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Le 5ème Sommet sur la gouvernance 
pétrolière en Afrique a réuni un total de 
351 participants représentant des pays du 
monde entier, dont le Ghana, le Nigeria, le 
Niger, le Niger, la Zambie, le Burkina Faso, 
le Sénégal, le Maroc, le Kenya, la 
Tanzanie, le Soudan, l'Australie, l'Afrique 
du Sud, le Mozambique, l'Angola, l'Italie, 
la Norvège, les États-Unis d'Amérique et le 
Royaume-Uni. 
 
Le Sommet s'est déroulé sous forme de 
discours d'ouverture, de tables rondes et 
de présentation d'un document 
technique. Les panélistes et les 
modérateurs ont été choisis parmi des 
personnes de divers milieux afin de 
refléter un équilibre entre le 
gouvernement, l'industrie, le milieu 
universitaire, la société civile et la 
communauté internationale. 
 
Les objectifs du Sommet étaient les 
suivants: 
a. Encourager l'alignement de 

l'exploitation des ressources 
pétrolières de l'Afrique sur le 
développement du continent et de 
ses habitants.  

b. Fournir une plate-forme pour 
l'établissement d'un consensus 

régional sur les stratégies qui 
doivent être adoptées pour 
promouvoir la planification 
régionale de l'utilisation des 
ressources pétrolières et gazières. 

Les sujets spécifiques discutés étaient les 
suivants: 
 

1. Valorisation de l'extraction des 
ressources pétrolières par 
l'industrialisation: possibilités et 
défis. 

2. Dynamiser l’économie de l’Afrique 
grâce aux ressources pétrolières et 
gazières: questions 
d’indépendance, d’innovation, de 
sécurité et d’investissements.  

3. Les opportunités et les menaces 
de l'Accord sur la Zone 
continentale de libre-échange pour 
l'Afrique (ALÉCCA) en créant des 
liens entre le secteur pétrolier et 
gazier et les autres secteurs de 
l'économie africaine.  

4. Pétrole et gaz pour le 
développement inclusif des jeunes, 
des personnes handicapées 
(PWDs) et des femmes. 
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Points convenus  
Essentiellement, tous ont convenu que le pétrole et le gaz constituent les fondements 
importants de l'industrialisation et du développement durable. Les nouvelles découvertes 
offrent l'occasion de transformer les économies, d'atténuer la pauvreté et de réduire les 
inégalités. Le secteur doit être perçu comme créant un effet multiplicateur dans nos 
économies au-delà de la génération de revenus 
 
S'agissant de l'exploitation des ressources pour le développement, le principal consensus 
était que l'Afrique est déficitaire sur le plan énergétique et a une faible sécurité 
énergétique. Dans le même temps, les gouvernements africains sont confrontés au dilemme 
entre l'utilisation de leur pétrole et de leur gaz pour l'industrialisation et l'accès à l'énergie, 
et la réalisation des objectifs en matière de changement climatique et des objectifs de 
développement durable en adoptant des énergies renouvelables. Malgré ce défi, les pays ne 
devraient pas être obligés de choisir entre les énergies renouvelables ou le pétrole et le gaz 
pour pouvoir s'industrialiser à un bon rythme. L'accent doit plutôt être mis sur la création 
d'un juste équilibre entre les ressources pétrolières et gazières et les énergies renouvelables 
pour la production d'électricité. Les pays doivent le faire d'une manière économiquement 
viable et écologiquement durable qui tire parti des progrès technologiques. 
 
L’optimisation des ressources en gaz constitue un avantage pour la réalisation des objectifs 
de lutte contre le changement climatique, car elle est relativement plus propre que le 
pétrole et considérée comme un carburant de transition pour une énergie propre. En outre, 
le gaz coûte moins cher que le pétrole et contribuera de manière significative à la fourniture 
d’électricité en tant que base pour alimenter l’industrialisation. 
 
