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I. INTRODUCTION

1. La decision de transformer la Conference regonale pour la mise valeur des ressources minerales en Afrique

en la "Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources

minerales et de l'energie" a ete prise conformement a la resolution 757 (XXVIII) de la Conference des ministres

responsables du de'veloppement economique et de la planification de la CEA:

2. Cette resolution visait a:

(a) - reduire le nombre d'organes directeurs et subsidiaires de la Commission, et ce en reorganisant les

conferences autour de themes precis;

(b) - - rationaliser la programmation et la preparation des conferences et des reunions; et

(c) - eviter les doubles empkns et le chevauchement des reunions afin d'aider les gouvernements a faire

des economies sur les frais de participation.

3. La nouvelle structure inter-gouvernementale de la "Conference regionale sur la mise en valeur et

rutiiisation des ressources minerales en Afrique" lui permettant de traiter a la fois des questions relatives aux

secteurs des mines et de l'&iergie a ete adoptee lors de sa cinquieme session tenue a Addis-Abeba en novembre

1993.

4. La premiere Conference des ministres africains responsables de Ja mise en valeur et de l'utilisation des

ressources minerales et de l'energie s'est tenue a Accra (Ghana) du 20 au 23 novembre 1995 et a adopte deux

resolutions portant sur les deux secteurs, a savoir: (i) la promotion de la mise en valeur et de I'utilisation des

ressources minerales; et (ii) la promotion de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources energetiques en

Afrique.

5. Lors de l'examen des questions relatives au secteur de 1'energie, la Conference des ministres a constate,

entre autres, que:

(a) - la contribution du secteur de l'energie au developpement socio-economique du continent restait

marginale malgre une dotation en ressources energetiques considerables;

(b) - la coordination et l'integration des activites dans le domaine de l'energie aux niveaux sous-regional

et regional etaient d'une imperieuse necessite;

(c) - le role des gouvernements, du secteur prive, des organisations non-gouvernementales et d'autres

acteurs du developpement etait determinant dans le processus de la mise en valeur durable des

ressources energetiques;

(d) - des reformes etaient en cours pour maximiser le role de ces acteurs dans le developpement du

secteur; et

(e) - 1'energie etait un facteur crucial pour le developpement et la transformation des regions rurales

ou se trouve la majorite de la population.
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6. Le present document fait un rappel des principals recommandations de la Conference dans le secteur de

rgne^gie et des actions entreprises pour leur mise en oeu^yre par les Etats membres, la CEA et les autres

institutions sous-regionales, r6gionales et/ou internationales. En outre, il fait un rappel de certains e've'nements

marquants survenus entre les deux Conferences et les principles tendances de la gestion et du marche du secteur

de l'e*nergie seront 6voqu6s brievement '""'

II. RAPPEL DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET LEUR MISE APPLICATION

2.1 Rappel des recommandations

7. Les recommandations de la Conference relative a la promotion de la mise en valeur et l'utilisation des

ressources energetiques en Afiique ont ete presentees sous quatre rubriques, a savoir: (i) la mise en oeuvre des

politiques et des strategies; (ii) la participation du secteur prive et la dereglementation dans le secteur de l'energie;

(iii) la lutte contre la pauvrete; et (iv) la cooperation et l'integration regionales.

8. Celles-ci ont ete presentees pour examen a la trente et unieme session de la Commission/virigt-deuxieme

reunion de la Conference des ministres responsables du de'veloppement economique et social et de la planification

de la CEA et ont ete endosse'es par cet organe de decision de la CEA en tant que resolutions sous les cotes 818

(XXXI) et 819 (XXXI) respectivement pour les secteurs des mines et de 1' e"nergie.

9. Cependant, les redbmmandaiions contenues dans la resolution 819 (XXXI) relative au secteur de l'e"nergie

ne font pas specifiquent appel a la CEA pour leur mise en application comme c'est le cas de certaines de celles

contenues dans l&te'solution 818 (XXXI) relative au secteur minier mais beaucoup plus aux Etats membres.

10. C'est la raison pour laquelle, il a ete juge ne"cessaire de regrouper les actions entreprises par tes Etats

membres, la CEA et les autres institutions sous-regionales, re'gionales et internationales selon les themes

priiicipaux suivants: (i) promotion de la cooperation re*gionale et sous-regionale; (ii) mise en oeuvre de reformes

institutionnelles du secteur de l'energie; (iii) promotion des eouvelles et renouvelables; (iv) mise en oeuvre des

programmes de conservation de renergie et d'efficacite e'nerge'tique; et (v) approvisionnement et utilisation de

l'energie et les femmes.

11. Dans les recommandations visant a promouvoir la cooperation et ('integration regionales dans le domaine

de l'energie, les ministres invitaient et/ou demandaient:

(i) aux Etats membres:

■ - de continuer a formuler et appliquer des strategies et politiques energetiques coherentes qui

d'accroissent la contribution de l'energie au deVeloppement socio-6conbmique et qui mettent

l'accent sur la cooperation regionale et sous-regionale, en s'inspirant de l'expe'rience precieuse des

1 Ji ■ diverges institutions soiis-regionales et regionales;

de poursuivre, quand et la ou cela s'averera viable, de la cooperation sous-regionale et regionale

; ainsi que l'intereonnexion de leurs systemes energetiques;
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de promouvoir la solidarity par le biais de la cooperation regionale, 1'echange d'information et de

donn^es d'expe*rience, la coordination des programmes et l'exploitation des Energies

complementaires qui existent dans la plupart des regions africaines ainsi que la formation et une
gestion commune des innovations technologiques;

