tors in the establishment of communications
plans (advertising, marketing etc.) by aiding ac-
cess to media under the aegis of public bodies.
» creating legal frameworks and measures to
encourage the rational use of forest resources
(participative management of forests, impro-
ving burning and carbonisation techniques),
promoting substitutes for wood-energy (extrac-
ting energy from household waste, coal mi-
ning), and producing biofuel as long as land
used for this purpose does not compete with
that reserved for food production.
» making the industry more professional: intro-
ducing labelling/certification for equipment and
setting standards.
» promoting and strengthening public/private
partnerships to facilitate the transfer of tech-
nologies.
» developing local expertise.
3. Mobilise international financing by develo-
ping skills (companies, administrative services)

»

»
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prix sont bloqués régulière-
ment depuis 2003, la SO-
GARA recevant en contre-
partie des compensations
de la part de l’Etat.  
Les phases de transition,
en cas de montée rapide
des prix, seront toujours dif-
ficiles à gérer par les gou-
vernements. Surtout dans
les pays non producteurs.
Le double but est de ne pas
mettre en difficulté les opé-
rateurs de la filière tout en
limitant les conséquences
économiques et sociales.
La mise en place d’une
caisse de stabilisation peut
être une solution si elle est
bien organisée et utilisée.
Par ailleurs les systèmes
de couverture des achats
de brut sont fondamentaux
dans les raffineries. En cas

d’évolution rapide, comme
en 2008, la technique de
la couverture papier par
position inverse du phy-
sique est une solution clas-
sique.

Les biocarburants et 
leur problématique 
Les possibilités données
par le jatropha sur la zone
sahélienne sont confirmées
notamment par les projets
évoqués en 2007 au Togo
et Sénégal. La place des
biocarburants reste à
confirmer. C’est probable-
ment une partie de la ré-
ponse au défi de l’énergie
en Afrique, la chute ac-
tuelle des prix du pétrole
rendant toutefois cette so-
lution moins attractive
dans l’immédiat. �

crease can be passed on
rapidly. Prices in Gabon
have been frozen regularly
since 2003, and the SO-
GARA has received com-
pensation from the
government in return.  
It will always be difficult for
governments to manage
transitional phases in the
event of a rapid increase in
prices, especially in non-pro-
ducing countries. The aim
is twofold: to avoid putting
industry operators in diffi-
culty and to limit the social
and economic conse-
quences.The establishment
of a stabilization fund might
be a solution, as long as it
is well organized and pro-
perly used.
Systems for covering pur-
chases of crude are also

fundamental for the refine-
ries. In the event of rapid
change, as was seen in
2008,  “paper” hedging,
which takes a position op-
posite to the “physical” po-
sition, is a traditional
solution.

The problem of biofuels
The potential for the jatro-
pha shrub in Africa’s Sahel
region has been confirmed
via projects in Togo and Se-
negal in 2007. The role of
biofuels, however, has yet
to be established; they pro-
bably represent a partial
response to Africa’s energy
challenge, although the
current fall in oil prices
makes them a less attrac-
tive solution for the imme-
diate future. �

» Workshop Refining and Marketing

SAR (raffinerie de Dakar)
capacité : 1.2 MT/an
Le traitement de brut
unique (Nigeria light)
convient à la SAR. Elle a un
marché, local et régional,
qui dépasse largement sa
capacité et le Sénégal doit
importer. L’application bru-
tale des spécifications uni-
formisées serait fatale pour
la SAR qui ne pourrait in-
vestir en conséquence. Elle
est intéressée par la propo-
sition d’échange de la
SAMIR mais elle rappelle
que l’exportation de résidu
BTS avait déjà été faite
dans le passé, posant des
problèmes avec la SENE-
LEC habituée à consommer
ce fuel d’excellente qualité.
Un projet d’extension de ca-
pacité de la raffinerie à 3
MT/an est en étude,
confirmé par les autorités
sénégalaises durant ce
sommet. La recherche de
financement est en cours.

