












Transition énergétique en Afrique

• Suite conférence 24/10 (impact sociétal de la chute du brut) 

• Chute du cours du brut et orientation écologique (COP 21), capacité des 
pétroliers à être acteurs du changement

• Transition énergétique mondiale, Développement de l’Energie en Afrique

• Limitation du torchage du gaz associé, aide à l’émergence d’entreprises 
locales (migration des facilités Local Content), éolien offshore, biomasse, 
développement de la formation pour l’énergie, les mines…



Facilités Local Content Moho Nord 

4 yards (pour 12000 t métallique local content) 

ILOGS
GNCAC
BOS CONGO (Bouygues offshore)
Layne Diane (avec Eiffage) 

ILOGS : contrats avec Friedlander, Ponticelli (zone de stockage tubes 
et atelier de fabrication/soudage), Subsea 7



Facilités Local Content yard de Paenal (Angola)

Yard de Paenal (Porto Amboin)

Nouvelle phase de développement du yard pour 

répondre aux besoins du projet Clov (Total) : 

-extension du quai (de 80 m à 430 m),

-grue rotative capable de soulever 2500 t 

-unité de traitement d’eau (2200 t). 



Facilités Local Content yard de Paenal (Angola)

Yard de Paenal (Porto Amboin)

L’organigramme inclut 1000 emplois directs (85 % Angolais). 

Les 5 divisions : -HR, -HSE, -QA/QC, 

-Opérations (yard, maintenance, project management, housing, wharehouse, training 

school, IT), 

-Procurement/Fabrication (engineering, welding, fabrication, scafolding, pipe shop, 

rigging, elect/instrum/mecanical) 



Facilités Local Content yard de Sonils (Angola)

Ponticelli (5500 employés, 750 M€) 

construction métallique pour industrie du 

pétrole avec filiales Angola, Gabon, Libye 

et Algérie. 

Métier de base travaux raffinerie et 

réorientation sur les installations de 

production (FPSO Girassol, puis Rosa …) 

à l’occasion de l’expulsion de ses équipes 

(et équipements) du Vénézuela et transfert 

sur l’Angola. 

En Angola 150 à 200 M$ CA, 200 expats 

(TPN) et 600 locaux, sur la base de Sonils 

(Luanda) 



Transition énergétique en Afrique

10h00 Accueil, Atouts pour aider à la transition  Jean Louis Gaillard

10h10 Transition énergétique Aymeric de Villaret 

10h20 Energie en Afrique à l’horizon 2050 Henri Beaussant 

10h30 Récupération du gaz torché en Afrique Didier Legros 

10h40 Energie renouvelable : éoliennes offshore Stéphane His

11h00 Biomasse : centrale thermique Michel Lenoël

11h20 Recrutement pour centrale gaz méthane Lac Kivu Jean Louis Rick

11h30 Contribution de la formation à la Transition Bernard Gros 

12h00 Echange avec les participants suite à donner



DEMANDE d'ADHESION. 
Nom, Prénom : ……………………………………………………., ………………………………………….. 
Année de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Domicile (courrier)  
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………………………… Pays : …………………………………. 
Téléphone : …………………………………….. Fax : …………………………………… 
Professionnel  
Nom de Société : …………………………………………………………………………….. 
Adresse : ...……………………………………………………………………………………. 
Code postal :……………………………………. Pays : …………………………………. 
Téléphone : ……………………………………. Fax : ……………….………………….. 
Diplômes : ……………………………………………………………………………………………… 
Langues : ………………………………………………………………………………………………. 
Statut : ……………………………………………………………………………………..…………… 
Retraité ou pré-Retraité, Salarié, Profession Libérale, Mandataire Social,  
(Rayer les mentions inutiles) 
Spécialités  
1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………..……………………………………………………. 
3) ………………………………………………………………………………………………………………… 
Adhérez-vous à la charte de déontologie : OUI , NON  (approbation de la charte donne le droit de vote à l'assemblée) 
Date :  …………………..    Signature : ……………………. 
Ci-joint un chèque de 50 Euros pour ma cotisation de l'année en cours.  
Adresser à : Association des Consultants Pétroliers - 9, rue du Gué - 92500 RUEIL-MALMAISON 


