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I. INTRODUCTION

1. Les politiques visant l'efficacite et les Economies dans

1'utilisation finale de l'energie pnt 4t€ introduites dans les

pays industrialists apr&s le premier choc pStrolier (1973/74);

elles ont gagn6 en importance et ont 6t6 dotee de ressources

substantielles au lendemain de la seconde crise de 1979/80.

2. Dans la plupart des pays pays africains, les notions

d'efficacit6 £nerg6tiques et d'utilisation rationnelle de

l'Snergie etaient quasi inconnues jusqu'au debut des annees 80

etant donne la part negligeable des Energies comaerciales

{electricite, produits p6trolierS/ gaz naturel et charbon) dans

la consommation totale d'6nergie.

3. cette faible consommation des Energies commerciales

s'explique par un tissu industriel encore embryonnaire et par la

predominance d'une ^conomie de subsistence; en effet, la

consommation de combustibles traditionnels comme le bois de feu,

le charbon de bois et les residus v6getaux par les menages et

1'Industrie artisanale repr^sentait encore plus de 90% de la

consolation totale d'energie de la plupart des pays en 1980.

4. II a fallu attendre le lancement du Programme conjoint

PNUD/Banque Hondiale devaluation du secteur de l'energie, a

partir de 1981, pour que certains pays commencent a se faire une



ide"e plus ou moins precise de leur secteur de l'energie et de son

importance dans l'economie nationale dans son ensemble. Les

domaines prioritaires d'intervention identifies lors de cette

evaluation ont servi de cadre de r«§f6rence pour les programmes

d'assistance technique intervenus par la suite dans le secteur de

l'e'nergie.

5. La raise en oeuvre des conclusions et recommandations du

programme d'evaluation dans le cadre du Programme conjoint

PNUD/Banque Mondiale d'assistance a la gestion du secteur de

l'energie (PAGE/ESMAP) a conduit les pays africains a revoir

1'organisation de leur secteur de l'Snergie, y compris une

cellule de planification energetique charged de coordonner

1'execution des projets.

6. Dans la plupart des cas, les actions entreprises dans le

domaine de 1'efficacite 6nerg6tique et des Economies d'Snergie

dans les pays africains au sud du Sahara ont porte sur la

reduction de la facture energ6tique de certaines industries et

sur la conservation de l'energie consomme^ par les menages sous

forme de bois de feu et de charbon de bois.

7. Le present document tente de brosser un tableau sommaire de

la situation energetique de I'Airrique et des actions visant

1'efficacite- 6nergetique en cours dans certains pays *&**&&^ du

r61e que certaines institutions r^gionales comme la CEA



pourraient etre amends a jouer pour encourager la mise en oeuvre

des politiques d'Economies d'energie en Afrique et lee perspec

tives de cooperation regionale et. internationale envisageables.

II. QUELQUES ASPECTS DE LA SITUATION ENERGETIQUE EN AFRIQUE

8. Les resources energetiques du continent sont abondantes

quoique inegalement reparties; .lies sont constitutes

principaiement de coxabustibles ligneux et autres energies de la

biomasse, de petrole et de gaz naturel, d'hydroelectricite,

d'autres combustibles fossiles (charbon,lignite et tourbe) et des

Energies nouvelles et renouvelables (autres que la biomasse).

9. Les ressources en bois de feu et autres energies de la

bicnasse sont relativement abondantes dans la plupart des pays

africains, quoique leur repartition soit inegale selon les zones

gSographiques (zone tropicle, zone sahelienne, zones arides et

semi-arides). Toutfois, Xa pr-aion demographique et 1'ineffica-

cite des cuisinieres a bois et a charbon de bois ainsi que le

faible rendement des fours de carbonisation ont entraine un

6puisement rapide de ces ressources dans certaines zones.

