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Energies Renouvelables 

 
 

 Investissement : le Maroc, un pionnier des énergies renouvelables en Afrique 

 
Le Royaume du Maroc, 
soucieux de réduire sa 
dépendance en énergie 
combustible, s’est lancé 

depuis quelques années dans un programme 
d’investissement dans les énergies à l’horizon 
2020 estimé à 18,95 milliards de dollars. 

 
Le Royaume prévoit que la part de la 
puissance électrique installée en énergie 
renouvelable (éolien, solaire, et hydraulique) 
s’établira à 42% du parc à l’horizon 2020, 
avant de passer à 52 % en 2030. Ce qui en 
fera le champion africain dans le domaine. 

 
 
Source : https://fr.cameroonmagazine.com/ - 01/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Côte d’Ivoire: soutien de la KfW pour l’attraction des investissements dans les énergies 
renouvelables 

 
La Côte d’Ivoire et 
l’Allemagne ont signé, le 20 
février dernier à Abidjan, un 
accord dont l’un des 
bénéfices attendus est le 

soutien à la stratégie du gouvernement en 
matière d’énergies renouvelables. Selon les 
termes de l’accord, la banque publique  
 
 

 
allemande KfW, bras financier de l’État, va 
financer à hauteur de 6,5 millions de dollars 
US, une augmentation de la participation de 
la Côte d’Ivoire au capital de l’Agence pour 
l’assurance du Commerce en Afrique (ACA), 
dont une des missions est d’attirer les 
investissements dans les énergies 
renouvelables. 
 

Source : https://energies-media.com/ - 02/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

 

 

https://fr.cameroonmagazine.com/
https://fr.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/investissement-le-maroc-un-pionnier-des-energies-renouvelables-en-afrique/
https://energies-media.com/
https://energies-media.com/cote-divoire-sout-kfw-att-invest-energies-renouvelab/
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 Solaire : Neot offgrid Africa lance le premier programme de titrisation de créances 

 
Neot Offgrid Africa (Noa) a 
conclu à Paris (France) un 
programme de titrisation de 
créances avec Zola 
Électricité Côte d’Ivoire  

(Zeci – joint-venture d’Edf et Zola Electric), a 
appris, ce lundi 2 mars 2020, Financial Afrik. 
Ce programme, selon les acteurs, vise à 
équiper plus de 100 000 foyersenkits solaires  
 

 
domestiques en Côte d’Ivoire, 
essentiellement en zones rurales et péri-
urbaines. L’objectif de Noa; première 
plateforme d’investissements à mettre en 
place un programme de titrisation de 
créances dans le financement de projets 
énergétiques hors réseau en Afrique) sur ce 
chantier, est d’atteindre un portefeuille d’une 
valeur de 40 millions d’euros.  

 
Source : https://www.financialafrik.com/- 02/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Persistent Energy lève  8 M$ pour fournir l’off-grid solaire 

 
La Persistent Energy 
Capital LLC vient de 
renforcer son capital. La 
société de capital-risque 
basée à Zurich et très 

active sur le secteur de l’énergie solaire en 
Afrique vient d’obtenir 8 millions de dollars à 
travers une levée de fonds de série B. Il s’agit 
d’une mobilisation financière qui permet aux 
investisseurs d’obtenir une place dans le  
 
 

 
conseil d’administration de l’entreprise 
financée. La levée de fonds a été réalisée 
auprès de « particuliers fortunés » et 
d’investisseurs institutionnels, dont Dream 
Project Incubators (DPI), un développeur de 
projets d’énergies renouvelables et un 
investisseur en capital-risque dans les 
entreprises d’énergie propre en Asie. Le DPI 
s’assure ainsi une place au conseil 
d’administration de Persistent Energy Capital 
LLC. 

Source : https://www.afrik21.africa/ - 02/03/2020  
(Lien article) 
  

https://www.financialafrik.com/
https://www.financialafrik.com/2020/03/02/solaire-solaire-neot-offgrid-africa-lance-le-premier-programme-de-titrisation-de-creances/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/afrique-persistent-energy-leve-8-m-pour-fournir-loff-grid-solaire/
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 Energie propre : 10 millions de Congolais bénéficieront du projet Ruzizi III 

 
La signature d’un accord 
majeur pour le démarrage 
des travaux préparatoires 
projet hydroélectrique de 

Ruzizi III est intervenue jeudi 27 février 2020 à 
Bujumbura au Burundi. Il s’agit d’un projet 
régional, basé sur les énergies renouvelables 
qui bénéficiera à une population estimée à 30 
millions de personnes, dont 70 % vivent sous  
 
 

 
le seuil de pauvreté et dont 6 % seulement 
ont actuellement accès à l’électricité. En 
effet, la production sera partagée à parts 
égales entre la République Démocratique du 
Congo, le Burundi et le Rwanda. Le projet 
hydroélectrique de Ruzizi III permettra de 
produire de l’électricité de manière fiable à 
partir de la rivière Ruzizi. 
 
