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Energies Fossiles 
 
 

➢ Le désarroi des pays producteurs de pétrole africains face à la chute des prix 

 
Des champs pétroliers 
fermés, des 

investissements 
repoussés et des 

réservoirs de stockage pleins à ras bord… 
Depuis le déclenchement de la crise causée 
par le Covid-19 et la chute de 25 % de la 
demande mondiale en énergie, les pays 
africains producteurs de pétrole font face à 
une dépression sans précédent, fragilisés par 
le plongeon des cours du baril, qui ont été  

 
divisés par plus de deux depuis le début de 
l’année et oscillent entre 25 et 30 dollars. 
Au Nigeria, en Angola, en Algérie ou au 
Gabon, pays qui dépendent de cette manne, 
les budgets bâtis sur des prix nettement plus 
élevés sont réajustés en catastrophe. Pour 
ces Etats déjà fortement endettés, à 
l’exception de l’Algérie, l’ampleur du 
cataclysme dépendra de la durée de la 
pandémie. 

 
 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 12/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ L’essor du GNL ou la maritimisation du gaz 

 
En 1964, le gaz naturel 
liquéfié (GNL) apparaît pour 
la première fois sur le 
marché mondial de l’énergie 

lorsqu’est inauguré le terminal d’Arzew, en 
Algérie. Les exportations se font alors par voie 
maritime vers la France. Pour ce faire, le gaz 
naturel est liquéfié en procédant à son 
refroidissement à -162°C, afin de réduire son 
volume par 600 avant le chargement à bord 
des méthaniers. La France s’affiche alors 
comme pionnière dans les techniques de 
transport du GNL[1]. 
Depuis, la consommation mondiale en gaz 
naturel n’a cessé d’augmenter pour répondre 
à la croissance de la demande en énergie  

 
primaire, mais aussi sous l’effet des politiques 
publiques, visant à réduire les pollutions 
atmosphériques et améliorer la santé 
publique. Chine, Inde et États-Unis, pour les 
plus importants d’entre eux, suivent cette 
voie. En outre, l’offre demeure abondante 
notamment grâce à la découverte de 
nouveaux gisements en offshore profond et 
ultra-profond et à l’exploitation des gaz non 
conventionnels[2]. Dans le même temps, la 
part de la liquéfaction progresse, faisant du 
marché du gaz un enjeu de plus en plus 
maritime. 

 
 
Source : https://www.iris-france.org/ - 14/05/2020  
(Lien article) 
 

 
 

https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/12/le-desarroi-des-pays-producteurs-de-petrole-africains-face-a-la-chute-des-prix_6039426_3234.html
https://www.iris-france.org/
https://www.iris-france.org/147012-lessor-du-gnl-ou-la-maritimisation-du-gaz/
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➢ Nigeria: pétrole bradé, stocks invendus et récession imminente 

 
Avec la crise économique 
liée au coronavirus, le 
pétrole nigérian, qui se 
vend à prix cassés sur les 

marchés internationaux, ne rapporte 
quasiment plus d'argent au premier 
producteur africain, plus fragilisé que jamais 
par sa forte dépendance à l'or noir. 
Les cours mondiaux ont beau être remontés 
au-dessus de la barre des 30 dollars ces 
derniers jours - contre moins de 20 il y a  

 
encore deux semaines- l'avenir reste sombre 
pour le Nigeria, qui tire plus de la moitié de 
ses revenus et 90% de ses recettes 
d'exportation du pétrole. 
"Le Nigeria est confronté au double défi de la 
pandémie de Covid-19 et de l'effondrement 
du prix du pétrole brut", expliquait la semaine 
dernière la ministre des Finances, Zainab 
Ahmed. 

