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L

’année 2015 fut marquée par de
grands enjeux pour notre industrie,
du Congrès mondial du gaz en juin à
l’accord de Paris (COP 21) en décembre en
passant par la promulgation de la loi sur la
transition énergétique pour une croissance
verte en août. Nous avons relevé les défis
qui s’offraient à nous en portant toujours plus
haut la voix du gaz.
Bruno Lechevin, président de l’Ademe, nous
accorde un entretien dans lequel il revient sur
les grandes possibilités de développement
qu’apporte la loi de transition énergétique
© AFG
dans nos entreprises et sur nos territoires.
Nous avons choisi de consacrer ce premier
numéro de l’année 2016 à l’Afrique de demain, un continent où il y a un
potentiel gazier indéniable. Si le Nigeria possède des réserves de gaz
naturel parmi les plus importantes au monde, l’Algérie joue un rôle clé
dans l’approvisionnement énergétique européen - particulièrement français.
Et les récentes découvertes au large de l’Égypte et du Mozambique laissent
présager de belles possibilités, notamment pour le GNL.
Le gaz naturel sous toutes ses formes et ses multiples usages est une
énergie adaptée au développement énergétique de l’Afrique. Ses atouts :
sa complémentarité avec les énergies renouvelables et son utilisation pour
produire de l’électricité et du biogaz. Le GPL est aussi pertinent pour la cuisson
des aliments, en remplacement du bois, luttant ainsi contre la déforestation.
Vous l’aurez compris : du potentiel, des possibilités et de nombreuses
perspectives présentes et à venir pour notre énergie se trouvent sur le
continent africain. Avons-nous raison d’y croire ? Alors, l’Afrique, le nouvel
eldorado gazier ? L’avenir nous le dira !
Je vous souhaite une bonne année.
Bonne lecture.


Georges Bouchard
Directeur de la publication
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