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Energies Fossiles 
 
 

➢ La Guinée équatoriale prend des mesures audacieuses pour stimuler l'exploration et la 
production au milieu de la pandémie de COVID-19 

 
La Guinée équatoriale a 
signé un nouvel arrêté 
ministériel étendant tous les 
blocs d'exploration à travers 
son bassin sédimentaire 

pour deux ans, prenant une initiative forte 
pour soutenir les sociétés pétrolières qui 
explorent et produisent du pétrole et du gaz  

 
dans le golfe de Guinée. Cette initiative 
démontre la clairvoyance de la Guinée 
équatoriale en ce qui concerne la création 
d'un environnement propice aux entreprises 
E&P dans les conditions actuelles du marché 
et la préparation d'une solide reprise du 
secteur post-COVID-19. 
 

 
 
Source : https://fr.africanews.com/ - 04/05/2020  
(Lien article) 
 
 

➢ Pétrole : Une batterie de mesures pour atténuer les effets de la crise sur le secteur en 
Afrique 

  
Face au crash du prix du 
pétrole et aux effets de la 
pandémie mondiale 
actuelle, les acteurs 
africains, à travers la 

Chambre africaine de l’énergie (AEC) et 
américains, via l’IAGC (l'association 
commerciale mondiale de l'industrie 
géophysique et d'exploration, du pétrole et du 
gaz) unissent leurs forces pour proposer une 
batterie de mesures d’atténuation et de 
soutien au nom de l’industrie pétrolière et 

gazière. Objectif : atténuer les pertes 
d’emplois prévues et l’abandon de projets 
viables en Afrique. «Bien que les producteurs 
de pétrole africains ne soient pas en mesure 
de modifier individuellement le marché actuel 
et la dynamique de la santé mondiale, ils ont 
la capacité, en tant que régulateurs, 
d’influencer positivement l’environnement des 
affaires dans leurs pays respectifs avec des 
politiques de bon sens» indique l’AEC dans 
un communiqué 
 

 
 
Source : https://lematin.ma/- 05/05/2020  
(Lien article) 
  

https://fr.africanews.com/
https://fr.africanews.com/2020/05/05/la-guinee-equatoriale-prend-des-mesures-audacieuses-pour-stimuler-l-exploration-et-la-production-au-milieu-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://lematin.ma/
https://lematin.ma/express/2020/petrole-batterie-mesures-attenuer-effets-crise-secteur-afrique/336767.html
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➢ Algérie : Total ne pourra pas racheter les actifs de la compagnie pétrolière américaine 
Anadarko 

  
Le groupe français Total 
ne pourra finalement pas 
acquérir les actifs de la 
compagnie pétrolière 
américaine Anadarko en 

Algérie, a annoncé mardi son PDG. 
"Occidental nous a dit officiellement que nous 
ne pouvons pas acquérir les actifs algériens", 
a indiqué le PDG de Total Patrick Pouyanné 

à l'occasion d'une conférence destinée aux 
analystes financiers. 
Total avait annoncé l'an dernier un accord 
avec l'américain Occidental Petroleum en vue 
de racheter pour 8,8 milliards de dollars (7,8 
milliards d'euros) les actifs d'Anadarko en 
Algérie, au Ghana, au Mozambique et en 
Afrique du Sud. Cette opération était liée au 
rachat d'Anadarko par Occidental Petroleum. 

 
 
Source : https://www.connaissancedesenergies.org/- 05/05/2020  
(Lien article) 
 
 

➢ Pétrole: le Gabon reporte une nouvelle fois la clôture du 12ème appel d’offres pour 
l’attribution des blocs 

    
L’annonce a été faite le 
jeudi 23 avril dernier par le 
ministre en charge du 
Pétrole Vincent de Paul 
Massassa. Prévue pour le 

30 avril prochain après un premier report, la 
clôture du 12e appel d’offres pour l’attribution 
de 35 blocs pétroliers du bassin sédimentaire 
gabonais, a une nouvelle fois été reporté en 
raison du contexte actuel marqué par une 
crise économico-sanitaire sans précédent. 