10. Les reserves du continent en petrole etaient estimees, selon

une etude de la CEA, a environ 8,6 milliards de tonnes (soit 60,4



milliards de barils) a la fin de 1991 constituant 6,4% des

reserves mondiales. De nouvelles reserves importantes ont ete

decouvertes d«ns 1'ensemble de l'Afrique; mais elles ont ete

circonscrites a des pays deja producteurs de petrole.

11. Les reserves prouvees de gaz naturel du continent (y compris

l'Afrique du nord et la Republique sud-africaine) etaient

estimees a 7.700 milliards de m3 en 1989 dont 3.230 milliards de

m3 pour l'Algerie et 2.476 milliards de m3 pour le Nigeria. Dans

une etude recente de la CEA, les estimations a la fin de 1991

seraient de 9.771 milliards de m3 dont 3.626 milliards de m3 pour

l'Algerie et 3.400 milliards de m3 pour le Nigeria (voir les

tableaux ci-apres).



ANGOLA

GABON

GUINEE EQUAT

MAROC

TUNISIE

49

14

37

3

90

EGYPTE

NIGERIA

LIBYE

ALGERIE

396

3400

1390

3626

TOTAL: 9.000 MILLIARDS DE M3

Source: Etude CEA

PAYS

—

CAMEROUN

CONGO

COTED'IVOIRE

ETHIOPIE

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

RESERVES

_—. — ■

110,0

73,0

100,0

133,3

2,0

65,0

PAYS

-

NAMIBIE

RSA

RWANDA/ZAIRE

SOMALIE

SOUDAN

TANZANIE

147,0

50,0

58,0

6,0

1 86,0

118,0

TOTAL: 985,3 MILLIARDS DE M3

source:



12. Les reserves du continent en charbon etaient estimees a

environ 61 milliards de tonnes a la fin de 1987 dont une grande

part (95%) est concentree dans les pays metres de la SADC (South

African Development Community), specialement au Swaziland

(anthracite), au Botswana, au Zimbabwe, en Tanzanie, au Malawi,

en zambie et au Mozambique; les 5% restant etant situes au Zaire,

au Niger, au Nigeria, en Algerie, en Egypte et au Maroc. Des

gisements de lignite et de tourbe existent un peu partout en

Afrique; mais ils ne sont pas exploites de facon significative.

13. Le continent africain est dote d'un immemse potentiel

hydoelectrique (environ 1.630 TWh par an de potentiel brut); mais

celui-ci est concentre dans quelques pays seulement. Les sites

les plus importants sont situes sur le parcours de grands fleuves

tels que le Zaire/Congo dont INGA est le site le plus spectacu-

laire avec un potentiel economiquement equipable estime a 40.000

m (environ 300.000 GWh par an), le Niger, le Nil et le Zambeze).

Offre et demanflj.

14. La production de petrole brut a ete d'environ 336 millions

et 340 millions de tonnes respectivement pour 1991 et 1992 dont

une production pratiquement inchangee d'une annee a 1'autre pour

les pays africains membres de 1'OPEP (244 et 243,8 millions de

tonnes pour 1991 et 1992). sur les is raffineries en

fonctionnement en Afrique subsaharienne, seules 13 d'entre elles



ont une capacity nominale de 1 million de tonnes et 3 seulement

atteignent 90% de leur capacity (Port Harcourt, SIR d'Abidjan et

Luanda); le tableau ci-apres en donne les details.

Tableau 3: Production de petrole brut dans les P9VS afrjcaln

PAYS

ALGERIE (*)

