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Energies Fossiles 
 
 

 La Chambre africaine de l'énergie met fin à son partenariat avec Africa Oil & Power 

La Chambre africaine de 
l'énergie 
(www.EnergyChamber.org) 
annonce la fin de son 
partenariat avec Africa Oil 

& Power, qui était en vigueur depuis 2018. 
Dans le cadre de ce partenariat, la Chambre 
a soutenu Africa Oil & Power dans 

l'organisation de plusieurs événements 
internationaux et conférences 
d'investissement très réussis. La fin du 
partenariat reflète une nouvelle stratégie 
pour la Chambre de se concentrer sur les 
questions clés relatives à l'industrie et de 
mettre en œuvre ses propres stratégies de 
sensibilisation aux investissements. 

 
 
Source : https://fr.africanews.com/ - 09/03/2020  
(Lien article) 

 
 

 

 Algerie : SONATRACH et ENI signent un accord de commercialisation de gaz sec jusqu’à 
2024

La société algérienne du 
pétrole (Sonatrach) a annoncé, 
dans un communiqué, avoir 
signé, ce lundi 9 mars à Alger, 
un accord avec l’entreprise Eni 

Algeria Production B.V portant sur la 
commercialisation des quantités de gaz sec 

issus du périmètre Zemoul El Kbar (Gaz 
excédentaire bloc 403), situé dans la Wilaya 
de Ouargla. La commercialisation, qui sera 
assurée par Sonatrach pour le compte des 
deux parties, concernera 500 millions de 
mètres cubes de gaz sec par an et ce jusqu’en 
2042.  

 

 
Source : http://www.agenceafrique.com/- 10/03/2020  

(Lien article) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://fr.africanews.com/
https://fr.africanews.com/2020/03/09/la-chambre-africaine-de-l-energie-met-fin-a-son-partenariat-avec-africa-oil-power/
http://www.agenceafrique.com/
http://www.agenceafrique.com/23296-algerie-sonatrach-et-eni-signent-un-accord-de-commercialisation-de-gaz-sec-jusqua-2042.html
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 Importantes découvertes de gaz au Maroc 

La compagnie britannique 
de prospection gazière et 
pétrolière, SDX Energy, a 
fait une nouvelle découverte 

de gaz commercialisable dans la concession 
de Sebou, au Maroc. SDX Energy précise 
avoir découvert des quantités de gaz 
commercialisables dans deux zones cibles, 

le Guebbas supérieur et le Guebbas 
inférieur, à une profondeur de 1 551 m au 
puits BMK-1. Le Guebbas supérieur a été 
rencontré à une profondeur mesurée de 
1 190 mètres, tandis que le Guebbas 
inférieur l’a été à une profondeur mesurée de 
1 475 mètres. 

 
 
Source : https://www.actu-maroc.com/- 11/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 

Energies Renouvelables 
 

 

 La demande africaine en énergie devrait augmenter de 60% en 2040 

 
«Aujourd’hui, 600 millions de 
personnes en Afrique n’ont 
pas accès à l’électricité et 
900 millions n’ont pas accès 

à des installations de cuisson propres». Le 
préambule de la dernière étude de l’Agence 
internationale de l’énergie suffit à lui-même  

 
pour traduire l’immensité du chantier 
énergétique qui attend l’Afrique, 
subsaharienne notamment. L’Agence  
internationale de l’énergie a consacré une 
étude à la situation énergétique actuelle et 
les perspectives pour les deux prochaines 
décennies. 

 
 
Source : https://lematin.ma/ - 08/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.actu-maroc.com/
https://www.actu-maroc.com/importantes-decouvertes-de-gaz-au-maroc/?fbclid=IwAR36_9jz-ojb3GrQySEbRYTfxXOs_iMYTfEhTjp09eoMoK-m7HxSR-hGxgw
https://lematin.ma/
https://lematin.ma/journal/2020/demande-africaine-energie-augmenter-60-2040/333108.html
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 Cote d’Ivoire: Secteur de l’électricité – Azito Énergie va produire 250 mégawatts 
d’électricité supplémentaires 

 
Le vendredi 6 mars 2020, le 
ministre du Pétrole, de 
l’Énergie et des Énergies 
renouvelables, 

Abdourahmane Cissé, a officiellement 
procédé à la pose de la première pierre de 
l’extension de la centrale thermique d’Azito 
(phase 4), dans la commune de Yopougon. 

