Monde
Israël ferme la côte méditerranéenne après que le pétrole a dévasté la côte

PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte
OGMA - Oil, Gas and Mining Alert !

JERUSALEM (AP) – Israël a fermé toutes ses plages méditerranéennes jusqu’à nouvel ordre dimanche, quelques jours après
qu’un déversement de pétrole en mer a déposé des dizaines de tonnes de goudron sur plus de 160 km de côtes dans ce que les
responsables appellent l’une des pires catastrophes écologiques du pays .
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Les activistes ont commencé à signaler des boules de goudron noir sur la côte israélienne la semaine dernière après qu’une violente tempête a emporté les sous-produits du pétrole sur la côte, faisant des ravages sur la faune. Des chercheurs du ministère
de l’Agriculture du pays ont déterminé dimanche qu’un jeune rorqual commun mort qui s’était échoué sur une plage du sud d’Israël était mort en ingérant le liquide noir visqueux, selon Kan, la chaîne publique israélienne.
L’Autorité israélienne de la nature et des parcs a qualifié le déversement de «l’une des catastrophes écologiques les plus graves» de l’histoire du pays. En 2014, un déversement de pétrole brut dans le désert d’Arava a causé d’importants dommages à
l’un des écosystèmes délicats du pays.
La cause exacte du déversement n’a pas encore été déterminée et fait actuellement l’objet d’une enquête de la part des responsables environnementaux israéliens.
Des volontaires se sont rendus sur les plages samedi pour aider à nettoyer le goudron, et plusieurs ont été hospitalisés après
avoir inhalé des vapeurs toxiques.
Les ministères de la Protection de l’environnement, de la Santé et de l’Intérieur ont publié dimanche une déclaration commune
avertissant le public de ne pas visiter toute la longueur du littoral méditerranéen de 195 km (120 miles) du pays, avertissant que
«l’exposition au goudron peut être nocive pour la santé publique». Lire l’intégralité sur ce lien: https://news-24.fr/israel-ferme-lacote-mediterraneenne-apres-que-le-petrole-a-devaste-la-cote/

La Pologne amorce sa sortie du charbon
La Pologne s’est engagée à fermer 13 mines de charbon d’ici 2049. Ce qui pose la question de l'avenir des 80.000 mineurs et
de l'approvisionnement en électricité, qui dépend du charbon pour 70%.
"Je ne sais pas ce qui m’attend après la fermeture de la mine où je travaille. À mon âge, c'est compliqué de se former. Ça sera
catastrophique pour bien des familles", lâche Jarosław Stawowy, sur la grand-place de Ruda Śląska. Ce secouriste à la mine
de 38 ans fait partie des quelque 80.000 mineurs professionnels que compte encore la Pologne, premier pays producteur
de charbon de l’UE, et dans le top 10 mondial.
Employées dans une vingtaine de mines, ces "gueules noires" polonaises œuvrent principalement dans le bassin minier
de haute-Silésie, au sud-est du pays, où se situe Ruda Śląska. La mine où est employé ce père de trois enfants ne fermera
pas avant 2034, mais elle sera fusionnée dès 2023, avec sa voisine, la mine de Belszowice.
Car c’est une première: la Pologne a annoncé fin septembre sa volonté de "sortir du charbon". Elle s’engage surtout à fermer
13 mines d’ici 2049, un an avant que l’UE n’atteigne la neutralité climatique en 2050. Lire l’intégralité sur ce lien: https://
www.lecho.be/economie-politique/europe/general/la-pologne-amorce-sa-sortie-du-charbon/10285958.html
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Editorial
L’accès à l’énergie, une
denrée rare au Tchad