(ii) a la CEA et aux autres organisations africaines ...

d'etablir des reseaux energetiques pour I'e'change d'informations relatives a la mise en valeur et a
('utilisation des ressources energetiques en general et des ressources Energetiques nouvelles et
renouvelables en particulier;

de poursuivre la mise en oeuvre du Programme energetique africain (PEA) de la Banque africaine

de developpement (BAD) et de renforcer l'orgarie responsable des questions energetiques a la
BAD;et

d'&ablir la Commission africaine de l'energie initialement et provisoirement en tant que structure

le"gere utilisant les moyens institutionnels existants a la CEA, a l'OUA et a la BAD et dans les

groupements economiques sous-regionaux, enattendant le moment opportun pour la creation de
la Commission africaine de l'energie.

12. Dans les recommandations sur les reformes institutionnelles et l'ameiioration de la gestion des entreprises

du secteur de 1'energie y compris la participation du secteur prive et la dereglementation, les ministres invitaient
les Etats membres a:

entreprendre des actions concretes parmi lesquelles des reformes sectorielles et la participation

du secteur prive* en mettant en place 1'environnement favorable au fonctionnement optimal du

secteur de l'energie afin d'accroitre le rendement, la production et l'approvisionnement en 6nergie;
et

encourager des reformes sectorielles permettant de dormer davantage d'autonomie a leurs

institutions du secteur de l'energie de facon a les rendre plus competitives.

13. Dans les recommandations relatives a la promotion des sources d'e"nergie nouvelles et renouvelables,

specialement dans le domaine de l'electrification rurale, les ministres ont invitaient et/ou demandaient aux Etats
membres:

de commencer, aux niveaux regional et sous-regional, a fabriquer des installations pour la

fabrication des turbines et generateurs pour mini-centrales hydro-dectriques et mettent en place

des installations pour la fabrication de l'equipement permettant d'utiliser les ressources

energetiques renouvelables en vue d'ameliorer I'acces a Tenergie dans les zones rurales et realiser
des programmes durables d'electrification rurale;

a adopter de stimulants fiscaux et financiers appropries, a et creer des m&anismes de credit et

une infrastructure fiscale adequats en vue de permettre aux cbnsommateurs a faible reveftu

d'acc^der plus facilement a l'energie, y compris les sources d'enefgie nouvelles et renouvelables,
pour satisfaire leurs besoins en e*nergie;
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a etablir des institutions publiques specialisees ou a renforcer de celles qui existent deja pour

s'occuper de l'llectrificatioii rurale et accroitre la fourniture d(e"nergie, en collaboration avec les

organisations non-gouvernementales;

a promouvoir la mise en valeur des sources d'energies nouvelles et renouvelables et accroitre les

activity's generatrices de revenu en vue d'all^ger la pauvrete; et

14. Dans les recommandations relative a la mise en oeuvre de programmes d*utilisation rationnelle de l'energie,

de maitrise de l^nergie et d'efficacite' energetique, les ministres invitaient les Etats membres a:

etablir des mecanismes novateurs pour fournir une assistance financiere et technique aux petits

et moyens utilisateurs de I'&iergje dans les secteurs industriel et agricole en ce qui concerne 1'acces

a l'e"nergie ainsi qu'a l'^quipenient et aux appareils connexes; et

elaborer des programmes de conservation et d'efficacite energetiques en tant qu'element important

de leurs politiques et strategiesdans le domaine de l'energie.

15. Les femmes sont les principaux acteurs pour l'approvisionnement et l'utilisation de 1'^nergie des menages,

specialement dans les zones rurales; et c'est pour cela qu'une recommandation a ete faite aux Etats membres:

d'adapter leurs politiques et strategies energetiques afin de satisfaire les besoins specifiques et

aspirations des populations -en particulier l'aspect d^marginalisation de la femme - notamment

dans les zones rurales en vue d'ameliorer leur bien-etre socio-economique. . .-. .,.. ; -.

2.2 Mise en application des recommandations

16. La mise en application de la plupart de ces recommandations s'adressant principalement aux Etats

membres; la CEA a incorpore dans son programme de travail pour l'exercice biennal 1996-1997 le suivi des

actions entreprises par tous les intervenants aux niveaux national, sous-r6gional, regional et/ou international des

que la resolution 819 (XXXI) a ete endossee par la Conference des ministres responsables du d6veloppement

economique et social et de la planification

17. Le present document voudrait essayer de passer en revue certaines des initiatives prises par les Etats

membres, la CEA et les autres institutions sous-regionales, regionales et/ou internationales pour la mise en

application des recommandations de la Conference suivant les themes mentionnes ci-dessus.

2.2.1 Promotion de la cooperation et de l*inte*gration regionales

18. Dans le domaine de la .cooperation et de Integration r^gionales, la CEA a suivi avec attention la

conclusion des protocols d'accord de cooperation en matiere d'energie au niveau des groupements economiques

sou^-k^gipna^ ainsi que l'e^at d'avancement de l'execution des projets d'interconnexion des r^seaux energetiques

entre les Etats membres. II sera egalement fait mention du projet de mise en place de la Commission afncaine de

l'energie et de la mise en oeuvre du Programme energique afncain de la Banque
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africaine de deVeloppement (BAD).

