Monde
L’Indonésie relâche deux pétroliers saisis en janvier
Détenus depuis le 25 janvier, les deux pétroliers MT Horse, battant pavillon iranien, et MT Freya, battant pavillon
panaméen, ont été relâchés le 29 mai puis expulsés des eaux indonésiennes.
Les deux capitaines ont été condamnés à un an de prison avec sursis par l’Agence de sécurité maritime de la république d’Indonésie (Bakamla) pour non-respect des règles internationales de transport maritime, a relayé l’AFP. Avec
pour condition de quitter les eaux indonésiennes et de se soumettre à une période de probation de deux ans. Le capitaine chinois du MT Freya a dû en plus payer une amende de 140 000 dollars, reconnu coupable d’avoir déversé
du brut dans l’océan.
Les deux navires avaient été surpris en janvier, au large de la province de Kalimantan, par les gardes-côtes indonésiens. L’AIS des pétroliers étaient éteints et leurs drapeaux nationaux cachés. Silencieux face aux appels radio, le
MT Horse et le MT Freya sont soupçonnés d’avoir échangé illégalement du pétrole.
La Chine annonce la découverte de deux gigantesques gisements de pétrole et de gaz

La Chine a trouvé de nouveaux gisements d’hydrocarbures qui viennent accroître ceux déjà prospectés ces dernières années. Un facteur de taille pour le redressement de l’économie nationale après la pandémie. La Chine annonce
avoir découvert deux nouveaux gisements très prometteurs. Ainsi, une nouvelle zone pétrolière et gazière ultraprofonde d’un milliard de tonnes a été prospectée dans le bassin du Tarim, dans la région autonome ouïgoure du
Xinjiang (nord-ouest de la Chine), a déclaré vendredi le géant énergétique China National Petroleum Corporation
(CNPC). Il s’agit de la plus importante découverte dans ce bassin en près de 10 ans, relate le Global Times. Un autre gisement, de pétrole de schiste, contenant également environ un milliards de tonnes, a été décelé dans le bassin
d'Ordos, dans le nord-ouest de la Chine, a annoncé dimanche CNPC sur le réseau social Sina Weibo. C’est le plus
grand gisement de pétrole de schiste jamais découvert dans le pays. Lien: https://fr.sputniknews.com/
international/202106211045762242-la-chine-annonce-la-decouverte-de-deux-gigantesques-gisements-de-petrole-et-de-gaz/

L’Iran a une « armada fantôme » de pétroliers pour vendre du pétrole à la Chine afin de financer
son programme nucléaire secret, selon des experts
L’IRAN dispose d’une « armada fantôme » de pétroliers qui transportent du pétrole à vendre à la Chine pour financer son programme nucléaire secret, a-t-on rapporté.
La République islamique est un grand pays producteur de pétrole, mais en vertu des sanctions imposées pour le
développement d’armes nucléaires, la quantité qu’elle peut exporter est étroitement contrôlée.
PA
Un pétrolier iranien et un navire panaméen ont été arrêtés pour avoir transféré illégalement du pétrole dans les eaux
indonésiennes.[/caption]
Mais selon United Against Nuclear Iran (UANI), le pays utilise diverses techniques pour contourner les restrictions.
L’avertissement intervient alors qu’Ebrahim Raisi a été élu nouveau président iranien et craint que le pays n’intensifie son programme nucléaire.
UANI est un groupe international à but non lucratif dirigé par l’ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU,
Mark Wallace.
L’organisation a utilisé des images satellite et un suivi 24 heures sur 24 pour surveiller le commerce illicite, rapporte
le Mail on Sunday.
Lien: https://news-24.fr/liran-a-une-armada-fantome-de-petroliers-pour-vendre-du-petrole-a-la-chine-afin-de-financer
-son-programme-nucleaire-secret-selon-des-experts/
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Editorial
La pandémie à coronavirus Covid-19 plombe l’économie tchadienne
Pays producteur et exportateur de pétrole depuis bientôt vingt ans, le Tchad est
fortement dépendant des
revenus tirés de l’exploitation de cette ressource non
renouvelable pour son développement économique et
social. La survenance de la
pandémie à coronavirus
Covid-19 a impacté négativement les activités de production et plombé littéralement l’économie tchadienne. En dépit de l’augmentation du volume des exportations, consécutive à l’accroissement du volume de
production de l’opérateur
CNPCI, la baisse de celui
de l’opérateur ESSO et
l’arrêt de la production de
Glencore expliquent largement la baisse des recettes
pétrolières dès le premier
trimestre de l’année 2021.
C’est cette tendance baissière qui s’est poursuivie au
second trimestre. D’où les
difficultés de l’Etat tchadien
à faire face aux dépenses
de santé et aux effets socioéconomiques de cette
pandémie à coronavirus
Covid-19. Cette crise sanitaire ayant entrainé une
crise économique intervient
dans un contexte où le
Tchad est confronté à une
crise sécuritaire interne.
Sans le soutien des partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Tchad ne peut
maintenir son engagement
dans la lutte contre le terrorisme au Sahel au détriment
de ses populations.
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Secteur pétrolier
Au 1er trimestre 2021, le secteur pétrolier reste toujours marquer par la situation
sanitaire mondiale. Malgré la hausse de volume des exportations et le cours du
Brent, les recettes pétrolières diminuent par rapport au 1er trimestre 2020. Cette
diminution s’explique en partie par la baisse de l’Impôt sur les sociétés pétrolières
recouvré sur l’exercice antérieur, impactée par la pandémie du Covid-19. Sur la période sous revue, la consommation des produits pétroliers augmente grâce à la reprise des activités dans le secteur.