Pays producteur et exportateur de
pétrole depuis octobre 2003, doté
d’une raffinerie de produits pétroliers
opérationnelle plus de dix ans déjà et
d’importantes potentialités énergétiques de sources aussi diverses que
variées, le Tchad peine à assurer son
indépendance énergétique. Le premier défi énergétique majeur auquel
ce pays fait face est sa forte dépendance aux énergies fossiles. En
second lieu, aussi paradoxale que
cela puisse paraitre, il y a la rupture
régulière d’approvisionnement des
différentes centrales électriques de la
Société Nationale d’Electricité (SNE)
en produits pétroliers alors même que
la production de la Société de Raffinage de N’Djamena (SRN) est toujours excédentaire ! Enfin, la vétusté
des installations, la faible desserte
des principales agglomérations et
quartiers périphériques ainsi que les
délestages intempestifs, résument
bien la problématique de l’accès à
l’énergie au Tchad.
Dans la cité capitale, tout comme
dans les différentes provinces du
pays, l’accès aux sources d’énergies
permanentes et bon marché relève
du rêve. Le cas le plus emblématique
est celui de la ville de Moundou,
considérée comme la capitale économique du pays. Le principal poste de
dépenses d’exploitation des grandes
unités de production est le carburant
pour alimenter les générateurs sans
lesquels celles-ci fermeraient leurs
portes. Les Petites et Moyennes
Entreprises (PME), les artisans et les
ménages n’ayant pas les moyens
d’assurer régulièrement les dépenses
en carburant ont mis la clé sous le
paillasson. De même, à peine la nuit
tombée, la ville est plongée dans
l’obscurité. Pourtant, cette métropole
est l’une des rares du pays à être
dotée d’installation photovoltaïque
censée assurer au moins l’éclairage
public dans les principales avenues et
rues, permettant de lutter contre le
phénomène d’insécurité urbaine.
Mieux, le projet de construction de
centrale à gaz, commencé depuis
cinq ans et qui représente un espoir
pour cette ville d’accéder à une source d’énergie propre et bon marché
peine à être concrétisé. Quelles en
sont les raisons ?
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Tchad :

Bientôt une centrale à gaz pour alimenter la ville de
Moundou en électricité
La ministre de l’énergie Ramatou Maha- utilisons aujourd’hui pour produire de l’énermat Houtouin s’est rendue ce mardi 1er gie. Ce sont les unités modulables. Ça sera
février sur le chantier de construction simplement monté et connecté », a-t-elle
d’une centrale à gaz et au centre d’ex- expliqué.
ploitation de la Société Nationale d’Elec- La ministre a avoué se réjouir de la présentricité (SNE) de la ville de Moundou.

ce de son collègue du pétrole puisque cette

Accompagnée de son collègue du pétrole et réalisation ne peut pas être effective sans
quelques collaborateurs, la cheffe du dépar- l’effort de ces deux ministères, qui sont en
tement de l’énergie a visité le chantier de la charge de l’énergie et du pétrole. À cette
construction d’une centrale électrique. Ce occasion, elle a également annoncé la réalisite est situé à une dizaine de kilomètres sation d’un grand projet à savoir la consde la ville de Moundou. Son opérationnali- truction d’une centrale avec la société Insation est annoncée pour le mois d’a- novent qui produira 10 kilowatts de l’énergie
vril 2021. Cette centrale électrique fonc- solaire.
tionnera avec du gaz et une partie en ga- Au centre d’exploitation de la Société Natiosoil. Elle est construite sur fonds propre de nale d’Electricité, la ministre a échangé
l’Etat à travers la SNE et le gaz sera produit avec le personnel sur l’alimentation de la
par la société Glencore sous la responsabi- ville en l’électricité ainsi que la qualité des
lité du ministère du pétrole.

services. Voir sur le lien

Selon Ramatou Mahamat Houtouin, Cette https://tchadinfos.com/politique/tchad
centrale dont la fin des travaux est prévue -bientot-une-centrale-a-gaz-pourpour le mois d’avril renforcera les sources
d’énergie existante et va contribuer à révolutionner le secteur énergétique au Tchad.

alimenter-la-ville-de-moundou-enelectricite/

« Avec du gaz, nous aurons du combustible
dix fois moins cher que le diesel que nous
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Afrique

