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1. INTRODUCTION

La crise energetique qui perdure en Afrique en general et en Afrique de
l'Ouest en particulier connait un pic ces dernieres annees. Toutes les
evaluations de la mise en oeuvre des Objectifs du Millenaire pour le
Developpement (OMD) montrent que l'Afrique est loin de pouvoir
atteindre les seuils fixes en 2015. Sans qu'on s' en rende souvent compte,
le deficit en energie figure parmi les causes latentes de l'insuffisance de
croissance a hauteur de 7% par an qui devrait sous-tendre l'atteinte de
ces OMD. De nombreux analystes en arrivent a la meme conclusion,
celle soulignant qu'il est indispensable que l'Afrique se dote d'infrastruc
tures adequates, pour fournir l'energie necessaire et notamment l'electri
cite aux populations et aux entreprises, afin de leur permettre de disposer
des sources d'energie fiables et a des cofits abordables pour participer
efficacement a I'essor economique des pays. II s'agit la des conditions
indispensables aux economies modcmes, et sans lesquelles il serait
illusoire de croire qu'un developpement rapide et durable est possible.

La proportion de la population africaine qui est encore tributaire de
sources d'energie traditionnelle et notamment du bois de chauffe est plus
elevee que sur tout autre continent. L'Afrique dispose pourtant
d'enormes ressources energetiques qu'il suffit d'exploiter judicieuse
ment pour satisfaire tous ses besoins en energie : biomasse, hydroelec
tricite, solaire, petrole, gaz, charbon, minerais d'uranium et energie
eolienne.

La sons-region ouest africaine est dotee de toutes ces sources d'energie,
mais elles sont plutot sous-exploitees et ne permettent pas de satisfaire
la demande interieure, Dans beaucoup de pays ouest africains, l'electri
cite est encore Ie monopole d'une seule entreprise etatique ou semi pri
vee, qui dispose d'un marche captif et n'arrive pas a Ie satisfaire. Les
causes souvent citees de ce manquement toument autour de la vetuste
des equipements et de I'insuffisance d'entretien, mais aussi et surtout
de I'incapacite de I'entreprise monopoliste a realiser les investissements
requis pour satisfaire la demande. En consequence, a peine 20 % de la
population ouest africaine ont directement acces a l'electricite, et cette
proportion n'est que de 6 % en milieu rural (EIA, 2007).
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Pour combler le fosse qui la separe du reste du monde dans la
quasi-totalite des secteurs economiques et la confine dans une margina
lisation permanente, l'Afrique en general et la sons-region en particulier,
doivent radicalement revoir leurs modeles de developpement. Concer
nant I'energie en particulier, l 'Afrique de I'Ouest ne peut pretendre a
une croissance acceleree que si elle reussit it maitriser le deficit energe
tique. Au vu du grand decalage qui persiste entre I' offre et la demande
d'energie en Afrique de I'Ouest, et compte tenu de l'impact negatif de
la consommation des energies foss iles sur le rechauffement climatique,
une foumiture d'electricire aun cout abordablepour combler le gap n'est
possible qu 'enrecherchantune combinaisonde diverses sources d 'ener
gie disponibles, dans le cadre d'un« mix energetique» adapte aux condi
tions locales, et en impliquant fortement le secteur prive notamment dans
la production par le biais du partenariat public prive,

La presente etude est structuree en six chapitres, Ie premier etant l'intro
duction. Le second chapitre relate les causes et effets pervers de la crise
energetique sur les economies en Afrique de l'Ouest Le troisieme donne
quelques indications sur l'offre et la demande d'electricite en Afrique
de 1'Ouest. Le troisieme releve les potentialites et defis de la valorisation
des ressources energetiques de la sons-region. Le cinquieme chapitre
pose les bases d'une recherche de strategic aadopter pour assurer la se
curite en energie electrique en Afrique de l'ouest, tandis que le sixieme
et dernier chapitre constitue la conclusion et recommandations de
l 'analyse.

2. CAUSES ET EFFETS PERVERS DE LA CRISE
ENERGETIQUE SUR LES ECONOMIES EN

AFRIQUE DE L'OUEST

Comme signale plus haut, les enormes potentiels energetiques de
l'Afrique de l'Ouest sont tres insuffisamment exploitees, notamment
pour la production d' electricite. Par consequent, le secteur de l' electricite
qui demeure par trop tributaire des importations tant des equipements
que des intrants, fait face aune crise structurelle profonde dans la quasi
totalite des pays ouest africains.
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2.1 Causes de la crise energetique en Afrique de
l'Ouest

Les causes sont nombreuses et variees. On peut citer sans etre
exhaustif:

• L'insrffisance de volonte politique de faire de I'energie l'une des
toutes premieres priorites

• Les types d'installations de production souvent alimentees en
majorite aux hydrocarbures et leur vetuste qui grevent les charges
d' exploitation et accroit le prix de revient du KWh livre ala consom
mation;

• Les difficultes financieres des societes d'electricite, souvent
confrontees aux aleas des subventions de l'Etat qui n'arrivent toujours
pas apoint nomme, aggravees par les lourds impayes de la part
de certaines institutions publiques et des communes, et par l'instabilite
des prix des produits petroliers due aux chocs periodiques;

• Le retard dans les investissements pour diverses raisons, ce qui
ne permet pas de suivre la demande d' electricite en croissance constante

• La gouvemance peu efficace des entreprises d' electricite eta
tiques et les privatisations mal preparees qui ont longtemps gene la
production dans Ie secteur ;

• Le deficit hydrologique lie a la secheresse qui periodiquement
asseche les barrages hydroelectriques de la sons-region ;

• La divergence d'interet entre les societes d'electricite qui sou-
haitent fixer les prix de vente de I'energie en fonction de leurs cofits
de revient compte tenu de leurs charges d'exploitation reelles, et l'Etat
qui exige la limitation du prix du KWh aunniveau tenant compte du
pouvoir d'achat des citoyens ;
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• La baisse de livraison acertains pays qui importent de I'energie
transfrontaliere, du fait des difficultes de production au niveau du
pays foumisseur (cas de I'hydroelectricite surtout en periode de seche
resse prolongee) ;

• L'instabilite politique dans certains pays, et parfois du vanda-
lisme sur les installations.

2.2 Effets pervers de la crise energetique sur les
economies ouest africaines

Des enjeux majeurs entourent le developpement du secteur de I' energie:
acces aI 'electricite pour tous en quantite et en qualite, limitation du prix
de revient et du prix ala consommation du KWh d'electricite, satisfac
tion de la demande globale en qualite et en quantite, etc. L'essor de ce
secteur est aussi indispensable pour creer un environnement favorable au
developpement du secteur prive et ala croissance economique. Or force
est de constater que les retards ou l'absence d'investissement ont
fragilise ce secteur de surcroit expose aux chocs exogenes tels que la
crise petroliere, la crise financiere et la crise economique qui se sont
succedees ces dernieres annees, en meme temps qu'ils ont constitue une
contrainte serieuse al'atteinte de l'objectifde reduction du cout d'appro
visionnement des consommateurs, et plus generalement al'atteinte des
OMD.

Les effets pervers se font sentir sur tous les plans : economique, social
et culturel. Ces effets sont presents tant dans les zones alimentees en
energie (du fait des dele stages et coupures intempestives) que dans les
zones non desservies.

2.2.1 Effets pervers au plan economique

La disponibilite de l'electricite de bonne qualite dans une localite a un
impact positif reel sur le niveau et la diversification des revenus tant en
ville qu' en zone rurale car, permettant aux industries de fonctionner
normalement, et favorisant l'emergence d'une multitude d 'activites
generatrices de revenues. Mais lorsqu 'une zone n'est pas alimentee en
energie, toutes ces activites ne peuvent pas etre creees, et celles qui
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existent ne peuvent pas prosperer, ce qui constitue dans tous les cas des
manques agagner pour les populations et pour I'economie nationale.

Dans les zones urbaines et industrielles ou rurales dotees d'alimentation
electrique, les delestages et coupures d'electricite sont monnaie courante
dans la grande majorite des pays ouest africains. Cette situationjoue en
defaveur de I'emergence de petites activites commerciales et artisanales.
La commercialisation de produits alimentaires frais et l'utilisation d'ou
tils fonctionnant aI'electricite devient impossible, mettant les artisans en
chomage force et reduisant par ricochet leurs revenus. Les pertes de tous
ordres sont observees dans d'autres activites usuelles telles que l'hotel
lerie, les restaurants, les poissonneries, les boulangeries, les salons de
coiffure et de couture, les moulins (a grains), les ateliers mecaniques,
de charge de batterie, de menuiserie, de vulcanisation, de reparation
d'appareils electromenagers, etc.

