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L’Arabie saoudite réduira ses approvisionnements en pétrole
en Europe et en Asie
L'Arabie saoudite réduira l'approvisionnement en pétrole de neuf acheteurs d'Europe et d'Asie, après que le royaume a volontairement accepté
de réduire sa production d'un million de barils par jour en février et mars, relate l’agence Bloomberg.
L'Arabie saoudite réduit ses approvisionnements en pétrole brut pour au moins 11 raffineurs en Asie et en Europe après que le royaume s’est
porté volontaire pour réduire sa production d’un million de barils par jour pour février et mars, rapporte Bloomberg.
Aramco fournira moins de brut dans le cadre de contrats à long terme le mois prochain, livrant à certains raffineurs asiatiques jusqu'à 20 à 30%
de moins que ce qu'ils avaient requis, selon les responsables de la société.
Un raffineur européen qui achète généralement de petits volumes à l'Arabie saoudite n’en recevra aucun en ce mois de février.

Baisse de la demande en Asie
Cinq autres clients asiatiques d’Aramco ont acheté moins de brut pour février et ont reçu les volumes qu'ils demandaient, a déclaré la société
saoudienne. Elle a par ailleurs augmenté ses prix de vente officiels pour toutes les ventes en Asie et aux États-Unis la semaine dernière après son
annonce surprise de mettre en œuvre des réductions importantes durant le mois. https://fr.sputniknews.com/economie/202101131045063414larabie-saoudite-reduira-ses-approvisionnements-en-petrole-en-europe-et-en-asie/

Nicolas Maduro s’engage à quadrupler la
production de pétrole du Venezuela

En Guyane, le combat contre les mines d’or
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pour les mineurs prisonniers d’uLe président du Venezuela Nicolas Maduro dit viser une pro- C’était l’une des propositions de la Convention citoyenne pour la climine d’or
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minière en Guyane.
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l’idée n’est pas abandonpeu plus de 0,4 million actuellement.

née pour autant : parmi celles et ceux qui se sont mobilisés contre la
Montagne d’or et refusent de voir le sous-sol guyanais exploité par des
multinationales, elle paraît de plus en plus convaincante.
Début décembre, des chefs coutumiers des six peuples autochtones de
Guyane réunis au village autochtone Kuwano ont réaffirmé leur opposition aux mines industrielles. « J’ai présenté aux chefs les derniers projets
miniers », raconte à Reporterre Kadi Éléonore Johannès, qui représente
les peuples autochtones au sein de la commission départementale des
mines et a participé au combat contre la Montagne d’or, ce projet de
mégamine porté par un consortium russo-canadien pour exploiter 85
tonnes d’or dans l’ouest de la Guyane. « Ils ont dit que, de toute façon,
cela ne se fera pas, ils ne le laisseront pas faire », dit-elle.
La mobilisation contre la Montagne d’or a permis de médiatiser le fonctionnement d’une mine industrielle, jusqu’à présent absente du territoire guyanais : fosse à ciel ouvert de plusieurs centaines de mètres de
profondeur et plusieurs kilomètres de longueur, concassage de la roche
où l’or se trouve à des teneurs très faibles de l’ordre de quelques
grammes par tonne, recours au cyanure pour extraire le métal…
nicolas-maduro-sengage-a-quadrupler-la-production-de-petrole-du-venezuela- https://reporterre.net/En-Guyane-le-combat-contre-les-mines-d-or1390672
industrielles-continue
Nicolas Maduro affiche ses ambitions sur le front du pétrole ! Devant le
parlement, le président du Venezuela s'est engagé à porter prochainement à 1,5 million de barils la production d'or noir quotidienne du pays,
qui dépasse à peine 400.000 barils par jour, pour l'heure ! "Nous sommes prêts (...) à atteindre l'objectif de 1,5 million de barils dans les prochains mois", a déclaré le président socialiste, qui présentait devant
l'Assemblée nationale, parlement unicaméral du Venezuela, son rapport
annuel de gestion. Lorsque M. Maduro est arrivé au pouvoir en 2013, la
production nationale dépassait les 3 millions de barils/jour (mbj).
Selon le dernier rapport de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), le Venezuela, qui dispose des plus importantes réserves de pétrole du monde, produit actuellement un peu plus de 400.000
mbj, ce qui était son niveau pendant les décennies 1930 et 1940. L'offre
vénézuélienne, qui était déjà en forte baisse en raison selon des experts
d'une mauvaise gestion et d'une corruption massive, a fini de s'effondrer avec l'imposition par les Etats-Unis de dures sanctions visant à
provoquer la chute de Nicolas Maduro, non reconnu par Washington
qui le qualifie de "dictateur". https://www.capital.fr/entreprises-marches/