 
 

Source : https://www.vivafrik.com/ - 02/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 Le Zimbabwe vise à alimenter sous peu 50 % de ses stations grâce au solaire 
 

 
La course vers les énergies 
renouvelables s’accélère 
en Afrique au détriment 
des énergies fossiles. Le 
dernier pays à s’illustrer 

dans ce domaine est le Zimbabwe. Dans ce 
pays, le pétrolier français Total ambitionne de 
doter la moitié de ses stations de mini-
centrales au solaires. Le projet qui aura un 
coût évalué à 4 millions $ permettra à la  
 
 

 
compagnie de diminuer sa dépendance vis-
à-vis du réseau électrique national. Pour 
rappel, Total compte actuellement 101 
stations-service dans le pays. Ces dernières 
fonctionnent grâce à l’énergie fournie par le 
réseau électrique national. Des générateurs 
fonctionnant au diesel prennent par la suite 
le relai en cas de délestages, ce qui arrive 
fréquemment en raison du déficit 
énergétique auquel est confronté le pays. 
 
 

Source : https://www.vivafrik.com/ - 02/03/2020  
(Lien article) 
  

https://www.vivafrik.com/
https://www.vivafrik.com/2020/03/02/energie-propre-10-millions-de-congolais-beneficieront-du-projet-ruzizi-iii-a35015.html
https://www.vivafrik.com/
https://www.vivafrik.com/2020/03/02/le-zimbabwe-vise-a-alimenter-sous-peu-50-de-ses-stations-grace-au-solaire-a35012.html
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 Cedeao : La réunion des ministres en charge de l’énergie et des finances s’ouvre ce matin 
 

 
Notre pays abrite 
aujourd’hui la réunion 
des ministres en charge 
de l’Énergie et des 
Finances des six États 

membres de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Au 
menu de cette rencontre, la sécurisation des 
paiements relatifs aux échanges 
transfrontaliers de l’énergie électriques en 
Afrique de l’Ouest. Les six pays participants 
sont le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire, la 
Sierra Leone, le Burkina-Faso et le Liberia. En  
 
 

 
prélude à cette réunion des ministres, les 
experts ont déblayé le terrain hier, en 
passant au peigne fin les aspects techniques 
et financiers de la sécurisation des 
paiements relatifs aux échanges 
transfrontaliers de l’énergie. Présidée par le 
ministre malien de l’Énergie et de l’Eau, 
Sambou Wagué, cette session technique a 
enregistré la présence de la ministre 
déléguée auprès du Premier ministre, 
ministre de l’Économie et des Finances, 
chargée du Budget, Mme Barry Aoua Sylla 
 
 

Source : https://malijet.co/ - 02/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 Eolien et solaire : L’objectif du Maroc devrait être atteint dans les délais impartis 
 

 
Au-delà du succès 
statistique, c’est aussi 
l’apprentissage d’un 

savoir-faire, 
particulièrement dans le domaine solaire et 
éolien, que le Maroc va pouvoir exporter, et 
une réussite qui doit donner espoir aux 
économies émergentes. Les objectifs fixés par 
le Maroc en matière d’énergies renouvelables 
devraient être tenus, à en croire la dernière  
 
 

 
publication présentée par le Policy Center for 
the New South intitulée «Energies 
renouvelables au Maroc : un modèle pour 
l’Afrique et les économies émergentes». Ce 
document fait une analyse succincte du 
développement des énergies renouvelables 
au Maroc depuis des décennies et met en 
avant le potentiel de l’éolien valorisé depuis 
1999. Cette étude met également en 
exergue le potentiel considérable du solaire 
et les réalisations qui en témoignent. 

Source : http://aujourdhui.ma/- 03/03/2020  
(Lien article) 
  

https://malijet.co/
https://www.vivafrik.com/2020/03/02/le-zimbabwe-vise-a-alimenter-sous-peu-50-de-ses-stations-grace-au-solaire-a35012.html
http://aujourdhui.ma/
http://aujourdhui.ma/economie/eolien-et-solaire-lobjectif-du-maroc-devrait-etre-atteint-dans-les-delais-impartis
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 La Namibie va construire quatre centrales éoliennes dans un parc national 
 

 
La Namibie a approuvé la 
construction de quatre 
centrales éoliennes dans 
le parc national de Tsau 

Khaeb (Sperrgebiet) dans la ville côtière de 
Luderitz (sud-ouest), ont déclaré mardi des 
responsables. Les centrales électriques 
approuvées seront construites respectivement 
par United Africa pour 40 mégawatts, 
NamPower pour deux projets de 40 et 50  
 

 
mégawatts et Innosun Energy pour 50 
mégawatts. "Cela permettra à la Namibie 
d'atteindre ses objectifs dans le cadre des 
Objectifs nationaux de développement et 
fera également que la majeure partie de son 
énergie sera produite à partir des énergies 
renouvelables", a indiqué le directeur 
exécutif du ministère de l'Environnement et 
du Tourisme, Teofilus Nghitila. 
 