GABON

LIBYE

NIGERIA

S/TOTAL OPEP

ANGOLA

CAMEROUN

CONGO

EGYPTE

GHANA

TUNISIE

ZAIRE

S/TOTAL NON OPEP

GRAND TOTAL

Source: Etude CEA

1990

58,1

13,5

69,7

88,6

229,9

23,6

8,1

8,1

43,8

0,8

4,6

1,4

91,4

321,3

1991

62,0

14,6

74,3

93,1

244,0

24,9

7,5

8,0

43,9

0,7

5,3

1,5

91,8

335,8

1992

61,5

14,8

73,7

93,8

243,8

27,4

7,4

8,2

44,2

0,8

5,6

1,4

95,0

338,8

' M JUT.H. ' i i 'W '■"—'*—

(*) = y compris les condensats



15. A cela, il faut ajouter gue la taille de beaucoup de

raffineries n'est pas suffisante pour produire les diffbrents

types de produits necessaires pour satisfaire le marche

int6rieur; d'ou l'obligation d'importer a la fois du petrole brut

et la quantity de produits raffin6s additionnels pour les besoins

doraestiques.

16. Dans le sous secteur de l'energie 61ectrique, la demands est

satisfaite pour la plupart des cas par une combinaison des

productions hydraulique et thermigue et/ou des importations a

partir de pays exc6dentaires (cas du Ghana avec ses voisinss la

Cdte d'lvoire, le Togo et le B6nin; cas du Nigeria avec le Niger;

cas de l'Ouganda avec le Kenya; cas du Mozambique et de la

Republique sud-africaine; etc.).

17. Deux autres options pour assurer la security de la demande

d'electricit6 aux raoindres couts consistent en 1'interconnection

des reseaux 61ectriques entre pays voisins (cas de la Sepubligue

sud-africaine et la Namibie; cas du Ghana et les pays de la CEB:

Togo et Benin) et/ou en la realisation de centrales

hydroelectriques supranationales (cas de Ruzizi II: Burundi,

Rwanda et Zaire; cas de Nangbeto: Togo et Benin? cas de

Manantali: Senegal, Mali et Mauritanie).

18. Le gaz naturel ne fait pas, jusqu'a present, l'objet d'une

grande consommation au niveau national et sous-r6gional, si 1'on



excite 1'Algerie et dans une moindre mesure le Nigeria; ce qui

explique en partie pourquoi la production de gaz naturel

commercialism ..t de loin inferieure a la production brute

(moins de 50% en 1988) avec environ 72 et 155 milliards de m3

respectivement, Le tableau ci-apres donne des indications sur la

production africaine de gaz naturel en 1988.

PAYS

ANGOLA

GABON

MAROC

TUNISIE

EGYPTE

NIGERIA

LIBYE

ALGERIE

i TOTAL

Source: Bull<

RESERVES

1-1-1990

■ ■■ -—■ -j

50

14

3

90

396

3400

1390

3626

■I. ■—

7449

-tin tfo. 16 "S!

PRODUCTION

BRUTE

3,15

1,75

0,06

0,80

8,62

18,35

12,50

109,93

. .

155,16

3 1'lfiPF

PRODUCTION

REINJECTEE/

BRULEE

_. ' ■ -

2,52

1,59

-

0,39

0,77

14,55

6,58

59,00

-i. ii '"'' " ' '

85,40

1 ..,., —r,—-Tn-TTTT'

PRODUCTION

COMMERCIAL

0,50

0,10

0,60

0,35

6,92

3,80

5,50

44,90

72,13

19. La sous-region de la SADC coiaptent a 11. seule 95% des

reserves de charbon du continent et la demands dans les

10



principaux pays producteurs .at orient** vers 1'alimentation des

centrales thermiques comme au Zimbabwe (centrale thermique de

Hwange avec une puissance installee de 1.680MW). Au niveau du

commerce intra-regional, on peut citer les exportations du

Swaziland vers le Kenya et celles du Zimbabwe vers la Namibia.

20. du fait que les combustibles ligneux (bois de feu et residus

de la biomasse) represente de 60% a plus de 90% de l'energie

totale consommee dans beaucoup de pays africains de la zone

subsaharienne; la satisfaction de la demande a moyen et long

termes ne pourra etre assuree que grace a la aise en oeuvre de

politiques de conservation et/ou de substitution de l'energie et

grace a une bonne gestion des ressources forestieres.

