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Energies Fossiles 

 
 
 

 En Afrique centrale, les producteurs de pétrole voient la vie en noir 
 

Alors que les principaux 
États producteurs de la 
zone – Gabon, Congo et 
Guinée équatoriale en tête 

–, avouent leurs  
Volonté de minimiser ou méthode Coué ? 
Les responsables chargés des économies de 
l’Afrique centrale ne semblent pour le  

 
moment pas alarmés par les répercussions 
de la pandémie du coronavirus, alors que le 
baril de brut était descendu à moins de 27 
dollars vendredi 20 mars, soit quasiment 
moitié moins qu’un mois plus tôt. L’heure est 
pour l’instant aux évaluations, afin de 
prendre la mesure d’une éventuelle 
catastrophe. 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/ 23/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

 Covid-19 : Le Gabon et son pétrole dans la tourmente ? 
 

Avec un baril de pétrole 
passé de 60 à 30 dollars 
en quelques mois, du fait 
de la pandémie du Covid-
19, le risque pour le 

Gabon et quelques pays pétroliers du 
continent de se retrouver rapidement face à 
une crise de liquidités est grand, prévient 
le chercheur associé aux programmes 
Afrique et énergie de l’Institut français des  

 
relations internationales (IFRI), Benjamin 
Augé. La baisse des prix du brut de 60 à 30 
dollars est une très mauvaise nouvelle pour 
le Gabon. La baisse tendancielle de la 
production pétrolière qui représente près de 
80% des exportations du Gabon, et la 
capacité financière du pays à atténuer les 
effets négatifs du coronavirus met  son 
économie à rude épreuve.

 
 
Source :  https://www.gabonreview.com/ 26/03/2020  
(Lien article) 
 
  

https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/mag/913955/economie/en-afrique-centrale-les-producteurs-de-petrole-voient-la-vie-en-noir/
https://www.gabonreview.com/
https://www.gabonreview.com/covid-19-le-gabon-et-son-petrole-dans-la-tourmente/
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 Report de la conférence sur l'énergie au Sénégal 
 

Sénégal Oil & Power 
2020 est reporté afin 
d'assurer la sécurité de 
toutes les parties 
prenantes, au vu de la 

situation liée à la pandémie de COVID-19 ; 
L'organisateur Africa Oil & Power 
(https://AfricaOilandPower.com/) travaille 
actuellement avec ses partenaires 
gouvernementaux pour fixer une nouvelle 
date ; Le Sénégal est sur le point de devenir  
 

 
un acteur important du secteur de l’énergie 
avec deux grands projets en développement 
ainsi qu’une politique énergétique ambitieuse 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. En raison des conditions 
imposées par COVID-19 sur les voyages, les 
réunions et les grands rassemblements dans 
le monde, Africa Oil & Power a annoncé le 
report de la conférence principale du 
Sénégal dans le secteur de l'énergie, 
Sénégal Oil & Power 2020, initialement 
prévue du 27 au 28 mai. 

 
 
Source :  https://www.alwihdainfo.com/  27/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alwihdainfo.com/
https://www.alwihdainfo.com/Report-de-la-conference-sur-l-energie-au-Senegal_a84784.html
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Energies Renouvelables 
 

 

 CAMEROUN : Hysacam va bientôt produire l’électricité à partir des déchets ménagers
 

Hysacam, la société de 
collecte et de traitement des 
déchets ménagers au 
Cameroun, annonce trois 

projets de production d’électricité sur ses 
sites de décharge. Les projets de centrales 
électriques génèreront une capacité globale 
de 72 MW. La revalorisation des déchets 
ménagers en énergie électrique verra bientôt  
 
 

 
le jour au Cameroun. Hygiène et salubrité du 
Cameroun (Hysacam) l’a annoncé le 21 
février 2020 sur son site internet. Le 
concessionnaire qui assure la collecte et le 
traitement des déchets ménagers dans 17 
villes camerounaises entend développer trois 
centrales électriques à partir des sites de 
décharges. 
 
