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I. OTRODUCTION

1. L'important r8le que jouent les ressources energetiques dans la prospe>ite

et le developpement economique d'un pays est universellement reconnu, leur mise

en valeur et leur utilisation faisant partie integrante du processus de deve

loppement de toute economie, que ce soit celle d'un pays en developpement ou

celle d'un pays developpe. Consideres individuellement, presque tous les besoins

et les activites de l'homme dependent de l'energie, soit directement (par exemple,

aux fins du transport et du chauffage) soit indirectement (par exemple, lorsque
l'energie est necessaxre pour obtenir les ressources materielles indispensables

a toute activite huwaine ou les transformer en produits finis). Par consequent,

la disponibilite, la mise en valeur, l'offre et 1'utilisation d'energie sont des

questions qui rev§tent une importance cruciale pour tous les pays.

2. La consommation d'energie des pays africains a augmente rapidement au cours

des dernieres annexes et il en est de m§me pour le taux de croissance de la puissance

install^e des centrales electriques, dont un important pourcentage sont des centrales

diesel. La prevision des besoins energetiques futurs de la region ou des pays

consideres individuellement constitue, cependant, une tSche colossale, surtout si

l'on songe aux problemes energetiques que pose le rencherissement sans precedent

du pe*trole brut (et de ses derives) et avec lux la hausse generale du prix d'autres
sources d'snergie telles que la houille et le gaz naturel.

3« II convient done de considerer les besoins energetiques futurs du point de

vue qualitatif en appelant 1'attention sur un certain nombre d'elements suscep-

tibles d'influer sur les structures de la consommation d'energie, notamment

Involution des prix des differentes formes d'energie et le prix de l'energie en

general, la situation de l'offre d'energie, le taux de croissance economique

escompte et son rapport avec la demande totale d'energie, etc..

4» Une des consequences de la situation actuelle dans le domaine de l'energie

est peut-§tre le r8le de plus en plus important que le petrole joue dans 1'Econo

mie des pays en developpement et la prise de conscience generale de 1'interde'pen-

dance du petrole et d'autres facteurs economiques qui ont concouru a deteriorer
la situation economique generale,

5« La periode d'energie a bon marche a pris fin a 1'issue d'une serie d'evenements

qui ont abouti au quadruplement du prix du petrole brut en Janvier 1974. Cette

situation a pose d'importants problemes taut aux pays en developpement qu'aux pays

developpesj en particulier ceux qui actuellement n'ent pas de ressources en petrole.

La forte hausse du prix du petrole brut a egalement eu des consequences marquees

sur la stabilite financiere a l'echelle internationale, a la suite des flux

financiers international^ massifs et des difficultes que les pays ont eues a ore*er

des institutions adequates ou a trouver des moyens efficaces pour recycler les

reoettes excedentaires des pays producteurs de petrole.
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6. II est necessaire d'appliquer de toute urgence des methodes d'approche

systematiques pour faire face a 1'evolution de la situation dans le domaine

de l'energie et de- prevoir a cet effet des inesures a court, a moyen et a long ■

terme. II faudra notamment formuler et appliquer des politiques couvrant

1'ensemble du domaine des ressources energetiques et qui tiennent compte de la

situation de chaque pays ou sous-region d'Afrique dans le domaine des disponibi-

lites et de 1'approvisionnement,

7. H est, par exemple, de toute evidence necessaire de eooperer dans le

domaine de la mise en valeur et de 1'utilisation en commun des sources d'energie

et de conserver l'energie en mettant au point et en appliquant les methodes les

plus efficaces de conversion, de transport et d'utilisation de l'energie. En

outre, la mise en valeur d'autres sources d'energie, tant classiques que non clas

siques, devrait e*tre intensified, II faudrait egalement proceder a une nouvelle

evaluation des sources d'energie classiques autochtones dont 1'exploitation etait

jusqu'ici considered onereuse. II faudrait, enfin, faire un effort concerts en

vue de dresser 1'inventaire des sources d'energie autochtones et de proceder S.

leur exploitation.

8. Uh des principaux obstacles qui ont jusqu'ici entrave la mise en valeur

des sources d'energie a e"te la penurie de main-d'oeuvre hautement qualifies indis

pensable pour concevoir et gerer les institutions et entreprises ne"cessaires dans

le domaine de l'energie et leur fournir les services voulus. II importe par conse

quent d'entreprendre des programmes complete de formation tant dans le domaine de

la technique que dans celui de la gestion avant de mettre en place et de renforcer

le oadre institutionnel dans le secteur de l'energie englobant la prospection, la

production, le raffinage, la conversion, le transport et 1'utilisation des ressour

ces energetiques.

9- Uh autre obstacle important a ete l'insuffisance des ressources financieres

fournies pour 1'exploitation des sources d'energie dans les pays en developpement

d'Afrique. Tout d'abord, ces pays ont dft emprunter sur les marches monetaires in-

ternationaux=et payer des taux d'interSt eleves; ensuite, ils ont du" emprunter pour

re"pondre a d'autres exigences du developpement encore plus pressantes qui "con-

currencent" le secteur de l'energie dans 1'attribution des maigres fonds disponibles.

On ne saurait done trop insister sur la neoessite de trouver des sources de finan-

cement ou les pays peuvent se procurer des fonds en grandes quantite"s et a- des

conditions plus raisonnables,

II. TENDANCES DE LA CQNSa-dKATICW D'ENERGIE

10. La consommation globale d'energie commerciale pour 1'ensemble de l'Afrique

s'est eleve"e en 1972 a 134 millions de tonnes de houille equivalence (t.h.e.). Bien

que ce chxffre ne represente que 20,4 P« 100 de la'consommation totale d'energie

des pays en developpement, il constitue presque le double des 70 millions de t.h.e.

consomme"es en 1961 l/j ce qui donne un taux de croissance annuel moyen de plus de
5,9 P. 100. " .

l/ World Energy Supplies (ST/sTAT/sER.j/l7).
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11 • II y a, naturellement, des differences enormes entre les niveaux et les tame

de croissance de la consommation d'energie des differehts pays en developpement

d'Afrique, tant du point de vue de la demande que du point de vue des diverses

sources commerciales. Le taux de croissance annuel moyen de la consommation

d'Snergie des pays en deveioppement d'Afrique, pour la periode allant de 1961 a .
1972, a ete de 10,25 P- 100 (la consommation passant de 26,65 millions de t.h«e.
en l§6l a 79 millions de t.h.e. en 1972),

12. La consommation totele dfenergie electrique pour 1'ensemble de l'Afrique-en

1972 a ete estimee a 102 047 000 kWh, doni 59 081 000 kWh ont ete consommes en

Africfue du Sud et 42 9^6 000 kWh seuleraent dans les pays en developpement d'Afrique.

Pour les pays en voie de deveiopperaent d'Afrique, cela represente un taux de crois

sance annuel moyen de 8,7 p. 100 pour la periode de 11 ans a partir de,1961 2/, au
cours de laquelle la consommation s'est elevee a 17f2 millions de kWh (voir tableau l)«

13« La consommation totale des pays en developpement d'Afrique a suivi l'evolution

de la moyenne generale pour I'ensemlale des pays en developpement. Neanmoins, con-

sideree dans une perspective mondiale, la part des pays en developpement d'Afrique

dans la consommation mondiale d'energie a ete faitle : 0,86 p. 100 en 1961, pour

tomber a. 0,58 p, 100 en 1972.

14- Bien que I'Afrique consideree dans son ensemble soit vn exportateur net

d'energies maints pays en developpement de la region sont des importateurs nets

d'energie commerciale, er particulier de petrole. En 1972 les pays en developpement

dfAfrique a deficit energetique ont importe pres de 15 millions de tonnes de petrole

brut et 10 millions de tonnes de combustibles liqui.des raffines. On estime que. lee

importations de petrole brut et de petrole raffine sont passees a 17 940 000 et

10 877 000 tonnes respectivement en 1974 3/.

III. EVOLUTION DES RESSOURCESE DES RESERVES ST DE LA PRODUCTION

15• Dans la presente section, on examinera brievement Involution des ressources,

des reserves et de la production en Afrique en ce qui concerne les principales

sources d'energie conimerciale, notamment i'hydro-electricite, le petrole, le gaz
naturel et lfuranium. L'analyse porte egalement sur les sources non encore exploiters

telles que le schiste et Ie3 sables bitiunineux ainsi que sur les ressources d'energie

non:conventionnelle, notamment 1'energie solaire, geothermiquej maremotrice et eolienne.

11 sera egalement question de la place particuliere qu'occupe le bois et ses produits
derives.



Page 4

ffydro-electrioite

16. L'Afrique dispose dfimportantes sources d'e"nergie hydraulique dont une

petite partie a ete exploitee jusqu'a present. Son potentiel hydro-electrique

est de l'ordre de 145 000 MHT dont 78 000 MW (56 p. 100) au Zairej 11 500 Mtf

(8 p. 100) a Madagascar et 1 700 MW (l p. 100) en Zambie. Ce potentiel repr6sente
26,16 p. 100 du potentiel hydro-electrique mondial total (555 060 Mtf) 4/.

17* En 1972, la capacity hydro-electrique installee de 1'Afrique n'etait que

de 7 647 Wf soit 29 p. 100 de la puissance installed du continent (e"nergie

hydraulique et thermique). tfa certain nombre de possibility's uniques s'offrent
done aux pays en developpement d'Afrique dans ie domaine de 1'exploitation de
leur potentiel de production d'energie hydro-electrique.

18. En 1972, le continent a produit 30 024 000 MWh d'hydro-electrioite a des
fins industrielles et collectives (2,16 p. 100 de la production mondiale), oe qui

repre"sGnte 29,4 P« 100 de la consommation d'^lectricite en Afrique pour cette
annee-la (voir tableau 2).