Les contrats à terme sur Gaz naturel ont augmenté durant la séance américaine
Investing.com - Les contrats à terme sur Gaz naturel ont augmenté durant la séance américaine ce Mardi.
Sur le New York Mercantile Exchange, Les contrats à terme sur Gaz naturel pour livraison en Février s'échangeaient à 2,819 dollars par million
de BTU (British thermal units) au moment de la rédaction de l'article, en hausse de 2,62%.
Plus tôt, par million de BTU (British thermal units) s'échangeait lors d'une session haussière à dollars. Le gaz naturel était susceptible de trouver
un support à 2,589 dollars et une résistance à 2,898 dollars.
L'Futures indice du dollar US, qui suit les performances du billet vert face à six autres principales devises, a reculé de 0,21% pour s'échanger à
90,250 dollars.
Ailleurs sur le Nymex, Le pétrole Brut pour livraison en Février a progressé de 1,47% et s'échangeait à 53,02 dollars le baril tandis que Le fuel
pour livraison en Février a progressé de 1,63% pour s'échanger à 1,5991 dollars par gallon. https://fr.investing.com/news/commodities-news/lescontrats-a-terme-sur-gaz-naturel-ont-augmente-durant-la-seance-americaine-1997207
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Editorial
Peut-on faire des omelettes,
sans casser les œufs ?
C’est la sempiternelle question,
à la base des controverses entre
partisans et opposants à l’exploitation des ressources naturelles dans les pays qui en sont
richement dotés. Pour les premiers, les ressources minérales
représentent une réelle opportunité pour tirer des revenus et les
investir dans le développement
durable du pays. A l’appui de
leurs arguments, ils avancent
les différentes mesures généralement prises en amont afin
d’atténuer les impacts sociaux,
économiques et environnementaux dommageables aux communautés riveraines. Pour les
seconds, il vaudrait mieux ne
pas exploiter les ressources
naturelles. En témoignent, les
nombreux exemples de désastres consécutifs à l’exploitation
des ressources naturelles, les
coûts cumulatifs à moyen et
long terme des impacts négatifs
sur les populations riveraines en
termes de destruction de leur
environnement, d’accaparement
des terres, leurs moyens d’existence durable, et d’atteinte aux
droits de l’homme.C’est dans ce
contexte que les organisations
de la société civile (OSC) interviennent pour soutenir les populations locales dans leur lutte
pour le respect de leurs droits et
la préservation de l’environnement dans les zones d’extraction des ressources naturelles.
Grâce aux appuis conseils et
accompagnement des OSC très
spécialisées, à l’instar du CERGIED au Tchad, les populations
riveraines de la zone pétrolière
de Doba, affectées par les opérations du Consortium pétrolier
dirigé par la multinationale américaine Exxon Mobil, ont pu
utiliser des mécanismes tels que
le Compliance Advisor Ombudsman (CAO) du Groupe de la
Banque Mondiale pour adresser
des plaintes, faire valoir leurs
revendications et obtenir la
réparation.
La Rédaction
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Exploitation du pétrole