 
 
Source : https://www.medias24.com/ - 14/05/2020  
(Lien article) 
 
 

 
 

➢ Pétrole : Malabo rallonge les licences des exploitants 

 
Prorogation de licences et 
assouplissement des 
règles d’investissements 
dans l’exploitation 
pétrolière, la Guinée-

Équatoriale veut séduire les explorateurs. 
Les mesures jugées audacieuses ont été 
annoncées par la Guinée équatoriale pour 
venir en aide aux compagnies d’exploration de 
pétrole et de gaz. 
Des mesures d’extension des licences 
d’exploration, notamment qui visent à 

minimiser les effets du coronavirus sur la 
production et l‘économie nationale. 
À suivre cette semaine, les explications de 
Leoncio Amada NZE, le président exécutif de 
la Chambre africaine de l‘énergie pour la 
zone CEMAC, sur l‘élaboration du programme 
énergétique contre la Covid-19 et les mesures 
prises par le ministère des Mines et des 
hydrocarbures de la Guinée équatoriale. 
Il propose également des politiques 
gouvernementales que les états africains 
devraient-ils adopter pour protéger l’industrie 
du pétrole et du gaz… 

 
 
Source : https://fr.africanews.com/ - 14/05/2020  
(Lien article) 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.medias24.com/
https://www.medias24.com/filafp/afp-162177-nigeria-petrole-brade-stocks-invendus-et-recession-imminente.html
https://fr.africanews.com/
https://fr.africanews.com/2020/05/14/petrole-malabo-rallonge-les-licences-des-exploitants-business-africa/
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➢ Algérie : Augmentation des taxes sur les produits pétroliers et sur la commercialisation 
de véhicules neufs 

 
Le projet de loi de 
finances complémentaire 
(PLFC 2020) propose 
une augmentation de la 

taxe sur les produits pétroliers en vue de 
rationaliser la consommation intérieure 
d'énergie et de collecter des recettes 
budgétaires supplémentaires, tout en 
proposant d'augmenter la taxe appliquée aux 
transactions de véhicules de tourisme neufs. 

 
Selon le texte du projet approuvé dimanche 
dernier par le Conseil des ministres, qui sera 
prochainement présenté au Parlement 
(Assemblée populaire nationale et Conseil de 
la Nation),’"il est proposé pour l'année 2020 
d'augmenter la taxe sur les produits pétroliers 
à raison de 3 dinars/litre pour les trois types 
d'essence et 5 dinars/litre pour le gasoil’'.

 
 
Source : http://www.lexpressiondz.com/ - 17/05/2020  
(Lien article) 
  

http://www.lexpressiondz.com/
http://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/augmentation-des-taxes-sur-les-produits-petroliers-et-sur-la-commercialisation-de-vehicules-neufs-321866
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Energies Renouvelables 
 

 

➢ AFRIQUE DU SUD : la Miga accorde 116 M$ de garanties à 4 projets renouvelables

 
L’Agence multilatérale de 
garantie des 
investissements (Miga), 
filiale du Groupe de la 

Banque mondiale, vient d’émettre des 
garanties pour un montant global de près de 
116 millions de dollars, afin de soutenir quatre 
projets de centrales de production d’énergies 
renouvelables en Afrique du Sud. Les futures 
centrales, dont la capacité installée combinée 
s’élève à 288 mégawatts, seront construites 
et développées par l’énergéticien BioTherm 
Energy, filiale d’Actis. 
Le programme sud-africain de 
développement des énergies renouvelables 
poursuit sa montée en puissance. L’Agence  

 
multilatérale de garantie des investissements 
(Miga) a accordé des garanties pour un 
montant d’environ 116 millions de dollars, à 
quatre projets renouvelables d’une capacité 
cumulée de 288 mégawatts (MW), prévus 
dans ce pays d’Afrique australe. Des 
garanties réparties à raison de 46,9 millions 
de dollars pour les centrales photovoltaïques 
d’Aggeneys et de Konkoonsies II au Cap 
Nord, et de 68,9 millions de dollars dans les 
deux centrales éoliennes de Golden Valley et 
d’Excelsior, prévues dans les Capes Est et 
Ouest. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 11/05/2020  
(Lien article) 
 

 

➢ Le rachat de 49% d’Acwa Power RenewCo finalisé 

 
C’est fait. L’acquisition de 
49% des actions d’Acwa 
Power Renewable Energy 
Holding (Acwa Power 

