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Resume

Le continent africain regorge de ressources energetiques dont les diffiSrentes sous-regions qui le

composent ne Wn6ficient pas de facon equitable.

Etant donne la diversite de ces ressources et leur repartition inequitable ainsi que l'exigufte' de la

plupart des marches nationaux africains et la faiblesse des ressources financieres necessaires a 1'execution

de grands projets dans le domaine de l'6nergie, la cooperation a r&helle sous-regionale et regionale

s'impose comme une necessity des lors que 1'objectif est de garantir un deVeloppement durable du continent.

Conscients de I'importance de la cooperation sous-regionale et regionale pour le developpement, les

pays africains ont cr66 difKrentes organisations telles que la CEDEAO, la SADC, la CEEAC etc. dont Tune

des taches est d'oeuvrer a promouvoir l'integration economique globale et la cooperation dans le domaine

de la mise en valeur des ressources energetiques.

A ce jour, on peut considerer, s'agissant du renforcement de la cooperation a rechelle sous-regionale

et regionale, que l'apport du secteur prive et des organisations bilaterales, multilaterales et

intergouvernementales, a €ti variable. En Afrique, l'organisation qui a le mieux r6ussi a developper ce type

de cooperation dans le secteur de l'6nergie est la SADC. Celle-ci a pu atteindre, plus que partout ailleurs,

un niveau tres e"lev6 d'interconnexion des r£seaux eiectriques.

Dans le secteur de renergie, la cooperation regionale et sous-regionale a pati de nombreuses

contraintes : divergences concernant les buts et objectifs a atteindre; complexity des projets sous-r^gionaux

et regionaux; tendance affichee par les pays membres a priviiegier les projets nationaux au detriment des

projets sous-regionaux et regionaux; absence d'un envirormement favorable sur le plan de Tinvestissement

permettant de mobiliser des capitaux prive"s et faiblesse des ressources allou6es par les banques et donateurs

multilateraux pour la realisation de projets au niveau sous-regional et regional.

Pour surmonter ces ecueils, il est necessaire que les pays africains et les donateurs mettent en oeuvre

de nouvelles strategies permettant d'exploiter les capacity's d'innovation du secteur prive, des donateurs et

des institutions chargees de rint£gration. 11 y aura lieu, pour cela, de creer un environnement favorable, de

reorienter les programmes de developpement en accordant davantage d'int6ret a la cooperation sous-regionale

et regionale et en renforcant la dimension regionale de l'ajustement structurel ainsi que les institutions

r^gionales chargees des projets de cooperation regionale.

IV
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1. INTRODUCTION

1.1 Presentation du continent africain

L'Afrique est, par la superficie, le deuxieme continent au monde. Elle s'etend sur 28 millions de

kilometres carr6s. Selon le rapport de la CEA sur la situation economique et sociale de 1'Afrique en 1997,

la population africaine etait en 1995 de 740 millions d'habitants. L'Afrique de l'Ouest est la sous-region la

plus peuplfie du continent avec 226 millions d'habitants alors que l'Afrique centrale, sous-r6gion la moins

peupiee, compte 97 millions d'habitants.

Le taux annuel d'accroissement de la population du continent est aujourd'hui de 3% . L'Afrique de

l'Ouest enregistre le taux le plus e"lev6 avec 3,2% alors que le taux le plus faible est celui de l'Afrique du

Nord avec 2,6%. En 1995, le taux d'urbanisation variait entre 22,5% en Afrique de 1'Est et en Afrique

australe et 45% en Afrique du Nord, la moyenne pour 1'ensemble de la region etant de 35% .

Le produit interieur brut (PIB) par habitant etait en 1995 de 653 dollars E.-U. pour la region dans

son ensemble, allant de 200 dollars E.-U. en Afrique de l'Est a 1 238 dollars E.-U. en Afrique du Nord.

Le taux moyen de croissance du PIB par habitant s'&ablissait en 1995 a 3,9% , 1'ensemble des sous-regions

ayant enregistr6 des taux de croissance positifs.

Le taux de mortality infantile atteignait 96 pour mille naissances en 1995, TAfrique du Nord

enregistrant le taux le plus bas (51 pour mills) et l'Afrique centrale le taux le plus €\t\6 (110 pour mille).

L'appon journalfer en calories pour les enfants de 1'ensemble de la region qui, en 1985, s'etablissait

a 91% du niveau standard, ne s'est pas ameiiore depuis.

L'esperance de vie etait en 1995 de 54 ans pour l'ensemble du continent, allant de 51 ans en Afrique

de l'Ouest a 56 ans en Afrique du Nord.

Le taux d'alphab&isation des adultes atteignait la m&ne ann6e 56% dans la region avec des variations

selon les sous-regions: 72% en Afrique australe; 55% en Afrique du Nord; 49% en Afrique de l'Ouest; 65%

en Afrique centrale et 56% en Afrique de l'Est.

Apr&s des dizaines d'annecs de sombres performances economiques et de baisse de la croissance,

l'Afrique retrouve enfin le chemin de la reprise economique comme en t£moignent les 4% de croissance du

PIB enregistr£s en 1995. Si ces re"sultats sont encourageants, ils n'en demeurent pas moins fragiles mais il

reste que Involution observ6e est tout a fait claire:

1. Les performances economiques de l'Afrique s'ameliorent; ce sont au total 30 pays

representant 61% de la population du continent qui, en 1995, ont realise des taux de

croissance positifs du revenu par habitant.

2. Ces performances sont le r£sultat des re"formes mises en oeuvre, qui, du reste, ne cessent

de s'etendre.

3. Dans la plus grande partie du continent, la croissance enregistre'e n'est pas suffisante pour

attfinuer un tant soit peu la pauVrete. Malgre la croissance r£cente du PIB et des

exportations, les niveaux de repargne et de Tinvestissement ainsi que les indicateurs sociaux

demeurent inferieurs a ceux des autres regions.

