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I. INTRODUCTION

1. La reunion intergouverneroentale d'experts africains sur le

transport de gaz s'est tenue du 16 au 18 septembre 1992 au Gateway

Hotel, a Otta, Etat d'Ogun (Nigeria). Elle etait organisee par la

Coiwaission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) en

collaboration avec le Ministere federal des Transports et

Communications et le Ministere federal du petrole et des Ressources

minerales.

II.

2. Ont participe a la reunion les representants des Etats membres

suivants: Algerie, Burundi, Republique Centrafricaine, Gamble,

Guinee, Kenya, Liberia, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Niger,

Ouganda, Rwanda, Senegal, R<5publigue Unie de Tanzanie et Tunisie.

3. Etait egalement represents a cette reunion, le Bureau d'etudes

Posch & Partners consulting Engineers et Dorsh Consult,

4. La liste des participants figure en annexe II de ce rapport.

III. qOMPTE RENDtT DBS TRAVAUX

1. Ouverture de la reunion (point 1 de l'ordre du jour)

5. En 1'absence du Ministre des Transports et des Communications

du Gouvernement de la Republique du Nigeria empeche, un membre de

la delegation nig^riane a souhaite la bienvenue aux participants a

la r6union et a declar6 ouverts les travaux de la reunion

intergouvernementale d'experts sur le transport du gaz naturel en

Afrique.

6. On membre du secretariat de la CEA a ensuite delivre le

message de bienvenue du Secretaire ex6cutif de la Commission

6conomique pour 1'Afrique.



7 • 1X a rappel6 ensuite que par sa resolution

ECA/UNTACDA/Res.83/28, adoptee au Caire en mars 1983, la Conference

des Ministres africains dee Transports, des Communications et de la

planification avait demande a la CEA d'entreprendre une etude sur

nle projet d'un reseau de gazoducs pour la commercialisation du gaz
naturel africain".

8. II a indiguS gu'une 6tude de prefaisabilit6 de ce projet avait;

6te commandee par la CEA et realisee et gue le rapport final de

cette etude avait ete envoye en 1991 aux Etats membres pour

observations et suite a donner.

9. D'apres le rapport de l'etude, a-t-il poursuivi, les reserves

prouvees de gaz naturel en Afrigue etaient estimees a plus de 7000

milliards de m3 alors gue les activites d'exploration avaient ete
en general tres limit^es.

10. Aussi, a-t-il estim6 gu'6tant donn<§ les vastes reserves

gazieres dont disposait le continent, il stait permis d'esperer gue

si 1'appui technigue et financier necessaire etait assure,

l'Afrigue pourrait accroitre les facilites d'utilisation de son gaz

naturel et ameliorer le systeme de distribution et de gestion du

march6 en vue de satisfaire partiellement ou totalement la demande

en gaz naturel des pays africains et de consolider sa position sur

le march£ international.

XI. Soulignant les avantages de 1'intensification des activites

d'exploitation et de distribution du gaz naturel, il a indigue que

les pays africains producteurs potentiels de gaz naturel

trouveraient dans ce projet un moyen de vendre leurs produits

gaziers sur le marche exterieur et, par la, de realiser des

benefices, toutes choses etant egales par ailleurs, tandis gue les

pays consommateurs auraient un marche ou ils pourraient

s'approvisionner pour satisfaire leurs besoins en ressources
energ«§txques et autres.



12. La realisation du projet de gazoduc en Afrique, a-t-il

rencheri, aurait l'avantage de perroettre aux pays producteurs de

gaz naturel de rSaliser des Economies sur les devises qu'ils

depensent actuelleraent pour importer le gaz et d'autres matieres

6nergetiques.

13. L'augmentation de la production de gaz naturel africain

pousserait certainement a la promotion de son utilisation en

Afrique, ce qui aurait pour effet indirect la preservation de

1'environneiaent contre sa destruction due a la pollution et/ou au

deboisement causes par 1'utilisation du bois pour divers besoins.

14. Mais pour que le dSveloppement de la production de gaz naturel

africain puisse avoir de veritables effets d'entralnement, des

systemes bien etablis et efficaces pour son acheminement vers les

centres de consommation etaient indispensables.