19» La mise en valeur des ressources hydro-electriques en Afrique a

entrave"e par la taille relativement grande de certains sites et par l'arapleur .

des investissements initiaux necessaires pour la construction de barrages et

de oentrales par rapport aux dimensions des marches locaux.

ffydrooarbures

20. L!Afrique possede des reserves prouve*es de petrole brut importantes : on les

estime a 68,3 millions de barils, ce qui ^quivaut a 9t5 p. 100 environ de 1'ensemble
des reserves mondiales prouv^es, Les reserves prouvees de gaz naturel de l'Afrique

sont estimees a 905 milliards 190 millions de metres cubes 5/, ce qui repr^Bente
environ 12,3 P« 100 du total des reserves mondiales prouve'e's de gaz naturel.

21. II existe des reserves importantes de petrole et de gaz dans les pays

suivants : Algerie, Angola, Congo, Egypte, Gabon, Nigeria, RSpublique arabe

libyenne et Tunisie (tableau 3). En outre, on a de"couvert des quantite"s assez
importantes de ces deux produits dans des pays de l'Afrique de I'Ouest tels que

la RSpublique-Unie du Cameroun, le Dahomey, le Ghana, le Senegal et le Zaire, en

particulier au large des.o3tes. Les resultats de prospections recentes indiquent

que llon a aussi de bonnes chances d'en decouvrir dans les bassins cStiers de

1«Afrique de l'Est et de I1Afrique australe (Afrique du Sud, Ethiopie, Mozambique,
RSpublique-Unie de Tanzanie et Soudan).

4/ PNUE, Sxamen des inoidences de la production et de 1'utilisation
de l'energie sur 1!environnement et le r3le du Programme des Nations Uhies pour

l'environnement, New York, fevrier 1975 (UNEp/gc/ih/6).

5/ Oil and Gas Journal. 30 de"cembre 1974.
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22. L'evenement le plus important qui se aoit produit en Afrique dans le domains

du petrole a ete sans auoun doute la decouverte au cours des deux, demieres. decennies

d'immenees nappes de petrole et de gaz en Algerie et en Republique arabe libyenne.

En I960, 1'Afrique comptait huit pays productours et en 197Ot apres une decennie

d1 activate accrue dans le domaine de la prospection et de la production^, certains

pays africains s'etaient etablis parmi les grands pays producteurs de petrole du

monde.. Toutefois les dernieres annees ont vu une diminution des activates de

prospeotion, qui s'est traduite par un taux de decouverte de pe"trole brut plus faible

que les annees precedentes. C'est ainsi qu'au cours des trois dernieres annees,

les.reserves prouvees de petrole brut decouvertes en Afrique ne representaient que.

9,4 milliards de barils,, contre 40 milliards de barils environ au cours des anne*es

60 6/.

23. Btant donne les fortes augmentations de prix du petrole brut, on oompte que

de nouvelles zones de 1■Afrique viendront a Stre prospectees. II sTagit de, zones

sitube's soit au large des cStes soit a'l'interieur du continent dans ce qu'.on appelle
les "bassins interieurs" oomme le bassin du Grand Congo, les bassina du Kalahari et

de Karrooj le bassin paleozoique de la Volta, le bassin du lac Tchad, etce,

24» 3Je rythme des decouvertes de gaa naturel s'est accelere" au cours des trois . . .

dernieres annees ? elles ont totalise environ 3 453 milliards 820 millions de m3

de reserves prouvees 7/= Malheureusement ceci n'a pas eu d*effet .positif sur
1'utilisation du gas naturel en Afrique ; environ 90 p. 100 du gaa naturel produit

est encore brCLle dans lf atmosphere (en torche).

25. En 1950., 1'Egypte etait le plus gros producteur de peHrole brut de l*Afri(jue;"

la production totale du continent etait alors d'environ 100 000 barils par jour*

En 1963, l*Algerie st la Republique arabe libyenne sont entrees en licence qui *

a fait monter la production de petr,ole de I-1 Afrique a plus d'un million de barils

par, jour. . La production a continue a augmenter au cours des annees 60f le Nigeria

devenant lui. ausei producteur verc la fin de la decennie - ±1 est raaintenant le

plus gros producteur africain (voir tableau 2), En 1970 la production totale des

pays africaina etait en moyenne de pres de 6 millions de barils par jour*.

26. En 1974, la produotion africaine de petrole brut etait estimee a 2 milliards

de barils environ (soit approximativement 270 millions de tonnes) 8/, ce qui re-
presente a peu. pr&s 10,5 P- 100 de la production mondiale au cours de la m§me annee.

§./ rbicL; Oil and Gas' Journal, 27 decembre 1971 et 25 decembre 1972.

1/ Ibid,

8/ Ibid.
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Charbon

27 • Bien qu'il soit difficile d'estimer les ressources en oharbon de l!Afrique

faute de les avoir entierement prospectees, on fixe provisoirement les reserves

actuelles, qui sont reparties inegalement dans le continent, a 16 milliards de

tonnes. Ce chiffre represents 2,7 p. 100 des reserves mondiales de charbon, qui

sont de 259 milliards de tonnes 9/* Toutefois d'apres certaines sources les

reserves africaines de charbon, lignite y compri3,atteindraient 82 milliards de

tonnes.

28. LfAfrique du Sud possede 68 p, 100 environ des reserves de charbon de 1'Afrique.
Les autres gisements de charbon se trouvent au Nigeria, dans la zone carbonifere

de 1'Afrique du Nord, dans le bassin du Congo et dans les pays de l'Afrique de

l'Est. II existe egalement des reserves importantes en Alge"rie, au Botswana, au

Maroc, au Mozambique, en Rhodesie du Sud, au Souaziland, en Zambie et au ZaSre et

des reserves plus raodestes en Egypte, a Madagascar et en Republique-Uhie de Tanzanie

(voir tableau 3)*

29« En 1973 1'Afrique a produit 67,8 millions de tonnes de charbon. Ge chiffre

ne tient pas compte du lignite qui representait seulement 3,9 p. 100 de la production

mondiale totale, estimee a 1,7 milliard de tonnes. Sur ceB 67,8 millions de tonnes,

62f4 millions ont ete produits par 1'Afrique du Sud (soit 92 p. 100 de la production

africaine totale)et 3 millions par la Rhodesie du Sud (soit 4,4 p* 100 de la produc
tion africaine) (voir tableau 2),

Schiste bitumineux et goudron asphaitique

30. Le schiste bitumineux est une roche sedimentaire laminae qui contient une

matiere organique appelee kerogene en des proportions variables, allant de simples

traces a environ 40 p. 100 du poids du sohiste bitumineux et qiii produit par

pyrolyse un licpiids similaire au petrole. Le schiste bitumineux est utilise surtout

comme matiere premiere pour la production de combustibles liquides.

31. En Afrique il existe des gisements de schiste bitumineux au Zaire (on estime

les reserves de petrole pouvant en §tre extraites a 15 milliards de tonnes), en
Afrique du Sud (les reserves de petrole sont estimees a titre preliminaire a
19 millions de tonnes) et a Madagascai' (reserves de petrole estimees a 4 millions
de tonnes) 10/, On sait qu'il existe egalement des reserves en Egypte, au Gabon,
au Mali, au Maroo (en quantites enormes) au Niger, en Ouganda, en Republique-Uhie
de Tanzanie, en Somalie, en Ihinisie et en Zambie ll/ mais elles n'ont pas encore
et^ estimees.

9/ PNUE, cf. la note de bas de page no. 4.

10/ Utilisation du schiste bitumineux : progres et perspectives d'avenir

IA) Nations Unies, New York, 1967.

11/ Ibid.
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32. Le goudron asphaltique est constitue par du sable impre"gne d'un pe"trole

lo-urd et visqueux. Dans les pays en developpement de l'Afr:-[ueT on sait qu'il
existe du groudron asphaltique en C8te d'lvoire, au Gabon,, au Ghana, a Madagascar

et au Nigeria*

33. Les techniques d1extraction du goudron asphaltique se perfectionnant et

le petrols et les produits derives atteignant actuellement des prix eleves, la
production de petrole a partir de goudron asphaltique est sans aucun doute devenue

rentable,

Energie geothermique

343 Le noyau de la terre en fusion fournit un certain nombre de souroes d'energie;'"

les unes sont utilisables directement - volcans, geysers, fumerolles, sources chau-

des etc«,tandis que d'autres (eau chaude et vapeur) sont exploitees a l'aide de

forages.

35. On a reussi a produire de l'electricite geothermique a Larderello (italie),
a Wairakei (Nouvelle- Ze"lande) et a Geysers (Etats-Uhis d'Amerique); quant a 1'uti
lisation des eaux chaudes geothermiques, elle est tres repandue.en Nouvelle-Zelande

et en Islande. En Afrique, on prospecte actuellement la Grande Fosse (Rift Valley)
en Ethiopie? au Kenya et dans le Territoire francais des Afars et des Issas. On

a observe egalement des manifestations geothermiques en Republique-Unie de ^

et en Ouganda. II existe un potentiel geothermique au Malawi, en Somalie, au

et au ZaSre, Dans ce dernier, I1 installation de Kisbukwa utilise l'energie geother

mique, la vapeur a faible pression servant a entralner un groupe electrogene de 220 kW

pour les besoins des mines.

36. On ne dispose pas d'estimations sur le potentiel geothermique africain

etant donn^ que la prospection de cette source d'energie en est encore a ses

debuts*

Bnergie solaire

37« L'Afrique possede en abondance oette forme d'energie dont la mise en valeur

suscite maintenant un inte"r§t croissant bien que les activites eritreprisea jusqu'a ""

maintenant en soient encore au stade experimental. Le nombre d'Etats africains effeo-

tuant des recherches dans le domaine de l'energie solaire ou utilisant cette ^nergie

sfaccroit a l.'heure actuelle, et I1 on constate des signes encourageants d'une inten

sification de la cooperation interregionale africaine dans ce domaine.