PETROCI (Côte d’Ivoire)
confirme qu’une raffinerie
de 200.000 bbl/D est à
l’étude à Abidjan. La SO-
NANGOL (Angola) qui est à
20% du capital de la SIR se-
rait participante. ETS rap-
pelle que le bunker (fuel
navires) est déficitaire dans
la zone ouest Afrique et qu’il
y a là un débouché pour les
raffineries africaines.
En synthèse :
- la mise en application de
nouvelles normes de quali-
tés des produits doit être
faite avec prudence, en te-
nant compte à la fois de
son impact réel sur l’envi-
ronnement africain et des
possibilités de mise à ni-
veau des raffineries.
- la mutualisation des inves-
tissements ou de l’utilisa-

tion des unités peut être
une réponse au défi de
l’évolution nécessaire des
raffineries. 
- le marché du bunker offre
des opportunités pour les
raffineries ouest africaines.

Règlementations des prix
des produits face à l’évolu-
tion des prix du brut
Chaque Etat mène une po-
litique de régulation et de
contrôle des prix des pro-
duits pétroliers. Cette poli-
tique doit concilier les
contraintes économiques
et les contraintes sociales.
La montée du prix du pé-
trole induit celle des pro-
duits pétroliers avec des
conséquences sociales
vives quand les hausses
sont brutales. A la des-
cente du prix du pétrole les
gouvernements pressent la
filière pour répercuter rapi-
dement la baisse, alors que
les prix ont pu être bloqués,
mettant la trésorerie des
raffineries ou des sociétés
d’importation en difficulté.
Au Maroc, les prix à la
pompe sont contrôlés par
l’Etat qui compensent le
manque à gagner éventuel
des distributeurs qui eux,
payent aux raffineries le
prix de la formule. En
2009 les prix seront li-
bres. Au Sénégal, la SAR
doit faire face aux évolu-
tions très rapides du prix
du pétrole. Ceci peut poser
des problèmes délicats de
couverture du prix du brut.
Au Mali, l’Etat fait directe-
ment l’effort financier pour
minimiser l’augmentation
des prix pétroliers, en
jouant sur les niveaux des
taxes. En cas de baisse
l’évolution est répercutée
rapidement. Au Gabon, les

SAR (Dakar refinery) –
capacity:1.2 MT/year
The SAR refinery, which is
set up to process crude
alone (Nigeria Light), has a
local and regional market
wherein demand far outs-
trips capacity, so Senegal
is obliged to import. The
sudden application of uni-
form specifications would
be fatal to the SAR, which
would not be able to invest
as a result. The SAR is in-
terested in the SAMIR’s ex-
change proposal, but
points out that LSC resi-
dues had been exported in
the past and it caused pro-
blems with SENELEC,
which was accustomed to
using this very high-quality
fuel. A plan to extend the
refinery’s capacity to 3
MT/year is under conside-
ration, as confirmed by the
Senegalese authorities du-
ring the summit. Research
into funding is underway.

PETROCI (Ivory Coast)
confirms that a 200,000-
bbl/day refinery is under
consideration in Abidjan.
SONANGOL (Angola),
which owns 20% of the
SIR, would be a participant.

ETS points out that there is
a shortage of bunker (fuel
for ships) in West Africa,
and there is an outlet for
African refineries there.

To summarize:
- Application of new pro-
duct-quality standards
needs to be done cau-
tiously, taking into account
both the real impact on the
African environment and
the possibility of upgrading
refineries.
- Pooling investments

and/or sharing the use of
plants might be a suitable
response to the challenge
of the refineries’ necessary
development. 
- The bunker market repre-
sents an opportunity for
West African refineries.

Product price regulation in
the face of crude price
changes
Every government has a
price regulation and
control policy for oil pro-
ducts, a policy that must
reconcile economic and so-
cial constraints. An in-
crease in the price of oil
leads to higher prices for
oil products, and this has
social consequences, espe-
cially when increases are
sudden. When oil prices
fall, governments put pres-
sure on the industry to
pass on the decrease
quickly, but do not always
take proper account of the
fact that prices may have
been frozen and the refine-
ries’ and import compa-
nies’ cash flow may be
under pressure.
In Morocco, prices at the
pump are controlled by
central government, which
compensates distributors
for any loss of earnings;
the distributors themselves
pay the refineries on the
basis of the price formula.
Prices will be liberalized in
2009. In Senegal, the SAR
is facing very rapid
changes in the price of oil,
which can cause difficulties
in covering the price of
crude. In Mali, the govern-
ment is making direct fi-
nancial efforts to minimize
the increase in oil prices by
taking action on tax levels:
when prices drop, the de-
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nues and oil’s per-bar-
rel price stagnates at
US $40-50, explora-
tion will slow down but
will not stop as such.
There are still some
under-explored coun-
tries in Africa that have
potentially interesting
sedimentary basins wi-
thin their borders.
These countries must
learn how to attract in-
vestment. The success
factors for investment
can be grouped into
three main categories:
security, guarantees
and fiscal conditions,
of which the latter is
most important in
companies’ eyes. Preli-
minary research and
seismic studies must
be available in order for
non-producing coun-

tries to attract compa-
nies to the region.