Les effets pervers des delestages et coupures intempestives atteignent
des dimensions plus importantes au niveau des complexes industriels
ou agro-industriels, qu'il serait tout simplement fastidieux d'essayer
d'enumerer. C'est ainsi que dans bon nombre de PME/PMI en Afrique
de l'Ouest, les sequences d'activite aux heures normales de travail sont
rythmees par la disponibilite de l'electricite. Comme solution palliative,
certaines PME/PMI s' equipent de groupes electrogenes mais le prix de
revient du KWh produit est trop eleve et done peu favorable ala renta
bilite de la production. Cet etat de choses entraine de fait d'importantes
pertes de production et de revenueset rend aleatoires les delais de li
vraison des commandes qui obeissent elles aussi au rythme des coupures
de courant.

Enfin, la presence de I'electricite en milieu rural rend possible la creation
d'entreprises agroindustrielles qui peuvent ainsi implanter des usines de
transformation pres des sources de matieres premieres et entretenir des
plantations industrielles. Dans le cas contraire, l'arriere pays ne peut se
contenter que d'une agriculture paysanne de survie. L'electricite peut
egalement faire toumer des machines qui viennent en appui aux oppor
tunites generatrices de revenus, par exemple pour le pompage de l'eau
dans I' agriculture, la transformation des aliments, la fabrication de ve
tements et I' artisanat industriel.
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Plus generalement, le manque d' energie fiable constitue un reel handicap
pour l'attrait des investissements directs etrangers (IDE), car toute
structure industrielle, agro-industrielle ou commerciale d'une certaine
ampleur a besoin d'energie pour s'implanter et fonctionner.

2.2.2 Effets pervers au plan socioculturel

Au plan socioculturel, on peut distinguer deux grands types d'effets
pervers : ceux lies aux delestages et coupures intempestives dans les
zones dotees d'alimentation electrique, et ceux lies au manque d'electri
cite (dans certaines zones periurbaines et les zones rurales non equipees).
Dans les deux cas, les consequences sont les memes des lors que l'ener
gie est indisponible.

Dans le domaine de l'education scolaire et sociale, la disponibilite de
I'electricite devrait permettre: d'ameliorer les conditions d'etudes des
eleves le soir pour de meilleurs resultats scolaires ; de favoriser l' acces
des populations aI' information par le biais de la radio et de la television,
ainsi qu'aux moyens de communication modernes (telephonic et al'in
ternet); et de contribuer ala lutte contre l'exode rural.

En milieu rural, l'absence de services energetiques modernes peut de
courager les travailleurs qualifies (tels que les enseignants, medecins,
infirmieres et agents de vulgarisation) de s'installer dans ces zones, ce
qui limite encore davantage les services et les opportunites offerts aux
populations locales. De meme, le manque de services modernes, decou
rage Ie retour de ceux qui ont quitte les zones rurales pour s'installer ail
leurs, et ont reussi aameliorer leur sort.

Concernant la sante, la disponibilite de l'electricite est indispensable
pour: realiser les interventions lourdes (operations chirurgicales, accou
chements, etc.); rendre tout type d'appareillage electrique medical ope
rationnel et ameliorer ainsi le diagnostic et les soins; rendre possible la
conservation des serums et vaccins ; et accroitre l' esperance de vie des
populations comme resultante des ameliorations sanitaires susmention
nees. La disponibilite de l' adduction d' eau potable qui est aussi tributaire
de l' electricite, joue un role important dans l'amelioration des conditions
de vie et d'hygiene des populations.
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En matiere de confort et de qualite de vie, I' eclairage constitue I'un des
services les plus importants foumis par l' electricite, L'absence ou la cou
pure d 'electricite plonge les villes et villages dans I' obscurite et laisse un
champ d'action libre aux criminels de tout bordo A I'oppose, la disponi
bilite de I' eclairage permet une amelioration de la vie sociale et une
reelle animation des villes et villages. A I' abonne et asa famille, I' elec
tricite donne I' occasion de s' offrir le confort domestique rendu possible
grace aI'eclairage, I' acces aI' audiovisuel, ala refrigeration, etc.

La disponibilite de I' electricite a aussi un impact reel sur la condition
feminine, car: favorise l'emancipation de la femme et lui rend les taches
menageres moins penibles et; reduit les corvees liees ala recherche de
l'eau grace al'adduction d'eau qu'elle permet.

2.2.3 E"ets pervers au plan politique et admi
nistratif

Le manque d'electricite dans les parties non desservies du pays pose aux
plans politique et administratif un certains nombre de problemes, allant
de l'impossibilite de planifier/realiser certains travaux sociaux, au
sentiment de « laisses pour compte » que peuvent avoir les populations
concernees. Quant aux coupures et delestages d' electricite dans les zones
alimentees, I' administration publique en est victime elle aussi, avec
comme consequence le ralentissement de ses services et la baisse de
rendement de ses agents qui se retrouvent prives des outils de travail
(ordinateurs, telephone/fax, lumiere, internet, etc.). II en resulte les
lenteurs dans Ie traitement des dossiers administratifs, pouvant causer
des pertes insoupconnables aux clients de I' administration publique.
Dans certains pays de la sons-region on a assiste par le passe ades greves
parfois violentes dans certaines localites du fait des coupures de courant
prolongees,

2.2.4 E"ets pervers sur I'atteinte des OMD

Dans le rapport de suivi mondial2008, le Fonds Monetaire International
(FMI) et la Banque Mondiale affirment que la plupart des pays , dont la
quasi totalite de ceux d'Afrique de l'Ouest, n'atteindront pas les 8
Objectifs du Millenaire pour le developpement (OMD) qui doivent etre
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realises al'horizon 2015. Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionne
dans les OMD, Ie lien entre services energetiques et reduction de la pau
vrete a ete explicitement identifie par Ie Sommet mondial sur Ie Deve
loppement Durable (SMDD) et dans Ie plan de mise en oeuvre de
Johannesburg. Celui-ci invitait la communaute internationale a«mener
des actions communes et intensifier les efforts de cooperation atous les
niveaux, de maniere a ameliorer l'acces ades services energetiques
fiables et abordables et aatteindre un niveau de developpement durable
suffisamment eleve pour faciliter la realisation des OMD, y compris
I' objectif de reduire de moitie la proportion des personnes vivant dans
la pauvrete al'echeance de 2015.

Les analyses ci-dessus confirment an'en point douter et sans qu'on ait
besoin de plus de details, qu'il y a des correlations importantes entre les
services energetiques et la realisation des huit Objectifs du Millenaire
pour Ie developpement (OMD) qui sont en abrege : OMDI-Eradiquer
I'extreme pauvrete et la faim; OMD2-Assurer I'education primaire pour
tous ; OMD3-Promouvoir I'egalite des sexes et l'autonomisation des
femmes; OMD4- Reduire la mortalite infantile; OMD5- Ameliorer la
sante maternelle ; OMD6- Combattre Ie VIHlSIDA, Ie paludisme et
d'autres maladies; OMD7-Assurer un environnement durable; OMD8
Mettre en place un partenariat mondial pour Ie developpement . L'OMD
8 en particulier fait reference aux investissements, lesquels exigent da
disponibilite de l'energie pour s'implanter.

L'indisponibilite de l'electricite en particulier dans les zones periur
baines et rurales renforce la spirale de la pauvrete, car les activites
generatrices de revenues qui necessitent cette energie pour leur fonc
tionnement deviennent inaccessibles aux populations non desservies.

II n'est done pas surprenant que les economies nationales peinent depuis
des decennies asedevelopper. II s'avere ainsi evident que la politique
energetique doit prendre un elan nouveau en Afrique de l'Ouest, si la
sons-region ambitionne de se lancer dans un progres economique
soutenu, durable, et capable de la sortir du cercle vicieux de la pauvrete.

