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SOMMAIRE 

1. La sous-region de 1' Afrique centrale, consideree au sens large, comprend les pays 
membres du Centre de developpement sous-regional (CDSR) pour 1' Afrique centrale de la 
Commission economique des Nations Unies pour 1' Afrique que sont: le Cameroun, le 
Congo, le Gabon, Ia Guinee Equatoriale, Ia Republique Centrafricaine (RCA), le Tchad et 
Sao Tome et Principe; les pays membres de la Communaute Economique des Pays des 
Grands Lacs (CEPGL) que sont le Burundi, le Rwanda et la Republique Democratique du 
Congo (RDC ou ex-Za'ire); et 1' Angola 

2. Par contre, la sous-region de 1' Afrique Centrale, consideree dans ce rapport, est 
composee essentiellement des pays membres de la Communaute Economique et Monetaire 
de 1' Afrique Centrale (CEMAC) que sont: le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinee 
Equatoriale, la Republique Centrafricaine (RCA) et le Tchad. Quoiqu' elle soit membre de 
la Communaute de Developpement de 1' Afrique Australe (SADC) et du Marche Common 
de 1' Afrique de l'Est et de 1' Afrique Australe (CO MESA), entre autres, et membre du 
CDSR pour 1' Afrique de l'Est et non du CDSR pour 1' Afrique Centrale, la Republique 
Democratique du Congo a ete egalement retenue dans ce rapport parce qu 'elle echange 
deja de 1' energie electrique avec la sous-region de la CEMAC par son interconnexion avec 
le Congo-Brazzaville. 

3. Cette sous-region est caracterisee par une certaine abondance en res sources 
energetiques, notamment sous forme d'hydroelectricite et d 'hydrocarbures (petrole et gaz). 
Elle est egalement caracterisee par de vastes etendues de forets pres de 1 'Equateur et qes 
regions desertiques au Nord-Cameroun et au Tchad; ce qui explique Ia faible densite de 
population avec une population totale de 28,2 millions d'habitants sur une superficie totale 
d'un peu plus de 30 millions de km2

, soit une densite moyenne de 9,4 hablkm2
• 

4. La sous-region a egalement connu une periode de crise politique et sociale au cours 
des annees 1990, particulierement au Congo, en RDC et en Centrafrique, et une crise 
economique en dent de scie qui s' est traduite par une faible croissance du Produit Interieur 
Brut (PJB) dans la plupart des pays. La devaluation du franc CFA en janvier 1994 a permis 
a certains pays ayant une base diversifiee des produits d'exportations, no~amment le bois 
tropical, le petrole, et certains produits agricoles comme le cafe, le cacao ou le coton, 
d'ameliorer leurs performances economiques a partir de 1995. 

5. De fa~on generale, il y a eu peu d'investissements dans la mise en valeur des 
importantes ressources en hydroelectricite et en hydrocarbures de Ia sous-region pour 
accroitre la capacite installee de production d'energie electrique au cours des annees 1990. 
De nouvelles centrales thermiques ont ete installees au Gabon (Owendo) et en Guinee 
Equatoriale, et une decision a ete prise pour !'installation d'une centrale thermique a gaz a 
Pointe-Noire. Pour ce qui concerne les centrales hydroelectriques, 1' on doit mentionner la 
reprise des travaux d'amenagement des gorges de Sounda au Congo-Brazzaville (travaux 
probablement arretes), et les travaux de rehabilitation de la centrale de Djoue (Congo 
Brazzaville) et des centrales d'lnga (RDC) avec la cooperation sud-africaine. 
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6. Les systemes electriques des pays consideres dans ce rapport sont caracterises par 
le fait qu'ils sont constitues par des reseaux non integres et ne couvrant pas tout le 
territoire national. A part le Cameroun qui dispose d'un systeme relativement integre, mais 
avec deux reseaux interconnectes separes, l'un pour la Region Sud et l'autre pour la 
Region Nord; les autres pays n' ont que de petits reseaux des servant seulement un grand 
centre de consommation et ses environs (Bangui, Brazzaville, Franceville, N'Djamena, 
Libreville, Pointe-Noire, Port-Gentil, etc.). 

7. A part le Cameroun et le Gabon dont les niveaux de production et de consommation 
sont relativement importants , avec des niveaux de production et de consommation 
respectifs de 2,80 TWh et 2,44 TWh pour le Cameroun, et 1,04 TWh et 0,815 TWh pour le 
Gabon, les autres pays produisene et consomment moins de 0,50 TWh (500 GWh). La 
production d' electricite a base thermique est partout marginale, sauf pour le Tchad dont 
1' electricite est a cent pour cent thermique. 

8. Avant d'envisager tout projet de cooperation sous-regionale en matere d'echanges 
d' energie electrique, il est recommande de commencer par realiser un systeme energetique 
integre par renforcement des reseaux electriques au ni veau national. Ceci permettra de 
rendre certains projets de centrales electriques (hydrauliques et/ou thermiques a gaz) a 
vocation regionables plus viables economiquement et financierement. 

9. Des propositions sont faites pour des projets juges d'etre d'un certain interet pour 
promouvoir la cooperation sous-regionale en matiere d'echanges d'energie electrique .en 
Afrique Centrale, en commen~ant par le renforcement ses systemes electriques au niveau 
national avant de passer ela realisation de centrales electriques a vocation regionale et a 
l'interconnexion des reseaux electriques des pays membres: 

10. Ces propositions devraient faire I' objet d'un examen minutieux par les responsables 
des societes nationales d'electricite et des pouvoirs publics, etant donne l'impact que leur 
adoption risque d'avoir, a la fois sur le plan technique et financier pour les societes 
d'electricite d'une part, et sur le plan politique pour le pays conceme d'autre part. 
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I. INTRODUCTION 

1. La sous-n:!gion de I' Afrique centrale, consideree au sens large, comprend les pays 
membres du Centre de developpement sons-regional (CDSR) pour 1' Afrique centrale de Ia 
Commission economique des Nations Unies pour 1' Afrique que sont: le Cameroun, le 
Congo, le Gabon, la Guinee Equatoriale, la Republique Centrafricaine (RCA), le Tchad et 
Sao Tome et Principe; les pays membres de la Communaute Economique des Pays des 
Grands Lacs (CEPGL) que sont le Burundi, le Rwanda et la Republique Democratique du 
Congo (RDC ou ex-Zaire); et 1' Angola. 

2. Ces memes pays, a I' exception de Sao Tome et Principe dont le caractere insulaire 
n'en fait pas un candidat aux programmes d'echanges d'energie electrique, constituent la 
zone D de l'Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d'energie electrique 
d' Afrique (UPDEA). lis ont fait I' objet d'une etude sur l'interconnexion de leurs reseaux 
electriques, par Electricite de France International (EDF International), dont le rapport de 
pre-faisabilite date de mai 1993. 

3. Le schema d'interconnexion propose repose, pour une grande part, sur 
l'amenagement hydroelectrique du site d'lnga en RDC et sur la construction d'une li~ne 
haute tension en 220 kV permettant des exportations d'energie electrique de la RDC vers 
le Congo et le Gabon et eventuellement le Cameroun (ligne haute tension en 400 kV). 

4. Entretemps, il y a eu de nouveaux developpements dans la perspective d'utilisation 
du productible d'energie electrique de l'amenagement hydroelectrique d'lnga. D'une }»Ut, 

la Banque africaine de Developpement (BAD) a finance une etude de pre-faisabilite 
relative a l'interconnexion de l'amenagement du site du Grand Inga avec le barrage 
d' Assouan en Egypte permettant ainsi des exportations d' energie electrique de la ROC 
vers 1' Afrique du Nord et eventuellement vers l'Europe via le Moyen Orient. 

5. D'autre part, Eskom, la societe sud-africaine d'electricite, et EDF International ont 
entrepris une etude de faisabilite relative a l'interconnexion du meme amenagement du site 
d'Inga avec le reseau de I' Afrique du Sud, a la fois par le renforcement de la liaison deja 
existante avec la Zambie et le Zimbabwe et par la construction d'une nouvelle ligne haute 
tension reliant 1' amenagement du site du Grand Inga avec 1' Afrique du Sud via 1' Angola et 
la Namibie. 

6. La prise en compte de l'amenagement hydroelectrique du site du Grand lnga en 
RDC parait done incontournable dans toute etude d'un schema directeur de mise en valeur 
integree des ressources energetiques visant l'interconnexion des reseaux electriques des 
pays de la sous-region de 1' Afrique centrale. 
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7. C'est la raison pour laquelle, malgre le fait que la RDC ne soit pas membre du 
CDSR pour 1' Afrique centrale, mais du CDSR pour 1' Afrique de l'Est, et membre ala fois 
de la Communaute de Developpement de 1' Afrique Australe (SADC) et du Marche 
Commun pour 1' Afrique de l'Est et Australe (COMESA), elle est consideree parmi les 
pays faisant 1' objet de ce rapport au meme titre que les pays membres de la Communaute 
Economique et Monetaire de 1' Afrique centrale (CEMAC) que sont: le Cameroun, le 
Congo, le Gabon, la Guinee Equatoriale, la Republique Centrafricaine (RCA) et le Tchad. 

8. Cette sous-region, prise au sens large en y incluant la RDC, constitue Ia region la 
moins developpee en matiere d'echanges intra-regionales d'energie du continent malgre 
des potentialites en res sources energetiques importantantes. C' est pourquoi, la mise en 
valeur du potentiel hydroelectrique relativement important de Ia sous-region, !'exploitation 
des ressources en gaz nature! et la recuperation des gaz associes a la production de petrole 
et leur utilisation dans des centrales thermiques a gaz pour la production d' electricite 
contribueraient a accroitre la capacite installee d' energie electrique dans les pays de la 
sous-region et a promouvoir Ia cooperation intra-regionale en matiere d' echanges 
d' energie et plus particulierement les echanges d' energie electrique. 

9. Pour traiter de la question de la mise en valeur integree des ressources energetiques 
et de la connectivite en matiere d'energie et d'electricite dans la sous-region de 1' Afrique 
centrale, specialement avec les possibilites offertes par les six pays membres de la 
CEMAC et par la RDC qui connait deja des echanges d'energie electrique avec certains de 
ces pays, notamment le Congo Brazzaville voisin ; ce rapport sera compose de quatre 
parties. 

10. A pres a voir decrit le contexte socio-economique et la situation energetique dans les 
six pays de la sous-region de la CEMAC et la ROC, le rapport examinera les points 
saillants du developpement du sous-secteur de 1' energie electrique en Afrique centrale et 
presentera des propositions de projets visant a promouvoir le developpement des echanges 
d'energie electrique dans la sous-region de 1' Afrique centrale, a l'instar du Southern 
African Power Pool (SAPP) dans la SADC ou des Echanges Energetiques Ouest Africains 
(EEOA) dans la Communaute Economique des Etats d' Afrique de I' Ouest (CEDEAO) et 
l'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA). 

II. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

11.1 Contexte socio-demographique 

11. La consommation d'energie d'un pays depend d'un ensemble de facteurs parmi 
lesquels l'on peut mentionner la population, la distribution du revenu, le niveau de 
l'activite economique et sa structure par secteurs, le niveau du prix de l'energie et des 
installations energetiques et les conditions bio-geographiques. D' apres une etude menee 
par l'Institut d'Economie et de Politique de l'Energie (IEPE) de l'Universite de Grenoble 
en France, l'on peut classer la croissance de la consommation d'energie entre 1960 et 1986 
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en trois composantes principales, a savoir: (i) la population, (ii) le niveau d'activite 
economique, et (iii) la structure de l'activite economique et la conservation de l'energie. 

12. En plus de la croissance de la population totale d'un pays en voie de 
developpement, il est important de tenir compte du processus d'urbanisation qui a une 
influence sur le niveau et Ia structure de la consommation d'energie. Pour un certain 
niveau de la population totale, la modification de sa distribution entre zone rurale et zone 
urbaine produit une importante hausse de la consommation d' energie, surtout en ce qui 
conceme les energies commerciales, et une modification au niveau de sa structure par 
sources et usages. Cette augmentation se produit tant au niveau des consommations pour 
satisfaire les besoins essentiels de la population que pour les activites generatrices de 
revenu et dans le secteur des transports. 

13. Le seul transfert de la population de la zone rurale a la zone urbaine entraine en 
moyenne presque un doublement de la consommation d' energie commerciale sous forme 
de gaz nature! ou de gaz de petrole liquefie (GPL), d' electricite dans les zones urbaines en 
rempl~ement du bois, du charbon de bois et du kerosene consommes en milieu rural 
essentiellement pour la cuisson des aliments et I' eclairage. 

14. Selon les donnees sur les indicateurs socio-economiques de base des pays faisant 
I' objet de I' etude que I' on trouve sur le site internet de la BAD (voir tableau 1 ci-apres), 
les six pays membres de la CEMAC totalisaient une population de 28,2 millions 
d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 3 millions de km2 en 1977, soit une densite 
moyen'e de 9,4 habitants au km2

• 

Tableau 1 : Indicateurs socio-economiques de base pour les pays membres de Ia CEMAC (1997) 

Pays Superficie Population PIB/Hab Esperance lndice des Croissance 
(103) (106) ($EU) de vie (ans) prix : Inflation du PIB (%) 

(%) 
Cameroun 475 13.9 650 48 1.5 5.1 
Congo 342 2.7 660 51 8.3 -1.9 
Gabon 268 1.1 4230 56 4.0 4.1 
Guinee Equat. 28 0.4 1050 51 3.0 76.1 
RCA 623 3.4 320 49 1.1 5.1 
Tchad I 1.284 6.7 240 48 5.6 6.5 
Total 3.020 28.2 - I 

Source : Banque Africaine de Developpement 

15. Cette densite moyenne cache une importante disparite entre les pays consideres 
individuellement, parce que I' on passe d'environ 30 hab/km2 au Cameroun a 4 hab/km2 au 
Gabon, en passant par 14 hab/km2 en Guinee Equatoriale, 8 hab/km2 au Congo, 5,5 
hab/km2 en RCA et 5,2 hablkm2 au Tchad. Ce caractere disperse de !'habitat rend tout 
programme visant l'approvisionnement en energie co:mmerciale de la sous-region tres 
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prohibitif et explique, entre autres, le faible taux d' electrification que 1' on rencontre en 
RCA et au Tchad. 

16. En considerant les donnees tirees des rapports par pays prepares par The Economist 
Intelligence Unit (EIU) , il a ete possible d'avoir des informations plus actualisees sur la 
population totale des pays concemes pour mi-1998, y compris la RDC (voir tableau 2), 
ainsi que sur la population urbaine relative aux villes les plus importantes. 

17. Au Cameroun, selon les estimations du Rapport sur le Developpement Humain du 
PNUD pour 1999, la population totale s'elevait a 13,9 millions avec un taux de croissance 
annuel de 2,7%. La population urbaine etait estimee a 46,4% de la population totale du 
pays. Le principal port et centre commercial, Douala, et la capitale Yaounde comptaient 
plus d'un million chacun, suivi des villes de Garoua et Bamenda avec respectivement 
293.000 et 234.000 habitants. Selon des statistiques des Nations Unies a mi-1998, la 
population totale du Cameroun s'eleverait a 14,4 millions d'habitants. 

18. En Republique du Congo (Brazzaville), la population a atteint 2,8 millions 
d'habitants selon les estimations du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
ala mi-1998. Cependant, une evaluation exacte de la population est quasi impossible dans 
la mesure oii la majorite de la population vit dans des communautes rurales isolees ou dans 
des bidonvilles, et les migrations de la population dues a Ia guerre civile ont rendu la 
situation plus compliquee. Les estimations de UNFP A donnaient une croissance 
demographique moyenne annuelle de 2,7% pour la periode 1995-2000. La capitale 
politique Brazzaville et Ia capitale economique Pointe-Noire sont les centres urbains les· 
plus importants du pays avec une population de respectivement 950.000 et 500.000 
habitants. 