Lancé le 7 novembre 2018 à Cape Town en 
Afrique du Sud, le 12e appel d’offres pour 
l’attribution de 35 blocs pétroliers du bassin 
sédimentaire gabonais vient une nouvelle fois 
de prendre du plomb dans l’aile, en dépit de 
l’engouement qu’il suscite. Et pour cause, 
après analyse du contexte économique 
actuel, le gouvernement vient d’annoncer le 
report de sa date de clôture.  

 
 
Source : https://www.gabonmediatime.com/- 06/05/2020  
(Lien article) 
  

https://www.connaissancedesenergies.org/
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/algerie-total-ne-pourra-pas-racheter-les-actifs-danadarko-200505
https://www.gabonmediatime.com/
https://www.gabonmediatime.com/petrole-le-gabon-reporte-une-nouvelle-fois-la-cloture-du-12eme-appel-doffres-pour-lattribution-des-blocs/
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➢ Africa Oil & Power vante le potentiel pétrolier du Gabon 

    
Dans son nouveau rapport 
d’investissement de la 
série Africa Energy : 
Gabon 2020, la principale 

plateforme d’investissement du continent 
africain pour le secteur de l’énergie vante le 
potentiel pétrolier gabonais ainsi que 
l’attractivité de son nouveau Code des 
hydrocarbures promulgué en 2019. 
Les opportunités d’investissements dans le 
secteur pétrolier et gazier au Gabon sont 

mises en évidence par Africa Oil & Power, 
dans son rapport spécial de la série Africa 
Energy : Gabon 2020. Ce rapport de 10 
pages livre un aperçu concis des opportunités 
d’investissement du Gabon dans le cadre du 
cycle de licences en cours pour la plupart des 
blocs ouverts offshore du Gabon, ainsi que 
l’attractivité du nouveau Code des 
hydrocarbures promulgué le 16 juillet 2019. 
 

 
 
Source : https://www.gabonreview.com/- 07/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

➢ Une firme pétrolière sud-africaine veut contraindre la RDC à lui verser 619 millions $ de 
dommages et intérêts 

    
La société pétrolière sud-
africaine DIG Oil vient de 
déposer un recours 
devant un tribunal 
fédéral à Washington 

pour contraindre le gouvernement de la RDC 
à lui verser un montant 619 millions de 
dollars, en application d’une sentence 
arbitrale prononcée fin 2018 par un tribunal 
d’arbitrage en France. 
La première décision a été rendue à la suite 
de manquements contractuels de Kinshasa 

dans le développement de deux accords de 
partage de production. Le bras de fer entre les 
deux parties dure depuis 13 ans. 
Le tribunal français avait condamné la RDC à 
verser 617,4 millions de dollars pour couvrir 
les pertes économiques futures et les 
dépenses déjà engagées par DIG Oil. Avec 
les coûts supplémentaires, le montant total 
réclamé est maintenant de 619,3 millions de 
dollars plus les intérêts, a déclaré DIG Oil. 
 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/- 07/05/2020  
(Lien article) 

https://www.gabonreview.com/
https://www.gabonreview.com/africa-oil-power-vante-le-potentiel-petrolier-du-gabon/
https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/compagnies/0705-76424-usa-une-firme-petroliere-sud-africaine-veut-contraindre-la-rdc-a-lui-verser-619-millions-de-dommages-et-interets
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➢ Dimanche, le gazoduc ouest-africain ne livrera pas de gaz à ses clients de Tema pendant 
10h 

    
Dans une déclaration la 
West African Pipeline 
Company (WAPCo) a 
annoncé l’arrêt prévu du 
gazoduc dimanche 

prochain, pour une durée de 10h, entre 4h du 
matin et 14h. Des travaux de maintenance 
seront en effet réalisés sur l’infrastructure par 
Eni Ghana qui envisage de mieux connecter 
ses terminaux de livraison. Par conséquent, 
les clients de la WAPCo à Tema seront privés 
de livraison pendant cette période. 
Au Bénin et au Togo, les travaux n’auront pas 
de conséquences sur la livraison du gaz. 