A travers l'analyse ci-dessus, il apparait clairement qu'un large acces it
des services energetiques abordables et de qualite est susceptible
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d'induire des changements considerables dans la croissance economique
et les conditions de vie des populations de la sons-region, tout en contri
buant al'atteinte des OMD, ala protection de l'environnement et aun
developpement plus harrnonieux.

2.2.5 Effets pervers sur I'environnement

La faiblesse des niveaux de consommation delectricite en Afrique et
dans la sons-region se conjugue avec une grande inefficacite des modes
de consommation et de production: pour generer une unite de richesse
nationale (1000 US $ constants de 1?95), l'Afrique consomme 0,787
tonne equivalent petrole (tep) alors que les pays de I'OCDE ont besoin
de quatre fois moins avec seulement 0,19 tep. Le tres important recours
aux energies traditionnelles - 67% de dependance ala biomasse pour
I'Afrique et 80% pour la CEDEAO - en est une des explications essen
tielles, sans compter la faible efficacite energetique moyenne du secteur
industriel qui pese sur Ia consommation de I'energie, greve les cofrts de
production et favorise les emissions de carbone dues ades consomma
tions supplementaires d'hydrocarbures.

La forte dependance a la biomasse resulte en partie d'une incapacite
economique mais aussi materielle des populations concernees aacceder
ades energies modernes , et en particulier al 'electricite qui est prioritai
rement distribue dans les zones urbaines. Cette forte dependance en
traine ason tour la destruction du couvert vegetal, l'appauvrissement
des sols par erosion et l'aggravation du phenomene de desertification
avec les consequences qui s 'y rattachent.

L'ampleur des effets pervers de la crise energetique sur le developpe
ment economique et social impose aux decideurs de veiller constamment
aassurer I' equilibre entre I'offre et la demande d'energie, en prenant les
bonnes decisions (de restructuration du secteur et de modernisation des
installations) en temps opportun.
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3. Offre et deman de d' electrlclte en Afrique de I'Ouest

3.1 Offre d'electricite en Afrique de l'Ouest

L'offre d'electricite dans la sons-region reste insuffisante. Le tableau
ci-dessous presente des statistiques tirees des publications du Departe
ment de l'Energie des Etats Unis d' Amerique (EIA, 2007). II apparait
ainsi que la puissance de generation totale installee en Afrique de l'Ouest
est estimee en 2005 a10261 MW,constitues de 6.133 MW d'installa
tions thermiques et 4.128 MW d'installations hydroelectriques. La pro
duction totale au cours de la meme annee est de 39.836 GWh, provenant
a61% des sources thermiques. Les plus grands producteurs sont le
Nigeria, le Ghana et la Cote d'Ivoire avec respectivement 22.524, 6.662
et 5.308 GWh, soit un taux de 87% pour les trois pays. La Consomma
tion, specifique ouest africaine est des plus faibles au monde car en
moyenne, les pays de la CEDEAO consomment 88 KWh d'electricite
par habitant/an (Enerdata, 2005)1, acomparer par exemple aux 350 KWh
pour l' Asie de l'Est.

1 Cite dans CEDEAO, 2004. Etude de Stabilite du Transport Regional en Afrique de l'Ouest.
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Capacite installee et consommation electrique par pays

Capacite Capaeite Capacite Product" Import° Export° Pertes Conso" Tau x Consorn"
installee thermique hydro d'acces specifique

MW MW MW GWH GWH GWlI GWH GWH % KWHlH abitant

Benin 58 57 I 101 595 0 113 583 22 45

Burkina Faso 2 13 181 32 5 15 0 0 36 479 5 36
em Vert 78 78 0 45 0 0 3 42 - -
Cole d ' lvoire 1.084 480 604 5.308 0 1397 1.008 2.903 39 157
Gambie 30 30 0 147 0 0 10 137 5 121

Ghana 1.490 292 1.198 6.662 815 639 1.249 5.589 35 244

Guinee 274 145 129 781 0 0 55 726 5 96

Guinee 21 21 0 60 0 0 4 56 5 74
Bissau
Liberia 188 188 0 315 0 0 22 293 - 234

Mali 280 125 ISS 444 0 0 31 4 13 8 57

Niger 105 105 0 235 220 0 16 439 8 26

Nigeria 5.898 3.960 1.938 22.524 0 220 5.424 16.880 20 73

StnellJli 400 400 0 2.273 0 0 763 1.505 32 125

Sierra Leone 57 53 4 245 0 0 17 228 5 30
Togo 85 18 67 181 5 11 0 86 606 12 208

Total 10.261 6.133 4.128 39.836 2.14 1 2.256 8.837 30.879 Moyenne Moyenne 88
20

Source: EIA, 2007

A l'analyse du tableau ci-dessus l'on peut egalement noter le tres faible
acces aux services electriques couvrant apeine 20% des menages , avec
les taux les plus faibles de 5% au Burkina Faso, en Gambie, en Gurnee,
en Guinee Bissau et en Sierra Leone, et les taux les plus eleves en Cote
d'Ivoire (39%), au Ghana (35%), au Senegal (32%) et au Nigeria (20%).

Le constat actuel est que les projets de production d'energie electrique
supplementaire pietinent dans la plupart des pays depuis des annees. Tel
est le cas des turbines agaz prevues par le WAGP (WestAfrican Gas
Pipeline) au Ghana, ou les projets de barrages hydroelectriques dans les
pays membres de l'OMVG et la Guinee. Par ailleurs , l'electrification
reste largement concentree dans les zones urbaines avec une faible
penetration dans les zones rurales .

Une evaluation foumie par le WAPP(WestAfrica Power Pool) pour
l' annee 2008 situe l' offre a8 191 MW, mais souligne que 46% de la

11



12

So urce: CSAO-OCED, 2007

_ P o p . rurale

P o p . urbaine

Pop . t otale

4 00
II)

350C
'" 300-zs 250 - -'".J::

2 00 - -"c
II) 150<::.s 10 0

:§ 50
0

1960 19S0 2000 2 020

Annees

La population ouest-afric a ine

3.2 Demande d'electricite en Afrique de l'Ouest

demande en electricite n'est pas satisfaite dans la sousregion ; en outre,
cette offre est constituee a68% par le thermique abase produits hydro
carbones (petrole, gaz) contre 32% pour l'hydraulique. 68% contre 32)
pur la meme annee ,

Les quinze pays membres de la CEDEAO totalisaient en 2003, une
demande d'electricite proche de 6500MW. Sur cette base, et compte tenu
d'un accroissement de cette demande aun rythme d'environ 7,6%/an, il
est estime que la demande de pointe depassera 22.000 MW en 2020.
Pendant ce temps, la population evaluee a265 millions d'habitants en
2005 et qui croit au rythme de 2,6 %/an, atteindra 353 millions en 2020
et 455 millions en 2030 (CF Graphique ci-dessous). De plus, I'urbani
sation poussee tend arenverser les tendances jusque la observees : de
14 % en 1960 et 42 % en 2000, la population urbaine de la sous region
passerait a60 % en 2030 ; la demande urbaine devra alors croitre en
consequence et necessitera un renforcement consequent de la produc
tion.

Toutefois, en se basant sur I'offre en 2008 de moins 8200 MW pour une
capacite installee de 12800 MW penalisee de surcroit par de nombreuses
pannes et autres insuffisances , il ya fort aparier que I'avenir s'annonce
sombre dans ce secteur si des solutions de sortie de crise ne sont pas en
visagees en temps opportun.



L'accroissement de la demande impose ala sons-region de mettre en ap
plication sans tarder un plan ambitieux de developpement du secteur de
I' energie electrique, qui pourrait etre revu en incluant les centrales nu
cleaires dans une projection de long terme. C'est l'occasion de saluer
les diverses mesures prises ces dernieres annees par la Communaute
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) concretisees
notamment par l'Acte Additionnel portant Plan d'Urgence et de Securite
d'Alimentation en Energie (PUSAE) d'une part, et le plan d'action com
mun UEMOA-CEDEAO pour faire face ala crise persistante de l'ener
gie dans la sons-region d'autre part.

