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I. INTRODUCTION

La Deuxieme Conference regionale des Ministres Africains charges de l'exploitation et de

I'utilisation des ressources minerales et de l'energie en Afrique dont le theme principal est " le

Renforcement de la cooperation entre acteurs du developpement dans l'exploitation durable et

I'utilisation des ressources minerales et de l'energie en Afrique" s'est tenue les 21 et 22

novembre 1997 a Durban (Afrique du Sud).

Traditionnellement, le Secretariat de la CEA devrait preparer et presenter un rapport sur les

progres realises dans la mise en oeuvre des recommandations de la Conference de Durban

a la troisieme session de cette Conference.

Toutefois, aux termes de la Resolution 826 (XXXII) sur la Reforme du mecanisme inter-

gouvernemental de la Commission Economique pour 1'Afrique adoptee par la Conference

des Ministres a sa vingt-troisieme session, le Comite des ressources naturelles, de la Science et

Technologie assurera les fonctions de la Conference regionale africaine sur la science et

technologie et la Conference des Ministres africains charges de l'exploitation et de I'utilisation

des ressources minerales et de l'energie.

Le Comite, compose d' experts en la matiere servira de forum pour promouvoir la cooperation

entre les pays africains dans les domaines de la science et technologie et de l'exploitation des

ressources naturelles, et pour conseiller sur les questions de science et technologie d'interet pour

le developpement des Etats membres. Le Comite se reunira sur une base biennale, a l'instar de

la Conference des Ministres africains charges de l'exploitation et de I'utilisation des ressources

minerales et de l'energie.

C'est pourquoi le Secretariat de la CEA devra faire rapport a cette premiere reunion du Comite

sur la mise en oeuvre de la Declaration de Durban sur la cooperation sous-regionale et regionale

dans l'exploitation et l'utilisation efficace des ressources minerales et de l'energie en Afrique,

rapport devant etre presente a cette premiere reunion du Comite.
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Le present document reexamine les principals recommandations de la Conference de Durban

concernant le secteur de l'energie et les activites entreprises dans le cadre de leur mise en oeuvre

par les Etats membres, les Communautes economiques sous-regionales (CER), la CEA et les

autres Institutions sous-regionales, regionales et/ou internationales.

II. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET LEUR MISE EN OEUVRE

II importe de noter que le principal resultat de la Deuxieme Conference des Ministres Africains

charges de l'expioitation et de 1'utilisation des ressources minerales et de l'energie tenue les 21

et 22 novembre 1997 a Durban (Afrique du Sud) a ete la "Declaration de Durban sur la

Cooperation sous-regionale et regionale pour Pexploitation et 1'utilisation efficaces des

ressources minerales et de l'energie en Afrique " (voir annexe I pour reference).

Les recommandations faites par la Conference de Durban entrent dans deux categories

correspondant aux principaux objectifs de la Conference a savoir :

i) definir les modalites pratiques pour une cooperation effective et efficace entre les

pays africains dans l'expioitation et de 1'utilisation de l'energie et des ressources

minerales ; et

ii) proumouvoir 1'instauration d'un dialogue constructif entre les hauts responsables

du Gouvernement et le secteur prive.

S'agissant de la mise en oeuvre des recommandations concernant le secteur de l'energie, le

present document reexamine non seulement les principales initiatives prises par la CEA, mais

egalement celles prises par les Etats membres, les CER, les autres Institutions regionales et/ou

internationales telles que TOUA, la BAD, la Banque mondiaie et le Conseil mondial de l'energie

(CME), et les presente sous les deux volets suivants (voir annexe II pour reference):
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i) Mecanisme d'harmonisation et de promotion d'une cooperation effective dans

l'elaboration des programmes d'exploitation de l'energie en Afrique ; et

ii) Modalites de promotion des flux financiers et de rinvestissement en faveur du

secteur de Penergie en Afrique.

II. 1 Mecanisme d'harmonisation et de promotion de la cooperation effective dans

['elaboration de programmes de developpement de l'energie en Afrique

II. 1.1 - Recommandations

Les Etats membres ont ete invites, entre autres, a :

- renforcer la cooperation intra-regionale en matiere d'echange de l'energie,

-- adopter une approche integree dans l'elaboration de politiques et programmes en matiere

d'energie ;

- echanger les experiences sur les projets en matiere d'energie ;

- cooperer dans ie domaine de rexploitation des ressources humaines ;

- promouvoir la cooperation entre le secteur public et le secteur prive dans la fabrication de

I'equipement electrique;

- creer une base de donnees sur l'energie potentielle, son exploitation et son utilisation ;

- identifier les projets en matiere d'energie susceptibles de promouvoir la cooperation

regionale et 1'integration.
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II. 1.2 - Activites entreprises

Les Etats membres et un certain nombre d'organisations sous-regionales, regionales et

Internationales ont participe a la mise en oeuvre de ces recommandations. Le Secretariat de la

CEA s'est surtout attele a coordonner et a suivre les progres realises dans cette mise en oeuvre

aux niveaux national, sous-regional et regional.

A. Renforcement de la cooperation intra-regionale dans le domaine Pechange d'energie

Le Secretariat de la CEA suit de pres les activites entreprises au niveau des pays et des

groupements sous-regionaux. La plupart des programmes visant a promouvoir Pechange

d'energie au niveau intra-regional notamment l'energie electrique ont ete elabores par les

services de distribution eux-memes. Par exemple, Eskom, le Service sud-africain de distribution

a tenu des discussions avec la Societe Nationale d'Electricite (SNEL) et les services de

distribution de la Republique Democratique du Congo (RDC) sur la possibility de connecter

l'enorme station hydroelectrique de Inga a travers l'Angola et la Namibie. La connection en

Afrique du Sud a fait l'objet de discussions entre Eskom et la RDC. Electricite de France (EDF)

et Eskom devraient presenter une etude de faisabilite sur la remise a neuf des stations

hydroelectriques Inga I et Inga II en fin mai 1999.

L'exploitation de l'energie electrique a connu un grand essor avec la compagnie d'electricite

d'Afrique australe (Southern African Power Pool (SAPP) qui se trouve dans sa quatrieme annee

d'operation et l'execution du Projet sur l'energie electrique ouest-africaine (EEOA), a deja

demarre dans les Etats membres de l'Union Economique et Monetaire Ouest-africaine

(UEMOA) et de la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

L'etude sur 1'interconnexion des reseaux electriques dans la sous-region ouest-africaine a ete

effectuee a la demande de la CEA. La SAPP a cree un cadre favorable de cooperation au sein de

la sous-region de la SADC, cadre susceptible d'encourager a l'avenir un investissement

substantiel dans l'industrie de l'energie electrique; de contribuer a Integration regionale

grace a l'echange de l'energie, et d'etablir des relations de partenariat dont beneficieraient
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mutuellement tous les pays et/ou services de distribution. Tous les services de distribution de la

SADC sont membres de la SAPP a travers leurs gouvernements respectifs. II s'agit de pays

suivants: Angola, Botswana, Republique Democratique du Congo, Lesotho, Malawi,

Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

L'Energie electrique ouest-africaine (EEOA) dans la sous-region de la CEDEAO/UEMOA est en

train de devenir une realite avec le Benin qui est connecte au reseau electrique du Nigeria,

permettant ainsi au Nigeria, deja relie au Niger, d'etre connecte a la CEB (Communaute

Electrique du Benin , composee du Benin et du Togo), au Ghana, a la Cote d'lvoire et au

Burkina Faso.