Baisse des recettes pétrolières au 1er trimestre 2021
Les recettes pétrolières se chiffrent à 32,2 milliards de FCFA au 1er trimestre
2021 contre 102,1 milliards de FCFA au 1er trimestre 2020, soit une forte baisse
de 68,4%. Cette diminution est en lien avec la baisse de l’Impôt sur les Sociétés
causée par la crise sanitaire mondiale en début de l’année 2020, malgré la hausse de volume des exportations et du cours de Brent.
Hausse de volume des exportations malgré la baisse de volume de la production de pétrole brut au 1er trimestre 2021
Au 1er trimestre 2021, le volume des exportations du pétrole brut augmente légèrement de 0,7% par rapport au 1er trimestre 2020. En revanche, le volume de la
production du pétrole brut diminue de 4,1% par rapport au 1er trimestre de l’année dernière. Cette baisse de la production s’explique d’une part, par la baisse (3,6 %) de volume de la production de l’opérateur ESSO et par l’arrêt de la production de l’opérateur Glencore d’autre part.
Redevances et participation de l’Etat aux Consortiums Doba et CNPCIC, et
dette Glencore
Au 1er trimestre 2021, les redevances versées au Trésor public au titre de redevances dues sur des cargaisons de Consortiums Doba et CNPCIC s’établissent
respectivement à 50,9 millions USD (27,7 milliards de FCFA) et 103,1 millions
USD (56,0 milliards de FCFA). Le paiement dû à la SHT s’établit à 154,0 millions
USD (83,7 milliards de FCFA) dont 2,5 millions USD (1,4 milliards de FCFA)
constituent des retenues au titre de cash sweep avec un seuil de cours de baril
de 54,0 USD.

Editorial: La pandémie à coronavirus
P 1 & 2: Secteur pétrolier tchadien.
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Tchad
Le service de la dette Glencore se chiffre à 37,9 millions USD (20,6 milliards de FCFA) au 1 er trimestre 2021 dont
29,9 millions USD de principal (16,3 milliards de FCFA) et 8,0 millions USD d’intérêts (4,3 milliards de FCFA).
Evolution mensuelle de la production de pétrole brut par opérateur au 1er trimestre 2021
MOIS

DOBA CONSORTIUM

CNPCI

GLENCORE

OPIC

TOTAL

JAN-21

1 020 314

3 168 849

-

161 472

4 350 635

FEV-21

841 562

2 506 119

-

144 912

3 492 593

MARS-21

1 035 405

2 782 210

-

172 599

3 990 214

TOTAL

2 897 181

8 457 178

-

478 983

11 833 442

Note de lecture : la production de la CNPCIC ne prend pas en compte celle envoyé à la SRN
Source : TOTCO, 2021
Recettes pétrolières recouvrées au 1er trimestre 2021
2020 Trim1

2021Trim1

Variation (%)

RECETTES PETROLIERES

102 061

32 206

-68,4%

FISCALES

45 651

26 949

-41,0%

Impôts sur les sociétés pétrolières

41 439

22 128

-46,6%

Redevance statistique

4 212

4 821

-14,5

-

-

-

NON FISCALES

56 410

5 257

-90%

Redevance sur la production et dividende

51 972

Droit d’accès pipe

4 438

5 257

-18, 5%

Redevance SRN

-

-

-

Autres (taxes superficiaires, etc.)