« Cet arrêt est soutenu par le ministère de 
l’Énergie et coordonné avec la Ghana Grid 
Company Ltd (GRIDCo), la Volta River 
Authority (VRA), la Ghana National Petroleum 
Corporation (GNPC), l’Electric Company of 
Ghana (ECG) et diverses autres centrales 
électriques afin de minimiser l’impact sur les 
communautés qui dépendent de l’électricité 
produite à partir du gaz transporté par le 
système du gazoduc ouest-africain vers 
Tema », a expliqué un communiqué de la 
société. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/- 08/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

➢ Pétrole et gaz : des mesures pour assurer la durabilité face au Covid-19 

    
En vue d’atténuer les 
pertes d’emplois 
prévues et l’abandon de 
projets viables dans le 
secteur pétrolier et 

gazier africain en raison d’une récession 
mondiale à venir face au Covid-19, , la 
Chambre africaine de l’énergie (AEC) et 
l’IAGC ont proposé un certain nombre de 
mesures. 
L’AEC et l’IAGC appellent les gouvernements 
africains à prendre des mesures rapides pour 

assurer la stabilité de l’industrie pétrolière et 
gazière africaine, en particulier dans le sous-
secteur de la géophysique et de l’exploration 
(G&E), afin de maintenir un pipeline de projets 
qui maintiendront ou même augmenteront les 
niveaux de productivité. En fin de compte, les 
pays africains continuent de dépendre des 
revenus générés par le secteur, des emplois 
créés par le secteur, de l’énergie abordable 
du secteur et de la capacité de générer ses 
propres besoins énergétiques.

 
 
Source : https://magazine24.news/- 10/05/2020  
(Lien article) 
  

https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/transport/0805-76467-dimanche-le-gazoduc-ouest-africain-ne-livrera-pas-de-gaz-a-ses-clients-de-tema-pendant-10h
https://magazine24.news/
https://magazine24.news/2020/05/10/petrole-et-gaz-des-mesures-pour-assurer-la-durabilite-face-au-covid-19/
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Energies Renouvelables 
 

 

➢ GAMBIE :L’Irena encourage l’adoption des énergies renouvelables

 
L’Agence internationale 
pour les énergies 
renouvelables (Irena) loue 
les efforts du 

gouvernement gambien en faveur de la 
production des énergies renouvelables tout 
en encourageant le pays à adopter davantage 
encore les énergies propres dans ses projets 
d’électrification. 
La Gambie peut et doit électrifier sa 
population tout en réussissant sa transition  

 
énergétique. C’est en quelque sorte le 
message qu’ont voulu faire passer les 
responsables de l’Agence internationale pour 
les énergies renouvelables (Irena) lors d’une 
récente conférence de presse en ligne. 
L’Irena appelle les autorités gambiennes à 
privilégier absolument les énergies 
renouvelables dans leur politique 
d’électrification du pays. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 04/05/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 

➢ Poursuite du programme d’électrification en Côte d’Ivoire malgré l’impact négatif du 
Covid-19 

 
Depuis plusieurs années le 
village d’Ono 14 attendait 

l’électrification. 
Aujourd’hui, c’est chose 

faite, cette localité rurale de 2 100 habitants 
de la sous-préfecture de Bongo (département 
de Grand-Bassam), dans la Région du Sud-
Comoé, est connectée au réseau électrique. 
Les habitant de ce village qui changeront 
désormais de «vie et d’habitudes» ont célébré  

 
ce raccordement du réseau qui s’étend sur 
10,5 km avec l’installation de 149 poteaux 
électriques et 102 lampadaires. 
Cette électrification intervient cependant dans 
un contexte où « cette pandémie a clairement 
un impact négatif sur la mise en œuvre de 
l’ensemble du programme », a indiqué à la 
presse le ministre ivoirien du Pétrole, de 
l’énergie et des énergies renouvelables, 
Abdourahamane Cissé. 