Le marche de l'energie electrique potentieile dans 8 pays d*Afrique de l'Ouest a savoir : Cote

d'lvoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Mali, Burkina Faso et Niger, et les perspectives de

developpement en Airique de l'Ouest sont caracterises par quelques 180 millions de

consommateurs avec une capacite de 8300 MW (300MW dans les pays du Sahel), 3000MW en

cours d'installation, une interconnexion sur 2800 Km (132-320 Kv) de lignes de transmission

sont en cours d'installation, et 4 millions de consommateurs dont 75% se trouvent dans les pays

anglophones.

Avec la construction en Afrique de l'Ouest du gazoduc pour exporter le gaz nigerian vers le

Ghana et approvisionner en route le Benin et le Togo, et la signature d'un memorandum d' accord

entre le Ghana et la Cote d'lvoire sur 1'installation d'un pipeline reliant les deux pays, la

cooperation intra-regionale en matiere d'echange d'energie en gaz naturel deviendra tres vite une

realite.

B. Creation de bases de donnees sur l'energie

Dans le cadre de son programme de travail pour le biennum 1998-999, le Secretariat de la CEA

est en passe d'effectuer une etude sur T'Examen des modeles de previsions de la demande et de
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Papprovisionnement en energie electrique en Afrique" et de proposer un modele de previsions

qui serait execute aux niveaux national, sous-regional et regional. Le modele de prevision

propose et la disponibilite de donnees fiables devront avoir un impact important sur la prise de

decision concernant Penergie.

Ces taches sont en train d'etre accomplies conformement a Pune des recommandations de la

Conference de Durban qui invite le Secretariat de la CEA a coordonner les activites ayant trait a

la creation d'une base de donnees sur Penergie potentielle, son exploitation et son utilisation et a

la rendre accessible aux investisseurs potentiels.

Un certain nombre d'institutions sont egalement en train d'entreprendre des activites visant a

ameliorer la collecte, l'interclassement et la conception des donnees. Par exemple, la Banque

Africaine de Developpement (BAD) a mis au point des outils de planification de l'energie dans

son programme de l'energie en Afrique ; ces outils de planification de Penergie sont utilises au

sein de PUnion economique monetaire ouest-africaine (UEMOA). De meme, le Conseil mondial

de l'energie est en train de mettre au point son Systeme africain de l'lnformation sur PEnergie

(SATE) au sein de son programme regional africain du CME, systeme qui sera integre au systeme

mondial de 1'information sur l'energie du CME. Par ailleurs, une des activites primordiales de la

Commission africaine de Penergie (AFREC) devant etre creee au sein du Secretariat de

POUA/AEC est la mise en place et le maintien d'un systeme d'information sur Penergie et d'un

reseau de base de donnees sur l'energie. Les resultats escomptes sont: (i) des outils de

planification finalises et rendus operationnels dans les CER ; et (ii) des previsions et des bilans

energetiques prepares et actualises chaque annee.

II a ete propose d'organiser un atelier ou tous ces modeles de previsions et tous ces systemes

d'information sur Penergie seraient examines par les institutions et les personnes ayant participe

a leur mise au point pour identifier les plus appropries et les proposer pour etre appliques aux

niveaux national, sous-regional et regional en Afrique.
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C. Contribution aux ateliers sur le Programme Regional Africain du CME

Reunion du groupe d'experts sur la "Cooperation transfrontiere en matiere Energie en Afrique"

Le Conseil mondial de Fenergie (CME) a organise les 7 et 8 fevrier 1998, au Caire (Egypte), en

collaboration avec le Comite Egyptien membre, la premiere reunion du groupe d'experts sur la

Cooperation transfrontiere en matiere d'Energie en Afrique. La contribution de la CEA a ete un

document intitule le "Role de la CEA dans la promotion de la cooperation entre les pays en

matiere d'energie en Afrique", document qui a examine les projets existants et ceux en cours en

matiere d'energie visant a promouvoir la cooperation dans le cadre des protocoles relatifs a

F energie. Ce document se veut un examen succint des experiences de la cooperation entre les

pays dans le sous-secteur de Fenergie electrique telle que la compagnie d'electricite d'Afrique

australe (SAPP) dans la sous-region de la SADC, F interconnexion des reseaux electriques dans

les Etats membres de la CEDEAO et de l'UEMOA dans la sous-region d'Afrique de FOuest.

Une etude de pre-faisabilite sur Finterconnexion des reseaux electriques au sein de la

Communaute economique des Pays des Grands Lacs CEPGL (Burundi, Republique

Democratique du Congo et Rwanda) et F Organisation du Bassin de la Kagera (KBO) ayant pour

membres le Burundi, Rwanda, Tanzanie et Ouganda a ete financee par la CEA.

La CEA et d'autres Organisations regionales africaines a savoir la BAD, FOUA en partenariat

avec le Conseil mondial de l'Energie (CME) ont participe au processus de creation de la

Commission Africaine de l'Energie (AFREC) pour mieux harmoniser et coordonner les

programmes sous-regionaux et regionaux en matiere d'energie et renforcer ainsi le partenariat.

Atelier sur "L'information : Pour une meilleure utilisation des donnees sur F energie en Afrique"

La CEA a participe au 4e Atelier regional africain du Conseil mondial de l'Energie qui a ete

organise pour evaluer et examiner le document intitule "Pour une meilleure utilisation des
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donnees sur l'energie en Afrique avec un accent particulier sur 1'energie rurale et l'efficacite de

1'energie", et pour adopter la mise en place du systeme de rinformation sur l'energie en Afrique

du CME, La contribution de la CEA a egalement ete un document sur Amelioration de la

collecte et de la gestion des donnees sur Tenergie grace a un reseau etabli entre les-CDSR

(Centres de developpement sous-regional) de la CEA.

Ce document rappelle que les CDSR de la CEA etaient charges de faciliter, au nomde la

Commission, la collecte des donnees et de rinformation et d'agir en tant qu'organes

operationnels de la Commission aux niveaux national et sous-regional. Le reseau ainsi etabli

entre le Secretariat de la CEA et les Centres de developpement sous-regional (CDSR) reduirait

les ressources financieres requises pour la collecte des donnees et de rinformation dans les Etats

membres et les CER dans differentes sous-regions ou les CDSR ont distribue un questionnaire

pour recueillir des reactions sur une base reguliere.

Les CDSR sont charges de creer et de maintenir une base de donnees sur les variables

economiques et sociaux utiles pour le developpement de la sous-region et pour preparer les

documents suivants :

i) le rapport annuel sur la situation economique et sociale dans la sous-region; et

ii) le bulletin bisannuel des Centres de developpement sous-regional (CDSR).

La collecte de donnees et d'information pour tenir a jour les bases les donnees dans les CDSR de

la CEA profiterait a la Division du Developpement du Systeme d'information (DISD) dans

l'actualisation de ses sources d'information sur les divers indicateurs sociaux-economiques pour

la preparation du rapport economique sur rAfrique. La mise en place d'un Systeme

d'information sur TEnergie en Afrique du CME aiderait enormement la CEA dans

l'etablissement de son reseau avec les CDSR, et un atelier devrait etre organise avec toutes les

institutions et les personnes participant a la mise en place des systemes d'information afin

d'identifier les plus appropries et de les proposer pour etre appliques aux niveaux national, sous-

regional et regional.
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Les CDSR sont invites a faciliter Installation de ce reseau ainsi que Techange d'information

entre les gouvernements, la societe civile et les partenaires de developpement du secteur prive en

installant et en tenant a jour un courrier electronique au niveau sous-regional: NADIS pour

1'Afrique du Nord ; WADIS pour 1'Afrique de l'Ouest; CADIS pour l'Afrique Centrale ; SADIS

pour l'Afrique australe : et EADIS pour l'Afrique de l'Est.

