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Irak: TotalEnergies signe un contrat d'investissements de 27 mds de dollars
dans le pétrole, le gaz et le solaire
TotalEnergies a signé dimanche un contrat avec l'Irak portant sur 27 milliards de dollars d'investissements dans la
production de gaz, de pétrole et l'exploitation de l'énergie solaire
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Le français TotalEnergies a signé dimanche un contrat avec l'Irak portant sur 27 milliards de dollars d'investissements dans la production de gaz, de pétrole et l'exploitation de l'énergie solaire, censée réduire la dépendance aux
énergies fossiles de Bagdad, a annoncé le ministre irakien du Pétrole.
Ce méga-contrat a une valeur totale de "27 milliards de dollars", a indiqué Ihssan Ismaïl lors d'une conférence de
presse à l'issue de la cérémonie de signature à Bagdad avec le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.
Sollicité par l'AFP, le groupe français n'a fait aucun commentaire, ni confirmé le montant du contrat.
"Il s'agit du plus gros investissement d'une entreprise occidentale en Irak", s'est félicité M. Ismaïl. "La mise en place
de ces projets est le défi auquel nous faisons face désormais."
L'exploitation de l'énergie solaire est censée réduire la dépendance de l'Irak aux énergies fossiles. L'Irak dispose
d'immenses réserves de pétrole et de gaz. C'est le deuxième pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), mais il est confronté à une crise énergétique aiguë et connaît d'incessantes coupures d'électricité qui
alimentent le mécontentement social.
Lien: https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/irak-total-energies-signe-un-contrat-d-investissementsde-27-mds-de-dollars-dans-le-petrole-le-gaz-et-le-solaire_AD-202109050140.html

Norvège : la note (très) salée d’une rupture avec le pétrole pour l’économie et
l’emploi
Le secteur pétrolier représente en effet 14% de son Produit intérieur brut et plus de 40% de ses exportations.
Sur les quais de Stavanger, ville portuaire du sud-ouest de la Norvège, le Musée du pétrole relate l'épopée qui a fait
la richesse du royaume. Face à l'urgence climatique, des voix s'élèvent pour que les énergies fossiles entrent au
musée pour de bon. L'"alerte rouge" tirée par l'ONU début août a donné un coup de fouet au débat sur l'avenir de
l'industrie pétrolière du pays scandinave, plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'ouest, en amont des
législatives lundi. Potentiellement indispensable pour que l'actuelle opposition "rouge-verte", en tête dans les sondages, dispose d'une majorité parlementaire, le parti écologiste MDG réclame la fin immédiate de la prospection
pétrolière et celle de la production en 2035. Lien: https://www.capital.fr/entreprises-marches/norvege-la-note-tressalee-dune-rupture-avec-le-petrole-pour-leconomie-et-lemploi-1413968
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Editorial
Le bras de fer continue
entre les travailleurs et
ESSO
« Vu le contexte économique actuel, il a été globalement décidé qu’il n’y aura
pas un budget mérite pour
l’année 2021 dans toutes
les filiales. Ce qui veut dire
que les salaires de bases
resteront inchangés. Les
promotions pourront être
exceptionnellement faites
avec l’approbation à un
niveau plus élevés mais
sans impact financier ».
Cette annonce de la direction d’Esso Exploration and
Production
Chad
Inc.
(EEPCI), filiale tchadienne
de la multinationale pétrolière américaine, ExxonMobil, faite, au dernier trimestre 2020, lors des négociations avec la délégation du
personnel, ne laissait guère
présager la suite des événements avec la grève des
travailleurs sur le site pétrolier de Komé.
Déclenchée le 25 juin 2021,
cette grève sèche des employés d’ESSO s’est durcie
avec l’occupation des installations dont l’aéroport et
l’arrêt de la production ! La
tension entre les deux parties étant telle que la gendarmerie a dû être déployée sur les lieux pour
éviter le pire. C’est seulement à la fin du mois d’août
que le Ministre du Pétole et
de l’Energie a ordonné le
retrait des Gendarmes de
l’aéroport de Kome 5. Certes, la tension est baissée,
les négociations peuvent
reprendre entre les deux
parties mais pour quelle
issue ? Car, le principal
enjeu de la grève est la
vente des actifs d’ESSO à
la compagnie Savannah
Energy,
anciennement
Savannah Petroleum PLC.
Les travailleurs exigent une
prime de séparation avec
ESSO.
Cette
dernière
considère que la cessation
de ses actifs à une autre
compagnie n’entraîne pas
la rupture de contrat avec
ses employés. Affaire à
suivre.