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

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/gambie-lirena-encourage-ladoption-des-energies-renouvelables/
https://afriqueactudaily.com/
https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/05/05/poursuite-du-programme-delectrification-en-cote-divoire-malgre-limpact-negatif-du-covid-19/
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➢ SIERRA LEONE : Easy Solar lance un site de vente en ligne pour ses kits solaires

  
Le fournisseur de kits 
solaires à domicile Easy 
Solar a récemment lancé 
une plateforme de vente en 

ligne. Le but de cette initiative numérique est 
d’améliorer la distribution de ses produits en 
Sierra Leone. 
En vue d’améliorer la distribution des kits 
solaires à domicile en Sierra Leone,  

 
l’entreprise Easy Solar lance une plateforme 
de vente en ligne. Il s’agit d’un site de e-
commerce entièrement dédié à ses produits, 
notamment les lampes solaires, des 
systèmes solaires domestiques, des 
appareils électroménagers alimentés par 
l’énergie solaire et des cuisinières 
écologiques. 

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

 

➢ Côte d’Ivoire : poursuite du programme d’électrification malgré l’impact négatif du Covid-
19 

  
L’Etat de Côte d’Ivoire 
poursuit son programme 
d’électrification rurale, en 
dépit de l’impact négatif du 

Covid-19 sur le secteur de l’énergie, selon le 
ministre de tutelle Abdourahamane Cissé, qui 
a procédé lundi à la mise sous tension du 
village d’Ono 14, dans le Sud-Est du pays. 
Depuis plusieurs années le village d’Ono 14 
attendait l’électrification. Aujourd’hui, c’est  

 
chose faite, cette localité rurale de 2 100 
habitants de la sous-préfecture de Bongo 
(département de Grand-Bassam), dans la 
Région du Sud-Comoé, est connectée au 
réseau électrique. 
Les habitant de ce village qui changeront 
désormais de «vie et d’habitudes» ont 
célébré ce raccordement du réseau qui 
s’étend sur 10,5 km avec l’installation de 149 
poteaux électriques et 102 lampadaires. 

 
 
Source : https://benin24tv.com/- 05/05/2020  
(Lien article) 
  

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/sierra-leone-easy-solar-lance-un-site-de-vente-en-ligne-pour-ses-kits-solaires/
https://benin24tv.com/
https://benin24tv.com/cote-divoire-poursuite-du-programme-delectrification-malgre-limpact-negatif-du-covid-19/
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➢ AFRIQUE : l’AFD et l’Ademe soutiennent  dix projets d’électrification via l’off-grid

 
L’Agence française de 
développement (AFD) et 
l’Agence française de la 
transition écologique 

(Ademe) viennent de sélectionner dix 
initiatives d’électrification via l’off-grid dans le 
cadre d’un appel à projets couvrant l’Afrique. 
Les lauréats recevront un appui technique et 
financier de la part des deux agences 
françaises.  

 
Les résultats de l’appel à projets « Solutions 
innovantes pour l’accès à l’énergie durable  
hors réseau » (SolInAE) sont connus. Lancée 
en septembre 2019 par l’Agence française de 
développement (AFD) et l’Agence de la 
transition écologique (Ademe), cette initiative 
a permis de retenir dix candidatures. L’appel 
à projets concernait les entreprises et les 
organisations non gouvernementales (ONG) 
ayant des partenaires locaux en Afrique. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 06/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Afrique du Sud : AIIM cède ses parts dans les centrales de Cookhouse et de Reisa à 
IDEAS Managed Fund 

 
L’African Infrastructure 
Investment Managers 
(AIIM) a annoncé la cession 
de ses parts dans la 

centrale éolienne de Cookhouse et dans la 
centrale solaire de Reisa en Afrique du Sud. 
Le fonds s’est ainsi séparé de 14 % de parts 
dans l’infrastructure éolienne d’une capacité 
de 139 MW et de 34 % de parts de la centrale 
solaire de 75 MW. Ces parts ont été cédées à 
IDEAS Managed Fund, l’un des plus grands  
 

 
investisseurs du secteur des énergies 
renouvelables en Afrique du Sud. 
Les deux centrales ont été construites dans le 
cadre de la phase 2 du programme de 
construction de centrales d’énergie 
renouvelable (REIPPP) mis en œuvre par 
l’Afrique du Sud. Leur mobilisation financière 
a été achevée en 2012 et elles sont entrées 
en service en 2014. Les deux centrales 
fournissent de l’électricité à environ 161 000 
ménages. 
. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/- 06/05/2020  
(Lien article) 
  