-

-

-

MILLIONS DE FCFA

Autres (taxes règlement, audit, etc.)

-100%

Source : Direction Générale des Services du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGSTCP), 2021
Apport du secteur au développement économique local situation en 2020
La contribution du secteur pétrolier au développement économique local (provinces productrices) se présente à
deux niveaux notamment le développement de compétence et les investissements stratégiques.
Au niveau du développement de compétence nationale, les nombres des employés nationaux et des expatriés en

5 km de route ont été réparés

55 puits d’eau ont été forés autour de la zone du champ pétrolière ;

Don des matériels médicaux et didactiques, d’équipements de sport et de jardinage ;
2020 ont diminué respectivement de 13,1% et 29,6% par rapport à 2019. Cette baisse est en lien avec la situation
sanitaire (COVID-19) que vit le Tchad depuis le début de l’année 2020.
Quant aux investissements, ils sont réalisés au courant de l’année 2020 aux bénéfices des différentes communautés. Il s’agit entre autres :

Don des matériels de prévention de COVID-19 ;

Aide à la construction d’un hôpital des maladies cellulaires

Construction de 8 salles de classe
Baisse de volume du torchage du gaz en 2020
Le torchage du gaz contribue au changement climatique et a un impact négatif sur l'environnement. Il gaspille également une ressource énergétique précieuse qui pourrait être utilisée pour faire avancer le développement durable
des pays producteurs.
Au Tchad la tendance du volume du torchage du gaz est baissière depuis 2017. En 2020, le volume du torchage
du gaz diminue de 11,2%, passant de 170 millions de mètre cube en 2019 à 151 millions de mètre cube en 2020.
Ces torchages sont capturés par des images satellites et traduits en estimation de volume. Par ailleurs, la Banque
mondiale a introduit une initiative « Zéro torchage de routine d’ici 2030 ». Cette initiative est soutenue par les gouvernements, les compagnies pétrolières et les institutions de développement du monde entier pour éliminer le torchage de routine au plus tard en 2030.
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Afrique
Mozambique: le terminal pétrolier de Matola
passe sous le contrôle d’Energi Asia et l’émirati Al Braik Investments

RDC: après Three Gorges Corporation et
ACS, Fortescue veut à son tour s’essayer au
développement du projet Inga III

Les deux acteurs ont racheté la participation de Oiltanking
dans la société Matola Terminal de Armazenamento de
Petróleos S.A

Le groupe australien mène actuellement des discussions avec le gouvernement congolais et a a publiquement déclaré qu’il était prêt à investir des « dizaines de
milliards de dollars » dans le projet
Le géant minier australien Fortescue a confirmé cette
semaine qu’il était à son tour en discussion avec la République démocratique du Congo (RDC) pour développer le méga-projet hydro-électrique d’Inga III sur le fleuve Congo, potentiellement le plus puissant au monde,
après un consortium sino-espagnol (Three Gorges
Corporation et ACS).
« Fortescue confirme que des discussions ont eu lieu
avec le gouvernement de la RDC au sujet des droits
exclusifs à développer les projets Grand Inga », a indiqué le 15 juin dans un communiqué le groupe du milliardaire australien Andrew Forrest (photo), qui se
trouvait le 13 juin en RDC avec le président congolais.
Lien:
https://energies-media.com/rdc-apres-threegorges-corporation-et-acs-fortescue-veut-a-son-toursessayer-dvlp-projet-inga-iii/