4. Valorisation des ressources energetiques
de I'Afrique de l'Ouest : pote ntia lites et defi s

4.1 Importance du secteur de I'imergie dans Ie
developpement economique et social

L'electricite constitue un levier essentiel pour le developpement, et
I'Afrique de I'Ouest ne peut pretendre aune croissance acceleree que si
elle reussit acombler le grand deficit energetique qui freine le develop
pement des entreprises et maintient les populations dans une pauvrete
chronique. En effet, l'importance de l'energie sur le developpement
economique d'un pays est un fait etablit qui a ete suffisamment
documentee dans la litterature, car elle influence directement les condi
tions de developpement de toute economie, et de surcroit influe sur la
qualite de vie et Ie bien-etre des populations. La plupart des secteurs
d'activite necessitent, ades degres divers, une consommation d'energie,
soit par l'utilisation directe pour certains usages, soit pour permettre la
production des biens et des services qui leur sont associes.

L'energie est done devenue un enjeu economique et strategique majeur,
aussi bien dans les pays developpes que dans ceux en developpement,
car elle constitue en meme temps un facteur de competitivite,
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4.2 Aperc;u du potentiel de ressources energe
tiques en Afrique de l'Ouest

En Afrique de l'Ouest, les principales ressources d'energies primaires
exploitables pour produire de l'electricite sont le petroIe, le gaz naturel,
le charbon, I'energie hydroelectrique, I'energie solaire, l'uranium,
l' energie eolienne. La sons-region est particulierement bien foumie en
matiere d'energies fossiles surtout concentrees au Nigeria (98% des
reserves prouvees de petrole brut, de gaz naturel et de charbon d' Afrique
de l'Ouest, soit 30% des reserves prouvees africaines en petrole brut
(3 017 millions de tonnes) et 31% des reserves prouvees africaines de
gaz naturel (3 581 milliards de m3) (Kouo, 2005). Elle est egalement
dotee d'un important potentiel hydroelectrique encore sous-exploite.
L'energe eolienne, avec des vitesses de vent suffisantes le long des cotes
ou dans les zones desertiques, peut constituer une source exploitable.
Par ailleurs la majorite des pays disposent d'importantes surfaces culti
vables restees inexploitees depuis des decennies, qui pourraient etre
valorisees en partie pour la production de biocarburants sans concur
rence penalisante pour les cultures vivrieres ou de rente. En effet, selon
les statistiques de la FAO, la region dispose d'environ 236 millions
d'hectares de terres cultivables dont seulement 23,4% sont cultivees
(en 2005) soit 55 millions d'hectares (FAO citee par Blein Roger et ai,
2008).

La reunion ad hoc d'experts sur la securite energetique en Afrique de
l'Ouest organisee a Lome au Togo du 20 au 21 Juillet 2009, par le
Bureau Sons-regional de la CEA pour I 'Afrique de l'Ouest en parte
nariat avec la Commission de la CEDEAO, a mis un accent particulier
sur la valorisation des trois principaux types d'energics propres dis
ponibles: l'energie hydroelectrique.Penergie solaire et I'energie nu
cleaire. Les presentations sur ces trois types d'energie propres ont ete
faites respectivement par M. Claude Gbedonougbo GBAGUIDI de la
Communaute Electrique du Benin (CEB) de Lome au Togo,M. Yahaya
YAOU, chercheur au Centre Nationale de l'Energie Solaire (CNES) de
Niamey au Niger, et M. Boubacar Sory expert en energie nucleaire et
Conseiller special du President de la Republique du Niger. Cette reunion
a servi en meme temps de base technique pour la preparation du troi
sieme Forum des Affaires de la CEDEAO qui portera en 2010 sur les
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questions d'energie. Un mix energetique combinantjudicieusement les
installations fonctionnant aux hydrocarbures ou au charbon et ces trois
sources d'energie propre (hydroelectricite, energies solaire et nucleaire)
constituerait une solution durable a la crise energetique en Afrique de
l 'Ouest.

4.3 Potentiel en energie hydroelectrique et defis
pour sa valorisation

Jusqu' en 2008, 46% de la demande d' electricite se trouventnon couverte
en Afrique de l'Ouest malgre un important potentiel sons-regional de
sources d'energies primaires diverses.

4.3.1 Potentiel en energie hydroe/ectrique en
Afrique de l'Ouest

Estime a26 GW (Tableau 2 ci-dessous), le potentiel en energie hydro
electrique n'est exploite qu'a hauteur de 16% (Kouo, 2005). Malgre
son avantage sur le plan du cout de production du KWh ce potentiel
demeure largement sous exploite dans la sons-region.

Tableau 2:
potentiel d'hydroelectricite de l'Afrique de l'Ouest

POTENTIEL

PROUV E

HYOROELECT

RICITE (MW)

N° PAYS
9 LIBERIA 2000

10 M ALI 2000

11 NIGER 400

12 NIGERIA 10 000

13 SENEGAL 300
,LEONE 1 0 0 0

15 TOGO 260

POTENTIEL

PROUVE

HYDROELECT

RICITE

N° PAYS (MW)

1 BENIN 457

2 BURKINA FASO 90

3 CAP VERT 0
4 COTE O'IVOIRE 1 650

5 GAM BlE 0
L UlN

7 GUINEE 6 000

a GUINEE BISSAU 60

ITOTA L: 26217 MW

Source : CEDEAO
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La mutualisation des ressources hydroelectriques sons-regionales per
mettrait d'accelerer la maitrise du secteur energetique, avec l' avantage
de disposer d'une energie it faible cofit de fonctionnement et fortement
rentable it long terme. En effet, une fois les installations amorties, la cen
trale hydroelectrique permet de disposer d'une rente de longue duree
(energie renouvelable) etcontribue ala reduction des gaz aeffet de serre.

4.3.2 Defis lies a la va/orisafion de I'ene rgie
hydraulique

Les defis lies it la valorisation de I'energie hydraulique decoulent
essent iellement :

• Du Cofit eleve des investissements initiaux ;

• De la disparition d'habitats et de I' ecosysteme quand des vallees,
des lacs et des rivieres sont inondees par les eaux des barrages;

• Du deplacements des populations entrainant d' enormes frais
(recasement, sante, education, modes de dedommagement, alimenta
tion, etc.);

• Des effets secondaires en aval des projets ;

• De la sensibilite au deficit pluviometrique.

La balance entre avantages et inconvenients des sources hydrauliques
montrent qu' il y a interet aaccentuer les investissements dans le do
maine hydroelectrique dans certains pays OU Ie regime des eaux pour
raient etre stabilise a long terme, malgre leur caractere onereux it
l'origine (cas du barrage d'Akossombo au Ghana it sa construction) et
les risques lies au changement c1imatique.
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4.4 Potentiel en energie solaire et defis pour sa
valorisation

4.4.1 Potentiel en energie solaire en Afrique de
l'Ouest

L' ensoleillement constitue une source prometteuse en I'Afrique de
l'Ouest avec un potentiel de 5 a 6 kWh/m2/jour, contre seulement
3 kWh/m2/jour en zone temperee europeenne, En effet comme on peut
Ie remarquer sur la carte ci-dessous, la region ouest africaine be
neficie d'une irradiation solaire au dessus de 1800 KWh/m2/an (soit
5 KWh/m2/j. Ce potentiel est largement suffisant pour l'exploitation de
toutes les technologies aenergie solaire.

Carte du rayonnement solaire en Afrique de I'Ouest et centrale

<900 1/l51l 1200 1350
SOlar eIeC1f701!Y /I<WM<VI,..J

1600 1800

Source: Institut pour l'Energie (Unite Energies renouvelables) del'UE

Comme l'indique la carte ci-dessous, les meilleurs endroits pour l'im
plantation des technologies solaires sont situes en zone intertropicale:
sud-ouest des Etats Unis , l'Amerique du Sud, une grande partie de
l'Afrique, les pays mediterraneens et du Moyen Orient, les plaines deser
tiques d'Inde et du Pakistan, la Chine, l'Australie, etc.
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4 .4.2 Defis lies a la va/orisafion de I'energie
solaire

Les defis face au developpement de I'energie solaire sont de plusieurs
ordres :

).- Defis d' ordre institutionnel, legislatif et reglementaire:
manque de coordination intersectorielle ; manque de coordination des
acteurs dans Ie domaine (acteurs public et prive,ONG et Associations,
cooperatives, partenaires techniques et financiers, collectivites locales
etc) ; Faible implication des operateurs de la societe civile dans les ac
tions de l'Etat; Inexistence de cadre fiscal incitatifet ; dispersion des in
terventions des bailleurs de fonds.