(i) Protocole d'accord de cooperation entre les pays membres de la SADC

19. Le procole d'accord de cooperation dans le domaine de 1'energie a &e" signe" par les Chefs d*Etat et de

Gouvemement des douze pays membres de la SADC (Southern Afiican Development Community) le 9 septembre

20. II s'agit des pays membres de la SADC suivants: l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, les lies
Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Afiique du Sud, le Swaziland, la Republique-Unie de Tanzanie, la Zambie
et le Zimbabwe.

21. Dans le protocole d'accord, les Chefs d'Etat et de Gouvemement etaient resolus, entre autres, a:

(a) - assurer, 4 travers une action collective,^ le progres et le bien-etre de la population de la sous-region

par l'approvisionnement et l'utilisation de I'e"nergie pour toute la population, et particulierement
pour permettre aux gens a faible revenu d'avoir acces a 1'energie.

(b) - promouvoir le developpement socio-economique et ^integration des economies des pays membres
en vue d'atteindre un degre" e"Ieve d'auto-suffisance et de durability d'approvisionnemene en
energie.

(ii) Programme e'nerg&ique communautaire des pays membres de l'UEMOA

22. La Commission de lTJnion Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UEMOA) a organise" une reunion
d'experts, a laquelle la CEA a ete representee et a apporte sa contribution, pour examiner le projet de "programme

e"nerge"tique communautaire" dans 1'espace de lTJnion ainsi que le projet de relance de l'ex-Centre Regional
dEnergie Solaire de Bamako (CRES), a Bamako (Mali) du 7 au 9 avril 1997.

23. Cette reunion a et6 suivie par la Conference des ministres de 1'energie des huit (8) pays membres de

l'UEMOA (Benin, Burkina Faso, C6te d'lvoire, Guinee-Bissau, Mali, Niger, Senegal et Togo) pour l'adoption
du programme energe'tique communautaire de 1'Union, le 11 avril 1997 a Bamako (Mali).

24. Ce programme e"nergetique communautaire de lTJnion adopte" par le Conseil des ministres porte sur:

(a) - J'elaboration d'une politique energe'tique sous-regionale, incluant (i) le renforcement du cadre
institutionnel du secteur; et (ii) la mise en place d*un systeme de planification energetique integr^e.

(b) - l'acceleiation de l'interconnexion des reseaux electriques;

(c) - la promotion des energies nouvelles et renouvelables;

(d) - le deVeloppement de 1'e'lectrification rurale;

(e) - ('utilisation rationneUe de i'energie;

(f) - rapprovisionnement en combustibles ligneux et en combustibles de substitution;
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(g) - la rationalisation des approvisionnements en hydrocarbures; et

(h) - le renforcement institutionnel du sous-secteur de relectricite pour le d6veloppement des

infrastructures et l'ameiioration du taux d'eiectrification.

(iii) Programme inergetique des pays membres de TEAC

25. Les Chefs d*Etat des pays membres de 1*EAC (East African Community) regroupant le Kenya, l'Ouganda

et la Republique-Unie de Tanzanie ont endosse les recommandations sur la strategic de cooperation pour la sous-

re^pn est-africaine pour la periode 1997-2000, y compris la cooperation dans le domaine de l'energie, proposee
par la quatrieme reunion de la Commission tripartite permanente sur la cooperation est-africaine tenue a Anisha

(Tanzanie) le 12 mars 1996.

26. Les projets retenus concernent, entre autres:

(a) - Interconnexion des r6seaux electriques des pays membres, spe"cialement entre le Kenya et la

Republique-Unie de Tanzanie;

(b) - I'apprpvisionnement en electritite des des zones frontalieres;

(c) - une etude sur la mise en oeuvre d'un "Plan Directeur d'Approvisionnement en energie eiectrique"

de la sous-region est-africaine; et

(d) - une etude sur les possibilites de mise en place de projets de recherche conjoints, de promotion,

d'echange de donnees et (information au sujet de l'exploration p&roliere et gaziere dans la sous-

region, tr

(iv) Projets d'interconnexion des reseaux energ&iques

27. Parmi les projets d'interconnexion des reseaux energetiques, il faudrait mentionner, entre autres:

(a) . le projet d'interconnexion entre les reseaux electriques de la Cote d'lvoire et du Burkina Faso

en cours d'execution;

(b) - le projet d'interconnexion entre les reseaux electriques de la Cdte d'lvoire et du Mali dont le

financement est encours de negotiation;

(c) - la "Southern African Power Pool (SAPP)" destinee a relier les reseaux de production

d'eiectricite des pays membres de la SADC et de la Republique Democratique du Congo pour une

exploitation plus efficiente de leurs capacites de production est en cours d'execution;

(d) - la construction Gazoduc-Maghreb-Europe (GME) destine a I'exportation du gaz algerien vers

l*Espagne a travers le Maroc est terminee et ce dernier peut 6tre approvisionne en gaz grace aux

droits de transit;

(e) - le projet de gazoduc ouest-africain pour I'approvisionnement en gaz naturel nigerian du Ghana via

le Benin et le Togo est toujours en cours de negotiation;
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(f) - l'extension du pipeline d'Eldoret (Kenya) a Kampala (Ouganda) financed par la Banque europe"nne

d'inyestissement(BEI); :

(g) - l'accord conclu entre le Cameroun et le Tchad pour construire un pipeline pour permettre

Importation du petrole tchadien; .