 

 
Source : http://french.xinhuanet.com/- 03/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 Les femmes du secteur de l'énergie d’Afrique orientale et centrale seront formées grâce à 
un partenariat de YALI 

 

 
Une formation pour les 
femmes africaines dans 
le secteur de l’énergie, 
se déroulera du 4 au 29 
mai 2020 à Nairobi, au 

Kenya. Elle est organisée grâce à un 
partenariat entre Young african leaders 
initiative regional leadership center East Africa 
(YALI RLC-EA) et POWER AFRICA, des 
programmes du gouvernement américain  
 
 

 
pilotés par l’Agence américaine pour le 
développement (USAID). Ce programme 
s’adresse aux ressortissantes de 14 pays 
d’Afrique centrale et orientale à savoir : le 
Burundi, le République centrafricaine. La 
République du Congo, la RDC, Djibouti, 
Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, la 
Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la 
Tanzanie et l’Ouganda. 
 
 

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

http://french.xinhuanet.com/
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-03/03/c_138840229.htm
https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/electricite/0303-74445-les-femmes-du-secteur-de-lenergie-d-afrique-orientale-et-centrale-seront-formees-grace-a-un-partenariat-de-yali
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 El Hafidi tient une réunion de travail avec une délégation conduite par le Ministre de 
l’Energie du Botswana 

 

 
Le lundi 2 mars 2020, M. 
Abderrahim El Hafidi, 
Directeur Général de 
l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau 

Potable (ONEE) a tenu une réunion de travail 
avec une délégation conduite par le Ministre 
de l’Energie du Botswana. Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre du programme de la 
Banque Mondiale pour l’accompagnement des 
gouvernements d’Afrique Australe dans le 
déploiement de leurs programmes en énergies  

 
renouvelables. A cette occasion, M. El Hafidi 
a exposé les grandes lignes de la stratégie 
énergétique du Royaume ainsi que les 
avancées réalisées dans le secteur 
électrique. Il a ensuite présenté le modèle 
adopté par le Maroc dans le cadre de cette 
stratégie ainsi que l’exemplarité de la 
synergie entre l’ONEE et Masen pour le 
développement et l’intégration des énergies 
renouvelables dans le système électrique 
tout en minimisant les intermittences. 
 

 
 
Source : https://maroc-diplomatique.net/- 03/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 Espace CEDEAO : Un  faible taux d’accès à l’électricité de seulement 45% et des tarifs 
élevés 

 
L’Hôtel Salam de 
Bamako a servi de cadre, 
le mardi 3 mars 2020, à 
la tenue de la réunion 
des ministres en charge 

de l’énergie et ceux des finances de six Etats 
membres de la CEDEAO (Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) 
sur la sécurisation des paiement relatifs aux  

 
échanges transfrontaliers de l’énergie 
électrique en Afrique de l’ouest. L’objectif 
principal de cette rencontre est d’échanger 
sur les nouveaux outils proposés et adoptés 
par les Ministres sectoriels. Il ressort de 
ladite réunion que le taux d’accès à 
l’électricité dans l’espace CEDEAO demeure 
faible avec 45% et des tarifs élevés. 
 

 
 
Source : http://bamada.net/- 03/03/2020  
(Lien article) 
  

https://maroc-diplomatique.net/
https://maroc-diplomatique.net/el-hafidi-tient-une-reunion-de-travail-avec-une-delegation-conduite-par-le-ministre-de-lenergie-du-botswana/
http://bamada.net/
http://bamada.net/espace-cedeao-un-faible-taux-dacces-a-lelectricite-de-seulement-45-et-des-tarifs-eleves
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 Energie: le Sénégal parie sur les énergies renouvelables 
 

 
Le parc éolien de Taïba 
Ndiaye, à l'ouest du 
Sénégal sur la côte 
atlantique, a été 
officiellement inauguré le 

24 février 2020 par le Président sénégalais 
Macky SALL. Il est présenté par ses 
promoteurs comme le plus grand projet à 
l'échelle industrielle d'Afrique de l'ouest, et il 
sera totalement opérationnel dès le mois de 
mai. Ce sera plus de 158,7 MW qui seront  
 

livrés par 46 turbines, permettant ainsi 
d'alimenter près de deux millions de 
Sénégalais sur une population de 16 
millions.  
16 éoliennes injectent déjà 50 MW dans le 
réseau national de la société nationale  
d'électricité (Senelec) depuis décembre 
2019. Le Président sénégalais - Macky SALL 
a présenté le parc éolien de Taïba Ndiaye 
comme un moyen d'atteindre l'objectif de 
fournir de l'électricité à tous dans le pays et 
de lutter contre le réchauffement climatique. 