19. Au Gabon, les resultats du recensement de 1993 ont montre un chiffre officiel de 
1,01 millions d'habitants, alors que la Banque Mondiale estimait la population totale a 
1,08 millions d'habitants pour 1995. La EIU, quanta elle, estime cette population a 1,17 
millions d'habitants pour mi-1998. La croissance demographique est estimee a 2,7% par 
an. En 1993, la population urbaine etait estimee a 48% de la population totale et vivant 
principalement dans la capitale Libreville (436.000 habitants), Port-Gentil (72.000 
habitants) et Franceville (42.000 habitants). 

20. En Guinee Equatoriale, le Programme des Nations Unies pour le Developpement 
(PNUD) estimait la population totale a 442.516 habitants a mi-1997, alors que les 
estimations nationales la pla~aient a 476.000 habitants en 1999. Les espoirs suscites par le 
boom petrolier ont contribue a 1' ex ode de Ia population vers Ia capitale Malabo ces 
demieres annees, mais les longues annees de recession economique qui ont suivi 
l'independance ont empeche le genre d'urbanisation rapide comme celui qu'ont connu les 
autres parties de la sous-region. En 1996, Ia population urbaine etait concentree dans les 
principales villes du pays que sont Malabo, la capitate, avec 45.000 habitants et Bata avec 
61.000 habitants. 
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21. En Republique Centrafricaine, les estimations du FNUAP donnaient une population 
totale de 3,5 millions d'habitants pour mi-1998 avec un taux moyen de croissance 
demographique de 2,1% sur Ia periode 1995-2000. Plus de 60% de Ia population vivent en 
milieu rural et Ia pression sur les ressources foncieres est moins elevee que dans Ia plupart 
des autres pays africains, avec une moyenne de 1,3 personnes par hectare de terre arable. 
La densite moyenne de la population est de 5,3 hab/km2

, mais varie largement a travers le 
pays avec les principales concentrations de population situees le long de la riviere 
Oubangtri et dans le Nord-Ouest, pres de la frontiere avec le Tchad. En 1997, les 
principaJes agglomerations urbaines etaient: Bangui, la capitale avec 524.000 habitants ; 
Berberati avec 47.000 habitants; Bouar avec 43.000 habitants; Bambari avec 41.000 
habitants; Camot avec 41.000 habitants; et Bossangoa avec 33.000 habitants. 

22. Au Tchad, Ia population etait estimee a 6,93 millions d'habitants a mi-1998. Le 
PNUD estime le taux de croissance demographique d'avoir ete en moyenne de 2,6% pour 
la periode 1975-97. Sous !'action combinee de Ia violence en milieu rural et des penuries 
alimentaires, il y a eu un exode massif des populations du milieu rural vers les zones 
urbaines. Le demier recensement en 1993 montraient que 21% de la population vivaient en 
milieu urbai.n contre 16% en 1975. Les principales agglomerations urbaines sont: 
N'Djamena, la capitale, avec 615.000 habitants; Sarh avec 115.000 habitants, Moundou 
avec 80.000 habitants et Abeche avec 80.000 habitants. 

23. En Republique Democratique du Congo, il n'y a pas eu de recensement depuis 1985 
quand la population totale etait estimee a 34,7 millions d'habitants. La EIU a estime la 
population a 46,6 millions d'habitants en 1997 avec une croissance demographique 
moyenne de 3%, alors que les Nations Unies estimaient la population totale du pays a 49,2 
millions d'habitants a mi-1998. Selon les estimations des Nations Unies, 29% de la 
population totale etaient urbanisees en 1993, mais ce chiffre risque d'avoir baisse dans la 
mesure ou beaucoup de Congolais sont retoumes a une agriculture de subsistance. En 
1996, les principales agglomerations etaient: Kinshasa, la capitale avec plus de 5 millions 
d'habitants; Lubumbashi avec 850.000 habitants; Mbuji-Mayi avec 810.000 habitants; et 
Kisangani avec 600.000 habitants. 

24. De ce qui precede, il ressort que les pays comme le Cameroun, le Congo, le Gabon 
et Ia ROC ont une population urbaine la plus importante et pourraient connaitre une 
croissance rapide de leurs besoins en energie commerciale, et plus particulierement en 
energie electrique, si l'interconnexion des principales agglomerations au reseau national 
pouvait se realiser en priorite. 

11.2 Environnement macro-economique 

25. Les pays de Ia sous-region ont enregistre, de fa~on generale, une croissance 
economique positive avec des taux de croissance du Produit Interieur Brut (Pffi) 
avoisinant les 5% par an pour 1997 (voir tableau 1). Seul, le Congo a connu une croissance 
negative avec un taux de croissance du Pffi s'etablissant a - 1,9 %, et cela a ete du 
essentiellement aux troubles politiques qui ont prevalu dans le pays a partir de 1997. La 
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Guinee Equatoriale a accuse le taux de croissance record de 76,1% du PIB suite au boom 
enregistre dans ses exportations petrolieres. 

26. Les statistiques provenant de la Banque des Etats de 1' Afrique Centrale (BEAC) 
montrent que certains pays de la sous-region de la CEMAC ont connu une croissance 
economique soutenue apres la devaluation du franc CFA en janvier 1994; mais d'autres 
pays comme le Cameroun, le Gabon, Ia RCA, et meme la Guinee Equatorale, ont vu leur 
croissance economique baisser de fa~on substantielle en 1998. Le tableau 2 ci-apres 
presente les principaux indicateurs macroeconomiques des pays membres de la CEMAC 
pour 1' annee 1998 qui sont sensiblement differents, en ce qui conceme le PIB reel, de ceux 
figurant dans les tableaux A1 a A6 en annexe. 

Tableau 2: Principaux indicateurs macroeconomiques des pays membres de Ia CEMA C, 1998 

lndicateurs Cameroun RCA Congo Gabon 

Superficie 475 623 342 268 
(103 km2) 

Population 14,2 3,5 2.96 1,14 
(106 hab.) 

Taux de croissance 
- Secteur 5,0 5,5 8,0 3,6 

petrolier 5,2 - 16,1 0,4 

Pill/habitant 639,1 299,3 835,2 4 689,7 
($E.U.) 

Exportations 
(X FOB 109 FCFA) 1 094,6 105,5 I 052,0 1700,7 
- petrole brut 368,2 - 930,2 1250,1 

Importations 
(M FOB 109 FCF A) 816,0 88,6 402,4 557,9 

Taux de couverture 
de la monnaie (%) 3,4 106,5 24,4 116,1 

Source : BEAC : Statistiques nationales - Annee 1998 
Taux de croissance : en (%) 

Guinee Tchad 
Equat. 

28 1284 

0.42 7,1 

71,9 7,9 
130,0 -

1 736,7 189,6 

351,7 160,9 
304,2 -

238,2 167,1 

26,0 81,2 

Taux de couverture de la monnaie: taux de couverture exterieure de la monnaie 

CEMAC 

3 020 

29,3 

6,3 
12,4 

669,0 

4 465,4 
2 852,7 

2 270,2 

70,0 

27. Au Cameroun, pour la peri ode allant de la fin des annees 1970 au milieu des annees 
1980, le taux de croissance du PIB reel a ete en moyenne annelle de plus de 7%. Toutefois, 
1986 a ete une annee desastreuse pour l'economie camerounaise: le franc CFA devint 
fortement surevalue en termes reels; les prix du cacao, du cafe et du petrole baisserent 
severement sur le marche international; et les niveaux de production de petrole 
cornmencerent a decliner. 
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28. Le PIB reel s' est contracte de plus de 11% en 1987/88 et a continue de se resserrer 
jusqu'au debut des annees 1990. La surevaluation persistante du franc CFA contre le 
dollar conduisit a une acceleration de }a fuite des capitaux au COUTS de 1993 et approfondit 
Ia recession economique. 

29. En janvier 1994, le franc CFA etait devalue de 50% en termes nominaux. Avec une 
annee d'ecart, les performances economiques commencerent a s'ameliorer. Le PIB reel, 
qui continuait a baisser a une moyenne annuelle d'environ 4% entre 1986/87 et 1993/94, 
s'elevait a 3,3% en 1994/95 et a 5% en 1995/96, grace a une amelioration significative 
dans le secteur des recoltes commercialisables. L'activite economique resta soutenue en 
1996/97 et en 1997/98 avec un PIB reel a la hausse a 5,1% et 5% respectivement. La 
croissance du PIB reel est estimee etre tombee a 4,2% en 1998/99 comme resultat de la 

1 chute des cours du petrole et des produits de base sur le marche international et de Ia 
1 baisse de la demande de certains articles comme le bois d'reuvre tropical suite ala Crise 

financiere en Asie en 1997/98. 

30. La vague d'inflation apres devaluation de 33,8% ala fin de 1994 a ete vite ma!trise. 
Le taux d'inflation tomba nettement a 4,3% en 1996; mais s'eleva a 9,6% au milieu de 
1997' a cause d'une penurie temporaire des denrees alimentaires creee par l'instabilite 
politique dans les pays voisins. La pression inflationniste fut ramenee a 1,6% fin de 1998. 

31. La Republique du Congo est un pays faiblement peuple avec une production elevee 
de petrole et riche en ressources naturelles. Il en resulte que son PIB par tete d'habitant ~st 
plus eleve que celui de la plupart d' autres pays en Afrique sub-saharienne. Cependant, cela 
n' est pas reflete dans la qualite des services publics et dans les infrastructures nationales, 
non plus dans le rebondissement de l'economie domestique et le secteur des services. 
C' est comme ~a que le pays traine derriere des economies beaucoup plus sophistiquees 
comme celles de la Cote d'Ivoire, du Kenya et du Zimbabwe. 

32. En particulier, l'economie congolaise a une assise beaucoup plus etroite que celle du 
Cameroun, l'acteur dominant dans la Zone Franc de I' Afrique centrale avec un Plli egale a 
celui des cinq autres pays membres reunis (50% du PIB CEMAC pour 1998). Au fur eta 
mesure que la paix revient dans le pays, le rOle du secteur prive dans 1' economie 
congolaise devrait etre trans forme : les telecommunications, 1' electricite, 1' eau, le 
raffinage de petrole, le port de Point-Noire et la ligne de chemin de fer doivent etre tous 
transferes a la propriete ou la gestion privee. 

33. L'economie domestique a ete severement touchee par la crise tout au long du debut 
des annees 1990 a cause de la combinaison de crises regulieres dans les finances 
publiques, les convulsions politiques et une monnaie surevaluee qui a entrave les efforts 
des producteurs locaux de rivaliser avec les importations bon marche, specialement en 
provenance de la RDC. Le secteur petrolier en expansion, qui est principalement en 
offshore et emploie relativement peu des gens et de services locaux, comptait pour 
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beaucoup dans la croissance du PIB, alors que le niveau de vie domestique etait en declin 
durant cette periode. 

34. La devaluation de 50% du franc CFA en janvier 1994 et les efforts de reforme 
economique du gouvemement ont aide a ameliorer la situation avec un taux de croissance 
du PIB s'elevant a 2,6% en 1995 a partir de- 4,8% en 1994. Cependant, la devaluation a 
eu peu d'effet sur l'industrie petroliere offshore liee au dollar, alors que la production 
domestique de base restait relativement non competitive et entravee par la faiblesse des 
services financiers locaux. 

35. Au Gabon, l'economie est dominee par le petrole. La production a plus que double 
passant de 154.000 b/j en 1987 a 360.000 b/j en 1998, mais elle commence a baisser. Le 
Gabon a emerge comme troisieme grand producteur de petrole en Afrique au Sud du 
Sahara apres le Nigeria et 1' Angola. La combinaison de richesses en petrole et d'une 
population peu elevee a donne au pays le revenu le plus eleve par tete d'habitant du 
continent estime par la EIU a 4.862 dollars en 1998. 

36. Cependant, la dependance structurelle au petrole est aussi le grand point faible de 
I' economie gabonaise. La faiblesse est manifeste dans Ia plupart des statistiques-cles. Par 
exemple en 1998, selon Ia EIU, le petrole a contribue pour 40% du Pffi , 69% du total des 
exportations et 42% des revenus du gouvemement. La performance de l'economie 
gabonaise est par consequent extremement vulnerable face aux changements des prix 
intemationaux du petrole. 

37. Le developpement de l'economie rurale reste faible au Gabon. L'exode rural, un 
systeme d'infrastructure routiere deficient et !'absence d'une tradition d'exploitation 
agricole ont maintenu Ia contribution de 1' agriculture au Pffi a juste 9% en 1997. Quoique 
le developpement du Chemin de fer Transgabonais ait accorde une plus grande importance 
au developpement de !'agriculture, les terres cultivees ne couvrent en definitive que 2% 
seulement de la superficie totale du pays, le reste etant largement couvert par des forets 
denses et des marecages. 

38. Cette situation constitue un obstacle majeur pour le developpement des 
infrastructures routieres qui sont essentielles pour acheminer une plus grande quantite de 
produits agricoles vers les marches. Il n'y a toujours pas de route reliant les deux 
principales villes du pays, que sont Port-Gentil et Libreville. 

39. Selon les estimations de la EIU, le taux de croissance du Pffi du Gabon etait en 
moyenne annuelle de 3,1 % en termes reels de 1994 a 1998, largement en conformite avec 
les objectifs fixes par le Programme d 'ajustement structure!; mais les bas prix du petrole 
ont reduit ce taux a 1,7% en 1998. 

40. Les revenus en dollars des exportations petrolieres restent la force responsable des 
taux de croissance du Pffi en termes reels du Gabon. Les secteu~ petroliers de l'economie 
se sont eleves a 13,6% en 1994 eta 5,4% en 1995, se reduisant a 0,8% en 1996 et a 1% en 
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1997. Le secteur des services s'est accru dans les annees recentes a 4,5% en 1996 et 5,2% 
en 1997, plus rapidement que la croissance du PIB en termes reels, quoique etroitement lie 
aux perspectives petrolieres. La croissance des secteurs non-petroliers est projetee par le 
FMI a 4,8% par an au cours du moyen terme, accelerant a 6,5% dans le long terme au fur 
et a mesure que les reformes produiront leur effet. 

41. Depuis le choc des prix faisant suite a la devaluation du franc CFA en 1994, qui vit 
les prix au consommateur monter en fleche 36% cette annee, le taux d 'inflation a ete 
sensiblement reduit, largement per~u comme une consequence des politiques monetaires et 
fiscales plus rigides et a des previsions plus raisonnables. Le taux d'inflation a ete de 
10,5% en moyenne annuelle entre 1994 et 1998 et s'est fixe a 2,1% en 1998, en 
amelioration par rapport a la cible de 5% prevu par le FMI. 

42. En Guinee Equatoriale, des investissements massifs dans le secteur petrolier ont 
contribue aux chiffres impressionnants du PIB. Cependant, ceux-ci masquent la stagnation 
continue que l'on remarque partout ailleurs dans l'economie et le faible niveau de vie de la 
majorite de la population. La plupart des investissements se sont faits dans la mise en 
place des facilites de production offshore. L'afflux des expatries a relance le secteur des 
services, notamment dans la capitale Malabo, qui a aussi profite des depenses pour 
ameliorer les infrastructures d'approvisionnement en electricite et les telecommunications. 

43. Le secteur dubois a ete aussi bien performant quoique des critiques fassent etat de 
dommages causes a 1' environnement, particulierement sur l'ile de Bioko, et l'industrie du 
bois a ete frappee par les infrastructures en mauvais etat sur le continent, la baisse de la. 
demande en provenance des marches asiatiques et une gestion inepte. Quoique la plupart 
des gens res tent en dehors des salaries du secteur forme I de 1' economie, les disparites de 
revenu commencent a transparaitre dans les grandes villes, avec les problemes sociaux qui 
les accompagnent. 