New partnerships
What new partner-
ships can be expected
in Africa? The majors
are now increasingly al-
lowing small private
and state-owned explo-
ration companies to
work with them on so-
called «high-risk» li-
cences, in deep
-offshore environ-
ments, for example.
Once projects are well
underway, such smal-
ler companies look for
a major player to fi-
nance capital expendi-
ture. A major is
chosen according to its
specific skills (in deep-
offshore exploration,
for example). A num-

ber of majors finance
studies with small com-
panies before commit-
ting themselves. It is
therefore important to
encourage partner-
ships between govern-
ments and the majors,
particularly by ensuring
that tax positions are
improved so as to fos-
ter risk-taking.

New technologies
New technologies are
key to exploration and
production. Service
companies have deve-
loped new modelling
and seismic-proces-
sing software that mi-
nimizes risk.
Ultra-deep offshore
drilling techniques are
rapidly improving, as
are assisted recovery

methods using CO2 in-
jection and steam.
Such improvements
bring with them the
hope of optimized explo-
ration and production.

Discussion group recom-
mendations:
» Governments must
be encouraged to esta-
blish an attractive legal
framework.
» Regional tax policies
need to be harmoni-
zed.
» Joint studies on sedi-
mentary basins shared
by different countries
should be conducted,
and a common data-
base set up.
» It is important to es-
tablish cooperation
between state-owned
companies. �

Atelier Exploration et 
production du pétrole et du
gaz en Afrique Workshop
Oil and gas exploration
par Guillaume Chouc, GDF SUEZ Mauritanie

Après une rapide
introduction des
pa r t i c i p a n t s ,

Idrissa Bodian rappelle
les thèmes à aborder
durant cette réunion :
les perspectives du
secteur de l’explora-
tion/production en
Afrique pour l’année
2009, les nouveaux
partenariats et les nou-
velles technologies.

» Perspectives du secteur
exploration /production 
Il est difficile d’avoir
une vision, même ap-
proximative, de l’année
2009. La visibilité de la
situation dans les pro-
chains mois reste
floue. Si la crise per-
dure et que le prix du
baril reste entre 40 et
50 US$, l’exploration
sera ralentie mais ne
s’arrêtera pas pour au-
tant. Il reste en Afrique
des pays sous-explorés
possédant sur leur terri-
toire des bassins sédi-
mentaires  intéressants.

Ces pays doivent savoir
attirer les investis-
seurs. Les conditions
favorables à l’investis-
sement peuvent être
classées en 3 catégo-
ries : Sécurité/Garan-
t i e s / C o n d i t i o n s
fiscales; les conditions
fiscales étant la plus
importante des trois
aux yeux des compa-
gnies. Des études
préalables et des cam-
pagnes sismiques dis-
ponibles sont des
conditions nécessaires
aux pays non-produc-
teurs pour attirer les
compagnies sur leur
territoire.

» Nouveaux partenariats
Quels nouveaux parte-
nariats peut-on atten-
dre en Afrique?
Aujourd’hui, les grands
majors laissent de plus
en plus de petites so-
ciétés privées et natio-
nales d’exploration
s’associer sur des per-
mis dit « risqués », en

deep offshore par
exemple.  Puis une fois
les projets bien avan-
cés, celles-ci cher-
chent un major pour
financer les CAPEX.
Les compagnies sont
contactées pour leurs
compétences (exem-
ple: deep offshore). Un
certain nombre de ma-
jors finance des études
auprès de petites so-
ciétés avant de s’enga-
ger. Il faut donc
encourager les parte-
nariats entre les Etats
et les majors, en veil-
lant à améliorer la fis-
calité pour encourager
la prise de risques.

» Nouvelles technologies
Les nouvelles technolo-
gies sont un point clé
de l’exploration/pro-
duction. Les compa-
gnies de services  ont
créé de nouveaux logi-
ciels de modélisation et
de traitement sismique
qui minimisent les
risques. Les tech-
niques de forage en
ultra deep offshore
s’améliorent et les mé-
thodes de récupération
assistée (injection CO2,
Vapeur...) progressent
rapidement. Toutes
ces améliorations lais-
sent espérer une opti-
misation de l’exploration
/production.