L’action des Organisations de la Société Civile (OSC) conduit les entreprises pétrolières à réparer les atteintes à l’environnement et aux droits
humains à l’occasion de leurs activités.
Après la mise en œuvre des projets pétroliers de
Doba en 2000 par le consortium dirigé par ExxonMobil et de Rônier de Koudalwa par la
CNPC en 2006, de nombreuses entreprises
pétrolières se sont installées au Tchad
(Glencore, OPCI, etc.). La réalisation des activités extractives a des impacts et risques sociaux,
économiques et environnementaux sur les communautés riveraines.
De nombreux cas de violations des droits humains sont enregistrés en raison de l’exploitation du pétrole. On assiste à l’expropriation des
populations de leurs terrains, champs, etc., à la
non fermeture des carrières ouvertes, à la pollution de l’environnement, à la restriction de la
liberté de circuler des populations, aux violences
diverses des populations riveraines particulièrement et au non accès à des revenus des ressources naturelles des populations de manière
générale.
Les revendications des populations locales s’accroissent au fur et à mesure que les travaux se
poursuivent, les organisations de la société civile ne cessent d’attirer l’attention du gouvernement et des compagnies.
Fort de ce constat, le CERGIED (ex-GRAMP/
TC), une OSC qui contribue à faire de l’exploitation du pétrole tchadien, une véritable opportunité de développement durable, en promouvant
une exploitation saine, rationnelle et responsable des ressources pétrolières et dans le respect
des droits humains et environnementaux des
populations en général et celles des zones d’activités en particulier, a aidé les communautés
des zones pétrolières à porter leurs voix devant
les instances internationales afin de réclamer
leurs droits.

la Commission Permanente pétrole Locale de
Moundou (CPPL), la Commission Permanente
Pétrole N’Djamena (CPPN), le Réseau de Suivi
des Activités liées au Pétrole du Moyen Chari
(RESAP/MC), le Réseau des Organisations de la
Société Civile du Logone Oriental (ROSOC),
l’Entente des Populations de la Zone Pétrolière
(EPOZOP) et l’Association pour le Développement et la Défense des Intérêts du Canton Miandoum (ADICAM) avec à la tête le CERGIED (exGRAMP/TC) au nom des populations et communautés riveraines du bassin pétrolier de Doba,
un accord a été signé le 16 janvier 2017 à N’Djamena entre EEPCI et les ONG. C’est grâce au
mécanisme de résolution des conflits au sein de
la Banque Mondiale : CAO. L’objectif est d’assurer les compensations communautaires par la
réalisation des infrastructures communautaires
au profit des populations affectées négativement
par les activités pétrolières.

Le bel exemple tchadien au crédit du CERGIED (ex-GRAMP/TC)
Une plainte des populations de la zone pétrolière de Doba, introduite en 2011 par les organisations de la société civile tchadienne, à savoir

■ Fonction de médiation (service de médiation du CAO) : le CAO répond aux plaintes de
toute personne, tout groupe ou toute organisation affectée par les projets de la SFI/MIGA (ou