44. En Guinee Equatoriale, le petrole et le gaz ont commence a assumer un role 
crucial: des gisements de petrole commercialement viables ont ete decouverts pour la 
premiere fois en 1991, apres une serie de deboires anterieurs, suscitant un interet 
considerable des grandes et petites compagnies petrolieres et de niveaux irnportants 
d'investissement direct etranger nouveaux. La production de petrole a atteint une moyenne 
de 105.000 b/j en 1998; et les responsables tablent sur une hausse de production se 
situant a 145.000 b/j en 2000. 

45. En Republique Centrafricaine, l'economie est petite. Actuellement, l'insecurite 
limite la portee d'un developpement rapide de la nature de ce qui s'est passe dans certains 
pays ouest africains de la Zone Franc. Les diamants constituent la source la plus 
importante de revenus d'exportation; mais !'agriculture et l'elevage constituent le creur de 
l'activite economique: fertile et bien pourvue en eau, Ia RCA est largement autosuffisante 
en produits vivriers. 
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46. Le cafe et le co ton sont les principales cultures de rente pour 1' exportation et le bois 
des forets primaires est aussi exporte. L'agriculture d'exportation, qui constitue le 
traditionnel principal soutien de 1' economie forme lie en RCA, est vulnerable a cause des 
couts de transport eleves. Sa competitivite potentielle a ete, des lors, nettement soutenue 
par la devaluation du franc CFA en 1994. 

47. Le programme de Facilite d' ajustement structure! renforce (FASR) sur trois ans 
negocie ala mi-1998 combine une campagne pour faire valoir la collecte de revenus, y 
compris la creation d'un bureau d'audit, avec la privatisation des entreprises para 
etatiques, notamment la Petroca (petrole), l'Enerca (electricite) la bica (systeme bancaire) 
et les telecommunications. Les autres elements du programme etaient la reforme du 
systeme judiciaire et la liberalisation du code du travail et du code minier. 

48. La performance dans la mise en oeuvre du programme a ete encourageante: en 
juillet 1999, les objectifs relatifs aux revenus etaient atteints et des efforts ont ete deployes 
pour ameliorer !'administration des douanes; le commerce du diamant est sujet a un 
minimum de taxe sur le chiffre d'affaires. Le FMI souhaitait ensuite l'elargissement de 
1' assiette fiscal e. 

49. Au Tchad, apres des decennies de pauvrete endemique, il y a des lueurs d'espoir 
pour le pays longtemps considere comme etant le plus pauvre du monde. Les perspectives 
economiques ont ete entravees par une conjonction d'infrastructures minimales dans un 
pays enclave et desertique/Sahelien pour une large part, avec des ressources naturelles et 
humaines limitees, et une faible administration ainsi qu'une mauvaise administration, le· 
tout combine a un conflit politico-militaire chronique qui s'est etendu le long de presque 
toute la periode apres l'independance. Jusque recemment, il y a eu peu d'activites non 
agricoles en dehors de N'Djamena. Le coton et les produits d'elevage constituent les 
seules exportations d'une reelle importance et ont ete rendus competitifs par la devaluation 
du franc CFA en janvier 1994. 

50. Les perspectives d'exploitation des importants gisements de petrole de Doha dans le 
sud du pays pourraient transformer les richesses economiques du Tchad. Un consortium de 
compagnies petrolieres exploitera les importantes reserves de petrole du bassin de Doba, 
estimees a 25 annees de production au rythme de 225.000 barils par jour. Ces compagnies 
sont ExxonMobil (US, 40% ), Petronas (Malaisie, 35%) et Chevron (US, 25% ). Sur les 25 
ans d' exploitation, le Tchad devrait tirer 2 milliards de dollars de benefices et le Cameroun 
500 millions. 

51. Le projet petrolier tchadien, d'un cout global de 3,7 milliards de dollars, necessite la 
construction d'un gazoduc devant acheminer le brut tchadien jusqu'au terminal petrolier 
camerounais de Kribi. Ce gazoduc, d'un cofit estime a 2,2 milliards de dollars, traversera 
sur plus de 1.000 km le sud du Tchad et le Cameroun. Les travaux seront fmances et 
realises par deux societes de droit tchadien et camerounais, la Tchad Oil Transport 
Company (TOTCO, dont le Tchad detient 5%) et la Cameroon Oil Transport Company 
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COTCO). Le Tchad est actionnaire de Ia COTCO a hauteur de 15% , aux cotes du 
Cameroun (8,5%). 

52. Depuis plusieurs annees, des associations ecologistes et des droits de l'Hornme, 
principalement americaine et allemandes, ont combattu ce projet petrolier tchadien. Ces 
associations denoncent !'impact de la construction du gazoduc sur l'environnement et 
reclament des garanties contre la corruption. Selon une loi votee au parlement tchadien, 
80% des revenus petroliers tchadiens seront consacres au developpement des 
infrastructures, a I' education eta la sante. D'un point de vue environnemental, le projet est 
"risque" parce que le gazoduc traverse des nappes phreatiques et des rivieres et 
1' eventualite de fuites est tres serieuse, d' a pres les ecologistes. Mais, apres 18 mois 
d' etude, la Banque mondiale affrrme quant a elle a voir apporte des changements au projet 
et qu'il "aura des effets mineurs sur l'environnement". 

53. En Republique Dbnocratique du Congo, le secteur formel de l'economie est 
caracterise par sa dependance par rapport aux mineraux et autres ressources naturelles. La 
part de !'agriculture dans le Pffi a baisse regulierement, tombant a 25% avant de remonter 
a plus de 50% en 1994, des chiffres a comparer avec une part moyenne de 20% du PIB 
pour I' Afrique sub-saharienne. La contribution de l'industrie miniere au PIB est tombee de 
24% en 1987 a 5,9% en 1994. Combinee avec la baisse vertigineuse de la production, 
!'hyper-inflation a contribue davantage a la reduction du niveau de vie. Le revenu reel par 
tete d'habitant etait estime a moins de 117 dollars en 1996. La population urbaine survivait 
grace a 1' economie informelle, tan dis que celle des zones rurales dependait de 1' agriculture 
de subsistance. 

54. L'exploitation miniere du cuivre et du cobalt dans la province du Katanga, ensemble 
avec I' exploitation du diamant du Kasai occidental et d' autres provinces, ont constitue 
pour longtemps la force motrice de 1' economie national e. n faut ajouter a cela, le bois 
tropical dans la province de l'Equateur, un immense potentiel hydroelectrique dans le Bas
Congo, et l'or et le cafe dans le Kivu. 

55. Le PIB de la ROC s'est accru a une moyenne annuelle de 0,2% au courant des 
annees 1970 et de 1,7% dans les annees 1980; cependant, depuis 1993, il s'est retracte a 
une moyenne annuelle de 4%. Selon des chiffres officiels, 1996 a ete Ia premiere annee de 
croissance positive avec 0,9% depuis 1988; mais l'economie n'a cesse de se degrader 
depuis lors. Le taux de croissance du Pffi reel a baisse a une moyenne annuelle de -9,3% 
entre 1994 et 1998 et a -3,5% en 1998. Le tableau 3 ci-apres resume les principaux 
indicateurs macroeconomiques des pays membres de la CEMAC et de la ROC pour 1998 
tels que compiles a partir des estimations de The Economist Intelligence Unit. 
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Tableau 3 : Comparaison de certains indicateurs des pays membres de Ia CEMAC et Ia RDC, 1998 

lndicateurs Cameroun Congo Gabon Guinee RCA RDC Tchad 
Equat. 

Superficie 475.- 342.- 268.- 28.- 623.- 2345.- 1284.-
(103 km2) 

Population 14.4 2.8 1.2 0.4 3.5 48.2 6.9 
(106 hab.) 
Pill (1011 $EU) 8.9 1.9 5.7 - 1.1 1.7 

-9.45 
Pill/Hab. -
($EU) 620.5 687.- 4,862.- 249.6 - 387.9 
Taux de 
croissance du 4.2 3.6 1.7 14.7 5.5 -3.5 7.0 
Pill(%) 
Indice des 
prix : inflation 2.8 -4.1 2.1 12.0 2.6 147.0 4.4 
(%) 
Balance des 
paiements -0.2 -0.6 -0.4 -0.15 -0.07 -0.58 -0.07 
(106 $EU) 
Exportations 1.6 1.3 2.0 - 0.02 1.58 0.02 
(FOB 106 

$EU) 
Importations 1.4 0.7 0.9 - 0.02 0.32 0.03 
(FOB 106 $EU) 
Dette 
exterieure 9.8 - 4.4 0.4 0.7 15.2 L l 
(106 $EU) 
Service de Ia 
dette (%) 12.9 - 18.4 - 5.2 - 13.2 

Source: Intelligence Economist Unit 

56. L'effondrement de l'economie au cours des annees 1990 est principalement dfi a 
une succession de chocs d' approvisionnements: les emeutes et les pillages ont 
serieusement affecte la capacite productive en 1991 et 1993; !'absence d'investissements 
publics dans les infrastructures de transport a entraine un rencherissement des cofits de 
production; un grand nombre d' expatries qualifies a quitte le pays a cause de 1' instabilite 
politique; et une corruption generalisee a mine les affaires encore en activite. 

57. Cela a eu pour resultat que Ia RDC a fait face de fa~on persistante a un 
environnement de recession dramatique combine a une hyper-inflation. Le taux d'inflation 
est passe d'une moyenne annuelle de 5.039% entre 1994 et 1998 a un taux de.147% en 
1998. Dans ces conditions, aucun investissement ni public ni prive ne pouvait venir, et les 
fonds publics du pays ont deperi. Le rapport investissement sur Pffi etait de 5,6% en 1991 
et de 7,1% en 1992; apres quoi, aucun chiffre n'est disponible. Ce rapport est a comparer a 
celui de moyenne de 19% et 39% pour 1' Afrique sub-saharienne et 1' Asie de l'Est 
respectivement. 
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III. SITUATION ENERGETIQUE DES PAYS DE LA SOUS-REGION 

III.l Considerations d'ordre general 

58. Selon les etudes realisees dans le cadre du projet de "Programme Energetique 
Africain (PEA)" de la BAD, la sous-region de 1' Afrique centrale recele le plus vaste 
potentiel hydroelectrique du continent qui, avec un potentiel equivalent a environ 148 GW 
(148.000 MW) de puissance installee, representait presque cinq fois la consommation 
d'electricite de toute 1' Afrique en 1990. 

59. Outre ces res sources hydroelectriques considerables, la sous-region de 1' Afrique 
centrale est egalement riche en hydrocarbures, petrole et gaz naturel; car a cote des 
producteurs traditionnels de petrole que sont le Cameroun, le Congo, la Republique 
Democratique du Congo et la Guinee Equatoriale, le Tchad va bientot rejoindre le groupe 
avec la mise en valeur de ses importants gisements petroliferes de Doba au Sud du pays. 

60. Quoique la sous-region soit egalement riche en energie de la biomasse grace au 
couvert forestier important situe de part et d'autres de l'Equateur, ainsi que la disponibilite 
en d' autres sources d' energie nouvelles et renouvelables, les ressources energetiques dont 
il est question sont celles dont la mise en valeur integree pourrait contribuer a promouvoir 
la cooperation intra-regionale en matiere d'echanges d'energie, et plus particulierement de 
1' electricite; c.a.d., l'hydroelectricite et les hydrocarbures (petrole et gaz nature!). 

10.2 Ressources energetiques 

61. Le Cameroun est dote en ressources energetiques abondantes: a cote d'un important 
potentiel forestier essentiellement concentre dans la partie Sud et qui lui confere une 
situation privilegiee en bois-energie, le pays est egalement riche en hydroelectricite et en 
hydrocarbures (petrole et gaz). 

62. Le pays dispose d'un potentiel hydroelectrique estime a 55,2 GW pour un 
productible de 294 TWh. Le potentiel des sites economiquement amenageables pour des 
centrales de grande et moyenne puissances est evalue a 13 GW pour une production de 
115 TWh, et place le Cameroun comme le pays recelant le second potentiel 
hydroelectrique en Afrique apres la Republique Democratique du Congo. L' Atlas du 
potentiel hydroelectrique etabli en 1983 denombre 112 sites de plus de 10 MW dont 59 
font I' objet d'une ebauche d'amenagement. 

63. Panni les sites pour amenagement de centrales hydroelectriques dont !' interet 
economique est reconnu, 1' on peut citer: 

• Le barrage reservoir de Lorn Pangar qui permettrait de porter le debit regularise de la 
Sanaga a 1.050 m3 /s (pour un debit de 650 m3 /s avant regularisation) procurant 170 
MW de puissance garantie en saison seche (soit environ 600 GWh d'energie electrique) 
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• La centrale de Nachtigal de 225 MW de puissance installee pour un productible garanti 
de 1.070GWh 

• La centrale de Memve Eie de 300 MW de puissance installee pour un productible de 
750GWh 

• La centrale de regulation saisonniere de Warack d'une puissance installee de 64 MW 
pour un productible de 300 GWh. 

64. Au Cameroun, les reserves estirnees s'etaient stabilisees a 400 millions de barils 
(55,2 millions de tonnes) apres !'entree en activite, en 1979, des champs offshore du Rio 
del Rey, a proximite du Nigeria, et malgre la decouverte, dans les annees 80, de gisements 
marginaux dans les zones marines de Kribi -Campo et du bassin de Douala. 

65. Des permis offshore et onshore ont ete octroyes dans le bassin de Douala aux 
associations Philipps Petroleum et Fina Exploration, Perenco et Mobil, Nomenco et 
Globex, ainsi qu' aux compagnies Euroil et Tum berry. Des releves sismiques ont 
egalement ete effectues dans le bassin du Logone-Bimi a proximite duLac Tchad, et les 
societes Shell, Pecten et Elf-Serepca ont engage des travaux de developpement, 
respectivement des gisements d' Asoma-Sud et de Lipenja. 

66. Les reserves prouvees de gaz nature! s'elevent a 110 milliards de m3 standard. Les 
tentatives de mise en valeur de ce gaz a court terme ont bute contre le probleme de 
debouches susceptibles de rentabiliser les investissements necessaires. Toutefois, un texte 
de loi liberalisant le secteur de l'electricite et faisant appel aux producteurs independants 
en vigueur depuis decembre 1998 pourrait permettre de lever cet obstacle. 

67. En Republique du Congo, un inventaire des sites pour 1' amenagement de centrales 
hydroelectriques a ete mene dans les annees 80, mais devait etre complete pour inclure la 
partie Sud du pays. Le potentiel hydroelectrique identifie alors s' elevait a environ 1 ,3 GW 
(1.300 MW); representant un productible annuel de 7,5 TWh (7,5 milliards de kWh). 

68. Parmi les sites pour amenagement de centrales hydroelectriques dont !'interet 
economique est certain dans le court et moyen termes, 1' on peut citer: 

• L'amenagement des gorges de Sounda sur la Kouilou en plusieurs etapes jusqu'a 
atteindre Ia capacite totale de 1.000 MW 

• La centrale d'lmboulou d'une capacite de 100 MW dans un premier temps. 

69. En 1997, la Republique du Congo disposait de reserves de petrole estimees a 
1.505,9millions de barils (207 millions de tonnes) en 1997, contre 830 millions de barils 
(114,5 millions de tonnes) en 1990, en relation avec la decouverte de gisements irnportants 
en haute mer, en particulier ceux de Nkosa, de Kitina et de Moho. 

70. Au Congo, les compagnies Nomenco, Elf-Congo, Agip-Congo et Exxon ont 
participe aux forages sur les permis de Marine I, de Mer Profonde Sud, de Mer Tres 
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Profonde Sud et de Mer Tres Profonde Nord, respectivement. En outre, Agip-Congo a 
entame les travaux de developpement des gisements offshore de Djambala et de Sounda 
sur le perimetre Marine VI, de meme que Nomenco sur le puis marin de Youbi. Enfin, Elf
Congo a decouvert des huiles brutes sur le gisement offshore de Libonolo et Bilondo. 