(h) - les travaux de rehabilitation de la ligne HT reliant la centrale hydre"lectrique de Cahora Bassa

(Mozambique) a l'Afrique du Sud sont en cours d'achevement;

(i) - le projet d'approvisionnement de l'Afrique du Sud a partir du gisement gazier de Pande au

Mozambique est en cours d'e"tude;.. ■■

(j) - l'etude sur Interconnexion des re*seaux electriques pays membres de l'Organisation pour la mise

en valeur du Bassin de la Kagera (OBK) et de la Communaute' economique des Pays des Grands

Lacs(CEPGL);

(k) - l'etude de faisabilite^ sur 1'interconnexion des reseaux Electriques entre le Burkina Faso et le Ghana

est deja terminee;

(1) - le projet de construction d'un pipeline entre le Ghana et Burkina Faso pour l'approvisionnement

de ce dernier en produits petroliers dont les etudes de faisabilite" devaient &re entreprises; et

(m) - les interconnexions electriques des pays membre de l'OMVS a la centrale hydroeiectrique de

Manantali vont pouvoir se realiser bientdt.

(v) Mise en place de la Commission africaine de I'lnergie

28. Une reunion de concertation entre les representants du secretariat conjoint (la CEA, de l'OUA et de la

BAD) et a laquelle participant un repr^sentant du Departement charge de l'Appui au DEveloppement et de la

Gestion des Services des Nations Unies(UN/DDSMS) ainsi qu'un expert de Institution en matiere d'^nergie en

Am^rique Latine -OLADE- a ete organist au siege de la BAD a Abidjan le 14 octobre 1996.

29. A cette occasion, le repr^sentant de l'OUA a informe les participants que l'OUA etait entrain d'actualiser

l'^tude de feisabilite pour la mise en place de la Commission africaine de l'energie initialement prepared par la CEA

et que les conclusions preliminaires de Tetude seraiem pr^sent^es au cours de la prochaine Conference.

30. II faut signaler que, apres la Conference d'Accra, le Conseil Mondial de ITinergie a mis en place un

"Programme energetique africain" dont l'un des volets est d'assister le secretarit conjoint CEA/OUA/BAD a la

mise en place de la Commission africaine de l'energie.

(vi) Programme e*nerge*tique africain (PEA) de la BAD

31. Conforme'ment a la recommandation faite au President de la BAD de poursuivre la mise en oeuvre du

PEA et de renforcer l'organe responsable des questions energetiques a la BAD, il faut signaler que certaines

actions ont e'te* prises notamment par l'organisation de la reunion de concertation sur la mise en place de la

Commission africaine de l'energie et l'organisation du se"minaire-atelier sur "les femmes et la mise en valeur
durable de 1'energie".
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2.2.2 Mise en oeuvre de reformes institutionnelles du seteur del'&fcnrie

32. Au niveau de la mise en place des reformes institutionnelles en vue de Amelioration de la gestion des

entreprises du secteur de l'energie y compris la privatisation et la deVeglementation, la CEA a organise* une

f&mion ad^hoc d'experts de haut niveau pour rdflechir sur la question et a partitipe* au "Colloque sur les reTormes

institutionnelles dans le secteur de l'energie electrique en Afrique sub-saharienne organise par la Banque mondiale

a Johannesburg (Afrique du Sud).

(i) Colloque sur la reTorme insitutionnelle du secteur de l'energie electrique en Afrique sub-

saharienne: Johannesburg; 5-8 de*cembre 1995

33. Le colloque etait organise conjointement par le Bureau Afrique de la Banque mondiale et le Programme

conjoint PNUD/Banque mondiale d'assistance a la gestion du secteur de l'^nergie (ESMAP).

34. II a ete aussi parraine* par beaucoup d'autres institutions, notamment TAdministration de l'Agence de

Cooperation au Developpement (AGCD) du Royaume de Belgique, le Commonwealth Development Corporation

and Overseas Development Administration de Grande Bretagne, Electricity de France, Electricidade de

Portugal/Internel, GTZ et KfW de la Republique federate d'Allemagne, leMinistere francais de la Cooperation

et la societe sud-africaine d'&ectricite" ESKOM.

35. *■'< ' Les'participants ail colloque etaiefit choisis en fonction de leur position pour entamerles reTormes, les

influencer et/ou e"taient les responsables des socie*t£s nationales d'electricite" de leur pays.

36. La CEA etait represented a ce colloque et a apporte sa contribution en distribuant aux participants le

document pr&ente a la Confe"rence d1Accra sur "la privatisation et la dereglementation des entreprises du secteur

de l'e"nergie en Afrique" ainsi que les conclusions et recommandations retenues pair la Conference apres cette

presentation.

(ii) Reunion ad-hoc d'experts sur les orientations pour la mise en valeur des ressources naturelles et

de l^nergie avec un accent sur la privatisation et la de>6glementation: Addis-Abeba; 14-16 octobre

1996

37. Du 14 au 16 octobre 1996, la CEA a convoqu6 une reunion pour permettre a un groupe d'experts de haut

niveau de reflechir et d'echanger lews vues, d'une part sur les conditions dans lesquelles le secteur priv^ pourrait

contribuer a lafliise en valeur des ressources naturelles et de l'energje en Afrique et, d'autre part, sur le cadre 16gal

et r^glementaire permettant d'en tirer profit pour 1'economie nationale et pour les populations concernees

38. Cette reunion a rassemble douze (12) experts dans les differents secteurs concern^s par la mise en valeur

des ressources naturelles et de 1'energie en provenance de 7 pays et des representants de {'Organisation de lTJnite*

Africaine (OUA) et des membres de secretariat de la CEA.

