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Energies Fossiles 

 
 

 Secteur de l’énergie: L’après-coronavirus se prépare déjà 
 

Alors que la pandémie du 
coronavirus affecte les 
économies, elle 
bouleverse également le 
secteur de l’énergie et 

ses équilibres. Une nouvelle analyse(1) 
revient sur les premiers effets de cette crise 
dans les secteurs pétrolier et gazier mais 
aussi du photovoltaïque, de l’éolien et des 
batteries... Plusieurs constats ont été relevés 
dont le rôle clef de la Chine dans les chaînes  
 

 
de valeur de la transition énergétique, 
l’impact de la guerre des prix sur les 
marchés pétroliers outre le besoin d’une 
diversification géographique des chaînes de 
valeur de l’énergie et non de leur 
concentration dans un pays ou une région 
donnée (Chine, France, États-Unis ou autre). 
D’autres facteurs, économiques, 
environnementaux et sociaux, pourraient 
légitimement s’opposer à cette 
diversification. 
 

 
 
Source : https://www.leconomiste.com/ - 07/04/2020  
(Lien article) 
 
 

 

 Elizabeth Rogo nommée présidente de la Chambre africaine de l’énergie pour l’Afrique de 
l’Est 

 
La Chambre africaine de 

l’énergie 
(http://EnergyChamber.

org) a nommé Eng. 
Elizabeth Rogo, fondatrice et PDG de 
TSAVO Oilfield Services, en tant que sa 
nouvelle présidente pour l’Afrique de l’Est. 
Elizabeth est basée à Nairobi et représentera 
la Chambre dans la région, notamment au  
 

 
Kenya, au Soudan du Sud, en Éthiopie, en  
Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et au 
Burundi. Cette nomination intervient à un 
moment stratégique où les marchés africains 
de l’énergie ont besoin de leadership et 
d’unité pour préserver la continuité des 
opérations dans tous les segments de 
l’industrie alors que les prix du pétrole 
s’effondrent et que les économies souffrent 
de confinement. 

 
Source : https://www.webmanagercenter.com/ - 07/04/2020  
(Lien article) 

https://www.leconomiste.com/
https://www.leconomiste.com/article/1060111-secteur-de-l-energie-l-apres-coronavirus-se-prepare-deja
http://energychamber.org/
http://energychamber.org/
http://energychamber.org/
https://www.webmanagercenter.com/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/07/447694/elizabeth-rogo-nommee-presidente-de-la-chambre-africaine-de-lenergie-pour-lafrique-de-lest/
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 Un ancien directeur des actifs pétroliers de l'État et entrepreneur nommé à la tête du 
lobby de l'industrie énergétique africaine dans la région de la Communauté économique 
et monétaire de l'Afrique centrale (« CEMAC ») 

 
La Chambre africaine de 
l'énergie a nommé 
Leoncio Amada Nze, 

fondateur 
et PDG d'APEX Industries, en tant que 
président pour la Communauté économique 
et monétaire de l'Afrique centrale 
(« CEMAC »), qui se compose de six États: 
le Gabon, le Cameroun, la République 
centrafricaine, le Tchad, la République du 
Congo et la Guinée équatoriale. Leoncio est 
basé à Malabo où il agira au nom de la 
Chambre dans toutes les initiatives avec les  
 
 

 
secteurs public et privé de la région. La 
nomination de Leoncio intervient à un 
moment stratégique où les marchés 
pétroliers africains ont besoin de leadership 
et d'unité pour préserver la continuité des 
opérations pétrolières et gazières dans 
l'industrie alors que les prix du pétrole 
s'effondrent et que les économies souffrent 
de confinements. Il représente également la 
prochaine phase de croissance de la 
Chambre Africaine de l'Energie dans la 
région de la CEMAC, où elle est déjà active 
depuis plusieurs années. 
 

