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INTRODUCTION

1. La principale condition prealable a I1analyse et a la comprehension.des fonctions

et des interactions complexes dfiune economie de l'energie est la compilation systematique

de donnees concernant tous les produits energetiques et toute la gamine des activites

dans le domaine de 1'energie,, de la production au commerce international et a la conver-

sionp■■puis i l;emploi finals Cette compilation systematique fournit la base statistique

d'une analyse detaillee de ^utilisation de l'energie, en particulier par 1'etablissement

de bilans de l'energie ou les principaux elements de 1'offre sont portes en regard de

ceux de la demande. Cette comptabilite fournit une fondation statistique pour I1etude

analytique des decisions concernant la gestion et la formulation des politiques generales.

2, Le mandat du present document comprend I1elaboration d'un systeme de statistiques

de l'energie pouvant servir de cadre au developpement et a 1'amelioration des statistiques,

I. BESOINS ACTUELS EN MATIERE DE STATISTIQUES DE L'ENERGIS

3' -^es insuf*"usances des bases d1information actuelies'ont ete revelees par l'evolution

critique recente de 1!economie mondiale ae l'energie 1/, 2/« Cette evolution a accentue

la necessity d[une planification et d'une formulation de la politique generale de l'ener

gie completes et integrees, Cette formulation depend de l'acces a une base statistique

perfectionnee et le planificateur et le responsable de 1'elaboration des politiques

doivent pouvoir disposer regulierement et en temps utile des types suivants de donnees

sur l'energie (voir a l'annexe I le resume des divers produits.de l'energie).

a) Ressources

i) La nature et l:etehdue des ressources locales en energie? en distinguant

entre les categories "connues", "prouvees" et deduites par "extrapolation"

ou par "interpolation";

ii) Les seuiis technologiques et de prix pour la mise en valeur et !'extrac

tion des ressources, par rapport aux autres possibilites actuelles.

b) Production

i) Taux de production des produits energetiques primaires;

ii) Couts de production* .

If Voir par exemple Rapport de la deuxieme reunion africaine sur lJenergieg Accra?

8-19 novembre 1976 (E/CN«H/S65; E/CU*U/fiRD/Z.15)t deuxieme partie-, par 29,

2/ Voir aussi Commission economique pour lsAfriqueF Rapport du Comite executif sur

les travaux desaseizieme session, tenue a Kinshasa du 21 au 23 fevrier 1977 (E/CN.14/682;

///) annexe II, page 19? Para. 3 a)e
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c) Importations

i) Quantite et valeur des produits energetiques primaires et secondaires

-,..<■ j *■.-■■■:•• '■ ■ importes, ■■■.:■■ -! ■ ! ■' : ■ '.-...■-

d)* Importations : ■

1 i) Quantite et valeur des produits:energetiques primaires et secondaires

:,_ . , ! exportes-, ■ v . :

fe) Combustibles_de_soute ;

f) Mouvements des stocks chez les producteurs et les importateurs

! entre les operations

h) Disponibilite intraterri^riale_brute

. Ceci comprend la production, + lea. importations, - les exportation*, - les

combustibles de soutes - les variations dans les stocks chez les producteurs

et les importateurs, + les transferts internes (b+o-d-e-f+g). ,

i) Transferts externes pour les utilisateurs non energetiques

j) Combustibles utilises comme facteur de production dans 1Industrie de

conversionje_l^nergie

Ceci comprenu le combustible utilise dans les cokeriesP les usines a gaz, les

usines d'energie therraique. les briqueteries, les usines de traitement du gaz

naturel et les raffineries. , ,

k) Consomroation par le secteur de l'energie

. Ceci comprend seulement l'energie que consomment les producteurs et les

transformateurs de l'energie pour faire fonctionner leurs installations,

l) Disponibilite intraterritoriale nette

(hr-i-j-k *^t n+o+p+q+r)

my ■production des raffineries en ce.'qui concerne les produits du petrole '-

n) -' Consternation dans -I*-. B?Qtgiar_dgg,tranaports par mode do
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°) Cpnsommation dans l'induatrie et la construction par secteur

: t: P/ ,i: .rPgfigQjjg>.&tion dans 1e secteur dea menages , et autres

q) Mouvements des stocks au niveau des consommateurs

r) Pertes, differences statistiques et non expliquees

4. II convient de hoter que la liste ci-dessus comprend les formes d(energie dites
"non commerciales" ^/ dans le cadre de la production et du commerce des combustibles
solides primaires. II est reconnu que ces produits peuvent constituer une partie impor-
tantes de la base totale d'energie de nombreux pays en developpement, surtout dans le
secteur des menages <J. 2n ,Afrique une plus faible proportion de cette base est consommee
par certaines industries, souvent sous forme de dechets du processus de fabrication, cette
energie etant consommee par l'etablissement lui-meme.