39. j Dans le secteur de l'energie en particulier, les experts ont cherche a identifier les raisons qui militent en

faveur des reformes instutionnelles du secteur de l'energie y compris la privatisation et la de"re*glementation; ils

ont trouve" que des systemes 6nerg6tiques inadequats et inefficaces dans beaucoup de pays africains e*taient

responsables du fait que le continent a le plus faible taux de consommation d'energie dans le monde.
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40. Ds ant condu que la eombinaison des ressources financieres, technologiques et humaines que le secteur

pfive pourfait €tre mise en oeuvre pour le developpement du secteur de l'energie devrait pouvoir contribuer a un

approvisionnement en energie finale utile pour le developpement industriel, de ragriculture et des services ainsi

que pour les manages et les institutions.

41. La plupart des orientations proposees par le groupe d'expetrs dans la privatisation et la de>eglementation

du secteur de l'e*nergie concernent le sous-secteur de Tenergie eiectrique pour lequel des experiences reussies

existent notammerit en Cote d'lvoire avec la Compagnie Ivoirienne d*Electricite (CIE) pour la gestion du service

public de reiectricite et la Compagnie Ivoirienne de Production d'Electricite (CIPREL) pour la production

independante d'electricite.

42. Pour la mise en oeuvre des programmes de privatisation, les experts ont recommande' qu'un Comite des

Privatisations devrait 6tre cree et devrait fitre compose" de representants des institutions concerne'es comme les

Ministers de llinergie, de 1'Economie et des Finances et du Commerce, la Direction et les representants du

Personnel de rentreprise a privatiser. Les membres de ce Comite devraient choisis en fonction de leur competence

technique, experience et integrite.

2.2.3 Promotion des Energies renouvelables

43. Dans le dornaine de la promotion des Energies nouvelles et renouvelables, la CEA devrait suivre de pres

la mise en oeuvre du Programme solaire mondial 1996-2005 comme cela figure dans la Declaration de Harare

sur renergie solaire et le developpement durable.

(i) Programme Solaire Mondial 1996-2005

44. Le Programme solaire mondial a ete lance lors du Sommet des Chefs d*Etat et de Gouvemement tenu les

16 et 17 septembre 1996 a Harare au Zimbabwe et se traduira pendant la periode 1996-2005 par l'eiaboration

et l'execution de prqjets nationaux, regionaux et internationaux hautement prioritaires sous l'autorite et selon les

directives de la Commission solaire mondiale.

45. Le Programme solaire mondial vise a de"montrer la faisabilite technique, la viability economique ainsi que

l'acceptabilite sociale et politique de quelques 300 prqjets hautement prioritaires relatifs aux energies

renouvelables pendant ia periode consideree, a savoir 1996-2005.

46. Les buts et objectifs du Programme solaire mondial 1996-2005 sont les suivants:

(a) - renforcer la comprehension du r61e que les sources d'energie renovelable peuvent jouer dans la

preservation de l'environnement dans la fourniture de sources energetiques en particulier dans les

zones rurales et isoiees; la creation d'emplois et l'ameiioration de la situation soocio-economique

des populations rurales, particulierement les femmes dans les pays en

developpement; et favoriser une plus grande independance energetique;

(b) - developper un climat politique, social et economique favorable aux energies renouvelables

en demontrant la viabilite economique et l'acceptabilite sociale des projets s'y rapportant;
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(c) - promouvoir et harmoniser la cooperation en matiere d'education, de formation et de recherche

ainsi que pour le transfert des resultats de la recherche du secteur industriel aux niveaux regional,

interregional et international; ,

(d) - renforcer rengagement de la communaute internationale et plus specialement celle des bailleurs

., 4e fonds multilateraux et bilat&aux aussi bien que l'implication nationale de chaque pays; et

(e) - renforcer les capacites technologiques et industrielles locales et encourager la creation de

m6canismes de financement et de distribution a petite echelle.

47. Le Programme solaire mondial 1996-2005 a 6te" rediscute" lors de la reunion des experts en e"nergie des

pays membres de 1UEM0A tenue a Bamako du 07 au 09 avril 1997 a laquelle participait un repre'sentant de la

CEA.

48. La CEA pourrait contribuer au suivi de la mise en oeuvre du Programme solaire mondial 1996-2005 en

diffusant rinformation sur 1'execution des differents projets nationaux et ceux interessant les groupements

economiques sous-r^gionaux lorsqu'elle aura acheve" la mise en place des re"seaux energetiques recommand par

la Conference d1Accra.

(ii) Strategic communautaire de promotion des energies renouvelables dans l'espace UEMOA

49. La reunion des experts en energie des pays membres de 11JEMOA tenue a Bamako (Mali) du 07 au 09

avril 1997 a examine* le projet de programme energetique communautaire ainsi que la strategic communautaire

de promotion des Energies renouvelables et le plan de relance des actvites de 1'ex-pentre Regional d*Energie

Solaire de Bamako (CRES).

50. La strate"gie communautaire proposee component trois grands axes d'approche de programmes; a savoir:

(a) - strategic de developpement des ressources humaines;

(b) - creation et fonctionnement des Centres de Recherche-Developpement;

(c) - mattrise des technologies et encouragement a l'investissement en production industrielle; et

(d) - entretien et pe'rennite' des equipements.