 
Cette extension devrait permettre à cette 
centrale de construire une unité en cycle 
combiné d’une puissance de 250 mégawatts. 
Ce qui va porter, à la fin des travaux, la 
capacité de production de la centrale à plus 
de 700 mégawatts, soit près de 30% de la 
puissance totale installée en Côte d’Ivoire. 

 
Source : https://afriqueactudaily.com/- 08/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 Pétrole : GOLDMAN SACHS prédit un baril à 20 dollars, un risque pour les producteurs 
africains 

 
L’Arabie Saoudite fait 
chuter le prix du baril pour 
forcer les autres 
producteurs à réduire leur 

production. Conséquence, Goldman Sachs 
estime que le cours du baril pourrait chuter 
jusqu’à 20 dollars. Ce serait une catastrophe  
 
 

 
pour les producteurs africains aux coûts de 
production élevés. L’Arabie saoudite, premier 
exportateur mondial de pétrole, a déclenché 
une guerre des prix à la suite de l’échec des 
négociations entre les exportateurs de 
l’OPEP, qu’elle représente, et ceux hors 
OPEP, menés par la Russie. 
 

Source : http://afrique.le360.ma/- 09/03/2020  
(Lien article) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://afriqueactudaily.com/
https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/03/08/cote-divoire-secteur-de-lelectricite-azito-energie-va-produire-250-megawatts-delectricite-supplementaires/
http://afrique.le360.ma/
http://afrique.le360.ma/algerie-gabon/economie/2020/03/09/29759-petrole-goldman-sachs-predit-un-baril-20-dollars-un-risque-pour-les-producteurs-africains
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 Côte d’Ivoire: Eranove et la SFI s’engagent sur une centrale électrique de 200 milliards de 
FCFA 

 
La Société financière 
internationale (Sfi), guichet du 
groupe de la Banque mondiale 
a annoncé, ce lundi 9 mars, la 

signature d’un accord pour le financement 
d’un projet de centrale électrique au gaz en 
Côte d’Ivoire. Baptisé Atinkou, cette nouvelle  

 
centrale permettra d’augmenter la production 
et la fourniture d’énergie en Côte d’Ivoire. 
Pour ce projet qui va coûter globalement 270 
milliards Fcfa (404 millions d’Euros 
1Euro=668,34), la Sfi et ses partenaires 
apportent un appui de 202,505 milliards Fcfa 
(303 millions d’Euros).  
 

 
Source : https://www.financialafrik.com/ - 09/03/2020  
(Lien article) 

 

 
 

 Échanges transfrontaliers d’énergie électrique : La Banque mondiale et le Mali renforcent 
leur collaboration 

 
Le Premier ministre Boubou 
Cissé a présidé la cérémonie 
d’ouverture de la rencontre 
sur la sécurisation des 
échanges transfrontaliers 

d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest. 
C’était ce mardi 3 mars 2020 au ministère de 
l’Economie et des Finances. En effet, cette 
rencontre a réuni les ministres en charge de 
l’Energie et ceux en charge des Finances du  

 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la 
Guinée, du Liberia, du Mali et de la Sierra 
Léone. Dans son intervention, le Premier 
ministre Dr Boubou Cissé a affirmé que la 
lutte contre la pauvreté, la quête d’un bien-
être quotidien pour nos populations et la 
prospérité économique de nos Etats ne 
pourraient aboutir sans que des jalons 
importants ne soient posés dans des 
secteurs cruciaux comme celui de l’énergie. 