» Recommandations du
groupe de discussion :
» Il faut encourager les
états à mettre en
place un cadre légal at-
tractif.
» Harmoniser les poli-
tiques fiscales régio-
nales.
» Faire les études des
bassins sédimentaires
communs entre diffé-
rents pays, ensemble
et mettre en place une
base de données com-
mune.
» Il est important
d’avoir une coopération
entre les compagnies
d’Etat. �

After briefly intro-
ducing the parti-
cipants, Idrissa

Bodian outlined the
themes to be addres-
sed during this mee-
ting: Africa’s
exploration and pro-
duction sector pros-
pects in 2009, new
partnerships, and new
technologies.

Africa’s exploration and
production sector
prospects in 2009

It is difficult to provide
even an approximate
overview of 2009, as
the situation in coming
months remains un-
clear. If the crisis conti-
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Il faut harmoniser 
les politiques fiscales 
régionales. Regional tax
policies need to be 
harmonized.
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AOGREEN... Nous
avons choisi le
sigle en anglais

pour montrer qu’en
tant que franco-
phones, francophiles
et franco-africains pour
certains d’entre nous,
nous restons quand
même ouverts aux au-
tres.

African: L’Afrique est
l’un des plus grands
des continents, 30 mil-
lions de kilomètres car-
rés et plus de 900
millions d’habitants soit
13% de la population
mondiale. Possédant
d’énormes ressources
(humaines et natu-
relles), ce continent a
une carte à jouer sur
la scène énergétique
mondiale. Aussi, les
membres d’AOGREEN
ont tous en commun
hormis leur passion
pour le milieu pétrolier,
d’être originaires de ce
merveilleux continent.

Oil : Avec un prix du pé-
trole descendu en l’es-
pace de quelques mois
de plus de 140$ à
moins de 50$ le baril,
l’Afrique représente ac-
tuellement 11% de la
production pétrolière
mondiale (croissance
de plus de 40% entre

1990 et 2004). Et
cette production risque
d’augmenter encore
tant les permis d’explo-
ration continuent de
s’arracher (Libye,
Togo, Sénégal) et tant
le club très select des
pays producteurs afri-
cains ne cessent de
s’agrandir (Ghana bien-
tôt après la Maurita-
nie, le Soudan et le
Tchad entre autres).

Gas: Troisième res-
source énergétique du
monde après le pétrole
et le charbon, le gaz
est aussi une matière
première dont regorge
l’Afrique, (certes loin
derrière la Russie,
l’Iran et le Qatar)
puisqu’elle héberge
aussi de grands pays
gaziers (Algérie, Lybie,
Nigéria) dont la ma-
jeure partie de la pro-
duction est exportée
vers le marché euro-
péen. Avec une forte
croissance de la de-
mande prévue dans les
prochaines décennies,
essentiellement impul-
sée par le secteur de
l’électricité dans les
pays en développe-
ment, la consomma-
tion de gaz va doubler
entre aujourd’hui et
2030, pour atteindre

4 900 milliards de mè-
tres cube, devenant
ainsi la deuxième res-
source énergétique du
monde à la place du
charbon. L’Afrique a
donc une carte à jouer.

Renewable Energy:
L’Afrique peut être lea-
der en la matière car
Dieu seul sait qu’elle
regorge en quantité
inépuisable d’air, d’eau
et de soleil même si la
technologie nécessaire
en la matière reste en-
core entre les mains
des pays du Nord. Les
initiatives dans ce do-

maine fleurissent de
toute part sur le conti-
nent (notamment en
Afrique du nord et aus-
trale). Bref, l’Afrique
est déterminée cette
fois-ci à ne pas rater la
révolution éolienne, so-
laire, photovoltaïque,
hydraulique...