 
Source : https://www.mediaterre.org/- 04/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 ÉGYPTE : AAIB s’allie à Future Energy pour la fourniture des kits solaires à domicile 

 
La Banque internationale 
arabo-africaine (AAIB) vient 
de lancer un programme 
dont le but est d’aider les 

particuliers à installer des kits solaires à leur 
domicile. Ce programme de financement est 
mené en partenariat avec l’entreprise Future 
Energy. Comment permettre aux particuliers 
d’installer facilement des systèmes solaires 
domestiques en Égypte ? C’est le but d’un 
programme de financement qui vient d’être  
 
 

 
lancé par la Banque internationale arabo-
africaine (AAIB). Les actions seront menées 
en partenariat avec le fournisseur d’énergie 
solaire Future Energy. Sur une grande partie 
du continent africain, notamment au sud du 
Sahara, les kits solaires à domicile 
permettent l’accès à l’électricité. En Égypte, 
ces systèmes permettent à certains 
ménages de « réduire leurs dépenses en 
électricité sur le long terme, en achetant des 
solutions durables produisant leur propre 
électricité à domicile », comme le rappelle 
AIB.

Source :  https://www.afrik21.africa/ - 05/03/2020  
(Lien article) 

https://www.mediaterre.org/
https://www.mediaterre.org/actu,20200304124953,5.html
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/egypte-aaib-sallie-a-future-energy-pour-la-fourniture-des-kits-solaires-a-domicile/
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 Agence nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétiques : le 
programme « 10 actions canicule » lancé 

 
L’Agence Nationale des 
Energies Renouvelables et 
de l’Efficacité 
Energétiques (ANEREE) a 
procédé ce jeudi, 05 mars 

2020 à son siège, au lancement de l’édition 
2020 de son programme « 10 actions 
canicule ». La maison des solutions 
énergétiques du Burkina Faso entend 
sensibiliser les consommateurs à une gestion 
rationnelle de l’électricité. Chaque année, le 
Burkina Faso est confronté à une forte période  
 

 
de chaleur. Cela va du mois de mars et au 
mois de juin. Durant ces moments, les 
installations électriques sont sollicitées au 
maximum de leur capacité de production. 
Pour permettre à tous les consommateurs de 
bénéficier du jus, l’ANEREE a décidé de 
sensibiliser les consommateurs sur la 
question de la gestion rationnelle de 
l’énergie. Elle a mis en place le programme 
« 10 actions canicule ». Le lancement officiel 
de l’édition 2020 du projet a eu lieu le jeudi, 
05 mars 2020 à Ouagadougou. 

 
Source :  https://afriqueactudaily.com/ - 05/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 Namibie : Le gouvernement approuve 4 projets éoliens dans le parc de Tsau/Khaeb 

 
Le gouvernement 
namibien vient de donner 
son aval pour le 
développement de 4 
parcs éoliens dans le 

parc national de Tsau//Khaeb (Sperrgebiet). 
Les installations seront construites par la 
compagnie publique NamPower et deux 
producteurs indépendants d’électricité (IPP). 
C’est une décision qui suscite à la fois 
enthousiasme et inquiétude chez les  
défenseurs de l’environnement en Namibie. 

 
Le gouvernement de ce pays d’Afrique 
australe a donné son approbation pour la 
mise en œuvre de quatre projets éoliens en 
plein cœur du parc national de Tsau//Khaeb 
(Sperrgebiet), situé près de la côte, au sud-
ouest du pays. Parmi ces projets éoliens, 
deux sont menés par l’entreprise publique 
NamPower. La construction du premier parc 
éolien nécessitera un investissement de 1 
milliard de dollars namibiens (près de 68 
millions de dollars américains). 

 
 
Source :  https://www.afrik21.africa/ - 05/03/2020  
(Lien article) 
  

https://afriqueactudaily.com/
https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/03/05/agence-nationale-des-energies-renouvelables-et-de-lefficacite-energetiques-le-programme-10-actions-canicule-lance/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/namibie-le-gouvernement-approuve-4-projets-eoliens-dans-le-parc-de-tsau-khaeb/
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 Bénin : plus de 21 millions de dollars de la BIDC pour alimenter de 750 infrastructures des 
communautés rurales du pays en matière d'énergie solaire 

 
La Banque d'Investissement 
et de développement de la 
Communauté économique 
des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (BIDC) a octroyé au 

gouvernement béninois une subvention d'un 
montant de 21.1 millions de dollars 
américains, en vue du financement de  
 

 
l'alimentation de 750 infrastructures des 
communautés rurales du pays en matière 
d'énergie solaire, a constaté Xinhua sur 
place à Cotonou. L'accord de cette 
subvention a été signé ce jeudi même dans 
la métropole béninoise entre George 
Agyekun Nana Donkor, président de la 
BIDC, et Romuald Wadagni, ministre 
béninois de l'Economie et des Finances. 

 
Source : http://french.china.org.cn/ - 06/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 Promotion des énergies renouvelables : La coalition nationale déroule son plan de 
plaidoyer 

 
Sous l’impulsion de la 
SNV, organisation 
néerlandaise pour le 
développement, plusieurs 
Organisations de la 

société civile ont été choisies au Burkina Faso 
pour mettre en œuvre le programme « Voix 
pour le changement ». Parmi ces heureuses  
élues, trois travaillent sur la thématique 

 
Energies renouvelables. Et pour donner plus 
de force au plaidoyer, une coalition nationale 
des OSC œuvrant pour la promotion des 
énergies renouvelables et l’accès à l’énergie 
durable a été mise en place. Ce 6 mars 2020 
à Ouagadougou, au cours d’un atelier, le 
plan d’action 2020 du programme « Voix 
pour le changement » a été présenté à la 
coalition. 