5. Dans la compilation^ ces matrices de1 l'energie, un grave probleme concerne la
date a laquelle les donnees sont fournies. La planificatioh et la politique generale
dependent de renseignements a jour, surtout dans le domaine des options. Extrapoler a
partir des tendances passees de la production, de la consommation ou des mouvements des

pnx ne compense par 1 • absence de statistiques dynamiques, exactes et fournies a temps,

6. Une caracteristique importante du systeme energetique mondial est l'interdependancej
peu de pays ou de regions sont eritierement autonomes dans tous les secteurs de 1'econo
mie de l'energie; aussi un complement important de la matrice xie donnees ci-dessus est-il
l'etablissement de statistiques sur les variations l-egionales et mondiales de 1'offre et
de la demande en energie. Les interfaces du secteur de l'energie avec les autres secteur,
de 1 economie sont nombreuses. Le traitement statistique complet des flux et de l'emplbi
final effectif de l'energie dans une economie est un stimulant utile pour 'identifica
tion et. la comprehension des problemes macro-economiques connexes tels que ceux de
l'interfaee energie-environnement.

^1 Le terme "non commercial", s1 applique aux formes d'energie qui ne passent pas
generalement par les marches de l'energie commerciale mais sont consommees en grande

partie par les producteurs, comme le bpis de cnauffage, les dechets des scieries, la

bagasse et les autres combustibles presentant surtout un interSt local comme la bouse
ue vache, la paille, l'ecorce de riz et les autres matieres vegetales.

Voir encore le Rapport de la deuxieme reXinion africaine sur 1'^qi.. Accra.

8-19 novembre 1975 (S/CNOW^J E/tM.l4/HK)/S/i5f Troisieme partie, a), Recommandations,
paragraphe 23. ' ? '
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7« Les statistiques. mondiales et regionales9 y eqmpris 'celles de 1& region de la CEAp

sont actuellement etablies par le Bureau de statistique de 1'Organisation des Nations

Unies dans sa publication VJorld Energy Supplies %f7 dans le cadre d'June modernisation

permanente du systeme statistique des Nations Unies visant a mettre ce dernier a meme

de repondre aux besoins de donnees integrees et comparatives surle systeme energetique

mondial. Dans ce domaine, la Commission de statistique a egalement approuve le recours

aux bilans de l'energie comme mpyen fondamental de coordonner les activiiteV dans' le

domaines des statistiques de l'energie et de fournir des donnees sous une forme appro—

priee permettant de comprendre et d1analyser le fonctionnement de l'econcoiie energetique

et les interactions entre ses elements constitutifs 6/«.

He LA NSCESSITE D'lNNOVER DANS LES STATISTIQUES D3 L'SNSRGIE % LE ROLE DSS: BILANS'

SNERGETIQUSS CO/iiv;S INSTRUMENTS DE BASE POUR LA PLaNIFICATION ET LA POLITIQUE

" "'generale ■ -, , ■ . - ■ ■

80 L:ensanble des donnees exposees ci—dessus represente le premier stade( le stade

rudimentaire des travaux statistiques dans le domaine de l'energie* Si des series

individuelies de statistiques peuvent faire apparaitre certaines tendances ou pt'oblemes

particuliersj ce qu"il faut avant tout, actuellementj e'est mettre en place un cadre

integre et coordonne qui permette.de presenter-11ensemble de la situation dans un pays

ou une region plutot que des donnees ad hoc,et disparates sur differents secteurs et

activites de l'economie energetiqueo

,i . ... ■

9« On trouvera done exposees ci—dessous les grandea lignes d:une forme simple de

comptabilite de l'energieo A" debut, cette raethode est peu couteuse a appliquerP facile

a compiler et integree0 D'autre part, elle fpurnit une analyse tres claire des possibi—

lites de remplacement des divers comlpustiblesj des choix er.lre combustibles locaux et

combustibles importes ct pc;*^ot ..u.-toat d'evaluer l'utilisation effective de l'energie

au stade tie J.'emploi final. II convient de spuligner que cette forme tres simple de

comptabilite? de bilan ou de. profil de 1' energies peut facilement etre assuree par ordi—

nateur-i ce qui accelere la presentation et reduit les possibilites d^erreur. La methodo—

logie coinprend surtout le bilan ou la comptabilite de la production (c!est—a—dire de