C’est quoi CAO ?
Un mécanisme de règlement des conflits à
trois fonctions distinctes
Le Bureau du conseiller-médiateur (CAO) pour
l’application des directives s’engage à accroître
la durabilité et l’impact, sur le développement,
des projets de la Société financière internationale (SFI) et de l’Agence multilatérale de garantie
des investissements (MIGA), en répondant rapidement et efficacement aux plaintes des collectivités affectées, ainsi qu’en aidant la SFI/MIGA à
améliorer les effets sociaux et environnementaux
de leurs interventions et, ce faisant, à encourager un plus haut niveau de responsabilité.
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Tchad
les projets auxquels elles participent) et tente de résoudre de façon Pols, devant le tribunal. Shell Nigeria s'est quant à elle dite «
équitable les questions soulevées, en adoptant une démarche souple déçue » du jugement.
basée sur la recherche de solutions à des problèmes concrets.
Dans le cadre de sa fonction de médiation, le CAO s’attache - Sabotage surtout à faciliter l’instruction des plaintes, idéalement en amé- En 2015, la cour d'appel avait déclaré la justice néerlandaise
liorant les effets environnementaux et sociaux des projets sur le compétente pour statuer dans l'affaire, annulant une décision
rendue en 2013 en première instance, selon laquelle la maison
terrain.
■ Fonction de contrôle de l’application des directives (service mère de Shell - dont le siège social se trouve à La Haye -, ne
de contrôle de l’application des directives du CAO) : le CAO su- pouvait être tenue responsable des éventuelles négligences de
pervise les contrôles de la performance de la SFI et de la MIGA sur sa filiale au Nigeria.
le plan social et environnemental, en ce qui concerne tout particuliè- La filiale nigériane de Shell avait été tenue partiellement responrement les projets sensibles, pour veiller au respect des politiques, sable et condamnée à verser des indemnités à l'un des quatre
plaignants. Les deux parties avaient interjeté appel.
des directives, des procédures et des dispositions.
■ Fonction de conseil (service de conseil du CAO) : le CAO four- Dans son jugement vendredi, la cour d'appel a notamment
nit des avis indépendants au Président du Groupe de la Banque conclu que Shell Nigeria est « responsable du fait qu'elle n'a pas
mondiale et aux services de la SFI et de la MIGA. Ces avis s’appli- interrompu l'approvisionnement en pétrole le jour du déversequent aux politiques environnementales et sociales, directives, procé- ment » à Goi.
dures, questions stratégiques, tendances et questions systémiques Elle a ajouté qu'il lui fallait plus de temps pour statuer sur le cas
au sens large. L’accent est mis sur l’amélioration systémique de la d'Ikot Ada Udo, affirmant qu'il était prouvé que la fuite était due à
un sabotage mais qu'il n'était pas clair si Shell pouvait être tenue
performance.
responsable de cette fuite et du nettoyage. La multinationale a
Grace à ce processus, les populations des cantons Komé, Miantoujours attribué la pollution à du sabotage et assure avoir netdoum, Béro et Miladi dans la Province du Logone Oriental ont bénéfitoyé les lieux.
cient des ouvrages communautaires de la part de ESSO, EEPCI.
« Nous continuons de croire que les déversements à Oruma et à
étaient le résultat d'un sabotage. Nous sommes donc déçus
Le Nigeria : un autre bel exemple (Cet intertitre est de Goi
que ce tribunal ait rendu une conclusion différente sur la cause
notre Rédaction)
de ces déversements », a déclaré Shell Nigeria dans un commuLa justice néerlandaise a condamné vendredi en appel Shell à verser niqué.
des indemnisations dans un procès de longue date intenté par quatre - « Années de dévastation » fermiers nigérians, qui accusent le géant pétrolier de fuites de pétrole Emere Godwin Bebe Okpabi, le roi de la communauté Ogale
dans le delta du Niger, s'est dit « heureux de la décision ». «
ayant gravement pollué trois villages dans le delta du Niger.
Le tribunal a jugé que la filiale de Shell au Nigeria était « responsable Cela montre que nos employés peuvent obtenir justice pour les
des dommages résultant des déversements » dans deux des villages années de dévastation de notre environnement par Shell », a-t-il
expliqué à l'AFP.
concernés.
L'entreprise « Shell Nigeria est condamnée à indemniser » trois des « C'est un grand soulagement pour les habitants du delta du
quatre agriculteurs « pour les dommages », a déclaré le juge Sierd- Niger que Shell ait été rendue responsable de son injustice enSchaafsma lors d'une audience à La Haye, précisant que le montant vers les communautés productrices de pétrole », a-t-il ajouté.
Plus gros producteur de pétrole en Afrique avec 2 millions de
des indemnisations serait déterminé à une date ultérieure.
La maison mère Royal Dutch Shell est aussi tenue d'équiper l'oléo- barils exportés chaque jour, le Nigeria est le théâtre depuis 50
duc en cause dans l'un des villages « d'un système de détection des ans d'une exploitation pétrolière extrêmement polluante. Une
fuites afin que les dommages environnementaux puissent être limités avocate des agriculteurs, Channa Samkalden, a qualifié la décision de « nouvelle fantastique ». « Mes clients se battent et atà l'avenir », a-t-il indiqué.
Soutenus par Milieudefensie - branche aux Pays-Bas de l'organisa- tendent cela depuis très longtemps », a-t-elle réagi à la sortie du
tion internationale les Amis de la Terre -, quatre fermiers et pêcheurs tribunal.
nigérians avaient saisi la justice néerlandaise en 2008, demandant Dans une affaire distincte contre Shell également aux Pays-Bas,
que Shell paie les travaux de dépollution et leur verse des indemni- quatre veuves nigérianes accusent la compagnie d'avoir contribué à l'arrestation de leurs époux, exécutés par le régime militaités.
Les plaignants, dont deux sont décédés depuis le début de cette ba- re dans les années 1990, alors que ces derniers tentaient de
taille judiciaire, réclamaient également que l'entreprise anglo- perturber de manière pacifique le développement pétrolier en
néerlandaise nettoie les dégâts dans leurs villages, Goi, Ikot Ada Udo pays ogoni (sud du Nigeria).
A lire l’article sur le lien suivant : https://www.la-croix.com/Payset Oruma, dans le sud-est du Nigeria.
« Nous pleurons de bonheur ici. Après 13 ans, nous avons gagné », Bas-Shell-condamnee-verser-indemnites-fermiers-nigerianss'est réjoui Milieudefensie sur Twitter.
« Jusqu'à ce matin, les multinationales néerlandaises pouvaient agir 2021-01-29-1301137787
en toute impunité dans les pays en développement (...) et cela a Que cette décision soit suivie d’effets afin que les victimes puischangé maintenant », s'est réjoui le directeur de l'association, Donald sent entrer dans leur droit.
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Exploration
Egypte : Mubadala Petroleum va acquérir 27 % des parts du bloc pétrolier 4 en mer rouge

