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Africa Energy
Clean energy in Africa is generating jobs and power
CNBC, 3 December 2015
More than one in seven of us around the world do not have access to electricity according to the
International Energy Agency. In Africa, one company is looking to change lives by bringing renewable
energy to one million homes in Tanzania, creating 15,000 local jobs in the process. … Full story
Quel rôle pour la France dans l’électrification de l’Afrique ?
Agora Vox, 3 Décembre 2015
Faisant écho au combat mené par Jean-Louis Borloo à travers sa fondation "Energies pour l'Afrique",
le président camerounais du parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, s'est exprimé début
novembre devant l'Assemblée nationale à Paris. Le but ? Lancer un appel au droit à la lumière et à
l'énergie pour tous les Africains, et solliciter l'aide de la France afin d'accélérer l'aide au
développement et la mise en place d'un véritable programme d'électrification du continent africain. …
Full story
Africa’s largest wind farm inaugurated in Egypt
ESI Africa, 2 December 2015
A 200MW wind farm in Egypt’s Gulf of El-Zayt, touted to be the largest in Africa, has been
inaugurated. The wind farm cost US$359mn and has been financed by the European Union (EU),
Germany’s KfW and the European Investment Bank (EIB). … Full story
Africa to focus on China debt at Jo’Burg Summit as commodities slump
CNBC Africa, 30 November 2015
Some African countries may seek to renegotiate repayment of existing debts to China as a way of
helping their economies hit by lower crude and commodity prices, but will not turn down offers of new
loans by the Asian giant at a summit this week. … Full story
How South Africa can spread renewable energy to low income areas
Quartz Africa, 30 November 2015
There has been a rapid decline in the costs of solar and wind power, to such an extent that both
technologies are now cheaper than nuclear or coal. This development will radically transform global
electricity generation networks. How this transformation takes place in South Africa will depend on the
role of government, the regulator, the market and to some extent civil society. … Full story
Eranove vise la Bourse pour croître en Afrique
Les Echos, 30 Novembre 2015
Le groupe spécialisé dans l’énergie et l’eau veut lever 200 millions d’euros. Un siège social en
France, mais des activités essentiellement situées en Afrique de l’ouest : Eranove, qui a réalisé l’an
dernier 450 millions d’euros de chiffre d’affaires (et 31 millions d’euros de résultat net) dans la
production et la commercialisation d’électricité et la gestion de l’eau, projette désormais de
s’introduire en Bourse à Paris sur Euronext. … Full story
Électricité : le dilemme charbon/énergies renouvelables en Afrique
Jeune Afrique, 30 Novembre 2015

Nombreux sont ceux qui voient déjà l'Afrique uniquement éclairée à l'énergie solaire. Mais la réalité
est bien moins verte. Près de 70 % de l’électricité produite sur le continent venait des hydrocarbures
(charbon, gaz, fioul) en 2013, loin devant celle fournie par des barrages hydrauliques, du solaire ou
de l’éolien, qui progresse néanmoins de façon importante. … Full story
Nuclear power in the Middle East: Wasting energy
The Economist, 28 November 2015
Egypt’s “long dream” is coming true, says Abdel-Fattah al-Sisi, the president. Not the dream of a
capable government or good public services—but the one in which the nuclear-energy programme
started in 1954 finally produces a watt of usable power. The government signed a deal with Russia on
November 19th to build its first nuclear plant in Dabaa, on the northern coast. … Full story
Orange et Engie s’allient sur des projets électriques en Afrique
Jeune Afrique, 27 Novembre 2015
Les groupes français Orange et Engie ont annoncé ce vendredi la signature d'un partenariat en
Afrique centré sur l'électrification des zones rurales et l'optimisation énergétique des structures
télécoms de l'opérateur sur l'ensemble du continent. … Full story
La BEI prête 85 millions d’euros pour l’interconnexion électrique en Afrique de l’Ouest
Jeune Afrique, 27 Novembre 2015
La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder un prêt global de 85 millions d’euros