RenewCo) par le chinois Silk Road Fund vient 
d’être finalisée. L’opération avait été 
annoncée en juin dernier. «Acwa Power 
RenewCo est la plateforme d’énergies 
renouvelables d’Acwa Power qui opère des 
projets dans les marchés émergents et des 
actifs d’énergie solaire concentrée, solaire 
photovoltaïque et éolien d’Acwa Power au 
Maroc, aux Émirats arabes unis, en Afrique du  
 

 
Sud, en Jordanie et en Égypte», souligne 
Acwa Power dans un communiqué.  
Sa capacité totale de production atteint 1.668 
MW. «Nous sommes très fiers et heureux 
d’avoir conclu la transaction aujourd’hui. 
Notre partenariat avec Silk Road Fund 
témoigne des relations solides entre l’Arabie 
saoudite et la Chine. Notre collaboration 
renforcera les plans de croissance ambitieux 
d’Acwa Power dans le secteur des énergies 
renouvelables dans la région MENA, en 
Afrique, en Asie et en Asie centrale», indique 
Paddy Padmanathan, PDG d’Acwa Power

 
Source : https://lematin.ma/ - 11/05/2020  
(Lien article) 
  

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/afrique-du-sud-la-miga-accorde-116-m-de-garanties-a-4-projets-renouvelables/
https://lematin.ma/
https://lematin.ma/journal/2020/rachat-49-dacwa-power-renewco-finalise/337179.html
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➢ JESA signe un contrat d’accompagnement avec le Millennium Challenge Account-
Sénégal II 

 
Le Millennium Challenge 
Account-Sénégal II (MCA-
Sénégal II) octroie à JESA et 
à son partenaire Antea 

Group la gestion du Programme de 
renforcement de l’infrastructure de 
transmission et distribution d’électricité au sein 
de la ville de Dakar et des régions centre et 
sud du Sénégal. 
Ce projet vient conforter la forte ambition de 
JESA de contribuer au développement des 
infrastructures énergétiques en Afrique avec 
une volonté de renforcement des capacités 
locales sur le long terme. Il vient témoigner du 

succès grandissant de la stratégie 
d’expansion de JESA en Afrique, en tant 
qu’acteur continental majeur de l’ingénierie, de 
la gestion de projets et du conseil. 
JESA a annoncé aujourd’hui qu’elle a 
remporté la mission de Consultant en gestion 
de Programme et en gestion 
environnementale et sociale (mission « 
MOSES » – « Management Oversight Social 
and Environmental Support ») pour le compte 
du MCA-Sénégal II, dans le cadre du 
Programme du Sénégal axé sur l’Energie 
(MCC Power Compact). 

 
 
Source : https://www.financialafrik.com/ - 12/05/2020  
(Lien article) 
 
 

➢ Bird & Bird accompagne le fonds Azur Innovation 

 
 Bird & Bird a conseillé le 
fonds Azur Innovation dans 
le cadre de sa levée de fonds 
de 350 millions de Dirhams. 

Bird & Bird a conseillé le fonds Azur Innovation 
dans le cadre de sa levée de fonds de 350 
millions de Dirhams auprès de l’Agence 
Marocaine pour l’Energie Durable (MASEN), 
la Banque Africaine de Développement (BAD), 
KfW Group, Triple Jump, CIH Bank et la BMCE 
Bank Of Africa. 
Le fonds Azur Innovation a été créé, sous le 
statut d’une société commune 
d’investissement de fonds au capital initial de 

226 millions de dirhams, avec pour objectif 
principal de financer des sociétés enregistrées 
au Maroc et soumises à la loi marocaine. 
À travers cette opération, Azur Innovation 
ouvre ainsi une phase de lancement qui sera 
déterminante pour le développement de 
l’amorçage et de l’innovation au Maroc. 
Cette opération visera à contribuer au 
développement du secteur des énergies 
renouvelables industrielles et au 
développement de la recherche, du 
développement et de la promotion des 
innovations technologiques dans le secteur 
des énergies renouvelables au Maroc. 