 
 
Source : https://afriqueactudaily.com/ - 06/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://french.china.org.cn/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2020-03/06/content_75779238.htm
https://afriqueactudaily.com/
https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/03/07/promotion-des-energies-renouvelables-la-coalition-nationale-deroule-son-plan-de-plaidoyer/
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 Un système de stockage d'énergie thermique inauguré à Noor Ouarzazate 

 
Un système de stockage 
d'énergie thermique a été 
inauguré jeudi au 
Complexe solaire Noor 
Ouarzazate, dans le cadre 

d’un projet conjoint de recherche et de 
développement entre le groupe Masen et la 
société suédoise de technologie solaire 
Azelio. L’inauguration de ce projet s’est 
déroulée en présence du PDG de Masen,  
 

 
Mustapha Bakkoury, de l’ambassadeur de 
Suède au Maroc, Niklas Kebbon, et du 
président du Conseil d’administration 
d’Azelio, Bo Dankis. Bakkoury a souligné, à 
cette occasion, qu’il s’agit de l’inauguration 
d’un projet conjoint entre Masen et 
l’entreprise suédoise Azelio, dont l’un des 
objectifs principaux et d’apporter des 
solutions innovantes dans le domaine de 
stockage de l’énergie solaire. 

 
Source : https://www.laquotidienne.ma/ - 06/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 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. Coût de l’opération : 220 
milliards de FCfa. Le 1er mégawattheure, 
selon le ministre du Pétrole, de l’Énergie et 
des Énergies renouvelables, devrait être 
disponible à partir de 2021. 

 
Source : https://www.fratmat.info/ - 07/03/2020  
(Lien article)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laquotidienne.ma/
https://www.laquotidienne.ma/article/alaune/un-systeme-de-stockage-d-energie-thermique-inaugure-a-noor-ouarzazate
https://www.fratmat.info/
https://www.fratmat.info/article/202469/%C3%89conomie/secteur-de-lelectricite--azito-nergie-va-produire-250-megawatts-delectricite--supplementaires
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Energies Fossiles 
 
 
 
 

 Baisse des prix de l’essence super et du gasoil en Côte d’Ivoire 

 
Les prix du carburant 
enregistrent une baisse de 
5 FCFA en Côte d’Ivoire où 
le litre du gasoil passe de 

615 à 610 FCFA, tandis que celui de 
l’essence super sans plomb passe de 630 à 
625 FCFA sur la période du 1er au 31 mars  
 
 

prochain, rapporte une note d’information du 
ministère du pétrole, de l’énergie et des 
énergies renouvelables transmise dimanche 
à APA. Quant au prix du litre à l’ambiant du 
pétrole lampant, il a été maintenu à 555 
FCFA. En ce qui concerne le gaz butane, les 
prix sont restés inchangés comme le mois 
dernier. 

Source : https://afriqueactudaily.com/- 01/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Energie: Le Gazoduc qui connecte le Nigéria au Bénin, Togo et Ghana, est de nouveau 
opérationnel 

 
Les exportations de gaz 
reprennent normalement, 
entre le fournisseur Nigérian 
et ses voisins du Bénin, du 

Togo et du Ghana. En effet, la société West 
African Pipeline Company (WAPCo) a 
annoncé en milieu de semaine dernière, que 
les travaux de nettoyage et d’inspection qui se 
déroulaient sur ses installations étaient 
terminés.  

Ces travaux, qui finissent plus tôt que prévu 
(fin mars 2020), vont «nous aider à offrir un 
service fiable et amélioré à nos clients au 
Ghana, au Togo et au Bénin, dans leurs 
efforts visant à favoriser un meilleur accès à 
une énergie abordable et fiable pour la 
croissance économique », souligne à cet 
effet WAPCo. 

 
 
Source : https://www.togofirst.com/- 02/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://afriqueactudaily.com/
https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/03/01/baisse-des-prix-de-lessence-super-et-du-gasoil-en-cote-divoire/
https://www.togofirst.com/fr/energies/2001-4762-energie-pour-les-3-prochains-mois-lapprovisionnement-en-gaz-nigerian-va-etre-limite-au-togo-benin-et-ghana
https://www.togofirst.com/fr/energies/2001-4762-energie-pour-les-3-prochains-mois-lapprovisionnement-en-gaz-nigerian-va-etre-limite-au-togo-benin-et-ghana
https://www.togofirst.com/fr/energies/2001-4762-energie-pour-les-3-prochains-mois-lapprovisionnement-en-gaz-nigerian-va-etre-limite-au-togo-benin-et-ghana
https://www.togofirst.com/fr/energies/2001-4762-energie-pour-les-3-prochains-mois-lapprovisionnement-en-gaz-nigerian-va-etre-limite-au-togo-benin-et-ghana
https://www.togofirst.com/
https://www.togofirst.com/fr/energies/0203-5040-energie-le-gazoduc-qui-connecte-le-nigeria-au-benin-togo-et-ghana-est-de-nouveau-operationnel
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 Nous ne devons pas compromettre l’avenir de l’Afrique au nom de la lutte contre le 
changement climatique 