Source : https://fr.africanews.com/ - 07/04/2020  
(Lien article) 
 

 

 Total vend plus de 400 millions de dollars d'actifs en Afrique et en Asie 
 

Le groupe pétrolier 
français Total a annoncé 
mardi la vente de plus de 
400 millions de dollars (un 

peu moins en francs) d'actifs «non 
stratégiques» en Afrique et en Asie, dans le 
cadre de son programme de vente de 5 
milliards de dollars d'actifs sur la période 
2019-2020. «Total poursuit la vente de 
plusieurs actifs non stratégiques dans les 
secteurs de l'Exploration-Production (Brunei)  
 
 

 
et du Marketing & Services (Sierra Leone et  
Libéria)», a indiqué le groupe français dans 
un communiqué. En Asie, Total a cédé à son 
concurrent Shell sa participation dans un 
bloc offshore, via la vente de sa filiale Total 
E&P Deep Offshore Borneo BV. 
Sur le continent africain, le géant de l'énergie 
«a signé un accord en vue de céder ses 
activités marketing & services au Libéria et 
en Sierra Leone à Conex Oil & Gas Holdings 
Ltd». 
 
 

Source : https://www.bilan.ch/ - 07/04/2020  
(Lien article) 
  

https://fr.africanews.com/
https://fr.africanews.com/2020/04/07/un-ancien-directeur-des-actifs-petroliers-de-l-etat-et-entrepreneur-nomme-a-la-tete-du-lobby-de-l-industrie-energetique-africaine-dans-la-region-de-la-communaute-economique-et-monetaire-de-l-afrique-centrale-cemac/
https://www.bilan.ch/
https://www.bilan.ch/entreprises/total-vend-plus-de-400-millions-de-dollars-dactifs-en-afrique-et-en-asie
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 La Chambre africaine de l'énergie exhorte l'organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) à conclure un accord sur la fin de la guerre des prix du pétrole 

 
        l'OPEP et l'OPEP + se                   

réuniront le jeudi 9 avril pour 
tenter de parvenir à un 
accord sur la fin de la guerre 

actuelle des prix du pétrole. Depuis que 
l'Opep n'a pas réussi à parvenir à un accord 
sur le maintien des réductions de production 
en mars dernier, les principaux producteurs 
de pétrole ont augmenté leur production pour 
maintenir et augmenter leur part de marché. 
L'augmentation de l'offre est venue s'ajouter 
à un choc de demande dû à la pandémie de  
 

 
COVID-19 et a fait chuter le prix du pétrole à 
un creux historique de 20 $ en moyenne. 
Avant cette réunion, la Chambre africaine de 
l'énergie (https://EnergyChamber.org) 
exhorte l'Opep et l'Opep + à travailler 
ensemble et à trouver un accord pour rétablir 
la stabilité du marché. La situation dans les 
économies pétrolières africaines est 
désastreuse et le continent a besoin d’un 
accord pour assurer la continuité et la survie 
de son industrie. 
 
 

 
Source : https://www.alwihdainfo.com/- 07/04/2020  
(Lien article) 
 

 

 L'Algérie va réduire sa production de pétrole de 200.000 barils/jour 
 

L'Algérie s'est engagée, 
dans le cadre de l'effort de 
l'Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole 

(OPEP) et ses alliés visant la stabilisation 
des prix du brut, à réduire sa production de 
pétrole de 200.000 barils/jour, a annoncé 
vendredi le ministre algérien de l'Energie, 
Mohamed Arkab. Le quota de baisse de la  
 
 

 
production algérienne est fixé à 200.000 
barils par jour (bj) (sur une production 
moyenne de 1,1 million bj) durant les deux 
mois de mai et juin, avant d'atteindre les 
145.000 bj pendant le second semestre de 
l'année 2020, a expliqué le ministre qui a 
estimé que "ces réductions sont nécessaires 
et indispensables pour aider à la stabilité du 
marché pétrolier". 
              