 
 
Source : https://www.lemondedudroit.fr/- 12/05/2020  
(Lien article) 
  

https://www.financialafrik.com/
https://www.financialafrik.com/2020/05/12/jesa-signe-un-contrat-daccompagnement-avec-le-millennium-challenge-account-senegal-ii/
https://www.lemondedudroit.fr/
https://www.lemondedudroit.fr/deals/69956-bird-bird-accompagne-fonds-azur-innovation.html
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➢ Afrique du Sud : le programme SUNREF de l’AFD prolongé jusqu’en novembre 2020 

En Afrique du Sud, l’Agence 
française de développement 
vient de prolonger son 
programme SUNREF 

jusqu’en novembre 2020. Cette prolongation a 
pour objectif de permettre à plus d’entreprises 
d’avoir facilement accès aux énergies 
renouvelables et aux projets d’efficacité 
énergétique. 

SUNREF a en effet pour objectif de fournir des 
lignes de crédit et de l’assistance technique 
aux compagnies qui désirent mettre en place 
des projets d’énergie verte. La ligne de crédit 
peut être soit sous forme de dette, ou 
combiner ce type de financement à des 
produits de fonds propres de la banque IDC 
partenaire de l’agence sur ce volet. 

 
 
Source : https://www.agenceecofin.com/- 12/05/2020  
(Lien article) 
 
 

➢ ZAMBIE : DPA s’installe et veut fournir une énergie solaire aux entreprises 

 
Distributed Power Africa 
(DPA), un fournisseur de 
solutions solaires se lance 
sur le marché zambien. 

L’entreprise renforce ainsi sa présence en 
Afrique de l’est et australe. 
Le marché zambien de l’énergie s’enrichit d’un 
fournisseur de solutions solaires hybrides 
décentralisées, l’entreprise Distributed Power 
Africa (DPA), filiale d’Econet, un grand groupe 
de télécommunication basé à Johannesburg 
en Afrique du Sud. La Zambie devient ainsi le 
cinquième pays africains pour lequel DPA 
fournit ses équipements. 

 
L’entreprise construit des systèmes 
solaires  pour les entreprises qui lui règlent 
ensuite des factures d’électricité. DPA prend 
en charge l’investissement initial, notamment 
pour les services d’ingénierie, 
d’approvisionnement, d’installation, de suivi, 
de maintenance, des garanties et des 
assurances du système solaire. Une solution 
qui ne nécessite pas d’investissement pour 
l’entreprise et lui permet de réaliser des 
économies tout en sécurisant son 
approvisionnement en électricité 
 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 12/05/2020  
(Lien article) 
 
  

https://www.agenceecofin.com/
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/1205-76563-afrique-du-sud-le-programme-sunref-de-l-afd-prolonge-jusqu-en-novembre-2020
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/zambie-dpa-sinstalle-et-veut-fournir-une-energie-solaire-aux-entreprises/
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➢ ÉTHIOPIE : le projet géothermique de Tulu Moye reçoit un prêt de 10 M$ du CTF

Le Fonds pour les 
technologies propres (CTF), 
a décidé de prêter 10 
millions de dollars pour la 
construction de la centrale 

géothermique de Tulu Moye dans la région 
d’Oromia, au sud-ouest de l’Éthiopie. 
Le comité de gestion du Fonds pour les 
technologies propres (CTF) a approuvé un 
prêt concessionnel de 10 millions de dollars à 
Tulu Moye Geothermal Operations (TMGO), 
l’entreprise créée ad hoc pour la mise en 
œuvre du projet géothermique de Tulu Moye 
en Ethiopie. Le financement est destiné au 
développement de ce projet déjà en phase de 
construction. 

Le CTF qui rejoint d’autres partenaires de 
TMGO est l’un des deux fonds fiduciaires 
multi-donateurs au sein des Fonds 
d’investissement pour le climat (CIF) dont la 
Banque africaine de développement (BAD) est 
l’une de ses agences d’exécution. Le projet 
géothermique de Tulu Moye « est considéré 
comme une étape essentielle dans la volonté 
du pays d’Afrique de l’Est d’exploiter des 
sources d’énergie renouvelable pour soutenir 
son économie et ses moyens de subsistance. 
Grâce à cet investissement, le CTF devient le 
premier producteur indépendant d’énergie 
(IPP) géothermique en Éthiopie », indique la 
BAD.