Energi Asia DMCC – filiale de Energi Holding Limited,
distributeur de carburants basé à Dubaï aux Emirats arabes unis – et l’investisseur émirati Al Braik Investments
LLC, réunis au sein d’un consortium, contrôlent depuis le
31 mai la société Matola Terminal de Armazenamento
de Petróleos S.A. A cette date, le consortium a repris l’exploitation de la société, notamment les activités relatives
aux opérations, aux employés et aux contrats en cours.
Les deux acteurs ont racheté la participation de Oiltanking GmbH – filiale de Marquard & Bahls, entreprise allemande de trading, de stockage et de transports de produits énergétiques – dans Matola Terminal de Armazenamento de Petróleos S.A.
Lien:
https://energies-media.com/mozambique-terminalpetrol-matola-passe-sous-controle-energi-asia-et-al-braikinvestments/
Ghana : la contribution du secteur minier au
PIB a baissé en 2020

Sénégal: le bateau-usine destiné à recevoir du GNL pour une centrale électrique flottante de 235 MW livré

(Agence Ecofin) - Entre suspension gouvernementale de la
production de manganèse et ralentissement de la production
d’or en raison de la pandémie, l’activité minière a été perturbée en 2020. Si cela a réduit sa part dans le PIB, le secteur
demeure le plus grand contributeur aux devises et recettes
fiscales.
Au Ghana, les Mines et Carrières ont représenté 7,5 % du PIB
l’année dernière, soit 11,8 milliards de cédis (2,04 milliards $).
C’est l’une des informations contenues dans le rapport annuel de
la Chambre ghanéenne des mines qui précise que cela représente une baisse par rapport à la contribution de 8,6 % enregistrée
en 2019.
Selon le document consulté par l’Agence Ecofin, cette situation
tient à une baisse quasi générale de la production dans tous les
sous-secteurs.
Ainsi, le pays a produit 4,02 millions d’onces (114 t) en 2020
contre 4,58 millions l’année précédente, soit une baisse de
12,1 % en glissement annuel, la plus forte depuis 2004. Par ailleurs, la production de manganèse a diminué de 56,2 % pour
atteindre 2,36 millions de tonnes, à cause de l’interruption des
activités de la Manganese Co imposée par le gouvernement au
premier trimestre.

L’unité flottante de stockage et de regazéification de la jointventure Karmol est arrivée dans les eaux sénégalaises. La
réception des premières cargaisons de Shell envisagée en
juillet 2021
Karmol, coentreprise formée en 2019 par le groupe turc Karpowership et le japonais Mitsui OSK Lines, a livré sa première unité flottante de stockage et de regazéification
(Floating Storage and Regasification Unit, FSRU). L’usine, qui
permet de réceptionner en mer du gaz naturel liquéfié (GNL)
et de le ramener à l’état gazeux pour produire de l’électricité,
est arrivée dans les eaux sénégalaises le 31 mai, a annoncé
Karmol le 17 juin.
La plateforme mesure 272 mètres de long et a une capacité
de 125 470 mètres cubes de gaz. Elle a été construite par la
société Sembcorp Marine à Singapour.
Le FSRU doit alimenter en gaz – via des gazoducs – la centrale électrique flottante que Karpowership fait fonctionner
depuis août 2019 dans les eaux sénégalaises. Ladite centrale
a une capacité de 235 MW mais fournit effectivement 220
MW, environ 15% de l’électricité du pays d’Afrique de l’Ouest,
selon Karmol.

C’est également la suspension de la production par la Great
Consolidated Company qui a entrainé une baisse de 25,1 % des
achats de diamants en 2020 à seulement 25 292 carats. Le seul
motif de satisfaction vient de la bauxite, dont la production a augmenté de 4,1 %, entrainant des expéditions de 1,16 million de
tonnes au cours de l’année.

L’énergie de la centrale de Karpowership est injectée dans le
réseau national, que gère la Société nationale d’électricité du
Sénégal (Senelec). D’après Karmol, la Senelec envisage de
convertir de nombreuses centrales thermiques du Sénégal à
l’usage du gaz.
Lien:
https://energies-media.com/senegal-bateau-usinedestine-a-ecevoir-gnl-pour-centrale-electrique-flottante-235mw-livre/

Lien: https://www.agenceecofin.com/mines/0706-88933-ghana-la
-contribution-du-secteur-minier-au-pib-a-baisse-en-2020
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