Network:Nous sommes
avant tout un réseau
très formel d’ailleurs.
Nous n’avons pas en-
core le statut d’asso-
ciation mais plutôt celui
d’un réseau (une évolu-
tion en association est
à  l’étude au vue des

AOGREEN… un réseau au service
de l’énergie A Network for
Energy

Première partie : les enjeux
1. La situation énergétique en Afrique
» Disparités entre l’Afrique et le reste du Monde,
» Prévisions de la demande
» État de l’offre
» La sécurité énergétique en Afrique
avec en particulier Alioune Fall, Claude Mandil,
Bernard Duhamel, Jean-Pierre Favennec

2. Les difficultés propres à l’Afrique
» Le manque de financement des infrastructures,
» Qui sont les acteurs? De quels outils disposent-ils?
» Le partenariat Public Privé en milieu urbain, en
milieu rural,
» L’insuffisance de coopération régionale en ma-
tière d’énergie,
Avec en particulier Denis Levy, Nava Toure, René
Masse

3. Changements climatiques
Avec en particulier Richard LAVERGNE

Deuxième partie : les moyens de l’accès
à l’énergie 
4. Les schémas de financement
»  Les financements via l’Aide Publique au Dévelop-
pement,
» Les financements via la mise en œuvre du MDP
du Protocole de Kyoto. 
» Les financements à travers les partenariats Pu-
blic Privé 
» Comment financer l’exploitation et la mainte-
nance
avec en particulier AFD, Commission Euro-
péenne, Denis Levy

5. Accès à l’Énergie et Microcrédit - Quelles
perspectives ?
» Quels modèles financiers mettre en place. Com-
ment développer des opportunités économiques
dans les plans d’électrification rurale,
avec en particulier Pascale Geslain, Nava Toure

6. Le cadre règlementaire et institutionnel
» Loi sur l’électricité et accès à l’énergie 
» La nécessité d’une planification et les méca-
nismes de sa mise en œuvre - L’exemple du Bénin 
» Évolution du cadre institutionnel et règlementaire
de l’Énergie en Afrique
» Quelles options pour l’urbain et le rural ?
avec en particulier Godefroy Chekete, Alioune
Fall, Richard Lavergne

7. L’information et la formation
» Sensibilisation des populations aux questions
énergétiques
» Capitalisation d’expérience- Echange de bonnes
pratiques
» Formation des acteurs de l’énergie en milieu
rural et urbain
avec en particulier Sibi Bonfils, René Masse

Troisième partie : les solutions
les différentes technologies possibles
les schémas de mise en oeuvre
8. Quelles énergies sont nécessaires pour le
développement de l’Afrique aujourd’hui :
» en milieu urbain et périurbain (besoins en électri-
cité, en combustibles) ?
» en milieu rural. Le problème de l’électricité?  Po-
tentiel des énergies renouvelables, des énergies
décentralisées 
» les besoins de carburant; les taxes et subventions

avec en particulier  Osman Benchikh, Yves
Maigne, Guy Marbœuf, Khennas Smail

9. Le transport de l’énergie - Quelles solutions?

10. Les besoins pour la cuisson
a. les combustibles traditionnels : comment amé-
liorer leur utilisation 
b. les GPL : logistique, prix, subvention  
c. les autres méthodes : paraboles, fours solaires
avec en particulier Alain Guinebault
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Le programme

Mais d’abord pourquoi AOGREEN(http://aogreen.free.fr)? Sémantiquement AOGREEN veut dire
African Oil Gas and Renewable Energy Network. Traduction : réseau africain actif dans la théma-
tique du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. First of all: why the name AOGREEN
(http://aogreen.free.fr)? Standing for African Oil Gas and Renewable Energy Network.

»» »»

Conférence Accès à l’énergie en Afrique
Quelles solutions ? 
Forum Énergie et Pauvreté

Projet d’électrification solaire du village de Hon au Bénin Solar elec-
trification project of the Hon village in Benin.

Jeudi 04 Juin 2009 de 9h à 18h suivi d’un cocktail
AIE - Agence Internationale de l’Energie

9, rue de la Fédération
75015 Paris

Contact : LATIFA HANIF - Tel : 0147169792 - latifa.hanifi@bestcap.fr
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one at that. We do not
yet have the status of
an association, but ra-
ther, that of a network
(and are considering a
move towards beco-
ming an association in
conjunction with our
pending partners). Our
goals are :
» To facilitate Africans’
access to energy-rela-
ted education :
» By serving as a link
between the IFP
(French Oil Institute)
and young students
who wish to join it. The
idea is very simple. As
former IFP alumni, AO-
GREEN’s founding
members are better
placed than anyone to
know how to become
part of the institute.
The opening to other

European and Ameri-
can universities in the
energy field is thus in
progress.
» By explaining the
fields of oil, gas, and
renewable energy re-
sources to young Afri-
cans or youth of
African origin; giving
them a notion of and a
taste for energy.
» By supporting energy-
related studies in Afri-
can universities.