Source : http://french.xinhuanet.com/- 11/04/2020  
(Lien article) 
  

https://energychamber.org/
https://www.alwihdainfo.com/
https://www.alwihdainfo.com/La-Chambre-africaine-de-l-energie-exhorte-l-organisation-des-pays-exportateurs-de-petrole-Opep-a-conclure-un-accord-sur_a85411.html
http://french.xinhuanet.com/
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-04/11/c_138965527.htm


 

© 2020 ATLANTIS-CENTER, tous droits réservés - CONFIDENTIEL  5 

 

 

Energies Renouvelables 
 

 

 Tchad : une très faible progression en matière d'énergies renouvelables 
 

Les avancées en matière 
d'énergie renouvelable sont 
très faibles au Tchad, selon 
le dernier rapport de 
l'Agence internationale 

pour les énergies renouvelables (IRENA), 
parvenu lundi à Alwihda Info. 
Malgré son énorme potentiel dû à sa position 
géographique, le Tchad n'a pas su en tirer 
profit jusqu'à présent, à en croire les  
 
 

 
statistiques de capacité renouvelable 2020  
de l'IRENA.  
Sur une production mondiale globale de 
2,536,853 Gigawatts à la fin de l'année 2019, 
le Tchad cumule moins d'un Gigawatts 
de capacité installée du secteur des énergies 
renouvelables. En comparaison, le 
Cameroun compte environ 746 Gigawatts, 
tandis que le Soudan compte 
2146 Gigawatts. 
 
 

Source : https://www.alwihdainfo.com/- 06/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 GHANA : le gouvernement va alimenter les aéroports du pays à l’energie solaire
 

Le gouvernement du 
Ghana est sur le point de 
mettre en œuvre un projet 
visant à alimenter les 

aéroports du pays à l’énergie solaire. Il reçoit 
le soutien de l’Inde pour ce projet de 
solarisation. Les aéroports ghanéens 
passeront bientôt au vert grâce à un projet 
du gouvernement qui vise doter chaque  
 

 
aéroport du pays de centrales solaires pour 
son alimentation en électricité. Afin de mettre 
en œuvre ce projet, le gouvernement 
ghanéen a sollicité l’expertise indienne. C’est 
dans ce cadre que Joseph Kofi Adda, le 
ministre ghanéen de l’Aviation a récemment 
reçu le haut-commissaire indien au Ghana, 
Sugandh Rajaram. 
 
 

 
Source : https://www.afrik21.africa/ - 06/04/2020  
(Lien article) 
 
 
  

https://www.alwihdainfo.com/
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-une-tres-faible-progression-en-matiere-d-energies-renouvelables_a85352.html
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/ghana-le-gouvernement-va-alimenter-les-aeroports-du-pays-a-lenergie-solaire/
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 Energies renouvelables : La capacité mondiale installée a grimpé de 176 GW en 2019 
 

Les énergies renouvelables 
continuent d’élargir leur 
spectre dans le monde. 
Selon l’Agence 

internationale de l’énergie renouvelable, la 
capacité mondiale installée a progressé 
de 176 gigawatts en 2019 (GW), soit un peu 
moins qu’en 2018 (179 GW). Au cours de 
l’exercice précédent, les énergies 
renouvelables ont pesé pour 72 % des ajouts 
totaux de capacité. «Les énergies 
renouvelables représentent au moins 70 %  
 

 
des nouvelles installations dans 
pratiquement toutes les régions en 2019, 
exception faite de l'Afrique et du Moyen-
Orient, où leurs parts respectives sont de 52 
et 26 % des ajouts nets de capacité. Ces 
ajouts ont porté la part des énergies 
renouvelables dans l'ensemble de la 
capacité énergétique mondiale à 34,7 %, 
contre 33,3 % à la fin 2018 », détaille 
l’Agence dans son rapport 2020 sur le 
développement des énergies renouvelables 
dans le monde.  
 