).- Defis d'ordre economique et financier : insuffisance des res
sources financieres ; investissements onereux ; faible pouvoir d'achat
des populations; manque de mecanisme de financement adapte et; etroi
tesse des marches.

).- Defis d'ordre technique: manque d'unites de production
d' equipements ; manque de reseaux de distribution des pieces de re
change; insuffisance de personnel qualifie pour la gestion des installa
tions ; anque de structure de normalisation des equipements (controle
de qualite) et ; difficultes aassurer le suivi et la maintenance des equi
pements.
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~ Defis liees al'insuffisance d' operateurs : insuffisance d'ope
rateurs prives et ; manque de structures energetiques specialisees (Asso
ciations ou agences de professionnels de la filiere, agence
d' electrification rurale etc) ;

~ Defis liees al'information, ala formation et ala promotion:
insuffisanced'informations sur les equipements (cofits, types detech
nologie, sources d'approvisionnement.. ..) ; manque de sensibilisation
des acteurs; insuffisance du renforcement de capacites des acteurs et ;
manque de promotion de la Recherche /Developpement et de I' efficacite
energetique,

~ Defis socioculturels : resistance au changement du milieu
social et analphabetisme.

4.4.3 Options techniques envisageables pour
Ie deve/oppement de I'energie solaire

La question qui se pose est de savoir s'il existe des technologies aener
gie solaire susceptibles de produire du courant electrique industriel afin
de contribuer significativement ala resorption du deficit energetique de
la sous region ?

Pour trouver des elements de reponse acette importante question la pre
sente analyse passe en revue quelques technologies aenergies solaires
developpees de part le monde pour foumir de l'energie ahautes puis
sances. II en existe deux categories d'installations asavoir les centrales
thermiques solaires et les centrales solaires photovoltaiques,

4.4.4 Les centra/es thermiques so/aires

Le principe des centrales thermiques solaires est de foumir de I' electri
cite apartir de la chaleur du rayonnement solaire. La concentration du
rayonnement permet de chauffer un fluide caloporteur ahaute tempera
ture (entre 400 cC et IOOOCC). II existe 4 moyens de concentrer Ie rayon
nement solaire et consequemment 4 types de centrales thermiques
solaires en operation ou en developpement.
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4.4.4.1 Les centra/es a capteurs cy/indro-para
bo/iques

Le fluide caloporteur chauffe I'eau d'une chaudiere avapeur (a 400°C)
reliee aun systeme turbine- altemateur qui produit I'electricite, Cette
technologie est utilisee actuellement a:

• Kramer Junction en Califomie (USA) ou cinq (5) Solar electric
generating system (SEGS) de 30 MW soit 150 MW de capacite elec
trique sont raccordes au reseau electrique Califomien ; l'ensemble des
centrales thermiques solaires exploitees en Califomie totalise 354 MW

• Boulder City au Nevada (USA) une centrale thermique solaire de
64 MW a ete raccordee au reseau en 2007 pour satisfaire les besoins de
40 000 familles ;

• Ashlim a Bensheva (Israel) une centrale thermique solaire
construite en 2006 sur un site de 900 hectares produit 500 MW soit 2%
de la demande du pays.

Centrale solaire de Kramer Junction en Californie
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4.4.4.2 Les centra/es a tours

Des miroirs ou heliostats suivent Ie mouvement apparent du solei! et
concentrent Ie rayonnement solaire sur une chaudiere (fluide a600°C)
placee en haut d'une tour. Apres les travaux de developpement des pre
mieres centrales solaires atour dont THEMIS (1983 a1986 en France),
SOLAR I et 2 aBarslow (1982 a1988 en Califomie) et TRES (en Es
pagne), la premiere centrale atour commerciale fut inauguree en Mars
2007 aSanlucar la Mayor (en Espagne). Elle dispose de 624 heliotats de
121 m2 chacun au pied d'une tour de 115 m. Elle a une capacite de
11 MW pour produire 23 GWh d'electricite par an. Son prix est de
35 millions d'euros. En 2013 il Yest prevu la construction de huit cen
trales pour porter la capacite a302 MW.A terme cet ensemble sera ca
pable d'approvisionner en electricite 180000 foyers l'equivalent d'une
ville comme Seville.

La centrale SOLAR 2 avec 1926 heliostats autour de la tour,
Barslow en Californie

4.4.4.3 Les centra/es a capteurs paraboliques

Les capteurs paraboliques fonctionnent de maniere autonome avec suivi
du soleil et concentration du rayonnement solaire au foyer OU la tempe
rature atteint 750°C. En placant un moteur Sterling au foyer, la chaleur
fait travailler un fluide cornprime qui genere de I'electricite, Chaque
capteur est une mini-centrale qui produit de I'electricite et l'asso
ciation de plusieurs pennet d'augmenter lapuissance. En 20051a Societe



Sterling Energy System (SES) a signe un contrat de construction d'une
centrale solaire de 500 MW (avec option d'extension a 850 MW) sur
1850 hectares a110 km au Nord Est de Los Angeles.

4.4.4.4 Les centra/es so/aires a effet de
cheminee

Ces centrales sont constituees d'une serre ouverte attachee aune chemi
nee au centre. L'air de la serre chauffe par le soleil monte vers la chemi
nee et induit une depression qui aspire l'air exterieur atravers la surface
de captation. La vitesse de mouvement de I'air est determinee par le gra
dient de temperatures entre les parties basse et haute de la cheminee, La
vitesse de l'air fait toumer des turbines installees au pied de la cheminee
dont I' effet fonctionne 24h sur 24 h acause de la chaleur de la serre et
celIe emmagasinee dans le sol. Les systemes existants ou en construction
sont:

• La cheminee solaire de Manzanares (Espagne) qui est un proto-
type construit en 1982 developpant une puissance de 50 KW pour une
cheminee de 5 m de diametre et 195 m de haut et sa serre a une surface
de 46 000 m2 dont 6 000 m2 en verre et 40 000 m2 en plastique ;

• La centrale de Mildura aEnviron en Australie construite apartir
du prototype de Manzanares a une puissance de 200 MW pour une che
minee de 38m de diametre et 1000 m de haut ; la serre a un diametre de
6 a7 km soit 3300 hectares; elle foumira 270 GWh et son prix est de
230 millions d'euros soit 9 centimes/KWh; sa mise en service est prevue
en 2009.

• La tour solaire de Cindad Real (Espagne) qui produira 40 MW
pour une cheminee de 70 mde diametre et 750 m de haut; sa serre cou
vre 650 hectares; elle couvrira la demande de 120000 familles, per
mettra d'economiser 250 000 barils de petrole par an et evitera
l'emission de 145 000 tonnes de C02.
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La centrale experimentale de Manzanares, Espagne

4 .4.4.5 Couts, avantages et /imi tes des cen
tra/es thermiques so/aires

les centrales thermiques solaires peuvent alimenter un village isole avec
des capteurs paraboliques ou cylindro-paraboliques de lOa 25 KW ou
bien le reseau electrique avec des puissances allant jusqu'a 100 MW. Le
prix du courant electrique produit par ce type de centrale solaire est de
30 centimes par KWh. Une utilisation a long terme peut le baisser a
moins de 10 centimes/ KWh (prix USA).

Les centra1es solaires a concentration fonctionnent avec le rayonnement
direct du soleil. Comme elles ont un faible rendement (autour de 15%),
elles ne sont viab1es que dans les regions a fort ensoleillement (1800
KWh/m2/an) telles que l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi les sites de
recherche developpement se situent generalement au sud de I'Espagne,
le Sud Ouest des USA, en IsraEl et en Australie.

L'inconvenient de ces centrales provient de leur inactivite la nuit mais
deux solutions sont utilisees actuellement pour y palier : (i) le stockage
d'une partie de la chaleur produite le jour pour une utilisation nocturne
; (ii) l'utilisation d'un carburant conventionnel comme le gaz pour pren
dre le re1ais du soleilla nuit.
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4.4.5 Les centra/es so/aires photovoltai'ques

4.4.5.1 Description sommaire

Les centrales solaires photovoltaiques sont constituees d'un ensemble de
modules solaires branches sur des onduleurs et qui produit de l'energie
electrique. II existe deux sortes de mises en oeuvre de ces systemes: les
centrales autonomes avec stockage et les centrales raccordees au reseau
electrique (sans stockage). Plusieurs centaines de centrales solaires pho
tovoltaiques sont actuellement exploitees dans le monde pour des puis
sances superieures it 1 MWc.