 
 
Source : https://www.financialafrik.com/ - 09/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.financialafrik.com/
https://www.financialafrik.com/2020/03/09/cote-divoire-eranove-et-la-sfi-sengagent-sur-une-centrale-electrique-de-200-milliards-de-fcfa/
https://www.financialafrik.com/
http://malijet.co/economie/echanges-transfrontaliers-denergie-electrique-la-banque-mondiale-et-le-mali-renforcent-leur-collaboration
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 Nigeria : la BAD allouera 200 millions $ à l’Agence d’électrification rurale pour la 
construction de mini-réseaux 

 
Au Nigeria, la Banque 
africaine de 
développement investira 
200 millions $ dans 
l’accès à l’électricité à 

travers la Rural Électrification Agency (REA). 
Ces fonds financeront le déploiement de 
mini-réseaux électriques à travers l’ensemble 
du pays a affirmé le vice-président pour 
l’Énergie par intérim de l’institution, Wale  
 

 
Shonibare lors d’une visite sur le terrain. 
«Nous appuyons le programme de 
déploiement de mini-réseaux à travers le 
pays et encourageons l’usage productif de 
ces infrastructures dans les communautés 
afin d’accélérer leur développement. Nous 
sommes également engagés dans 
l’électrification du secteur éducatif à travers 
la mise en place d’unités de production 
électrique dans 8 universités fédérales», a 
affirmé le responsable. 

 
Source : https://www.agenceecofin.com/ - 10/03/2020  
(Lien article) 

 

 
 

 Aziz Rebbah : «20% des besoins en énergie électrique couverts par les énergies 
renouvelables» 

 
Les énergies renouvelables 
ont permis de réduire la 
dépendance énergétique du 
Maroc de 98% en 2008 à 

91,7% en 2019. Aziz Rabbah, ministre de 
l’Energie, des Mines et du Développement 
durable, fait le point. Afin de développer son 
modèle énergétique, le Maroc s’est engagé 
dans un processus de transition énergétique  

 
depuis 2009, suite aux Hautes Orientations 
Royales, pour à la fois développer les 
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique et l’intégration régionale. Notre 
objectif est d’optimiser notre mix électrique 
autour de choix technologiques fiables et 
compétitifs, en combinant les différentes 
technologies offertes dans le domaine des 
énergies renouvelables.

 
 
Source : https://fnh.ma/ - 10/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/electricite/1003-74641-nigeria-la-bad-allouera-200-millions-a-l-agence-d-electrification-rurale-pour-la-construction-de-mini-reseaux
https://fnh.ma/
https://fnh.ma/article/alaune/aziz-rebbah-20-des-besoins-en-energie-electrique-couverts-par-les-energies-renouvelables
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 Afrique du Sud : une panne à la centrale nucléaire de Koeberg conduit le pays à un 
délestage de niveau 4 

 
En Afrique du Sud, une 
panne à la centrale 
nucléaire de Koeberg a 
porté à 4 000 MW la quantité 

d’électricité indisponible dans le réseau 
électrique national. L’unité de production n°1 
de la centrale a été déconnectée du réseau 
électrique en raison d’un dysfonctionnement  
 

 
au niveau de ses turbines. « Les équipes 
mènent actuellement des enquêtes pour 
déterminer la cause de cette panne que nous 
réglerons aussitôt. La perte de cette unité 
d’une capacité de 930 MW a accru la pression 
sur les capacités de génération d’électricité et 
a rendu nécessaire le changement du niveau 
des délestages », a affirmé l’Eskom, la 
compagnie électrique nationale. 