38. Les travaux sur l'energie solaire entrepris dans les differents pays africains
comprennent des etudes theoriques et experimentales des methodes optiques de con

centration de l'energie solaire, la mise a l'essai et I1exploitation ie pompes solai-
res et la mise au point et la fa^icatibri d'appareils de chauffage de 1'eau ainsi

que des etudes socio-econDmique's'de I1 application de 1'^nergie solaire aux pays en

developpement. Dans les pays du Sahel, on effectue actuellement des travaux qui eri

sont a differents stades, de conception, d1amelioration, -d'installation et de fonc-"

tionnement de pompes solaires, de collecteurs, de climatiseurs et de cellules photo-

el ectriqueso



Page 8

39- L'energie solaire, utilisee directement comme source de chaleur (chauffage
de 1'eau et des maisons et distillation de l'eau),est de"ja ooncurrentielle dans
certaines regions du monde par rapport aux combustibles traditionnels et a
1'electricite. La conversion de l'energie solaire en energie mecanique et
ulterieurement en energie electrique a l'aide d'un moteur thermique semble 8tre
entre 2 et 10 fois plus chere que dans le cas d'un appareil traditionnel et il
faut poursuivre la recherche - developpement avant de pouvoir utiliser largement
oette technique.

Energie nucleaire

40. Les operations de prospection en Afrique ont ete" insuffisantes pour pouvoir
determiner 1'importance re"elle des reserves potentielles d'uranium du continent.
Neanmoins, d'apres des estimations recentes de l'AIEA elles se situeraient a
390 800 tonnes courtes de ILOg a un prix inferieur a 10 dollars des Etats-Uhis
la livre (environ 40 p. lOO^des reserves mondiales evalu^es a 1 million de tonnes
dans la mSme fourchette de prix) et a environ 94 000 tonnes courtes de U 0Q a un
prix qui se situe entre 10 et 15 dollars des Etats-Uhis la livre (soit erfviron
12 p. 100 des reserves mondiales eVal^es a 650 000 tonnes courtes dans cette
fourchette. de prix) JL2/.

41-: Au cours des deux dernieres.d6cenniesf d'importants progres ont ^te realises
dans le domaine de la production d'electricite au raoyen de l'e*nergie nucleaire.
Neanmoins, l'accroissement escompte de la production d'energie nucleaire s'est
limite jusqu'ici et restera peut-gtre limits en grande partie auxpays d^veloppes
ayant une assez forte deinande d'energie et disposant de systemes de production
d'energie plus elabores.

42. Dans les pays en developpement, un certain nombre d> elements ont entrav^
lfexploitation de l»energie nucleaire aux fins de production d'electricite 13/
D'abord il y a. les questions d'economies d'echelle; pour produire de l'energie"
a bon marche, il faut construire des centrales de 300 Mi ou plus. N^anmoins, pour
garantir un approvisionnement sQr, les contraint^s d'exploitation sont telles crue
chacjue centrale ne devrait pas produire plus de 7 I 10 p. 100 de la capacity totale
du reseau national? la demande actuelle d'electricite dans Men des reseaux des
pays en developpement, y compris ceux d'Afrique, est de loin inferieure aux 3 000 MW
necessaires pour que les centrales nucleaires de 300 MW existantes soient rentables
Les considerations d'ordre economique doivent e-galement retenir 1'attention : peu
de pays en developpement peuvent se permettre de reunir des capitaux suffisants pour
faire face aux frais de premier etablissement tres eleve^ des centrales nucl^aires.

]£.! Uranium Resources: Key to Expanded Nuclear Energy, OECP 0B5ERVEK
No. 67, dgoemore lyg. Voir egalement Summary of UraniumOre Reserves on 'the
African Continent (1974), note de J. Cameron, AIEA, 15 Janvier 1975.

/13/ S. Arungu Olende : Energy Options for Developing Countries in Africa.
Reunion oecumenique sur l'energie nucleaire, Sigtuna, Suede, juin I975.
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43« Des progres technologiques, y compris les possibilites de mettre au point

des centrales nucleaires plus petites convenant specialement aux pays en deVeloppe-

ment, pourraient, cependant,- modifier sensiblement la situation. En tout etat

de pause, 1'existence de ressources en uranium ne devrait normalement pas §tre un

faoteur limitatif,. du moins si les prix sont raisonnables, et les progres revise's

en matiere de reacteurs surregenerateurs a neutrons rapides (breeders) pourraient
ameliorer encore davantage la situation sur le plan des ressources.

Bois et derives

44* I*a majeure partie de la population des pays africains vit dans des regions

rurales ou le bois et ses derives (par exemple le charbon de "bois) sont lee prin-

cipales .sources d'energie.

45« Pour ces ruraux, le bois et ses derives, ainsi que d'autres formes d'energie

non commerciale, representent bien plus de 60 p. 100 de la consommation totale

d'energie (comraerciale et non commerciale). Les formes non commerciales d'energie,

en particulier le bois et ses derives, devraient normalement Gontinuer a jouer un ■

r61e dominant et inconteste au cours des annees a venir. Au cours des dernieres

de"cennies, certaines formes non commerciales d'e"nergie-ont ete remplacees par

des formes commerciales. La situation, dans ce domaine, a varie suivant les pays

de la region; ne"anmoins, le taux de remplaoement a probablement ete inferieur a

1 p. 100 par an.dans la plupart des pays, II est possible de stabiliser les taux,

voire de les reduire, compte tenu de la situation qui prevaut actuellement dans le

domaine de l'energie 2 le prix eleve du petrole et de ses derives aura peut-e"tre

pour effe^ d'accrottre 1'utilisation des types non commerciaux d'energie.

46. L'utilisation generalisee du bois entratne un deboisement anarchique, ce

(jui a des consequences nefastes sur le sol, le niveau hydrostatique et les caracte-

ristiques climatiques generales des regions touchees, II se peut mSme que, finale-

ment, la productivite agricole des regions en question diminue, ce qui, a son tburj

entraSnera le chSmage et le sous-emploi de la population active de oes regions.

Energie e"olienne

47« Bien que l'energie eolienne ait ete exploitee depuis de nombreux siecles, son

utilisation a ete limitee comparee a celle d'autres formes d'energie, en raison de

1'irregularite des vents, de 1'impossibilite de transporter l'energie en question sur

de longues distances et de l'inegalite de la distribution des vents- Les regions

venteuses sontprincipalement situees le long des oceans et des mers ainsi que dans

certaines plaines et districts montagneux. En outre, en raison de la faitle densite"

de 1'air dans certaines regions, les petites eoliennes sont encombrantes comparees a

d'autres dispositifs et la variabilite de la Vitesse du vent ne contribue pas a

assurer, en permanence, le voltage et la frequence souhaitables.

48* H existe, cependant, de grandes possibilites d'utiliser le vent en Afrique,
principalement dans les regions cStieres oti les vents sont reguliers. Comme ce genre

d'energie est etroitement lie a l'energie solaire, il faudrait faire une etude des

incidences de ces deux sources d'energie qui porterait sur de vastes regions du

continento
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Etaergie maremotrice

49« L1utilisation de l'energie maremotrice est un cas particulier d1exploitation

de 1'energie hydro-electrique,qui se limite a des endroits ou la configuration de

la c9te est favorable et les variations entre les marees sont importantes. L'energie

est obtenue grace a 1*entree et a la sortie des eaux dans un estuaire ou une baie

ferme par un barrage, L'estuaire ou la baie ferme n'est rempli et vide que pendant

des periodes de courte duree {a maree haute et a maree basse).

50. II y a actuellement deux centrales electriquesmaremotrices au monde : en

France, sur l'estuaire de la Ranee, avec une puissance initiale (en 1966) de 240 ,

Mtf et une puissance finale pre"vue de 320 MWf et en URSS, sur la baie de

Kislaya prls de Hourmansk, avec une puissance de 0,4 MW. Les sources d'energie
maremotrice n'ont jusqu'ici pas ete utilises a une grande e*ohelle. En Afrique,

il est necessaire dfidentifier les sites susceptibles d'Stre amenages a cette fin

et d'evaluer la possibilite dfexploiter cette forme d'energie.

IV. PERSPECTIVES D'AVENIR

51* Uh olimat df incertitude regne tant dans les pays developpes que dans les pays

en developpement en ce qui concerne le prix futur du peHrole brut importe et

1» Evolution la plus probable de la situation dans le domaine des ressources ener-

getiques. Cette situation rend extrSmement difficile toute evaluation quantitative

des perspectives d'avenir dans le domaine de l'energie. Dans la plupart des pays

africains les incertitudes sont si nombreuses que, dans le meilleur"des cas, il

n'est possible d'examiner la situation energetique future que du point de vue

qualitatif} le manque de donnees suffisantes sur la situation passe"e et presente

dans maints de ces pays rendrait en effet toute provision de la consommation future

d'energie bien hasardeuse,

52. L'intention est, par consequent, non pas de faire des projections concernant

les oojectifs que l'on pourrait ou que l'on souhaiterait attein&re au eours des

annees a venir, mais plutSt de donner un oadre de reference permettant dr€valuer

qualitativeraent les incidences et les effets probables d»un certain nombred'Elements,

consideres individuellement ou conjointement, sur la structure future de la demande "

d'energie^ Parmi ces elements il convient de citer 1'evolution des prix relatifs

de diverses formes d'energie et le prix de l'energie en general, la situation dans

le domaine de la production d'e"nergie, le taux de croissance economique escompte

et son rapport avec la demande totale d'energie, ainsi que les mesures qui pourraient

Stre prises en vue de reduire la consommation d'energie. II est tres difficile

de determiner avec precision et a priori la mesure dans laquelle oes elements in-

flueront, individuellement ou conjointement, sur la consommation future d'e"nergie«

La tSche et rendue d'autant plus difficile qu'il y a des differences considerables

entre les pays de la region en ce qui concerne la nature des approvisionnements,

le niveau de developpement economique et industriel et la structure de l'Sconomie,
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53. Outre qufil convient de proceder a une evaluation qualitative, il faut identifier

certains problemes qui sont de nature a influer sur 1'exploitation future des ressour-

ces d'energie ainbi que certains doraaines dans lesquels les gouvernements, soit in-

dividuellement soit conjointeraent, devraient eventuellement prertdre des mesures a

l'echelle de la sous-region ou de la region. Parmi les probleraes qui se posent,

il y a la penurie de personnel technique et de cadres hautement qualifies ainsi que

la faiblesse du cadre institutional, 1'insuffisanoe des ressources financieres '

disponibles pour la production d'energie et le manque de methodes de planifica-

tion sYappliquant a 1'ensemble'du domaine de 1'energie. Parmi les principaux

domaines dans lesquels les gouvernements devaient prendre des mesures, il convient

de citer la formulation et I1execution de politiques energetiques, la cooperation

en matiere de la production d'energie et l'applieation de programmes de conservation

de 1'energie.