Centrale solaire d'Amareleja au sud du Portugal

4.4.5.2 Les /imites des centra/es so/aires pho
tovoltaiques

L'une des limites est liee aux cofits : le KWh photovoltaique est l'un des
plus chers , evalue it 20 it 25 centimes pour une centrale, 40 centimes
pour une installation individuelle, montants it comparer it ceux des au
tres sources qui sont de I'ordre de 7 it 8 centimes pour l'eolien et 10 it
15 centimes pour le nucleaire, les turbines it gaz et les centrales it char
bon. Les investissements sont tres onereux (environ 5 millions d'euros
pour 1 MWc installe) et limitent dans une certaine mesure l'utilisation
de cette technologie (eprouvee et fiable) dans les pays Africains en
general y compris en Afrique de l' Ouest.
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Une autre limite est liee a la faible puissance des centrales : les plus
grandes installations dont I' exploitation est maitrisee techniquement ont
une puissance maximale de 60 MWc.

xxxx

Les indications techniques et financieres qui precedent permettent
d'affirmer que l'energie solaire peut etre une alternative explorable pour
resorber le deficit energetique de la sous region Ouest Africaine. Les op
tions techniques existent et ont fait leur preuve surtout en Europe (prin
cipalement en Allemagne, Espagne, Portugal, France) et aux USA. Les
centrales thermiques solaires et les centrales solaires photovoltaiques
exploitees actuellement dans certains pays d'Europe et d' Amerique
developpent toutes les gammes de puissances allant de quelques dizaines
aplusieurs centaines de Megawatts, done sont adaptables ala demande
des pays de la sons-region.

Pour developper industriellement les centrales solaires, la mobilisation
d'importants fonds est necessaire. A ce propos, il y a lieu de souligner
qu'actuellement il existe des perspectives favorables. En effet, le ren
cherissement des produits petroliers et les problemes de changement
climatique ont cree un regain dinteret pour les energies renouvelables
a l'echelle internationale (USA, Allemagne, Espagne, Portugal, Aus
tralie ... etc). Cette situation s'est traduite par I'avenement de plusieurs
initiatives dans le secteur des energies renouvelables, dont la creation
de l'Agence Internationale pour les Energies Renouvelables et l'Envi
ronnement (IRENA). Cette Agence dont le siege est aAbou Dhabi
compte mobiliser d'importants fonds internationaux destines au finan
cement des projets et programmes du secteur des energies renouvelables
dont le solaire. L'Afrique de l'Ouest qui dispose d'un fort potentiel
solaire pourrait en beneficier atravers le Mecanisme pour un Develop
pement Propre (MDP) et autres opportunites.

A long terme, des centraies construites dans Ie desert ouest africain pour
ront contribuer de facon importante aI'approvisionnement en energie
electrique. En effet en termes de perspectives, la Fondation Desertec
envisage de conduire un gigantesque projet de 400 milliards d'euros en
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vue d'approvisionner l'Europe en electricite (couverture de 15% des
besoins) produite par des centrales thermiques solaires installees dans les
deserts nord africains et mediterraneens aI'horizon 2020.

4.5 Potentiel en energie nuelealre et defis pour sa
valorisation

4.5.1 Potentiel en energie nucteeire en Afrique
de l'Ouest

Pour satisfaire ses besoins en energie electrique acourt moyen et long
termes, I'Afrique de I'ouest se doit de concevoir et mettre en oeuvre des
politiques qui repondent au mieux asa situation, ses besoins, sa speci
ficite et ason potentiel energetique propre. Ces politiques energetiques
consistent aadopter un panachage de technologies en vue de constituer
un bouquet energetique dans lequella part de differentes sources d' ener
gie retenue est prevue. L' imporance relative de chaque source d' energie
dans ce mix energetique est fonction d' options politiques, economiques
et environnementales, notamment :

• L'applicabilie des technologies identifiees dans le contexte ouest
africain;

• L'evolution de la disponibilite et du coflt d'approvisionnement
des differents combustibles (fossiles et fissiles) au cours de la periode
retenue;

• La prise en compte des contraintes d'environnement local ou
global (emission de polluants gazeux S02, Nox, Co etc... ; gaz a
effet de serre, rejets d'effluents divers, dechets nucleaires etc) et ;

• L'interet de la population pour les choix qui conditionnent
son environnement.

Dans ces conditions, il parait evident que I'energie nucleaire ne peut
etre apriori exclue du panachage des technologies susceptibles de repon
dre au mieux a la situation et au besoin des pays membres de la
CEDEAO.Avec225.459 tU de reserves prouvees d'uranium disponibles
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au Niger,la sons-region ouest africaine renferme pres de 20% des
reserves mondiales d'uranium et devrait en tirer le meilleurparti pour sa
securite energetique, Envisager d'experimenter I' electronucleaire along
terme devient ainsi une option aprendre en compte dans les projections.

4.5.2 Defis lies a la valorisafion de I'energie
nuciealre

Plus que pour les autres sources d' energies, les defis lies ala valorisation
de l'energie nucleairesont particulierement nombreux et contraignants.
A ceux ci-dessus cites concernant I'energie solaire ($ 4.2.2), s'ajoutent
des conditions specifiques necessaires pour Ie developpement du
nucleaire, notamment :

• le nucleaire doit etre competitif par rapport aux autres sources
d'energie ;

• les mesures de surete et la securite nucleaire doivent etre prea-
lablement definies et assurees afin de minimiser la survenance d'acci
dent nucleaire et en cas d'accident nucleaire, minimiser sa gravite ;

• le developpement de I'energie nucleaire doit s'accompagner de
mesures propres agarantir la non proliferation et ;

• I' energie nucleaire doit etre un facteur determinant dans le deve-
loppement durable et la lutte contre le changement climatique.
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Centrale nucleaire de Golfech (Tarn-et-Garonne), France

4.5.2.1 Cadre pour la mise en oeuvre d'un
programme e/ectronuc/eaire

Tout pays qui souhaite s'engager dans I'electronucleaire doit se mettre
en conformite avec les accords intemationaux sur 1'utilisation pacifique
de I'energie nucleaire, sous le controle de l'Agence Intemationale de
l'Energie Atomique (AIEA) ; et sur le plan national il doit mettre en
place un dispositif reglementaire pour assurer une meilleure garantie de
surete liee aux dangers potentiels de l'energie nucleaire.

11 s' agit essentiellement et sans etre exhaustif:

~ Des accords intemationaux suivants :

• le Traite de non proliferation (TNP)

• l' Accord regional pour l' Afrique sur la recherche du deve-
loppement et la formation dans les domaines de la science et de la
technologie nucleaire ;

-
• la Convention sur la production physique de machine nucleaire ;

28



• La Convention relative a la responsabilite civile en matiere de
dommage nucleaire ;

• La Convention sur la notification rapide d'un accident nucleaire ;

• La Convention sur l'assistance en cas d'accident nucleaire ;
• La Convention sur la societe nucleaire et ;

• La Convention commune sur la surete et la gestion du com-
bustible use et sur la surete de la gestion des dechets radioactifs.

~ Du dispositif reglementaire national qui pourrait comporter
plusieurs textes de loi et decrets tels que: ((i) loi relative ala responsa
bilite civile en matiere de dommages nucleaires, (ii) differents decrets
relatifs, a l'autorisationet au controle des installations nucleaires et ; (iii)
des textes reglementant la gestion des dechets radioactifs , le transport
des matieres radioactives, le traitement des aliments par ionisation, etc.

~ Des dispositions institutionnelles pouvant comporter un cer
tain nombre de centres et de commissions tels que: (i) un Conseil natio
nal de I' energie nucleaire charge de conseiller de Gouvemement en
matiere de politique et de reglementation ainsi que de la coordination
des programmes scientifiques et techniques ; (ii) un Centre national des
sciences et des techniques nucleaires charge de la promotion du develop
pement des programmes electronucleaires ; (iii) une Commission natio
nale de sfirete nucleaire chargee de donner des avis sur les demandes
d'autorisation d'installations nucleaires et ; (iv) un Centre national de
radio production charge de la prevention et de la protection contre le
rayonnement ionisants et le respect de la reglementation .

