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Energies Fossiles 

 
 

 OPEP et  OPEP+ parviennent à un accord sur la réduction de la production du pétrole

 
Ce dimanche 12 avril, les 
pays membres de l’Opep et 
de l’Opep+ ont finalement 
décidé de réduire la 

production de pétrole de 9,7 millions de 
barils par jour à partir du 1er mai 2020 et 
jusqu’au 30 juin 2020. 
A partir du 1er juillet 2020, les baisses de 
production seront réajustées à 8 millions de 
barils par jour jusqu’à la fin de l’année. 
 

 
Enfin, l’Opep et les pays membres de l’Opep 
+ se sont mis d’accord sur une réduction de 
la production de 6 millions de barils par jour 
du 1er janvier 2021 jusqu’à fin avril 2022. 
La base de calcul pour les ajustements est la 
production pétrolière d’octobre 2018, à 
l’exception du Royaume d’Arabie saoudite et 
de la Russie, tous deux avec le même 
niveau de référence de 11 millions de b / j. 
 

 
 
Source : https://www.ecoactu.ma/ - 13/04/2020  
(Lien article) 
 
 

 

 Pétrole : Shell lève l'état de force majeure sur les exportations du terminal nigérian de 
Forcados 

 
Le groupe Shell au Nigeria 
vient de reprendre les 
exportations de pétrole du 
terminal de Forcados, après 

la mise en application d'une mesure de force 
majeure depuis le 4 avril dernier. L'agence 
de presse nigériane NAN a rapporté hier que 
Shell Petroleum            

 
Development Company of Nigeria (SPDC) 
avait interrompu ses exportations le 4 avril 
en raison de « circonstances imprévues » 
dans ses opérations. Michael Adande, porte-
parole de SPDC a confié à NAN lundi que la 
compagnie pétrolière a effectivement levé ce 
lundi 13 avril la mesure de force majeure sur 
les exportations du terminal de Forcados. 

 
 
Source : https://afrique.latribune.fr/- 13/04/2020  
(Lien article) 

https://www.ecoactu.ma/petrole-opep-afrique/
https://www.ecoactu.ma/petrole-opep-afrique/
https://www.ecoactu.ma/
https://www.ecoactu.ma/opep-production-petrole/
https://afrique.latribune.fr/
https://afrique.latribune.fr/entreprises/industrie/energie-environnement/2020-04-13/petrole-shell-leve-l-etat-de-force-majeure-sur-les-exportations-du-terminal-nigerian-de-forcados-845047.html
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 La flotte de turbines à gaz J-Series de MHPS atteint le million d’heures d’exploitation 
commerciale 

 
Le parc installé de turbines 
à gaz J-Series de Mitsubishi 
Hitachi Power Systems 
(MHPS) a atteint 

aujourd’hui un million d’heures d’exploitation 
commerciale, multipliant quasiment par deux 
le nombre d’heures des turbines à gaz de 
taille similaire de ses concurrents. Cette 
série de turbines à gaz — la plus importante  

 
et la plus avancée de la société — s’inscrit à 
la tête du secteur avec une production 
d’électricité fiable et efficiente et une 
flexibilité répondant aux nouvelles normes 
strictes en matière de réduction des 
émissions de carbone. Lancée en 2011, la J-
Series délivre une fiabilité globale de 99,5 % 
leader du secteur, ainsi qu’un rendement 
supérieur à 64 %.

 
 
Source : https://www.silicon.fr/- 16/04/2020  
(Lien article) 
 

 

 

 Afrique : L’industrie pétrolière et les ministres des Finances et des Hydrocarbures 
débattent du secours et du rebond de l’industrie pétrolière en Guinée équatoriale 

 
La Guinée équatoriale a 
organisé le webinaire ‘Open 
for Business’; le président 
de la Chambre africaine de 

l’énergie, NJ Ayuk et Leoncio Amada Nze, 
président de la Chambre pour la région 
CEMAC, ont rejoint le ministre des Mines et 
des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, 
S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima et S.E. 
Cesar A. Mba Abogo, ministre des Finances, 
de l’Économie et de la Planification pour 
discuter de la pandémie de COVID-19 et des 

impacts sur les prix du pétrole; les panélistes 
ont convenu que la diversification 
économique est la meilleure solution en 
Guinée équatoriale pour assurer la stabilité; 
le ministère des Mines et des Hydrocarbures 
révisera la réglementation pétrolière avec 
des incitations afin d’attirer de nouveaux 
investissements étrangers; Guinée 
équatoriale va développer des indices pour 
partager les informations sur les 
développements dans le pays. 