(Agence Ecofin) - L’Egypte continue sa progression dans le secteur pétrogazier. Mubadala Petroleum, filiale du fonds souverain d’Abu Dhabi qui avait fait son entrée sur le bloc 4 situé en mer Rouge en 2019, a informé des nouvelles démarches
qu’elle a menées concernant celui-ci.
Dans un communiqué de presse publié le 21 janvier, le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales Tariq Al-Mulla a annoncé la
conclusion d’un contrat de concession avec Mubadala Petroleum, sur le bloc offshore 4 situé en mer Rouge. Avec cet accord, Mubadala Petroleum aura une participation de 27 % sur ledit bloc d’une superficie de 3084 km2 et cela lui permettra de mener des opérations d’exploration pétrogazière.
Au nombre des activités que la compagnie effectuera sur le bloc, des études de subsurface et d’acquisition de données sismiques 3D sur une
période de trois ans sont envisagées. https://www.agenceecofin.com/exploration/2201-84378-egypte-mubadala-petroleum-va-acquerir-27des-parts-du-bloc-petrolier-4-en-mer-rouge

Nigeria : une entreprise locale veut investir dans
20 usines de production de gaz de pétrole liquéfié

(Agence Ecofin) - Alors que le Nigeria s’apprête à tourner
le dos à sa dépendance aux produits pétroliers, afin d’accroître son utilisation du gaz, la société locale Enyo veut
profiter de cette mutation pour se positionner comme le
leader de la transition vers le gaz. 20 usines de GPL seront
bientôt construites.
Au Nigeria, la société de distribution de produits pétroliers EnyoRetail and Supply, a annoncé qu’elle a démarré la mise en œuvre de
sa politique consistant à stimuler l’utilisation du gaz naturel dans le
pays. L’objectif est d’investir dans la construction et le développement de 20 usines de production de GPL, au cours des 24-36 prochains mois, de réaliser une usine de remplissage de GPL et de lancer sa première station-service au gaz pour les automobilistes.

Le Sénégal s’allie à BP pour produire 2,5 millions de
tonnes de gaz : 4,8 milliards de dollars sont sur la table

Le Sénégal et la Mauritanie annoncent le début de leur premier projet de développement du champ gazier de Grand
Tortue Ahmeyim pour 2023
En dépit de la gravissime affaire de corruption dans laquelle la multinationale britannique BP a été citée au Sénégal en 2019, l’Etat sénégalais
ne compte pas mettre fin à ses relations avec le géant pétrolier anglais
dans ses projets d’exploration de gaz et de pétrole dans cette partie
d’Afrique.
C’est du moins le sentiment qui nous anime après avoir eu connaissance de la révélation de WorldOil. En effet, d’après cette source, l’Etat
du Sénégal et de la Mauritanie se sont associés à d’autres multinationales telles que BP et Kosmos afin de mettre en marche un projet
destiné à produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an
et 70 millions de décime cube de gaz naturel par jour lors de sa première phase. Le coût du projet est estimé à 4,3 milliards de dollars.