4.5.2.2 Agenda de mise en oeuvre du pro
gramme nucleelre

Le lancement d'un programme electronucleaire est une affaire de longue
haleine pouvant s'etaler sur des dizaines d' annees et, necessitant
d'importants efforts coordonnes dans de nombreux domaines:
etudes diverses, infrastructures, industrie, financement, legislation,
administration, formation des hommes, information du public.
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Concernant seulement les etudes, plusieurs etapes peuvent etre identifies
dans ce processus: (i) les etudes prealables ala decision de lancement
d 'un programme nucleaire ; (ii) une etude prospective des besoins
energetiques ; (i) une etude du reseau de transport d'electricite ; (iii)
la recherche de sites potentiels propres al'installation de centrales
nucleaires ; (iv) une etude sur la gestion des dechets (leur entreposage
et leur stockage) et ; (v) une etude generale de l'infrastructure du pays.

Ala lumiere de ce qui precede, il est evident que si I' Afrique de I 'Ouest
compte developper un programme electronucleaire civil dans les vingt
ou trente annees qui suivent, elle gagnerait aengager de reflexions ace
sujet le plus tot possible afin d'evoluer surement vers l' echeance choisie.
II convient de souligner que lors des negociations concernant la nouvelle
initiative sur les changements climatiques aBonn en Allemagne du 2 au
13 juin 2008, la possibilite d 'aider les pays pauvres ase doter de cen
trales nucleaires pour la production d' energie propre a ete evoquee (Reu
ters, cite par UN Wire , 12 juin 2008) , meme si certains activistes
environnementaux y restent opposes. C'est probablement en prevision
d'un developpement ineluctable des centrales nucleaires pour la produc
tion d'electricite propre dans les pays en developpement que I'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) a entrepris en 2008 a
Trieste (Italie), une formation des jeunes scientifiques des pays pauvres,
sur la technologie nucleaire et les problemes y relatifs (UN News Center,
3 Septembre 2008).

5. Q uelle strategie adopter pour assurer la securite
en energie electrique en Afrique de Pouest

Durant des decades apartir des independances des annees 1960, les Etats
de la sons-region n'ont pas reussi acombler leur deficit en energie elec
trique. Ni les societes d'Etat d'antan, ni les multinationales etrangeres
venues les remplacer ala faveur des privatisations pronees par les ins
titutions de Bretton Woods, n 'ont reussi ajuguler ce quasi fleau qui
plombe le developpement des pays . Les immenses ressources d'energies
primaires dont regorge la sons-region sont restees quasi-inexploitees. II
convient alors pour la sons-region, de se toumer vers d 'autres solutions
plus novatrices.
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Les Etats ouest africains ne sont pas cependant restes inactifs. Au cours
de la demiere decennie, tous les pays ont pris diverses mesures pour
essayer d 'endiguer le fleau. A I'heure actuelle , la majorite des pays ouest
africains disposent d'une Poli tique de Developpement du Secteur de
I'Energie relativement recente et des instruments de regulation et/ou de
gestion et controle du secteur de I' energie. D 'autres ont meme opere une
reforme complete du secteur comme au Nigeria en 2000. Dans certains
pays tels que le Senegal ou le Mali , I'Etat a publie une Lettre de Politique
de Developpement du Secteur de l'Energie definissant de nouvelles
mesures aptes afavoriser le developpement du secteur de l' energie et
prevoyant une plus grande implication du secteur prive,

Au niveau sons-regional et en vue d'encourager la participation du sec
teur prive dans le financement et la realisation des projets du secteur de
l'Energie, les Etats membres de la CEDEAO ont cree en 2008 une Au
torite de Regulation Regionale de L'Electricite (ARREC). Cette entite
autonome a pour mission d'introduire une regulation des echanges
d'electricite transfrontaliers et d'apporter un soutien aux mecanismes de
regulation nationale du secteur de l'electricite des Etats membres. La
CEDEAO est en outre entrain de mettre sur pied un Centre Regional
pour la Promotion des Energies Renouvelables base aPraia au Cap-Vert
qui sera operationnel en 2010, avec l' appui de plusieurs partenaires au
developpement tels que I'ONUDI, les Gouvemements de l'Autriche et
de I'Espagne.

Toutes ces mesures sont soutenues par la conviction qu'ont les plus
hautes autorites de la sons-region, que les activi tes de production et de
distribution de l'energie electrique sont aussi des activites marchandes
qui peuvent etre convenablement menees par le secteur prive si l'envi
ronnement procure les conditions requises telles que la transparence et
la securite des investissements prives.

Pour I' instant, le constat demeure cependant constant : la crise energe
tique persiste. Ce qui signifie que , soit les mesures prises ne suffisent
pas , soit leur mise en application n'a pas encore produit les resultats
escomptes ou reste aquestionner. Quoi qu'il en soit, tout porte acroire
qu 'il convient de poursuivre la recherche des voies et moyens qui per
mettront de resoudre durablement Ie probleme , Tous les moyens doivent
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etre mis enjeu, y compris la recherche d'une combinaison de diverses
sources denergie disponibles, dans le cadre d'un « mix energetique»
adapte aux conditions locales, et en impliquant fortement le secteur prive
notamment dans la production par le biais du partenariat public prive,Au
vu des experiences reussies dans la sons-region, il y a lieu de penser en
effet que le Partenariat Public Prive peut constituer une des voies a
survre.

5.1 Le Partenariat Pu blic Prive da ns Ie domaine de
I'energie

5.1.1 Des experiences reuesies dans la sous
region

Le principe du Partenariat Public-Prive (PPP) est d'associer autorites
publiques et agents prives pour concevoir, financer, construire, gerer ou
preserver un projet d'interet public. Au regard des contraintes budge
taires auxquelles les Etats doivent souvent faire face, il repond aun
besoin d'apport de financement prive pour soutenir les realisations du
secteur public. Certes, l'autorite publique doit en general garantir a
I' operateur prive une contrepartie sous une forme ou sous une autre.
Toutefois, celle-ci doit etre conditionnee par les resultats effectifs de
I'operateur, qui doit se conformer aun cahier de charges precis. Vis avis
du Tresor, le partenariat public-prive permet it l'Etat de mener abien un
programme ambitieux d'investissements sans alourdir la dette nationale.

Des experiences de PPP reussies dans le domaine de l'energie electrique
existent dans quelques pays de la sons-region. Parmi les exemples re
marquables on peut citer ceux des producteurs independants d'electricite
(PIE) de Cote d'Ivoire tels que la Compagnie ivoirienne de production
d'electricite (Ciprel) ou la societe AZITO Energie, qui ont passe des
contrats de type « take or pay» ou BOT (Built -Operate-Transfer) avec
l'Etat Ivoirien. En cote d'Ivoire, ces producteurs independants d'electri
cite (PIE) contribuent harmonieusement au renforcement de la produc
tion nationale sous la supervision de trois structures, la Societe de
Gestion du Patrimoine du secteur Electrique (SOGEPE), la Societe
d'Operation Ivoirienne d'Electricite (SOPIE) et l'Autorite Nationale de
Regulation du secteur Electrique (ANARE).
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A la faveur des reformes de 2000 au Nigeria et sous les actions conju
guees de la Nigeria Electricity Management Agency (NEMA) et de la
Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC), des contrats de
Public Private Partnership (PPP) sont entrain de se multiplier sur les seg
ments de production par le biais des PIE (independent power producers
(IPPs», de transport et de distribution d'electricite it travers tout le pays.
D'autres experiences plus recentes existent au Ghana, au Togo et au
Senegal. Dans le court et le moyen tenne, ce genre d' experiences devrait
etre etendues pour renforcer la puissance des reseaux electriques. Au
Mali,I'AMADER pilote d'importants projets d'electrification rurale
impliquant le secteur prive.

Cependant, il peut etre reproche aux producteurs independants d'elec
tricite (PIE) existantes de ne pas integrer suffisamment d'actionnaires
prives nationaux et/ou sous-regionaux, ce qui fait d'elles des societes
considerees comme« etrangeres ». Le meme reproche peut etre fait aux
Etats. Cette situation peut etre progressivement corrigee en favorisant
aussi la mise en place des Partenariat Public-Prive ayant une assise plus
populaire, sous forme de co-entreprenariat.