La Rédaction

Pétrole
Les employés d’Esso à Komé occupent l’aéroport pour empêcher la visite des responsables de Savannah Energy

Des véhicules militaires ont envahi ce vendredi 27
août 2021, la piste de l’aéroport de Komé 5, le site pétrolier de Doba, dans la province du Logone
Oriental, a rapporté le personnel d’Esso Tchad sur
le champ pétrolier.
A l’origine, le bras de fer qui oppose les employés
nationaux d’Esso Tchad à leur employeur sur la
question des achats des actifs du trader par Savannah Energy. Alors que les négociations n’ont
pas abouti entre les employés et leur employeur,

Suite à la page 2
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Afrique

Tchad
une délégation de Savannah Energy serait à N’Djamena pour aller visiter les
champs pétroliers à Komé 5 et Base. Selon des sources concordantes, l’avion
transportant

la

délégation

devrait

atterrir

ce

vendredi.

Ce qui a obligé les employés de se regrouper à côté de la piste pour tenter d’empêcher la visite annoncée des responsables de Savannah Energy, la société anglaise qui compte racheter les actifs d’ExxonMobil dans le bassin pétrolier de Doba. Selon nos sources, des instructions ont été données aux militaires armés jusqu’aux dents qui sont venus pour intimider les occupants en prenant possession du
m ê m e

l ’ a é r o p o r t

à

K o m é

5 .

“Les responsables de Savannah Energy sont à N’Djaména depuis plusieurs jours
et cherchent à venir visiter leur futur acquisition mais nous nous sommes opposés.
La visite du site n’aura lieu que si ExxonMobil nous donne des garanties sur nos

des côtes, près de la frontière avec le Ghana. Les deux compagnies exploitantes du bloc pétrolier sont la société italienne Eni et la société nationale Petroci Holding. Eni annonce qu’il s’agit de la seconde découverte en eaux profondes après une première il y a 20 ans en Côte d'Ivoire.
Publicité
Il s’agit d’une « découverte majeure », pour le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie. Thomas Camara donne une première estimation des réserves découvertes : entre 1,5 milliard et 2 milliards de barils de pétrole brut. Concernant le volume du gaz, il y aurait entre 1 800 à 2 400 milliards de pieds cube.
Le président Alassane Ouattara se réjouit également sur Twitter : « De belles perspectives pour la production pétrolière et gazière dans les années à venir. »
Ces estimations sont effectivement « une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire » selon Philippe Sébille Lopez, expert en géopolitique des hydrocarbures. Le pays
produit aujourd'hui environ 36 000 barils par jour. Un chiffre très modeste par rapport à d'autres producteurs de pétrole sur le continent.
La découverte reste toutefois à prendre avec prudence. La phase d'exploration est toujours en cours. On ne peut donc pas encore savoir quelle quantité de pétrole
sera vraiment récupérable.
Dernier élément, la société Eni détient 90% des parts contre 10% pour la société nationale Petroci Holding. Ce n'est donc pas seulement une bonne nouvelle pour la
Côte d'Ivoire...
Pour Eni, c’est une découverte significative. Pour la Côte d’Ivoire, c’est arrivé au bon moment parce que ça fait longtemps qu’ils essaient d’augmenter leur niveau de
production et qu’elle plafonne autour de 36 000 barils par jours alors qu’ils attendent 40-45 000 par jours. Lien: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-un-importantgisement-de-p%C3%A9trole-d%C3%A9couvert-au-large-de-la-c%C3%B4te-d-ivoire

Nigeria : Dangote recherche un prêt pour financer sa méga raffinerie de pétrole
(Agence

Ecofin) - La construction de la méga raffinerie de Lekki au Nigeria est en retard de plusieurs années déjà. Son

coût de financement a gonflé de près de 5 milliards de dollars pour atteindre près de 19 milliards $ aujourd’hui.
cer la construction de sa méga raffinerie de pétrole située à Lekki. L’information a été donnée par Reuters le 15 septembre.

https://lesahel.td/les-employes-desso-a-kome-occupent-laeroport-pour-empecher-la-visite-des-

responsables-de-savannah-energy/
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Le gouvernement ivoirien a annoncé une importante découverte de pétrole et de gaz naturel. Le gisement se situe à 1 200 mètres en profondeur et à 60 km au large

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a démarré des pourparlers avec certains des plus grands négociants en pétrole du monde pour mobiliser un prêt afin de finan-

droits sociaux” explique un délégué du personnel joint au téléphone.
Lien:

Un important gisement de pétrole découvert au large de la Côte d'Ivoire

Selon des sources proches du dossier, le Groupe Dangote qui porte le projet, a besoin d’une importante injection de liquidités en raison des impacts économiques de
la pandémie du coronavirus et de la flambée des coûts des matériaux. A cet effet, le milliardaire s’entretient depuis un mois, avec les dirigeants de Trafigura et Vitol,
deux des plus grands négociants en pétrole du monde.
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Si pour l’heure les détails d’un potentiel prêt n’ont pas encore filtré, il semblerait que la possibilité de lever 500 millions de dollars supplémentaires auprès d’une maison de commerce ou d’un consortium est activement étudiée.