D. Identification des projets en matiere d'energie pour la cooperation regionale et

Tintegration

La CEA a joue un role important dans la promotion de la cooperation sous-regionale en

parrainant l'etude de pre-faisabilite sur 1'interconnexion des reseaux electriques dans la region

d'Afrique de l'Ouest. Elle a organise conjointement avec le Secretariat de la CEDEAO une

reunion du groupe d'experts du 8 au 10 juillet 1998 a Lome (Togo) pour examiner cette etude et

adopter un "Plan directeur pour Interconnexion des reseaux electriques dans la sous-region

d'Afrique de l'Ouest". Ce Plan directeur propose reparti en deux phases (la Phase I couvrant la

periode 1998-2000, et la Phase II la periode 2000-2005) a ete adopte en septembre 1998 par le

Conseil des Ministres de l'Energie de 1'UEMOA, et les Ministres de l'Energie de la CEDEAO

devraient se reunir en debut novembre 1999 pour decider d'une compagnie d'electricite

d'Afrique de l'Ouest.

Dans le cadre de son programme de travail pour le biennum 1998-1999, la CEA effectuera une

etude de faisabilite sur "Fexploitation et l'installation integrees de l'energie et de l'energie

electrique dans la sous-region d'Afrique Centrale". La sous-region d'Afrique Centrale est encore

en reste des autres sous-regions quant a l'echange de l'energie electrique et a 1'interconnexion

des reseaux electriques en depit du fait que cette region possede le plus grand potentiel d'energie

hydroelectrique du continent.
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III.2.1. Modalites de promotion du flux financier et de Tinvestissement dans le

secteur de Tenergie en Afrique

Recommendations

viii) Les Etats membres africains ont ete invites a creer des possibilites de financement

specifique pour les projets sous-regionaux et regionaux en matiere d'energie. II a

ete demande plus particulierement a la BAD de creer un fonds de l'energie pour

financer les projets en matiere d'energie devant etre executes par le secteur prive ;

ix) creer les conditions favorables necessaires et Penvironnement propice pour

faciliter la pleine participation du secteur prive tant local qu'etranger au

financement des projets sous-regionaux et regionaux en priorite ;

x) promouvoir activement les projets sous-regionaux et regionaux en matiere

d'energie et aider a la mobilisation de ressources financieres pour ces projets;

xi) accorder la priorite au financement des projets sous-regionaux et regionaux en

matiere d'energie et tenir compte de la dimension regionale des programmes

d'ajustement structurel sur la cooperation sous-regionale et regionale ;

xii) allouer suffisamment de ressources pour achever la planification de l'energie en

Afrique;

xiii) accorder aux projets sous-regionaux et regionaux la priorite qu'ils meritent;

xiv) le Secretariat conjoint OUA/CEA est invite a achever l'etude de faisabilite sur la

creation de la Commission Africaine de l'Energie afin d'en determiner les

incidences financieres;
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xv) les Etats membres sont invites a harmoniser et a coordonner les programmes en

matiere d'energie des institutions sous-regionales ;

xvi) creer un fonds de I'energie sur la base des taxes sur le petrole et l'electricite pour

le fmancement des projets en matiere d'energie, y compris l'electrification rurale ;

xvii) promouvoir activement l'utilisation efficace des ressources energetiques afm de

reduire tout impact negatif sur l'environnement dans les pays africains ; et

xviii) accorder une attention particuliere aux besoins des femmes dans 1'exploitation et

l'utilisation de I'energie et promouvoir leur pleine participation a Pidentification

et a l'elaboration des projets en matiere d'energie.

III.2.2. Activites entreprises

A. Reunions ad hoc du groupe d*experts

Le Secretariat de la CEA a organise du 7 au 9 decembre 1998 a Addis Abeba (Ethiopie) une

reunion ad hoc du groupe d'experts sur les "politiques, reglementations favorables a

1'investissement durable dans I'energie et les ressources minerales en Afrique". Cette reunion a

ete convoquee pour examiner les projets de rapport de deux etudes preparees par le Secretariat, a

savoir:

i) politiques, cadre juridique pour exploitation durable des ressources minerales :

meilleures methodes a adopter ; et

ii) nouvelles demarches pour le fmancement de 1'exploitation de I'energie et de

l'electricite: etudes par cas en Afrique et dans d'autres regions en

developpement



ECA/RCID/065/99

Page 12

Dans le rapport sur le financement de rexploitation de l'energie et de l'electricite, il est indique

que parmi les nouvelles demarches pour le financement du developpement du secteur electrique,

on peut compter 1'encouragement des producteurs independants d'electricite (IPP), l'energie

electrique grace 1'interconnexion des reseaux electriques et a I'exploitation conjointe des

ressources hydroelectriques. S'agissant de la promotion des technologies de l'energie

renouvelable, le rapport a souligne que les possibilites qu'offre le Fonds pour la protection de

l'environnement dans le financement des projets pourraient contribuer a attenuer les emissions

de gaz a effet de serre.

Le Secretariat de la CEA a egalement organise du 8 au 11 juin 1999, a son siege a Addis Abeba

(Ethiopie), une reunion du groupe d'experts sur la "Mobilisation de capitaux pour I'exploitation

de l'energie et des ressources minerales en Afrique: Dimension du partenariat entre le secteur

public et le secteur prive", reunion dont les principaux objectifs etaient:

i) d'evaluer la situation actuelle des capitaux disponibles pour I'exploitation de

l'energie et des ressources minerales en Afrique ;

ii) d'identifier les lacunes devant etre comblees ; et

iii) de faire des recommandations en vue de promouvoir la mobilisation de capitaux

pour les perspectives d'exploitation des ressources minerales et de l'energie en

Afrique.

Deux documents de base ont ete prepares par le Secretariat de la CEA, notamment: "La

contribution des societes transnationales dans les secteurs minier et de l'energie : Pays africains

selectionnes" et "Nouvelles sources de capitaux pour I'exploitation des ressources minerales en

Afrique : Mobilisation du marche des capitaux" qui etaient les documents de travail de la

reunion.

Dans le document sur la contribution des societes transnationales dans les secteurs minier et de

l'energie, il a ete indique :
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(i) une politique transparente et de faciliter l'acces a la documentation et a la legislation doit

etre adoptee;

(ii) d'assurer le suivi des regimes fiscaux relatifs aux activites des societes transnationales de

les actualiser regulierement en vue d'assurer leur competitivite quant aux pratiques

internationales les plus recentes ;

(iii) la participation du groupe de la Banque mondiale et/ou des institutions financieres

multilaterales ou bilaterales a la promotion des interets des societes transnationales a ete

recommandee ;

(iv) il convient de prevoir la legislation et le regime fiscal necessaire pour encourager les

participants locaux aux divers aspects des projets a contribuer aux interets des societes

transnationales;

(v) certaines societes transnationales ont demande une participation equitable du

gouvernement comme une forme de garantie pour leur investissement et leur

appartenance aux MIGA considered comme un avantage ;

(vi) la production et l'approvisonnement en electricite resteront sous le controle direct des

monopoles d'Etat dans un futur tres proche; toutefois, plusieurs pays africains ont revise

leurs lois sur I'energie afin d'encourager les producteurs independants d'energie dont

font partie certaines societes transnationales.