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/afrique-lafd-et-lademe-soutiennent-dix-projets-delectrification-via-loff-grid/
https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/0605-76360-afrique-du-sud-aiim-cede-ses-parts-dans-les-centrales-de-cookhouse-et-de-reisa-a-ideas-managed-fund
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➢ ZAMBIE : Vers une production électrique excédentaire grace aux énergies renouvelables 

 
La Zambie est déjà est 
autosuffisante en 
électricité. Les autorités 
estiment que la production 

électrique du pays sera décuplée d’ici 2022 
avec la mise en service des projets d’énergie 
renouvelable en développement. 
La Zambie a fait des progrès notables en 
matière de production d’électricité. Selon 
l’Agence des États-Unis pour le  
 

 
développement international (Usaid), le pays 
dispose d’une capacité installée de 
2 800 MW. Selon le gouvernement zambien, 
cette capacité de production a permis de 
rendre le pays autosuffisant en matière 
d’électricité. La Zambie a arrêté les 
importations d’électricité dès 2018. Les 
autorités estiment même que la production 
électrique sera excédentaire d’ici 2022. 
. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 06/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ AFRIQUE DU SUD : les municipalités pourront bientôt acheter ou produire leur énergie 

 
Une nouvelle ère pointe à 
l’horizon en Afrique du Sud. 
D’ici peu, chaque 
municipalité du pays pourra 

décider de l’énergie alternative qu’elle 
souhaite installer pour développer son 
territoire. Le ministre sud-africain des 
Ressources minérales et de l’Énergie, Gwede 
mantashe, a rendu public le 5 mai 2020 le 
projet de modification de la réglementation 
sur l’électricité, concernant les nouvelles 

capacités de production. Il vise à clarifier le 
régime réglementaire applicable aux 
municipalités pour l’acquisition ou le 
développement de capacités de production 
d’électricité. Lorsque cette réglementation 
sera mise en place, elle permettra aux 
municipalités d’acheter de l’électricité à des 
producteurs indépendants d’électricité (IPP). 
Cela suppose également que les 
municipalités pourront déterminer le type 
d’électricité qu’elles souhaitent utiliser.. 

 
 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 07/05/2020  
(Lien article) 
  

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/zambie-vers-une-production-electrique-excedentaire-grace-aux-energies-renouvelables/
https://www.afrik21.africa/afrique-du-sud-les-municipalites-pourront-bientot-acheter-ou-produire-leur-energie/
https://www.afrik21.africa/afrique-du-sud-les-municipalites-pourront-bientot-acheter-ou-produire-leur-energie/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/afrique-du-sud-les-municipalites-pourront-bientot-acheter-ou-produire-leur-energie/
https://www.afrik21.africa/afrique-du-sud-aiif2-cede-a-ideas-ses-parts-dans-2-projets-denergie-renouvelable/
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➢ Afrique du Sud : les revenus de l’Eskom ont baissé de 136 millions $ en avril en raison du 
confinement 

En Afrique du Sud, le 
chiffre d’affaires de 
l’Eskom, la compagnie 
électrique nationale a 
baissé de 2,5 milliards 

de rands (136 millions $) en avril 2020. Cette 
baisse a été entraînée par le confinement 
décrété dans le pays pour réduire la 
propagation du coronavirus au sein de la 
population. 
Si la restriction des mouvements a permis  

de continuer les maintenances à court terme 
sans devoir réaliser des délestages, elle 
empêche la mise en place d’une partie du 
programme de réhabilitation des centrales 
électriques du pays. Ainsi, la maintenance de 
la centrale nucléaire de Koeberg, la seule du 
pays, a été reportée en raison de 
l’impossibilité pour les techniciens français et 
les experts de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique à se rendre sur le site.

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/- 08/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.afrik21.africa/afrique-du-sud-aiif2-cede-a-ideas-ses-parts-dans-2-projets-denergie-renouvelable/
https://www.afrik21.africa/afrique-du-sud-aiif2-cede-a-ideas-ses-parts-dans-2-projets-denergie-renouvelable/
https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/compagnie/0805-76471-afrique-du-sud-les-revenus-de-l-eskom-ont-baisse-de-136-millions-en-avril-en-raison-du-confinement