In terms of concrete
initiatives, AOGREEN
has put forward two
candidates for the
2009-2010 university
term at the IFP school.
» The development and
supervision of energy
projects on the conti-
nent :

» Though the establish-
ment of a forum for
feedback on projects
experienced by mem-
bers of the network.
Thanks to our site, it is
possible to know what
has worked and what
has not when one of
our members has
been involved in a pro-
ject in the energy field
in Africa (for example,
the production of solar
electricity in a village).
» Through the encoura-
gement of local popula-
tions to take control of
their own energy re-
sources. These range
from oil, to solar, to
aeolian, and to hydrau-
lic energy.
In terms of action, the
solar electrification
project of a Hon village

in Benin is currently in
progress.
The following image
shows the project
launch by an AOGREEN
member and project
supervisor, Mrs. Chris-
telle Adedjoumon
(handling the micro-
phone). On her left is a
representative of one
of the Indian partners,
and in the background
are several Hon village
inhabitants.

So, in short, those are
our goals. AOGREEN
promises you that this
time, thanks to its
young oil executives,
Africa is taking its
energy destiny into its
own hands. �

» AOGREEN… a Network for Energy

partenariats à établir)
ayant pour objectif de :
» de favoriser l’accès  à
l’éducation des afri-
cains au milieu de
l’énergie :
» Servir de point de liai-
son entre de jeunes
étudiants désireux d’in-
tégrer l’Institut Fran-
çais du Pétrole et
celui-ci. L’idée est très
simple. AOGREEN
ayant été fondé par
des anciens de l’IFP,
ces derniers connais-
sent mieux que qui-
conque ce qu’il faut
faire pour l’intégrer.
L’ouverture à d’autres
universités européenne
et américaine  du sec-
teur de l’énergie est en
cours.
» Expliquer aux jeunes
africains ou d’origine
africaine les différents
domaines du milieu du
pétrole et du gaz, et
des énergies renouve-
lables ; leur donner
une idée et un goût
pour l’énergie.
» Soutenir les filières
énergétiques dans les
universités africaines.

En termes d’actions
AOGREEN  a proposé
deux candidats  pour la
rentrée universitaire
2009-2010  à l’IFP
School.
» Développer et accom-
pagner les projets
d’énergie sur le conti-
nent : 
» Être un forum  pour
les retours d’expé-
rience sur des projets
expérimentés par les
membres du réseau.
Grâce à notre site,
vous saurez ce qui a

marché et pas marché
lorsqu’un de nos mem-
bres aura tenté un pro-
jet dans le domaine
énergétique en Afrique
(projet d’électrification
solaire d’un village par
exemple).
» Favoriser la prise en
charge par les popula-
tions locales des res-
sources énergétiques.
Elles vont du milieu pé-
trolier à l’énergie so-
laire via l’éolienne,
l’hydraulique.

En termes d’action, un
projet d’électrification
solaire du village de
Hon (Département du
Zou) au Bénin est en
cours.
L’image suivante mon-
tre la mise en route et
le suivi de ce projet par
un des membres d’AO-
GREEN, Madame
Christèle Adedjoumon
au micro.
Il s’agit d’une approche
participative qui a impli-
qué dès le départ les
différents partenaires
au projet dont les habi-
tants du village de Hon.

Voilà à quoi nous servi-
rons. AOGREEN vous
promet que cette fois-
ci, l’Afrique grâce à
ses jeunes cadres pé-
troliers, est en train de
prendre entre ses
mains périssables son
destin énergétique. �

AOGREEN is an English
acronym chosen to
show that as Franco-
phones, Francophiles,
and for some of us,
Franco-Africans, we
are open to all.

African: Africa is one
the world’s largest
continents, with a sur-
face of 30 million
square kilometres and
over 900 million inhabi-
tants- accounting for
13% of the world’s po-
pulation. This conti-
nent, and its
tremendous resources
(both human and natu-
ral), has a role to play
in the world energy
scene. The choice was
a natural one since
one of the common
traits of the members
of AOGREEN, apart
from their passion for
the oil sector, is that
they all come from this
wonderful continent.

Oil : With the price of
oil having plummeted in
just a few months from
over 140$ to under
50$ a barrel, Africa
currently represents
11% of the world oil
production (amounting
to an increase of over
40% between 1990
and 2004). This pro-
duction is likely to go
up as exploration per-
mits continue to be
bought (in Libya, Togo,
and Senegal for exam-
ple), and as the very
select club of African
countries strong in oil
production keeps ex-
panding (with Ghana,
Mauritania, Sudan and
Chad among others).

