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1. Contexte 
 
L'énergie est essentielle pour le développement humain, et les données énergétiques 
fiables sont indispensables pour la formulation de politiques énergétiques solides et la 
conception de plans d'investissement et de développement stratégiques. Cependant, la 
qualité et la richesse des informations et des banques de données statistiques 
disponibles en Afrique dans le domaine de l’énergie sont soit inexistantes soit en deçà 
des normes internationales requises. 
 
Par conséquent, l'une des principales responsabilités de la Commission Africaine de 
l'Energie (AFREC) est de mettre en place et gérer une base de données et un système 
d'information énergétiques exhaustifs pour l'Afrique à travers la création du "Système 
d’Information Energétique Africain et base de données" (SIEA) et de le mettre à la 
disposition des utilisateurs finaux dans les États membres africains et la communauté 
mondiale de l'énergie. L’AFREC se doit d’accomplir cette tâche de la manière la plus 
efficace possible afin d'être reconnue et soutenue par les gouvernements africains et les 
institutions spécialisées au plus haut niveau. La pratique au quotidien montre clairement 
que les informations fiables sont fondamentales aux processus de prise de décision liés 
à toutes les activités énergétiques. Aucune politique ne peut être élaborée sans une 
analyse minutieuse de la situation énergétique; ce qui nécessite des informations et des 
données parfaites. Ceci signifie que les données et informations doivent être collectées 
et préparées dans un format utilisable, continuellement mises à jour et diffusées à travers 
divers canaux aux utilisateurs finaux. L’AFREC doit entreprendre une telle tâche à travers 
la mise en place d’un cadre de mise en réseau et de partenariat avec divers partenaires 
et parties prenantes africains et internationaux. 
 
Par ailleurs, les données et informations n’étant qu’une partie du large processus de 
développement de l'énergie, des cycles adéquats de formation et de renforcement des 
capacités des experts en énergie et des statisticiens de l'énergie dans les États membres 
africains demeurent essentiels pour les activités globales de développement. 
 
C’est dans ce contexte que l'AFREC a pris toutes les mesures pour établir et administrer 
le SIEA et pour assurer des cycles de formation sur la collecte des données et les bilans 
énergétiques à ses points focaux et statisticiens de l'énergie dans les ministères africains 
en charge de l'énergie. Des informations fiables associées à une bonne formation en 
matière de collecte de données énergétiques, leur transmission à une banque de 
données centrale au siège de l'AFREC sont fondamentales pour la mise en place de la 
banque de données énergétiques sur laquelle le Système d'information sera structuré. 
 
2. Exécution du SIEA  
 

I. L'objectif de la création d'un système d'informations Energétique Africain et 
base de données (SIEA) tel que stipulé dans la Convention de l'AFREC est de 
«concevoir, créer et actualiser une base de données continentale dans le 
domaine de l’énergie et favoriser la diffusion rapide des informations et 



l’échange d’informations entre les Etats membres et entre les Communautés 
économiques régionales (CER)”. 

II. Depuis la création de ce système qui sera le premier en Afrique, l’AFREC a 
collaboré avec l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), qui est mondialement 
reconnue en matière d’exploitation des bases de données de statistiques de 
l'énergie, pour l’assister  avec ses connaissances techniques, son savoir-faire 
et dans la formation de ses points focaux nationaux dans les États membres. 
L’AFREC a également collaboré avec les ministres en charge de l'énergie en 
Afrique pour créer un réseau de points focaux nationaux dans les ministères 
en charge de l'énergie à travers le continent en vue de recueillir les données 
énergétiques de leurs pays et de contribuer à la création du système. 

III. L'AFREC a décidé  de créer une série de bases de données Energétiques et a 
commencé en 2012 avec la création de la Base de Données des Statistiques 
Energétiques " et depuis lors, elle a publié des éditions annuelles pour 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. 

IV. En 2014, l'AFREC a commencé la création d’autres bases de données de 
l'énergie, notamment: 

 La base de données africaine sur l'infrastructure énergétique  

 La base de données socio-économiques relatives à l'énergie  

 La base de données des indicateurs de l'efficacité énergétique en Afrique  

 La base de données africaine de l'énergie solaire  

 La base de données des ressources éoliennes en Afrique 

 La base de données africaine des ressources hydroélectriques  

 La base de données africaine des ressources géothermique  

 La base de données africaine de la bioénergie. 
V. En outre, l’AFREC a prévu la création des bases de données suivantes: 

 Une base de données africaine des hydrocarbures (pétrole, gaz, pétrole 
/ gaz de schiste, raffineries, gazoducs / Interconnexions) 

 Une base de données africaine des ressources de charbon (taux de 
consommation, réserves totales, centrales électriques) 

 Une base de données du secteur électrique africain 

 Une base de données africaines des prix de l’énergie (pétrole brut, 
produits pétroliers, électricité, gaz, charbon, bois combustible, charbon 
de bois) 

 Une base de données de l'environnement lié à l'énergie (émission 
carbone, changements climatiques) 

 Une base de données de l'énergie nucléaire (centrales électriques, 
perspectives, gisements d'uranium). 

VI. Afin de réaliser ce programme, l’AFREC en collaboration avec les ministères 
de l'énergie, a mis en place des points focaux nationaux pour la collecte de 
données nationales sur les statistiques de l'énergie dans la plupart des États 
membres. Un autre groupe de points focaux nationaux est en cours de création 
pour la collecte de données nationales sur les indicateurs d'efficacité 
énergétique. 18 pays ont déjà désigné leurs experts à cet effet.  