 
Source : https://www.lematin.ma/ - 06/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Coup de pouce à l’électrification rurale en Afrique de l’Ouest 
 

La Côte d’Ivoire, la Guinée 
et le Sénégal viennent de 
bénéficier de financement 
de l’Export-Import Bank of 

America (US Exim) et de la Banque africaine 
de développement (BAD) pour développer 
l’accès à énergie dans les zones rurales. 
La BAD a accordé un prêt de €62,35 millions 
pour financer la première phase du Projet de 
renforcement des ouvrages du système  

 
électrique et d’accès à l’électricité (Proser I), 
qui vise le raccordement au réseau 
électrique de 1 388 localités, dont 75% ont 
moins de 500 habitants, réparties dans onze 
districts (Comoé, Denguelé, Lacs, Lagunes, 
Montagnes, Sassandra, Woroba, Savanes, 
Vallée du Bandama, Yamoussoukro et 
Zanzan). Ainsi près de 797 000 habitants 
devrait bénéficier de Proser I. 
 

 
 
Source : https://www.commodafrica.com/ - 07/04/2020  
(Lien article) 
 
 
  

https://www.lematin.ma/
https://lematin.ma/express/2020/energies-renouvelables-capacite-mondiale-installee-grimpe-176-gw-2019/335101.html
https://www.commodafrica.com/
https://www.commodafrica.com/07-04-2020-coup-de-pouce-lelectrification-rurale-en-afrique-de-louest
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 AFRIQUE DE L’OUEST : les pays de la CEDEAO signent pour des véhicules plus propres
 

Les ministres de 
l’Environnement et de 
l’Énergie des quinze pays 
de la Communauté 

économique des états de l’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao) ont adopté au mois de février 2020 
au Burkina Faso, des réglementations visant 
à introduire des carburants et des véhicules 
plus propres dans la région Afrique de 
l’Ouest. Cette initiative permettra de réduire 
le niveau de pollution atmosphérique dans  
 
 

 
les villes de la région. Les gouvernements 
des quinze pays de la Communauté 
économique des états de l’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao) commencent à entendre le cri de 
désespoir de leurs populations. Les ministres 
de l’Environnement et de l’Énergie de ces 
pays ont adopté au mois de février 2020 à 
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, 
un ensemble de réglementations. Celles-ci 
visent à introduire des carburants et des 
véhicules plus propres dans la région Afrique 
de l’Ouest. 

Source : https://www.afrik21.africa/ - 07/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

 SÉNÉGAL : Les états unis allouent 91,5 Millions $ à l’électrification rurale
 

L’Exim Bank des États-Unis 
vient d’approuver une 
garantie de financement de 
prêts à hauteur de 91,5 

millions de dollars pour faciliter l’exportation 
de services d’ingénierie et de construction 
américains dans le secteur de l’électrification 
rurale au Sénégal. Avec seulement 33 % de 
taux d’électrification dans les campagnes, ce 
pays d’Afrique de l’Ouest nourrit l’ambition 
d’investir environ un milliard de dollars dans  
 
 

 
le processus d’électrification rurale d’ici à 
2023. L’électrification rurale est un enjeu 
majeur pour le Sénégal. Avec 65 % de taux 
d’électrification au niveau national, et 
seulement 33 % dans les campagnes, le 
slogan « Sénégal pour tous » se trouve bien 
loin de la réalité. Pourtant, les ambitions 
énergétiques du gouvernement et l’appui des 
bailleurs de fonds permettent aux paysans 
sénégalais de garder l’espoir d’une meilleure 
couverture électrique. 
 