Jl^JigPgg,determinants de la demande future

54* Comme il a ete observe plus hautr toute projection de la demande d'energie
future de la region et des diffeYents pays de la region est une entreprise futile

etant donne le degre d*incertitude qui regne en ce qui ooncerne Involution des
prix de l'energie et les effets qu'elle risque d'avoir sur la situation dans le

domaine de l'approvisionneraent en energie ainsi que sur le taux de croissance

economique escompte^. II convient done dfa"border le probleme dans le cadre drune

evaluation qualitative de lrinfluence probable d'un certain nombre de faoteurs

sur les. structures futures de la demande d'energie, Les facteurs dont il convient

de tenir compte sont a) 1'evolution des prix relatifs des diverses formes d1ener
et le prix de l'energie en general; b) le taux de croissance economique esoompte
et son rapport avec la demande totale d1energiej c) la situation dans le domaine

de 1'approvisionnement en energie et d) les mesures qui pourraient §tre prises pour
rSduire la consommation d'energie 14/

55- Ges facteurs ne sont certes pas les seuls qui pourraient eventuellement influer
sur la demande futt—e dfenergie, mais ce sent, i, notre avis, es principaux. Les
facteurs en cause sont lies les uns aux autres de fa?on complexe et la nature de

leur influence est peut-.gtre difficile a determiner de facon precise. Hfeanmoins,

pour plus de facilite, 1'influence que chacun d'eux peut avoir sera evalu^e separement

!£/ Le petrole : Situation et perspectives d'avenir, OGDE, Paris, 1973,
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Les tendances futures des prix oomparatifs des diverses formes d*energie et le prix

de I1energie en general

56. Le fait que les prix du petrole brut, 1'une des grandes sources d'energie, ont
quadruple en Janvier 1974 a eu un tres fort retentissement sur la scene economique
mondiale et a assene un coup tres dur aux economies des pays africains en develop
pement, faisant subir a leur "balance coramerciale et a leur "balance des paiements
une pression continuelle et un fardeau excessif- L'effet de la transition entre

urn* enorgie bon marche et une energie de cout eleve, s*il a ete nettement percu,

reete encore a evaluer dans son ensemble; en outre, dans certains cas il ne s'est

pas encore fait serrtir dans toute son ampleur.

57, Toutefois il existe une grande incertitude au sujet des mouvements futurs des

prix et par consequent de 1'effet qu!ils sont susceptibles d'exercer, directement

et indirectement, sur le developpement economique, industriel et social, ce dernier
retentissant a, son tour sur le niveau et la structure de la consommation dfenergie.

II faut done envisager l'evaluation actuelle au mieux corame provisoire, etant donne

qu'on est parti de l'hypothese que le prix actuel fort eleve" de 1'energie, et en

particulier du petrole, restera sensiblement le merne.

58 c Si I1 on voulait analyser les faoteurs qui determineront les prix futurs du
petrole, il faudrait notamment examiner d»une part les buts et les actions des pro-
ducteurs de petrole et, d'autre part, la reaction probable des consommateurs par

I'intermediaire d'un ensemble de mecanismes de marche ainsi que de mesures concertees

de poXitique generale des gouvernements J^/f ce qui de"passerait le cadre du present

rapport.

59. Compte tenu de la hausse recente, tres forte, des prix du petrole brut et des

produits derives, on peut conclure que la part du petrole dans la consommation

totale d1 energie diminuera sans doute a court terme. Comme elle continuera n^anmoins
a §tre importante, le taux de croissance de la consommation totale dfenergie sera
vraisemblablement plus faible. Par suite Ce cette diminutioi , jointe au fait que lee

pays consommateurs produiront eux-me*mes davantage d1 energie (petrole et autres foiroes
d1energie), la plupart des pays de la region qui importent actuellement du petrole
reduiront fortement leurs importations de ce produit. L'expansion rapide prevue pour

les sources dTenergie autochtones, dans les cas ou. elle est possible, aiiisi que les
couts eleves d1 importation deja. signales accroltront encore sensiblement les charges

financieres des pays consommateurs de la region.

60. A moyen et a. long termes, la situation sera sans doute legerement differente^et

peut-Stre plus difficile a analyser. Bi premier lieu, on prevoit qu'il sera donne
un elan trls net au developpement et a l'utiliBation d1autres formes d*energie,
classiques ou non, comrae le charbon, le gaz naturel, l'energie hydro-electrique,

I1 energie geothermique, la bio-conversion et dans une certaine mesure I1 energie
solaire et l'energie eolienne. Toutefois l'effet de oes efforts se fera sentir plus
a long terme qu1a moyen terme. II sera peut-§tre necessaire aussi d'envisager
I1exploitation de gisements de petrole jusque-la consideree comme trop couteuse et

OCDE, Energy Prospects to 198*5. Paris, 1974.
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d utzliser des methodes de recouvrement seoondaire et tertiaire, qui sont examinees,
de roaniere assea detaillee dans la prochaine section. Tout ceci aura peut~8tre pour
effet de reduire la part du petrole" dans la consommation total© df energie, tout en
maintenant le taux actuel de oroissance de oette derniere.

61. Tbutefois il convient de n« accepter cette conclusion qu'avec prudence car il
faudra tenir compte, pour evaluer. 1*augmentation possible de la production d*energie
provenant d*autres sources, du volume important des capitaux necessaires a leur miee
enjaleur et eh particulier du prix du produit final qu«il entratnera, ce dernier
n'etant pas necessairement meilleur marche que le petrole brut.

62. Ha deuxieme lieu, on s'efforcera sans doute davantage, en moyenne et en longue
periodss, d'accroltre l'efficacite et la rentabilite de l'utilisation de 1'energie,
en remplajant les combustibles et les appareils actuels par d'autres, plus efficaoes,
d'ameliorer la producti-yite moyenne des centrales, d"appliquer de nouvelles methodes
de traitement et de rSduire le gaspillage dans les habitations, les bureaux et

lUndustrie; tous ces efforts pourraient entratner une forte reduction des besoins en
energie, sans pour autant avoir une incidence sur la production.

63. Dans la conjoncture actuelle, le prix de I1 energie, surtout celui du pStrole
brut, est nettement superieur au niveau general des prix et risque fort de le rester

a l'avenir. Ainsi qu'il eet explique ci-dessous, ce fait aura certaineraent a. la
longue une incidence sur le niveau et la structure de la demande d'enepgie aiusi que. -
de biens et services dont lfenergie est un facteur de production important.

Taux de oroissanoe eoonomique

64. La forte augmentation du prix du petrole brut, jointe a. la hausse gen^rale des
prix des articles manufactures ijnportes et des produits agricoles, a eu une incidence
faoheuse sur la balance commerciale et la balance des paiements dans presque tous les
pays africains endeveloppement importateurs de petrole et elle a entratne une reduc-

tion^de l'aotivite economique de ces pays. La situation ne paratt pas pres de
s'ameliorer. Une diminution de 1'activite economique s'aooompagne d'une baisse de la
consotomation d'energie : en general le taux de consommation d* energie des secteurs
industrlels de ces pays sera done reduit au cours des annees a venir,

65. Plus precisement on peut dire que I1energie est un facteur de production ainsi '
qu'un element important de la plupart des activxtes industrielles. Une augnentation
des prix de 1' energie par rapport aux prix des autres biens d'equipement et aux

salaires reduira sans aucuu doute les apports d1 energie de sorte que si i'on n(augnente

pas les autres apports pour compenser cette reduction, la production risquera fort

de baisser. Dans la situation actuelle de l«Afrique en developpement, il n'est guere

vraisemblable qu^elle aura davantage recours a d1autres facteurs de production oomme .

la main^d'oeuvre 6u les biens d'equipement pour contrebalancer la reduction d'energie.
Eh consequence on peut prevoir avec prudence que les au@nentations recentes et futures

des prix provoqueront une diminution du potentiel de production et par consequent de
l'activite economique, ce qui entratnera a son tour une reduction de la consommation
d! energie.
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66* Deuxiemement, m§me au cas fort improbable ou un apport plus faible d'energie

serait compense de facon adequate par une augmentation des autres facteurs de production,

la croissance economique risquerait encore d'Stre entravee par dea frictions resultant

de modifications dans la structure de la demande et de la production en faveur de

processus et de produits a moins forte intensity d'energie, surtout a long terme, ou

en faveur d'une augmentation de la quantite d'energie produite dans le pays Iui-m8me

bien que, comme on 1'a note, il convienne d!envisager avec prudence les consequences

de cette augmentation. Evidemment, changer 1'attribution des ressouroes de maniere

a appuyer la modification de la structure economique demandera du temps, ce qui, en soi,

aura un effet prejudiciable eur la croissance economique des pays en question,

67. Dans ce qui precede on est implicitement parti de 1'hypothese que les prix de

l'e*nergie seront un facteur important de la demande future d'energie. Toutefois

il convient de souligner qu'il y a des liens etroits entre les prix de l'energie et

le cotit des autres facteurs et des produits et que les prix des facteurs ont sensible-

ment evolue de leur c8te; en consequence I'evu^ution des prix de l'energie a eu une

plus grande incidence que ce n'aurait ete le cas normalement. Il est difficile de

dire si elie aura autant d'importance a l'avenir. Certains elements viendront sans

doute justifier les affirmations ci-dessus : les prix des autres facteurs et des

produits maintiendront probableraent leur mouvement ascendant de sorte que m§me si le

prix de l'energie devait augmenter de facon moins spectaculaire ou rester au niveau

actuel, il exercerait encore une influence.