15. II s'avere ainsi qu'un systeme de r6seau de gazoducs bien

6tudi6 contribuerait a l'accroissement du marche d'exportation en

meme temps qu'il faciliterait l'approvisionnement des Etats

africains consommateurs potentiels de gaz naturel, le long du

r£seau de gazoducs.

16. Le representant du secretariat a par la suite rappele les

principales conclusions et recommandations de l'Atude de pr6-

faisabilite sur le projet d'un reseau de gazoducs et d'un systeme

integre de communication pour la commercialisation du gaz naturel

africain et a attire 1'attention des participants sur la tfiche qui

leur incombait, a savoir celle d'examiner le rapport de cette etude

et, en particulier, ses conclusions et recommandations pour en

etablir la pertinence et donner des indications bien precises sur

les actions de suivi a lancer dans le but ultime de doter le

continent d'un reseau fiable de production et de distribution de

gaz naturel.



17. II a, enfin, informe les participants que les reconaandations
qui decouleraient de leurs travaux seraient soumises a la
conference des Ministres africains des Transports, des

Communications et de la Planification, lors de sa neuvieme reunion
qui se tiendra en mars 1993.

2. Election du Bureau (point 2 de l'ordre du jour)

18. La reunion a elu son Bureau compost comme suit:

President: Nigeria

Vice~pr6sident: Algerie

Rapporteurs: Kenya et Senegal

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
(point 3 de l'ordre du jour)

19. La reunion a adopte apres amendement l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
4. Rapport de la CEA sur l'historique de 1'etude et sur ses

principales conclusions et recommandations

5. Examen des principales conclusions et recommandations de
l'Stude

6. Adoption du rapport de la reunion et des recommandations
proposers

7. Cldture de la reunion

4. Rapport de la CEA sur l'historique de 1'etude et sur ses

principales conclusions et recoMmandations (point 4 de
l'ordre du jour)



20. Un membre du Secretariat a presents le document TRANSCOM/566

relatif a 1'historique de 1'etude du projet de reseau de gazoducs

et d'un systerae int6gr6 de communications pour la commercialisation

du gaz naturel africain. Dans son expose, il a indique qu'en plus

de 1'envoi du rapport final de cette etude aux pays africains en

vue de recueillir leurs observations, la CEA a organise et effectue

des missions de sensibilisation aupres d'un certain nombre d'Etats

africains. Le document de synthese des commentaires faits par

lesdits Etats sur 1'etude, a savoir le document TRANSCOM/585 soumis

aux participants a la reunion pourra, a-t-il ajoute, aider a

formuler des recommandations appropriees sur la suite a donner
audit projet.

21. Les debats et echanges d' idees qui ont suivi cette

presentation ont porte sur l'examen de 1'approche proposee pour

mener 1'etude et sur ses conclusions et recommendations.

5. Exaaen des principales conclusions et recomaandations de

1'etude (point 5 de l'ordre du jour)

22. De ces debats et ^changes d'idees, il s'est degage ce qui
suit:

(a) L'6tude a tenu corapte davantage de l'objectif d'exporter le gaz

africain vers 1'Europe en vue de maximiser la rentabilit6

economique du gazoduc transafricain que celui de commercialiser le

gaz au sein meme du continent africain;

(b) I/Stude n'a pas tenu compte du marche" local et sous-regional

ainsi gue des objectifs specifiques de lutte contre la

desertification, de protection de l'environnement et de reduction

de la facture petroliere de certains pays africains?

(c) L'etude a passe sous silence le cas de certains pays disposant

de reserves peu importantes de gaz naturel mais ayant d6ja



entrepris leur exploitation a petite echelle pour remplacer une
partie du fuel oil utilise dans 1'industrie ou pour la production
d'61ectricite;

(d) Le trace du gazoduc transsaharien devrait tenir compte des
preoccupations des autres Etats de la sous-region potentielleaent
consommateurs de gaz naturel tout en tenant compte des objectifs de

rentabilite economique de 1'ensemble du projet;

(e) L'etude du projet de gazoduc transsaharien meriterait d'etre
actualisee pour tenir compte des changements intervene depuis 1989
sur le march6 gazier en Europe occidentale;

(f) I* taux de rentabilite du projet de gazoduc transsaharien
xnxtialement estime a environ 18,5 % devrait etre revu au regard

des possibility offertes par les projets d'agrandissement du
gazoduc -toansmed,. vers latalle et du gazoduc Haghreb_ e ^

le Maroc et le detroit de Gibraltar.