pour l’interconnexion électrique entre le Sénégal et la Guinée. Établir le chaînon d’interconnexion
électrique manquant dans la sous-région. Tel est l’objectif visé par le contrat de financement scellé le
23 novembre à Dakar entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Organisation pour la
mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), qui rassemble le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la
Guinée-Bissau. … Full story
IFC et l’OPIC mobilisent 91 millions de dollars pour une centrale électrique au Sénégal
Jeune Afrique, 27 Novembre 2015
La réouverture de la centrale du Cap des biches, située à Rufisque, est attendue en mai 2016. L’État
sénégalais, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), le groupe énergétique américain
Contour Global, la Société financière internationale (IFC – Groupe Banque mondiale) et l’Institution
américaine de promotion des investissements (OPIC) ont signé, le 26 novembre à Dakar, un accord
de financement de 91 millions d’euros pour la centrale du Cap des biches (Rufisque) située à une
vingtaine de kilomètres de Dakar. … Full story
Engie lance un parc éolien en Afrique du Sud
Le Figaro, 27 Novembre 2015
Le groupe dirigé par Gérard Mestrallet inaugure vendredi le champ d'éoliennes de West Coast 1, au
nord du Cap (Afrique du Sud). Cette nouvelle étape dans le développement de l'énergéticien sur le
continent africain vient rappeler qu'il s'agit d'une région prioritaire dans le cadre de sa réorganisation.
… Full story
East Africa: The Solar Energy Industry's Hottest Jobs and How to Land One
All Africa, 26 November 2015
Solar energy is on the rise and creating thousands of new jobs, many of them in East Africa. The
renewable energy form got a big boost just last month when the UK launched its Energy Africa
campaign to help the continent achieve universal energy access by 2030. … Full story
Moroccan solar plant to bring energy to a million people
BBC, 23 November 2015

A giant plant using energy from the Sun to power a Moroccan city at night will open next month. The
solar thermal plant at Ouarzazate will harness the Sun's warmth to melt salt, which will hold its heat to
power a steam turbine in the evening. … Full story
Google’s commitment to clean energy in Africa
African Brains, 23 November 2015
It may come as a surprise that one of the major investors in clean power for developing world
economies is Google, Inc. The Internet giant invested $12 million in 2013 into the largest African solar
power project in history and is now also backing the continent’s largest wind power project. … Full
story
Nigeria’s new cabinet and the energy sector
Ventures Africa, 23 November 2015
Nigeria’s new cabinet make-up provides some interesting pointers for future energy policy. This
means that it will look to balance new foreign investment with the imperative to retain local value,
improve power supplies and strengthen the framework to manage energy resources more efficiently
and transparently. … Full story
En Afrique du Sud, de la bouse de vache pour faire de l'énergie
La Libre, 23 Novembre 2015
A l'est de la capitale sud-africaine, de gigantesques enclos bordent l'unique piste de terre ocre
menant à l'usine Bio2Watt, une petite structure perdue dans la campagne qui s'est lancée le défi de
transformer la bouse de milliers de vaches en énergie. … Full story
L'énergie solaire pour illuminer le Rwanda
Le Vif, 23 Novembre 2015
La centrale électrique solaire, qualifiée de "projet le plus rapide d'Afrique", apporte la création
d'emplois et va contribuer à fournir à la population rwandaise la moitié de l'électricité nécessaire d'ici
2017. … Full story
Africa Climate
Seyni Nafo : "l'Afrique ne peut pas attendre"
TV5, 4 Décembre 2015
L'Afrique est l'une des premières victimes d'un réchauffement climatique dont elle n'est, en grande
partie, pas responsable. A la veille de la finalisation de l'accord de la COP, quels sont les points du
texte sur lesquels les pays africains ne veulent pas transiger ? Réponses de Seyni Nafo, négociateur
du Mali et porte-parole du groupe Afrique. … Full story
COP21 : le Land of African Business (LAB) prend l'Afrique à cœur
Le Point Afrique, 4 Decembre 2015
Le Land of African Business (LAB) est ouvert depuis le 2 décembre et va faire défiler beaucoup de