 
En ce qui concerne le développement de l'infrastructure nécessaire pour transformer les 
ressources en développement durable, les participants ont convenu qu'il était possible 
d'avoir une infrastructure internationale pour la production, le transport et la 
transformation des ressources pétrolières et gazières. Le gazoduc ouest-africain est un bon 
exemple et une source d'apprentissage pour investir et développer des infrastructures 
communes. Les capitaux nécessaires à l'investissement dans le développement 
d'infrastructures partagées sont disponibles, le financement participatif étant une bonne 
source de financement. Il est important de noter qu'il existe un énorme appétit pour les 
services et les infrastructures, ce qui peut stimuler davantage la demande énergétique. 
Toutefois, le déploiement de l'investissement en Afrique reste limité au milieu de  
nombreuses options sur les marchés des capitaux. La question cruciale qui doit être posée 
est la suivante: pourquoi l'Afrique ne peut-elle pas attirer les investissements alors que des 
financements sont disponibles? Dans certains cas, certaines obligations en Europe 
produisent des rendements négatifs, mais les investisseurs sont à l'aise avec ces instruments 
plutôt que d'investir en Afrique. 
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L'Accord de zone continentale de libre-échange pour l'Afrique offre l'occasion de 
développer les industries pétrochimiques et de stimuler le commerce des produits 
pétroliers dans la sous-région, en particulier le gaz naturel pour la production d'électricité, la 
production d'engrais pour stimuler la productivité agricole et la transformation des 
ressources minérales de l'Afrique. L'établissement de liens entre le secteur pétrolier et 
gazier et les autres secteurs de l'économie créera des possibilités de création d'emplois dans 
le secteur de l'industrie légère.  

Il a également été convenu qu'il y a beaucoup de place pour l'intégration des personnes 
handicapées (PWD) dans le secteur pétrolier et gazier. Il existe des possibilités pour les 
personnes handicapées dans les zones d'emploi formelles. Tant qu'il y a une formation 
adéquate, il n'y a pas de limites. Encore une fois, les femmes et les jeunes ont encore de la 
difficulté à trouver des débouchés dans le secteur pétrolier et gazier. Les conversations 
actuelles sur la création d'opportunités ont tendance à être symboliques. Il est nécessaire 
d'exploiter le potentiel et la créativité des jeunes pour influencer les politiques et le modèle 
d'extraction des ressources.  
 
Défis à relever pour transformer les ressources pétrolières et gazières en développement 
durable: 
 

Les principaux défis à relever en Afrique pour transformer les ressources pétrolières et 
gazières en développement durable, ce qui accroît les facteurs de risque pour 
l'investissement dans le secteur pétrolier et gazier du continent, ont été identifiés 
comme suit:  

 
• La gouvernance, qui est fondamentale pour le succès du secteur, est faible. Les 

gouvernements sont perçus comme étant à courte vue et populistes dans leurs 
actions.  

• Les gouvernements sont également accusés d'ingérence politique dans les domaines 
techniques de l'approvisionnement énergétique, ce qui nuit à l'efficacité du secteur.  

• Un manque de cohérence politique et une collaboration régionale sous-optimale 
entre les pays. 

• Les entreprises qui souhaitent étendre leurs activités au-delà des frontières sont 
confrontées à des procédures d'appel d'offres fastidieux et parfois à des exigences 
déraisonnables.  

• Bien que les entreprises africaines comprennent les réalités et les risques 
contextuels, la faible culture de partenariat entre les entreprises limite leur capacité 
à mettre en commun leurs ressources pour entreprendre des projets importants 
dans le secteur du pétrole et du gaz.  

• L'environnement réglementaire a tendance à être bureaucratique dans la plupart 
des pays. Les organismes de réglementation sont également perçus comme agissant 
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dans l'intérêt de groupes d'intérêt particuliers ou d'individus plutôt que dans 
l'intérêt national.  

• La capacité des organisations de la société civile à surveiller et à participer est 
souvent limitée. 
 

 
Comment faire en sorte que l'exploitation des nouvelles découvertes se traduise par un 
développement durable? 
 
Rôle des citoyens 
 
Il a été convenu que les Africains doivent cesser d’être des spectateurs pour devenir des 
citoyens actifs préoccupés par la gouvernance et la gestion des ressources énergétiques. À 
cet égard; 
 

• Les citoyens doivent exiger une reddition de comptes de la part de leurs dirigeants 
en participant activement à l'élection des dirigeants sur la base de l'intégrité, des 
qualifications et des capacités et non de la popularité, de la tribu, de la religion ou de 
la richesse. Cela exige un changement de mentalité. 

• Les citoyens doivent s'intéresser à l'élaboration des politiques dans le secteur 
pétrolier et gazier afin d'assurer le partage des avantages et des possibilités dans ce 
secteur. 

• Chaque personne devrait être un ambassadeur des femmes, des jeunes et des 
personnes handicapées afin de réduire les stéréotypes et de créer des opportunités 
pour une industrie ouverte à tous. 
 