B. Promouvoir la participation du secteur prive

Le rapport sur « les nouvefles demarches pour le fmancement de l'exploitation de I'energie et de

relectncite » presente a la premiere reunion ad hoc du groupe d'experts a indiqu que certains
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facteurs tels que la stabilite politique, y compris la bonne gouvernance et les regimes fiscal et

juridique appropries pourraient attirer I'investissement prive local et etranger dans l'exploitation

de l'energie et de l'electricite. II convient de noter qu'apres la Conference de Durban, bon

nombre de pays d'Airique Sub-saharienne ont revise leurs regimes fiscal et juridique afin

d'attirer les producteurs independants d'energie. Au Burkina Faso, le Parlement a adopte, en

decembre 1998, une loi regissant rapprovisionnement en electncite dans le pays, et a autorise la

production d'electricite de facon independante ; un systeme BOT d'une capaeite de 30MW doit

etre mis en place par la Societe Aga Khan des services de Promotion Industrielle (IPS).
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En Guinee Conakry, la compagnie sud africaine Hydro-Afrique s'interesse a l'execution du

projet hydroelectrique Tiopo d'une capacite de 120MW dans le cadre d'un contrat BOT d'une

duree de 25 ans et d'un memorandum d'accord qui ont ete signes pour la construction d'un

barrage d'une capacite de 50MW a Cognon.

Au Cameroun, le projet d'exploitation du gaz et d'installation electrique au Sud Sanga d'une

capacite de 75 a 150 MW sera execute par la compagnie canadienne Ocelot Energy qui exploite

deja le Songo Songo en Tanzanie, a la suite des reformes des services etatiques de distribution
SONEL.

Au Senegal, la station electrique et de gaz liquide combustible d'une capacite de 56MW GTI a

ete installed seion systeme de financement BOOT apres que les producteurs independants

d'energie ont ete autorises a produire l'electricite et apres la privatisation du service etatique de

distribution Senelec.

En Guinee Equatoriale, une usine de gaz combustible est en construction sur un site pres du

projet d'exploitation de metane envisage de 400 millions de dollars EU pour fournir l'electricite

a la capitale Malabo et a l'lle de Bioko par un entrepreneur prive CMS Nomenco.

C. Role des institutions financiers sous-regionale, regionales, multilateral et

bilaterales

Financement des projets en matiere d'energie executes par le secteur prive

La Conference de Durban a demande a la Banque Africaine de Developpement (BAD) de creer

un fonds pour l'energie en vue de fmancer les projets en matiere d'energie devant etre executes

par le secteur prive. Pour faire face a la participation accrue de l'entreprise privee dans les Etats

membres, la BAD offre actuellement Tassistance au secteur prive en vue de promouvoir

l'utilisation efficace des resources et d'aider a accelerer le developpement economique.
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L'assistance de la Banque est ofFerte directement aux entreprises privees et aux institutions

financieres grace a des prets a terme, a une participation equitable, aux investissements quasi-

equitables, aux garanties et des services consultatifs. Pour le cofinancement, la Banque accorde

la priorite aux projets auxquels participent d'autres institutions de renommee. La Banque aidera

les entreprises a negocier le financement en mobilisant les fonds locaux et exterieurs necessaires

aupres d'autres agences multilaterales et bilaterales et des institutions financieres privees. La

Banque oeuvre en etroite collaboration avec les autres organisations qui assurent la promotion de

l'entreprise privee en Afrique.

S'agissant de l'usine de gaz combustible d'une capacite de 300MW installe a Azito en Cote

d'lvoire, les producteurs sont la Compagnie Cinergy consortium d'Asea Boveri,

(ABB),Electricite de France (EDF) et les Services de Promotion Industrielle, et les institutions

financieres CDC (Royaume Uni), DEG (Allemagne), FMO (Pays-Bas), la SFI du Groupe de la

Banque mondiale, la Banque mondiaie et le Fonds pour l'assistance au secteur prive de la

Banque Africaine de Developpement.

Financement des projets sous-regionaux et regionaux en matiere d'energie

La Conference de Durban a invite les institutions financieres regionales africaines a offrir des

possibilites de financement specifiques pour les projets sous-regionaux et regionaux en matiere

d'energie. La plupart des institutions financieres offrent des prets a chacun des pays participant a

un projet sous-regional et/ou regional en matiere d'energie. S'agissant du projet hydroelectrique

de Manantali qui a ete elabore par "POrganisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal"

(OMVS), les trois pays participants a savoir : le Mali, la Mauritanie et le Senegal ont du negocier

separement avec les insitutions financieres tels que le Groupe de la Banque Africaine de

Developpement, la Banque Ouest Africaine de Developpement (BOAD), la Banque Islamique de

Developpement, la Banque Europeenne d'Investissement, etc...

Quant au barrage hydroelectrique de Adjarala qui est un projet conjoint du Benin et du Togo, le

financement sera assure par le Fonds Africain de Developpement (FAD), la Banque Ouest

Africaine de Developpement (BOAD), 1'Agence Francaise de Developpement (AFD) et le Fonds
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Kweitien pour le Developpement economique des Pays Arabes (KFAED) ; mais 1'entrepreneur

pourrait etre la Communaute Electrique du Benin (CEB) qui est un service bi-national de

distribution.

Les institutions fmancieres multilaterales et biiaterales ont ete egalement invites a accorder la

priorite au financement des projets sous-regionaux en matiere d'energie. Certaines de ces

institutions tel que le Fonds Europeen de Developpement (EDF) ont alloue des fonds pour la

mise en oeuvre de programmes regionaux notamment le Programme Regional d'Energie Solaire

d'une valeur de 34 Millions d'Ecus dans le cadre du Comite Permanent Inter-Etats de Lutte

contre la Secheresse dans le Sahel (CILSS) qui a installe des systemes PV d'environ 600

pompages et des systemes PV pour 600 communautes dans les 9 pays membres du CILSS

D. Vers la creation de la Commission Africaine de l'Energie (AFREC)

La reunion inter-institutions OUA/AEC sur la creation de la Commission Africaine de l'Energie

(AFREC) s'est tenue du 6 au 9 octobre 1998 a Addis Abeba (Ethiopie). Ont participe a cette

reunion les representants de la BAD, du COMESA, de la CEDEAO, de 1'IGAD, de l'UEMOA,

du PNUD, de la CEA, de I'ONUDI, des Nations-Unies, du CME et de l'OUA/AEC.

Un representant du Secretariat de l'OUA/AEC a presente le document intitule "Proposition pour

la creation de la Commission Africaine de l'Energie (AFREC)", document qui proposait a la

reunion trois options pour la creation de PAFREC a savoir:

(i) Creation d'une Commission Africaine de l'Energie initialement en tant qu'organe

semi-autonome;

(ii) Creation d'une unite de 1'energie au sein de la Communaute Economique

Africaine; et
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(iii) Creation d'une Commission Africaine de l'Energie entierement autonome.