L'offre d'energie

68. Compte tenu de 1'importance cruciale du petrole. dans 1'economie des pays afri-

cains en developpement, de leur dependance a 1'^gard des importations du petrole et du .

desequilibre de la balance des paiernents resultant de la situation energetique actuelle, les

tendances futures de l'offre d'energie, particulierement du petrole brut, sont d'un

interSt primordial pour tous les pays importateure de la region,

69. En general, la situation de l'offre d'energie est liee a celle des reserves au

ragme moment, a, l'echelon mondial comme a l'ochelon regional. Dans uh avBnir pre—

visible, il est raisonnable de penser que 1'offre d'energie a la region ne sera pas

compromise ne serait*-ce qu'en raison de 1'existence de reserves adequates. Il peut

bien sur se produire des variations ici et la lorsque de nouvelles ressources com-

mencent a Stre exploitees, dans d'autres zones de production, au lorsque les

fournisseurs traditionnels disparaissent parce que leurs sources s'epuisent. La

struoture generale de 1'offre risque ausei d'etre modifiee par les accords de co

operation que les pays importateurs pourront conclure entre eux ou avec les pays

exportateurs de petrole mais ils auront sans doute pour effet de renfsrcer la securite*
dee approvisionnements plutot que de modifier sensiblement la structure generale

de l'offre.

70. A l^echelon du pays, l'element qui determinera sans doute en grande.partie la

quantite d'energie produite par le pays lui-m§me sera le rapport cotlt/prix qui, estime-
t~on, exercera des efi'ets a la fois directs et indirects : d'une part il influera surle

rythme de 1'exploitation des ^serves connues et d'autre part il conditionnera le niveau

des activites de prospection et par consequent les quantites de reserves estimees

etre disponibles _16/. On s 'attend que le coilt reel des ressources de la plupart des

combustibles fossiles autochtones augmentera a mesure qu'il faudra mettre en valeur

16/ Ibid.
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des sources d'e'nergie moins accessibles. Si les progres de la technique sont

suscepti'bles d'affaiblir cetie tendance, ile ne pourront guere la renverser. Cela

etant, seule une f rte augmentation des prix de l'energie pa rapport a ceux des

dernieres annees peut incifcer, pour des raisoiis d-economie,a accroltre la production

des sources autochtonee actuellement les plus one"reuses-

71* Du point de vue des pays importateurs de petrole, on corapte que les futures

importations de petrole de chaque pays eeront inferieuree au riivaau actuel en raisoh

du prix acfcusllement sieve du petrole brut et de son effet tres nefaste sur la

balance des paiements* Ons'attend en outre qu'une reduction generale de la demande

d'energie en tant que facteur du processus de production, les modifications de

structure de la demande d'energie et, le cas echeant, 1'augmentation de la production

locale d'energie comme suite a la hausse des prix du petrole fassent encore baisser

le niveau des importations, Cela retentira sans aucun doute sur les structures

d'ensemble de l'offre dans la region mais pas de fa9on trop marquee. Notons que les

changsments envisages ici repondront a. la hausse des prix de 1'energie plutSt qu'a la

reduction de lfoffre resultant d'une action concerted Abb producteurs de petrole ou

de 1'epuisement' des reserves disponibles.

Megures en vue de reduire la consommation

72. Etant donne le prix: eleve de l'energie importee et aussi les incertitudes-ooncer—

nsnt la security des future approvieionnementp, la dependance des pays africains a

l!egard des sources exterieures d'energie devient desormais un element plus important- „

de leur future strategie de deVeloppement. Ces pays peuvent s'en rendre moine

tributairee.en adoptant tout un ensemble deiinethcdes, y comprist comme on l'a notei

1'augmentation de la production d'energie autochtone ainei que la reduction des

importations de petrole ou du taux de croissance de la demande d'energiei La question

de la conservation de lrenergie est etudiee ci-dessous.

Evolution future des reserves et de la production

Petrole

73» II est probable que 1'augmentation du prix du brut donnera un nouvel essor aux

aotivites de prospection qui devraient saiis auc^in doute conduire a dTautres decouvertee*

Les importantes reserves de petrole de la region devraient egalement faire l'objet

d'une exploitation rentable« II est vraisemblable que sur les terres comme au large

dee cStes de no~avelles regions vont §tre prospectees et que le coflt des activites

sera plus

74° Cependant, la prospection et 1'exploitation du petrole prevues se heurteront a

certaines difficultes _l_7/« A l:echelon mondial il y a deja penurie de materiel de
tubage des puits (casing), de conduites, d!oleoducs et d'appareils de forage; il est

probable qu'il cor.tinuera d'en Streainsi dans un avenir previsible. En ce qui conoe«ie

-lee operations 'off shore1' les sites propres a recevoir les installations et a r^pondre

a. certains criteres mesologiques pourraient egalement faire defaut. Bien qu'il y ait

lieu de penser que ces difficultes disparaltront a long terme, elles pouzraient, a

court et a. moyen terme, maantenir le rytnme de la prospeotion et de 1'exploitation en

deca des niveaux qui auraient ete atteints en leur absence vu le renchexissement du

petrole.
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75. Les recents prcgres techniques realises dans le domaine des methodes de

recouvrement secondaire et tertiaire permettront certainement d'exploiter deB

nouveaux gisements petroliferes dor_t les reserves pourraient se reveler considerables

a long terme. ReVrtmment encore le rendement des gisements .e petrole n'e"tait que

de 30 p. 100, Cette proportion pourrait §tre portee jusqu'a 40 p# 100 grace aux pro-

gres susmentionnes an cours des dix ou quinze prochaines annees 18/• ®n ee^^me
qu'au cours des dern£eres annees en ce qui concerne lee Etats-Unis les reserves recupe-

rables se sont accrues au rythme de 0,5 p. 100 par an et que prochainement le taux

d'accroissement sera probableraent superieur en raison de 1'amelioration des tecfeniques

de recouvrement. On compte que ces methodes ame"liorees seront applique"es dans un
avenir plus lointain aux pays en developpement et qu'elles conduiront a des resultats

aussi intereesants-

Gaz nature1

76. La consommation de gaz naturel de la region a ete inferieure a celle d'autres

ressources energe"tiques. Dans de nombreux pays produoteurs de petrole, le gaz naturel

associe au brut extrait est brtlle, Cette situation devrait changer cependant, notam^

ment dans les pays ne disposant ni de gisements de houille ni de sources d'energie

hydro-electrique. II se peut que la consommation de gaz naturel de ces pays augmente

considerablement, particmlierement aux fins de production d'electricite et d!usage

domestique, ce qui aurait pour effet drencourager 1'exploitation des gisements de

gaz naturel existants dont la production serait deetinee au marche africain. En

outre, la proepeotion du gaz naturel pourrait egalement devenir plus importante et

finalemeht conduire a la decouverte dJautres gisements.

77. La generalisation de la consommation de gaz naturel dependra evidemment du

rythme d'exploitation des ressources existantes, et de 1 'efficacite" des methodes de recu

peration st des modes de transport du gaz assooie qui est actuellement brtlle dans

certains gisements de petrole et qui pourrait §tre achemine vers des centres de la

region eventuellement consommateurs. Le transport du gaz naturel ne manquera pas de ■

soulever des difficultes en raison des impe"ratifs d'ordre technique dont il faut

tenir compte notamment lorsque le gaz est ^ransporte sur de tongues distances.

Houille

78. La proBpection de la houille dans la region n'a que peu retenu 1'attention

jusqu'ici; il s'ensuit qu'a l'exception des pays et des regions ou l'existence de

gisements de houille a ete etablie, l'estimation des reserves du continent est au

mieux fort approximative, Cette situation resulte directement du fait que 1'impor
tance de la houille sur le marche de 1'energie va diminuant au fil des ans au profit

du petrole et du gaz naturel. Cependant, ce produit etant devenu plus competitif

par suite du rencherissement sensible du petrole et de ses produits derives, un plus

grand interSt devrait Stre porte aux reserves de houille disponibles. Cela devrait

se traduire par line intensification des activites de prospection dans la region, dont

on espere qu'elles aboutiront a la decouverte de noUveaxix gisements, et dans le cas
des pays ou l'existence de ressources est averee, par un accroissement de la production.

II est done vraisemblable que oette source d'energie jouera un plus grand r81e.