La presente etude traite du role du secteur priv£ et d'autres acteurs du deveioppement dans le

renforcement de la cooperation sous-r6gionale et regionale dans le domaine de renergie. Pour les besoins

de la presente contribution, le secteur prive est defini comme une entite ou une organisation qui n'est pas
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propriete de l'Etat et qui en est totalement independante. Par "autres acteurs du d6veloppement", il est ici

fait reference aux institutions financieres et aux organisations d'aide bilaterales independantes qui s'occupent

des questions de developpement.

2. Le secteur de l'energie en Afrique

2.1 Generalites:

L'energie en elle-meme ne fait pas ici Tobjet de notre interet. Elle constitue cependant un element

fondamental pour le developpement socio-6conomique et la croissance economique. Elle sert a fournir des

services, c'est-a-dire les produits necessaires et utiles provenant de rmilisation qui en est faite.

En Afrique, ce secteur est marque par la predominance des combustibles traditionnels dans le sous-

secteur de l'energie domestique, la faiblesse des services energetiques dans les zones urbaines et rurales et

rinsuffisance des installations de conversion et d'utilisation finale permettant aux usagers d'en beneficier.

Dans la plupart des pays africains, les combustibles non traditionnels comptent pour plus de 70% de

1'utilisation totale d'energie.

Pour garantir un niveau appreciable de croissance economique et prendre le chemin du

developpement durable, il est done indispensable d'assurer une offre satisfaisante d'^nergie. En outre, il

apparait clairement que les besoins Energetiques du continent ne pourront etre satisfaits seulement par l'Etat

ou dans un cadre strictement national. C'est la raison pour laquelle il importe au plus haut point de mobiliser

le potentiel du secteur prive, qu'il soit national ou 61ranger, en vue de tirer profit des immenses richesses

energetiques de 1'Afrique et de mettre celles-ci au service du developpement durable du continent.

En Afrique, le secteur de l'energie fait face a de nombreuses difficultes. On citera notamment:

La faiblesse des economies et I'exigui'te des marches nationaux;

Une architecture institutionnelle mal adaptee;

Des politiques irrationnelles sur le plan du financement, des prix et de la fiscalitd;

La concurrence accrue des pays d'Europe de l'Est et d'autres pays en developpement pour

l'obtention des capitaux necessaires au developpement;

La necessite de modifier les principes de gestion du secteur de I'energie imposfe par

renvironnement international;

La rarete des devises.

Cet ensemble de contraintes plaide naturellement pour Tetablissement d'une cooperation sous-

regionale et regionale dans le secteur de l'energie qui s'inscrira comme donnee centrale du developpement

socio-economique du continent, de la croissance continue du secteur lui-meme et done, de sa contribution

a l'ameiioration du bien-e'tre des populations.

2.% Le cadre institutional et r«glementaire

En Afrique, la plupart des institutions responsables du secteur de l'energie sont publiques, largement

centralisees et politiquement administrees. Les dispositifs reglementaires portent sur le statut monopolistique,

le controle de la distribution et des prix, les subventions et les taxes. Cela signifie en clair que l'Etat est a

la fois proprie^e, op|i;^teur et ^jministrateur du secteur de l'energie.;



ECA/DUMER/EXP.97/6

Page 3

Ce cadre institutionnel auquel se greffent les choix ide"ologiques qui accordent au secteur de I'energie

une dimension strat^gique et une importance de premier plan pour la p6rennit6 de l'Etat, a d'auiant moins

facility r^tablissement d'une cooperation regionale que la mise en oeuvre de projets dans ce secteur est une

action reposant sur des considerations politiques plutot que sur les lois du marche". Le cadre institutionnel

propre a chacun des sous-secteurs est examine" ci-apres:

a) Le sous-secteur de F4Iectricit£

Ce sous-secteur est caracte'rise' par la predominance des services publics de distribution, l'Etat e"tant

proprietaire et seul responsable de 1'administration et de la fixation des prix. Ce sont des considerations

d'ordre politique, economique et ideologique qui ont preside a la mise en place de ce cadre institutionnel.

Mais les choses gvoluent puisque dans nombre de pays africains, le secteur priv£ commence a jouer un rdle

actif dans ce sous-secteur comme en tfimoigne le nombre croissant de centrales Slectriques qu'il detient et

qu'il exploite.

b) Le sous-secteur du p&role et du gaz

Dans les pays africains, c'est en regie ge*ne*rale le Ministere des mines et de l'6nergie qui, au nom

du Gouvernement, eiabore les politiques et supervise les activity's des compagnies p6trolieres et gazieres. On

notera, en outre, 1'existence de compagnies p&rolieres nationales telles que la GNPC au Ghana, la GPC au

Soudan, la PETROCI en C6te d'lvoire, la NNPC au Nigeria et la SONATRACH en Alg£rie qui sont

chargers de 1'exploration petroliere et gaziere, des achats de produits et du raffinage. Dans laplupart de ces

pays, des compagnies petrolieres multinationales participent aux activites d'exploration et de production

pe"trolieres et de distribution des produits issus du raffinage du p6trole brut.

c) Le sous-secteur du charbon

Dans ce sous-secteur, le cadre institutionnel vane d'un pays a 1'autre. C'est ainsi qu'au Maroc, la

production est controlde par le secteur public alors que la commercialisation est assured par le secteur privfi.

En Afrique du Sud, toutes les activity's sont devolues au secteur prive". Dans le reste de 1'Afrique, ce sont

des entreprises publiques qui assurent 1'ensemble des activites de ce sous-secteur.

d) Les Energies renouvelables

La biomasse et les autres energies renouvelables sont, dans quasiment tous les pays africains, placets

sous la responsabilit6 de de*partements divers dans les ministeres des mines et de renergie, de 1'agriculture

et dans les ministeres charges de la recherche scientifique.