III. ECONOMIES D'ENERGIE: EXPERIENCE DE QUELQUES PAYS

Generalites

21. Des mesures d'economie d'energie efficaces et peu couteuses

sont importantes pour le developpement economise durable etant

donne gu'une utilisation plus efficace de l'energie assurera la

perennite des ressources energetiques non renouyelables et

contribuera ainsi a la securite d' approvisi9nneBtent enBrgetique.

11



22. Tous les pays peuvent tirer profit de 1'amelioration des

economies d'energie et du rendement energetique, celle-ci

permettant de reduire les investissements consacres aux

infrastructures d'approvisionnement en energie, de diminuer la

dependance a l'egard des importations d'energie et la charge

qu'elles represents pour la balance des paiements et de

ralentir 1'epuisement de reserves energetiques limited.

Cadre institutionnel

23. En ce qui concerns le cadre institutionnel, certains pays

ont mis en place les structures necessaires pour reussir leur

programme de maitrise de 1'energie par la creation des agences

pour la maitrise de 1'energie ou des bureaux des economies de

1'energie plus ou moins bien outilles en moyens humains et

materiel selon les pays.

24. comme cela a ete evogue plus haut, les politiques visant a

encourager les economies d'energie dans les pays africaines n'ont

commence ^ etre introduites gue vers le milieu des annees 80 dans

le cadre du programme ESMAP et de relance de 1'economie notamment

en cote d'lvoire et au Senegal ou des Bureaux des economies

d'energie (BEE) ont ete mis en place a partir de 1986.

25. En Afrique, la Tunisie fait figure de pionniere dans ce

domaine, parce que, des 1985, le Gouvernement tunisien a mis en

12



place une agence independante, 1'Agenda de Maltrise de l'Energie,

qui a realise des audits energetiques demanded pour les 200 plus

grandes entreprises des secteurs de 1'Industrie, des transports

et du commerce gui consomment 80% de la production totale

d'energie commerciale du pays.

26. L'Agence propose un train de mesures d'encouragement dans

les domaines de la fiscalite, des importations et des prets, gui

sont financees en partie grace a la taxe sur la commercialisation

des produits petrbliers. Aussi, 1'intensite energetigue marginale

de la Tunisie est-elle tombee de 1,3 en 1985 a 0,8 en 1989, en

partie grace a ces efforts.

Economies d'£nergie dans le secteur des menages

27. En Afrigue, pratiguement tous les menages ruraux et les

menages urbains a bas revenus ont encore recours presque

exclusivement aux combustibles traditionnelles: bois, charbon de

bois, dechets animaux et vegetaux pour satisfaire leurs besoins

domestigues en 6nergie (cuisson des aliments, chauffage des

maisons, conservation de certains produits agricoles et

d'elevage, parfois eclairagef ...).

28. Les programmes d'Economies d'6nergie dans le secteur des

menages ont souvent portes smr la mise au point et la diffusion

des foyers ameliores a bois (pour les menages ruraux) et a

13



charbon de bois (pour les menages urbains), sur la formation des

charbonniers aux techniques de carbonisation a haut rendement

(meule casamancaise), sur la revision de la reglementation de

1'exploitation forestiere et sur 1'introduction des energies de

substitution (gaz butane, briquettes de tourbe, biogaz, ...).

29. L'importance des programmes d'economies d'energie dans le

domaine des combustibles ligneux n'est plus a demontrer; une

mauvaise gestion des ressources et leur utilisation irrationnelle

sont la principale cause de deforestation, de la degradation des

sols, et a terme, de le sechoresse et de la desertification.

Cest la raison pour laquelle, le programme ESMAP et les projets

d'assistance bilaterale ont mis un accent particulier sur la

diffusion des foyers ameliores et sur 1'introduction des

combustibles de substitution (biogaz et briquettes de tourbes au

Burundi, par exemple).