71. ~s reserves prouvees de gaz nature! sont estimees a environ 100 milliards de m3 et 
les g ~ssocies ala production petroliere sont soit reinjectes pour ameliorer la production 
petroli re, soit brfiles a la torchere. 

72. Le Gabon dispose du cinquieme potentiel hydroelectrique le plus eleve en Afrique 
avec un productible estime a 50.000 GWh/an. Les projets de centrales hydroelectriques 
dont le degre de preparation est a un stade avance sont: 

• La centrale de Kinguele A val de 40 MW de puissance installee pour un productible de 
230GWh 

• La centrale de Ngoulmendjim de 100 MW de puissance installee pour un productible 
de610GWh 

• La centrale de Poubara A val de 30 MW de puissance installee pour un productible de 
230GWh 

73. Les reserves en petrole du Gabon ont ete evaluees a 2.499 millions de barils {344,9 
millions de tonnes) en 1997, contre 1.775 millions de barils (244,9 millions de tonnes) en 
1990, grace a Ia decouverte d'importants gisements de petrole, notamment dans les 
champs terrestres de Rabi-Kounga-Eshira, et marins de Mandji-Cap Lopez et Gamba. . 

74. Les firmes Marathon, Shell et Elf ont annonce la decouverte de petrole sur les 
gisements offshore de Koch et Ken guerie et onshore d' Atora. En matiere de 
developpement, des campagnes de forage ont ete lancees par les compagnies Perenco a 
Gombe et a Obando, Shell a Ineka, Arco a Tolo, et santa Fe dans la baie de la Mondah. 

75. Selon une estimation de la Direction Generale des Hydrocarbures, les res_erves 
prouvees de gaz nature! s'elevent a 104 milliards de m3

• La decouverte d'un gisement 
gazier dans la region de l'Estuaire (Mbilangone, Ozoumbele et Issaka kongo) devrait 
contribuer a la disponibilite de ressources en gaz nature! et leur utilisation dans les autres 
regions du pays que la seule region de Pointe-Noire. 

76. La Guinee Equatoriale n'est pas specialement dotee en ressources hydroelectriques, 
que ce soit dans sa partie continentale ou dans sa partie insulaire. La seule alternative 
envisageable pour la production d'electricite est !'utilisation du gaz nature! et/ou des 
produits petroliers. 

77. Les reserves en petrole de la Guinee Equatoriale se sont etablies a 44 millions de 
barils (6,1 millions de tonnes) en 1997, contre 3,6 millions de barils (0,5 millions de 
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tonnes) en 1993, avec les decouvertes realisees au debut des annees 90 dans les champs 
marins d' Alba et de Zaffrro-Opallo. 

78. S'agissant de !'exploration petroliere, un permis a ete octroye ala compagnie Elf 
Aquitaine dans la zone offshore profonde au sud-ouest de l'Ile de Bioko. Par ailleurs, la 
fmne Triton a poursui vi les travaux de forage marin dans la partie continentale, de meme 
que Nomeco aux alentours de Luba et Riaba. Entin, !'association Mobil-United Meridian 
Corporation (UMC) a sensiblement avance dans le developpement des gisements de Jade, 
Peria et Tsavarita. 

79. En Republique Centrafricaine, il n'y a pas eu d'inventaire exhaustif du potentiel 
hydroelectrique, mais on l'estime a quelques centaines de MW, essentiellement concentre 
sur le bassin du fleuve Oubangui qui couvre la moitie Sud du pays. 

80. En Republique Centrafricaine, les premieres activites d'exploration ont debute en 
1973 par la societe americaine CONOCO, sans resultat probant. Depuis 1993, les 
campagnes de forages ont ete relancees avec la societe americaine Exxon afm d'evaluer 
les. reserves. potentielles de petrole brut, localisees dans les regions de Bamingui
Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga. 

81. Le Tchad ne dispose pas de ressources hydroelectriques notables. Le seul 
amenagement hydroelectrique qui a fait 1' objet de differentes etudes est le site des chutes 
GAUTHIOT, mais dont la solution minimale consisterait en une centrale de 3,4 MW de 
puissance installee pour un productible de 12,7 GWh et fonctionnant 6 mois de l'annee. 

82. Au Tchad, les reserves de petrole brut ont ete evaluees a 1.124 millions de barils 
(155,1 millions de tonnes) en 1997, en liaison avec les decouvertes des champs de Doba 
(Bassin de Doseo) et de Sedigui (Bassin du Lac Tchad). Des huiles brutes ont ete 
egalement decelees dans les bassins du Logogne, de Bongor et du Salamat. 

83. La Republique Democratique du Congo est dotee d'un potentiel hydroelectrique 
considerable estime a 100.000 MW avec un productible annuel d'energie de plus de 
750.000 GWh. Le projet de barrage d'Inga seul, sur la portion du fleuve Congo dans le 
Bas-Congo, a une capacite potentielle de 40.000-45.000 MW, suffisante pour satisfaire 
to us les be so ins en electricite de 1' Mrique australe. 

84. Le site d'Inga sur le fleuve Congo represente la plus importante concentration 
d' energie hydroelectrique au monde et compte pour pres de la moitie du potentiel du 
fleuve. Les deux centrales hydroelectriques dont l'amenagement est programme sur le site 
d'Inga sont: 

• 1' amenagement hydroelectrique de Inga III qui aurait, selon une etude de Electricite de 
France International (EDF International), une puissance installee de 1.300 MW environ 
avec possibilite d'amenagement d'une deuxieme tranche de meme puissance a 
condition d'augmenter les dimensions des canaux d'amenee 
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• I' amenagement hydroelectrique du site du barrage de Grand Inga aurait une capacite 
installee de 40.000 MW et serait amenage par tranches successives de 3.500 MW 
chacune. 

85. La Republique Democratique Congo possede trois bassins sedimentaires: le Bassin 
Cotier ou toute la production petroliere du pays est realisee; Ia Cuvette Centrale qui a fait 
I' objet d'une exploration relativement poussee; et le Graben du Tanganyika oii des traces 
d'hydrocarbures ont ete decelees. 

86. Malgre un bassin offshore tres etroit, environ 1.000 km2
, 5 champs petroliferes ont 

ete decouverts entre 1970 et 1982 ainsi qu'un champ gazier (Motoba) en 1982. 
L' exploration de Ia partie onshore a resulte en Ia decouverte de 4 champs petrolireres. Les 
reserves de Ia RDC sont estimees a 27 millions de tonnes de petrole. 

87. En outre, la RDC partage avec le Rwanda les ressources importantes en gaz 
methane du Lac Kivu dont les reserves sont estimees a 50 milliards de m . 

111.3 Mise en valeur des ressources energetiques 

88. II n'y a pas d'investissements notables a signaler que les pays de la sous-region ont 
consenti pour la mise en valeur de leurs ressources hydroelectriques, et augmenter ainsi 
leur capacite instaliee de production d'energie electrique au cours des annees 1990. Tout 
au plus pourrait-on signaler les travaux de rehabilitation des centrales existantes en 
Republique du Congo (centrale de Djoue) et en Republique Democratique du Congo Qes 
deux centrales sur le site d'Inga: Inga I et surtout Inga II). 

89. Au Cameroun, selon une etude du Bureau d'etudes canadien Lavalin International 
Inc., la mise en valeur du potentiel hydroelectrique du pays reposait sur trois 
amenagements importants totalisant une puissance installee de 720 MW: &tea (264 MW), 
Song-Loulou (384 MW) et Lagdo (72 MW). 

90. Pour I' exploitation optimale de la centrale d'Edea et de la centrale de Song-Loulou 
en saison seche, trois barrages reservoirs ont ete construits pour regulariser le debit de la 
Sonaga: Mbak:aou sur le Djerem dont Ia capacite utile etait de 1,6 milliards de m3

, 

Bamendjin sur le Noun ayant une capacite utile de 1 ,6 milliards de m3 et Mape sur le 
Mbam avec une capacite utile de 3,2 milliards de m3

. 

91. Ainsi, les centrales hydroelectriques d'Edea et Song-Loulou qui desservaient la 
zone sud du pays avaient une duree d'utilisation combinee de 45,2% et un facteur 
d'utilisation de 63,1% a l'epoque de I' etude, c.a.d. 1990. La faiblesse de ces taux 
d'utilisation etait due aux variations saisonnieres (pluviometrie) qui devaient etre prises en 
compte dans le cadre d'une optimisation des moyens de production. 
92. Au Cameroun, la production de petrole est revenue de 7,2 millions de tonnes 
(144.720 barils/jour) en 1990 a 6,2 millions de tonnes (124.620barils/jour) en 1994 eta 5,2 
millions de tonnes (104.520 barils/jour) en 1996, compte tenu de Ia baisse du rythme 
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dtextraction des puis de Lokele et de Kole dans la region du Rio del Rey. En revanchet en 
1997t la production stest accrue de 5,8% a 5,5 millions de tonnes (114.800 barils/jour) du 
fait de la mise en exploitation du gisement marginal d'Ebome sur le permis de Kribi
Campo. Les exportations ont represente 94,5% de la production en 1997 t et connu la 
me me tendance que la production. 

93. La capacite de raffinage de la Societe Nationale de Raffmage (SONARA)t installee 
a Limbet steleve a 45.000 barils par jour; soit 2 millions de tonnes par an. Toutefoist avec 
un taux d'utilisation effective de 61A%t sa production stetablit a 1t2 millions de tonnes 
par an. La SONARA a importe du petrole brut du Nigeria, de la Guinee Equatoriale et de 
1 t Angola en 1997 t sur la base de la politique de liberalisation de 1 t approvisionnement 
recemment arretee, bien que cet approvisionnement ntaient represente que 2% des 
importations totales du pays. 

94. La SONARA a signe un contrat de performance de quatre ans avec les Pouvoirs 
publicst visant a rationaliser la gestion de la societet a diminuer les cofits de productiont et 
a asseoir les politiques de flexibilite des prix des produits petroliers et de la liberalisation 
des approvisionnements. 

95. Les activites d'entreposage sont assurees par Ia Societe Camerounaise de Depots 
Petroliers (SCDP)t situee a Douala et a Bafouss~ qui a entrepris en outre de renover et 
de moderniser le centre de remplissage de gaz de Douala-Bonaberi. En 1997, Ia 
distribution de produits petroliers a ete realisee par les marketers Texaco (26t2% des parts 
de marche), Elf Oil (22t8%), Total (18A%), Mobil (17,8%), et Shell (15%) qui soot 
regroupes au sein du Groupement Professionnel des Petroliers. · 

96. Le probleme de la recuperation des gaz torches dans les champs petroliers devrait 
bientot trouver une solution dans Ia mesure oii le texte de loi de decembre 1998 autorise Ia 
production independante dtelectricite. La societe canadienne Ocelot Energie envisage de 
lancer le projet de "Developpement du gaz nature! et de centrale thermique de Sanga Sud"; 
cette societe est deja impliquee dans le developpement du gisement gazier de Songo 
Songo en Tanzanie. 

97. En Republique du Congo, la puissance hydroelectrique installee represente 89 MW 
reposant sur deux amenagements hydroelectriques; a savoir, la centrale de Moukoukoulou 
(74 MW) et la centrale du Djoue (15 MW). La capacite garantie de ces centrales est 
limitee a 35 MW (dont 23 MW pour Moukoukoulou et 12 MW pour Djoue) avec un 
productible estime a 518 GWh/an en moyenne. 

98. Au Congot la production de petrole stest accrue de 3,2% en moyenne entre 1990 et 
1995, en raison du faible rythme dtextraction des puits marins de Tchibouelat Zatchit 
Sendjit Loango et Yombo. En 1996 et 1997t elle a augmente respectivement de 13,2% et 
15,5%, passant de 10,3 a 11,9 millions de tonnes (soit de 207.030 a 239.190 barils/jour) 
suite a la mise en exploitation du gisement majeur de Nkossa en juin 1996. 
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99. A vee la mise production par Agip-Congo du gisement de Kitina, et le 
developpement de Moho, la production totale devrait passer a 260.000 barils par jour en 
1998-1999. Les exportations ont represente 94.5% de la production en 1997, et connu la 
meme tendance que la production. 

100. La capacite de raffinage de la societe Congolaise de Raffinage (CORAF), localisee 
a Poi~tf-Noire, se situe a 21.000 barils par jour ( soit un million de tonnes par an), mais 
son ~ux d'utilisation s'est totalement effondre en 1996 en raisons de tensions de 
tresorelje. Jusqu'en 1996, l'approvisionnement de la CORAF etait assure par la production 
nationale. 

101. En 1997, les activites ont ete suspendues dans l'attente du lancement du programme 
de restructuratidn des activites en aval du secteur des hydrocarbures, impliquant 
notamment la cession du raffinage a trois repreneurs prives (Elf, Shell et Total) qui se 
proposent de creer une Societe Commune de Gestion et de Raffinage (SCGER). 

102. L'approvisionnement et l'entreposage de produits petroliers etaient regulierement 
assures par . la societe Hydrocongo Distribution, jusqu'en 1996. Depuis lors, les 
importations de produits petroliers ont permis de combler le deficit cree par la cessation 
des activites de la CORAF, principal fournisseur d'hydrocarbures. 

103. La commercialisation est confrontee a de frequentes penuries, en liaison avec les 
problemes d'acheminement par le Chemin de Fer Congo Ocean (CFCO) et la destruction 
de nombreuses stations-service durant laguerre civile de 1997. 

104. Les gaz associes a la production de petrole ne sont pas recuperes sous forme 
d' extraction de condensats pour etre utilise dans des centrales thermiques a gaz pour la 
production d' electricite comme au Gabon. Toutefois, le Gouvemement congolais a decide 
d'installer a Pointe-Noire une centrale thermique a gaz d'une capacite installee de 50 MW 
pour faire face aux problemes d'approvisionnement en electricite de la capitale 
economique du pays. 

105. Au Gabon, l'hydroelectricite n'a commence a etre exploite qu'au COUTS de l'annee 
1972 par la mise en service de la centrale de Kinguele completee en 1978, avec 58 MW de 
puissance installee) et puis celle de Tchimbele en 1980 (completee en 1985, avec 68 MW 
de puissance installee) sur la M'bei pour !'alimentation de Libreville et ses environs. 
Parallelement, il y a eu l'amenagement des centrales de Poubara I (1975-76, avec 18 MW 
de puissance installee) et Poubara ll (1983-84, avec 18 mW de puissance installee) dans le 
Haut Ogooue, et la centrale de Bongolo (3 MW de puissance totale installee) dans la 
Ngounie. 

106. La production de petrole brut s'est accrue en moyenne de 6,3% entre 1990 et 1995, 
compte tenu de la mise en exploitation du gisement majeur de Rabi-Kunga, en janvier 
1989. En revanche, les extractions n' ont augmente que de 1% en moyenne, se stabilisant a 
18,5 millions de tonnes (371.850 barils/jour) en 1996 et 1997. Ce ralentissement est 
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imputable ala fois ala stagnation des puits de Rabi-Kounga, qui ont atteint leur apogee, 
ainsi qu'a la baisse du rythme d'extraction des gisements de Mandji, qui a cependant ete 
compensee par I' entree en production des champs d'Hylia et de Vanneau. Les exportations 
ont represente 96,8% de la production en 1997. 

107. La capacite de raffmage de la Societe Gabonaise de Raffinage (SOGARA), situee a 
Port-Gentil, est de 24.000 barils par jour (soit 1,2 millions de tonnes par an), pour un taux 
d'utilisation de 66,7% en 1997, soit une production de 800.000 tonnes. La SOGARA 
demeure toutefois handicapee par !'obsolescence de ses equipements, l'etroitesse du 
marche national et l'incapacite technologique de traiter le brut de Rabi-Kounga. 