79. A ce propos il convient d'emettre la reserve suivante : la structure actuelle

du secteur de la consommation n'evolv.era probablement pas d'une fa9on sensible a

JL§/ Energy R & D, OBCg. Paris, 1975-
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moyen terrae (dix a quinze ans), ce qui ne permet d'envisager quTun accroissement

relativement peu important de ,,la consummation de houille, me*me si une politique

rigoureuse ayant pour, objet d'eACQuragsr la consommation de ce combustible etait adopted,

notamment aux fins de production d'electricite ou a d'autres fine industrielles. Ainsi,

en ce qui concerne la production d'electriciie, les obstacles sont-ils constitues par

la difficulty de transformer les centrales diesel existantes ou envisagees en centrales

utilieant le charbon, et par les ^invesrtissements supplementairee que eupposent les

installations et services necessaires al!6xt:r&cticn,au transport et au stockage de l

80. II se peut toutefois que la situation eVolue sensiblement a long terme car

1'importance de la houille devrait s'accroltre sur le marche de l'energie par suite

notanmient des resultats auxquels aboutiront les recherch.es en cours et du perfection-

nement des technicjues d'extraction, des modes de transport et de conversion, et du '

fait de 1'adoption de dispositions sanitaires et de dispositifs de securite mieux

adaptes dans le secteur minier. On espere que les pays en developpement beneficieront

de ces ameliorations concues par les pays developpes.

Schistes et sables bitnmineux

81. . D!une fagon generale les schistes bitumineux constituent les reserves de

combustible fossile les plus importantes. Cependant de nouveaux efforts s!imposent

pour parvenir a disposer de renseignements plus precis sur 1'importance, la nature

et la repartition de ces ressources (epaisseur et profondeur des gisements par exemple).

82. L'exploitation a, grande echelle des schistes ne fait que commencer, mais sera

vraisemblablement acceleree en raison du prix actuel du petrole brut. Ce sont des

diffieultiSs, d'ordre techniqiie qui ont jusqu'ioi limits ce type d'exploitation ainsi

que le cotlt eleve des operations d!extraction et de chauffaga d'importantes quantites

de schiste (le broyage et le chauffage dilatent le sshiste). De plus, il est diffioile

de disposer de quantites d'sau suffisantes(pour un bpxil d'huile de schiste. il faut

environ trois barils d^au). On ne peut done escompter qu'a court et a, moyen'terme
les Bchistes occupent une place importante sur le marche de lT3nergie, du moins dans

le cas des pays afrxcains dotes de ces ressources; a long terme toutefois, pour un

certain nombre de'ces pays, l'huile de sohiste devrait constituer l'une des
principiJ.es sources d'energie.

83* Pour obtenir de lrhuile a partir des sables bitumineux on procede a, 1 Extraction
de ces derniers puis a la separation du sable et du bitume, qui, apres avoir ete nettoye

et enrichi est transforrne en petrole brut synthetique. Les difficultes d'ordre technique

et des problemes de rentabilite tenant a l'anpleur des mises de fonds necessaires

doivent Stre resolus si l'on veut que la production du petrole a partir des sables

bitumineux devienne une realite et que le cout de 1'operation soit a, la portee de

norabreux pays en developpement dotes de ces ressources. Cela etant, on peut affirmer

sane risque d'erreur que 1'exploitation des sables bitumineux n'aura pas d'effet

sensible sur la production energetique de la region.

Autres sources d'energie

84- Le soleil, les ressources geothermiques ainsi que la biomasse, apres conversion,

pourraient bien oonstituer a mcyen terme les principales sources d'energie non

classiques.
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85* II eet fort peu provable que l'on assiste dans un avenir proche, m6me dans leB

pays developpesja 1'exploitation de 1'energie solaire ou a l'application indireote de

l'energie maremotrice aux fins de production a grande echelle d'&lectricite*, en raison

de consid^rationsteohniques, economiques, ou me*sologiques. On peut oependant espe*rer

■pouvoir utiliser ces formes d'€nergie a. une echelle plus reduite, ce qui. conviendrait

particulierement aux pays africains. En I1 occurrence il est plus probable que l?on.

ne pourra passer du stade experimental a celui de 1'exploitation commerciale de ces

energies faute de ressouroes financieres et de personnel technique qualified II se

-ipourrait qu'a long terme la solution consiste en une cooperation entre les pays

developpes qui disposent des connaissances techniques et les pays en developpement

richement dotes en energie solaire. ■ ■

86. Dans un certain nombre de pays africains, 1'exploitation des ressources ge"other-
miques offre. des perspectives encourageantes. Cependant, 1'elaboration de certains

programmes de mise en valeur s'impose notamment en vue de reduire le coilt de la

prospection, y compris celui des operations de forage,,et de permettre une estimation

des ressources geothermiques plus precise. II convient egalement de realiser de nou-

veaux progres techniques permettant de re"soudre les problemes de la corrosion et de

1 Elimination des dechets, lies a la salinite des eaux thermales.

87. L'utilisation des vegetaux ou des debris ve"getaux pour la production dfe"nergie

preseiite un interStparticulier pour les pays africains. Cette production peut Stre

associe"e aux modes de production agricole courants; ainsi l'on peut accroltre la

production agricole en utilisant mieux les engrais, en 1!occurrence du compost, que

l»on peut obtenir par un processus de fermentation anaeroble et produire simaltane-

ment du methane qui est une source d'energie. D'autre part, il faut entreprendre de

nouvelles etudes concernant 1'utilisation a grande Echelle des algues ou de la canne

a sucre qui pourraient constituer une source d'energie en produisant du methane ou du

methanol.

Production d'electricity

88. Comme il a ete indiqix^, la demande d'electricit^ s'est accrue rapidement dans la

region, a peu pres au m§me taux que la consommation globale d'energie. Une proportion

importante de la capacity de production installee est alimentee au moyen de combustibles

foesiles, en grande partie du petrole. II n'est pas douteux que la re"cente hausse

marquee du prix du petrole et de ses derives influera sur la croissance future de la

capacite de production d'electricite : le taux d'accroissement de la capacite installee

peut s'en trouver sensiblement reduit.

89. Le developpement de la capacite" de production d'electricite et du systeme de

distribution dfe"nergie electrique en general en est encore au stade preliminaire. Une

grande partie de la capacity de production des centrales reste done inutilisee. S'il

est difficile de faire un diagnostic quant aux causes exactes de.ee mediocre coeffi

cient d'exploitation des centrales, les observations suivantes peuvent en donner une

idee ]£/. Preincrement dans un grand nombre des pays de la region, les centrales

demeurent isolees les unes des autres; autrement dit, elles ne sont pas reliees par

un reseau d'interconnexion, ce qui conduit a en constiuire un nombre excessif. Deuxie-

mement, la penurie de personnel qualifie pour I1exploitation et l'entretien des^centrales

peut aussi amener a en batir un trop grand nombre. Troisiemement, le haut degre

19/ Nations Unies, "Energie - Description et analyse du secteur de 1'energie

dans la region soudano-sak^lienne" (ST/SSO/22).
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d'incertitude oil se trouvent les planificateurs_des reseaux d'electricity quant aux

besoins futurs peut les entratner en ce qui concerne les centrales a sureValuer la
densite d1implantation necessaire en prevision d'une acceleration eventuelle de

l'accroissement de la demande de courant. -

90. Dans le cadre d'une economie et d'une efficacite ameliore"es de 1'utilisation des

reesources energetiques> et afin que les maigres ressources financieres affectees au

developpement de 1'<§quipement electrique soient beaucoup mieux reparties, la tendance

a, bStir de trop nombreuses centrales sera enrayee, ce qui se traduira par une

1 reduction du taux d'accroissement de la capacite installee. Mais cela n'entrainera

pas necessairement une diminution de la consommation d'electricite, la seule chose qui

puisse arriver etant que la capacite existante soit utilisee de facon plus intensive.
Cela n'entrainera pas necessairement non plus une reduction sensible de la consommation
globale d'energie primaire en vue de la production d'electricite.

91. II est probable que cela se traduira par un abandon general du petrole en tant

que facteur primaire de production d'electricite, au profit d'autres moyens tels que

l'hydro-electricite, le charbon ou le gaz naturel. L'Afrique possed.e un vaste potentiel

hydro-electrique, dont la mise en valeur a ete freinee par la taille comparativement
importante de certains des sites a amenager et par 1'ampleur des depenses d'equipement

initiales requises* II serait possible de resoudre ces problemes en faisant^en ooramun
les efforts drinvestisseme:it necessaires pour 1'amenag&nioM; des sites hydro-electriquee-.-

exis+ants. La mise en valeur des ressources hydrauliques au moyen de realisations de

grande envergure effectuees en commun et beneficiant ainsi d'^conomies^dMchelle

garantira en outre 1'existence d'un marcha appi-oprie pour l'electricite produite,

L 'importance de 1'energie hydrani igue en tant que facteur de production d'eleotrioite"

augmentera done vraisemblablement.

92. Le gaz naturel n!a pas trouv6 dans la region un marche favorable. Le besoin

de gaz pour la production d'electricite au moyen de turbines a gaz peut^favoriser^

l'accroissement de la demande de gaz naturel. Jusqufici, les turbines a, gaz ont ete"

et sont encore utilisees comme renfort en periode de pointe; cependant, compte tenu

de Involution actuelle du prix du petrole et de ees derives par rapport a celui du

gaz naturel, ainsi que des progres escompt^t dans la technology des turbines a gaz,

il est des plus probables que l'emploi de ces dernieres pour la production d*eiectricit#
se g^n^ralisera, d'autant plus que 1'utilisation de gaz comme combustible dans les

centralep presente certains avantages relatifs quant a la proprete, au rendement

et a 1

93. L'importance du charbon en tant que facteur primaire de production d'electricite

a des chances d'augraenter sensiblement, en particulier a long terme, mais cette

evolution est conditionnelle, selon que les pays consideres disposent ou non de

ressources en charbon, ou qu'ils peuvent ou non en importer a des prix competitifs

et en quantites suffisantes.