2.3 Le potentiel £nergeTtique

Selon les etudes disponibles, le continent africain recele d'importantes ressources en 6nergie

primaire, meme si celles-ci sont tres in^quitablement repanies entre les pays ou entre diffe>entes regions d'un

meme pays. Le potentiel hydro-eiectrique de 1'Afrique repr^sente 11,5% des ressources mondiales. Les

ressources en charbon sont enormes et se trouvent pour l'essentiel en Afrique australe. Les reserves de

petrole et de gaz naturel du continent repr^sentent respectivement 6,5 et 6% des reserves mondiales. Elles

se situent en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest.

En outre, le continent recele pres d'un tiers des reserves mondiales exploitables d'uranium dont la

plus grande partie se trouve en Afrique australe et au Niger. L'Afrique a 6galement un tres important

potentiel de sources d'6nergies nouvelles et renouvelables telles que I'6nergie solaire, 6olienne, gtothermique
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et la biomasse1. Cet 6norme potentiel de combustibles fossiles et de ressources en Energies nouvelles et

renouvelables n'a pratiquement pas 6t€ mis en valeur et utilise1 pour le developpement socio-6conomique.

Aujourd'hui, moins de4% du potentielhydro-e'lectrique est exploit^ et nombreux sont lespays africains qui

continuent de produire de r&ectricite': a partir du p&role. Au Nigeria, les gaz associ^s, sojjt .i>rfil6s ou
r&njectfis (plus de 75% du gaz naturel associe" y est brute). Le Kenya est le seul pays d'Afrique a avoir mis

en valeur ses ressources gfothermiques dans la region du lac Olkaria. La consommation du charbon y est

tres faible, ce qui n'est pas le cas de pays comme 1'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, le

Swaziland, 1'Egypte et le Maroc.

Tableau 1: Ressources Inerg&iques r&up&ables prouv&s de l'Afrique

Sous-rSgion

Afrique

Nord

Gentrale

Australe

Total

Afrique

Forets

Millions

d'Ha

4

597

1

602

Hydro-electricite"

P.a

20»

1415

1441

P6trole

Me"ga

tonnes

6 020

,2 718

; 0

8 739

Gaz

T6ra

m3

4 956

3 094

28

8 078

Charbon

M6ga

tonnes •iJi

141

5

55 333

60 929

Uranium

Kifo

tonnes

0

326

426

752

Source: Facts and Data of African Energy Scenario, R.K. Dutkiewicz, 1997. - ..

2.4 Offre d'e'nergie et modules de consommation

En Afrique, la biomasse, notamment le bois de feu, et l'energie animale sont les principales sources

d'^nergie utilis6es dans les activity's dconomiques et sociales. Ce modele de consommation est significatif

du faible niveau de developpement du continent. La consommation par habitant d'e'nergie commerciale y 6tait

en 1994 de 295 kgep. *' ■

La part du p&role et des gaz naturels liquides dans la consommation d'e'nergie primaire commerciale

relativement a la consommation d'61ectricit6 demeure importante, la majority des pays africains 6tant

importateurs de pdtrole brut et de produits d6riv6s. Les pays africains importateurs de p^trole consacrent 20
a 30% de leurs recettes d'exportation a ce type d'importations. La consommation de gaz naturel en Afrique

est plutdt faible en raison du niveau mediocre (^'industrialisation et de l'absence de commerce interafricain

dans le domaine du gaz naturel. En 1992, celle-ci €tait de 82,1 millions de tep, soit une consommation par

habitant de 128,6 kgep.

Pour rensemble du continent, la consommation d'e'nergie eUectrique 6tait en 1993 de 338 TWh dont

164,7 TWh pour les pays de l'lTnion douantere de 1'Afrique australe et 173,4 TWh pour le reste des pays

africains. Cela correspondait a une consommation d'e'lectricite' par habitant de 1'ordre de 493 KWh.

1 Viability 6conomique de la fabrication de turbines et de ge"nerateurs pour les minicentrales hydro-

glectriques en Afrique - CEA, 1995 et compilation par les services de la CEA.
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Tableau 2: Structure de la consommation d'e*nergie en Afrique pour l*ann£e 1992 (en millions de tep)

Produits

P6trole

Combustibles

solides

Gaz

Electricity

Combustibles

non conventionnels

Total

Afrique du Nord

46,7

2,5

29,3

0,9

2,4

82,1

Afrique subsaharienne

29,7

5,2

4,5

4,5

110,5

154,3

Afrique australe

12,1

79,2

-

2,4

2,7

96,4

Total Afrique

88,5

87,1

33,8

7,8

115,6

332,8

Source: Economic and Social Surveys of Africa, 1994-1995, ECA, 1997.

Dans le secteur de l'e'nergie traditionnelle, le charbon et le bois de feu sont les principales sources

d'6nergie. Ils sont essentiellement utilises pour la preparation des repas. Dans les zones rurales, les

populations utilisent surtout des produits obtenus par le dSfrichement alors que les manages vivant en zone

urbaine ont recours aux produits forestiers. En raison de l'accroissement de la population, du de'frichement

excessif pour les besoins agricoles et de la hausse de la demande en milieu urbain, l'offre de bois de feu a

sensiblement diminue\ Dans certaines regions de l'Afrique subsaharienne, les populations se toument

de'sormais vers les de*chets agricoles, mais de telles pratiques sont loin d'etre aussi re"pandues qu'en Asie.

Le tableau 3 donne des indications sur la consommation d'e*nergie issue de la biomasse dans certains pays

africains.

Tableau 3: Part de I'e'nergie traditionnelle dans la consommation totale d'6nergie pour certaines

sous-regions et certains pays

Sous-rSgion/Pays

Afrique

Afrique du Nord

Afrique centrale

Afrique australe

Ethiopie

Tanzanie

Kenya

C6te d'lvoire

Angola

Senegal

Zimbabwe

Zambie

Tunisie

Afrique du Sud

Maroc

Egypte

Algfirie

Libye

Source: Facts and Data o

Part de l'e"nergie traditionnelle (en %)

49

5

77

14

91

90

82

73

67

64

32

19

16

14

6

5

4

2

the African Enerev Scenario. K.K Uutkiewicz.
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3. Cooperation sous-regionale et regionale dans le secteur de l'e*nergie en Afrique

i

3.1 Definition

La cooperation sous-regionale et regionale est un concept qui rend compte des accords economiques

concius entre Etats independants dans le but d'acce*l£rer le developpement economique par 1'integration

economique, la cooperation dans I'ex6cution de projets sectoriels et l'unification politique. L'integration

ecbnomique et la cooperation regionale sont des concepts visant essentiellement a utiliser des ressoiirces dans

les meilleures conditions d'efficacite 2.