1'offre) de l:energie par source en regard de l'utilisation (e'est—a—dire de la donande)

par secteur? y compris la conversion ou la transformation des produits primaires en

produits secondaires (et les pertes qui en resultent),

^/ "Etudes' statistiques, serie J,. Le vingtieme.numero? portant sur la periode.

quinquennale 1971—1975r a ete publie en avril 1977 (publication des Nations UniesP

numero de'vente Ec,77.XVII.4)^ , , .
■ • '■'■' ■ t

6/ Commission de statistique — Rapport sur la dix—neuvieme session (d—19 novembre

1976)j documents officiels du Conseil economique et social s Spixante-deuxieme session#

supplement ii0: 2-(E/5910| E/CN3/5OO) , chapitre II Br paragraphe I4.
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A. Profils des produits de l'eneraie

10. Le profil type par produit figurajit au tableau 1 de I1annexe II au present document

va verticalement de .la..production a 1 •utilisation finale et est etudie.au cours d'une

periode de temps detennineei la.serie chronologique facilite I1evaluation des rythrees

du changeroent et des caracteristiques tfu comportement sectoriel ainsi qu'une verifica

tion partielle des donnees. II peu* se produire de.legeres divergences dans les donnees

par suite de differences dans lesKdef-initions, dans la.4ate= d'enregistrement, le volume

de details et la maniere dont on a arrondi les chiffres et les erreurs d'arithmetique.
II convient d'accorder une attention particuliere a ces problemes a des fins de compa

rability. A ce propos il convient de mentionner que la CEA a etabli un bilan simplifie

de l'energie pour l'annee 1975 qui figurera dans le Bulletin d'information statistique
pour l'Afrique.

ir. Les donnees sont compilees initialement a partir des sources primaires exprimees dans

les unites d'origin* une. fois que cet ensemble rudiraentaire est constitue on etablit
un deuxieme ensemble de profils, toutes les donnees etant converties en une unite ou une

base commune (par exemple en equivalent de tonnes de charbon, de tonnes de petrole ou
1'equivalent de kNh). Quelle que soit 1'unite ou la base adoptee, il faut construire
une matrice des facteurs de conversion integree permettant la reduction a cette base,

que l!on pourra utiliser dans tout le systerae. II convient de prendre garde a equilibrer

les facteurs de production et les utilisations, en ayant recours a la disponibilite intra-
territoriale nette comme point d'equilibre.

B. Profils sectoriels de l'energie

12. On construit les profils sectoriels (voir annexe III, profils sectoriels n° 1, 2 et

3 en particulier) a partir des donnees figurant dans les profils par produit en real-
louant 1'utilisation des divers produits de l'energie apres conversion en unites communes
sur des feuilles appropriees. Le profil sectoriel n° 4 traite des industries de conver

sion de I'energie, c'est-a-dire des intrants et des extrants et les pertes en resultant
dans les fours a coke, les usines a gaz, les operations de briquetage et de raffinage.

Le profil sectoriel n° 5 traite des derivations d'usage, des disparitions et des pertes

de quantites d'energie employees a d'autres usages, perdues en cours de transformation
ou non comptabilisees, y compris les differences statistiques.

13. Snfin le resume groupant les profils sectoriels et par produit (annexe III, profil
resume n°6) est etabli a partir des totaux figurant sur les feuilles de produits, de

maniere a presenter uri' tableau general des principales caracteristiques.de l'economie r
energetique. : -::
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C. Conclusion

14.. ' Une. bonne planification et.une bonne elaboration des politicoes de l'economie

energetique necessiitent avant tqut des tableaux synpptiques exacts des divers secteurs

et unei vue d'ensemble de la question, en particulier des emplois et des filieres

d'utilisation finalede certains produits. A ce propos, il est encourageant de noter

que la Commission economlque .pour l'Afrigue a reconnu ce fait et a inclus dans son

prochain progranme biennal l'etablxssement d(une base de donnees qui comprendra des

bilans energetiques"jj*■• ■ ■ ■: 1 u

7/ Conseil economique et social des Nations Oniesf Commission economique pour

l'Afriqiie, Progranme de travail et ordre de priority pour 1973 et 1979 (E/CN.U/TBCO/35/

Rev.l - 13 Janvier 1977» p. 128 - 3tatistiques industrielles).
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Annexe I

Annexe I : RESlfcE rl3S PROMJITS SNHRGETIQUaS

Section A 2 Combustibles solides, ,; ,t >

i*-Uii,:;rtr.'.:r 0 .: ■ -.■:•■■■■; ■ .-'..] ■

\S*atidfca,queS"£iiT la hoOdlle -> ; 1; , ,-■.