 
Source : http://pagesafrik.info/- 17/04/2020  
(Lien article) 

https://www.silicon.fr/
https://www.silicon.fr/press-release/la-flotte-de-turbines-a-gaz-j-series-de-mhps-atteint-le-million-dheures-dexploitation-commerciale
http://pagesafrik.info/
http://pagesafrik.info/afrique-lindustrie-petroliere-et-les-ministres-des-finances-et-des-hydrocarbures-debattent-du-secours-et-du-rebond-de-lindustrie-petroliere-en-guinee-equatoriale/
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 Absa Bank passe au crible les nouveaux projets liés au charbon 

 
Sans la stopper, la banque 
sud-africaine a décidé de 
limiter sa participation à 
l’industrie du charbon. Absa 
Bank annonce qu’elle ne 

financera plus de nouveaux projets que « 
dans des circonstances exceptionnelles » et 
« selon des directives strictes ». 
Après sa compatriote Standard Bank qui a 
ouvert le bal il y a six semaines, c’est au tour 
d’Absa Bank de publier, le 16 avril, sa 
politique sur le financement du charbon. Et 
comme sa consœur, celle-ci fait le choix de 
ne pas exclure le financement de nouveaux 
projets de charbon. 

Cependant, Absa Bank se montre plus 
restrictive que sa concurrente sud-africaine. 
Alors que Standard Bank assumait sa 
volonté de « continuer à jouer un rôle dans le 
financement des investissements dans les 
mines de charbon sur le continent » – tout en 
affirmant « tenir compte de la situation 
énergétique de la région » et en prévoyant « 
au fil du temps, une évolution vers un mix 
énergétique » -, Absa Bank assure qu’elle ne 
financera de nouvelle production d’électricité 
au charbon que « dans des circonstances 
atténuantes qui seront régies par des 
directives strictes ». 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/- 17/04/2020  
(Lien article) 
 

  

https://www.jeuneafrique.com/906565/societe/climat-standard-bank-clarifie-sa-politique-de-pret-vis-a-vis-de-lindustrie-du-charbon/
https://www.jeuneafrique.com/906565/societe/climat-standard-bank-clarifie-sa-politique-de-pret-vis-a-vis-de-lindustrie-du-charbon/
https://www.jeuneafrique.com/mag/847592/economie/en-afrique-du-sud-absa-bank-cherche-sa-nouvelle-ligne-directrice-apres-le-depart-de-barclays/
https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/929341/economie/absa-bank-passe-au-crible-les-nouveaux-projets-lies-au-charbon/
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Energies Renouvelables 
 

 

 AFRIQUE : l’ électrification universelle passe par les mini-réseaux solaires off-grid 

 
Selon l’International Energy 
Agency (IEA), 320 millions 
de personnes ont été 
raccordées à une source 

d’électricité entre 2010 et 2018. Toutefois, la 
croissance de la population implique que de 
plus en plus d’Africains n’ont pas accès à 
l’électricité. Ils étaient 590 millions fin 2018. 
 

 
Trois solutions majeures existent pour 
alimenter durablement les populations en 
électricité : l’extension du réseau, les 
systèmes individuels et les mini-réseaux. Le 
choix économique entre ces différentes 
options est essentiellement lié à la distance 
au réseau, à la densité de population et au 
niveau de service requis. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 14/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Afrique du Sud : 300 ménages de la province du Limpopo ont désormais accès à 
l’électricité grâce à Glencore 

 
Glencore, compagnie 
minière active dans le 
charbon et les ferro-alliages 
en Afrique du Sud, a 

annoncé la fin d’un projet d’électrification 
mené avec l’Eskom dans la province du 
Limpopo. Financé à hauteur de 6 millions de 
rands par la société, le projet permet à 300 
ménages des communautés de Ga-Masha et 
Ga-Rantho situées près de ses sites miniers 
d’avoir accès à l’énergie électrique. 