Gas: The third most
important energy re-
source in the world
after oil and coal, gas
is another raw material
found in abundance in

Africa (though in much
smaller quantities than
in Russia, Iran, and
Qatar). Counting seve-
ral large gas produ-
cers among its
countries (Algeria,
Libya, Nigeria), the
major part of African
gas production is ex-
ported to the European
market. As a result of
the impulse of the elec-
tricity sector in develo-
ping countries, a
strong rise in demand
is expected in the co-
ming decades, and gas
consumption should
double between today
and 2030, reaching
4900 billion cubic me-
ters, and replacing
coal as the second
most used energy re-
source in the world. It
is thus clear that
Africa has a role to
play here.

Renewable Energy :
Africa, with its
inexhaustible quantities
of air, water and sun,
has the potential to be
a leader in this field,
despite that the neces-
sary technology re-
mains under the aegis
of the countries of the
North. Projects in the
field flourish all over
the continent (notably
in North and Austral
Africa). In short, Africa
is determined not to
miss out on the revolu-
tion of aeolian, solar,
photovoltaic, and hy-
draulic energy.

Network: We are first
and foremost a net-
work - and a formal
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ploded on the African
continent, undermining
the need for investing in
landline infrastructure.
The major challenge
obstructing a large-
scale dissemination of
renewable energy tech-
nologies in Africa is
cost. RE technologies
are still expensive com-
pared to conventional
energy sources. Costs
are rapidly decreasing
however, driven by
technological advances
and scale production.
The equation also lar-
gely depends on the al-
ternative energy
sources currently avai-
lable. For many Afri-
cans living in dispersed
rural areas, diesel and
kerosene represent
their only access to
modern fuels, but
these fuels are nor-
mally quite expensive,
especially when adding
on transportation
costs to get them out
to the rural areas. RE
is typically associated
with high capital costs
initially, but with very
low operating costs. A
cost comparative ana-
lysis between photovol-
taic (PV) power supply
and diesel generation,
carried out by Solar23,
a solar installation
company, showed that
a PV power supply sys-
tem will after 3-5 years
be more cost efficient
than the diesel genera-
ting system (see ap-
pendix). This shows
that RE technologies
can be price competi-
tive, especially in isola-
ted rural areas where
conventional energy

sources are costly. 
Modi (2006) also
argues that there are
additional circums-
tances which imply
that poor countries
should consider inves-
ting in renewable tech-
nologies, even if they
are not strictly cost-
competitive at present.
«Such circumstances
may arise when other
factors such as the
cost of reliance on im-
ports, domestic job
growth, and effects on
the environment and
tourism are taken into
account» (Modi et.al.,
2006).
The international com-
munity should promote
investments in decen-
tralized RE distribution
systems in Africa.
Market mechanisms
which are closely linked
to climate change as
well as development
policies should be deve-
loped that will encou-
rage necessary invest-
ments. The Clean De-
velopment Mechanism
(CDM) under the Kyoto
protocol represents

one such mechanism,
but it has not proved
suitable for African
needs. The application
and certification pro-
cess is long and cum-
bersome and more
suitable for larger
energy projects. A new
mechanism is there-
fore called for, which
addresses the potential
of small decentralized
RE projects and which
requires a simpler ap-
plication process.

Conclusion
Sub-Saharan Africa is
still lagging behind in
its efforts to reach the
MDGs. However, subs-
tantial achievements
could be made by pro-
perly addressing the
energy challenges fa-
cing the continent and
by integrating the need
for access to modern
energy services into
development policies
and programs. Rene-
wable energy can play
an important role in
supplying secure,
clean, accessible and
reliable energy to the

African population, par-
ticularly in rural areas.
The dissemination of
RE technologies in
Africa should be seen
in a wider global pers-
pective, and should be
integrated into policies
for combating climate
change as well as in-
ternational develop-
ment policies, and be
promoted through
market mechanisms
that will encourage in-
vestments. 
Renewable energy
needs to be an integra-
ted part of the solution
to solve the energy
challenges facing the
African continent,
alongside conventional
energy sources. Rene-
wable energy repre-
sents clean and
sustainable energy, of-
fering security of
energy supply and in-
creasing local wealth
creation by providing
jobs as well as a
source for income ge-
nerating activities, and
therefore holds an im-
portant key to meeting
the MDGs. �
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Clean energy services for
meeting the MDGs in Africa
This is the second part of a paper by Marissa Jackson Ræstad
Senior Business Developer – Scatec Solar. The part appeared in the previous issue