Considerations d'ordre politicrue

94. Chaque nation, pour formuler une politique constructive et efficace en matiere

d'energie^ doit avoir ties objectifs clairement definis. On ne doit cependant paB con-

sid^rer que le but d'une politique energetique oonsiste simplement a foumir a des

prix raisonnables une quantite suffisante d'energie sous la forme souhaitee par les

consommateurs; il importe tout autant d'evaluer aussi les effets de cette politique

a. l'egard d'autres objectifs nationaux tels que 1'affeotation rationnelle des
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ressources, la stabilite des cofite et des prix, l'equilibre de la balance des paiements,
la creation d'emplois, la repartition giographique du developpement industriel et la

distribution equitable des revenue _20/. £e plus, il convien de determiner dans quelle
mesure les options politiques drun pays a I1egard.de see besoins interieurs d'^nergie
peuvent s'harmoniser, et non s'opposer a long terme, aux objectifs sous-regionaux

et r^ gionaux dans ce doraaine. w

95. Eu egard aux differences considerables des patriraoines er:ergetiques et des struc

tures d'approvisionnement. ausai bien qu'aux variantes des valeurs et eystemes en vigueur^ ,

en matiere industrielle, economique et sociale, on s'attend que les conceptions de politi-
que different et que le potentiel d'action politique soit inegal entre les divers pays

africains* En fait, pour nombre d'entre eux, il n'est pas possible de determiner a

premiere vue s'ils possedent ou non une forme'quelconque de politique de 1'energie.

96. D'une maniere generale, on peut considerer qu!une telle politique vise entre autres

les objectifs suivants : a) approvisionnement suffisant a des prix competitifs; b) se"cu-
rite de 1Approvisionnement; c) independance accrue a l'egard des sources exterieures;

d) exportation de 1'energie excedentaire a des conditions favorables a la nation du^

point de vue de la balance commerciale et de la balance des paiements; e) conservation
des ressources energetiques et sauvegarde de l'environnement naturel; f) cooperation en
vue de la mise en valeur et de 1'exploitation des ressources Energetiques, et g) contr61e
sur les activites eventuelles de mise en valeur, de transformation, de transport et

d'utilisation de 1'energie, de telle sorte que le pays, la sous-region ou la region

en tirent le meilleur profit.

97. Etant donne cette diversity d!objectifs dont la liste ci-dessus n!est en rien limita

tive, la probability que differents buts d'une politique ^nergetique se trouvent en

conflit est considerable, Les decisions conoernant la politique a suivre exigent done

qu*on en lvalue soigneusement les avantages et repercussions possibles, non seuleraent

a l'interieur du secteur de 1'energie, mais aussi dans celui des ressources naturelles

en general et dans les autres domaines du de"veloppement Economique^

98. Les perspectives qui s'ouvrent a, chaque nation, sous-region ou region dans le

domaine de 1'energie sont en constante evolution; en consequence, les politiques energe

tiques. tant generales que. particulieres doivent faire lTobjet d'analyses et reevaluations

periodiques regulieres. En ce qui concerne les politiques energe"tiques particulieres,

elles peuvent porter par exemple sur les dispositions legislatives ou accords spe"cifiques

reglementant la recherche petroliere, les exportations ou importations de charbon, de

gaz ou d'electricitej les investisBements complementaires pour l^extension des oleoducs

ou des reseaux de transport d'eiectricite a haute tension, etc..

99. Lorsqu'on elabore une strategic de developpement energ^tique, on doit veiller a en

assurer la souplesse en menageant 1'equilibre entre les differents combustibles et leurs.

differentes sources. Pour les pays richement pourvus de ressources energetiques d'une

certaine eorte ou de plusieurs, la mise en valeur de leurs ressources nationales doit

constituer le facteur cl^ d'une telle strategie. Pour ceux qui sont moins favorises,

1'accent doit §tre mis sur la determination des moyens permettant de continuer a

eatisfaire la demande de facon aussi sire, souple et economique que possible, sans nuire

a. la poursuite de la croissance et du developpement economiques. La cooperation dans

la mise en valeur des ressources energetiques et egalement neceSBaire, comme il est

expose en detail ci-^apres.

JO/ OCDE, Energy Prospects to 1985, Paris, 1974-
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100. Les in-terets et responsabilites a 1'echelon des municipalitys, des diverees

subdivisions territoriales et de la nation sont interdependants et doivent §tre envisages

comme tels. La pierre de touche d'une politique ^nergetiqxie valable reside dans la

maniere dont: elle concilie au mieux non seulement les interSts des munioipalitea et

des aones rurales urbaines comme de- 1'ensemble de la nation, mais egaleraent les xnterSts

sous-regionaux et regionaux ainsi que les besoins prioritaires des producteurs et
des consommateurs.

101. A tous ces points de vne, les pouvoirs publics ont un r61e important et decisif

a jouer en procedant ou en aidant a la formulation et a la mise en oeuvre de politiques
et de strategies tenant-compte des realites.
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Coope'rati on

102* La situation actuelle de 1'energie a accentue l'importance du petrole dans l'6oo- ;

nomie des pays africains et a permis de mieux comprendre 1'interdependence entre le

petrole et les autres facteurs e"conomiques tels que l'inflationi le chflmage, le ren-*

ch4irisseraent des articles manufactures importes, etc.. Elle a egalement fait naltre .

dans beaucoup de oes pays un sentiment d'impuissance - du moins a titre individuel, et

a done fait ressortir la necessite d'une cooperation entre les pays de la region pour

trouver des moyens d'aborder les nouveaux problemes cre^s par la situation de l'e"nergie»

103. Qu'ils en soient ou non deja conscients, les pays africains ont un objectif commun

en oe qui concerne la situation pre'sente et future de l'energie : assurer, dans toute

la mesure du possible, un approvisionnement sQr en energie a un prix raisonnable*

Pendant les annexes a venir, on compte que ^interdependence economique des pays d'Afrique

augmentera sensiblement. En consequence, et si lfon tient compte du fait qu'une fraction

importante de leur potentiel en sources d'energie serait d'un cotlt e"leve et que 1'ap

provisionnement ne serait pas stir, il est probable que la cooperation devra §tre ren-

forcee de plus en plus dans ce domains.

104. Si la cooperation se developpe sur des bases solides, la region africaine dans

son ensemble aura la possibility d'influer sur la situation future de 1'energie a

l'echelon de la region, en particulier a moyen et a long termes, lorsque la cooperation

en vue de la conservation et de la production accrue de l'e'nergie lui permettra sans

doute d'Stre moins tributaire de sources exterieures*

105* Au nombre des principaux domaines ou une cooperation s1impose dans les sous-regions

d'Afrique en ce qui concerne l!energie et les questions connexes figurent les suivants :

Premierement, il faut d^velopper en commun des ressources energetiques de base telles

que l'hydro-electricite, qui dans de nombreux cas exigent des depenses de premier eta-

blissement depassant de loin les possibilite*s des divers pays africains et qui, du

point de vue technique, necessitent un developpement d'une ampleur telle qu'il risquerait

de dSpasser la demande d'^lectricite de nombreux pays d'Afrique. Un developpement con-

certS assurerait done la mise en commun des ressources de groupes de pays si bien que

la charge financiere incombant a chacun d'entre eux serait raisonnable. Eq outre, le

groupe de pays aurait des besoins en ^lectricite suffisamment importants pour absorber

les ressources considerables provenant des projets communs. Les pays devraient figale-

ment coope*rer a la mise en valeur d1 autres formes df energie classiques et non-clas—

siques.

106. Deuxiemement, des efforts concertes devraient §tre deployes dans le oadre de poli-

tiques et de programmes de conservation de l'energie car, bien que l'Afrique ne soit

pas un consommateur important d1 e*nergie a I'echelle mondiale, la maniere dont elle

gaspille le peu d1 Energie qu1 elle consomme exige que des mesures ad^quates soient prises

dans la gestion de son utilisation.

107, Troisiemement, une cooperation devait §tre instaur^e avec les pays producteurs

de petrole en ce qui concerne les accords sur les prix a long terme du pStrole brut

et la securite des approvisionnements; il faudrait egalement proceder a une Evaluation

commune des perspectives de production de l'energie a long terme dans la region, y

compris les questions relatives aux ootlts de production et l'effet a long terme de la

hausse des prix de l'energie en vue de mettre au point des strategies communes mutuel—

lement acceptables qui favoriseraient au maximum les perspectives economiques a long
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terme des groupes de pays ou des regions. Uh autre domaine d'interSt commun pour les

pays africains et les pays de l'OPEP devait §tre la creation de debouches satisfaisants

permett.ant d'investir l'excedent de ressources financieres pr.venant du petrole en vue

de minimiser les^isque.B d'instabilite economique et mone'taire qui se manifestent de"ja

et ont un effet de*hivorable sur 1'economie de la plupart des pays africains.

108* Quatriemement, il est dans I'intere't des pays en developpement d'Afrique, qu'ils
soient producteurs ou consommateurs de petrole, de rechercherune cooperation plus

etroite avec les pays industrialises du monde en vue d'acquerir les technologies et

les ressources necessaires a la mise en valeur des ressources energetiques locales et

a la mise'au point ou a, l'achat de materiel plus efficace pour contribuer a, faire face

a certains iraperatifs de balance des paiements et a stimuler la croissance economique

en general; des accords de cooperation de cette nature pourraient §tre conclus a titre

individuel ou en commun avec des pays voisins.

109. Cinquiemement, on ne soulignera jamais assez la ne"cessite de creer en commun des

instituts de formation destines au personnel technique et de gestion hautement qualifie..

Par leur nature mSne, ces instituts exigent des ressources qui de"passent gene"ralement

les possibilites de nombreux pays en deVelopperaent d1Afrique; cooperer a la creation de

ces centres ramenerait les charges financieres des Eftats a des proportions raisonnables,

Les instituts de formation pourraient egalement servir de centres d'e*tude des probiernes

de 1'energie, de centres devaluation d'autres technologies dans ce domaine, y compris

les technologies touteenouvelles et de centres d'information en ce qui concerne les

divers aspects de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources eherge*tiques.