3.2 Principes fondamentaux de la cooperation sous-regionale et regionale en Afrique

La cooperation sous-regionale et regionale dans les activites economiques repose sur des

considerations liees a:

a) La realisation d'economies d'6chelle;

b) La diversity et la mauvaise repartition des ressources;

c) L'existence de liens geographiques naturels telsque les bassins hydrographiques;

d) La rarete des ressources humaines et technologiques necessaires a I'ex6cution de projets de

developpement.

3.3 L'experience de 1'Afrique dans le domaine de la cooperation sous-regionale et regionale

Lors des luttes de liberation des pays africains, Tune des idees-force etait de cr6er un mouvement

panafricain dans le but de forger des liens solides entre ceux-ci afin de promouvoir et de renforcer

t'independance polifique et economique au benefice du continent dans son ensemble. Les aspirations ai'unite

de 1'Afrique et a retablissement d'une cooperation economique entre pays africains se refletent aujourd'hui

dans ^existence, a travers {'ensemble du continent, de plus de 200 institutions et organisations crepes pour

promouvoir la cooperation regionale et l'integration economique. Dans Ieur tres grande variete, ces

organisations vont de eelles, tres institudonnalis6es, qui sont specialisees dans un grand nombre de

domaines, a celles dont les ambitions sont plus Hmite'es. La proliferation de ces organisations et Ieur diversity

est l'expression d'un besoin a la fois puissant et largement partage. II n'en reste pas moins qu'en regie

generate, rapport de ces organisations a 6te plutdt limite3.

A la suite de l'adoption du Plan d'action de Lagos et de l'entree en vigueur, en 1993, du Trait€

d'Abuja instituant la Communaute economique africaine, l'approche de l'integration et de la cooperation

economiques r6gionales est devenue plus precise et plus globale. Aujourd'hui, les principaux acteiirs

oeuvrant a la promotion de la cooperation sous-regionale et regionale sont:

i) La Communaute de developpement de 1'Afrique australe (SADC) en Afrique australe;

ii) La Communaute economique des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);

iii) Le Marche commun de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (COMESA);

2 Regional Economic Cooperation and Integration Prospects for Development in the Horn of Africa,

by Yohanne&ilabtiyn Emergent Eritrea, 1992. .- , - U:
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iv) L'Autorite" intergouvernementale pour le developpement (IGAD) dans la come de l'Afrique;

v) L'Union du Maghreb arabe (UMA) en Afrique du Nord;

vi) L'Union economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA);

vii) La Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) en Afrique centrale;

viii) La Commission de l'oce*an Indien (COI) pour les Etats insulaires de Foce*an Indien.

En plus des OIG ci-dessus mentionne'es, d'autres institutions et d'autres acteurs oeuvrent a la

promotion de 1'integration economique du continent.

3.4 Examen de la cooperation sous-r£gionale et regionale dans le secteur de Pe*nergie

La cooperation sous-regionale et regionale dans le secteur de l'finergie est partie int6grante du

processus global d'integration economique. Les institutions et organisations chargers de 1'integration

economique sont done nombreuses a agir egalement pour la promotion de la cooperation et de ('integration

dans le secteur de 1'energie.

Celui-ci figure en bonne place dans les programmes d'integration et de cooperation des Etats

africains, car la question de 1'energie revfit une importance strate"gique dans la realisation de l'objectif global

que constitue Tintegration economique. La cooperation sous-regionale et regionale dans le domaine de

1'energie en Afrique est rendue necessaire par :

i) L'abondance des ressources energetiques, leur repartition inequitable et l'eioignement des

centres de consommation;

ii) L'importance des capitaux et des ressources financieres necessaires a la realisation des
projets relatifs a l'6nergie;

iii) Les economies d'echelle et la mise en commun des ressources; et

iv) Le manque de capacity institutionnelles pour les importants projets relatifs a 1'energie de"ja
lances.

Dans les pages suivantes, on essaiera d'examiner de facon detailiee le r61e des differents acteurs dans

la promotion de la cooperation sous-regionale et regionale dans le secteur de 1'energie.

4. Examen du role du secteur prive* dans le renforcement de la cooperation sous-regionale et
regionale

4.1 Evaluation des r&ultats obtenus par le secteur prive* dans le sous-secteur de r^lectridte

En Afrique, le secteur de 1'eiectricite releve en general de l'Etat. Ce dernier se charge du contrdle,

de la reglementation, de la fixation des prix et de Pexploitation. En Afrique, le secteur prive joue un r61e

insignifiant dans le sous-secteur de 1'eiectricite aux niveaux national, sous-r6gional et regional car pour des

raisons ideologiques et politiques, sa participation y a ete limitee. On considere que ce sous-secteur est trop

important et a un intent trop strategique pour qu'on le laisse aux mains du secteur prive, en particulier du
capital prive Stranger.

L'importance des investissements necessaires, l'inefficacite chronique, la situation financiere
d6sesperee de nombre de services publics de distribution et revolution de l'environnement economique
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international qui exige la liberalisation et la r6forme du secteur de reiectricite* ont tous concouru au

changement et le secteur prive peut aujourd'hui jouer a cet 6gard un role aclif dans nombre de pays africains.