Tchad
Cameroun-Tchad :
Les dessous du rachat des actions de la SHT par la SNH

internationaux pour apurer ses créances, en l’occurrence, la dette de Glencore et, de ce fait, a besoin de

Selon de fiables informations, la Société natio- l’argent frais. Cela d’autant que, le non-règlement de
nale des hydrocarbures du Cameroun (SNH) est
en passe de racheter pour 275 millions de dol-

ces échéances pourrait avoir de graves conséquences pour le pays non seulement pour contracter de
nouveaux financements mais également pour le ré-

lars, les actions détenues par la Société des hy- échelonnement de sa dette envers le Club de Paris et
drocarbures du Tchad (SHT) sur l’exploitation envers le Club de Londres.

du pipeline long d’un millier de kilomètres re- Poussé dans ses derniers retranchements et alors
liant les deux pays.
La Société nationale des hydrocarbures, bras séculier de
l’Etat dans les transactions pétrolières, devrait conforter sa
position dans l’exploitation de l’oléoduc Tchad-Cameroun en
rachetant 21% d’actions détenues par la Société des hydrocarbures du Tchad. Les négociations entamées depuis 2018
ont connu une avancée significative, un accord ayant été
récemment trouvé pour la cession desdites actions à hauteur
de 150 milliards de FCFA, environ 275 millions de dollars.

que son pays qui dépend de plus de 80% de revenus
de pétrole fait face à la dépréciation des cours des
matières premières sur le marché international, renforcé par la pandémie du Coronavirus, le président du
Tchad, Idriss Déby Itno, aurait personnellement
contacté le chef de l’Etat camerounais Paul Biya pour
sceller cet accord financier considéré comme une
«perfusion» pour le Tchad qui n’arrive plus, selon toute vraisemblance, à supporter la pression de ses
créanciers.

Cette transaction, rapportent des sources proches du cabi- Entré en production en 2003, l’oléoduc Tchadnet Galileo Négoce & Conseil, chargé de négociations pour Cameroun long de plus de 1000 km relie les champs
la partie tchadienne, concerne précisément les 21% de parti- pétroliers de Doba (Tchad) au port de Kribi
cipation de la SHT dans la joint-venture Cameroon oil trans- (Cameroun) permettant d’assurer l’exportation de plus
portation company (COTCO), la société chargée la gestion de 40 millions de tonnes de barils produits annuellede cet oléoduc et dont l’actionnariat est également composé ment par China National Petroleum Corp (CNPC),
de la firme américaine ExxonMobil (41%), la multinationale ExxonMobil et Petronas. Pour l’année 2020, ce droit
malaisienne Petronas (30%), le Cameroun (5%) et le Tchad de transit du brut tchadien a rapporté plus de 30 mil(2,7).

liards de FCFA (55 millions de dollars) au trésor pu-

Selon des sources proches du dossier, le Tchad, confronté à

blic camerounais.

une tension de trésorerie renforcée par la crise sanitaire liée

Lire l’intégralité sur le lien suivant: https://

au Covid-19, a finalement accepté la proposition de la SNH,

www.financialafrik.com/2021/02/28/

réduisant de près de moitié, l’offre de départ. En effet, le

cameroun-tchad-les-dessous-du-rachat-

Tchad doit notamment honorer ses engagements

Egypte: contrat EPCI attribué à TechnipFMC pour le développement des concessions
gazières North El Amriya et North Idku
Le groupe d’ingénierie franco-américain fournira et installera les équipements de production sous-marins des deux concessions
Nipetco et PetroAmriya – deux co-entreprises entre l’opérateur britannique Energean, la compagnie gazière publique égyptienne (EGAS) et
la compagnie pétrolière nationale égyptienne (EGPC) – ont attribué à TechnipFMC un “important contrat” pour la réalisation des raccordements sous-marins des concessions North El Amriya et North Idku (NEA/NI), au large de l’Egypte.
Lire l’intégralité sur le lien suivant: https://energies-media.com/egypte-contrat-epci-attrib-technipfmc-pour-dvlp-