sommités africaines et internationales afin qu'elles s'expriment sur les enjeux, effets et solutions pour
l'Afrique du réchauffement climatique. Jusqu'au 11 décembre, donc, à Paris, il y sera question
prioritairement du continent africain. … Full story
COP21 : les pays en développement amers de la tournure que prennent les négociations
Jeune Afrique, 4 Décembre 2015
Les pays en développement sont de plus en plus amers et mécontents de la tournure des
négociations sur le climat à Paris. Jeudi, ils ont accusé les pays riches d'ignorer les inquiétudes des
plus pauvres et des plus vulnérables. … Full story

Africa: COP 21 - UN Emphasizes Crucial Impact of Young and Future Generations to Tackle
Climate Change
All Africa, 3 December 2015
The halls of the United Nations climate change conference (COP21) grew livelier today as hundreds
of participants gathered to mark "young and future generations day," an opportunity for youth to
remind world leaders and negotiators of the need to reach an ambitious climate agreement to secure
their future, according to the UN Envoy on Youth. … Full story
COP 21 : un nouveau projet de texte
BBC, 3 Décembre 2015
Les délégués de 195 pays chargés de négocier à Paris un accord sur le climat ont depuis jeudi matin
entre les mains un nouveau projet de texte, qui a perdu quelques pages mais garde encore quelque
250 options. … Full story
COP21 : « L’Afrique doit utiliser toutes les énergies, y compris le charbon »
Le Monde, 3 Décembre 2015
Akinwumi Adesina a pris les rênes de la Banque africaine de développement (BAD) en octobre avec
pour première priorité d’électrifier le continent. L’institution jouera un rôle central dans la mise en
œuvre de la nouvelle Initiative africaine sur les énergies renouvelables lancée pendant la COP21. …
Full story
COP21 : la BAD réaffirme ses engagements pour les PMA et le transport durable
Jeune Afrique, 3 Décembre 2015
La banque africaine de développement s'est associée à sept autres organisations multilatérales pour
lancer un appel en faveur des solutions de transport durables. L'institution a également réaffirmé son
soutien au fonds des Pays les moins avancés (PMA). … Full story
COP21 : les transferts de technologie, l’autre cheval de bataille de l’Afrique
Jeune Afrique, 3 Décembre 2015
À Paris, les Africains réclament que les pays développés leur cèdent les technologies propres,
souvent très coûteuses, afin de pouvoir allier développement et protection de la planète. Tous les
chefs d’État africains, ou presque, ont évoqué ce sujet lors de l’ouverture officielle de la COP21, le 30
novembre. Mais le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui dirige le comité des présidents
africains sur le climat, a lancé la charge la plus lourde. … Full story
Hôte de la COP22, le Maroc héberge la plus grande centrale éolienne d'Afrique
Le Figaro, 3 Décembre 2015
Tributaire à 97% de l'étranger pour son énergie, le Maroc a depuis longtemps misé sur les énergies
renouvelables. À Paris, le roi Mohammed VI a d'ailleurs profité de la COP21 pour fixer un nouveau
cap pour son pays: en 2030, la part des énergies renouvelables devra atteindre 52%. … Full story
Afrique : l'avenir des énergies renouvelables entre les mains des privés
ADIAC, 3 Décembre 2015
Le continent africain va continuer à développer ce secteur pour arriver à s'adapter au changement
climatique tout en réduisant autant que possible les émissions de gaz à effet de serre. Entre 2016 et
2020, plus de 50% des financements devraient provenir des sources financières privées (source
Banque mondiale). … Full story
Africa's Day at Cop '21
All Africa, 2 December 2015
Without even waiting for the enthusiasm raised at the opening of the UN Conference on Climate
Change last Monday, African leaders took the cue in an important side event yesterday in Paris

summoned to examine specific African problems engendered by the threat of climate change. … Full
story
Climate Change: Africa fights for a deal
The Africa Report, 2 December 2015
As African leaders, climate change experts and scholars understand it, the climate change agreement
currently being negotiated and expected to be adopted in Paris is an opportunity to emphasise the link
between climate and development. … Full story
What place for South African coal in a low-carbon world?