Economies d'energie dans le secteur des batlnents

30. Avec 1'assistance de 1'IEPF dans le cadre du programme

PRISME, beaucbup de pays africains francophones commencent a se

ddter des outils necessaires pour lancer ou consolider leurs

projets de maitrise de 1'energie dans le secteur des batiments

publics? le seminaire organise a Yaounde en mai-juin 1993 aura

permis de former une trentaine de stagiaires dans les techniques,

d'audits energetiques clans le secteur du batiment.

14



31. Dans ce secteur, les resultats les plus significatifs ont

ete obtenus probablement par la Cote d'lvoire dans la reduction

de la facture de consommation d'electricite des batiments

publics; les depenses d'electricite iraputables aux batiments du

secteur public se sont elevees a 14,19 milliards de FCFA pour

1'exercice 1990. Ainsi, les actions engagees par le Bureau des

Economies d'Energies font apparaitre une economie annuelle

estimee a 2,85 milliards fCFA dont plus de 2 milliards obtenus

dans le secteur tertiaire.

Economies d'energie dans le secteur de 1'Industrie

32. L'efficacite energ^tique dans 1'industrie peut se traduire

par des interventions tres diverses qui dependent de la nature

meme de 1'activite de production, des procedes employes et de

leurs performances, du coat des differentes sources d'energie

utilisables, du potentiel d'economie identifie, de la capacite

technique et de la capacite d'investissement de l'entreprise, des

problemes de maintenance et, plus generalement, de

1'environnement economique et industriel local.

33. Les audits energetiques d'installations industrielles

permettent d'identifier les mesures techniques et economiques a

mettre en oeuvre dans un effort de maitrise de 1'energie a

l'echelle d'un etablissement. Us permettent egalement de faire

ressortir les opportunity et 1'interet de la reduction des couts

15



<*nergetiques a travers des projets qui auront un effet

demonstratif pour les industrials d'une meme branohe.

34. Dans les pays membres de la CEPGL (Burundi, Rwanda et

Zaire), des audits energetiques ont ete realises pour une

quin2aine d'entreprises industrielles par pays avec 1'assistance

du Gouvernement francais. Des actions de suivi ont ete menees par

les responsables de certaines de ces entreprises moyennant

quelques mesures d'interessement promises par la gouvernement.

35. La sous-region de la SADCC a organise une serie de cinq

seminaires de formation sur les economies d'energie dans le

secteur industriel dans le cadre du Projet Pilot, sur la

Conservation de 1'Energie dans 1'Industrie (IECPP). Outre les

activites menees au titre de ce projet, plusieurs Etats membres

ont entrepris a titre individuel et au niveau national des

activites d'economies d'energies,

36. Toujours dans le domaine des economies d'energie dans le

secteur industriel, il convient de signaler que la Tunisie a

reussi a sensibiliser les responsables des industries du ciment a

forte intensite d'energie pour reduire leur consommation

d'^nergie de 40% au cours entre 1985 et 1989 notamment en

changeant de procede (passant du procede par voie humide au

proc6d6 par voio sfeche).

16



37. Les industries agro-aliBenfcaires sont celles qui offrent le

Plus d'oppottunites pour les 6conoBies d,6nergte en Afrique# ^

effet, par exemple, la plupart des sucreries recentes sont

pratiquement autonomes en energie grace a la valorisation

energetique de la bagasse par cogeneration d'electricite et de

vapeur <cas de deux sucreries en construction en Ethiopie). Au

Malawi, I'usine de production d'ethanol a base de »alass* de

sucrerie utilise la technique de recuperation de chaleur en

utilisant la chaleur sensible de l'effluent pour rechauffer le
produit a distiller.

38. Las industries consomatrices de bois de feu (cas des usines

a the et des usines de sechage <!u tabac) utilisent en general une

chaufferie et des proced4s souvent depasses et des equipements

P«u performants en tew.es de consomation d'energie. Les

industries du bois, par exe»ple, produisent des quantites

considerables de dechets directeaent valorisables en chaudiere ou

en gazogene pour 1'autoproduction d'electricite.