 
Il faut souligner que le déficit 
d’approvisionnement en énergie électrique 
est un problème récurrent dans la nation arc-
en-ciel et n’épargne même pas les 
compagnies minières. La réalisation de ce 
projet vient satisfaire un vœu des 
populations qui réclamaient depuis un 
moment, via parfois des manifestations 
violentes, leur connexion au réseau 
électrique national. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/- 14/04/2020  
(Lien article) 
  

https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/afrique-lelectrification-universelle-passe-par-les-mini-reseaux-solaires-off-grid/
https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/compagnie/1404-75718-afrique-du-sud-300-menages-de-la-province-du-limpopo-ont-desormais-acces-a-l-electricite-grace-a-glencore
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 Le Mozambique met en pause le projet solaire de Ncondezi Energy à cause du 
Coronavirus

 
La société mozambicaine 
Ncondezi Energy a décidé de 
mettre en pause l’exécution 
du projet d’installations 

solaires, précisant lundi dans un 
communiqué, que «cette pause permettra 
d’avoir plus d’information sur l’impact de la 
pandémie». 
Cependant, Ncondezi Energy rassure que le 
calendrier initial d’un lancement au second 
trimestre 2020 pourra être respecté si les  

 
restrictions de mouvement sont levées en 
mai comme l’a prévu le gouvernement 
mozambicain. 
«Mettre le projet d’installation d’énergie 
solaire et de capacité de stockage en pause 
en attendant de mieux comprendre l’impact 
du virus est nécessaire pour nous, afin de 
s’aligner sur les mesures prises par le 
gouvernement pour réduire l’expansion du 
virus», a déclaré Hanno Pendilly, le directeur 
exécutif de Ncondezi. 

 
 
Source : https://www.agenceafrique.com/- 14/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Afrique du Sud: le complexe solaire d’Upington (258 MW) complètement opérationnel 

 
Formé de trois centrales, il a 
été complété avec la mise en 
service de Dyason’s Klip 2, 
troisième et dernière centrale 

de 86 MW en avril 
  
Scatec Solar a annoncé, le 06 avril dernier, 
la connexion au réseau et le début des 
opérations commerciales de la troisième  

 
centrale du complexe solaire d’Upington, 
dans la province du Cap-Nord, en Afrique du 
Sud. 
La centrale Dyason’s Klip 2, d’une production 
annuelle de 217 GWh, peut fournir de 
l’énergie pour environ 40 000 ménages.  
Elle complète le complexe solaire 
d’Upington, permettant à ce dernier d’avoir 
une puissance installée totale de 258 MW.  

 
 
Source : https://energies-media.com/- 14/04/2020  
(Lien article) 
  

https://www.agenceafrique.com/
http://www.agenceafrique.com/23828-le-mozambique-met-en-pause-le-projet-solaire-de-ncondezi-energy-a-cause-du-coronavirus.html
https://energies-media.com/
https://energies-media.com/afrique-du-sud-complexe-solaire-upington-258-mw-o/
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 ALGERIE : vers un accord d’adhésion avec l’Allemagne concernant le projet Desertec

 
Le ministre algérien de 
l’Énergie Mohamed Arkab a 
récemment déclaré que 
l’Algérie allait sous peu 

signer un accord d’adhésion au projet 
allemand Desertec. Celui-ci vise à alimenter 
l’Afrique du Nord et l’Europe en énergies 
renouvelables. Et ce, à travers une multitude 
de centrales solaires, éoliennes, 
hydrauliques et de biomasse qui seront 
installées autour du Sahara, le plus grand 
désert du monde. 
Dans le cadre d’une nouvelle stratégie 
nationale de diversification des ressources  