108. Dans le cadre de son programme de restructuration, la SOGARA a axe ses efforts 
sur le renouvellement des structures de production, la poursuite de la politique de 
diminution des couts d'exploitation et la recherche de la qualite des produits. Enfin, les 
Pouvoirs publics et la SOGARA ont entame des reflexions sur la mise en place d'un 
mecanisme d'ajustement automatique des prix sortie raffmerie, qui tiennent compte des 
variations du prix du baril de petrole brut et du cours du dollar sur le marche mondial. Les 
exportations .de produits petroliers ont porte essentiellement sur 1' essence et ont represente 
0,4% de 1' ensemble des exportations du pays. 

' 
109. L'entreposage des produits petroliers est gere par la Societe Gabonaise 
d'Entreposage des Produits Petroliers (SGEPP) qui dispose de deux depots principaux a 
Libreville-Owendo et a Port-Gentil, relies aux depots secondaires de Ndjole, de 
Lambarene et de Moanda. La distribution des produits petroliers a ete assuree par ~es 
operateurs Elf Oil, Pizo Shell, Mobil Oil et Total. 

110. La production de gaz nature! est estimee a 2 milliards de m3/an. Une partie de cette 
production (2,5%) est utilisee pour la production d'electricite (centrale de Port-Gentil), 
une autre partie est utilisee par les petroliers pour 1' amelioration de la production des 
champs de petrole et par la CFG pour le sechage du contre-plaque, le reste, plus de 50% 
est brule a la torchere. 

111. En Guinee Equatoriale, la mise en valeur du potentiel hydroelectrique n' a concerne 
que la centrale sur l'ile de Bioko d'un productible annuel d'environ 13,5 GWh et de 
!'installation au fil de l'eau d'une puissance insta11ee de 12 MW et ne fonctionnant que six 
mois de l'annee sur la partie continentale du pays. 

112. L'extraction petroliere a debute en 1992, en Guinee Equatoriale, avec un niveau 
d'extraction marginale (125.200 tonnes, soit 2.517 barils/jour) a partir du gisement de 
condensats d' Alba. Par la suite, la production de petrole brut s'est fortement accrue, 
passant de 300.000 tonnes (6.030 barils/jour) en 1995 a 900.000 tonnes (18.800 
barils/jour) en 1996, puis a 3 millions de tonnes (60.300 barils/jour) en 1997, grace ala 
mise en exploitation, en septembre 1996, des puits de Zaffrro et d'Opallo. 
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113. Une mini-raffinerie a ete instaliee en decembre 1996 par la societe americaine 
Nomeco, a proximite de Malabo. Celle-ci a commence a approvisionner le marche local en 
produits petroliers et en gaz domestique. Les societes Nomeco, Samedan et l'Etat guineen, 
reunis au sein del' Atlantic Methanol Production (AMPCO), envisagent d'entreprendre, en 
1999, la construction d'une usine de production de methanol a proximite de Malabo. 

114. La distribution des produits petroliers est assuree par la societe GE-Total qui detient 
le monopole de la commercialisation des produits petroliers; . Bien qu'une partie de ces 
produits soit fabriquee localement, les approvisionnements ont ete constitues 
essentiellement de cargaisons importees. A ce titre, les importations de produits petroliers 
ont represente 3,4% des importations totales du pays et 3,1% du Pffi. 

115. Une centrale thermique au gaz est en cours de construction pres de 1' emplacement 
de la future usine de production de methanol en vue d'alimenter en electricite la capitale 
Malabo et l'ile de Bioko, et devait etre inauguree avant fin 1999. 

116. En Republique Centrafricaine, la mise en valeur des ressources hydrauliques s'est 
limitee a l'amenagement de la centrale hydroelectrique de Boali de 19 MW de puissance 
installee qui assure la majeure partie des 96 GWh produits. Sa production est regulee par 
le barrage de M'Bali, d'une capacite de retenue de 250 millions de m3

• 

117. En Republique Centrafricaine, 1' importation, 1' entreposage et la distribution des 
produits petroliers sont realises exclusivement par la Societe Centrafricaine des Petroles 
(PETROCA). Le transit des cargaisons est assure par la Societe Centrafricaine .de 
Transports Fluviaux (SOCATRAF) sur les fleuves Congo et Oubangui, via la Republique 
Democratique du Congo et le Congo Brazzaville. L' entreposage est effectue 
principalement au niveau des depots de Kolongo et de Salo. Les importations de produits 
petroliers ont represente 12,1% du total des importations du pays et 1,5% du Pffi en 1997. 

118. Au Tchad, l'amenagement des chutes de Gauthiot est en concurrence avec le projet 
petrole-electricite en liaison avec le developpement de 1' exploitation des reserves de 
petrole de Sedigui estimees a 15.3 millions de barils, pouvant alimenter une mini-raffinerie 
pour 15 a 21 ans et produire du fuel lourd et du naphta pour faire marcher une centrale 
thermique composee de 2 generateurs electriques avec moteur diesel de 5 MW chacon et 
de 2 turbines a gaz au naphta de 3 MW chacune. 

119. Dans le domaine du developpement des res sources petrolieres tchadiennes, le 
consortium Exxon-Shell-Elf devait entamer, fm 1998 ou debut 1999, les premiers travaux 
d' amenagement du site petroliers de Doha et le forage de 300 puits de developpement a 
Kome, Bolobo et Miandoum. En outre, le consortium avait prevu de developper le projet 
de Sedigui qui comprend la construction d'un oleoduc de 450 km allant du champ petrolier 
de Sedigui (au Nord du Lac Tchad) a N'Djamena. Les compagnies Shell et Elf se sont 
retirees du projet en 1999, et le petrole tchadien va etre exploite par un nouveau 
consortium forme des compagnies ExxonMobil (US, 40% ), Petronas (Malaisie, 35%) et 
Chevron (US, 25%). 
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120. En Republique Democratique du Congo, la mise en valeur des ressources 
hydrauliques porte actuellement sur une puissance totale installee des centrales electriques 
s'elevant a 2.500 MW, soit 2,5% du potentiel. Les amenagements hydroelectriques 
majeurs deja realises sont les deux centrales sur le site d'Inga; a savoir: Inga I (351 MW) 
mis en service en 1972 et Inga II (1.424 MW) mis en service en 1982 totalisant une 
capacite installee de 1.775 MW, et les centrales hydroelectriques de la Region Sud Est 
dans le Shaba totalisant une puissance installee de 470 MW. 

121. La RDC est egalement engagee dans la mise en valeur du potentiel hydroelectrique 
de la Riviere Ruzizi qui forme sa frontiere avec le Rwanda et le Burundi a l'Est du pays. 
Une etude d'un plan directeur de mise en valeur du potentiel hydroelectrique de cette 
riviere realisee par !'institution regionale chargee des questions energetiques "Energie des 
Grands Lacs (EGL)" prevoit de realiser, en plus des centrales existantes Ruzizi I (28 MW 
de puissance installee) appartenant ala Societe Nationale d'Electricite (SNEL) et Ruzizi II 
(40 MW de puissance installee) geree par la Societe Intemationale d'Electricite des pays 
des Grands Lacs (SINELAC) appartenant aux trois pays (Burundi, RDC et Rwanda), deux 
autres centra)es; a savoir, Ruzizi m (82 MW) et Ruzizi IV (RA1-77 MW). 

122. En Republique Democratique du Congo, la production petroliere est passee de 
20.000 barils par jour en 1990 a 23.000 barils par jour en 1996. Legros de la production 
gaziere consiste en gaz associes dont une partie est reinjectee pour ameliorer la production 
petroliere et 1' autre partie est brfilee a la torch ere. 
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IV. Dl ~LOPPEMENT DU SOUS-SECTEUR DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 

Iv.t PrWuction d'etectricite 

123. La capacite de production des centrales electriques en service dans les pays de la 
sons-region etait anivee a saturation au debut des annees 1990; et les seuls changements 
dignes d'etre soulignes sont les travaux de rehabilitation des centrales hydroelectriques au 
Congo-Brazzaville (centrale de Djoue) et au Congo-Kinshasa (centrales d'Inga), la 
construction de la premiere tranche de la centrale thermique de Owendo au Gabon (2*11,2 
MW), et Ia centrale thermique de Malabo (environ 6 MW) en Guinee Equatoriale. 

124. Selon les donnees tirees du Bulletin des statistiques generales de la CEMAC, les 
niveaux de production d'electricite pour 1995 et 1996 etaient respectivement comme suit: 
• Cameroun: 

Production hydraulique: 
Production thermique: 
Production totale: 

• Congo: 
Production hydraulique: 
Production thermique: 
Production totale: 

• Gabon: 
Production hydraulique: 
Production thermique: 
Production totale: 

• Guinee Equatoriale: 
Production hydraulique: 
Production thermique: 
Production totale: 

• RCA: 
Production hydraulique: 
Production thermique: 
Production totale: 

• Tchad: 
Production hydraulique: 
Production thermique: 
Production totale: 

2.771,9 GWh et 2.762,6 GWh 
32,1 GWh et 31,6 GWh 

2.804,0 GWh et 2.794,2 GWh 

388,7 GWh et 459,6 GWh 
3,3 GWh et 1,9 GWh 

392,0 GWh et 461,5 GWh 

v69,6 GWh et 778,2 GWh 
254,4 GWh et 261,8 GWh 

1.024,0 GWh et 1.040,0 GWh 

8,4 GWh et -
15,4 GWh et -
23,8 GWh et -

135,4 GWh et 140,5 GWh 
1,4 GWh et 1,5 GWh 

136,8 GWh et 142,0 GWh 

89,2 GWh et 82,1 GWh 
89,2 GWh et 82,1 GWh 

I 
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125. Au Cameroun, la production nationale d' electricite est d' origine hydraulique et 
thermique. La puissance totale installee des centrales electriques du pays s'eleve a 1602 
MW reposant sur trois amenagements hydroelectriques d'une capacite totale installee de 
720 MW et des centrales thermiques totalisant 82 MW. 

126. Le reseau interconnecte de la partie Sud du pays totalise une capacite 
hydroelectrique installee de 648 MW et le reseau interconnecte de la partie Nord du pays 
ne dispose que de la capacite installee de la centrale hydroelectrique de LAGDO de 72 
MW. 

127. La Societe Nationale d'Electricite (SONEL) dispose d'un pare de production 
thermique d'electricite d'une puissance installee totalisant 81 MW exploite comme 
centrales de secours dans les reseaux interconnectes, et comme centrales de production 
dans les centres isoles. 

128. Pour le reseau Sud, il s'agit des centrales suivantes: la centrale de Bassa a Douala 
d'une puissance installee de 15 MW; la centrale de Mefou a Yaounde d'une puissance 
installee de 9,5 MW et la centrale de Bafoussam d'une puissance installee de 10 MW. 
Pour le reseau Nord, il s'agit de la centrale de Djamboutou a Garoua d'une puissance 
installee de 19 MW. L'alimentation en electricite des centres isoles est assuree par un pare 
de 42 centrales diesel totalisant 27,5 MW de puissance thermique. 

129. La production totale d'electricite a ete de 2.823 GWh pour la periode 95/96 et de 
3.013 GWh pour 1a periode 96/97, soit une augmentation de 6,7%. La part de la 
production hydroelectrique a ete de 98,83 % et de 98,87% de la production totale pour les 
deux periodes respectivement. Par contre, on remarque que la production d'electricite a 
baisse entre 1995 et 1996, selon les statistiques de la CEMAC. 

130. En Republique du Congo, l'approvisionnement en energie electrique est assure par 
les centrales thermiques et hydroelectriques. Les centrales hydroelectriques du pays 
totalisent 89 MW de puissance installee (35 MW de puissance garantie) dont 15 MW de 
puissance installee pour la centrale du Djoue et 74 MW de puissance installee (29 MW de 
puissance garantie en periode d'etiage) pour la centrale de Moukoukoulou. La puissance 
totale installee d'origine thermique s'eleve a 17 MW, dont 7 MW pour la centrale 
thermique de Pointe-Noire et 10 MW pour les centrales thermiques des centres ruraux. 

131. La centrale du Djoue, mis en service en 1953 pour !'alimentation de Brazzaville, 
etait indisponible depuis octobre 1991' a la suite de dommages causes aux equipements 
electromecaniques. La centrale a ete rehabilitee grace ala cooperation avec 1' Afrique du 
Sud a travers la societe Rotek Engineering en 1996. 

132. La centrale thermique de Moukoukoulou, construite avec l'aide de la Republique 
Populaire de Chine pour satisfaire les besoins en electricite des regions de la Bouenza et 
du Niari a ete mise en service en 1978. Les transformateurs de Loudima et Mindouli, 
principaux equipements electrotechniques, etaient defaillants et obligeaient la Societe 
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Nationa Cf d'Electricite (SNE) a dO recourir a des importations massives en provenance de 
la RDC a'tteignant 3 7% de la consornmation en peri ode de pointe. 

133. L~) transformateurs de Loudima ont ete repares et mis en service en 1995 et 1996 
par las< ~iete zairoise International Transformer Servicing (ITS). Les transformateurs de 
Mindou · ont ete confies, pour leur part, aux entreprises du groupe fran~ais GEC Alsthom. 

• 134. E1 1996, la production totale d'electricite apres la rehabilitation de la centrale du 
Djoue e ~es equipements electrotechniques de Loudima et Mindouli a ete de 550,4 GWh 
dont 38~ ,7 GWh de la centrale de Moukoukoulou, 69,2 GWh de la centrale de Djoue et 
96,5 GWh provenant des importations de la RDC. 

135. Au Gabon, l'approvisionnement en energie electrique du Gabon se caracterise par 
I' existence de centrales hydroelectriques totalisant une puissance installee de 167,5 MW et 
de centrales thermiques et groupes electrogenes d'une capacite installee de 140,5 MW de 
production thermique dont 57,8 MW sert de secours a l'hydraulique. 

136. Le reseau interconnecte de Libreville est alimente par les deux centrales 
hydroelectriques de Kinguele et de Tchimbele d'une puissance totale installee de 126 
MW avec un productible d'energie de 654 GWh. Deux turbines a gaz de 22 MW de 
puissance unitaire pouvant fonctionner au gaz naturel ou au gazole ont ete installees a 
Owendo en 1986, mais elles fonctionnent actuellement au gazole et ont produit 105 GWh 
pour l'annee 1998. 

137. La capacite thermique totale installee de Port-Gentil a ete portee a 61 MW suite ala 
mise en service, en 1977, de Ia troisieme centrale equipee de 2 turbines a gaz de 22 MW 
chacune. Suite a !'obsolescence des 2 precedentes centrales, c'est la nouvelle centrale dont 
les turbines consomment du gaz nature! contrairement a celles de Libreville qui assure les 
besoins actuels de la ville de Port-Gentil, et la production cumulee d'energie s'est etabli a 
183 GWh en 1998. 

138. Le reseau interconnecte de Franceville est alimente par les deux centrales 
hydroelectriques de Poubara avec une puissance totale installee de 38 MW et la production 
d'energie s'est etabli a 146 GWh en 1998. Une centrale thermique de 10 MW de capacire 

t totale installee existe a Moyabi. 

l 

139. Le reseau interconnecte de Louetsi dans le Sud du pays est alimente principalement 
par la centrale hydroelectrique de Bongolo d'une puissance totale installee de 2,4 MW 
avec une production d'energie qui s'est elevee a 10,5 GWh en 1998. Une autre centrale 
hydroelectrique d'une puissance installee de 2 MW est en cours de realisation pour une 
production d'energie attendue de 12 GWh. Le centre de Mouila fait partie du reseau 
interconnecte et dispose d'une centrale thermique diesel d'une capacite installee totale de 
2,7 MW avec une production d'energie de 1,4 GWh en 1998. Le centre de Tchibanga, 
actuellement alimente par des groupes diesel d'une capacite installee totale de 1,5 MW 
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pour une production d'energie s'elevant a 5,7 GWh en 1998, a ete raccorde au reseau 
interconnecte de Louetsi en 1999. 