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 13/05/2020  
(Lien article) 
 
 

➢ les  députes adoptent deux projets de loi sur des credits accordés à la STEG

 
L’Assemblée des 
représentants du peuple a 
adopté, mercredi 13 mai, 
deux projets de loi sur deux 

accords de crédits, d’un montant total de 138 
millions d’euros (environ 433 millions de 
dinars), destinés au financement du Projet 
d’aménagement et d’équipement du réseau de 
transport d’électricité de la Société tunisienne 
de l’électricité et du gaz (STEG). 
Le premier projet concerne un accord de crédit 
de 108 millions d’euros (environ 338 millions 
de dinars) accordé par la Banque africaine de 
développement (BAD) au profit de la STEG.  

 
Quant au deuxième projet, il concerne un prêt 
de 30 millions d’euros (près de 94 MDT) de 
l’Africa Growing Together Fund (fonds chinois 
géré par la BAD). Ces deux accords de crédits 
ont été signés le 17 décembre 2019. 
Les députés ont mis l’accent, au cours de la 
plénière, sur la nécessité d’investir dans les 
énergies renouvelables (ER) et ont pointé le 
retard accusé dans l’utilisation des énergies 
renouvelables, dans la production de 
l’électricité, laquelle a atteint 3%, contre 12% 
programmé au cours au cours de cet exercice. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 13/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/ethiopie-le-projet-geothermique-de-tulu-moye-recoit-un-pret-de-10-m-du-ctf/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/ethiopie-le-projet-geothermique-de-tulu-moye-recoit-un-pret-de-10-m-du-ctf/


  
 

 
 

➢ Côte d’Ivoire : Abdourahmane Cissé cherche 10 milliards FCFA pour financer le 
programme Électricité pour tous 

 
Le ministre du Pétrole, de 
l’Energie et des Energies 

renouvelables, 
Abdourahmane Cissé, était 
face aux vénérables 

sénateurs, hier lundi 11 mai 2020. Il était face 
aux membres de la Commission des affaires 
économiques et financières (Caef) que 
préside le ministre Koumoué Koffi Moïse, 
sénateur de l’Iffou. 
Après le mot de bienvenue de celui-ci à l’hôte 
du jour, il est revenu à l’émissaire du 
gouvernement de présenter l’exposé des  

 
motifs du projet de loi ratifiant l’Ordonnance 
n°2018-809 du 34 octobre 2018, portant 
création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Fonds pour le Programme 
électricité pour tous en abrégé « Fonds PEPT 
» ; objet de la rencontre. Exposant les motifs, 
il a indiqué que « le fonds a été mis en place 
en 2014, et que le programme permet, au lieu 
de payer 150 000 F CFA en une seule fois 
pour être branché, de payer 1000 F CFA et de 
payer le reliquat sur 10 ans. » 

 
 
Source : https://www.afriksoir.net/- 13/05/2020  
(Lien article) 
 
 

➢ DJIBOUTI : 3,22 M$ de la BAD pour un projet géothermique autour du lac Assal 

 
Un projet d’exploitation 
géothermique autour du lac 
Assal reçoit un financement 
de 3,22 millions de dollars 
de la Banque africaine de 

développement (BAD). Le projet permettra à 
terme de produire 50 MWe, en deux phases. 
Le conseil d’administration du groupe de la 
Banque africaine de développement (BAD) 
vient d’approuver 3,22 millions de dollars en 

faveur de Djibouti. Ce financement est destiné 
à la poursuite du projet d’exploitation 
géothermique dans la région du lac Assal, au 
centre du pays. Le but du projet est d’exploiter 
la chaleur naturelle du sous-sol de cette 
région. Dans le cadre d’un programme qui se  
déroulera en trois phases, l’exploration de ce 
champ géothermique sera d’abord menée 
pour confirmer les caractéristiques de la 
ressource géothermique. 

 
 
Source : https://www.afrik21.africa/- 15/05/2020  
(Lien article) 
 

https://www.afriksoir.net/
https://www.afriksoir.net/fonds-programme-electricite-pour-tousministre-abdourahmane-cisse-face-senateurs-cherche-10-milliards-fcfa/
https://www.afrik21.africa/
https://www.afrik21.africa/djibouti-322-m-de-la-bad-pour-un-projet-geothermique-autour-du-lac-assal/