Les projets qui participent directement ou indirectement a l'echange d'energie eiectrique entre les pays et

renforcent la cooperation sous-regionale et regionale sont examines ci-dessous:

i) C6te d'lvoire

Le Gouvernement ivoirien a privatise le service public de distribution d'61ectricite. Cette demiere

a 6te* confine a une socie'te' priv£e - la Compagnie ivoirienne d'61ectricite (CIE) - qui achete

rilectricite* en gros a l'entreprise publique - Energie eiectrique de la Cdte d'lvoire (EECI);

gestionnaire du patrimoine, et la vend aux utilisateurs finaux. En outre, la CIPREL possede et

exploite une centrale eiectrique a gaz de 210 MW et un consortium comprenant ABB et Industrial

Promotion Services (IPS) a €t& choisi pour construire et exploiter une centrale eiectrique de 420 MW

d'un cout de 270 millions de dollars.

ii) Aftique du Sud

ESKOM, Electricity de France et East Midlands Electricity (EME) se sont associfis pour former une

entreprise en vue de l'e'lectrification de la region du Cap et de la distribution de Pe"lectricite dans

cette zone.

iii> Egvpte

Un certain nombre d'investisseurs prives construisent des centrales eiectriques dans differentes

regions d'Egypte et contribuent au d6veloppement du secteur de l'eiectricite" qui, jusqu'a present,

relevait deTEtat.

iv) Maroc

ABB et CMS exploitent la centrale eiectrique de 600 MW de Jorf Lasfar dans le centre du Maroc

et construiront et exploiteront £galement une centrale eiectrique d'une capacity similaire. Le

consortium vendra l'eiectricite a l'entreprise publique de distribution (Office rationale d'eiectricite :
ONE). II ressort de l'analyse ci-dessus qu'a ce jour, le secteur prive marocain n'a, pour diverses

raisons, joue qu'un rdle marginal. La situation e"volue rapidement et celui-ci prend une place de plus

en plus importante comme l'indique le nombre croissant de projets dont il a la charge sur les plans

de la production et de la distribution.

4.2 Role que le secteur prive pourra jouer dans le secteur de Felectricite' en Afrique

Partout dans le monde et en particulier en Asie du Sud-Est le secteur prive joue un rdle important

dans le secteur de reiectricite et les investissements prives ont permis d'installer des centaines de milliers

de megawatts en Republique populaire de Chine, aux Philippines, en Thaflande et en Inde, pour ne citer que

quelijues exemples.

Etaiit donne le manque de capitaux ri£cessaires aux investissements en Afrique et 1' important potentiel

hydro-electrique du continent, les pays africains doivent s'employer activement a rechercher et a mobiliser

l'investissement prive pour mettre en oeuvre de grands projets de production d'eiectricite. L'investissement

prive local et Stranger peut pleinement contribuer a la mise en oeuvre d'importants projets tels que le projet

INGA II en Republique dSmocratique du Congo (RDC) qui doit permettre de repondre aux besoins

d'eiectricite, non seulement de la RDC mais de l'Afrique en general. Le secteur prive est mieux a meme

de mettre en oeuvre des projets d'importance sous-regionale et regionale, car il priviiegie l'efficacite et la

rentability plutdt que les objectifs politiques et nationaux dont rimportance est limitee et qui ne permettent

pas d'utiliser les ressources de facon optimale, le marche" interieur 6tant trop etrbit pour les grands projets.
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La mise en oeuvre de grands projets par le secteur prive permettra d'integrer l'ecoriomie des pays africains

et-#acc£l6rer la cooperation sous-regionale et regionale par 1'interconnection des reseaux electriques.

4.3 Evaluation des resultats obtenus dans le passe par le secteur prive dans le renforcement

de la cooperation regionale et sous-regionale dans le sous-secteur du petrole

En raison des importants investissements et de la technologie de pointe necessaires, le developpement

du sous-secteur du petrole est le domaine reserve des soci6t6s petrolieres multinationales telles que Mobil

Oil, Shell, Elf etc. Ces dernieres exploitent d*importants gisements petroliftres au Nigeria, en Libye, au

Gabon, en Egypte et dans d'autres pays. En Afrique et ailleurs, les ressources petrolieres sont mises en

valeur au niveau national et rares sont les cas ou elles le sont aux niveaux sous-regional et regional. En fait,

elles. sont source de conflit entre de nombreux pays.

Les societes petrolieres multinationales prennent une part importante dans le renforcement de la

cooperation et de l'integration dans le raffmage. C'est ainsi que la raffinerie de Mombassa au Kenya dessert

non seulement le Kenya, mais ggalement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi alors que celle de Tema au

Ghana b6n6ficie a plusieurs pays de la sous-region.

4.4 Le role futur du secteur prive dans le renforcement de la cooperation sous-regionale et

dans le secteur du petrole

Si Ton considere l'importance des investissements necessaires a la mise en valeur des ressources

petcplieres et pour peu que renvironnement approprie soit mis en place, le secteur prive, en general, et les

societes multinationales, en particulier, peuvent jouer un rdle important dans le renforcement de la

cooperation sous-regionale et regionale en Afrique. Celles-ci sont capables d'exploiter les gisements de

petrole et de gaz que se partagent plusieurs pays, de creer des raffineries et, en aval, des infrastructures et

des activites qui desservent les marches sous-regionaux et regionaux. Gr&ce aux economies d'6chelle ainsi

realisees, a la rationalisation des activites et a 1'amelioration de la comp£titivite du sous-secteur du petrole

en Afrique, il s'ensuivra un abaissement des couts pour les consommateurs et les pays africains.

5. Examen du role des organismes bilat^raux et multilateraux dans le renforcement de la

cooperation sous-regionale et regionale dans le secteur de Penergie

Le developpement de rAfrique au cours des trois dernieres decennies confirme le caractere

incontournable de la cooperation regionale des lors qu'il s'agit d'assurer un developpement auto-entretenu

rapide. C'est le cas en particulier du secteur de renergie.

La quasi-totalite des donateurs ont participe a un moment ou a un autre a des projets regionaux et

sous-re"gionaux, en general, et, a im moindre degre, a des projets relatifs a renergie.