 
 

Source : https://www.afrik21.africa/- 23/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 BADEA et FSD soutiennent le Bénin avec 62 milliards FCFA 
 

La Banque arabe pour le 
développement en Afrique 
(BADEA) et le Fonds 
Saoudien pour le 

développement (FSD) accompagnent le 
gouvernement béninois dans son ambition 
d’assurer l’autonomie énergétique du Bénin. 
Ces deux institutions financières ont doté le 
pays d’une enveloppe financière de 62  
 
 

 
milliards de francs CFA. 
Le fonds alloué vise à développer l’accès  
durable à l’électricité de qualité pour les 
usages domestiques, commerciaux et 
industriels dans le respect des normes de 
sécurité, environnementales et sociales avec 
un taux national de 75 % d’ici 2025 dont 
50 % en milieu rural et 90 % en milieu urbain 
et une bonne tenue du plan de tension à tous 
les nœuds à l’horizon 2025. 

Source : https://24haubenin.info/- 23/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/cameroun-hysacam-va-bientot-produire-lelectricite-a-partir-des-dechets-menagers/
https://24haubenin.info/
https://24haubenin.info/?BADEA-et-FSD-soutiennent-le-Benin-avec-62-milliards-FCFA
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 L’Afrique du Sud devrait abandonner l’idée de l’achat de 2,5 GW de production d’Inga III 
 

L’Afrique du Sud devrait 
renoncer à l’acquisition de 
2,5 GW de la production de 
la centrale hydroélectrique 

d’Inga III en développement en République 
démocratique du Congo. C’est ce qui ressort 
du rapport « I need you, I don’t need you : 
South Africa and Inga III », publié par le 
Groupe de recherche sur le Congo basé aux 
États-Unis en collaboration avec Phuzumoya 
Consulting. Selon les auteurs du rapport, 
l’importation de 2,5 GW d’électricité depuis la  
 
 

 
RDC coûtera par an 10 millions $ de plus 
que la production locale de cette même 
quantité d’énergie. En outre, cette 
importation obligerait la nation arc-en-ciel à 
construire des milliers de kilomètres de 
lignes électriques pour le transport de 
l’énergie achetée. Des lignes de 
transmission, dont la mise en place a été 
estimée à 4 milliards $ par les auteurs du 
rapport. Enfin, précisent-ils, cette énergie 
pourrait devenir inutile en raison des 
augmentations de capacité de production 
prévues par l’Afrique du Sud. 

Source : https://www.agenceecofin.com/- 23/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 CAMEROUN : Enertic veut former 100 jeunes dans le domaine des énergies renouvelables
 

Une offre de formation à 
l’intention de 100 jeunes 
passionnés par les 
questions d’énergies 

renouvelables a été lancé au Cameroun. Ce 
projet de formation est initié par 
Environnement, Énergies renouvelables et 
TIC en Afrique centrale (Enertic), une 
entreprise intervenant dans le processus 
d’approvisionnement des pays de l’Afrique 
centrale en énergies renouvelables. Les 
candidats seront sélectionnés le 24 mars  
 
 

 
2020. Dans quelques semaines, des jeunes 
camerounais recevront une formation dans la  
mise en œuvre des projets liés à 
l’amélioration de l’accès à l’électricité grâce 
aux énergies renouvelables. Environnement, 
Énergies renouvelables et TIC en Afrique 
centrale (Enertic), une entreprise intervenant 
dans le processus d’approvisionnement des 
pays de l’Afrique centrale en énergies 
renouvelables (EnR), a lancé au début du 
mois de mars 2020 un appel à candidatures 
pour sélectionner 100 jeunes passionnés par 
les questions d’énergies renouvelables. 

Source : https://www.afrik21.africa/- 23/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/distribution/2303-75056-l-afrique-du-sud-devrait-abandonner-l-idee-de-l-achat-de-2-5-gw-de-production-d-inga-iii
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/cameroun-enertic-veut-former-100-jeunes-dans-le-domaine-des-energies-renouvelables/
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 Le Maroc renforce son positionnement dans la région MENA 
 

Le Maroc renforce son 
positionnement en tant que 
grand acteur de l’éolien dans 
la région Moyen-

Orient/Afrique du Nord (MENA). Selon le 
Global Wind Energy Council (GWEC), 
l’Association internationale de l’industrie 
éolienne, le Royaume est le deuxième pays  

 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, en 
termes de capacités additionnelles réalisées 
en 2019, soit 216 mégawatts (MW). Il 
devance la Jordanie qui affiche 190 MW de 
capacité éolienne ajoutée l’an dernier. La 
première place du podium est occupée par 
l’Égypte avec ses 262 MW supplémentaires.  
 