II a souligne que la premiere option a savoir, la creation d'une unite semi-autonome deviendra, a

moyen ou a long terme, une Commission Africaine de l'Energie.

Les participants a la reunion ont estime que l'idee d'un organe capable de coordonner les

questions de Tenergie, de promouvoir la cooperation, Tintegration et 1'echange intra-africain en

matiere d'energie et de fournir Passistance technique aux Etats membres et aux CER etait

valable a long terme. Mais, compte tenu des difficultes fmancieres et materielles que rencontrent

la majorite des organisations interafricaines, la reunion a recommande une approche du

developpement par phase qui aboutirait a une Commission Africaine de l'Energie entierement

autonome apres la creation d'une unite restreinte au stade initial. Cette Unite doit fonctionner

sous l'egide de I'OUA/AEC et assurer ainsi sa correlation, son orientation, sous la tutelle des

Etats membres et de leurs organes subsidiaires s'occupant de l'energie dans les secteurs public et

prive.

La Phase I serait la periode d'installation au cours de laquelle l'AFREC s'installerait et

developperait ses programmes initiaux. Cette phase devrait durer environ 3 ans. Des realisations

importantes avec des reperes specifiques seraient accomplies et permettraient d'evaluer les

progres realises par cette Unite. A la fin de la Phase I, une evaluation serait effectuee pour

mesurer les progres realises et une decision serait prise pour entamer la prochaine phase. Cette

phase initiale devrait etre constitute d'un programme de travail concret a mettre en oeuvre aux

niveaux sous-regional et regional. Des consultants seront recrutes. le cas echeant, mais l'Unite

devrait avoir la capacite et la possibility de superviser et de controler leurs programmes. Les

activites ci-apres ont ete proposees :

(i) creation et mise a jour d'un systeme d'information sur l'energie et d'un reseau de

base de donnees sur l'energie ;

(ii) identification et elaboration de projets de cooperation pour l'integration regionale

et sous-regionale pour un mecanisme de financement;
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(iii) promotion et renforcement de la capacite institutionnelle et de gestion en matiere

d'energie ;

(iv) elaboration du protocole relatif a l'energie et aux ressources naturelles tel que

preconise par le Traite instituant la Communaute Economique Africaine.

Les resultats attendus de ces activites sont les suivants :

(i) Resultats attendus de l'activite (i)

- Les outils de planification finalises et rendus operationnels dans les CER ;

- Les bilans et les previsions energetiques prepares et actualises chaque annee ;

- Un repertoire des specialistes africains en energie.

(ii) Resultats attendus de l'activite (ii)

- Lancement et promotion des etudes de faisabilite ;

- Des projets sous-regionaux et regionaux identifies et elabores ;

- Adoption de nouvelles demarches aupres des institutions financieres de developpement.

(iii) Resultats attendus de l'activite (iii)

- Etude des besoins en formation ;

- Identification des instituts de formation et creation de base de donnees.

(iv) Resultat attendu de l'activite (iv)

- elaboration d'un protocole relatif a l'energie et aux ressources naturelles en cooperation avec

I'OUA/AEC.
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II a ete convenu que le financement de l'Unite proviendrait, entre autres, des Etats membres, de

sources bilaterales, d'institutions financieres de developpement, et d'organisations

internationales concernees.

Les Etats membres de l'OUA/AEC constitueront les membres de l'AFREC. Par ailleurs, et

conformement a la recommandation de la deuxieme Conference regionale des Ministres

Africains charges de Fexploitation et de l'utilisation des ressources minerales et de l'energie, les

Etats membres pourraient egalement decider de se faire representer par leurs entites respectives

du secteur public dans le secteur de l'energie, les commissions de l'energie et le secteur prive

s'occupant de l'energie.

L'AFREC aura pour partenaires le Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, les CER, les autres

institutions du systeme des Nations-Unies et les organisations internationales s'occupant de

l'energie. II est souhaitable que le siege de 1'OUA habrite initialement l'AFREC afin que cette

Commission beneficie de son plaidoyer, de son experience, de son soutien politique et de sa

promotion.

E. Harmonisation et coordination des programmes en matiere des CER en matiere

d'energie

Le Secretariat de la CEA a produit un document intitule "Perspective de la contribution de la

promotion de la technologie solaire a Papprovisionnement energetique de FAfnque" qui a ete

presente a la reunion sur le "Programme mondial de l'energie solaire en Afrique, 1996-2000 :

Strategie et Financement", reunion organisee par FUnion Economique et Monetaire Ouest-

africaine (UEMOA) du 13 au 27 mars 1998 a Bamako (Mali).

Le Secretariat de la CEA a egalement ete invite a participer a la reunion d'experts nationaux

preparatoire a la reunion ministerielle des Ministres de l'Energie de la CEDEAO prevue du 2 au

5 novembre 1999 a Accra (Ghana). Cette reunion examinera : (i) le plan directeur propose pour
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la production et la transmission d'energie electrique dans la sous-region d'Afrique de l'Ouest; et

(ii) Telectricite d'Afrique de l'Ouest.

Toutes ces activites ont ete entreprises conformement a la recommandation sur le suivi dans la

formulation et dans la mise en oeuvre des programmes en matiere d'energie des differents

groupements economiques sous-regionaux.

F. Attenuer l'impact negatif des projets en matiere d'energie sur l'environnement

La promotion de l'utilisation des ressources energetiques a ete recommandee comme un moyen

de reduire tout impact negatif sur l'environnement dans les pays africains. La plupart des

institutions financiered multilaterales et bilaterales exigent actuellement une etude devaluation

de l'impact de tout projet en matiere d'energie sur l'environnement; plus particulierement les

projets d'exploitation de l'energie hydroelectrique et/ou les gazoducs et les oleoducs.

En ce qui concerne le projet hydroelectrique des Chutes d'Epupa d'une capacite de 380MW sur

la riviere Kunene entre la Namibie et 1'Angola, les organisations s'occupant de l'environnement

ont commence une campagne pour arreter la construction de l'usine hydroelectrique en fevrier

1998, et ont propose de la remplacer par une usine de gaz combustible a Kudu/Orajemund.

S'agissant du pipeline Tchad-Cameroun pour l'exploitation du petrole tchadien sur le site

petrolier de Doha, la participation du groupe de la Banque mondiaie depend d'une etude

devaluation de l'impact a long terme sur Tenvironnement du fait de l'execution de ce projet.

Dans le sous-secteur de l'energie electrique, l'utilisation efficace et la conservation de l'energie

par la gestion de la demande peut etre considered comme un investissement dans la capacite de

production, ce qui amene a economiser la consommation d'electricite dans les secteurs industrie!

ou de la construction et a reduire l'investissement requis pour les nouvelles usines

hydroelectriques.
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Promouvoir l'utilisation des sources d'energie renouvelable pour l'approvisionnement en energie

electrique au lieu d'utiliser l'energie combustible pour la production d'energie supplemental

peut entrainer la reduction des emissions de gaz a effet de serre. Toutefois, le secteur de l'energie

renouvelable est a un stade de developpement ou le gouvernement doit intervenir directement en

vue d'obtenir l'assistance des agences d'aide bilaterate et du Fonds pour la protection de

l'environnement.