VII. La Banque Africaine de Développement (BAD) a créé un portail de données 
pour l’AFREC au sein de son système à titre gracieux, et qui est également 
géré par ses experts techniques. Le coût d'un tel système est de 100,000 USD. 

VIII. L’AFREC, en collaboration avec l'AIE, a assuré des cycles de formation et de 
renforcement des capacités aux niveaux regional et continental au profit des 
points focaux nationaux, dans le domaine des statistiques et base de données 
énergétiques. L’AFREC/AIE a dispensé des formations à 474 experts en 
statistiques énergétiques dans les États membres comme l’indique le tableau 
ci-dessous: 

 
Résumé total des Experts formés en Statistiques Energétiques  

 
N° Formation Nombre de 

stagiaires 

1 Total des experts en 2011 90 

2 Total des experts en 2012 83 

3 Total des formateurs en 2012 29 

4 Total des experts en 2013 72 

5 Total des formateurs 2013 38 

6 Invités à d’autres ateliers sur les statistiques en 2014 46 

7 Formations dans le pays 2013-14 3 

8 Total des experts en 2015 70 

9 Total des experts en 2016 15 

10 Total des experts en 2017 28 

 Total 474 

 
3. Principales réalisations: 
 

L’AFREC a réalisé les succès suivants dans le cadre de ce programme: 
 

 La création réussie de la toute première base de données des statistiques 
énergétiques, qui a été chaleureusement accueillie et fortement soutenue 
par des organisations internationales du secteur de l'énergie, notamment 
l'AIE, le CME, l'ONU, la Banque mondiale, la BAD, l'ONUDI, la FAO, le 
PNUE, lRENA, la CUA, le CEA, les CER et les Etats membres africains. 

 La création de ce système d'informations a permis de combler une lacune 
dans la base de données mondiale des statistiques de l'énergie dans 
laquelle chaque continent bénéficie d'une base de données, à savoir 
l'Europe (AIE, OCDE, Groupe d'Oslo), l’Asie (APEC), l’Amérique du Nord 
(EAI / DOE), l’Amérique latine (OLADE), et le Moyen-Orient (OPEP, 
OPAEP). 

 Les cours de formations et  de renforcement des capacités dispensés aux 
points focaux nationaux ont amélioré les compétences de centaines 
d'experts statisticiens dans les États membres qui ont contribué à produire 
des données et informations fiables. 

 L’AFREC est devenue une référence en matière de statistiques 
énergétiques de l'Afrique. En outre, et en plus de son site web, elle a créé 



plusieurs outils de diffusion de données notamment, le Portail des données 
en ligne, les rapports imprimés, les livrets de poche, les CD et les bulletins 
trimestriels. 

 L’AFREC a fourni des statistiques énergétiques de l'Afrique et a contribué 
à la préparation de l’Africa Energy Outlook 2040 de l'AIE. 

 L’AFREC a fourni des statistiques de l'énergie de l'Afrique et a contribué à 
la préparation de l’Annuaire des statistiques africaines 2015 conjointement 
élaboré par la CUA, la BAD et la CEA. 

 AFREC a publié en 2017 la Base de Données des Statistiques Energétiques 
Africaines. 

 L'AFREC a organisé l'atelier de formation à Tunis en Tunisie en avril 2017 
en collaboration avec JODI (Joint Organisation Data Initiative). 25 experts 
Africains ont été formés dans la collecte mensuelle de données pétrolières 
et gazières. La formation est totalement financée par le Forum International 
de l'Energie (IEF). 

 En 2017, l'AFREC a créé la Base de Données de l'Efficacité énergétique du 
secteur résidentiel en Afrique en collaboration avec l'Agence Internationale 
de l'Energie (AIE) et a formé des Points Focaux Nationaux Africains 
nommés par les Ministres Africains de l'Energie. 

 
Résumé total des Experts formés en Efficacité Energétique  

 
N° Formation Nombre de 

stagiaires 

1 Total des experts en 2017 81 

 Total 81 

 
 
4. Principaux défis: 
 

 Le financement des ateliers de formation et des séminaires au profit des  
experts des États membres représente un défi majeur en raison de la 
nécessité de financer les voyages, l'hébergement et des frais connexes. 

 Le changement des points focaux est un autre défi. En effet, Il faut 
continuellement reprendre les cycles de formation au profit des nouveaux 
experts qui remplacent les partants.  

 
5. Perspectives et recommandations: 
 

 Une fois qu'une base de données est créée et devient opérationnelle, elle 
doit être mise à jour annuellement et indéfiniment; ce qui nécessite la 
disponibilité du financement et la formation continue des points focaux 
nationaux. 

 Publier la Base de Données sur les Statistiques Energétiques Africaines de 
2018. 

 Créer la Base de Données de l'Efficacité Energétique Africaine du secteur 
industriel. 



 L'engagement et le soutien des Ministres de l'Energie des États membres 
à cette activité et d’autres sont cruciaux, c’est pourquoi l’AFREC a créé des 
canaux ouverts à travers lesquels elle communique directement avec eux 
et les relie à diverses activités entreprises. L’AFREC met continuellement à 
jour le répertoire des Ministres Africains. 

 Afin de continuer à assister les Etats membres africains, l’AFREC en 
collaboration avec l’AIE organisera en 2018 quatre ateliers régionaux  de 
formation sur la Collecte de Données des Statistiques Energétiques de 
base, de l'Efficacité Energétique du secteur Résidentiel et la création de la 
Base de Données des Indicateurs d'Efficacité Energétique du secteur 
Industriel. 
  
 