 
Source : https://www.agenceecofin.com/ - 11/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 La CEDEAO investira 36 millions $ d’ici 2033 dans l’accès des populations à l’énergie 
électrique 

 
La Communauté 
économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) investira 36,3 

millions $ d’ici 2033 afin de faciliter l’accès à 
l’énergie dans la sous-région. Dans ce 
financement, 25,9 millions seront consacrés à 
la production électrique et 10,4 au transport. 
«Pour la réussite des échanges commerciaux 
électriques entre  

 
nos États, il nous faut trouver des solutions 
qui serviront de retour d’expérience pour les 
autres contrats dans le cadre du 
fonctionnement adéquat du marché régional 
de l’électricité », a affirmé Dabiré Bayaornibè, 
le représentant du président de la 
commission de la CEDEAO lors de la réunion 
qui a rassemblé les autorités sectorielles des 
différents pays membres. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/ - 12/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/production/1103-74684-afrique-du-sud-une-panne-a-la-centrale-nucleaire-de-koeberg-conduit-le-pays-a-un-delestage-de-niveau-4
https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/electricite/1203-74761-la-cedeao-investira-36-millions-d-ici-2033-dans-l-acces-des-populations-a-l-energie-electrique
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 Taqa Morocco et l’Onee renouvellent leurs vœux sur Jorf Lasfar 

 
Le producteur d’électricité 
émirati et l’Office national 
de l’électricité et de l’eau 
potable ont reconduit le 
contrat portant sur la 

production de la centrale thermique de Jorf  
 

 
Lasfar, qui fournit 40 % de l’électricité au 
Maroc. Une nouvelle page s’est ouverte 
depuis le début de l’année dans la relation 
entre Taqa Morocco, premier producteur 
d’électricité du Maroc, et l’Office national de 
l’électricité et de l’eau potable (Onee). 

 

Source : https://www.jeuneafrique.com/ - 12/03/2020  
(Lien article) 

 
 

 

 Le ministère de l'Energie et l'initiative "Desertec" signeront un mémorandum d'entente en 
avril 

 
ALGER- Un premier 
mémorandum d'entente 
devra être signé, au mois 
d'avril prochain, entre le 
ministère de l'Energie et 

l'Initiative Dii Desert Energy relatif au 
développement des énergies renouvelables, a 
affirmé, jeudi à Alger, le ministre de l'Energie, 
Mohamed Arkab. Répondant à la presse en 
marge d'une séance consacrée aux questions  
 

 
orales à l'Assemblée populaire nationale 
(APN), M. Arkab a fait savoir que le secteur 
poursuivait les consultations avec les 
responsables de ladite initiative pour 
l'évaluation des voies et moyens d'élargir la 
coopération bilatérale, dans l'objectif de 
réaliser des centrales électriques 
photovoltaïques et de lancer la transition 
technologique, à travers le recours aux 
meilleures techniques garantissant l'efficacité 
énergétique. 

 

Source : http://www.aps.dz/- 12/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.jeuneafrique.com/9095/economie/au-maroc-taqa-multiplie-les-projets/
https://www.jeuneafrique.com/9095/economie/au-maroc-taqa-multiplie-les-projets/
https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/mag/906656/economie/taqa-morocco-et-lonee-renouvellent-leurs-voeux-sur-jorf-lasfar/
http://www.aps.dz/
http://www.aps.dz/economie/102932-signature-avril-prochain-d-un-memorandum-d-entente-entre-le-ministere-de-l-energie-et-l-initiative-desertec
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 L’Afrique et l’Union européenne : un partenariat pour l’avenir 

 
Ceci est une tribune 
conjointe de Josep Borrell, 
Haut représentant de 
l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité/vice-
président de la Commission européenne, 
et  Jutta Urpilainen, Commissaire européenne 
aux partenariats internationaux, au sujet  
 

 
du partenariat entre l’Union européenne et 
l’Afrique. « Le regard de l’Europe est de plus 
en plus tourné vers l’Afrique – mais c’est un 
regard nouveau, empli de l’ambition de hisser 
notre partenariat à un niveau supérieur. Nous 
voulons collaborer avec la jeunesse africaine, 
qui est déterminée à se construire son propre 
avenir, idéalement en partenariat avec 
d’autres. 