Le secteur prive participe parfois au financement des projets d'energie renouvelable. II s'agit de :

(i) la station eolienne de Tetouan au Maroc d'une capacite de 50MW financee par un

Consortium francais, la "Compagnie Eolienne du Detroit (CED)M ;

(ii) le Programme des systemes d'energie solaire d'une capacite de 5000 PV en Afrique du

Sud finance par Eskom et Shell International lance le 8 octobre 1998 ;

(iii) ('Initiative conjointe SFI/GEF de Transmission Photovoltaic lancee par la Societe

Internationale de Finance et le Fonds pour la protection de l'environnement (GEF) pour

encourager le secteur prive a investir dans la production d'energie a partir des photos

voltaiques PV au Kenya, au Maroc et en Inde, et pour aider Pindustrie a accelerer la

commercialisation du PV;

(iv) La Societe fmanciere Internationale (SFI) a debloque 25 millions de dollars EU dont 15

millions pour l'lnde et 5 millions pour chacun des 2 pays africains.

H. ELECTRIFICATION RURALE

La Declaration de Durban a souligne la necessite d'accorder aux sources d'energie nouvelle et

renouvelable et a 1'electrification rurale, 1'importance qu'elles meritent comme un moyen

d'attenuer et d'eradiquer definitivement la pauvrete, ainsi que la responsabilisation economique

de la femme dans les zones rurales. Par exemple, Eskom, le Service sud-africain de distribution a
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connecte, en 1998, le plus grand nombre de ses nouveaux consommateurs aux 467.390 nouveaux

reseaux amenant a plus de 63% le nombre de menages ayant acces a l'electricite par rapport a

moins de 36% en 1994 d'apres les Ministres des Ressources Minerales et de l'Energie.

Comme mentionne plus haut, les societes Eskom et Shell International Renewables ont lance, le

6 octobre 1998, un programme sur les systemes a domicile de 50.000 PV concus pour les

menages qui dependent actuellement des bougies et de la parafme et qui ont tres peu de chance

d'etre connectes au reseau national. II s'agit d'un Systeme de financement par « frais de

service » tres avantageux ou le consommateur paie 30 dollars EU pour 1'installation du Systeme

a domicile, puis un montant fixe par mois. Le Systeme d'energie solaire a domicile fonctionne

pendant une periode de 30 jours avec une carte magnetique. Au bout des 30 jours, le

consommateur peut s'acheter une autre carte aupres du distributeur local.

Pour accelerer son programme d'electrification rurale qui a ete ralentie par le cout eleve des

services d'extension du reseau, la Zambie est en train de mettre en oeuvre un programme

d'electrification par energie solaire. La Banque mondiale est actuellement engagee dans

1'elaboration de plusieurs projets sur 1'energie renouvelable dans la sous-region de la SA0C, y

compris le projet de rehabilitation de 1'energie electrique de Zambie (Zambian Power

Rehabilitation Project) et le projet d'energie du Zimbabwe qui utiliseront les technologies PV.

C'est compte tenu de l'importance accordee a 1'electrification rurale dans les Etats membres que

le Secretariat de la CEA, dans son programme biennum 2000-2001,sera invitee a produire deux

documents sur :

(i) Cadre de 1'electrification rurale avec un accent particulier sur les sources

d'energie nouvelle et renouvelable y compris les mini stations d'energie

hydroelectrique;

(ii) Les projets d'electrification rurale.
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IV. CONCLUSIONS

La plupart des recommandations adoptees a la Conference de Durban sont prinpalement

destinees aux Etats membres qui se doivent de les mettre en oeuvre. Au cours du biennum 1998-

1999, la CEA a incorpore dans son programme de travail, les activit.es de suivi entreprises aux

niveaux national, sous-regional et regional dans le cadre de la mise en oeuvre de ces

recommandations. A cet effet, la CEA a parraine, en juillet 1998 une reunion du groupe

d'experts a Lome (Togo) pour reexaminer l'etude sur "l'lnterconnexion des reseaux electriques

en Afrique de l'Ouest" comme un moyen d'aider les Communautes economiques sous-regionales

(CER) dans la formulation et l'hamonisation des programmes en matiere d'energie. II a ete

egalement demande au Secretariat de coordonner l'activite ayant trait a la recommandation

concernant la creation d'une base de donnees sur l'energie potentielle, son exploitation et son

utilisation. La collecte et la gestion des donnees seront ameliorees grace a I1 installation d'un

reseau entre les Centres de developpement scus-rogional (CDSR) qui sont les organes

operationnels de la Commission aux niveaux national et sous-regional.

Cette activite sera entreprise au cours du biennum 2000-2001 une fois que le resultat du modele

de projection pour la demande et l'approvisonnement en energie en Afrique sera obtenu et

lorsque les outils de planification de l'energie de la BAD seront rendus operationnels au sein de

l'Union Economique et Monetaire Ouest-africaine et du systeme d'information sur l'energie en

Afrique du Conseil mondial de l'Energie.

La CEA a participe a la reunion interinstitutions OUA/AEC organised par le Secretariat de

l'OUA sur la creation de la Commission Africaine de l'Energie (AFREC) ; cette reunion a

adopte des propositions concretes sur la structure, le mandat, les activites initiales et les resultats

ainsi que sur l'adhesion, le partenariat et les organes de decision de cette Commission.

La priorite sera accordee au programme d'electrification rurale dans plusieurs pays, et ce

programme sera mis en oeuvre grace a l'extension du reseau et a la decentralisation de

l'approvisonnement en electricite dans les zones rurales en utilisant les technologies de l'energie

renouvelable.
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DECLARATION CONFERENCE DE DURBAN

Nous, Ministres africains responsables de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources mineraies
et de 1'energie, reunis a Durban (Afrique du Sud) les 21 et 22 novembre 1997 a l'occasion de la deuxieme
session de notre Conference, avons examine revolution de la situation des secteurs des mines et de l'energie
dans nos pays a la lumiere des changements survenant aujourd'hui dans l'environnement economique
mondial et de la necessity pour l'Afrique, de renforcer la cooperation sous-regionale et regionale entre-les
acteurs du developpement pour une mise en valeur durable et une utilisation efficace des ressources

mineraies et de l'energie au benefice de notre continent.

Nous avons examine le rapport du Comite technique preparatoire qui s'est reuni, avant la tenue de

notre conference, du 17 au 20 novembre 1997 a Durban (Afrique du Sud).

La presente session de notre Conference se tient a un moment ou l'economie mondiale connait des
changements rapides. La mondialisation et la liberalisation de l'economie mondiale se sont accelerees depuis

notre rencontre d1Accra (Ghana) en novembre 1995 et ont eu des consequences d'une grande portee sur. nos

economies.

Nous avons note avec satisfaction que les reformes economiques que nous avons mises en place au
cours de la derniere decennie, ont permis a nos economies d'atteindre des taux de croissance positifs. Nous

demeurons fortement determines a approfondir les reformes actuetlement mises en oeuvre et a instaurer un
environnement propice permettant d'accroitre les flux d'investissements locaux et etrangers dans le secteur
reel de nos economies, notamment dans le secteur des mines et de l'energie de facon a leur permettre de
renforcer leurs capacites d'offre. Dans cette entreprise, nous consacrerons nos efforts a Verification de la
base infrastructurelle necessaire et a 1'adoption de politiques macro- economiques judicieuses ainsi qu'a la
mise en place de stimulants permettant a nos economies, notamment les secteurs des mines et de l'energie,

d'etre plus competitifs.