Statistiques sur la lignite et le cn&rbyn

Statistiques sur le coke ae coKerie .; ; . » :

Statistiques sur le coke et le gaz

Statistiques sur le coke de lignite

Statistiques sur les agglomeres (briquettes ue houille)

Statistiques sur les briquettes de charbon brun/lignite ou les briquettes de tourbe

Statistiques sur la tourbe (a usage de combustible)

Statistiques sur les combustibles solides non commerciaux

Section B t Combustibles liguides

Statistiques sur les produits liquides extraits du gaz naturel

Statistiques sur le petrole brut

Statistiques sur I1essence d1avion

Statistiques sur I1essence a moteur

Statistiques sur le carbureacteur

Statistiques sur le petrole lampant

Statistiques sur les huiles legeres

Statistiques sur les huiles lourdes

Statistiques sur les huiles de graissage

Statistiques sur le bitiane (asphalte)

Statistiques sur la naphte

Statistiques sur la paraffine

Statistiques sur le coke de petrole

Statistiques sur le white spirit et la benzine

Statistiques sur le gaz de petrole liquefie

Statistiques sur le gaz de raffinage

Statistiques sur les produits derives du petrole

Section C * Gaz

Statistiques sur le gaz naturel (y compris le gaz naturel liquefie)

Statistiques sur le gaz manufacture

Statistiques sur le gaz de cokerie

Statistiques sur le gaz de haut—fourneau
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Section D i Electricite

Statistiques sur I1electricite t puissance nette installed

production brute et conscmraation

Statistiques. sur les combustibles consommes dans les centrales themiques

et industrielles

Statistiques sur la vapeur d'eau et 1'eau chaude
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Annexe II

I. ^ifflexe u\j-;pfelL TYPE PAR JRODUIT (CADRE DU 3ILAN SiNERGETIQUE)

Tableau 1 a. Sources et utilisations de

Unite t

197. . ., 197. . 197.

1. PRODUCTION

2i EiPORTATIONS

3. SXP0RTATI0N3

4*

5. MOUVBiENTS DES STOCKS CKSt: LES PRODUCTEURS

ET LSS IMPORTATEURS

6. TRANSFERT3 INTERNES OE PRODUITS ENERGSTIQUES

7. DISPONIBILITS INTRATERRITORIALE BRUTE d+2-3-4-5+6)
8. TRANSFERTS EXTERNES POUR LES UTILISATIONS

NON ENERGETIQUES

9. PRODUIT UTILISE COMiE FACTSUR DE PRODUCTION

DAWS LA CONVERSION Da

Dans les usines a four a coke

Dans les usines a gaz

Dans les usines thermiques

10, OONSCBftiATION PAR SECTEUR ENERGSTIQUE

Par usines a four a coke

Pair usines a gaz

11, DISPONIBILITE INTRATERRITORIALS NETTE

(7-8-9-10 et 14+15+I6fl7+19)
(POINT D'EQUILIBRE)

14. CONSOMMATION DANS LS 3ECTEUR DSS TRANSPORTS

Chemins de fer

Routes

Air

15. CONSOLATION DANS Lf INDUSTRIE E£ LA

CONSTRUCTION

Dans l'industrie siderurgique

Dans les autres industries
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Tableau 1 : Sources et utilisations de (suite)
Unite :

197. 197- 197<

16. L3 3ECTEUR DE3 H.2NAGE3 ET LSS

AUTRES SBCTEUR3

17._. yARIATIONS DES STOCKS AU. PVEAU DES

CONSCM'^ATEURS

13. PERTSS, DIFFERENCES STATISTIQUES ET

NON Ca.PTABILISEES
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Annexe III i PROFILS SSCTORISLS ET PROFIL

Tableau I i Profil sectoriel n'l - Congotamation d'energie aans le secteur des transports

Air

Essence d1avion

Carbureacteur

Total

Routes

Essence a. raoteur

Huileslegeres

Total

Navigation cStiere et interieure

Houiile

Briquettes

Essence a moteur

Petrole lampant

huiles legeres

Huiles lourdes

Total

Chemins de fer

liouille

Cnarbon brun

Coke de cokerie

Briquettes

Huiles le^eres

Huiles lourdes

Divers

Total

t ,■

Combustibles de soute

Kouille

Essence d1avion

Carbureacteur

iiuiles legeres

nuiles lourdes

Total

' '"i:.