 
Source : https://www.wakatsera.com/- 12/03/2020  
(Lien article) 

 
 

 

 L’Afrique du Sud dans le noir à cause d’une panne à la centrale nucléaire de Koeberg 

 
 L’Afrique du Sud vit l’un de ces 
pires moments en matière 
d’éclairage public. Le pays est 
plongé dans un délestage de 

niveau 4 en raison d’une panne à la centrale 
nucléaire de Koeberg qui a porté à 4 000 MW 
la quantité d’électricité indisponible dans le 
réseau électrique national. L’unité de 
production n°1 de la centrale a été 
déconnectée du réseau électrique suite à un 
dysfonctionnement au niveau de ses turbines.  

 
Mais les techniciens sont sur le terrain pour 
tenter de normaliser la situation. « Les équipes 
mènent actuellement des enquêtes pour 
déterminer la cause de cette panne que nous 
réglerons aussitôt. La perte de cette unité 
d’une capacité de 930 MW fait subir une 
pression supplémentaire sur les capacités de 
génération d’électricité et a rendu nécessaire 
l’accroissement du niveau des délestages », a 
affirmé l’Eskom, la compagnie électrique 
nationale.

 

 
Source : https://www.vivafrik.com/- 12/03/2020  
(Lien article) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.wakatsera.com/
https://www.wakatsera.com/lafrique-et-lunion-europeenne-un-partenariat-pour-lavenir/
https://www.vivafrik.com/
https://www.vivafrik.com/2020/03/12/lafrique-du-sud-dans-le-noir-a-cause-dune-panne-a-la-centrale-nucleaire-de-koeberg-a35131.html
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 Tanzanie :  Jaza lève 1,7 M $ pour fournir l’énergie solaire dans les zones rurales

 
La start-up canadienne Jaza 
vient d’obtenir 1,7 million de 
dollars pour fournir l’accès à 
l’électricité aux foyers dans 

les zones rurales en Tanzanie. Les fonds ont 
été obtenus via un crowdfunding. Bonne 
nouvelle pour Jaza. La start-up canadienne 
vient d’obtenir de nouveaux fonds pour  

 
étendre ses activités en Tanzanie. La jeune 
pousse a réussi la mobilisation de 1,7 million 
de dollars. Les fonds ont été collecté via une 
opération de crowdfunding à laquelle a 
participé la Fondation Shell, la Fondation 
Draper Richards Kaplan (DRK), Ceniarth, le 
fonds fiduciaire multidonateurs EEP Africa et 
Active Impact Investments. 

 

 
Source : https://www.afrik21.africa/ - 13/03/2020  
(Lien article) 

 

 
 

 Au Ghana, Springfield Group veut se faire une place dans l’exploitation pétrolière 

 
Le long de la route George-
Walker-Bush, au nord 
d’Accra, les sièges sociaux 
de grands groupes 
internationaux se succèdent. 

FedEx, Nestlé ou Turkish Airlines se sont 
installés dans ce quartier prisé de la capitale 
du Ghana, non loin de l’aéroport. Situés dans 
le même périmètre, les locaux de Springfield 
Group pourraient passer inaperçus. La  

 
société, fondée en 2006 par Kevin Okyere, a 
pourtant généré 1 milliard de dollars de 
revenus en 2019 (près de 900 millions 
d’euros). Elle souhaite aujourd’hui se faire une 
place sur le marché des hydrocarbures. « Si 
une compagnie ghanéenne comme la mienne 
est capable de le faire, cela envoie aux 
Africains le message que nos rêves sont sans 
limite », avance le patron de 39 ans.