51. Le principe de la relance du CRES a ete reconnu par tous les pays membres de lTJnion, mais la relance

operationnelle du CRES comme institution de 11JMEOA devrait passer par les etapes suivantes;

(a) ;; -,;;; , J'identification des capacites reelles du CRES et l'etat physique des lieux;

(b) - la definition des missions allouees au CRES;

(c) - I'e'tablissetnent d*un Plan de Relance; et

(d) - la recherche du financement de 1'identification des capacites du CRES et du Plan de Relance.
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52. La CEA ayant 6t6 associee a la definition du programme 6nergetique communautaire et a la strategic

communautaire de la promotion des Energies renouvelables devrait &re inteYessee au suivi de la mise en oeuvre

de ce programme et de cette strategic

(iii) Projet d'installation d'un village solaire au B6nin

53. La CEA est entrain d'equiper un village solaire au Benin comme contribution quoique modeste, a son

programme d'electrification de 36 villages ruraux avec des systemes solaires photovoltaifques.

2.2.4 Mise en oeuvre des programmes de conservation de l'energie et d'efficacite &ierg&ique

(i) Programme d*utilisation rationnelle de l'energie dans I'espace de 1'UEMOA

54. Dans le programme energetique communautaire il est reconnu que l'utilisation rationnelle de 1'energie on

a tout le moins la maitrise de l'energie font partie des objectifs des politiques energetiques des differents pays de

1'UEMOA mais que sa mise en oeuvre bute sur des obstacles institutionnels, techniques, economiques et

financiers.

55. II est propose de mener les actions suivantes:

(a) - le developpement des capacites;

(b) - le renforcement institutionnel; ,

(c) - l'&ablissement d"une norme sous-regionale d'efficacite energetique dans l'industrie, le bStiment et

les transports;

(d) - l'encouragement de la diffusion des foyers amelior£s.

56. La CEA ayant ete associee a la definition du volet utilisation rationnelle de l'energie du programme

energetique communautaire de ITJnion, elle pourra suivre la mise en oeuvre du programme et faire b6n6ficier de

I'experence acquise par les pays membres de l'Union aux pays des autres sous-r6gions.

(ii) Programme de maitrise de l'energie (PRISME) de Tlnstitut de I'Energie des pays ayant en

commun rusage du Franfais (IEPF)

57. LIEPF a initie son "Programme International de Soutien a la Maitrise de l*Energie (PRISME)" dans les

pays francophones d'Afhque depuis 1992 et reussi a mettre un reseau de comites nationaux pour la mise en

oeuvre.

58. La CEA suit de pres la mise en oeuvre de ce Prgramme et pourrait profiler du reseau deja existant des

Comites nationaux du PRISME pour de"marrer la mise en place des reseaux 6nergetiques recommande'e par la

Conference d'Accra.
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(iii) Bureau des Economies d'Energie (BEE)

59. La CEA suit avec beaucoup d'inte're't les actions menses par le Bureau des Economies d'Energie (BEE)

en Cdte d'lvoire et entretient avec lui des relations suivies par le biais de publications de ses Bulletins

dlnformation sur les activites du BEE pour l'encouragement des actions d'economies d'energie dans les batiments

et les autres secteurs qu'il fait parvenir regulierement a la Commission et les resultats obtenus jusqu'a present sont

encourageants.

2.2.5 Les femmes et l'energie

60. La BAD, en collaboration avec le Departement pour 1'appui au developpement et la gestion des services

des Nations Unies (UN/DDSMS), a organise un seminaire/atelier ayant pour theme " les femmes et la mise en

valeur durable de l'energie" au siege de la BAD a Abidjan du 14 au 16 octobre 1996.

61. Les objectifs du seminaire/atelier fixes par les organisateurs etaient les suivants:

(a) - promouvoir un changement d'attitude et de perception contribuant a une nouvel'le

approche dans la mise en valeur, la gestion et l'utilisation de l'energie, par laquelle les besoins et

interets des femmes sont pris en compte, leur role dument reconnu et leur participation accrue;

(b) - identifier les technologies energetiques utilisees principalement par les femmes et celles qui

pourraient contribuer a l'amelioration de leur condition;

(c) - identifier les voies par lesquelles la participation de la femme a la mise en valeurs, a la gestion et

■ a l'utilisation de l'energie, particulierement les energies renouveiables, pourrait etre accrue;

(d) - mieux comprendre le role des femmes dans la gestion et {'utilisation durable de la biomasse;

(e) - discuter de ttmportance des salaires de financement et des mecanimes de credit permettant aux

femmes d'avoir acces au capital pour le developpement de systeme e"nerg&iques'durables.

■'-'■■ ■ ' "' ' ■ "■'•'■' -\- ^^^^^

62. Le seminaire/atelier etait organise de telle facon qu'apres les exposes et les tables rondes en pleniere, deux

groupes de travail se sont constitues, Tun traitant "des strategies et politiques pour la participation des femmes

a la mise en valeur de l'energie et l'autre traitant "la mise en place des institutions: formation, finahcement,

schemas de credit et les questions legislatives et rglemenytaires.