Conservation de l'energie

110. On a eu tendance a, ne s'interesser qu'accessoirement a l'etude de la conservation

de 1'energie en partant du principe errone que les politiques et mesures dans ce domaine

concemaient uniquement les pays developpes. Rien n'exige que la conservation de "■■■'■ '

1'energie soit limitee aux formes commerciales de l'energie; les formes non oommerciales,

qui constituent le gros des ressources energe"tiques dans les pays en deVeloppement

d'Afrique, meritent egalement d'etre etudieen avec une attention particuliere. Uh

emploi anarchique de ces demieres a des consequences serieuses sur 1 *environnement et

l'economie de tous les pays interesses 21/■ Alors qu'il est difficile d'evaluer quanti-
tativement I1effet global de la conservation d'energie en Afrique, on peut dire sans

grand risque d'erreur qu'elle aboutira au moins a une certaine reduction de la consom-

mation d'energie et qu'elle pourrait tres bien modifier la structure de la consommationf

en particulier dans les zones rurales.

111. Les plans actuels de developpement economique et industriel en Afrique, comme dans

tous les autres pays, reposent sur 1'existence d'une grande quantite d'energie a bon

marche. Maintenant que l'energie est devenue beaucoup plus oottteuse, il faudra

s'interesser davantage aux economies d'energie qu'on pourrait realiser au moyen d'une

meilleure gestion, d'une utilisation plus efficace du materiel et d'une planification

plus soigneuse des structures de production.

21/ Nations Uhies, Commission economique pour 1'Afrique, Le rSle de 1'energie
dans le developpement des etablissements humains en Afrique (E/CN. 14/HUS/6).
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112* Dans le secteur industriel, une partie des economies pourrait Stre realisee a
court terme avec des depenses d'gquipement peu importantes : il suffisait de mieux
gerer l'energie et ie sensibiliser davantage les decideurs et les institutions a ces

problemes. On compte toutefois que des modifications auront xieu dans les investisse-

ments en biens d'equipement a plus long terme, selon le temps qu'il faudra en raoyenhe

pour renouveler le stock de capital (de dix a quinze ans)a

113. L'importance de la conservation dans le secteur des transports tient essentiel-
lement au fait que, du moins dans un avenir proche, les transports sont presque exclusi-

vement tributaires des produits derives du petrole comme source d'energie. La consom

mation de carburant pour les transports a augmente rapidement au cours des dernieres

decennies et a constitue 1'essentiel de la consommation commerciale d'energie dans^de

nombreux pays africains. Le seul moyen d'economiser de l'energie dans ce secteur a

court et a moyen bermes, consiste a conduire lentement et a se servir davantage des

moyens de transport publics. A plus long terme, on compte que I1amelioration des

nouvsaux systemes de transport public, notamment dans les zones urbaines, qui sont

actuellement a. 1'etude dans les pays developpes auront un effet dans les pays en de*ve-
loppement. Pour les transports interurbains, l'utilisation ge"ne"ralise*e des trains,

lorsqu'ils existent, devrait Stre encourage"e car ils utilisent l'energie plus ration-

nellement que tout autre moyen de transport.

114. Pour la plupart des pays considered, c'est peut-Stre dans les habitations et dans

le secteur commercial que la oonsommation d^nergie est la moins elev^e; toutefois, si

I1on tient compte des formes de consommation non coramerciales, ces secteurs repr^sentent

les secteurs de consommation les plus importants et, par consequent, ceux dont les

effets sont les plus serieux du point de vue de la conservation. Etant donne" que c!est

dans ces domaines que I'essentlel du bois et de ses produits de"rive"s est utilise, tant

dans les zones rurales que dans les zones urbaines, les politiquee, la planification

et les procedures de conservation doivent pleinement tenir compte des raethodes permettant

d'utiliser le plus rationnellement possible les ressources de la terre. Ceci signifie

par consequent que les mesures de conservation doivent avoir comrae objectif global la

totalite des efforts de developpement de chaque pays et ne pas se borner seulement a

reduire la consomms-iion d!energie.

115.. Lfusage anarchique et generalise du bois et de ses produits derives dans les zones

rurales d'Afrique a d€ja eu des consequences serieuses sur l^cologie des zones Inte-

ressees : erosion des sols, effets sur les nappes phrdatiques dans certaines regions

et, la oii le deboisement a ete important, variations climatiques resultant d'une dimi

nution generale de la pluviosite. Tout ceci influe naturelleraent sur le bien-Stre

economique et social de la population et aboutit au ch6mage, au sous-emploi ou a la

migration vers les zones urbaines, aggravant ainsi les conditions de vie de"ja penibles

des habitants de ces zones. '

116. Dans ce contexte, la conservation peut consister a. restreindre l'emploi de cer

taines essences ou a ralentir le rythme du deboisement ainsi qu'a assurer un deboisement

concerte des zones interessees. En outre, la politique de conservation peut viser a

repondre a une partie des besoins energetiques ruraux par d'autres moyens, par exemple
le methane emanant des dechets veg^taux et animaux; elle peut egalement Stre orientee

vers la production de vegetaux a fort potentiel energetique.
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Planification

117« La planification est un element important de la mise en valeur dee ressouroes

energetiques. Elle assure ou devrait assurer la meilleure repartition possible de ces

ressouroes aux fins du developpement industriel et economique d'un pays. Le principe

d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles, y compris l*energieT devrait

gtre a la base de la planification.

118. Une planification efficace suppose l'existence de methodes adequates qui tiennent
compte des particularites d'un pays ou de groupes de pays. Elle exige egalement des

renseignements suffisants sur les ressources existantes, traditionnelles ou nonr sur

les besoins future.en energie.et sur les prix et les tendances des prix pour les Res

sources enSrge^Iques locales" et importees. Tous ces renseignements manquent ou sont

insuffisants a l'heure actuelle dans la plupart des pays' africains. II faut" done de
toute urgence prendre des mesures destinees expressement a remedier a cette situation.

119. La planification de l'gnergie slinsorit egalement dans le cadre des objectife de
politique genSrale et des contraintes qu'ils imposent, objectifs et contraintes dont

ell§Jl&.eiMLSB. fait-. ...L!elaboration de plans efficaces dans le domaine de l'energle
presuppose, done 1'existence d'une politique precise et detaille"e dans ce domaine.

Ressources financieres necessaires

120. La mise en valeur des ressources energe*tiques exige des capitaux importants et la
demande dans ce domaine etant de plus en plus elevee, les fonds necessaires a la raise

en valeur des ressources energetiques ont augmente dans des proportions considerables,

tendance qui s'affirmera sans aucun doute a l'avenir. De nombreux pays en developpement
ne disposent pas de ressources financieres suffisantes poui^ faire face aux exigences

de la. mise en valeur des ressources energetiqueo et devront contracter des emprunts
aupres de marches ou d'organismes internationaux. . . ■

121. Ces pays contracteront des emprunts non seulement pour la mise en valeur des
ressouroes energetiques mais aussi pour faire face a. des besolas plus pressants en

matiere de developpement. En fait, l'energie devra rivaliser avec d'autres exigences
et risque de ne pas beneficier des fonds necessaires pour assurer la mise en valeur de
ce secteur. Bes efforts particuliers. srimposent done pour garantir un apport suffieant
de ressources dans le secteur de l'energie des divers pays ou sous-regions pour faire
face aux exigences du developpement dans ce domainee

Cadre institutionnel

122. L*un des principaux goulets d^tranglement existant dans la mise en valeur et la
gestion des ressources energetiques dans de nombreux pays africains reside dans la penu-
ne de main-d!oeuvre qualifies dans les domaines techniques et 1'absence de procedures
de gestion assurant le bon fonctionnement des institutions et des organisations qui
s'occupent de ces questions. Aussi explicitee que soient les politiques choisies, aussi
complets que soient les plans nationaux ou sous-regionaux et aussi nombreux que soient
les renseignements disponibles sur les ressources et les besoins en energie, le develop
pement efficace des ressources energetiques ne sera pas possible si le pays ou la sous-
region ne dispose pas de personnel de prospection, de specialistes du traitement, de
planificateurs, de specialistes du fonctionnement et de 1'entretien et de personnel de
gestion qualifies. II est done important que les pays, separement ou en commun, pren-
nent des mesures pour remedier a la situation par la formation et le developpement des
competences dans les divers domaines techniques et de gestion a l'interieur de ce
secteur♦
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Tableau 1 : Retrospective des tendances de la consommation de reseources
energetigues en Africrue

Ressources £nergetiques 1960 1965 1970 1972

Electricite (millions de kWh) 39 S50 5*3 124 87 071 102 O47

Combustibles solides (millions de

tonnes de houille Equivalence) 43 06 53 004 59 102 63 581

Combustibles liquides (millions

de tonnes) 15 29 21 449 29 641 37 342

Petrole brut (millions de tonnes) 5,5 22 893 35 047 42 443

Gaz naturel (millions de metres

cubes) ■ 200 1 129 1 633 7 871

Source : World Energy Supplies. UN Statistical Papers Series J. No, 6 a 16,
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*

Tableau 3 : Ressources en energie primaire en Afrique

Ressources hydrauliaues (capacite en MW) 145 218

Charbon (millions de tonnes) 15 628

Petrole "brut (millions de tonnes 12 848

Gaz naturel (milliards de metres cubes) 5 709

Uranium (tonnes) 272 280

Source : Review of the Impact of Production and Use of

Energy on the Environment and the Role of UHEP. International

Energy Panel Meeting, Siege de 1!ONU, New York, 24-26 fe*vrier 1975

(UBEP/GC/111/6).

* Ressources dont il est prouve cfu'elles sont recouvrables•