Economies d'energie dans le sectaur des transports

39. Dans le secteur des transports, les economies d'energie

peuvent etre realisees de plusi«urs faeons, i) 1'utilisation des

carburants de substitution comme 1'ethanol comae au Malawi et au

Zimbabwe ou le GNC (le gaz ^t^rel comprime); ii, ies mesures

r6glementaires comme la limitation de vitesse ou 1'organisation

17



du contole technique des vehlcules; lii) les —««• fiscales et

tarifaires (par exemple exonerations d'i*p6t pour encourager les

economies d'energie dans les entreprises des transports; et iv)

1'information et Xa serialisation du public pour le choix do

vehicules economes en energie et la formation a la conduite dite

economique, etc. Cependant, force est de reconnaltre que peu de

r6sultats tangibles ont ete obtenus dans la reduction de la part

du secteur des transports dans la consolation de produit-s

patroliers.

40. En relation avec ce secteur, il convient de signaler le

seminaire organise a Maputo (Mozambique) en decembre 1989 a eu a

exaBiner des questions liees a 1'efficacite energetique dans le

secteur des transports dans les pays menbres de la SADCC Des

presentations interessantes ont ete faites sur 1'experience du

Malawi et du Zimbabwe dans la production et 1'utilisation de

1-ethanol come carburant de substitution a 1'essence pour les

v6hicules 16gers.

Knergie 61©ctrique

41. Dans le sous secteur de 1'energie ^lectrique, les programs

de conservation de 1'energie peuvent consister en la

rehabilitation des centrales hydroelectriques existantes come au

Kenya (Kafue Gorge) ou en Ouganda (Victoria Falls) pour en

ameliorer le rendement ou en rcettant en place une politique

18



tarifaire incitative pour 6conomiser l'Snergie utilises dans le

secteur industriel et celui du batiment.

42. Dans ce sous secteur, les economies ne sont pas seulement a

attendre des travaux d'amelioration du rendement au niveau de la

production, mais egalement au niveau du transport et surtout de

la distribution. Les pertes subies par les entreprises

d'61ectricite a cause des defaillances au niveau des releves des

consommations et du recouvrement des factures sont plus

importantes gue celle gu'elles peuvent subir a la production et

au transport.

Energies nouvelles et renouvelables

43. La recherche & developpement sur 1'utilisation des sources

d'energie nouvelles et renouvelables et sur les energies de

substitutions font egalement partie des politigues d'economie

d'energie. L'experience du Malawi et du Zimbabwe dans la

production et 1'utilisation de l'<§thanol a base de melasse de

sucreries comme carburant pour les moteurs a essence est un

exempie d'une valorisation energetique des dechets de la

biomasse.

44. La production d'eau chaude par des chauffe-eau solaires pour

les besoins des habitations individuelles, les hotels et les

19



44. La production d'eau chaude par des chauffe-eau soXaires pour

les besoins des habitations individueXXes, Xes h6teXs et les

h6pitaux et centres de sante est une appXioation econo^ueaent

viabXe de X'energie soXaire. Lamentation des stations reXaxs

des teXecc—ications ou des refrigerateurs pour Xa conservation

des vaccins dans des centres de sante par generateurs photo-

voXtaigues sont des appXications tres repandue, et ,conomiquenent

con.petitives de 1'energie soXaire dans des centres isoles.

IV. EFFX-OVCITE ENERGETIQUE: PROBLEMES DE FINANCEMEKT

45 co^e ceia a ete evoque pius haut, les structures

institutionneixes pour Xa mi- - oeuvre des polities

nOInieS d'energie existent dans de no^reux pays africaxns;

fflais XeS .oyen, materieXs et hu.ains mis a Xeur disposition

varient d'un pays a X'autre.