63. Le repre*sentant de la CEA a presents, dans le deuxieme goupe, un document intitule "Mise en pice des

capacites pour la transition energetique en Afrique: promotion des centres de formation et de recherche pour le

developpent des ressources humaines en matiere de technologies et de gestion de l'energie avec un accent

partculier sur I'accroissenient du nombre de femmes recevant une formation en science et technology, en

economiei en ing&iieriede niveau moyen et en vulgarisation eft matire d'energie.
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DDL EVENEMENTS MAJEURS ET PRINCIPAL^ TENDANCES DU SECTEUR DE L'ENERGIE

EN AFRIQUE AU COURS DE LA PERIODE 1996-1997

3.1 Evenements maieurs survenus au cours de la pe>iode 1996-1997

64. Deux evenements majeurs d'une importance politique ont marque" la p&iode 1996-1997 concernent: (i)

la tenue du Sommet solaire mondial Harare au Zimbabwe les 16 et 17 septembre 1996 a l'occasion duquel les

Chefs d'Etat et de gouvemement ont lance le Programme solaire mondial 1996-2005; et l'organisation du Forum

Panafricain de l'Energie a Dakar au Senegal les 26 et 27 fevrier 1997 par le Conseil Mondial de I'Energie ayant

pour theme "Quelles priority pour l'energie africaine a l'horizon 2020 ?".

3.1.1. Sommet Solaire Mondial: Harare (Zimbabwe^ 16-17 septembre 1996

65. Dans leur Declaration de Harare sur l'energie solaire etle developpement durable qui permettait de laricer

le Programme solaire mondial 1996-2005, les Chefs d'Etat et de gouvemement s'engagaient a;

(a) - oeuvrer en vue d'une utilisation accre de I'Energie solaire pour renforcer le developpement

e"conomique et social de tous les peuples;

(b) - oeuvrer pour etablir des politiques et des me'canismes efficaces capables d'acceleYer et de faciliter

l'utilisation de l'energie solaire en eliminant les chevauchements d'efforts ainsi que les delais

administratifs; et

(c) - a utiliser plus largement l'energie solaire en recourant a la mise en place d'une assistance technique

et de flnancements sufBsants.

66. Pour atteindre ces objectifs, les Chefs d'Etat et de gouvemement:

(a) - appelaient toutes les nations a participer a la mise en place et a l'execution du Programme Solaire

Mondial 1996-2005;

(b) - invitaient la Commission solaire mondiale a continuer d'assurer un a un haut niveau une autorite

et une orientation afin d'atteindre les objectifs du sommet, TUNESCO a continuer de jouer un role

preponderant dans la mise en place du Programme solaire mondial 1996-2005, en etroite

cooperation avec les organisations internationales competentes; et

(c) - invitaient le Secretaire general deTONU et les Chefs des secretariats, des institutions spe*cialisees

et des programmes des Nations Unies ainsi que les gouvemements nationaux, les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales, les institutions universitaires et de recherche,

et le secteur prive* a participer a la mise en oeuvre du Programme solaire mondial 1996-2005.

67. Dans la mise en oeuvre de ce programme, la CEA comme les autres Commissions regionales sera amenee

a suivre les actions qui seront entreprises par les Etats membres et les groupements 6conomiques sous-regionaux

sur le continent.
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3.1.2 Forum Panafricain de l'Energie: Dakar (Senegal); 26-27 fevrier 1997

68. Dans leur Declaration de Dakar sur "les priorites energ&iques de l'Afrique au 21 erne siecle, les

participants au Forum panafricain de l'Energie ont affirm^:

(a) - que le role de YEtai dans le processus de developpement du secteur eiectrique doit etre repense,

renforce et oriente" principalement dans les directions suivantes:

; ■■* Vorganisation de la concurrence;

- la mise en place de systemes de regulation efficaces,

>:><-> s'appuyant sur un cadre institutionnel et r^glementaire adapte. .v

(b) - la necessite de poursuivre les reformes institutionnelles engag^es pour la rehabilitation et

developpement du secteur;

(c) - la necessite de renforcer la cooperation regionale et internationale,

(d) - la necessite de rationaliser d'avantage l'utilisation des ressources financieres disponibles; et

(e) - la n6cessk6 de favoriser l'acces a l'energie du plus grand nombre d'individus y compris ceux vivant

dans les zones rurales, en tenant compte des contraintes et des consequences sur renvironnement.

69. Certaines des recommandations issues du Forum Panafricain de l'Energie de Dakar m6ritent d'etre reprises

ici dans ce sens qu'elles completent et vont dans la mSme ligne que celles formulees a la Conference d'Accra; a

savoir:

le renforcement de l'integration r6gionale et de la cooperation regionale et internationale pour

promouvoir en commun des ressources et des infrastructures energ£tiquess les echanges, les

transferts d'informations, de technologie et de savoir faire;

la poursuite de la reflexion en vue de favoriser et d'accelerer 1'acces des populations aux services

energetiques, notamment en zones rurales dand des conditions techniques et financieres

satisfaisantes;

la poursuite des re"formes institutionnelles pour permettre d'accelerer le d6veloppement et

d'accroitre l'efficacite" du secteur de l'^nergie en Afrique, en tenant compte des spe"cificit6s de

chaquepays;

1'evaluation realiste des besoins et potentialites africaines du secteur de I'^nergie, ainsi que la

promotion de systemes de financement appropri6s, pour une mise en valeur de nos ressources qui

tienne compte de nos spe'cificites economiques, sociales et politiques;

le maintien et/ou le renforcement du role indispensable de l'Etat en matiere de controle et de

regulation du service public, afin d'ameliorer et d'optimiser la contribution et la cohabitation des

diffe>ents acteurs du developpement du secteur de I'^nergie du secteur de l'^nergie en Afrique; le

corollaire en est que les gouvernements doivent accepter de payer le prix de ce renforcement de

la mission de regulation;
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la gestion des secteurs de developpement tel que le secteur de renergie, en appellea un partage

des rdles entre l"Etat et les entreprises du secteur prive\ tourn^es par essence vers le profit;

la vision a long tenne de la security de l'approvisionnement energetique de 1'Afrique recommande

de se tourner vers les Energies renouvelables.