140. A l'interieur, les difficultes techniques et economiques d'interconnexion et de 
maillage du territoire national a partir des grandes centrales hydroelectriques et la volonte 
politique d'electrifier les localites ont amene le Gabon a faire appel a la technique du 
groupe electrogene consommant du carburant facile a transporter eta stocker, le gazole. 
En 1998, la puissance totale installee dans les principaux centres isoles de l'interieur du 
pays etait d'environ 16 MW avec une production d'energie s'elevant a 25,8 GWh. 

141. L'autoproduction d'electricite a represente environ 72,4 MVA de puissance 
installee et un productible annuel de pres de 175 Gwh avec comme principaux 
producteurs: l'industrie petroliere (82 GWh), !'exploitation forestiere (54,4 GWh) et les 
industries agroalimentaires (28 GWh). 

142. En Guinee Equatoriale, les donnees sur Ia production d'electricite les plus recentes 
sont celles trouvees dans le Bulletin des statistiques generales de Ia CEMAC pour 1995. 
La production totale s'est elevee a 23,8 GWh dont environ 8,4 GWh de production 
hydraulique et 15,4 GWh de production thermique. 

143. En Republique Centrafricaine, la capacite hydroelectrique etait de 22 MW a Ia tin 
de 1996 et Ia capacite thermique de 21 MW. Cette capacite etait suffisante pour satisfaire 
les besoins en electricite a court terme ; mais la societe nationale d' electricite, Enerca, 
avait besoin de consacrer de nouveaux investissements dans le systeme de distribution . . 

144. Selon les donnees tirees du Bulletin des statistiques generales de Ia CEMAC, Ia 
production d'electricite a ete d'environ 142 GWh dont 140,5 GWh de production 
hydraulique et 1 ,5 GWh de production thermique en 1996. 

145. Au Tchad, la production d'electricite se fait de fa~on decentralisee dans les 
principaux centres geres par Ia Societe Tchadienne d'Eau et d'Electricite (STEE); a 
savoir : N'Djamena, Moundou, Sarh et Abeche. Les centrales thermiques de la STEE se 
presentent comme suit : 

• N'Djamena: 27 MW de puissance nominale installee dont 16 MW de puissance 
disponible ; 

• Sarh : 4,5 MW de puissance disponible ; 
• Moundou : 1 ,0 MW de puissance disponible ; et 
• Abeche : 450 kW de puissance disponible. 

146. Selon les donnees tirees du Bulletin des statistiques generales de Ia CEMAC, la 
production totale d'electricite a ete d'environ 89,2 GWh en 1995 et 81,2 GWh en 1996. 
Des difficultes d'approvisionnement en combustibles et Ia vetuste des machines expliquent 
ces faibles performances du pare de production de Ia STEE. 
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147. En Republique Democratique du Congo, la capacite hydroelectrique totale installee 
etait de 2.470 MW seulement en 1996, dont 1.775 MW constituaient la capacite totale 
installee sur le site d'Inga avec une capacite reelle ne depassant pas 650-750 MW parce 
que les 2/3 des turbines ne marchaient pas. Des techniciens de Rotek Engineering, filiale 
de la societe sud-africaine d'electricite, Eskom, devait apporter leur assistance dans la 
rehabilitation des deux centrales. 

148. Selon 1' Agence lntemationale de l'Energie (AlE), la production d'electricite dans le 
pays s'est elevee a 5,55 TWh en 1995, en hausse, a partir de 5,44 TWh en 1990. La 
Direction de l'EGL quanta elle faisait etat d'un pare de production d'electricite de 2512 
MW de puissance totale installee (environ 2460 MW d'hydraulique) et de 6 TWh 
d'electricite produite en 1992. 

IV .2 Reseau de transport d' electricite 

149. Au Cameroun, selon 1' etude de Lavalin International, le systeme electrique 
comprenait deux ensembles interconnectes en 1990: (i) le reseau interconnecte Sud, issu 
des cent;rales. d'Edea et de Song-Loulou comprenant 480 km de lignes 225 kV et 1.137 km 
de lignes 90 kV, et (ii) le reseau interconnecte Nord assure la desserte des provinces du 
Nord et de !'Extreme-Nord a partir de la centrale de Lagdo. 
150. Le reseau interconnecte Sud permet de relier la centrale d'Edea a Yaounde par une 
ligne 225 kV et une ligne 90 kV, et Edea a Douala par une ligne de 225 kV et deux lignes 
90 kV. 11 permet egalement de relier la centrale de Song-Loulou a Douala par une ligne 
225 kV~ Douala a Nkongsamba-Bafoussam-Bamenda par une ligne 90 kV, et Limbe par 
une ligne 90 k V. · 

151. Le reseau interconnecte Nord permet d'evacuer l'energie produite par Ia centrale de 
Lagdo par trois lignes 110 kV; deux !ignes desservant au Nord-Ouest Garoua et sa region, 
et la troisieme desservant Ngaoundere et ses environs. Le reseau comprend deux autres 
!ignes haute tension de 90 kV Garoua-Guider dans la province du Nord (101 km) d'une 
part et Ouider-Maroua dans la province de !'Extreme-Nord (99 km) d'autre part. 

152. Selon des informations plus recentes, le transport d'energie electrique est assure par 
des lignes haute tension dont les caracteristiques sont les suivantes: (i) pour le reseau 
interconnecte Sud, deux niveaux de tension sont utilises: 225 kV (480 Ian de longueur 
totale) et 90 kV (1346 km de longueur totale); et (ii) pour le reseau interconnecte Nord, 
deux niveaux de tension sont egalement utilises: 110 kV (336 km de longueur totale) et 90 
kV (201 km de longueur totale). 

153. En Republique du Congo, il existe deux principales !ignes haute tension en 220 kV, 
l'une reliant Kinshasa a Brazzaville sur une longueur de 30 km et l'autre reliant la centrale 
de Moukoukoulou a Brazzaville via Loudima. 

154. Au Gabon, il n'existe actuellement pas de reseau interconnecte couvrant I' ensemble 
du territoire national. 11 existe en fait trois reseaux regionaux independants en antenne, 
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l'un dans la region de Libreville, l'autre dans la region de Franceville et le dernier dans la / 
region de la Ngounie. 

155. Un reseau HT 225-90 kV couvre Libreville et sa region a partir des centrales 
hydroelectriques de Kinguele et de Tchimbele. L'artere principale mesure 104,3 km. Issu 
du poste de transformation 225/90 kV de Bissegue, un reseau de repartition 90 kV 
alimente les 3 postes sources de Libreville. Un autre reseau HT 63-30-20 kV de 200 km 
environ dessert la province du haut-Ogooue et les industries minieres, a Mounana et 
Moanda. 

156. Trois lignes de transport d'energie sont issues du poste de Bongolo: 

• la ligne 63 kV Bongolo-Mouila de 76,5 km environ; 
• la ligne 20 kV Bongolo-Ndende de 27 km; et 
• la ligne 20 kV Bongolo-Ubamba de 1,8 km. 

157. En Guinee Equatoriale et en Republique Centrafricaine, les systemes electriques 
sont constitues par des reseaux peu developpes et limites aux systemes de distribution en 
reseau MTei BT. 

158. Au Tchad, le reseau gere par Ia STEE est constitue par des !ignes MT en 15 kV 
d'une longueur totale de 88.961 m dont 80.584 m de liaisons souterraines et 8377 m de 
liaisons aeriennes. Selon les responsables de Ia STEE, les reseaux de distribution MT/BT 
dans les quatre centres mentionnes ci-dessus se presentent comme suit: 

• N'Djamena: 100 km de lignes MT et 150 km de lignes BT; 
• Sarh : 27 km de !ignes MT et 32 km de lignes BT ; 
• Moundou : 15 km de !ignes MT et 32 km de lignes BT ; et 
• Abeche : 14 km de lignes MT et 8,3 km de lignes BT. 

159. En Republique Democratiqur du Congo, le systeme electrique est structure en trois 
reseaux distincts: le reseau interconnecte de I' Ouest construit autour des centrales d'Inga; 
le reseau du Shaba au Sud et Sud-Est du pays; et le reseau du Kivu a l'Est du pays. Les 
principales caracteristiques de ces reseaux so~t les suivantes: 

) Le reseau interconnecte de l'Ouest alimente principalement les villes de Kinshasa, 
Boma et Matadi ainsi que la ville de Brazzaville en Republique du Congo et la localite 
de So yo en Angola ; il s' etend jusqu' a Bandundu par une ligne 110 k V. 

) Le reseau du Shaba dessert les villes de Kolwezi, de Lubumbashi et plusieurs autres 
villes du Shaba; il est relie au reseau interconnecte de I' Ouest par une ligne tres haute 
tension (500 kV) en courant continu, longue de 1700 km avec une capacite de transit de 
500MW. 
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)ii;> Une interconnexion entre ces deux reseaux avec la Zambie par une ligne en 220 kV 
permet des exportations vers la Zambie et le Zimbabwe ; et par de la, avec le « pool » 
d'electricite de la Communaute de Developpement de 1' Afrique Australe (SADC), ou 
la Squthern African Power Pool (SAPP). 

)ii;> Le n£seau du Kivu dessert les villes de Bukavu, Goma et Uvira (via Bujumbura au 
Burundi); il est interconnecte avec les reseaux electriques du Rwanda et du Burundi. 

IV.3 Consommation d'electricite 

160. Selon les donnees tirees du Bulletin des statistiques generales de la CEMAC, les 
niveaux de consommation d'electricite en 1995 et 1996 dans les pays membres etaient 
comme suit: 

• Cameroun: 
Consommation totale : 
Basse tension (BT) : 
Moyenne tension : 
Haute tension (HT) : 

• Congo: 
Consommation totale : 

• Gabon: 
Consommation totale : 
Basse tension (BT): 
Moyenne tension (MT): 

• Guinee Equatoriale : 
Consommationtotlie: 

• RCA: 
Consommation totale : 
Basse tension (BT) : 
Moyenne tension (MT) : 

• Tchad: 
Consommation totlle : 

2.383,4 GWh et 2.436,9 GWh 
585,9 GWh et 602,3 GWh 
456,7 GWh et 468,2 GWh 

1.340,9 GWh et 1.366,4 GWh 

350,2 GWh et 357,2 GWh 

808,1 GWh et 814,9 GWh 
369,5 GWh et 368,9 GWh 
400,3 GWh et 408,8 GWh 

14,3 GWh (1995) seulement 

81,6 GWh et 84,5 GWh 
35,9 GWh et 40,1 GWh 
44,0 GWh et 46,5 GWh 

89,2 GWh et 92,1 GWh 

:I 

160. Au Cameroun, la consommation totale d'energie electrique a ete de 2.433 GWh 
pour la periode 96/97 repartie comme suit 1.411 GWh pour la clientele HT (58%), 473 
GWh pour la clientele MT (19%) et 559 GWh pour la clientele BT (23%). 
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161. En Republique du Congo, la consommation d'electricite est essentiellement 
concentree dans les principales villes de Brazzaville et Pointe-Noire qui totalisaient 80% 
du nombre d'abonnees en 1995. Les deux autres centres de consommation que sont le 
Niari et Ia Bouenza!Lekoumou dans le Sud-Ouest du pays totalisaient 7.5% du nombre 
d'abonnes la meme annee. Selon le Bulletin des statistiques generales de la CEMAC, la 
consommation totale d'electricite est passee de 350,2 GWh en 1995 a 357,2 GWh en 
1996. 

162. Au Gabon, la consommation totale d'energie electrique distribuee par Ia SEEG s'est 
elevee a 1.010,8 GWh en 1998 repartie comme suit: 518,9 GWh (51,33%) pour la 
clientele BT, 453,3 GWh (44,85%) pour Ia clientele MT et 38,6 GWh (3,82%) pour Ia 
clientele HT. ll est a remarquer que dans la categorie clients BT, la tranche sociale 
represente 10,91% de la consomation totale de la clientele BT et 5,6% de la consommation 
to tale d' electricite. 

163. En Guinee Equatoriale, le niveau exact de consommation d'electricite et sa 
repartition par categorie de clientele pour la periode consideree n' etaient pas disponibles; 
mais selon 1e Bulletin des statistiques generales de la CEMAC, la consommation 
d'electricite a ete de 14,3 GWh en 1995. 

164. En Republique Centrafricaine, l'approvisionnement en electricite des principaux 
centres urbains est assure par Enerca avec des groupes electrogenes ainsi que par la 
centrale hydroelectrique de Boali. La quantite d'e1ectricite distribuee est passee de 81,2 
GWh en 1995 a 84,5 GWh en 1996 selon les statistiques de 1a CEMAC. 

165. Au Tchad, 1es puissances instal1ees des centrales thermiques alimentant les quatre 
centres urbains geres par la STEE sont connues, et le cout moyen estimatif de production 
du kWh amenait les responsables de 1a STEE a ftxer un tarif moyen sortie altemateur de 
184 FCFA/kWh en BT et 100 FCFA/kWh en MT en 1998. Se1on les statistiques de la 
CEMAC, le niveau de consommation totale d'electricite est passe de 89,2 GWh en 1995 a 
92,1 GWh en 1996. 

166. En Republique Democratique du Congo, les consommations d' electricite distribuees 
par la SNEL dans les differents centres importants ne sont pas bien connes; mais, avec la 
prise en charge la distribution d' electricite a Kinshasa par Eskom, la societe sud-africain 
d'electricite, certaines informations devraient pouvoir etre disponibles. 

IV.4 Tarification de l'energie electrique 

167. Au Cameroun, le systeme de tarification de l'electricite pratique par la SONEL se 
presente comme suit: 

• Tarif Basse Tension: 
- Consommation < 90 kWh 
- Consommation > 90 kWh 

50,00 FCFA/kWh 
58,15 FCFA/kWh 
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• Tarif Moyenne Tension: 
-I 0 a 200 heures 
-201 a 325 heures 
- 1326 a 450 heures 
- plus de 450 heures 

• Tarif Haute Tension: 
- Tarif HT ALUCAM 
- Tarif moyen (autres clients HT) 

38,50 FCFA 
35,20FCFA 
31,90 FCFA 
29,70FCFA 

4,65 FCFA (1996/97) 
25,50FCFA 
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168. Au Gabon, le systeme de tarification de l'energie electrique applique par la SEEG 
est base sur des tarifs au coiit marginal et se presente comme suit : 

+ Tarifs de la basse tension au 1 er juillet 1997 
Puissance souscrite>= 18 kW: 

Longue utilisation : Utilisation en heures par : 
Prime fixe mensuelle : 
Prix proportionnel : 

General : Utilisation en heures par an : 
Prime fixe mensuelle : 
Prix proportionnel : 

Courtes utilisations: Utilisation en heures par an : 

Puissance souscrite <= 15 kW: 
3kW: 
6kW: 
9kW: 

12kW: 
15kW: 

Prime fixe mensuelle : 
Prix proportionnel : 

Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 

+ Tarifs EDAN (Compteurs a pre-paiement) 
Puissance souscrite <= 15 kW: 

1 kW (social) : 
2 kW (social) : 
3kW: 
6kW: 
9kW: 

12kW: 
15kW: 

Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 
Prix proportionnel : 

, I 

>2880 
3008 FCFA/kW 
38,26 FCFA/kWh 
1441-2880 
1593 FCFA/kW 
45,43 FCFA/kWh 
0- 1440 
1306 FCFA/kW 
48,31 FCFA/kWh 

59,60 FCFA/kWh 
62,60 FCFA/kWh 
65,61 FCFA/kWh 
67,87 FCFA/kWh 
69,43 FCFA/kWh 

28,11 FCFA/kWh 
43,22 FCFA/kWh 
56,62 FCF A/kWh 
59,76 FCFA/kWh 
62,33 FCFA/kWh 
67,87 FCFA/kWh 
69,43 FCFA/kWh 
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+ Tarif social national 
Limite de Ia tranche en kWh/mois 

120 kWh/mois 
240 kWh/mois 

+ Tarifs de la moyenne tension au 1 er juillet 1997 

ECA/RCID/036/00 

Prix proportionnel 
28,11 FCFA/kWh 
45,38 FCFA/kWh 

Dans la tarification moyenne tension, il a ete introduit pour toutes les regions une 
prime mensuelle, variable suivant Ia duree d'utilisation de la puissance souscrite et un 
prix proportionnel variable suivant la periode (pointe et hors pointe) et la duree 
d'utilisation de la puissance souscrite (longues utilisations, general, courtes utilisations, 
tres courtes utilisations ). 