concessions-gaz-nea-ni/

Des entreprises chinoises et sud-coréenne remportent un contrat d’électrification
hors réseau en Ethiopie
Le projet vise à électrifier 25 villes rurales à travers le pays d’Afrique de l’Est
Le gouvernement éthiopien a signé un contrat de 24 millions de dollars américains pour un projet d’électrification hors réseau
avec trois entreprises chinoises et une entreprise sud-coréenne, a indiqué mardi 16 février un responsable éthiopien.
S’adressant à Xinhua, Melaku Taye, directeur des communications de l’Ethiopian Electric Utility (EEU), a déclaré que ledit projet
vise à électrifier 25 villes rurales à travers le pays. Environ 145 000 personnes devraient avoir accès à l’électricité dans ce cadre.
La Banque africaine de développement et le gouvernement éthiopien devraient couvrir conjointement le coût total du projet.
L’Ethiopie espère que le projet d’électrification hors réseau sera achevé dans six mois.
Le gouvernement s’efforce de faire passer la couverture en électricité dans tout le pays d’environ 60 % actuellement à 100 %
d’ici 2025. Lire l’intégralité sur le lien suivant: https://energies-media.com/des-entreprises-chinoises-et-sud-coreenneremportant-contrat-elect-hors-reseau-ethiopie/
Gabon: les perspectives de production sur le permis Dussafu situées entre 14 800 et 15 900
barils de pétrole par jour en 2021

Perspectives présentées par l’opérateur de ce permis abritant des champs en production au sud du Gabon
BW Energy s’attend à une production oscillant entre 14 800 et 15 900 barils de pétrole par jour en 2021, sur le permis Dussafu
Marin, au large du Gabon.
La production globale au cours de l’année varierait alors entre 5,2 et 5,8 millions de barils, souligne l’entreprise dans une mise à
jour faite ce vendredi, 19 février.
En 2020, Dussafu a assuré la production d’environ 14 100 barils de pétrole par jour, pour une production annuelle de près de 5,2
millions de barils.
Le coût de production (hors royalties) tout au long de l’année 2021 devrait se situer entre 19 et 22 dollars par baril, selon les prévisions de BW Energy.
Le pétrole sur le permis Dussafu est extrait actuellement à partir de quatre puits du champ Tortue.
Le permis Dussafu Marin est exploité par BW Energy Gabon, filiale du norvégien BW Offshore – opérateur avec une participation de 73,5% –; aux côtés de la compagnie britannique Tullow Oil (10%), Gabon Oil Company (9%) et Panoro Energy
(7,5%). Lire l’intégralité sur le lien suivant: https://energies-media.com/gabon-persp-production-sur-permis-dussafusituees-14800-15900-bpj-en-2021/
Compagnies

Congo : Zenith annonce une avancée majeure dans les activités sur le pétrole de Tilaplia
(Agence Ecofin) - Depuis l’acquisition de 100 % des parts de la filiale congolaise d’AAOG en mai 2020, Zenith
Energy concentre ses efforts sur le développement du périmètre producteur Tilapia situé au Congo. L’entreprise vient de publier les récentes actions qu’elle a mises en œuvre sur place.
Le 10 février, le canadien Zenith Energy a confirmé la réussite de l’Enquête d’Utilité Publique (EUP), qui assure à la communauté de la région
de Kouilou proche de Pointe-Noire que la poursuite du développement du champ pétrolier Tilapia ne portera pas atteinte à leur environnement. Ceci fait suite à un examen technique et financier approfondi, réalisé par le ministère des Hydrocarbures de la République du Congo
en janvier cette année. Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.agenceecofin.com/compagnies/1102-85085-congo-zenith-annonceune-avancee-majeure-dans-les-activites-sur-le-petrole-de-tilaplia
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