 
 
Source : https://lematin.ma/- 23/03/2020  
(Lien article) 
 
 

 LNIGERIA/KENYA : Renewvia Energy et DPI s’allient pour fournir l’off-grid solaire
 

Une alliance vient de voir 
le jour entre le fournisseur 
d’off-grid Renewvia 
Energy Corporation et 

Dream Projects Incubators (DPI), une 
société spécialisée dans le développement 
et le financement des projets solaires. Les 
deux entreprises fourniront l’accès à 
l’électricité à des millions de personnes via 
des systèmes solaires hors réseau au Kenya 
et au Nigeria. 

 
Une nouvelle initiative vient de voir le jour 
pour améliorer l’accès à l’électricité en 
Afrique. Il s’agit d’une alliance entre 
fournisseur d’off-grid Renewvia Energy 
Corporation et Dream Projects Incubators 
(DPI), une société spécialisée dans le 
développement et le financement des projets 
d’énergie solaire à l’échelle des services 
publics (dont l’électricité est destinée au 
réseau, Ndlr) et l’off-grid (hors réseau, Ndlr). 
 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 24/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

 

 

https://lematin.ma/
https://lematin.ma/journal/2020/maroc-renforce-positionnement-region-mena/334180.html
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/nigeria-kenya-renewvia-energy-et-dpi-sallient-pour-fournir-loff-grid-solaire/
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 Cameroun - Coopération: La Banque Africaine de Développement octroie un prêt de 148 
milliards de FCFA pour le projet d’interconnexions électriques entre le Cameroun et le 
Tchad 

 
Un double décret du 
Président de la 
République, Paul Biya, 
publié le 17 mars 2020 
dans le Journal officiel, 

habilite le Ministre de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement du 
Territoire à signer un accord de prêt avec la 
Banque Africaine de Développement pour le 
financement partiel du  projet  

 
d’interconnexions des réseaux électriques du 
Cameroun et du Tchad. 
«Le premier accord d’un montant de 143 
milliards de FCFA avec la BAD est dédié 
pour la réalisation dudit projet de même que 
le second accord, d’un montant de 5 milliards 
de FCFA concerne le Fonds Africain de 
Développement (FAD)», précise le 
quotidien Le Jour dans son édition du 23 
mars 2020. 

 
 
Source : http://www.cameroon-info.net/ 24/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 Éthiopie : les forages ont démarré sur le projet géothermique de Tulu Moye (150 MW) 
 

En Éthiopie, Tulu Moye 
Geothermal Operations 
(TMGO) vient de lancer les 
travaux de forage sur le site 

géothermique éponyme. Les forages sont 
effectués par la KenGen, la compagnie de 
production électrique kényane qui est 
également le premier producteur africain 
d’énergie géothermique. L’accord signé avec 
la KenGen en octobre 2019 prévoit le forage 
d’une dizaine de puits de production ainsi  

 
que de deux puits d’injection. « Le forage 
marque le début du développement d’une 
centrale géothermique de 150 MW avec un 
investissement prévu de 800 millions $. La 
première phase devrait être achevée d’ici 
2023 avec une centrale de 50 MW, puis 
atteindre 150 MW grâce à la deuxième 
phase du projet qui devrait être achevée d’ici 
2025 », a affirmé Reykjavik Geothermal, une 
entreprise islandaise impliquée dans le 
projet. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/ 24/03/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 

 

 

http://www.cameroon-info.net/
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-cooperation-la-banque-africaine-de-developpement-octroie-un-pret-de-148-milliards-de-366807.html
https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/geothermie/2403-75073-ethiopie-les-forages-ont-demarre-sur-le-projet-geothermique-de-tulu-moye-150-mw
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 Les entrepreneurs Béninois formés aux métiers des énergies renouvelables 
 