+ Tarif de la haute tension 
Dans la Convention de Concession signee dans le cadre de la privatisation de la 

SEEG, il est fait une distinction de la moyenne tension (haute tension A) de la haute 
tension (haute tension B), d'ou !'apparition d'un tarif transport (HTB) pour les reseaux 
interconnectes de Libreville et Franceville. 
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P~OPOSITIONS DE PROJETS D'ECHANGE D'ENERGIE ELECTRIQUI 

I 
v. 

V.l Pre)jets de centrales electriques a vocation regionale envisageables I 
169. Selon une etude de EDF International, les turbines a gaz constituent !'option la plus 
economique lorsqu' on la compare a certaines solutions recourant a des centrales 
hydroelectriques ou des centrales thermiques au fuel pour couvrir la demande au plan 
national. Le tableau 4 ci-apres donne les couts estimatifs moyens des installations 
electriques existantes ou en projets, tandis que le tableau 5 donne le cout estimatif moyen 
de production existant du kWh d'electricite par differents types de centrales electriques 
gabonaises et illustre bien les conclusions de 1' etude EDF International. 

Tableau 4 : CoOts estimatifs moyens des installations electriques (F CFA/kW installe) 

Designation 

1997/1998 TAG 
Port-Gentil 

Diesel 
Owendo 

1999 1 tee Tranche 
(3 groupes) 

Pro jet 2~me Tranche 

Pro jet 3~me Tranche 

Pro jets TAG utilisant 
du gaz 

Hydro 

Pro jet Kinguele-A val 

Pro jet Ngoulmendjim 

Pro jet Pubara-A val 

CoOt 

4000 

15000 

4000 

15000 

11400 

110000 

200000 

96000 

Puissance 
installee 

2*4,3 

2*11,2 

1 *11,2 

2*11,2 

36 

2*20 

3*35 

2*15 

Productible CoOt moyen 
par kW installe 

55 465 ()()() 

145 670 000 

72,5 360 000 

145 670 000 

230 317 000 

230 2 750 000 

610 2 ()()() ()()() 

230 3 200 000 

Source: Direction Generale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques 
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Tableau 5 : Cofit estimatif moyen de production existant (CF A/kWh) 

Type de production Combustible(+ huile) Exploitation Quote Part Cofit Total 
Maintenance Investissement Sortie 

Centrale 
Cons. P.U. Co fit 
Spec. CFA kWh 

Centrales thermiques 

Diesel Gazole 0,25 kg 220 55 10 a 15 5 a 10 75 

TAG Gazole Owendo 0,37 kg 205 76 5 3a7 86 

TAG Gazole Pointe-Noire 04m3 

' 
0,42 16,8 3a4 3a5 25 

Diesel Fuel Lourd Owendo 
( 1 ~ + 2~rrx! Tranches) 

0,215 kg 80 17,2 7 ~llO 6 a 12 35 

Centrales hydrauliques 

Kinguele/fchimbele/Pouba 2a4 8 a 16 15 

Micro-hydro (<1 MW) 5 a 10 40a8o 50a9o 

Source: Direction Generale de la SEEG 
Direction Generale de 1 'Energie et des Res sources Hydrauliques 

170. Des lors, deux types de centrales electriques seront a considerer dans le cas ou 1' on 
envisagerait de pouvoir repondre a la demande en electricite de la sous-region de 1' Afrique 
centrale pare qu'elles ont les cofits de production d'electricite les plus faibles que les 
centrales thermiques utilisant les produits petroliers. ll sera done question de relever les 
projets de centrales hydroelectriques et de centrales thermiques a gaz pouvant etre 
envisagees au Stade actuel pour satisfaire la demande en electricite de la SOUS-region a 
court et moyen terme. 

V .1.1 Projets de centrales hydroelectriques 

171. Au Cameroun, les projets de centrales hydroelectriques qui retiennent !'attention 
des gestionnaires du secteur de 1' energie sont: 

• Le barrage reservoir de Lorn Pangar qui permettrait de regulariser le debit de la 
Sanaga procurant 170 MW de puissance garantie en saison seche pour un productible 
de 600 GWh d' energie electrique; et 

• La centrale de Nachtigal de 225 MW de puissance installee pour un productible garanti 
de 1.070 GWh d'energie electrique. 
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172. E Republique du Congo, le projet de centrale hydroelectrique digne d' interet et 
dont les ¢outs de production d'electricite sont comparables a ceux des centrales d'Inga en 
ROC es l'amenagement des gorges de Sounda d'une puissance installee en phase fmale 
totalisru 1.000 MW (1 GW). Les deux premieres phases du projet Sounda devaient porter 
sur une capacite installee de 240 MW et avaient ete financees par des capitaux prives sud
africains a hauteur d'un montant equivalent a 50 millions de dollars E.U. (coftt du projet 
estime ~ 163 milliards de F CFA de 1996). Le sort reserve ala poursuite des travaux de 
realisati~n du projet n'est pas connu. 

173. Au Gabon, les amenagements hydroelectriques en projet et envisageables dans le 
cadre des echanges intra-regionaux d' energie sont: 

• la centrale hydroelectrique de Kinguele A val d'une puissance installee de 2*20 MW 
pouvant produire 230 GWh d'energie electrique par an; 

• la centrale hydroelectrique de Ngoulmendjim d'une puissance installee de 3~30 ou 
3*35 MW et un productible annuel d'energie electrique de 610 GWh; 

• la centrale hydroelectrique de Poubara Aval d'une puissance installee de 2*15 ou 
3*15 ~avec un productible d'energie electrique estime a 230/250 GWh; et 

174. En kepublique Democratique du Congo, les projets de centrales hydroelectriques 
les plus ifportants susceptibles d'etre d'un interet pour la sous-region sont: 

• l'ameclagement hydroelectrique de Inga III d'une puissance installee de 1300 MW; 
• l'amenagement hydroelectrique du site de Grand Inga d'une puissance installee de· 

40.000 MW et qui serait amenagee par tranches successives de 3.500 MW chacune. 

V.1.2 Projets de centrales thermiques a gaz 

175. Au Cameroun, les responsables du secteur de l'energie voudraient s'appuyer sur la 
loi de decembre 1998 liberalisant le secteur de 1' electricite en faisant appel aux 
producteurs independants d' electricite pour valoriser les ressources en gaz naturel du pays. 
C'est ainsi que la societe canadienne Ocelot Energie envisagerait, une fois Ia SONEL 
privatisee, la realisation en BOOT d'une centrale thermique a gaz pres de Douala d'une 
puissance installee pouvant atteindre 75-150 MW. 

176. Au Gabon, le concessionnaire de la SEEG a entrepris un programme important 
d' installation de centrales thermiques au fuel lourd a Owendo dont une premiere tranche 
d'une puissance installee de 2*11,2 MW etait en cours de realisation en 1999 pour un 
productible annuel estime a 145 GWh. Une deuxieme tranche d'une puissance installee de 
1 *11,2 MW suivie d'une troisieme tranche d'une puissance installee de 2*11 ,2 MW sont 
en pro jet pour installation sur le meme site. La particularite de ces centrales est qu' elles 
pourront passer du fuel au gaz nature! une fois que les problemes d'approvisionnement en 
gaz de Libreville seront resolus. 
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177. Le Gabon est le seul pays de la sous-n!gion qui fait un effort pour la valorisation du 
gaz nature! par son utilisation dans des centrales thermiques avec les turbines a gaz (TAG) 
pour la production d'electricite a Port-Gentil (44 MW de puissance installee). Une turbine 
a gaz d'une puissance instaliee de 36 MW pour un productible de 230 GWh figure parmi 
les projets de centrales thermiques a n!aliser par le concessionnaire de la SEEG. 

178. En Republique du Congo, les responsables du secteur de 1' energie ont decide de la 
construction d'une centrale thermique a gaz d'une capacite installee de 50 MW a Pointe
Noire en vue d'assurer l'approvisionnement en electricite de la capitale economique du 
pays. Comme le pays dispose de ressources importantes en gaz nature!, il pourrait decider 
de developper cette filiere pour produire plus d'electricite en vue de participer a un «pool» 
d'electricite de Ia sous-region de I' Afrique centrale. 

V.2 Projets de renforcement des systemes electriques dans Ia sous-region 

179. II est a remarquer que la sous-region de 1' Afrique centrale est celle qui est la moins 
bien preparee dans toute 1' Afrique pour promouvoir la cooperation intra-regionale par 
connectivite en vue de faciliter les echanges d'energie. En effet, aucun des pays membres 
ne dispose d'un systeme electrique suffisamment integre au niveau national pour envisager 
une extension facile de son reseau par interconnexion avec les reseaux electriques des pays 
voisins. Seul le Cameroun a deux reseaux interconnectes, mais separes, l'un pour la 
Region Sud et I' autre pour la Region Nord. 

180. Des lors, le renforcement des liaisons regionales a l'interieur des pays concemes· 
pour realiser un reseau national integre s'avere d'une priorite absolue, notamment la 
liaison Brazzaville-Loudima-Pointe-Noire au Congo, la liaison Franceville-Libreville et 
Libreville-Port-Gentil au Gabon, et l'interconnexion des deux reseaux sud et nord au 
Cameroun, revetent une importance particuliere, avant d'envisager de realiser certains 
pro jets de centrales electriques visant a promouvoir les echanges intra-regionaux d' energie 
electrique en Afrique centrale. 

V.2.1 Projets de renforcement des reseaux electriques nationaux 

181. Actuellement, les systemes electriques existants au niveau de la sous-region de 
1' Afrique centrale ne permettent pas de realiser certains pro jets nationaux dans des 
conditions exigees de faisabilite economique et financiere. n s'agit des centrales suivantes: 

• le projet de centrale hydroelectrique de Natchigal au Cameroun qui requiert 
I' interconnexion prealable des reseaux nord et sud pour absorber les quelques 1.000 
GWh supplementaires produits ; 

• la poursuite de l' amenagement hydroelectrique des Gorges de Sounda au Congo qui 
requiert une interconnexion fiable entre Brazzaville et Pointe-Noire pour absorber une 
grande partie de l' energie produite a pres achevement de la premiere phase de 240 MW 
de puissance installee; 
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• le projet de la centrale hydroelectrique de Ngoumendjim au Gabon qui requiert 
1' interconnexion prealable des reseaux interconnectes de Libreville et France ville ainsi 
que Port-Gentil pour absorber une partie des 610 GWh supplementaires; 

• la con~truction de la centrale thermique a gaz de 50 MW de puissance installee de 
Pointe-Noire au Congo dont le productible serait mieux utilise et la rentabilite du projet 
plus assuree avec l'interconnexion avec Brazzaville 

• la poqt;suite de Ia realisation des phases II et III des centrales thermiques de Owendo au 
Gabor,t qui pourrait etre acceleree avec l'interconnexion de Libreville a Port-Gentil 
pour une absorption rapide des quelques 145 GWh produits apres la premiere phase ; 

• La realisation des centrales thermiques a gaz pres de Douala au Cameroun pour la mise 
en valeur des ressources en gaz du pays par les producteurs independants d'electricite. 

182. Les projets de renforcement des systemes electriques de certains pays de la sons
region a realiser en priorite seraient : 

;..... Au Cam.eroun : 
• l'interconnexion du Reseau integre Sud au Reseau integre Nord au Cameroun; 
• }'extension du Reseau integre Sud pour l'approvisionnement du Sud du Cameroun 

a Kos . ; y compris extension vers la Guinee Equatoriale ; 

;..... En Re4ublique du Congo : 
• l'interqonnexion de Brazzaville a Pointe-Noire; 

;..... Au Gabon: 
• l'interconnexion du reseau de Libreville a Port-Gentil ; 
• l'interconnexion du reseau de Libreville au reseau de Franceville; 
• l'interconnexion Franceville au reseau de Mouila 

V.2.2 Schemas d'interconnexion des reseaux electriques de Ia sons-region 

183. Dans l'etude de pre-faisabilite sur l'interconnexion des reseaux electriques des pays 
de la zone D de l'UPDEA realisee par EDF International, un certain nombre de schemas 
d'interconnexion a ete propose; a savoir: 

;..... l'interconnexion RDC-Congo-Gabon prevoyant des exportations a partir d'Inga en 
RDC de 200 MW a !'horizon 2010 par une ligne a double circuit 220 kV sur le tronc;on 
Inga-Loudima puis une ligne simple teme 220 kV sur le tronc;on Loudima-Ndouaniang 

;..... l'interconnexion Cameroun-Guinee Equatoriale par une liaison en 30 kV reliant 
Kampo dans le sud camerounais et la ville de Bata ; 

;..... l'interconnexion Cameroun-Tchad par une ligne en 90 kV reliant N'Djamena ala 
centrale de Lagdo dans le Nord du Cameroun ; 
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)- l'interconnexion RDC-RCA par une liaison en 30 kV sur la courte distance separant la 
centrale de Mobaye de Kembe; une liaison en 220 kV entre Mobaya et Bangui ayant 
ete jugee non interessante economiquement en raison de 1, existence de possibilites 
d' amenagements hydroelectriques competitifs. 

184. Si Ia liaison ROC-Congo-Gabon est realisee, le Cameroun pourrait envisager des 
importations/exportations vers la RDC par la prolongation de la ligne RDC-Congo-Gabon 
jusqu' au Cameroun, mais il faudrait augmenter la capacite de transit du premier tron~on de 
la ligne en portant Ia tension a 400 k V. 

185. La construction de la centrale thermique a gaz de Pointe-Noire et la poursuite des 
travaux d'amenagement des gorges de Sounda, la Republique du Congo va passer du statut 
d ' importateur net a celui d'exportateur potentiel d'electricite dans la sous-region y 
compris la ROC. 

186. Pour rentabiliser les investissements consentis pour la realisation des deux projets 
de centrales electriques, les interconnexions devraient viser, en priorite, les exportations 
d'electricite .vers la ROC (une interconnexion existe deja entre Kinshasa et Brazzaville), 
et vers le Gabon en passant par Port-Gentil. Les interconnexions proposees se feraient 
comme suit : 

)- Interconnexion Congo-RDC par : 
• Une liaison par une ligne en 220 kV reliant Pointe-Noire a Kinshasa via le poste 

existant de Loudima ; 
• Une liaison eventuelle Loudima-Inga par une ligne en 220 kV telle que proposee dans 

l'etude de EDF International; et 
• Une liaison par une ligne en 220 kV reliant Pointe-Noire a Inga via Cabinda. 

)- Interconnexion Congo-Gabon par : 
• Une liaison par une ligne en 220 kV reliant Pointe-Noire a Port-Gentil avec possibilite 

de prolongation jusqu' a Libreville au Gabon ; cette liaison pourrait remplacer celle qui 
est proposee par EDF International de relier Inga au reseau gabonais via le poste de 
Loudima et Ndouaniang (Gabon). 
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VI. CC NCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

187. Un , des caracteristiques du secteur de l'energie dans la sous-region de 1' Afrique 
centrale € :~t 1' abondance des ressources en hydroelectricite et en hydrocarbures, combmee 
a 1' etroitq~se du marc he des pays membres pris isolement. Ceci a pour consequence que Ia 
taille importante des amenagements hydroelectriques potentiels rend leur realisation 
difficilerrlent justifiable economiquement dans la plupart des cas. 