 
Rôle du gouvernement 
Les gouvernements nationaux et les organisations régionales jouent un rôle important dans 
l’optimisation des ressources pétrolières et gazières. Cependant, les gouvernements 
africains ont encore beaucoup à faire pour que l'extraction des ressources conduise à un 
développement durable et inclusif. Pour y parvenir, les gouvernements doivent prendre les 
mesures suivantes en fonction des quatre thèmes du Sommet: 
 

a. Valeur ajoutée à l'extraction des ressources pétrolières à travers l'industrialisation. 
• Mettre l'accent sur l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie 

en faisant preuve de transparence dans l'élaboration des politiques et en 
encourageant un discours public actif pour attirer les capitaux nécessaires à 
l'industrialisation.  



 5 

• Dépolitiser les institutions pour construire un environnement basé sur la 
méritocratie. Cela réduira les risques pour l'environnement et facilitera le 
succès de l'entreprise. 

• Les gouvernements doivent passer de la concurrence avec le secteur privé 
pour l'obtention de contrats à la création de l'environnement dont les 
entreprises ont besoin pour prospérer.  

• Mettre l'accent sur la création d'une législation favorable aux investisseurs et 
d'un environnement réglementaire approprié, à l'abri de la prise de mesures 
réglementaires. 

 
b. Dynamiser l'économie de l'Afrique grâce aux ressources pétrolières et gazières ; 

questions d'indépendance, d'innovation, de sécurité et d'investissements.  
 

• Réaliser un vaste engagement des parties prenantes afin d'obtenir l'adhésion 
des communautés (permis social) pour la sécurité de l'infrastructure du gaz à 
l'électricité.  

• Promouvoir l'investissement et le développement d'infrastructures gazières 
partagées dans toute la région tout en relevant les défis économiques 
associés aux projets transfrontaliers.  

• Renforcer la capacité de négociation exempte de toute politisation pour faire 
en sorte que les accords signés favorisent les tarifs concurrentiels nécessaires 
à l'industrialisation. 

• Élaborer un mécanisme de paiement solide tout au long de la chaîne de 
valeur pour s'assurer que les revenus ne soient pas bloqués à l'extrémité de 
la distribution de la chaîne de valeur.  

• Porter attention aux développements dans l'espace des énergies 
renouvelables pour compléter l'énergie produite par le pétrole et le gaz et 
fournir un accès accéléré pour les 70% de la population pauvre en énergie 
estimée en Afrique subsaharienne. 

 
c. Opportunités et menaces de la Zone continentale de libre-échange pour l'Afrique 

(AfCFTA);  
• Harmoniser les politiques de contenu local à travers la région et développer 

un soutien ferme au niveau des pays à leurs PME et micro-industries pour 
développer les capacités qui alimentent les grandes industries et créent des 
opportunités pour l'exportation. 

• Collaborer au niveau régional pour faire en sorte que les politiques élaborées 
ne protègent pas seulement l'intérêt national, mais soient également 
cohérentes et facilitent l'intégration régionale. Pour ce faire, les 
gouvernements devront céder une partie de leur pouvoir aux organismes 



 6 

régionaux afin de faciliter la conclusion d'accords et l'élaboration de 
politiques régionales. 

• Approfondir l'inclusion et la consultation du secteur privé et des acteurs de la 
société civile dans le processus de l'AFCAFC pour en faciliter la mise en 
œuvre.  

• L'Union africaine devrait élaborer un cadre pour développer l'infrastructure 
régionale et attirer les investissements. 

 
 

d. Développement inclusif des jeunes, des personnes handicapées et des femmes; 
• Intégrer délibérément les questions de handicap dans l'élaboration et la mise 

en œuvre des politiques régionales et nationales. 
• Veiller à ce que des normes d'accessibilité soient accessibles à tous, en 

particulier en ce qui concerne la conception inclusive des infrastructures.  

• Prendre des dispositions spécifiques pour que les jeunes, les femmes et les 
personnes handicapées puissent bénéficier des revenus pétroliers par le biais 
des budgets nationaux. 

• Soutenir l'éducation et la formation des jeunes, des femmes et des 
personnes handicapées afin qu'ils puissent se qualifier et saisir les 
opportunités dans le secteur pétrolier et gazier.  

 
Rôle des organismes de réglementation 
Les organismes de réglementation jouent un rôle important en veillant à ce qu'il existe un 
environnement propice à l'investissement tout en veillant à ce que les acteurs du secteur 
opèrent dans le cadre de la réglementation. Les régulateurs doivent s'assurer que:  
 

• L'application des règlements dans l'industrie pétrolière et gazière soit 
équitable, transparente et normalisée.  