23 Dans 1'ensemble, le rapport a ete juge bon, compte tenu des
diffxcultes souvent li6es a la collecte de donnees fiables
permettant de mener ce genre d'etudes; toutefois l'6tude meriterait
d etre actualisee en harmonisant les projets retenus avec ceux
identifies dans le cadre des institutions ou groupements
economiques regionaux et sous-regionaux.

24 concernant le projet de gazoduc transsaharien, la reunion a
pris note de la declaration de la delegation du Nigeria, notamment
/til ^S #que:

Pour 1'instant le Nigeria est totalement engage dans son
projet de gaz naturel liquefie (GNL). Cependant, le Nigeria n'est
Pas oppose a des etudes supplemental sur le reseau de gazoduc
transsaharien". ^—- -
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„. compte tenu de cette position de la delegation du Nigeria, la

reunion n'a pas pu faire de recommandation quelconque sur le suivi

a reserver a ce projet.

6. Adoption du rapport de la reunion et des recoMandations

proposees (point 6 de 1'ordre du jour)

26. La reunion a formule un certain nombre de recommandations a

porter a l'attention de la Conference de Ministres des Transports,

des communications et de la Planification qui se tiendra en mars

1993 (Annexe I de ce rapport).

27. Enfin, le rapport de la reunion a ete adopte moyennant

quelques amendements.

7. ddture de la reunion

28. La reunion intergouvernementale d'experts africains sur le

transport du gaz naturel a ete cldturee le 18 septembre 1992 a

16hOO.



ANNEXE I

Recoanandations de la reunion

(a) RECOMMANDATTON A TOPS I.ES GOUVERNEMENTS AFRICAINS

Ayant note X'importance de 1'exploitation et de l'utilisation

du gaz naturel en tant que source d'6nergie alternative viable

pouvant remplacer les types d'6nergie utilises actuellement, a

savoir les combustibles fossiles et le bois de feu, la reunion a

recoramande a tous les gouvernements africains a encourager la

prospection, 1'exploitation et le transport du gaz naturel dans

leurs pays respectifs. Cela permettrait de determiner le niveau

d'exploitation et le volume d'investissement requis pour raccorder

et integrer les differents projets de gazoducs dans l'interet de

tout le continent. Cette facon de proc^der faciliterait

1'etablissement de liaisons viables entre les consommateurs et les

fournisseurs locaux.

(b) RECOMMANDATION RELATIVE AU RESEAU DE DISTRIBUTION/D'CTILISATION

DU GAZ KENYA-TANZANIE

Apres avoir note la position des representants du Kenya et de

la Tanzanie, la reunion a recommand6 qu'une etude de faisabilite

detaillee relative au reseau de distribution/ d'utilisation du gaz

s'etendant vers la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et tout autre pays

de la region interess£ soit effectu^e.

Cette 6tude doit prendre en corapte les programmes de

developpement existants dans la sous-region de la ZEP.

(C) RECOMMANDATION RELATIVE AU RESEAU DE DISTRIBUTION/D'UTILISATION

pU GAZ MOZAMBIQUE-ZIMBABWE

La reunion a not6 que 1'etude de faisabilite d6taillee

propos6e etait en accord avec le souhait des pays concernes de
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mettre en valeur et d'utiliser les quantites de gaz naturel

disponibles dans la region. Toutefois, en raison de 1'absence des

representants des deux pays concernes, la reunion n'a pas pu

examiner tous les aspects des procedures de mise en oeuvre et de

1'emplacement des projets du point de vue des interets nationaux

des deux pays. De ce fait, elle a recommande que 1'etude de ce

projet solt poursuivie dans le cadre de la zone d'echanges

preferentiels (ZEP).

(d)

La reunion a note 1'importance du projet compte tenu du fait

que des projets de ce type peuvent contribuer dans une large mesure

a attenuer la deterioration de 1'environnement. II a ete toutefois

observe que le gouvernement ethiopien devrait etre invite a

indiquer quel degre de priorite il accordait a ce projet et

partant, a decider s'il faut ou non entamer l'etude de faisabilite.

Au cas ou le Gouvernement ethiopien deciderait de poursuivre ce

projet, il lui serait necessaire d'etablir une liaison etroite a ce

propos avec le groupement economique regional, en 1'occurrence la

Zone d'echanges preferentiels (ZEP). La reunion a formule la

presente recommandation apres avoir note 1'absence de la delegation

ethiopienne.