Deutsche Welle, 2 December 2015
Publicly South Africa says it supports renewables, but coal still dominates the energy sector. This
doesn't augur well for efforts to help defeat climate change and clean up the environment. A coal truck
thunders past the tiny houses every ten minutes. Black dust covers the whole neighborhood, even the
feathers of chickens are dark gray. Everything stinks of coal. … Full story
COP21 : ce que les Africains y ont dit
Le Point Afrique, 2 Décembre 2015
Venus en nombre à la conférence sur le climat de Paris, les chefs d'État, de gouvernement et hauts
responsables africains ont livré leur vision des problèmes et solutions du changement climatique. …
Full story
COP21 : Au nom de l’Egypte et de l’Afrique
Al Ahram, 2 Décembre 2015
Contrairement à la coutume, les chefs d’Etats et de gouvernements ont inauguré la conférence de
Paris sur l’environnement, au lieu de se contenter de parapher les recommandations finales. Les
observa-teurs y ont vu un gage de sérieux et un message aux négociateurs, qui devraient aboutir à
un accord global sur le réchauf-fement climatique. … Full story
L’Afrique, clé du succès de la COP 21
Le Monde, 2 Décembre 2015
La COP 21 saura-t-elle écouter les voix de tous, ou comme souvent, n’entendra-t-elle les voix qu’au
prorata des coalitions de puissances, comme le fait craindre l’entente Pékin-Washington actée en
novembre 2014 ? L’Afrique, divisée en 54 Etats, est beaucoup moins forte économiquement et
politiquement que la Chine et l’Inde par exemple. … Full story
COP21: France to spend billions on African renewable energy projects
The Guardian, 1 December 2015
France plans to spend billions of euros in renewable energy and other environmental projects in its
former west African colonies and across Africa over the next five years, President François Hollande
said on Tuesday. … Full story
Egypt's Sisi promotes African climate initiative at COP21
Ahram Online, 1 December 2015
Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi presented an African initiative, which calls on developed
countries to invest in renewable energy in Africa and promises to do more to fight climate change.
Addressing the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on
Climate Change (COP21), El-Sisi asked for the international community's support for the African
initiative to counter the effects of rising temperatures. … Full story
COP21: 16 milliards pour relever les défis climatiques de l'Afrique
Le Figaro, 1 Décembre 2015

A la COP21, François Hollande promet d'augmenter le financement des énergies renouvelables pour
l'Afrique. La Banque mondiale a présenté son plan climat pour le continent qui doit mobiliser 16
milliards de dollars. … Full story
Paris promet à l’Afrique 2 milliards d’euros pour les énergies renouvelables
Les Echos, 1 Décembre 2015
François Hollande veut privilégier l’aide au développement de l’Afrique. Les projets à l’étude s’élèvent
à 10 milliards d’euros. C’est un geste affiché par la France qui pourrait influer positivement sur l’issue
des négociations... pour peu que d’autres s’en inspirent. … Full story
« Sans aide, l’Afrique pourrait polluer autant que la Chine à la fin du siècle »
Le Monde, 1 Décembre 2015
La croissance démographique et économique expose l’Afrique à devenir un foyer majeur de pollution,
selon Ibrahim Thiaw, directeur adjoint du Programme des Nations unies pour l’environnement
(PNUE). Sauf si elle met ses forces dans le développement d’une industrie propre. … Full story
COP21 : le président du Niger demande de l'aide pour "développer les énergies propres"
France Info, 1 Décembre 2015
Pour Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, grand Etat de l'ouest africain, il est
temps que la coopération internationale permette aux pays d'Afrique de développer les énergies
renouvelables. Il était l'invité exceptionnel de France Info. Dans le cadre de la COP21, la France a
organisé ce mardi un mini-sommet diplomatique consacré à l’Afrique, "Défi climatique et solutions
africaines". … Full story
COP21: les doléances africaines en matière de climat
RFI, 1 Décembre 2015
Du Cameroun au Zimbabwe, les chefs d’Etat africains ont appelé tous les participants à saisir
l’opportunité offerte par la Conférence de Paris (COP21), avant qu’il ne soit trop tard. L’Afrique a en
effet lancé un appel pressant et sans détour aux pays industrialisés, priés de répondre à toutes les
difficultés qui se posent. … Full story
How much of Africa's energy needs can be met with renewables?