71. Trois eVenements d"une importance plutdt technique se sont deioules apres la Conference d'Accra; il s'agit

des trois rencontres organisers par la Banque mondiale; k sav6ir: (i) le Colloque sur les reformes institutionnelles

dans le secteur de 1'eWgie eiectrique en afrique sub-saharienne (Johannesburg: 5-7 d6cembre 1995); (ii) le

seminaire-atelier sur la gestion int^gr^e du risque dans les secteurs p&rolier et minier en Afrique sub-saharienne

(De Maurice: 17-19 juin 1997); et (Hi) le seminaire-atelier sur la commercialisation du gaz naturel (Nairobi: 23-26

juin 1997) qui temoignent des nouvelles priorites des bailleurs de fonds pour le financement du developpement

du secteur de renergie.

3,2 Tendances principals du secteur de I'energie en Afrique

72. La presentation de tendances chiffees n'est pas aisee pour le secteur de l'energie parce qu'il faut distinguer

les Energies commerciales des energies traditionnelles ou non conVentionnelles: Cependant, il est possible de

constater certains ptenomenes tels que (a) le renforcement de la cooperation regionale pour la promouvoir le

developpement en commun des ressources et des infrastructures energ&iques, (b) la poursuite des reformes

institutionnelles speeialement dans le sous-secteur de l'energie eiectrique; et (c) des progres dans les projet de

mise en valeur et d'utilization des ressources gazieres en Afrique sub-saharienne.

3.2.1 Renforcement de la cooperation rationale

73. Le nombre de protocoles d'accord de cooperation en matiere d'energie deja au niveau des differents

groupements economiques sous-regionaux et les projets ^interconnexion des r^seaux 6nerg6tiques identifies ou

en cours d'execution temoignent d*une bonne dynamique dans le renforcement de I'int6gration r^gionale et de la

cooperation re"gionale pour promouvoir le deloppement en commun des ressources et des infrastructures

6nergetiques en Afrique.

74. La poursuite des projets ^interconnexion des re"seuax electriques dans les sous-region de la SADC et de

1TJEMOA ainsi que la construction des reseaux electriques reliant la centrale hydro61ectrique aux r^seaux des

pays membres de 1'OMVS temoignent de cette dynamique.

3.2.2. Reformes institutionnelles

75. Des reformes institutionnelles ont deja ete introduces dans le sous-secteur de l'6nergie e*lectrique de

certains pays; e'est le cas de la C6te d'lvoire qui a confie1 la gestion du service public a la Compagnie Ivoirienne

d"Electricite (CIE) et la production ind£pendane d'electricite a la Compagnie Ivoirienne d'Electricite (CIPREL)

ou du Mali dans le cadre d'une delegation generate de gestion, du Ghana dans le cadre d'un contrat de gestion

deieguee de la direction commerciale et la guinee dans le cadre d'un affermage.

76. D'autres pays envisagent d'emboiter le pas a la Cdte d'lvoire pour liberaliser leur legislation dans le sous-

secteur de renergie eiectrique en vue de permettre aux producteurs independants d'electricite de se positionner

sur le marche; e'est notamment le cas pour le Burkina Faso qui a decide d'authoriser les producteurs prives de

vendre l'eiectricite produite a la SONABEL.
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3^3 Progres dans 1'exploitation ft ^'utilisation du gaz naturel

77 LaBanque mondiale et la CEA avaient organise conjointement un colloque sur letheme des "Probles et
chow pour l'exploitatioades reserves africaines de gaz naturel" en 1993; ^organisation par seminaire-atelier sur
"la commercialisation du gaz naturel" mettant l'accent sur les differentes utilisations de ce combustible temoignent

de l'inte>& que la Banque accorde a cette nouvelle source d'^nergie.

7& Le financement des projets de mise valeur des ressources en gaz naturel n'est pas parmi les activites
traditionnelles de la Banque mondiale; mais le seminaire-atelier que la Banque vient d'organiser a I'lle Maunce
sur Mla gestion integree du risque (Jans les secteurs petrolier en Afnque sub-saharienne et lexemple du
financement du projet Songo Sonjgo en Tanzanie pour plus de 200 millions de dollars avec une compsante pour

la couverture du risque est un debut encourageant.

IV. CONCLUSION

&9 La mise en application des recommandations de Conference s'adressait en priorite aux Etats membres
etant donne que le secteur de l'energie est encore considere comme un des secteurs strategiques pour lequel une
liberalisation sans le rfile de regulation de rEtat est impensable. Cest raison pour laquelle, la CEA a essayer
surtout de^assurer du suivi des actions entreprises par les Etats membres, les institutions sous-regionales, les
organisations intergouvemementales et non goaVemementales et les autres acteurs du developpement pour la
mise en application des recommandations. Cest ce qui justifie que le theme choisi pour cette deuxieme session
de la Conference porte precisement sur le "renforcement de la cooperation entre les acteurs du developpement
en vue de la mise en valeur et de Utilisation durable des ressources minerales et de l^nergie".