 
La pression monte 

pour éliminer 
progressivement les 
combustibles fossiles en 
Afrique pour lutter contre le 

changement climatique. Des organisations 
allant de la Banque mondiale à la Banque 

européenne d’investissement (BEI) ont 
abandonné leur soutien à la production 
africaine de combustibles fossiles dans 
l’espoir d’encourager la transition du pétrole, 
du gaz et du charbon vers des sources 
d’énergie durables comme l’énergie éolienne 
et solaire. 

 
 
Source : http://www.africain.info/- 02/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Avec le rachat de Gulf Energy, le français Rubis étend son empreinte au Kenya 

 
Confirmée en décembre 
dernier, la mainmise de 
Rubis, via sa filiale locale 
KenolKobil, sur Gulf 

Energy Holding Limited vient d’obtenir l’aval 
de l’autorité kényane de la concurrence 
(CAK). Un feu vert donné moyennant des 
contreparties salariales : « l’autorité 
approuve le prise de contrôle de Gulf Energy 
par KenolKobil à condition, et pour une durée 

de vingt-quatre mois à compter de l’entrée 
en vigueur de la transaction, que les sociétés 
fusionnées ne licencient pas les quelque 102 
salariés concernés ; ne diminuent pas la 
rémunération de ces employés et assurent 
des conditions salariales équivalentes aux 
salariés des deux sociétés », écrit l’autorité 
de la concurrence dans sa décision du 25 
février. 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/- 02/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.africain.info/
http://www.africain.info/nous-ne-devons-pas-compromettre-l-avenir-de-l-afrique-au-nom-de-la-lutte-contre-le-changement-climatique
https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/904725/economie/avec-le-rachat-de-gulf-energy-le-francais-rubis-etend-son-empreinte-au-kenya/
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 La promesse du gaz mozambicain incarne le rêve africain 

 
Cela fait presque exactement 
dix ans qu'Anadarko a foré le 
puits qui donnerait au 
Mozambique sa première 

découverte de gaz majeure en plus de 
soixante ans d'exploration pétrolière et gazière 
pour la plupart décevantes. De nombreux 
puits ont suivi cette première découverte 
offshore dans le bloc 1 et plus loin dans le 
bloc 4, exploité par ENI. En un clin d’œil, les 
réserves connues de gaz naturel du 
Mozambique sont passées de presque rien à 
plus de 165 tpi3, ce qui en fait le troisième  
 

plus grand détenteur de réserves du 
continent. De même, il semblait que l’un des 
pays les plus pauvres d’Afrique était sur le 
point de devenir l’un des plus grands acteurs 
mondiaux de l’énergie. Sauf qu’en 2010, le 
Mozambique n'avait aucun savoir-faire dans 
le domaine du pétrole et du gaz, aucune 
capacité de négociation, aucune 
compréhension du secteur, aucun cadre 
juridique approprié en place, ni capital 
humain ou financier pour profiter de cette 
chose capitale qui venait de se produire.  
 

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

 

 Santé et énergie : L’Opep contribuera à stabiliser le marché pétrolier en cas de 
coronavirus 

 

 
Les perspectives à court 
terme pour les marchés 
financiers et énergétiques 
mondiaux restent 
sombres et les prévisions 

pour le reste de l’année se détériorent et ne 
s’annoncent pas meilleures. Ce qui a permis à 
l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) de prendre des décisions en 
cas de problèmes de coronavirus. 
Alors que le prix du pétrole a chuté d’environ 
14 % la semaine dernière et que le Brent a  

atteint son niveau le plus bas en douze mois 
à la suite de l’épidémie de coronavirus, 
l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) se réunit à Vienne, en 
Autriche, cette semaine pour aider à 
stabiliser le marché. Le président de la 
Chambre africaine de l’énergie, Nj Ayuk, était 
sur Deutsche Welle (une radio allemande) 
pour discuter de l’impact du coronavirus sur 
les prix du pétrole et des mesures à venir de 
l’Opep pour stabiliser les marchés mondiaux 
de l’énergie. 
 