RFI, 1 December 2015
France’s two billion euro pledge to fund African renewable energy initiatives is only a part of a larger
funding package for energy projects on the continent. French President Francois Hollande announced
Tuesday on the sidelines of the Cop21 climate summit that a third of France's six billion euro energy
plan would go towards the African Renewable Energy Initiative. … Full story
Africa: Cop21 - Ban Tells African Leaders They Have 'Enormous Stake' in Success of Climate
Conference
All Africa, 1 December 2015
At a gathering of African leaders at the United Nations climate change conference (COP21), UN
Secretary-General Ban Ki-moon stressed that their continent has an enormous stake in the success
of the global event which aims to reach a new universal climate agreement to limit the rise of global
temperature. … Full story
Africa Deserves Climate Justice -- Here Are 5 Ways to Deliver It at COP 21
The Huffington Post, 1 December 2015
All countries stand to lose if we fail to reach a deal in Paris next month that restricts global warming to
2˚C. But African countries will lose the most -- because they are the most vulnerable. Global warming
has exacerbated the climate risk that Africa has long faced because of its high levels of background
poverty, its farmers' dependence on rainfall, its weak infrastructure and its lack of social welfare
"safety nets." … Full story

COP21: Ghana's green energy gamble on 'poo-power'
BBC, 1 December 2015
Ghana's capital Accra has a reputation for poor waste management, but is trying to turn this to its
advantage - recycling human waste into cooking fuel. Accra has been numbered among the world's
most polluted places because of an unregulated dump that now forms part of a sprawling slum. …
Full story
Can clean energy save the gorillas of Virunga National Park?
CNN, 1 December 2015
We're surrounded by shades of deep green, hiking up hill, following the rhythmic sound of machete
slicing a small path through thick forest. "We're two minutes away now," says Virunga National Park's
southern sector head Innocent Mburanumwe. "Actually maybe one minute," he corrects himself. Time
to put on our masks. … Full story
Africa: Climate-Linked Poverty Needs Creative Approach: World Bank Head
All Africa, 30 November 2015
From restoring degraded land to financing hydropower dams and creating jobs for refugees, the world
needs to come up with more innovative solutions to the linked challenges of climate change, poverty
and insecurity, the president of the World Bank said. … Full story
COP21 : la Banque mondiale va consacrer 16 milliards de dollars à l'Afrique
Le Point Afrique, 30 Novembre 2015
Pour accompagner le Continent dans sa résilience face aux "défis climatiques urgents", l'institution de
Bretton Woods a établi un business plan qu'elle veut à fort impact. Le Groupe de la Banque mondiale
a décidé d'attaquer fort cette conférence internationale sur le changement climatique qui vient de
s'ouvrir à Paris. … Full story
Un mini-sommet africain sur les énergies vertes et la lutte contre la désertification en marge
de la COP21
Agence Ecofin – 30 Novembre 2015
Des chefs d’Etat et de gouvernement africains participeront un mini-sommet, qui se tiendra mardi 1er
décembre à Paris en marge de la conférence internationale sur le climat (COP21), pour examiner des
solutions visant à lutter contre le changement climatique sur le continent. … Full story
Le Maroc à la COP21: "C'est en Afrique que se jouera l'avenir de notre planète"
Al Huffington Post, 30 Novembre 2015
Le Maroc s'engage pour le climat. Dans un discours prononcé lundi 30 novembre à Paris par le prince
Moulay Rachid à l'ouverture de la COP21 sur les changements climatiques, le roi Mohammed VI - qui
ne pouvait pas parler en raison d'une extinction de voix - a affirmé que c'était "en Afrique, continent
d'avenir, que se jouera l'avenir de notre planète". … Full story
Akinwumi Adesina: «On ne peut pas abandonner les paysans africains»
RFI, 27 Novembre 2015