https://www.agenceecofin.com/investissement/1101-83980-nigeria-uneentreprise-locale-veut-investir-dans-20-usines-de-production-de-gaz-de- https://lecourrier-du-soir.com/le-senegal-sallie-a-bp-pour-le-demarrage-de-sonprojet-gazier-48-milliards-de-dollars-sont-sur-la-table/
petrole-liquefie
Botswana/Gaz de houille pour l’électricité: le gouvernement
encourage Tlou Energy en signant un premier PPA de 2 MW

Mozambique: la présidence garantit la
« sécurité » au projet de GNL de Total et ses

Pour le développeur australien, ce premier contrat d’achat d’électri« Il a été convenu qu’un plan de sécurité doit être établi pour
cité va permettre de mener le projet Lesedi à son exploitation commerciale.
La société australienne Tlou Energy a signé avec la société publique Botswana Power Corporation (BPC) un premier contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement, PPA) pour les deux
premiers mégawatts qui seront générés à base du gaz de houille
extrait du permis Lesedi. Un accord de raccordement au réseau de
BPC a également été signé, a informé la société le 19 janvier.
D’après le directeur général de Tlou Energy, Tony Gilby, il s’agit
d’un acte de motivation du gouvernement botswanais pour mener
ce projet gazier à sa phase d’exploitation commerciale. La société
n’a pas encore abouti à un accord de financement avec des partenaires mais espère y parvenir “dès que possible”.
D’après Tlou Energy, des discussions pour un PPA plus important
sont prévues avec le gouvernement dès février 2021, sous la houlette du ministère des Ressources minérales, des Technologies vertes
et de la Sécurité énergétique. https://energies-media.com/botswana-gaz-

assurer une mise en œuvre sans heurt du projet » Mozambique LNG, selon le communiqué publié par la présidence de la
République le 19 janvier.

Le Mozambique s’est à nouveau engagé à sécuriser l’installation du
projet gazier opéré par le groupe français Total dans le nord du pays,
menacé par des attaques djihadistes, a annoncé mardi 19 janvier la
présidence dans un communiqué.
Cette annonce fait suite à une rencontre la veille entre le président
mozambicain Filipe Nyusi et le PDG de Total Patrick Pouyanné,
pour discuter de la situation sécuritaire dans la région. « Il a été convenu qu’un plan de sécurité doit être établi pour assurer une mise en œuvre
sans heurt du projet », selon le communiqué de la présidence.

Lors de cette rencontre, le président mozambicain était notamment accompagné de son ministre de la Défense, Jaime
Bessa Neto, et de son ministre de l’Intérieur, Amade Miquidade. https://energies-media.com/mozambique-la-presidence-

de-houille-pour-lelectricite-le-gouvernement-encourage-tlou-energy-en- garantit-la-securite-au-projet-de-gnl-de-total-et-ses-partenaires/
signant-un-premier-ppa-de-2-mw/

ANGOLA : le gouvernement invite la Chine à investir dans les énergies renouvelables
Les autorités angolaises ont lancé récemment un appel à l’endroit des Hommes d’affaires chinois pour accroître leurs investisseurs dans le
secteur des énergies renouvelables. L’Angola s’est engagé dans une politique visant à sortir du « tout pétrole ».

L’Angola mise sur les énergies renouvelables pour augmenter sa capacité électrique installée et accroître l’accès à l’énergie. Le
pays compte sur l’appui de ses partenaires internationaux, dont la Chine. Lors de la récente Conférence internationale sur la
coopération énergétique à Pékin, l’ambassadeur angolais en Chine, João Salvador dos Santos Neto a invité les Hommes d’affaires chinois à investir dans le secteur des énergies renouvelables. https://www.afrik21.africa/angola-le-gouvernement-invite-lachine-a-investir-dans-les-energies-renouvelables/
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