Savannah Energy PLC, anciennement Savannah Petroleum PLC, est une société
de production d'énergie basée au Royaume-Uni. La société est une entreprise pétrolière et gazière qui se concentre sur des activités au Niger et au Nigeria. La société exerce des activités au Niger et au Nigeria. Le Niger comprend les PERMIS
R1/R2 et R3/R4. L'activité au Nigeria comprend des intérêts dans les champs
d'Uquo et de Stubb Creek en amont et dans les actifs d'Accugas en milieu de chaî-

La société pétrolière publique du Nigeria (NNPC) a accepté d’acheter une participation de 20 % dans la raffinerie pour 2,7 milliards de dollars. Mais l’homme d’affaires
cherche encore des contributions extérieures.
Il faut rappeler qu’en dépit de son statut de premier producteur d’or noir d’Afrique, la capacité de raffinage du Nigeria reste encore précaire. D’après le Natural Resources Governance Institute, un groupe de réflexion politique à but non lucratif, les raffineries moribondes sont la principale source de corruption et de gaspillage du
pétrole dans le pays. Les travaux de réfection de ces dernières ont déjà cumulé plusieurs milliards de dollars, sans qu’elles offrent un fonctionnement optimal.
La construction et la mise en service de la méga raffinerie de Lekki permettra au Nigeria d’augmenter de 650 000 barils par jour supplémentaires sa capacité nationale. Le pays détiendra ainsi la plus grande usine du continent et redessinera par la même occasion les principaux flux commerciaux de brut et de carburant dans le
bassin atlantique. Une partie de cette nouvelle offre en produits pétroliers sera distribuée dans les autres pays de la région ouest-africaine.
Lien: https://www.agenceecofin.com/investissement/1609-91571-nigeria-dangote-recherche-un-pret-pour-financer-sa-mega-raffinerie-de-petrole

Libye : le gouvernement encourage le retour dans le pays des compagnies pétrolières occidentales

ne, tous situés dans le sud-est du Nigeria. Le champ d'Uquo détient des intérêts

(Agence Ecofin) - Alors qu’un gouvernement d’union nationale a été installé et que des efforts sont en cours pour la ré-

dans l'exploration, le développement et la production de gaz du champ d'Uquo par

conciliation, la Libye peine toujours à attirer les investisseurs étrangers dans le secteur pétrolier.

le biais de sa filiale SevenUquoGas Limited (SUGL). Le champ de Stubb Creek est

nombre parmi ces dernières avaient plié bagage en raison de l’instabilité politique qui régnait depuis la chute de Mouammar Kadhafi.

situé dans le sud-est du Nigeria. Dans le secteur intermédiaire, Accugas possède

sement signé en 2010. La veille, il a déclaré s’être entretenu avec la nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni en Libye, Caroline Hurndall. Ils ont discuté d’une coopé-

et exploite les 200 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd) de l'installa-

Le ministre libyen a souligné l’importance de la contribution des entreprises pétrolières occidentales, notamment américaines et britanniques, au développement du

tion centrale de traitement du gaz (CPF) d'Uquo.

profiter à la relance du secteur énergétique du pays.

Lien: https://www.zonebourse.com/cours/action/SAVANNAH-ENERGY-PLC17083789/societe/

risqué pour les compagnies pétrolières occidentales. Lien: https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1609-91565-libye-le-gouvernement-encourage-le-retour-
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Le ministre libyen du Pétrole et du Gaz, Mohamed Oun, a déclaré le 14 septembre que la Libye encourage le retour des sociétés pétrolières occidentales. Un grand
A cet effet, Oun a eu des échanges avec l’ambassadeur américain, Richard Norland avec en toile de fond, l’activation de l’accord bilatéral de commerce et d’investisration conjointe dans le domaine du pétrole et du gaz, dont les détails ne sont pas encore connus.
secteur pétrolier libyen. Celles-ci disposent d’une expérience prouvée dans le domaine pétrolier, mais aussi dans les énergies renouvelables et l’hydrogène, qui peut
Intéresser les entreprises étrangères au secteur énergétique reste un défi important pour la Libye, car rappelons-le, le pays reste un champ d’investissement assez
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