A l’approche de la Conférence de Paris sur le climat, la COP21, le nouveau président de la Banque
africaine de développement, Akinwumi Adesina, 55 ans, fait le point sur les enjeux climatiques pour
l’Afrique. Classée parmi les cinq premières banques d’investissements au monde, la BAD, qui
emploie 2 500 personnes à son siège d’Abidjan en Côte d’Ivoire, participe activement à l’adaptation
du continent au changement climatique. … Full story
Pope: Failure at COP21 in Paris would be 'catastrophic'
Deutsche Welle, 26 November 2015

Pope Francis has made a strong call to world leaders to agree on a binding agreement to fight global
warming. Daniel Pelz reports from Nairobi, where the pontiff was speaking days before a key climate
summit in Paris. … Full story
Pour le pape François, un échec de la COP21 serait «catastrophique»
Le Figaro, 26 Novembre 2015
Depuis le Kenya, première étape de son voyage en Afrique, le pape, très sensible à la question de
l'écologie, a lancé un appel international pour que la conférence sur le climat qui va se réunir à Paris
soit un succès. … Full story
Afrique - COP21 : plus que jamais, l'argent est le nerf de la guerre
Le Point Afrique, 26 Novembre 2015
Le continent africain est prêt à fournir sa part d'effort pour le changement climatique mais ses
partenaires devront sérieusement l'accompagner sur le plan financier. Si on compare la Conférence
de Copenhague sur le climat de 2009 et celle de cette année, la donne a changé sur la manière dont
le continent africain se positionne dans ces négociations. … Full story
World Bank calls for $16bn to help Africa weather the effects of climate change
The Guardian, 25 November 2015
The World Bank has devised a $16bn (£10.6bn) strategy designed to help Africa adapt to climate
change and prevent millions of people from sliding into poverty. By fast-tracking clean energy,
efficient farming and urban protection, the measures promise to greatly increase renewable energy
across the continent, bolster food production and lead to the planting of billions of trees. … Full story
COP 21 : Jean-Louis Borloo : " L’Afrique dispose du plus grand potentiel d’énergies
renouvelables au monde "
ADIAC, 25 Novembre 2015
Jean Louis Borloo, ancien ministre et président de la fondation Energies Afrique, présente aux
Dépêches de Brazzaville son projet pour l'électrification du continent. … Full story
Africa Education
South Africa: Free Higher Education for All Impossible – Nzimande
All Africa, 3 December 2015
Free higher education for all was impossible, Higher Education Minister Blade Nzimande said on
Thursday. Government policy made no mention of free higher education, he told student
representatives from 26 universities around the country. This was on the back of thousands of
students taking to the streets in the last few weeks, disrupting academic activities while demanding
free education. … Full story
Key role for universities in agricultural innovation
University World News, 27 November 2015
Higher education plays a key role in providing young people with access to employment and microbusiness opportunities in Africa, according to experts at a recent summit held in Cape Town, South
Africa. Preliminary findings show that the agricultural sector is set to create eight million stable jobs by
2020 and up to 14 million if growth in the sector is accelerated. … Full story
Afrique du Sud : une université abandonne l’afrikaans pour l’anglais
Le Figaro, 27 Novembre 2015
La prestigieuse université sud-africaine de Stellenbosch enseignera désormais en anglais. Après des
mois de contestation, les étudiants ont obtenu l’abandon de l’afrikaans, la langue de la minorité
blanche instaurée par l’apartheid. … Full story

Why Africa's Professors Are Afraid of Colonial Education Being Dismantled
The Conversation, 25 November 2015
A series of student protests in South Africa has thrown up a number of questions. Many of these are
linked to the problem of decolonising institutions. And at least one implicates the country’s
professoriate by asking: how do academics transcend Western knowledge systems and ways of