188. L'!enagement du site d'Inga en RDC est susceptible de generer de l'electricite a 
prix defi t toute concurrence. C'est pourquoi, en plus de !'etude d' interconnexion des 
reseaux e ectriques des 10 pays de la Zone D de l'UPDEA, un certain nombre d'autres 
etudes de .l>re-faisabilite des liaisons entre le site d'lnga et les autres regions a ete realise, 
notamment 1' etude de la liaison Inga-Assouan financee par Ia BAD, et I' etude de la liaison 
Inga-Afrique du Sud en passant par 1' Angola et Ia Namibie realisee par Eskom. 

189. Dans !'etude de EDF International realisee pour le compte de l'UPDEA sur 
1'interconnexion des reseaux electriques des pays de la zone D (Afrique Centrale), 
1' interconnexion avec Inga etait per~ue comme la solution optimale pour les pays voisins 
de la RDq y compris I' Angola, le Congo, le Gabon et la Zambie. 

190. Cependant, des pays qui etaient entierement dependants des importations a partir de 
la RDC, cbmme le Congo, ont decide de mettre en valeur les ressources hydroelectriques 
et gaziere nationales afm de reduire cette forte dependance energetique, notamment par 
1' amenagement de la centrale hydroelectrique de Sounda (puissance installee to tale .de 
1.000 M\\{ en derniere phase) qui, a un certain moment, fut compare a Inga pour ses cofits 
de produc~on energie electrique tres competitifs. 

191. La proposition pour un schema d'interconnexion reliant la centrale hydroelectrique 
de Inga en RDC au poste de Loudima au Congo, avec prolongation jusqu'au Gabon via le 
poste de Ndouaniang et eventuellement au Cameroun et au Nigeria, n'est plus 
economiquement entierement justifiee. 

192. Par contre, des liaisons qui partiraient de Pointe-Noire au Congo, oil une centrale 
thermique a gaz de 50 MW de puissance installee est en cours de construction et par ou 
1' on pourrait evacuer le productible de la centrale hydroelectrique de Sounda, vers la RDC 
d'une part. et vers Port-Gentil au Gabon d'autre part, constituent des options beaucoup 
plus attrayantes et plus facilement realisables. 

193. Toutefois, la realisation des liaisons regionales a l'interieur des pays concernes pour 
constituer un reseau national integre, notamment la liaison Brazzaville-Loudima-Pointe
Noire au Congo, la liaison Franceville-Libreville et Libreville-Port-Gentil au Gabon, et 
l'interconnexion du reseau integre de la Region Sud au reseau integre de la Region Nord 
au Cameroun, revete une importance particuliere. 
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Tableau A 1: Produit Interieur Brut du Cameroun par secteur (en milliards FCFA) 

Pm du Cameroun 1995/96 1996197 1997/98 1998199 
PIB en francs courants 4575 5113 5468 5740 

Dont secteur non petrolier 4255 4694 5102 5437 
Dont secteur petrolier 320 419 366 303 

Taux de croissance (en termes reels) 5,0% 5,1% 5,0% 4,4% 
Dont secteur non petrolier 5,6% 5% 4,8% 3,9% 
Dont secteur petrolier -0,6% 0,2% 0,2% 0,5% 

Secteur primaire : 1420 1622 1747 1875 
Agriculture des produits vivriers 670 729 793 855 
Agriculture industrielle d'exportation 265 307 325 355 
Elevage, Chasse et Pil~geage 199 216 293 249 
Peche 11 12 13 14 
Sylviculture 317 358 383 402 

Secteur secondaire : 1187 1375 1419 1428 
Petrole 320 419 366 303 
Industries manufacturieres 618 686 749 795 
Batiments et Travaux Publics 73 81 93 99 
Autres 176 189 211 231 

Secteur Tertiaire: 1798 1968 2140 2269 
TranSJ.>Q_rt et Communication 615,5 670,5 732,5 782 
Commerce, Hotels et Restaurants 529,3 576,6 630 671 
Autres services marchands et ajustement 86,2 93,9 102,6 112 
Services non marchands 567 627 675 704 

Source: Banque des Etats del' Afrique Centrale (BEAC), avril2000 

Tableau A 2 : Produit Interieur Brut du Congo par secteur (en milliards de FCF A) 

Pmdu Congo 1995 1996 1997 1998 
PIB en francs courants 1056,2 1299,7 1355,7 1135,6 

dont secteur non petrolier 698,7 748,8 689 716 
dont secteur petrolier 357,5 550,9 666,7 419,6 

Taux de croissance (en termes reels) 2,6% 6,4% -2,4% 3,6% 
dont secteur non petrolier 1,7% 1,9% -8% 0,9% 
dont secteur petrolier 0,9% 4,5% 5,6% 2,7% 

Secteur primaire : 110,4 116,8 123,9 124,6 
Agriculture, Elevage, Chasse et Peche 85,9 98,7 106,9 106,3 
Sylviculture et exploitation forestiere 24,5 18,1 17 18,3 

Secteur secondaire : 473,9 673,8 770,9 529,7 
Industrie extractive (petrole) 357,5 550,9 666,7 419,6 
Industries manufacturieres 85,9 87,1 74 80 
Electricire, gaz et eau 16,1 16,9 13,6 14,9 
Batiments et Travaux Publics 14,4 18,9 16,6 15,2 

Secteur Tertiaire : 427,2 451,7 430,7 444,5 
Transport 85,5 87,7 77,5 77,7 
Commerce, Hotels et Restaurants 127,2 142,1 132,9 139,3 
Administrations publiques 130 124,1 122 119,2 
Autres services 84,5 97,8 98,3 108,3 

Source: Banque des Etats del' Afrique Centrale (BEAC), avril 2000 
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Tableau A 3: Produit lnterieur Brut du Gabon par secteur (en milliards de FCFA) 
PIB du Gabon 1995 1996 1997 1998 

PIB en fra1 ~ courants 2475,2 2880.3 3117,4 2753 
dont sect 1r non petrolier 1.483,6 1596 1780,2 1927,3 
dont sectclur petrolier 991 ,6 1284,3 1337,2 825,7 

Taux de ere issance (en termes n~els) 5% 5,1% 5,3% 2% 
dont secteur non petrolier 3,1% 4,7% 5% 3,8% 
dont sectdur petrolier 1,9% 0,4% 0,3% -1,8% 

Secteur pri~aire : 211,3 223,3 248--:5 219,2 
Agricul~~. Elevage et Peche 123,7 128,1 136 142,2 
Foret et Industries dubois 87,6 95,2 112,5 77 

Secteur secondaire : 1283,8 1582,4 1672.5 1203,1 
Industries manufacturieres et energie 147,5 159,9 160 174,4 
Industries e>ctractives 1043,5 1338,5 1396,2 885,7 
Batiments~t Travaux Publics 92,8 84 116,3 143 

Secteur Tertiaire : 964 894.7 991-:3 1084,6 
Transport ei Communication 129,5 150,9 164,5 179,3 
Conunerce 222,3 227,6 254,9 288,1 
Administrations publiques 235,1 239,2 253,3 270 
Autres services 277,1 277 318,6 347,2 

Source : Banqu~ des Etats de 1' Afrique Centrale (BEAC), avril 2000 

Tableau A 4 : Produit lnterieur Brut de Ia Guinee Equatoriale par secteur 
(en milliards de FCFA) 

PIB 1995 1996 1997 
PIB en frano courants 78966 134939 304498 

dont secteu non petro1ier 61840 73020 93681 
dont secteu · petrolier 17126 61919 210817 

Taux de croi!~nce (en termes reels) 9,7% 43,2% 88,2% 
dont secteUJ pon petrolier 7,9% 18,3% 19,9% 
dont secteut petrolier 1,8% 24,9% 68,3% 

Secteur p_rimaire : 41548 51425 70900 
Agriculture 23312 25139 25646 
Production de bois 17944 26016 44835 
Pee be 292 270 419 

Secteur secondaire : 22805 67902 216867 
Petrole 17129 61919 210817 
Industries manufacturieres 733 760 797 
Energie, Gaz et Eau 1970 2010 1716 
Construction 2976 3213 3537 

Secteur Tertiaire : 12686 13589 14608 
Transport et Communication 1061 1119 1149 
Commerce, ~estaurant et Hotels 5081 5649 6019 
Administrations publiques 3756 3980 4577 
Institutions "'ancieres et immobilieres 1112 1128 1149 
Autres serviqes 1676 1713 1714 . 

Source: Banque des Etats de 1' Afrique Centrale (BEAC), Avril2000 

1998 
281629 
77915 
203715 
10.9% 
-7,4% 
18,3% 
52436 
27898 
24186 

352 
210871 
203715 

835 
2427 
3894 
16094 
1180 
6414 
5492 
1171 
1837 
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Tableau A 5 : Produit Interieur Brut de Ia Republique centrafricaine 
par secteur (en milliards de FCFA) 

PIB 1995 1996 1997 
PIB en francs courants 556.7 527.3 565.8 
Taux de croissance (en tennes reels) 6,4% -2,2% 5,9% 
Secteur primaire : 245,3 257,2 280.4 

Agriculture 153,8 166 180,1 
Elevage 13,6 12,1 12,8 
Chasse et peche 23,9 25,3 26,7 
Sylviculture 18 13,2 18,4 

Secteur secondaire : 112 96:3 97.3 
Industries manufacturieres 54,9 46,9 42,9 
Industries extractives 22,7 21,8 23,6 
Services publics (eau et electricite) 4,1 4 3,9 
Construction 30,2 23,5 26,9 

Secteur Tertiaire : 164,1 149 154.4 
Services prives 105 107,2 111,2 
dont commerce, transport et telecom. 79,9 81,4 84,8 
Administrations publiques 59,1 41,8 43,2 

Source: Banqu~ des Etats de 1' Afrique Centrale (BEAC), avril2000 
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1998 
621 

3,9% 
299,3 
190,9 
14,2 
28,3 
21,8 
103~ 

48 
21,1 
4,4 
30,1 
168 

121,4 
92,6 
46,6 

Tableau A 6: Produit Interieur Brut du Tchad par secteur (en milliards de FCFA) 

PIB 1995 1996 1997 1998 
PIB en francs courants 717~ 828.5 886,9 989 
Taux de croissance (en termes reels) 0,9% 2,9% 4,3% 7,1% 
Secteur primaire: 252,3 308.5 331.9 378,3 

Cultures vivrieres 103,8 142,1 154,2 198,7 
Cultures industrielles 24,4 33,3 39,9 35,8 
Elevage 99 109,6 112 114,3 
Sylviculture, peche et mines 25,1 23,5 25,8 29,5 

Secteur secondaire : 102,7 111,7 130.5 137,5 
Industries manufacturieres 66,2 71 ,3 88 91,1 
Artisan at 17,1 21,2 22,6 24,3 
Batiments et Travaux Publics 12,9 13,8 14,4 16,2 
Eau et electricite 6,5 5,4 5,5 5,9 

Secteur Tertiaire: 347.1 388.5 401.2 442,9 
Tran~port et Communication 25,5 26,1 28,7 29,8 
Commerce 161,3 178,6 186,4 212,8 
Administrations publiques 82,8 98,6 95 104,8 
Autres services 77,5 85,2 91,1 95,5 

Source: Banque des Etats de 1' Afrique Centrale (BEAC), Avril2000 
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Tableau C1: Production et Consommation d'electricite au Cameroun: 1987-1996 

PRODUCTION 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Production totale 2 459 591 2 556973 2 689370 2 702262 2 708 649 2 699082 2 808355 2 789452 2 804007 2 794157 

- dont hydraulique 2 406636 2496 259 2 648 363 2 658 923 2 669 405 2 659 251 2 778 304 2 757 052 2 771 866 2 762 553 
- thermique 52955 60714 41.007 43.339 39244 39 831 30051 32400 32141 31604 

CONSOMMA TION I 

Consommation totale 2193 758 2272 897 2393 747 2404783 2 351589 2 329058 2 374432 2 341030 2383406 2436917 I 
BT 530 753 550 820 543 ll6 546 433 573 487 558 576 565 576 534 718 585 852 602 338 
MT 462 338 481978 481 778 473 270 396497 449 640 435 100 439 197 456 661 468 174 
liT 1 200 665 1232 953 1 258 256 1 353 871 1 381 605 1 320 842 1 373 756 1 367 115 1 340 873 1 366 405 

Tableau C2: Production et Consommation d'electricite en Republique Centrafricaine: 1987-1996 

PRODUCTION 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Production totale 92060 86561 93307 99947 93826 101188 102 200 121820 136 815 142 020 

- dont hydraulique 73902 68450 80 150 73 075 65 820 98 215 100 150 120 310 135 375 140 520 
-thermique 18 158 18 131 13 157 26872 28006 2 973 2050 1 510 1440 1 500 

CONSOMMA TION 
Consommation totale 66085 57246 55319 65036 59730 60205 63364 70964 81561 84502 

BT 32466 27904 23 762 29657 26461 29 717 31682 34063 35 887 40120 
MT 32987 28795 - 30987 353 789 23 269 30488 34 216 36901 44042 46476 

Tableau C3: Production et Consommation d'electricite au Congo: 1987-1996 

PRODUCTION 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Production totale 281040 291800 399 840 492 840 478700 424 790 359130 322070 392002 461531 

- dont hydraulique 278 440 289080 397 040 489 580 478 7QO 424 790 359 130 322 070 388 678 459 637 
- thermiaue 2600 2 720 2800 3260 0 0 0 0 3 324 1 894 

CONSOMMATION 
Consommation totale 303 912 327 730 340430 343590 382600 371510 333 080 300370 350229 357195 
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Tableau C4: Production et CoDMftlDNition d'eledrieite au Gabon: 198'7-19% --r-. - ~-

PRODUCTION 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Production totale 894900 906600 901500 918100 946600 945 000 957 700 960000 1024000 1040000 

- dont hydraulique 698 917 700 802 694 155 706 937 725096 704 025 678 052 720 ()()() 769 600 778 240 
- thermique 195 983 205 798 207 345 211163 221 504 240 975 279 648 240 ()()() 254 400 261 760 

CONSOMMA TION 
Consommation totale 813 500 791100 775 600 773 700 785 400 804100 803 300 806 200 808100 814900 

BT 369 600 357 ()()() 344 200 348 700 364 900 367 500 365 400 366 300 369 500 368 900 
MT 403 900 403 300 402 700 396400 392 700 406 500 400 ()()() 402400 400 300 408 800 
CI 40000 30800 28 700 28600 27 800 30100 37900 37 500 38 300 37200 

Tableau CS: Production et Consommation d'tHectricite en Guinee Equatoriale: 1987·1996 

PRODUCTION 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Production totale nd nd nd nd nd nd nd nd 23804 nd 

- dont hydraulique nd nd nd nd nd nd nd nd 8 369 nd 
- thermique nd nd nd nd nd nd nd nd 15 435 nd 

CONSOMMA TION 
Consommation totale I nd I nd 

I 
nd I nd 

I 
Nd 

I 
nd 

I 
nd 

I 
nd 

I 
14277 

I 
nd 

Tableau C6: Production et Consommation d'electricite au Tchad: 1987-1996 

PRODUCTION 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Production totale nd Qd nd nd 87143 83737 85936 84723 89179 82066 

- dont BT nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
MT nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

CONSOMMATION 
Consommation totale I nd I nd I nd I nd I 87143 I 83737 I 85936 I 84723 I 89179 I 92066 

·---- ·- -
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