 

Source : https://www.afrik21.africa/- 08/04/2020  
(Lien article) 
  

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/afrique-de-louest-les-pays-de-la-cedeao-signent-pour-des-vehicules-plus-propres/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/senegal-les-etats-unis-allouent-915-millions-a-lelectrification-rurale/


 

© 2020 ATLANTIS-CENTER, tous droits réservés - CONFIDENTIEL  8 

 

 

 AFRIQUE DU SUD : Scatec Solar met en service sa dernière centrale solaire à Upington
 

Les agriculteurs appelés à 
se tourner vers des 
systèmes révolutionnaires 
en énergie afin de limiter les 
pertes, et pour de meilleurs 

rendements afin de parvenir à une 
autosuffisance alimentaire. Les pays 
africains doivent réviser leur mode et outils 
de production, pour combler la balance 
déficitaire existante entre les importations et 
les exportations des produits agricoles. 
Ils doivent selon les experts de l’Organisation 
des Nations-unis pour l’alimentation et 
l’agriculture, inclure des systèmes innovants  
 
 

 
tels que la data agricole ou le solaire dans 
les mécanismes de production. L’utilisation 
de ces technologies aidera à inverser la 
tendance et augmenter la productivité et la 
résilience de manière durable, selon la 
Banque mondiale. 
Nous avons discuté de la place de la 
révolution énergétique dans l’agriculture en 
Afrique avec Ben Good, le directeur général 
de Energy for Impact, une organisation non-
gouvernementale basée à Nairobi au Kenya. 
Il est revenu sur l’influence de l‘énergie 
solaire sur les pertes et le gaspillage 
alimentaire, ainsi que l’impact des données 
dans la transformation agricole de l’Afrique. 

Source : https://fr.africanews.com/- 09/04/2020  
(Lien article) 
 

 

 REDAVIA offre de l’énergie solaire gratuite aux entreprises pendant la crise du COVID-19 
 
 

REDAVIA, un des leaders 
mondiaux des solutions 
d’énergie solaire rentables, 
fiables et propres destinées 

aux entreprises, a créé un nouveau 
programme d’énergie solaire 
concessionnaire, le Bail de Résilience 
COVID-19, afin de soutenir les entreprises 
ghanéennes et kenyanes en cette période 
difficile d’incertitude économique. C’est ce 
qu’indique la société dans un communiqué 
publié récemment, ajoutant que COVID-19 a  
 
 

 
 
considérablement perturbé les entreprises 
africaines. Ainsi, dans cette période difficile, 
“REDAVIA permet aux entreprises saines de 
réduire leurs coûts d’exploitation grâce à un 
service gratuit de location de centrales 
solaires”. REDAVIA a présenté le bail de 
résilience COVID-19, qui fournit des 
centrales solaires aux clients entreprises 
 gratuitement pendant six mois. “Cette offre 
est disponible pour certaines entreprises 
ghanéennes et kenyanes durables à long 
terme selon le principe du premier arrivé, 
premier servi, jusqu’à épuisement des stock”. 

Source : https://www.webmanagercenter.com/- 10/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

https://fr.africanews.com/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/afrique-developper-l-agriculture-grace-au-solaire-business-africa/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/10/447868/afrique-redavia-offre-de-lenergie-solaire-gratuite-aux-entreprises-pendant-la-crise-du-covid-19/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/10/447868/afrique-redavia-offre-de-lenergie-solaire-gratuite-aux-entreprises-pendant-la-crise-du-covid-19/
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 ANGOLA / NAMIBIE : accord conclu pour la construction du barrage de Baynes en 2021
 

Les gouvernements 
namibien et angolais se 
sont mis d’accord pour 
lancer en 2021 la 

construction du barrage de Baynes le long 
de leur frontière commune. La retenue 
fonctionnera avec une centrale 
hydroélectrique qui fournira 600 MW aux 
deux pays. La Namibie et l’Angola veulent 
accélérer le projet hydroélectrique de  
 

 
Baynes. Les ministres de l’Énergie des deux 
pays ont récemment signé un accord, qui 
permettra le lancement d’un appel d’offres 
pour sélectionner l’entreprise, qui construira 
le futur barrage et sa centrale 
hydroélectrique. Les deux gouvernements 
prévoient le lancement des travaux pour 
2021 et une mise en service des installations 
en 2025. 
 
 

 
Source : https://www.afrik21.africa/- 10/04/2020  
(Lien article) 
 

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/angola-namibie-accord-conclu-pour-la-construction-du-barrage-de-baynes-en-2021/
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