learning in African universities? … Full story
Africa: Transforming Education, Transforming the Future
All Africa, 24 November 2015
In countries emerging from conflict or dictatorship, the risk of recurrence of violence is real. The way
in which societies learn about and remember the past - how and why mass atrocity occurred - can
enlarge or reduce this risk. … Full story
Quand Khartoum « éduque » et islamise l’Afrique
Le Monde, 24 Novembre 2015
Le tumulte des quartiers sud de Khartoum s’estompent une fois franchie la grande porte de marbre
rose. Bienvenue à l’Université internationale d’Afrique (UIA) avec ses chants d’oiseaux perchés dans
les arbres qui bordent l’allée principale, ses belles salles de cours prévues pour accueillir 15 000
étudiants venus de toute l’Afrique et d’Asie. … Full story
Girls’ education in Africa boosted by pioneering alert technology
The Financial Times, 23 November 2015
Camfed, the campaign for female education in Africa, needs to know when one of its sponsored
pupils fails to attend school. Thanks to its pioneering deployment of technology, teachers are able to
report an absence immediately. … Full story
South Africa: Higher Education and Training Signs Declaration and Memorandum of
Understanding
All Africa, 19 November 2015
South African Minister of Higher Education and Training, Dr. Blade Nzimande, together with his Brics
counterparts today signed a significant and far-reaching agreement on coordinating areas of mutual
interest and develop a solid framework for future cooperation in education in member states. … Full
story
Africa Water
Climat: les populations d'Afrique et leurs environnements perturbés
RFI, 4 Décembre 2015
La conférence Climat se poursuit au Bourget en France. Les chefs d'Etat africains ne sont plus sur
place, ils sont pour la plupart en Afrique du Sud pour le sommet Chine-Afrique. Mais même loin de
Paris, le climat reste à l'ordre du jour dans beaucoup de pays. … Full story
East Africa: Kenya Inks U.S.$200 Million Dam Construction Deal At Paris Talks
All Africa, 3 December 2015
Kenya has signed a $200 million (Ksh20 billion) financing agreement with the World Bank for the
construction of a dam at the ongoing climate talks in Paris. The construction of Mwache dam in the
country's Kwale County is expected to serve residents of the country's coastal city of Mombasa with
186,000 cubic meters of water a day. It will also supply residents of neighbouring Kwale County. …
Full story
L’Afrique face aux défis du changement climatique, du développement durable et du barrage
du grand Inga
Ici Lomé, 2 Décembre 2015

L’Afrique contribue à peine à 4% à l’émission de gaz à effet de serre, mais subit plus que d’autres
continents les effets pervers du changement climatique, dont les plus marquants sont la fonte des
neiges du Kilimandjaro, la baisse et l’irrégularité du niveau des réserves d’eau de plusieurs barrages
hydro-électriques dans plusieurs pays africains, ajoutant aux problèmes aigus de coupure de
l’électricité dans 30 des 48 pays de l’Afrique subsaharienne, comme en Algérie. … Full story
Ethiopia Sees Nationwide Power Cuts While Drought Dries Dams
Bloomberg, 1 December 2015
Ethiopia may face further power shortages because of low water levels at dams after a poor rainy
season, an official said, following two days of sporadic cuts caused by technical faults at hydropower
plants. … Full story
Water levels at world’s biggest dam down two-thirds over a year, near minimum height
Mail & Guardian, 23 November 2015
Kariba Dam, the world’s biggest, was carrying two-thirds less water than a year earlier, the Zambezi
River Authority said. Kariba was operating at 20% of its capacity on November 18 compared with 58%
a year earlier, the regulator said on its website Monday. The level of the dam, which both Zambia and
Zimbabwe use for power generation, fell to 478.3 meters above sea level that day, about three meters
higher than the minimum required for operations. … Full story
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