Les donateurs bilateraux et multilateraux apportent Ieur soutien a la cooperation sous-regionale et

regionale en ce qui concerne renergie dans quatre domaines:

1) Octroi de prfits et de credits a des conditions avantageuses pour Fexe*cution de projets relatifs

a renergie;

2) Financement des etudes initiales et des etudes de faisabilite des projets sous-r6gionaux et

regionaux relatifs a renergie;

3) Assistance technique et formation en vue du renforcement des capacites regionales et sous-

regionales;

4) Envoi d'experts et transfert de technologie.
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5.1 Les institutions bilat&ales .

Les institution^bilate"rales ont jusqu'a rficemment eu temjance anepas financer les projets conjoints

de cfevefoppement et les projets sous-re*gionaux. II semble qu'on ait fini.par reconnaitre que la plupart des
pays africains sont de taille modeste et que l'etat de Ieur marche ne permet pas d*assurer la viabilite

economique et financiere de grands projets. C'est pourquoi.ces institutions ont repense" leurs politiques et

leurs strategies et appuient maintenant activement les projets spus-regionaux et r£gionaux. Des organisations

telles que la Norad, l'ACDI, laCFD, la CDC, la^DANIDAet la FINIDA ont apporte Ieur appuiaux projets
relatifs a renergie, en particulier, a la production d'eieetricite dans les pays de la SADC et d'Afrique de

l'Ouest. C'est ainsi que la CFD a finance le projetd'interconfiexiondu r6seau eiectrique de la Cdte d'lvoire

et du Burkina Faso.

Outre le financement direct, les institutions bilateiales apportent 1'assistance technique n^cessaire a

1^ realisation des etudes et au renforcement des capacity.

5.2 Les institutions multilate'rales

t , . Les institutions multjlaterales et les donateurs se sont montres jusqu'a present plus actifs dans la

promotion de la cooperation sous-regionale et regionale dans des projets sectoriels d'une fac.on g6nerale, et

dans le secteur de renergie, en particulier. Leur r61e varie en fonction de Ieur structure et de Ieur mandat.

5.2.1 LePNUP

Les organismes des Rations Unies, en particulier la CEA et le PI^UD, ont activement encourage, la

cooperation sous^gioriaje et regionale. Dans le secteur de l'energie, le PNUD et la CEA ont contribu6 a
la creation de centres re^ionaux de 1'energie tels que les centres de l'energie solaire de Bujumbura (Burundi)
et de ISamako (Mali)., En.outre, le PNUD a finance des etudes sur la mise en valeur de bassins fluviaux tels

que le bassin du fleuve Senegal qui comportent un volet 6nergie ainsi que retude sur 1'interconnexion du

reseau eiectrique dans la region de la CEDEAO.

5.2.2 La Banque mondiale

La Banque mondiale consacre 1'essentiel de ses prfits et credits aux projets nationaux. Toutefois, la

Banque etrorganisme qui lui est affllie - la SFI - ont apporte un important soutien financier a
I'interconnexion des rtseaux eiectriques et aux activites d'exploration petroliere en Afrique. Elle a egalement

joufi un role actif dans la promotion de la cooperation regionale et sous-r6gionale en renforcant les capacites

nationales et r6gionales pour mettre en oeuvre les r6formes sectorielles, en assurant la formation et en

apportant l'assistance technique necessaire. Le Fonds pour renyironnement mondial (FEM) que gere la

Banque mondiale a finance des projets relatifs aux energies renouvelables tels que le projet de d6charge de

Dar-es-Salaam (Tanzanie) et le projet d*eiectrification rurale par l'energie solaire au Zimbabwe. Les projets

regionaux dans le secteur de I'6nergie que devrait financer la Banque comprennent, notamment, le pipeline

Tchad-Cameroun, la centrale hydro-eiectrique de Manantali et les lignes de transmission et de distribution

connexes, la construction d'un gazoduc entre le Nigeria, le Ghana, le Togo et le Benin.

5.2.3 La Banque africaine de d£veloppement

La Banque africaine de developpement (BAD) est eUe-mfime un instrument express d'integration

africaine. Les peres fondateurs Tavaient confue non pas simplement comme une institution qui mobiliserait

des ressources financieres pour les diffexents pays mais comme un mecanisme permettant de promouvoir

1'iritegration economique et la cooperation regionale. Aux termes de son mandat, la BAD est chargee de
promouvoir le developpement economique et le progres social de ses membres r6gionaux( a la fois

individuellement et conjointement. .,,,..„.. ,
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Dans le cadre de l'ex£cution de son mandat, la BAD doit, entre autres activity, donner la priority

aux projets regionaux et sous-regionaux.

Les activit6s du Groupe de ia Banque dans le secteur de I'energie ne se limitent pas seulement au

financement de projets. EUes s'etendent 6galement au financement deludes r6gionales relatives aux divers

aspects du developpement du secteur. L'exemple le plus recent est le programme relatif a l'6nergie en

Afrique qui constitue T6tude la plus complete realisee sur le continent africain dans ce domaine. Un certain

nombre d'6tudes regionales effectuees par la Commission economique pour l*Afrique ont ete financees par

la BAD. Certaines ont permis de cr6er des fonds speciaux destines a financer des activites sectorielles

specifiques, notamment une proposition en vue de la creation d'un fonds regional pour l'energie qui n'a pas

encore 6te mise en oeuvre.

Si on examine les prets du Groupe de la Banque aux pays membres regionaux, on constate que 25

% seulement du montant total des prets spnt alles aux projets nationaux. Si on tient compte des diverses

institutions du Groupe s£parement, la part des projets multinationaux dans le montant total des engagements

a ete de 2,5 % pour la BAD, de 1,9 % pour le FAD et de 14,5 % pour le FSN.