• L'application des règlements se fasse efficacement pour s'assurer que les 
entreprises tiennent compte des répercussions de leurs activités sur 
l'environnement et la santé 

• Les entreprises soient évaluées sur l'investissement social et l'inclusion des 
femmes, des jeunes et des personnes handicapées. 
 

 

Rôle des organisations de la société civile 
Les organisations de la société civile ont un rôle de surveillance important à jouer pour 
assurer la transparence et la responsabilisation du gouvernement, de l'industrie et des 



 7 

organismes de réglementation.  Pour mener à bien cette tâche, les organisations de la 
société civile doivent: 
 

• Relever le défi d'encourager les gouvernements à améliorer la transparence 
et la responsabilité dans le secteur. 

• Créer des espaces pour engager et suivre l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques afin de s'assurer que le pétrole et le gaz facilitent 
l'industrialisation de l'Afrique. 

• Jouer un rôle dans la recherche, l'éducation et la sensibilisation des citoyens 
pour qu'ils tirent parti des possibilités offertes par le secteur pétrolier et 
gazier, en particulier les nouvelles dispositions de l'AFCAFC.  

• Analyser et engager les gouvernements (et les principales parties prenantes) 
sur les opportunités pratiques et les menaces de l'optimisation des 
ressources pétrolières et gazières pour l'industrialisation de l'Afrique à 
travers l'AfCFTA vis-à-vis des plans nationaux de développement.  

• Surveiller l'efficacité de la chaîne de valeur du secteur de l'électricité dans les 
pays africains et proposer des options politiques ayant un impact sur les tarifs 
des utilisateurs finaux. 

• Surveiller les approches des entreprises à l'égard des stratégies de 
décarbonisation et des initiatives en matière d'énergie durable. 

• Mettre en place des réseaux fonctionnels qui permettent aux femmes, aux 
jeunes et aux personnes handicapées de faire entendre leur voix dans les 
processus de prise de décision. 

• Mener un plaidoyer vigoureux pour l'élimination des stéréotypes culturels et 
systémiques qui marginalisent les personnes handicapées.  

• Doter les jeunes, en particulier dans les zones où l'extraction a lieu, des 
attitudes et des compétences nécessaires pour participer efficacement au 
processus de gouvernance.  

 
Rôle des entreprises   
Le secteur privé a un rôle clé à jouer dans la transformation des ressources en 
développement. Pour que le secteur privé participe efficacement, les acteurs doivent: 
 

• Investir dans la formation et le renforcement des capacités.  
• Participer à l'élaboration des politiques afin de créer un environnement propice à 

l'investissement dans le secteur pétrolier et gazier. 
• Veiller à ce que leurs responsabilités sociales d'entreprise soient alignées sur le 

développement national. 
• Être proactif pour identifier les possibilités et obtenir l'appui du gouvernement pour 

le développement de l'infrastructure.   
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• Élaborer des politiques inclusives et créer des opportunités pour les femmes, les 
jeunes et les personnes handicapées. 
 
 

Conclusion 
En effet, les nouvelles découvertes dans toute l'Afrique offrent une grande opportunité de 
transformer l'économie du continent et de garantir un développement durable à travers  
l'industrialisation. Cependant, ce rêve ne deviendra réalité que si les bases nécessaires sont 
en place et fonctionnent efficacement. Tous les intervenants doivent travailler ensemble 
pour faire en sorte que le discours selon lequel la gouvernance est faible change. Les 
gouvernements doivent faire preuve de transparence et rendre compte de leurs actions. Les 
organisations de la société civile doivent jouer avec diligence le rôle de chien de garde et 
développer la capacité de surveiller les activités du gouvernement et du secteur privé. En 
outre, il doit y avoir un plaidoyer fort pour s'assurer que les gouvernements évitent le 
populisme, élaborent les règlements et les politiques nécessaires et les mettent en œuvre 
de façon équitable, efficiente et efficace.  La collaboration régionale en matière 
d'élaboration des politiques est un élément clé nécessaire pour faire en sorte qu'aucun pays 
ne soit laissé pour compte dans le programme de développement. Ce faisant, les pays 
doivent s'assurer que tous les obstacles à l'instauration d'une société ouvertes à tous, où les 
femmes, les personnes handicapées et les jeunes puissent tirer pleinement parti des 
avantages des nouvelles découvertes soient éliminés.  
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