Annex II

;. „ ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR

LIST OF PARTICIPANTS/LIST DES PARTICIPAHTES

ALGERIA

Mr. Abderrahim Abdelhafid
Directeur, Division Etude et Development

SONATRACH

Sedi Arcine BP 54

EC Harrach

.Algers

Algerie

BURUNDI

Mr. Nakumuryango Terence

Ministry Advisor
Ministere des transport

BP 2000 Bujumbura

Fax: 26 900 Bujumbura

Tel. 22 5991

REP. CENTRAFRICAINE

Mr. Bissengue Gobert *r"

Secretaire General du Transporte

B.P 941

Bangui
Rep. Centrafricaine



THE GAMBIA

Mr.~4$hyte William

Chief Geologist

Geological Unit

12 Marina fcarade

Banjul

The Gambia

GUINEE

Mr. Ibrahim Sory Soumah

Ambassade de Guine*e

BP 1190

Addis/Xb6ba
Eth^opie

KENYA

Mr. Nzufci^ Solomon Mwania

Transport/Economist

Ministry/of Transport & Communications
P. O. Bpx 52692

Nairobi
Kenya

LIBERIA

MALI

Mr. Abednego B-GO Dahuiri

Deputy Managing Director, Operations

Liberian Petroleum Refining Company
P. O. Boxs 10-0090,

1000 Monrovia 10

Liberia

Mr. Coulibaly Abdrahamane

Charge d'Etudes

Direction Nationale des Transport
B.P. 78

Tlx. NALITRA 2520 MJ

Bamako

Mali



MAROC

Mr. Sennoune Mohamed
Chef de service de distribution

5 Avenue Tadla N 5, Rabat

Haroc

MAURITANIA

Mr. Abdderrahaman Ould Bobo ^
Chief, Maritime Transport Division

Ministry of Fisheries
Nouakchott

Mauritania

NIGER

Mr. Bougabar Nalado Idi
Direction de l'Energie

DE/MME

BP 11700

Niamey

Niger

NIGERIA

Mrs. Gladys R. Okungbowa

Deputy Director (TCI)
Federal Ministry of Transport

and Communications

1, Joseph Street

Lagos

Nigeria

Mrs. M. Salahu
Federal Ministry of Petroleum &

Mineral Resources

Federal Secretariat

Ikoyi
Lagos, Nigeria

Mr. F.O. Akintimehin
Nigerian Gas Company

Fed. Ministry of Transport &
Communications

Lagos, Nigeria



Mr. M. 0. Ighile

Mrs. Jokotoye

Mr. A. K. Opatola

Mr. T.O.A. Awodipe
Fed. Min. of Transport &

Communications

Lagos, Nigeria

RWANDA

Mr. Bugabo Aloys

Attache

La Direction des Transport

Ministransco

BP 720

Kigali, Rwanda

SENEGAL

Mr. Bodian Idrissa
Chef Bureau Exploration, Production

Petroliere
Direction Energie, Mines et Geologie

Dakar

Senegal

TANZANIA

Mr. Wapalila Erasto Senegula

Planning Officer

p. 0. Box 9144

Telex: 81100 COMTRA T2

Telephone: 22445

Arusha

Tanzania

TUNISIE

Mr. Ben Salah Jonaa

Directeur Due Gaz

3, Rue Kabadou

1005 El Onrane

Tunis

Tunisie

Mr. Slah Jefcali
Dire&teiir jSeneral Adjoint

SOTUGAT jmmjeuble Saadi

2080 Tunis
Tunisie



UGANDA

Mr. Tumusiiroe Enos K.

Secretary

P. 0. Box 7150

Kampala

Uganda

ECA SECRETARIAT

Mr. P. Chechekhin

EAO, TCTD

Mr. C. Miraruro

Economist, TCTD

Mr. B. Saint-Roch

EAO, IHSD

Mr. P. Niyimbona

Advisor, NRD

Mr. E. Nwukor

English Translator

Mr. A. Naoual

French Translator

Ms. Yeshi Kibite

Secretary

Economic Commission for Africa

Addis Ababa, Ethiopia

OBSERVER

Mr. Hannes Posch

Managing Director

A-6170 Innsbrukk

Austria