 
énergétiques, le gouvernement de l’Algérie a 
décidé de rejoindre le projet allemand 
Desertec. Le projet, qui sera piloté par des 
entreprises allemandes, vise à créer, d’ici 40 
ans, un vaste réseau d’installations 
éoliennes et solaires en Afrique du Nord et 
au Moyen-Orient. Ce réseau devra fournir, à 
terme, jusqu’à 15 % de la consommation 
d’électricité de l’Europe. Pour ce faire, 
plusieurs centrales solaires, éoliennes, 
hydrauliques et de biomasse devront être 
installées autour du Sahara, le plus grand 
désert du monde. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 15/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 TANZANIE : le REPP  finance le projet éolien de Rift Valley Energy à Mwenga  (2.4 mw)

 
Rift Valley Energy Group 
vient de boucler le 
financement de son projet 
éolien en développement 

dans la localité de Mwenga en Tanzanie. 
Celui-ci fournira de l’électricité à un petit 
réseau rural et a finalisé son tour de table 
grâce à Renewable Energy Performance 
Platform (REPP), une plateforme dédiée au 
financement des énergies renouvelables 
financée par le gouvernement britannique. 
Les choses s’accélèrent pour le projet éolien  

 
de Mwenga situé dans district de Mufindi en 
Tanzanie. Le promoteur du projet Rift Valley 
Energy Group vient de boucler son 
financement grâce à un investissement de 
1,2 million de dollars de la part de 
Renewable Energy Performance Platform 
(REPP), une plateforme dédiée au 
financement des énergies renouvelables, 
entièrement financée par le département aux 
Affaires, à l’Énergie et à la Stratégie 
industrielle (BEIS) du gouvernement 
britannique. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 15/04/2020  
(Lien article) 
  

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/algerie-vers-un-accord-dadhesion-avec-lallemagne-concernant-le-projet-desertec/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/tanzanie-le-repp-finance-le-projet-eolien-de-rift-valley-energy-a-mwenga-24-mw/
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 Enel cherche à céder 50 % de ses actifs africains à un associé pour financer son 
expansion dans la région 

 
L’énergéticien italien Enel 
est à la recherche d’un 
partenaire financier pouvant 
acquérir la moitié de ses 
actifs sur le continent 

africain. Cette nouvelle injection de capitaux 
lui permettra d’étendre son portefeuille de 
centrales solaires et éoliennes dans la 
région. 
La compagnie a précisé que cette recherche 
de partenaire a démarré avant le début de la 
pandémie du coronavirus en Afrique et  

 
qu’elle se poursuivrait. Elle a actuellement 
des centrales en Afrique du Sud, au Maroc et 
en Zambie et compte s’étendre sur d’autres 
marchés du continent, mais également en 
Asie. 
La compagnie a construit 3,6 GW de 
centrales au cours des dernières années et 
compte étendre son marché au cours des 
prochains mois. L’objectif est de parvenir à 
une croissance de 60 % de ses actifs de 
renouvelables via la conquête de ces 
nouveaux marchés. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/- 17/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

 16 000 Guinéens menacés par un barrage financé par la Chine 

 
Vêtu d'un boubou 
traditionnel, Naby Soumah 
observe sombrement la 
masse grise à l'horizon. 

Construit sur fonds chinois dans le centre de 
la Guinée, le barrage de Souapiti doit fournir 
en électricité un pays qui en manque 
cruellement, inondant au passage les terres 
ancestrales de milliers de paysans. 
"Ici, il n'y a pas de commerçants ou 
d'intellectuels. Nos enfants qui ont fait des  

 
études ne trouvent pas d'emploi. Nous 
vivons de cette terre", explique, adossé à un 
manguier, l'aîné du village de Bouramaya 
Sousou. 
Il promène son regard sur un champ 
d'arachide dévasté lorsque les ingénieurs du 
barrage ont fermé les vannes et inondé les 
terres alentour, lors d'un essai à quelques 
mois de la date prévue pour sa mise en 
service, en principe d'ici à la fin de l'année. 
"Nous avons faim", dit le vieil homme. 