Renewable energy
can play a crucial
role in supplying

clean, accessible, effi-
cient and reliable
energy in sub-Sahara
Africa and thereby
contributing to achie-
ving the MDGs. The
continent has a vast
abundance of renewa-
ble energy sources, in-
cluding solar, wind and
hydro power, as well as
biomass.
In addition to increa-
sing the security of
supply and reducing
import dependency of
fossil fuels, renewable
energies bring with
them a range of posi-
tive externalities. RES
provide sustainable
energy solutions that
do not pollute the local
environment. Traditio-
nal biomass, such as
burning of firewood or
animal waste, is detri-
mental to local air pol-
lution as well as to
human health, due to

the emitted pollutants
and particles. Women
and children are the
ones most exposed to
this pollution, as they
are the ones that
spend time preparing
food next to open fires.
Switching to RES may
contribute significantly
to improving women’s
and children’s health.
The use of firewood
also exacerbates defo-
restation and desertifica-
tion, a major challenge
to countries in the Sahel
region.
There is also the appa-
rent advantage of RES
in that they are carbon
neutral - their use do
not represent any addi-
tional emissions of
greenhouse gases,
and therefore do not
contribute to global
warming. This is also
important to Africa,
because the continent
and its people are par-
ticularly vulnerable to
changing weather pat-

terns. While the capa-
city of RE and RE sys-
tems may be modest
compared to conven-
tional energy sources,
the flexibility of their
small size may, as poin-
ted out by Bugaje
(2006), be ideal for
Africa’s needs.  
Africa’s vast land
masses and widely dis-
persed population,
many of which live in
isolated rural areas,
make the extension of
the central electricity
grid expensive and diffi-
cult. RE offers the op-
portunity of decentra-
lized grids, where elec-
tricity may be consu-
med, or close to,
where it is produced.
This also gives the local
population more control
over the provision of
energy, increasing
their security of supply.
The smaller size of RE
systems also allows for
speedier construction
of the production sites
and associated infra-
structure (Bugaje,
2006). 

The fact that Africa
lacks conventional in-
frastructure for energy
distribution can, from
a renewable energy
point of view, be seen
as an advantage. One
of the challenges in the

developed world for
disseminating RE tech-
nologies is that enor-
mous sums have
previously been inves-
ted in research, pro-
duction and distribution
of conventional energy
sources. While these
investments now re-
present sunk cost,
they have a lock-in ef-
fect on these econo-
mies, adding to the
challenge in switching
to systems adapted for
RES. Africa on the
other hand does not
have this lock-in effect
of old technologies, but
can start afresh wi-
thout having to consi-
der the costs of
switching from an exis-
ting technology sys-
tem. This should be
seen as a competitive
advantage for the Afri-
can continent. Indeed,
making the necessary
investments into effi-
cient and reliable pro-
duction and distribution
systems for RE rather
than in old technolo-
gies, African countries
can leapfrog into a
more advanced and
sustainable energy
technology system. An
example of such leap-
frogging has been the
experience of the tele-
com sector: sales of
mobile phones have ex-

MDGs Millenium 

Development Goals

RES Renewable Energy

Sources
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» Conférence Accès à l’énergie en Afrique. Quelles solutions?
» Conference on Energy in Southern Africa
» Jeudi 04 Juin 2009 de 9h à 18h suivi d’un cocktail
» Agence Internationale de l’Energie - 9, rue de la Fédération - 75015 Paris

» Conférence Energies en Afrique du Sud
» Conference on Energy in Southern Africa
» October 13, 2009 – Johannesburg – Republic of South Africa
» Under the sponsorship of the Department of Mines and Energy

» Huitième Sommet de l'Énergie et du Développement Durable en Afrique
» Eigth Energy and Sustainable Development 
» Summit in Africa 
» 17, 18 and 19 November 2009  – Dakar
» Under the sponsorship of His Excellency Mr Abdoulaye Wade, President of the Republic

» Infos, inscriptions : www.energy-for-africa.fr
» Contact : Latifa Hanif - Tel : 0147169792 - latifa.hanifi@bestcap.fr

L’agenda de l’ADEA

avec le soutien de…
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