La repartition sectorielle des prets destines aux projets multinationaux s'&ablissait comme suit :

les lignes de credit aux secteurs industriel et agricole ouvertes en faveur des banques sous-

regionales de developpement representaient de 4 a 5% des engagements;

les prets aux secteurs des transports, des telecommunications et de l'energie atteignaient

respectivement 14,3 %, 3,8 % et 16,5 % du montant total des engagements pour les projets

regionaux.

II ressort du montant et du pourcentage des ressources que la Banque consacre aux projets sous-

regionaux en general et aux projets relatifs a l'6nergie en particulier que les prets aux projets regionaux et

sous-r6gionaux ne sont pas nombreux.

Les principaux problemes qui se posent a la Banque en matiere de financement des projets sous-

regionaux et regionaux sont les suivants:

i) En raison de l'insuffisance des ressources dont il dispose, le Groupe de la Banque n'a pas

pu contribuer effectivement a la realisation d'importants projets sous-r£gionaux et

regionaux;

ii) Les projets multinationaux sont relativement complexes d'un point de vue politique,

juridique, administratif et technique; aussi le rythme de leur financement et de leur execution

tend-il a etre lent;

iii) Le Groupe de la Banque met I'accent sur 1'allocation de fonds a chaque pays

individuellement independamment de l'appui aux organisations sous-regionales ou regionales;

iv) Les problemes juridiques que posent les prets directs aux organisations sous-regionales en

vue de la mise en oeuvre de projets multinationaux, contrairement aux prets pour des projets

nationaux que garantissent des Etats souverains;

v) L'inexistence de mScanisme efficace pour identifier et promouvoir activement les projets

sous-regionaux et regionaux est une contrainte majeure.
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6. Examen du rdle des ONG dans le renforcement de la cooperation soiis-re'gionale et re'gionale
dans le secteur de l'energie

Les ONG ne participent que dans une faible mesure aux projets sous-regionaux et r6gionaux relatifs

a l'energie et, partant, au renforcement de la cooperation regionale. Elles y participent habituellemenkau

niveau national, a l'exception du Conseil mondial de rgnergie qui s'occupe de projets sous-regionauxet

r6gionaux dans ce domaine. Le Conseil a organist un certain nombre de reunions rggionales specifiquement

consacr6es aux problemes de l'energie en Afrique, la derniere en date etant la reunion regionale qui *'est

tenue a Dakar (Senegal) en fgvrier 1997. En outre, le Conseil a mis en place un programme ene"rg6tique
pour l'Afrique.

7. Contraintes et facteurs empechant le secteur prive* et d'autres acteurs de jouer leur role dans

le renforcement de la cooperation soiis-re'gionale et re'gionale dans le secteur de I'&iergie

En d£pit du grand nombre d'organisations intergouvemementales crepes pour encourager la
cooperation regionale et l'integration e'conomique sur le continent et malgre' les efforts d6ploy6s par d'autres

acteurs du dfiveloppement tels que les organisations multilat6rales et bilate'rales et le secteur privfi, les

r6sultats obtenus en ce qui concerne la cooperation sous-r6gionale et rfigionale dans le secteur de l'energie

sont tres modestes. Parmi les nombreux problemes qui ont entrav^ les progres sur la voie de la cooperation

sous-rfigionale et r6gionale et empeche1 le secteur priv£ et les autres acteurs du dfiveloppement de jouer leur
rdle, figurent notamment :

i) L'orientation idfiologique de la plupart des gouvernements africains qui consid6raient
I'^nergie comme un produit strat^gique et ne voulaient pas y associer le secteur priv6.

ii) L'absence d'un climat favorable aTinvestissement qui encourage le secteur prive" a participer

au d6veloppement du secteur de T6nergie, en particulier du sous-secteur de reiectricite.

iii) La complexity des projets sous-r£gionaux et r^gionaux du point de vue politique, juridique,

administratif et technique ainsi que la difficulte" a mobiliser les ressources financieres
n£cessaires a ces projets.

iv) Les problemes juridiques que po_sent les pre"ts directs aux organisations sous-regionales en
vue de la mise en oeuvre de projets rfigionaux et sous-r6gionaux, contrairement aux projets
nationaux garantis par les Etats.

v) Le manque de volonte politique et d'engagement des Etats membres en faveur de projets

rfigionaux et sous-r6gk>naux ainsi que le faibte rang de priority d6nn6 a ces projets par

rapport aux projets nationaux.

vi) La tendance des Etats membres a mettre l'accent sur les projets nationaux pour des raisons

interieures et politiques. -..-

vii) .Les projets sous-re"gionaux et rfigionaux ne"cessitent un haut degrfi de coordination et de

collaboration qu'il est difficile d'aaeindre du fait des divergences politiques et e"conomiques

qui opposent les Etats membres. ,

viii) Les difficult6s ficonomiques, notamment Je probleme de la dette. des pays membres, ont

se>ieusement limits les ressources,_et n'ontpas favorisd la realisation de projets regionaux.
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ix) Les pays qui envisagent de mettre en oeuvre des projets sous-rfigionaux et regionaux doivent

utiliser les fonds que leur allouent les banques, ce qu'apparemment, ils repugnent, en

g£n£ral, a faire.

x) A court terme, les mecanismes de partage des profits et des couts associ6s a la mise en

oeuvre des projets sous-re"gionaux et regionaux risquent de ne pas toujours fitre avantageux

pour certains pays qui pourraient fimettre des reserves sur ces projets.

- xi) En dfipit des difficult6s que certains pays ont rencontrtes par le passe* en matiere de
cooperation sous-r6gionale et rfigionale dans le sous-secteur de l'e"lectricite tels que

l'Ouganda et le Kenya, la mise en place de la Southern African Power Pool (SAPP) dans

la region de la SADC constitue un signe encourageant.

'■ xii) Les projets regionaux et sous-regionaux reposant sur des criteres politiques plut6t que des
considerations commerciales et economiques, ont connu des difficultfis qui ont affects le

dfiveloppement de la cooperation sous-r6gionale et re"gionale.