 
 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 13/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/tanzanie-jaza-leve-17-m-pour-fournir-lenergie-solaire-dans-les-zones-rurales/
https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/13/au-ghana-springfield-group-veut-se-faire-une-place-dans-l-exploitation-petroliere_6032936_3212.html
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 L’Afrique, un marché d’avenir pour l’énergie dite propre 

 
Selon un rapport de 
Bloomberg, les 
investissements dans 
l’énergie « dite propre » 
ont atteint 333,5 milliards 

de dollars USD. L’énergie solaire et l’énergie 
éolienne arrivent en tête avec 161 et 107 
milliards USD d’investissements, notamment 
en Asie (187 milliards), en Amérique (78 
milliards) et en Europe (69 milliards). Dans la  
 

 
course vers ce nouveau marché, l’Afrique « 
suit » la tendance mais reste loin derrière. Le 
rapport Bloomberg, qui place la Chine en 
tête, avec 40% des investissements (132,6 
milliards USD) ne lui réserve de place que 
dans la rubrique « autres », alors que des 
pays leaders, comme les Etats-Unis (59 
milliards), le Japon (23,6 milliards), 
l’Allemagne (10 milliards), l’Australie (9 
milliards) et le Mexique (6 milliards) essaient 
de suivre la cadence imposée par Pékin. 

 
Source : https://www.vivafrik.com/ - 14/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Sulaiman Yusuf dote le Nigéria de maisons durables hors réseau 

 
Le jeune entrepreneur 
dans le domaine 
énergétique, Sulaiman 
Yusuf développe, à Abuja, 
au Nigeria ce qu’il appelle 

des « maisons hors réseau ». Pour cela, il a 
recours à l’énergie solaire et à des turbines 
hydrauliques qui lui permettent d’offrir aux 
habitants une alternative plus écologique au  

 
réseau électrique public du Nigéria. La Green 
House de Sulaiman Yusuf continue de faire 
rêver au Nigéria il y a de cela quatre ans. Ces 
appartements écologiques, connectés à 
l’électricité grâce à l’énergie solaire et 
éolienne, sont une solution que propose Blue 
Carmen Energy pour faciliter l’accès à 
l’électricité dans ce pays ou près de la moitié 
des populations en reste privée.

 
 
Source : https://www.vivafrik.com/ - 14/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.vivafrik.com/
https://www.vivafrik.com/2020/03/14/lafrique-un-marche-davenir-pour-lenergie-dite-propre-a35156.html
https://www.vivafrik.com/
https://www.vivafrik.com/2020/03/14/sulaiman-yusuf-dote-le-nigeria-de-maisons-durables-hors-reseau-a35162.html
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 L’eSwatini mise sur l’énergie renouvelable afin de développer de son secteur énergétique 

 
Plusieurs pays du 
continent africain se sont 
rués vers les énergies 
renouvelables ces 
dernières années. Réputé 

pour ses réserves naturelles, le Royaume 
d’eSwatini (Ndlr : ex Swaziland) envisage 
miser sur les énergies renouvelables pour le 
développement de son secteur énergétique.  
 

 
Pour atteindre cet objectif, le Royaume a mis 
en place un plan directeur à long terme et 
mène des actions à court terme pour intégrer 
cette forme d’énergie dans son mix. 
Suffisant pour le ministre de l’Énergie du 
pays, Peter Bhembe d’annoncer que 10 
Mégawatts (MW) seront mis en service d’ici à 
la fin de l’année 2020. « 10 MW de solaires 
photovoltaïques seront mis en service d’ici à 
la fin de l’année.  

       
Source : https://www.vivafrik.com/ - 14/03/2020  
(Lien article) 

 
 

 

 Energies renouvelables et de l’efficacité énergétique : lancement d’un projet de formation 
professionnel en Côte d’Ivoire 

 
Le projet Formation 
professionnelle dans les 
domaines des énergies 
renouvelables et de 
l’efficacité énergétique en 

Côte d’Ivoire » ou ProFERE a été 
officiellement lancé ce jeudi 12 mars 2020 à 
Abidjan, au siège du patronat ivoirien. 

 
Mis en place avec l’appui du Gouvernement 
Allemand, à travers la GIZ, le ProFERE 
s’inscrit dans le cadre de la diversification de 
l’offre de formation dans le dispositif de 
formation et conformément à la réforme de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle engagée depuis 2009. 

       
 
Source : https://afriqueactudaily.com/ - 15/03/2020  
(Lien article)
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