Tableau Il.-fc Profil sectoriel n°2 - Conscrcination d'energie dans l'indqstrie et la

construction

Houiile

Charbon brun

Coke

Briquettes

Tourbe a usage de combustible

Combustibles soliues a usage

non commercial

Essence a. motsur

Petrole lampant

itiuiles

Huiles lourdes

Gaz ae petrole liquefie

Gaz naturel

Gaz manufacture

Gaz «ie four a coks

T;ivers

Total
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Tableau III s Profil sectoriel n° 3 - Consommation d'energie dans le secteur des

menaces et autres

Houille

Charbon brun

Coke

Briquettes

Tourbe a usage de combustible ■

Combustibles solides a usage non

commercial

Essence a moteur

Petrole lampant

liuiles legeres

Huiles lourdes

Gaz de petrole liquefie

Gas naturel

Gaz manufacture

Gaz de four a. coke

Electricite

Total

Tableau IV s Profil sectoriel n°a — Rtablisaements de traitement i Intrants et extrants

1. Fours a coke

Intrants :

Houille

Charbon brun

Total

Extrants s

Coke de cokerie

Coke., tie ^ignxie

Gaz de four a coke

Total

iixtrants - Intrants

2. Usines a gaz

Intrants s

Houille

Charbon brun

Coke

Huiles legeres

Huiles lourdes

Extrants :

Coke de gaz

Gaz d'usine a gaz

Total

Extracts —Intrants

3. Usines] d'* agglomeration m en Jbriquettes

Intrants s

Houille

Charbon brun

Tourbe a usage de combustible

Extrants :

Briquettes de houille

.. Briquettes de chabon brun

Briquettes de tourbe

Extrants - Intrants

Centrales thermigues

Intrants :

Houille

Charbon brun .= .;.•■.

Briquettes

Tourbe a usage de combustible

Autres combustibles solides

Petrole brut

Huiles legeres

Huiles lourdes

Gaz naturel

Gaz manufacture

Gaz de four a coke

Divers

Total



Tableau IV s (suite)

■7 C '■

Usines de traitement du gaz nature!

Intrants i

Gaz naturel (riche)

Extrants :

Gazoline naturelle

Produits de condensation a 1'usine

Gaz de petrole liguefie a l'usine

Autres produits liquides finis .

Total

E/GN.14/CAS/1O.12
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Extrants t

Production d'electridite thermique

Extrants - Intrants ""'

Pertes au cours du raffinaae

Intrants z ''' ! ;-:;'-' ■<"■'*'*'<■'■'' > ■

Petrole brut livre a la raffinerie

Extrants : ' ■ : '

Production totale de tous les produits

du petrole

Combustibles des raffineries et

pertes de raffinage

Total

Extrants - Intrants

Tableau V i Profil sectoriel ha5 - Derivations d'usage, disparitions et pertes d'ejenergie

Utilisation a d1autres fins que_comme

combustibles

Lubrifiants

Bitume/asphalte

Naphtas

Paraffine

Coke de petrole

"White spirit" et benzine

Divers (produits petroliers inter—

mediairest residus, stocks

d1alimentation petrol-chimiques)

A. Total

Qiantites perdues dans le traitement

Fours a coke

Usines a gaz

Installation d1agglomeration en

briquettes

Centrales thermiques

Usines de traitement du gaz naturel

Raffineries de petrole

B. Total

&iantites perdues et non comptabilisees (y

compris les differences statistiques)

Houille

Charbon brun

Tourbe

Briquettes

Coke

Combustibles solides a usage non

commarcial

Gazoline

Petrole lampant et carbureacteur

Huiles 1egeres

Huiles lourdes

Gaz de petrole liquefie et gaz de

raffinerie

Gaz naturel et gaz manufacture

Electricite

C. Total

Total general A + B + C
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Tableau VI 1 Profil resume n»6 -Consommation totale d'enerpie par produit et par

secteur

Produit Secteur

■ ._•.■■ ' : ■ ■ :r ■ .' "■ ' ■ -■ - ■ • * w

Combustibles solides Transports s **■

produits du petrole

/ Routes

Electricite Navigation cotiere et interieure

Total Chemins de fer

Combustibles de soute etrangers

.1 Industrie et construction

Secteur des menaces et autres

Pertes en cours de transformation

Utilisations a d!autres fins que comme

: combustibles . . ■

**■-" — Quantites perdues et non coir.ptabilisees

(y compris les differences statistiques)

Total