 
 
Source : https://www.voaafrique.com/(- 17/04/2020  
(Lien article) 
  

https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/1704-75829-enel-cherche-a-ceder-50-de-ses-actifs-africains-a-un-associe-pour-financer-son-expansion-dans-la-region
https://www.voaafrique.com/
https://www.voaafrique.com/a/en-guin%C3%A9e-un-barrage-g%C3%A9ant-engloutit-les-terres-ancestrales-de-milliers-de-paysans/5376265.html
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 Energies renouvelables : Enel veut céder 50% de ses intérêts en Afrique 

 
La major italienne de 
l'énergie Enel est à la 
recherche d'un partenaire 
financier prêt à prendre 

jusqu'à 50% des intérêts dans ses activités 
d’énergies renouvelables en Afrique, selon 
Bloomberg. Un représentant d'Enel a déclaré 
à l'agence de presse que la société 
envisageait de créer une coentreprise avant  

 
l'épidémie du COVID-19 et que ce projet se 
poursuivra malgré la crise sanitaire. 
Présente au Maroc, Enel Green Power a des 
projets également en Afrique du Sud et en 
Zambie. Elle prévoit d'ajouter jusqu'à 3,6 GW 
de nouvelles capacités au cours des deux 
prochaines années, principalement en 
Afrique et en Asie. 

 
 
Source : https://www.lematin.ma/(- 17/04/2020  
(Lien article) 
 
 

 AFRIQUE : la BAD  débloque 760 000$ pour des petits projets d’énergies renouvelables 

 
Le Fonds pour les 
énergies durables en 
Afrique (SEFA), géré par 
la Banque africaine de 
développement (BAD), 

vient d’accorder une subvention de 760 000 
dollars pour développer au moins huit petits 
projets d’énergies renouvelables, dans des 
pays situés au sud du Sahara. Les fonds 
seront gérés par Empower New Energy AS 
(EmNEW). Ils permettront de financer les 
phases de démarrage et de développement 
des projets. 

 
La Banque africaine de développement 
(BAD) réaffirme sa vision pour un continent 
qui se développe grâce à des énergies 
propres et accessibles à tous. Un 
communiqué publié le 15 avril 2020 sur le 
site de la BAD, informe que le Fonds pour 
les énergies durables en Afrique (SEFA), 
dont elle est la gérante, a débloqué une 
subvention de 760 000 dollars, destinée au 
développement d’au moins huit petits projets 
d’énergie renouvelable d’une capacité allant 
de 1 à 10 mégawatts en Afrique 
subsaharienne. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 17/04/2020  
(Lien article) 
  

https://www.lematin.ma/
https://lematin.ma/express/2020/energies-renouvelables-enel-veut-ceder-50-interets-afrique/335783.html
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/afrique-la-bad-debloque-760%E2%80%89000-pour-des-petits-projets-denergies-renouvelables/
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 L’Union africaine et l’Irena conviennent d’un partenariat 

 
La Commission de l’Union 
africaine et l’Agence 
internationale pour les 
énergies renouvelables 

(Irena) sont parvenus à un accord, dont les 
contours restent à définir, pour stimuler les 
énergies renouvelables dans ce continent qui 
compte encore près de 60 millions de 
personnes qui n’ont pas accès à l’électricité.  
 

 
Au cours d’une discussion virtuelle entre 
Amani Abou-Zeid, commissaire aux 
infrastructures et à l’énergie de la 
Commission de l’Union africaine, et 
Francesco La Camera, directeur général de 
l’Irena, l’accent a été mis sur l’urgence de 
doter les centres de soins de systèmes 
énergétiques décentralisés afin de faire face 
à la pandémie du coronavirus.

 
Source : https://lematin.ma/- 17/04/2020  
(Lien article) 
 

https://lematin.ma/
https://lematin.ma/journal/2020/lunion-africaine-lirena-conviennent-d-partenariat/335800.html