Nous avons egalement note avec satisfaction que les investissements dans les secteurs des mines et de

l'energie se sont accrus a la suite des reformes mises en place et de la participation accrue du secteur prive
aux activites minieres et dans la production et la distribution de l'energie. L'octroi de concessions et la

privatisation se sont en fait intensifies. Nous considerons les programmes de privatisation actueis comme

etant un des moyens d'ameliorer la competitivite et refficacite.

Nous avons cependant note le caractere quelque peu desequilibre des programmes de privatisation en

cours et Timportance trop grande qui y est accordee aux operations commerciales des services publics et a
une gamme trop limitee de matieres mineraies. Nous nous attendons a un accroissement et a une

rationalisation des investissements prives dans les capacites de production d'energie et dans la prospection,

['exploitation et la transformation d'une gamme plus large de mineraux.
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Nous sommes conscients de la richesse de notre continent en mineraux, en energie et des potentialites

dans les deux secteurs. Nous sommes egalement conscients de la necessite d'assurer la diversification
economique, notamment dans les secteurs minier et de l'energie ou le potentiel d'industrialisation est

demeure largement inexploite dans la plupart de nos pays.

Nous estimons que la production d'energie et la mise en valeur des matieres minerales sont des

elements cruciaux dans la croissance economique et le developpement. H s'agit la cependant, d'un domaine

dans lequel Integration economique pourrait rapidement, efficacement et visiblement avancer et avoir un
impact possitif sur les economies de nos pays et contribuer en definitive a l'allegement de la pauvrete. Nous

sommes par consequent determines a accroitre le niveau de consommation de mineraux et d'energie par
habitant dans nos pays et a renforcer la cooperation entre nos pays pour la prospection, l'exploitation et

l'utilisation efficace des ressources energetiques et minerales, qui tres souvent se trouvent de part et d'autres

des frontieres.

Nous prenons note du r61e de 1'extraction miniere artisanale et a petite echelle en tant qu'expedients.

Ce sont des terrains d'essais pour l'entreprise et elles stimulent le developpement d'activites complementaires

et autres necessaires pour attenuer durablement la pauvrete dans les regions rurales.

Nous avons passe en revue les programmes regionaux existants, y compris les projets regionaux

relatifs a 1'interconnexion des reseaux electriques, aux gazoducs et oleoducs transfrontaliers et aux centres de
recherche - developpement sur les mineraux. Nous avons en outre pris note des programmes elabores par

diverses organisations regionales et internationales pour appuyer les secteurs minier et energetique en
Afrique notamment le Programme energetique africain de la Banque africaine de developpement (BAD), les
initiatives pour I1Afrique du Conseil Mondial de 1'Energie, le programme coordonne par l'OUA relatif a
l'etablissement de la Commission africaine de l'energie (AFREC), les activites connexes de la CEA et de
l'ONUDI ainsi que celles des divers groupements sous-regionaux (UMA, CEDEAO, UEMOA, UDEAC,
CEEAC COMESA, SADC, IAC et IGAD). Nous avons egalement note qu'il y avait un besoin urgent de
coordonner l'execution de tous ces programmes et que la cooperation entre les divers acteurs, pour appuyer

nos secteurs miniers et de 1'energie, devrait etre encouragee.

Nous sommes soucieux de la necessite de Her etroitement la prospection, l'exploitation et l'utilisation

des ressources energetiques et minerales a la gestion de l'environnement en vue d'assurer la mise en valeur

durable de nos ressources naturelles.

Tout en reaffirmant notre determination a renforcer la cooperation intra-regionale pour la mise en

valeur durable des mineraux et de l'energie en Afrique dans le court et moyen termes, nous sommes

cependant conscients que les perspectives a long terme concernant les sccteurs des mines et de l'energie en
Afrique presentent des defis qui exigent d'etre perspicaces dans des domaines cruciaux tels que la gestion
economique strategique, la recherche-developpement et la mise en place de capacites institutionnelles et

techniques.

A la lumiere de nos conclusions et de celles des rapports examines par le Comite technique

preparatoire, nous sommes resolus a:
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i) Concevoir et a mettre en oeuvre des strategies et politiques de developpement integrees de

l'energie et des mines dans le cadre des reformes economiques en cours;

ii) Mettre en relief l'importance des projets regionaux de mise en valeur des ressources minerales

et de l'energie, y compris ^interconnexion des reseaux electriques, la mise en place de

gazoducs et d'oleoducs et des infrastrucres d'accompagnement. A cette fin, nous reaffirmons

la priorite accordee a de tels projets par nos gouvernements respectifs ainsi .que notre

determination a mobiliser les ressources necessaires pour le fmancement des projets regionaux

de mise en valeur des ressources minerales et de l'energie et exhortons les banques regionales

de developpement et les organismes d'assistance technique a allouer, dans le cadre de leurs

portefeuilles de prets et/ou de leurs budgets d'assistance technique, davantage de fonds pour ce

type de projets;

iii) Favoriser la creation de mecanismes pour la mise en commun des capacites existantes et la

creation de nouvelles capacites dans le domaine de la mise en valeur des ressources minerales

et de l'energie;

iv) Promouvoir l'elaboration de bases de donnees, la creation de reseaux d'echange d'informations

et l'echange de donnees d'experience dans le domaine de la gestion et du developpement des

secteurs de l'energie et des mines par l'utilisation du courrier electronique, du reseau Internet et

d'autres moyens de diffusion interactive de Information sur les ressources minerales et

1'energie;

v) Cooperer dans le domaine de la valorisation des ressources humaines au sein destitutions

telles que les centres de recherche et de developpement minier et 1'Ecole superieure des

ingenieurs en electricite (ESIE) de lTJnion africaine des producteurs et fournisseurs

d'electricite (UPDEA) et faciliter l'acces a ces institutions;

vi) Exhoner les entreprises de services publics de distribution et les autres investisseurs a

favoriser la creation de projets industriels en amont et en aval des secteurs des mines et de

l'energie pour accroitre les niveaux de production des secteurs manufacturiers. A cet egard,

l'assistance de l'ONUDI serait appreciee;

vii) Creer un environnement favorable a l'accroissement de 1'investissement direct national et

etranger et exhorter les institutions multilaterales et bilat^rales de fmancement, y compris la

Banque africaine de developpement, a creer des guichets speciaux pour le financement de

projets regionaux de mise en valeur des ressources minerales et de l'energie et a allouer, dans

leurs portefeuilles et/ou budgets d'assistance technique, davantage de fonds a ce type de

projets;

viii) Exhorter la Banque africaine de developpement a continuer a soutenir la mise en place du

Programme de l'energie en Afrique et d'allouer a cette fin les ressources necessaires;
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ix) Entreprendre, en cooperation avec des institutions telles que la Banque africaine de

developpement (BAD), le Conseil mondial de 1'energie (CME), l'Orgamsation de l'unite

africaine (OUA) etc., des actions d'harmonisation et de rationalisation des programmes d'appui

aux activites entreprises pour la mise en valeur des ressources minerales et energetiques;

x) Exhorter le secretariat de 1'OUA a finaliser l'etude de faisabilite relative a la creation de la

Commission africaine de 1'energie qui constituera une institution de coordination dotee de

structures legeres et efFicaces;

xi) Etablir un cadre reglementaire efficace qui permettra, entre autres, de faire en sorte que les

projets de mise en valeur des ressources minerales et de 1'energie soient tous precedes d'etudes

d'impact sur I'environnement;

xii) Accorder une attention particuliere aux energies nouvelles et renouvelables, a 1'electrification

rurale et aux activites d'extraction miniere a petite echelle en vue d'attenuer puis d'eradiquer la

pauvrete et de renforcer le pouvoir economique des femmes vivant dans les zones rurales;

xiii) Exhorter le secteur prive a participer pleinement a la mise en valeur et a l'utilisation efficace

des ressources energetiques et minerales dans le continent et de s'organiser a cette fin;

xiv) Noter et reconnaitre 1'importance du role que les femmes peuvent jouer dans la mise en valeur

et l'utilisation des ressources minerales et energetiques. A cet egard, les gouvernements

doivent prendre les mesures necessaires pour accroitre la participation des femmes au

developpement socio-economique.