 
Source : http://www.lactuacho.com/- 05/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

https://www.alwihdainfo.com/
https://www.alwihdainfo.com/La-promesse-du-gaz-mozambicain-incarne-le-reve-africain_a83442.html
http://www.lactuacho.com/
http://www.lactuacho.com/sante-et-energie-lopep-contribuera-a-stabiliser-le-marche-petrolier-en-cas-de-coronavirus/
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 Pétrole : les besoins de la Tunisie en forte hausse dans les prochaines années selon la 
Rand Merchant Bank 

 

 
Chaque année, la 
banque d’affaires sud-
africaine, Rand 
Merchant Bank (RMB) 
élabore un rapport sur 

les opportunités d’investissements et la 
conjoncture économique en Afrique. Dans 
l’un de ses chapitres, elle s’est penchée sur 
la production du pétrole. Notre continent 
assure 8,1% de la production mondiale. 
Dans les prochaines années, la demande va 
augmenter. Ainsi, selon la RMB, les 

perspectives de croissance du secteur sont 
plutôt faibles : à peine 2%. 
La Tunisie, dans ce contexte, devrait voir sa 
consommation moyenne augmenter de 3,7 
points, ce qui représente 123 000 barils de 
pétrole par jour en 2023, contre 110 000 en 
2020, 115 000 en 2021 et 119 000 en 2022. 
En ce qui concerne la production, notre pays, 
selon la RMB, devrait atteindre 44 000 barils 
par jour. On en comptera 43 000 en 2021, 42 
000 en 2022 et 42 000 en 2023. 

 
 
Source : https://www.realites.com.tn/- 05/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Les producteurs africains décident d’intensifier leur coopération au sein de l'APPO en 
marge de la réunion de l'Opep 

 

 
Plusieurs ministres africains 
du pétrole et de l'énergie se 
sont réunis à Vienne cette 
semaine, comprenant 
notamment les pays 
membres de l'Opep tels que 

la Guinée équatoriale, le Nigéria, le Gabon, 
le Congo-Brazzaville et l'Angola pour se 
joindre aux efforts de stabilisation du 

marché, alors que l'épidémie de coronavirus 
continue de plomber les cours du baril. 
Ils ont été rejoints par d’autres membres de 
l’Organisation des producteurs pétroliers 
africains (Appo, en anglais), qui font partie 
de l’Opep +. Ensembles, ils ont exprimé le 
soutien africain à la résolution de l’Opep et à 
ses actions pour stabiliser les marchés 
mondiaux de l’énergie. 

 
 
Source : https://www.alwihdainfo.com/- 05/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

https://www.realites.com.tn/
https://www.realites.com.tn/2020/03/petrole-les-besoins-de-la-tunisie-en-forte-hausse-dans-les-prochaines-annees-selon-la-rand-merchant-bank/
https://www.alwihdainfo.com/
https://www.alwihdainfo.com/Les-producteurs-africains-decident-d-intensifier-leur-cooperation-au-sein-de-l-APPO-en-marge-de-la-reunion-de-l-Opep_a83550.html
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 Le pétrole plombé par le coronavirus 
 

En raison de la 
propagation du 
coronavirus, la 
détérioration des 

marchés pétroliers devient grave et 
inquiétante, a déploré le ministre algérien de 
l’énergie, Mohamed Arkab. «Au regard de la 
situation du marché pétrolier qui est 
extrêmement grave, l’Algérie appelle à une 
action concrète, crédible, solidaire et 
rapide», a déclaré le ministre Arkab, 
exhortant l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole et ses alliés 
(OPEP+) à entreprendre une action rapide 

pour faire face à la détérioration 
«inquiétante» des marchés pétroliers. Les 
mesures urgentes à prendre doivent soutenir 
«l’ensemble des efforts consentis depuis 
2016 par les pays signataires de la 
déclaration de coopération», a-t-il suggéré. 
Le ministre algérien a fait noter que la 
propagation de l’épidémie de coronavirus, «a 
impacté sévèrement les prix au cours des 
deux derniers mois, en passant aux 
alentours de 50 dollars le baril contre plus de 
65 dollars en début d’année, soit une baisse 
de plus de 15 dollars par baril». 

 
 
Source : http://www.agenceafrique.com/- 05/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Sonelgaz développera le réseau de distribution de gaz en Guinée-équatoriale 
 

 
La société de distribution 
de l’électricité et du gaz 
(Sonelgaz) et la Société 
nationale équato-
guinéenne de gaz naturel 

(Sonagas) ont signé, mercredi à Alger, un 
accord-cadre portant accompagnement du 
développement du réseau de transport et de 
distribution du gaz dans ce pays africain, 
rapporte l’agence officielle. L’accord a été 
signé par le président directeur général (P-
dg) de Sonelgaz, Chaher Boulakhras et du 

directeur général de Sonagas, Juan Antonio 
Ndong Ondo, en présence de cadres des 
deux entreprises. A cette occasion, M. 
Boulakhras a affirmé que « cette coopération 
entre les deux sociétés vise un 
accompagnement dans le développement du 
réseau de transport et de distribution du gaz 
en Guinée Equatoriale ». 
L’accompagnement prévoit également la 
fourniture de compteurs à gaz de fabrication 
algérienne, la formation, le transfert 
d’expertises et de connaissances. 

