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Biographie Docteur en géographie de l'Institut Français de géopolitique (université Paris 8), il 
est par ailleurs le rédacteur en chef de la lettre d'informations Africa Energy 
Intelligence (groupe Indigo Publications). Il enseigne la géopolitique du pétrole et du 
gaz en Afrique au sein de l'Executive Master in Energy and Natural Resources 
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Ses recherches se focalisent sur la gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et 
électrique dans les pays africains. Benjamin Augé s'intéresse notamment aux conflits 
entre les différents acteurs (locaux, nationaux, internationaux) pour le contrôle des 
zones pétrolières ainsi qu'aux litiges frontaliers liés aux gisements pétroliers et 
gaziers. Outre le Nigeria, l'Angola, le Gabon et la République du Congo, il se focalise 
particulièrement sur les récents et futurs pays producteurs d'hydrocarbures comme 
le Soudan, le Tchad, la Mauritanie, l'Ouganda, le Ghana, le Mozambique et la 
Tanzanie. 
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