Ces mesures seront refletees dans nos plans d'action nationaux ainsi que dans les programmes des

groupements sous-regionaux en Afrique et fourniront un cadre pour les activites de suivi.

Nous demandons aux institutions d'assistance technique multilateral et bilaterale, et aux institutions

financieres d'appuyer pleinement nos pays et organisations dans les efforts qu'ils deploient pour atteindre les

objectifs de nos plans d'action pour la mise en oeuvre et Tutilisation efFicaces des ressources energetiques et

minerales en Afrique. Ce faisant, leurs actions devraient completer les efforts que nous deployons nous-

memes au cours de la periode de transition pour que nos economies soient aussi competitives que dans les

autres regions du monde.

Au moment ou nous nous engageons dans les negotiations pour le renouvellement de la Convention

de Lome, nous invitons l'Union europeenne a maintenir le mecanisme SYSMIN et a simplifier les procedures

regissant I'acces aux fonds et le decaissement.

Nous exprimons nos sinceres remerciements au Gouvernement et aux peuples sud-africains pour

avoir accueilli notre Conference et nous avoir offert l'occasion de profiter de leur riche experience dans la

mise en valeur des ressources energetiques et minerales dans le secteur prive et public.
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RECOMMANDATIONS AXJX RESSOURCES ENERGETIQUES

Le Comite technique preparatoire du sous-secteur de l'energie :

Considerant que le continent africain est dote d'abondantes ressources energetiques fossiles,

nouvelles et renouvelables, inegalement reparties et exploiters. Considerant en outre que la mise en
valeur de ces ressources necessite d'importants investissements en capitaux qui depassent les capacites

individuelles des pays africains.

Considerant que les ressources energetiques sont partagees par differents pays, ce qui necessite

une collaboration et une coordination entre les parties concernees.

Reconnaissant le role que les gouvernements peuvent jouer dans la mobilisation des ressources

pour le developpement du secteur de l'energie, qui constitue un moteur de la croissance economique pour

un developpement durable;

Conscient de 1'impact negatif de la production et de la consommation d'energie sur

l'environnement ainsi que de la necessite de l'efficacite energetique et de la conservation de l'energie;

Reconnaissant l'importance de 1'investissement prive dans le developpement du secteur de

l'energie;

Reconnaissanten outre le role essentiel que jouent les femmes dans la production et la

consommation d'energie;

Conscient de la necessite de renforcer et d'harmoniser les mecanismes de cooperation et de

favoriser l'accroissement des flux d'investissements beneficiant au secteur africain de l'energie.

Recommande les mesures suivantes:

I. Mecanisme d'harmonisation et de promotion d'une cooperation effective pour les

programmes de developpement energetique en Afrique :

1. Les Etats membres sont instamment pries d'intensifier la cooperation intra-regionale dans

le commerce de l'energie et en matiere de mobilisation des ressources financieres

nationales pour les projets nationaux et multinationaux;

2. Les Etats membres sont exhortes a adopter une approche integree en matiere de conception

des politiques et programmes energetiques, tenant compte des contributions attendues de

tous les sous-secteurs de l'energie;

3. Les Etats membres doivent echanger des donnees d'experience pour des projets

energetiques (notamment en ce qui concerne la biomasse, Telectrification rurale, les

ressources energetiques nouvelles et renouvelables, l'efficacite energetique et la

conservation de l'energie, la privatisation des campagnes d'energie et le financement);

4 Les Etats membres sont invites a cooperer dans le domaine de la valorisation des

ressources humaines dans le cadre des activites de developpement des capacites;
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5 Les Etats membres devraient promouvoir la cooperation entre organismes du secteur prive

dans le domaine de la fabrication d'equipements electriques offrant de bonnes perspectives

de commercialisation;

6 Les Etats membres devraient mettre en place une base de donnees portant sur la mise en

valeur et l'utilisation du potentiel energetique et en assurer l'acces aux investisseurs

potentiels, la CEA a ete priee de coordonner cette activite.

7. Les Etats membres sont invites a identifier des projets energetiques permettant de
promouvoir la cooperation et Integration regionales et a les inclure dans les plans

nationaux de developpement de Penergie.

H. Modalites pour promouvoir un flux financier et d'investissements accru dans le secteur de

l'energie en Afrique

8 Les institutions financieres regionales africaines sont exhortees a etablir des guichets
specifiquement destines au financement de projets energetiques en vue de fmancer les

projets energetiques sous-regionaux et regionaux.

9 Les Etats membres africains sont invites a prendre les mesures appropriees et a instaurer un

environnement propice qui facilitent la pleine participation du secteur prive tant local
qu'etranger au financement, a titre prioritaire, des projets sous-regionaux et regionaux et la

Banque africaine de developpement est instamment invitee a etablir un fonds pour

l'energie qui servirait a fmancer les projets energetiques qui seraient executes par le

secteur prive.

10 Les chambres africaines de commerce sont exhortees a promouvoir activement les projets

energetiques sous-regionaux et regionaux et a aider a mobiliser des ressources financieres

en faveur de ces projets;

11 Les institutions financieres multilaterales et bilaterales sont invitees a accorder la priorite
au financement des projets energetiques sous-regionaux et regionaux et a prendre en

compte la dimension regionale des projets d'ajustement structural, eu egard a la

cooperation sous-regionale et regionale;

12 La Banque africaine de developpement est invitee a allouer des ressources suffisantes pour

que soit menee a terme la planification du Programme energetique pour 1'Afrique (PEA) et

a accorder, dans son porte-feuille de prets, la priorite qui se doit aux projets energetiques

sous-regionaux et regionaux

13 Le secretariat de l'OUA/CEA est exhorte a accelerer la realisation de 1'etude de faisabilite
relative a la creation de la Commission africaine de l'energie et, ce faisant, a determiner les

incidences budgetaires entrainees.

14. Les Etats membres sont invites a harmoniser et a coordonner les programmes des

institutions sous-regionales dans le domaine de Tenergie.
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15. Les pays membres et les groupements sous-regionaux sont exhortes a creer des fonds pour
l'energie, alimentes par des redevances/taxes sur le petrole et re"lectricite" en vue du

financement de projets, notamment d'electrification rurale.

16. Les Etats membres sont exhortes a promouvoir activement l'utilisation efficiente des
ressources energetiques dans le but de reduire tout effet pervers que pourrait avoir la

consommation excessive de l'energie sur l'environnement dans les pays africains.

17. Les Etats membres sont invites a accorder une plus grande attention aux besoins des

femmes dans la mise en valeur et l'utilisation de l'energie et a encourager leur participation

a 1'identification et a l'elaboration de projets energetiques.