5.1.2 Le co-entreprenariat, une forme de Parte
nariat Public Prive

Le Co-entreprenariat est une forme de Partenariat Public-Prive adaptee
aux conditions africaines. Elle consiste it promouvoir le partenariat
public-prive selon des regles favorisant l'actionnariat prive national et
sons-regional, dans une association dinteret mutuellement benefique
avec des partenaires strategiques intemationaux, et suivant un cadre
institutionnel mis en place par l'Etat.

A la difference du Partenariat Public-Prive classique, le Co-entreprena
riat cherche it tirer Ie meilleur parti de la regionalisation et de la globa
lisation en associant dans une meme entreprise, l'Etat (ou son Agence)
qui dispose d'un portefeuille de projets pouvant interesser le secteur
prive, et deux ou trois autres types de partenaires :
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~ Un partenaire strategique disposant du paquet technologique,
du financement et du savoir faire necessaires pour faire fonctionner la
co-entreprise ;

~ Un groupe d'investisseurs nationaux et regionaux desireux
d'investirdans la coentreprise,y cornprisles petits porteurs (actionnariat
populaire) ;

~ D' autres eventuels investisseurs etrangers desirant prendre
des participations dans la co-entreprise.

L'Etat ou son Agence et ces deux ou trois partenaires creent une
co-entreprise dont ils sont les associes, pour investir dans le projet selon
les termes de reference predefinies : c'est cette association d'interets
mutuellementbenefiques qui sous-tend la notion co-entreprenariat. Dans
une vision de long terme cette forme de partenariat public-prive est
economiquement plus rentable pour I'economie des pays, car une part
substantielle des dividendes revient aux investisseurs nationaux et
sous-regionaux partenaires de la co-entreprise, ce qui constitue un
supplement de ressources pour l'economie nationale et regionale.
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6. Conclusion et recom mandations

L'energie en general et I'electricite en particulier constituent un des
leviers essentiels pour tout developpement, L'importance de l'cnergie
sur le developpement economique et social d'un pays est un fait etablit
qui a ete suffisamment documentee dans la litterature. En effet, la
demande, I' offre et le prix de I'energie influencent directement les condi
tions de croissance de toute economie, et de surcroit influent sur la qua
lite de vie et le bien-etre des populations. La nature double du statut de
I' electricite it savoir, la specificite de service intermediaire et de service
de consommation finale permet de justifier ce role.

C'est evident que la plupart des secteurs d'activite necessitent, it des
degres divers , une consommation d'energie, soit par l'utilisation directe
pour certains usages, soit pour permettre la production des biens et des
services qui leur sont associes, L'energie est done devenue un enjeu eco
nomique et strategique majeur, mais aussi un facteur de competitivite
car son essor est indispensable pour creer un environnement favorable
au developpement du secteur prive et it la croissance economique. Or
en Afrique de l'Ouest, force est de constater que les retards ou I'absence
d'investissement ont fragilise ce secteur de surcroit expose aux chocs
exogenes tels que la crise petroliere, la crise financiere et la crise eco
nomique qui se sont succedees ces dernieres annees, en meme temps
qu 'ils ont constitue une contrainte serieuse it l'atteinte de l'objectifde
reduction du cout d'approvisionnement des consommateurs.

La crise energetique persistante a done de multiples effets pervers sur les
economies en Afrique de l'Ouest. En particulier, l'indisponibilite de
I' electricite renforce la spirale de la pauvrete, car non seulement les
entreprises toument it faible rendement du fait des coupures intempes
tives, mais les activites generatrices de revenues qui necessitent cette
energie pour leur fonctionnement sont inaccessibles aux populations non
desservies. Sans qu'on s'en rende souvent compte, le deficit en energie
figure parmi les causes latentes de I' insuffisance de croissance it hauteur
de 7% par an qui devrait sous-tendre l'atteinte des Objectifs du Mille
naire pour le Developpement (OMD) it l'horizon de 2015. En effet la
mis en oeuvre des actions permettant de realiser les huit objectifs est
intimement dependant de la disponibilite de I'energie,
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La production, le transport et la distribution de l'energie electrique sont
pourtant des activites marchandes pouvant interesser Ie secteur prive
national et international, a condition que les mesures idoines soient
prises en amont notamment: les mesures legales et reglementaires secu
risant les investissements prives, ainsi que les mesures de transparence
et de saine concurrence dans ce domaine. Ces mesures sont en en general
theoriquement prises au niveau national et sons-regional, mais leur mise
en oeuvre demeure insuffisante pour perrnettre de resoudre durablement
le probleme de la crise energetique,

A ce propos, il est important de savoir capitaliser les bonnes experiences
du passe pour batir les succes de demain. Dans cette logique, les expe
riences reussies dans quelques pays perrnettent de croire que le Parte
nariat Public-Prive pourrait constituer une des solutions aexplorer pour
une meilleure implication des investisseurs prives dans ce secteur. De
plus, son evolution vers le developpement du co-entreprenariat dans le
domaine de l 'energie semble constituer une opportunite de choix asaisir
par la CEDEAO et ses Etats membres, voire par tous les pays africains,
dans leur ambition legitime de juguler definitivement la crise energe
tique, pour fournir al'industrie l'energie necessaire pour son eclosion,
assurer une qualite de vie decente aux populations et sortir progressive
ment de la pauvrete.

Recommandations

Les eminents experts invites la reunion ad hoc de Lome au Togo (du 20
au 21 Juillet 2009) par le Bureau Sons-regional de la CEA pour l' Afrique
de l'Ouest en partenariatavec la Commissionde la CEDEAO, ont estime
que l'Afrique de l'Ouest ne peut pas compter indefiniment sur les ener
gies fossiles (petrole et gaz) pour assurer sa securite energetique. Non
seulement ces sources d'cnergics sont limitees dans Ie temps, mais elles
sont en plus trop sensibles aux aleas du marche, Seul un mix energetique
combinant judicieusement les installations fonctionnant aux hydrocar
bures ou au charbon et les trois sources d 'energie propre (hydroelectri
cite, energies solaire et nucleaire) est de nature aconstituer une solution
durable ala crise energetique dans la sons-region.
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A l'issue des echanges denses et fructueux sur la question de la securite
energetique en Afrique de l' Ouest les experts adopte les dix recomman
dations ci-dessous ; elles constituent egalement celles du present rapport
qUI :

1. Exhorte la Commission de la CEDEAO a actualiser les docu
ments de politiques en matiere d' energie et elaborer une politique regie
nale de l'Energie pour l'exploitation optimale de toutes les sources
denergie notamment les energies renouvelables, les hydrocarbures, le
nucleaire civil, I,hydroelectricite ;

2. Exhorte la Commission de la CEDEAO a beneficier de
I'experience du Gouvemement de Trinidad et Tobago dans l'etablisse
ment d'une politique regionale de l'energic en particulier dans les
secteurs du petrole et du gaz ;

3. Exhorte la CEDEAO a s'engager sur l'efficacite energetique
avec la collaboration du Secteur Prive, L'un des objectifs est l'elimina
tion totale des lampes a incandescence avant fin 2015 ;

4. Invite la Commission de la CEDEAO de menerune campagne
pour la participation du secteur prive a I' echelle locale et regionale dans
le domaine de I' energie ;

5. Exhorte la Commission de la CEDEAO a inciter le Nigeria
a securiser I' approvisionnement du gaz indispensable pour la mise en
exploitation des centrales thermiques de Maria Gleta (Benin) etAboadze
(Ghana) ;

6. Exhorte la Commission de la CEDEAO a encourager les Etats
Membres as' engager dans I'option nucleaire civil pour leur participation
a long terme a la satisfaction de la demande en energie electrique dans
la region;

7. Exhorte la Commission de la CEDEAO a presenter les projets
energetiques regionaux a soumettre a l'appreciation du secteur prive
regional pour financement ou participation et a faire un etat des res
sources energetiques dans Ie cadre du Troiseme Forum des Affaires de
septembre 2010 ;
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8. Exhorte Ie WAPP a tout mettre en oeuvre pour la realisation
des projets prioritaires dans les meilleurs delais et invite les Etats
Membres aIe soutenir dans cette mission ;

9. Exhorte I'ARREC atout mettre en oeuvre pour la consolida
tion du marche regional de I'energie ;

10. Encourage les Etats Membres amettre en place des cadres
institutionnels et reglementaires incitatifs du secteur de I' electricite qui
garantissent Ie developpement des systemes electriques nationaux et
interconnectes.
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