L’incubateur/accélérateur 
de l’École supérieure des 
métiers des énergies 
renouvelables (ESMER), 

lancé le 10 mars 2020 par le ministre 
Béninois de l’Énergie Dona Jean-Claude 
Houssou sera chargé de fournir aux jeunes 
entrepreneurs du pays un accompagnement 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. La nouvelle infrastructure  

 
baptisé ESMER Academy est logée dans la 
ville d’Abomey-Calavi. Elle émane d’une 
initiative de l’École supérieure des métiers 
des énergies renouvelables (ESMER), mise 
en place avec la collaboration de SMA Solar 
Technology, un fabricant allemand 
d’onduleurs solaires photovoltaïques. Cette 
initiative est soutenue par le gouvernement 
béninois pour améliorer l’accès à l’électricité 
dans le pays. 

 
 
Source : https://www.vivafrik.com/ 25/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Les projets d’énergies vertes, une menace pour les espaces sauvages 
 

Le développement des 
énergies solaires, 
éoliennes ou 
hydrauliques risque de se 
faire en empiétant sur des 

terres sauvages et riches en biodiversité. 
Dans le monde, 17 % des installations 
d’énergie renouvelable sont situées dans des 
aires protégées, révèle une 
nouvelle étude du Global Change Biology. 
Selon cette étude, plus de 2 200 installations 
d’énergie verte ont été construites dans des 
réserves naturelles. Parmi elles, 169 se  

 
trouvent dans des aires protégées 
strictement interdites aux activités de 
développement. L’équipe de recherche a 
cartographié l’emplacement d’environ 12 500 
installations d’éoliennes, de panneaux 
solaires et de centrales hydroélectriques 
dans le monde. Les chercheurs ont constaté 
que l’Europe est « une mauvaise élèves » 
puisque l’Allemagne comptabilise 258 
installations d’énergies renouvelables sur 
des zones préservées et l’Espagne u peu 
moins alors que la Chine en a 142. 

 
 
Source : https://www.goodplanet.info/ 25/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vivafrik.com/
https://www.vivafrik.com/2020/03/25/les-entrepreneurs-beninois-formes-aux-metiers-des-energies-renouvelables-a35304.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15067
https://www.goodplanet.info/
https://www.goodplanet.info/2020/03/25/les-projets-denergies-vertes-une-menace-pour-les-espaces-sauvages/
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 Botswana : le régulateur autorise une hausse de 22 % du tarif électrique 
 

Au Botswana, la 
Bostwana Power 
Corporation (BPC), la 
compagnie électrique 
nationale, envisage une 

hausse de 22 % du tarif électrique à partir du 
premier avril prochain. Cette décision a pour 
objectif d’accroitre ses revenus et de réduire 
son déficit financier. Selon la Bostwana 
Energy Regulatory Authority (BERA), cette 
hausse des prix s’appliquera à toutes les 
catégories d’utilisateurs. « Cette  

 
augmentation nous permettra d’avoir un tarif 
qui reflète le coût réel de la production 
électrique tout en étant abordable et 
approprié. Il demeurera l’un des plus bas de 
la région sans énergie hydroélectrique », a 
affirmé la BERA. 
Pendant de nombreuses années, la BPC a 
opéré à perte en raison du coût élevé des 
importations, de ses actifs non performants 
et de son manque d’efficacité opérationnelle. 
Une situation qui l’a rendue dépendante des 
subventions de l’État afin de rester à flots. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/ 26/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Tanzanie : Greenlight électrifie 1,5 million de personnes grace aux kits solaires
 

Le fournisseur de kits 
solaires à domicile 
Greenlight Planet a franchi 
la barre de 1,5 million de 

personnes électrifiées en Tanzanie. Ce 
résultat devrait booster les activités de 
l’entreprise dans plusieurs autres pays 
africains où elle est présente. 

 
Greenlight Planet publie ses      résultats 
d’activité en Tanzanie. Le fournisseur de 
système solaire domestique indique avoir 
déjà installé des kits solaires domestiques 
dans 300 000 foyers, bénéficiant à 1,5 million 
de personnes, principalement dans les zones 
rurales tanzaniennes.  

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/ 27/03/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/distribution/2603-75149-botswana-le-regulateur-autorise-une-hausse-de-22-du-tarif-electrique
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/tanzanie-greenlight-electrifie-15-million-de-personnes-grace-aux-kits-solaires/
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