 
 
Source : https://www.algerie-eco.com/- 05/03/2020  
(Lien article) 
  

http://www.agenceafrique.com/
http://www.agenceafrique.com/23232-le-petrole-plombe-par-le-coronavirus.html
https://www.algerie-eco.com/
https://www.algerie-eco.com/2020/03/05/sonelgaz-developpera-le-reseau-de-distribution-de-gaz-en-guinee-equatoriale/


 

© 2020 ATLANTIS-CENTER, tous droits réservés - CONFIDENTIEL  17 

 

 Climat : Standard Bank clarifie sa politique de prêt vis-à-vis de l’industrie du charbon 

 
Sous la pression de ses 
actionnaires, qui ont voté 
une résolution en ce sens 
lors de l’assemblée 
générale de Standard 

Bank en mai 2019, la banque sud-africaine est 
la première du pays à publier sa politique en 
matière de financement des projets miniers 
liés au charbon. Sans surprise, dans un 
continent fortement dépendant du charbon, le 
document, intitulé Thermal Coal Mining Policy, 

n’engage pas de grandes révolutions en la 
matière, Standard Bank affirmant au contraire 
qu’elle prévoit de « continuer à jouer un rôle 
dans le financement des investissements dans 
les mines de charbon sur le continent ». Mais 
la banque indique vouloir « tenir compte de la 
situation énergétique de la région et de la 
demande énergétique future par rapport à la 
stratégie énergétique du gouvernement, au 
changement climatique, aux engagements 
carbone et aux plans d’adaptation ». 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/- 06/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Énergie/Prospection – SDX annonce « une nouvelle découverte de gaz » 
commercialisable au Maroc 

 
Une bonne nouvelle qui 
rompt avec la sinistrose 
ambiante. Au Maroc, la 
compagnie pétrolière et 
gazière SDX Energy PLC 

a annoncé mercredi avoir découvert du gaz 
commercialisable au Maroc dans la 
concession de Sebou, a rapporté le site 
britannique. La société britannique SDX, qui 
opère dans la région du Moyen Orient et de 
l’Afrique du nord (MENA), a précisé qu’elle a 
rencontré des quantités de gaz 
commercialisables dans les deux zones 

cibles », le Guebbas supérieur et le Guebbas 
inférieur, à une profondeur de 1.551 m au 
puits BMK-1. Elle a ajouté que sur la base de 
données sismiques 3D, elle table sur un 
potentiel pouvant atteindre jusqu’à 20 
milliards de pieds cubes de ressources pour 
de futurs forages, avec 10 milliards de pieds 
cubes situés dans ou près de BMK-1. 
La compagnie estime à 900 millions de pieds 
cubes de gaz rencontrés dans les deux 
zones cibles, mais qu’en raison de 
« problèmes de forage », seule la cible 
« Guebbas supérieur » sera achevée. 

 
 
Source : http://article19.ma/- 06/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/906565/societe/climat-standard-bank-clarifie-sa-politique-de-pret-vis-a-vis-de-lindustrie-du-charbon/
http://article19.ma/
http://article19.ma/accueil/archives/124706
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 Pétrole à 48 dollars : L’Algérie, Le Nigeria et l’Angola face à des cours historiquement Bas 

 
 

Il faut remonter au mois 
de juillet 2017 pour voir 
des cours du pétrole à 
un niveau aussi bas. 
Ce vendredi 6 mars, le 

baril de Brent de la mer du Nord a atteint 
47,73 dollars au marché de Londres, aux 
environs de 11h00 GMT. 
Ce prix a été atteint au terme d'une phase 
baissière qui a débuté il y a trois jours, mais 
qui s'inscrit dans une tendance plus lourde 

liée à l'apparition de l'épidémie de 
Coronavirus. La baisse pourrait s'accentuer 
au rythme des nouvelles liées à la 
propagation du Covid-19. Et encore 
aujourd'hui, ces nouvelles ne sont pas 
bonnes, puisque le monde entier se prépare 
à une pandémie de grande envergure. La 
question n'est plus de savoir si tel ou tel 
endroit du monde sera atteint, mais quand et 
quelle en sera l'ampleur.  

 
 
Source : http://afrique.le360.ma/- 07/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Le Liberia suspend les licences d'importation de pétrole, après une pénurie de carburants

Le Liberia a suspendu 
toutes les licences 
d'importation de pétrole et 
limogé le directeur adjoint 

de l'entreprise publique chargée d'assurer 
l'approvisionnement régulier en pétrole, à la 
suite d'une longue pénurie d'essence dans le 
pays, a annoncé vendredi le gouvernement. 
La pénurie d'essence a duré des semaines et  

a causé de nombreuses perturbations. Les 
automobilistes étaient obligés de faire la 
queue dans les stations services pendant 
plusieurs heures, et les entreprises ont eu du 
mal à assurer le transport de leurs 
marchandises. Les importateurs et 
distributeurs de carburants ont été accusés 
en février d'avoir surestimé leurs réserves 
auprès de la la Compagnie nationale de 
raffinage du pétrole (LPRC). 

 
Source : https://www.connaissancedesenergies.org/ - 07/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://afrique.le360.ma/
https://afrique.le360.ma/algerie/politique/2020/03/06/29716-petrole-48-dollars-lalgerie-le-nigeria-et-langola-face-des-cours-historiquement-bas-29716
https://www.connaissancedesenergies.org/
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-liberia-suspend-les-licences-dimportation-de-petrole-apres-une-penurie-dessence-200307
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