46. En Tunisie, par exe.pXe, Xa rentabilite des operations de

TOaitriSe de i'energie se base sur X'ense^Xe des promts

d,,conomie d',nergie identifies Xors des audits ou das etudes

preaXabXes a X'investisse.ent et ayant fait X'objet d'un contrat

p.ogra^e entre X'.gence de Maitrise de X'Energie (AME) et XeS

6tablissement consomateurs d'6nergie.
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47. Les investissements sont supports en totality par les

atablissements contractants, vu qu'il n'existe pas d'aides

directes a 1'investisse^ent. La loi ne pr6voit ^ deg aides

indirect aaterialisees s«rtout par I'exonaration des droits de

douane et des taxes sur les equipments et »ateriels importeS et

aussi a 1'eligibilite a deS credits a taux bonifies.

48. Pour ce gui est du financement, les projets d'econoaies

d'energie sont considers conune des projets prioritaires a

1'instar des projets d'industries exportatrices et des projets

agricoles integres. De oe fait, 10% des ressources des banques

co^erciales en Tunisle sont obligatoireaent utilisees pour

financer leB credits aoyen term* (7 ans) nec^ssaires a CGS

Pfojets avec un plafond de 1 million de DT.

49. Ces credits beneficient automatiqueaent du reescompte de la

banque centrale de Tunisie, (ce qui differe des autres ^^

et beneficient egaleaent de la couverture de 75% du risque des

banques par le "Fonds National de Garantie".

50. Dans les autres pays, les principals actions dncies

d'energie sont nenees avec 1'assistance des bailleurs de fonds

bilateraux et Bultilateraux. Alnsi, les projets de di«uelon des

foyers a^eliores a bois et charbon de bois ont ete finances dans

le cadre des projets energie de la Banqu, BOndiale tandis qua la
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formation de oharbonniers 1'etaient dans le cadre des projets

forestiers.

51. Des audits energetiques dans le secteur Industrie! d'un bon

nombre de pays ont pu etre realises avec le concours de 1'AMB ou

de l'ACDI, mais la decision d'engager les investissemente

necessaires n'a pas toujours suivi principalement a cause du

manque de politique d'encouragement des pouvoirs publics.

52. certains pays ont reussi a trouver un financement par le

program Banque mondiale/Fonds Mondial de 1' Environnement (OBF):

o'est notamment le cas de la C6te d'ivoire pour la Table ronde

sur I'autoproduction d'electricite a partir de la biomasse

(Abidjan: 09-10 novembre 1992) ou du Zimbabwe (electrification

rurale par des generators photovoltaiques).

53. comme l'on peut s'en rendre compte au tableau 2 ci-dessous,

beaucoup de pays africains disposent de ressources importantes en

gaZ naturel dont la mise en valeur serait d'un grand interet pour

leur securite des approvisionnements energetiques; mais faute de

financement, rien n'a encore ete fait.
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V. COOPERATION REGIONALE: ROLE DE LA CEA DANS LA PROMOTION

DES POLITIQUES D'EFFICACITE ENERGETIQUE

54. Un des domaines d'activite examines par le Coraite

preparatoire de la Conference des Nations Unies sur

l'environnement et le developpement (CNUED) portait sur la

recommandation etait faite pour que "les pays developpes

cooperent avec les pays en development au renforcement de la

capacite de ces derniers de se doter de systemes energetiques

efficaces et de mettre ceux-ci en application" dans le cadre d'un

projet intitule "Efficacite 6nergetique 21".

55. L'objectif principal de ce projet sera d'accroitre les

capacites de tous les pays de proceder eux-memes a la mise en

place et a 1'application d'une politique d'efficacite

energetique. II s'agit done d'aider chacun des pays en

development a se doter d'une capacite de planification et de

moyens administratifs, economiques, technologiques et financiers.