8. Vers une nouvelle strategic en matiere d'&iergie permettant au secteur priv£ et aux autres

acteurs de renforcer la cooperation sous-r^gionale et rSgjonale

A moins de changer fondamentalement les politiques, de mobiliser d'importants capitaux et de

reformer la re"glementation et les marches, de promouvoir comme il convient la coordination des politiques

economiques et la cooperation r6gionale, il est improbable que le rythme du d6veloppement economique et

energ&ique soit accede. II ne faut pas remettre a plus tard les mesures qui conviennent car l'enjeu est trop

important.

De plus en plus il importe, de l'avis general, de promouvoir la cooperation et Integration rfgionales

pour ameiiorer les perspectives economiques de l'Afrique. Les pays africains doivent adopter les strategies

et mesures suivantes:

a) Creer un environnement favorable a la participation du secteur prive au secteur de l'energie

aux niveaux national, sous-r6gional et regional en mettant en place les legislations et les r6glementations

n6cessaires pour attirer Tinvestissement priv6.

b) Renforcer les aspects r6gionaux de l'ajustement structurel pour promouvoir la cooperation

sous-r6gionale et r6gionale.

c) Renforcer les institutions r6gionales chargees de mettre en oeuvre les projets sous-r6gionaux

et rggionaux.

d) Ameiiorer les criteres de selection des projets regionaux et la capacite de coordination et de

suivi des projets regionaux en matiere d'6nergie.

e) Cr6er un mecanisme charge de financer les projets sous-regionaux et regionaux relatifs a

l'energie en mettant en place au niveau des banques regionales de developpement des guichets charges

specifiquement du financement de l'energie.

f) Creer un nouveau cadre d'integration r6gionale en instituant un dialogue constructif avec les

donateurs pour veiller a ce que ces derniers participent a la prise de decision.

g) R6orienter et harmoniser les programmes et les politiques des organismes donateurs, non

seulement entre ceux-ci mais 6galement entre eux en tant que groupe et les mecanismes d'integration charges

de promouvoir la cooperation regionale et sous-regionale.
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9. Conclusions et recommandations

Le probleme de la cooperation economique, en general, et de l'integration sous-regionale et

regionale, en particulier, n'est pas nouveau. Les peres de l'independance africaine avaient des les premiers

temps reconnu son importance et depuis la conference des dirigeants africains de 1958, au cours de laquelle

l'idee avait 6t6 lance*e pour ja premiere fois, un certain nombre de groupements econoniiques et
d'organisations intergouvernementales charges de la cooperation sous-regionale et regionale ont 6t6

Compte tenu des importantes ressources 6nergetiques de l'Afrique et de la taille modeste de la

plupait des pays du continent, il est ndcessaire, pour mettre en oeuvre d'importants projets dans ce domaine,

que les pays africains s'engagent dans la voie de la cooperation

A ce jour, la cooperation dans le domaine de renergie demeure tres faible aux niveaux sous-regional

et regional. Pour changer radicalement cette situation et assurer le developpement durable du continent, il

est imperatif d'adopter de nouvelles strategies et politiques qui encouragent ce type de cooperation. Pour

assurer une plus grande cooperation sous-regionale et regionale dans le domaine de renergie, il est

recommande que les pays africains encouragent le secteur priv£ et les autres acteurs du developpement a y

participejr, activement.

Les Etats africains

1. , Elaborer des politiques precises et completes concernant la cooperation sous-regionale et regionale

;; dans le secteur de renergie. , , ...,,

2. Harmoniser et coordonner leurs politiques de developpement en vue de promouvoir la cooperation

sous-regionale et regionale dans le secteur de renergie.

3. Cr£er un mecanisme de financement specifiquement charge de mettre en oeuvre des projets

regionaux relatifs a renergie en mettant en place au sein des banques r^gionales de developpement

des guichets specialement charges de financer les projets regionaux relatifs a renergie et mettre sur

.. pied un fonds de renergie pour financer les projets sous-regionaux et regionaux dans ce domaine.

4. Renforcer les organisations sous-regionales et r^gionales actuelles et leur dormer plus de pouvoirs

pour identifier et mettre en oeuvre des projets regionaux relatifs a renergie.

5. Creer Tenvironnement favorable n6cessaire a la participation du secteur prive local et etranger aux

projets sous-regionaux et regionaux relatifs a renergie en adoptant des mesures d'incitation et une

. legislation qui precise les regies du jeu pour la participation du secteur priye.

6. Elaborer d'urgence des plans directeurs regionaux et sous-regionaux dans lesquels la priorite sera

. , , donnee a la mise en oeuvre des programmes et projets.

7. Les pays africains devraient recourir de plus en plus aux capitaux privet, en particulier aux banques

■. privees et aux institutions financieres africaines pour financer les projets sous-r6gionaux et regionaux

■.-.,- relatifs a renergie. , , ■,

Le secteur prive*

8. Les banques privees et les institutions financieres africaines devraient mobiliser des ressources

financieres et les investir dans la mise en oeuvre de projets regionaux relatifs a renergie.
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9. Les chambres de commerce africaines devraient activement promouvoir la realisation de projets sous-

r6gionaux et re*gionaux relatifs a I'foergie et sensibiliser les responsables du secteur prive" a la

ne*cessite* d'investir dans lesdits projets.

Les autres acteurs du d£veloppement

10. Les donateurs et les organismes multilate*raux d'aide devraient donner la priorite* a la mise en oeuvre

de projets sous-re*gionaux et re"gionaux relatifs a l'energie en allouant plus de ressources aux projets

qui ont un impact sous-re*gional et regional.

11. . Les institutions, financieres bilate*rales et multilate*rales devraient mettre a la disposition du secteur

prive" des ressources pour qu'il investisse dans les projets sous-re"gionaux et r6gionaux relatifs a

l'6nergie.

12. Les donateurs et les institutions multilat^rales devraient donner la priority a la mise en oeuvre par

le secteur prive* de projets sous-r6gionaux et re*gionaux plutot que des projets nationaux.
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