56. Pour atteindre cet objectif, le CEA (comme les autres

commissions regionales des Nations Unies) devra mettre en place

un comite directeur regional dont le mandat est:

i) d'aider les gouvernement et les collectivites locales ou

regionales a se doter d'institutions chargees de mettre en oeuvre
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une politic d'efficacite energetique ou ft renforcer celle qui

existe

U, da rendre les pays -ux a men,e d'elaborer ot de mettre en

oeuvre des politics d'efficacite energetique de facon autonoxae;

iii)de Proc6der a des Changes de vues et de donnees

d'experience.

57 Au cours de la reunion ad hoc des Conseillers principaux sur

Xes poXitiques et strategies energetics tenue a Addis Abeba en

i 1993, le conite directeur regional pour 1'Afrique du pro.et

" (GEE 21) a ete mis sur pied

et est compose comme suit:

i} les Stats membres du Burundi, du Cameroun, de 1'Egypte, de

ie, du Kenya de Maurice, de Sierra Leone et du Zimbabwe;

ii) les organisations regionales africaines, OUA, CEA et BAD,

iiiU'ISPF dnstitut international de 1'Energie des Pays ayant en

commun 1'usage du Francais).

58. Les trois grands types de methodes de travail qui seront

appliquees lors d« 1'execution du projet sont: i) 1'etablisse.ent
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des contacts; ii) le recours ft des services d'information; et,

iii) 1'exploitation de bases de donnees.

59. C'est par Xe biais de ces methodes de travail que la C£a,

agence d'execution du projet d'efficacite energetique globale 21,

devrait collaborer avec d'autres institutions regionales et/ou

Internationales comme l'IEPF, coordonateur du programme prishe,

pour encourager la mise en place des politiques d'economies

d'energie en Afrique.

VI. CONCLUSIONS

60. Le continent africain dispose d'un gisement d'economies

d'energie considerable qu'il faudrait absolument exploiter,

cependent, les faibles taux d'accumulation du capital,

l'endettement accablant, le manque de technologie et de

gualificatios modernes et leS imperatifs d'un development

economigue en rapport avec une population en croissance rapide

ont relegue au second plan 1'adoption de modes de production et

de consommation efficaces de l'energie.

61. One politique volontariste ^'economies d'energie dans le

domaine des combustibles traditionnels devrait re mise en place

pour eviter ce q«e 1'on a appel4 -1'autre crise de 1'energie",

c'est a dire, la crise du boi.S de feu. Les elements de cette '
politique devraient comprendre; une reglementation de
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sexploitation forestiere, la vulgarisation des foyers ameliores

et des methodes de carbonisation ameliorees, 1'introduction des

combustibles de substitution (*. butane, Kerosene, briquettes de

tourbe), la revision de la politique des prix pour refleter le

cout du renouvellement de la ressource forestiere.

62. Dans le secteur industrial, le clement d'economies d'energie

faisant appel a dea techniques eprouvees et economiquement

rentables est tres important surtout dans 1'agro-alimentaire,

notamment les sucreries. Celles-ci peuvent etre entiereaent

autonomes en electricite et en vapeur grace a la valorisation de

la bagasse; elles peuvent egalement produire de l'6thanol

necessaire co. carburant pour certains vehicules legers des

plantations de canne a sucre a partir de la melasse.

63. Dans le secteur des batinents, des economies d'energie

considerables peuvent etre realises sur les consolations

d'electricite necessaires pour les installations de climatisation

grace a une bonne conception architectural des batiments et la

promotion des Squipeaents econome en energie. Des economies

d'^nergie peuvent etre egaletaent realisees pour la production

creau chaude sanitaire en uUlisant des chauffe-eau solaire.

64. Pour la »ise en oeuvre de politiques d'economies d'energie,

un cadre institutionnel approprie doit etre mis en place dote de

humains et materiels suffisants. Une des n,ethodes les plus
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efficaces a utiliser dans 1'execution des projets d'economies

d'energie est 1'information et la sensibilisation du public ainsi

que la formation et la mise en place des mesures d'interessement

des entreprises, specialement dans le secteur industriel.
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