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Pétrole au Venezuela: la compagnie d'Etat rachète des parts de TotalEnergies et
Equinor

Equateur : des « toxic tour » autour du pétrole
Dans le nord-est de l'Equateur, la surproduction pétrolière détruit durablement la forêt amazonienne. El País raconte l'initiative d'une association
locale qui propose des « Toxic Tour » : des circuits touristiques pour rendre
visible les dégâts causées par l'exploitation pétrolière dans la plus grande
forêt du monde.
Dans son édition du jour, El País nous emmène en Equateur où des indigènes et des agriculteurs font visiter leur région dévastée par la production
pétrolière. L'article parle notamment de la région de Sucumbíos, dans le
nord-est de l'Equateur, à la frontière colombienne, où la multinationale
Texaco-Chevron est présente depuis 1972. En presque cinquante ans, «
64.000 litres d'eau toxique et 650.000 barils de pétrole ont été versés »
dans les rivières amazoniennes, faisant de Sucumbíos la province la plus
polluée du pays. Lien: https://www.lesechos.fr/idees-debats/editosanalyses/equateur-des-toxic-tour-autour-du-petrole-1335354

Une filiale du géant pétrolier d'Etat vénézuélien PDVSA a racheté les parts du Français
TotalEnergies et du Norvégien Equinor dans Petrocedeño, entreprise mixte opérant
dans l'est du pays, selon des communiqués des différentes parties.
«La Corporation vénézuélienne de Pétrole (CVP), filiale de Pétroles du Venezuela, S.A.
(PDVSA), a pris 100% de l'entreprise Petrocedeño après une négociation réussie avec
les entreprises TotalEnergies et Equinor», a annoncé le ministère du Pétrole vénézuélien dans un communiqué daté de mercredi mais diffusé jeudi. Aucun montant n'est
évoqué dans le texte pour la transaction.
«TotalEnergies a décidé de transférer sa participation minoritaire non opérée de 30,32%
dans Petrocedeño à la CVP. Equinor ayant également décidé en parallèle de céder sa
participation de 9,67% dans la société. PDVSA détiendra 100% de Petrocedeño», écrit
TotalEnergies dans un communiqué. «Petrocedeño est une société qui produit, transporte et transforme en brut léger du pétrole extra-lourd de la Ceinture de l'Orénoque» (est),
explique TotalEnergies. Lien: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/petrole-au-venezuela-lacompagnie-d-etat-rachete-des-parts-de-totalenergies-et-equinor-20210729
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En Colombie, l’exploitation illégale d’or gagne les
réserves naturelles

États-Unis: baisse plus importante que prévu des stocks américains de pétrole brut (EIA)

Selon l’ONU, le « crime organisé » est à l’origine de l’expansion de cette
pratique, qui pollue l’eau avec des substances toxiques.
Plus de 52 000 hectares situés dans des réserves naturelles, soit une superficie équivalente à celle de Madrid, ont été affectés par des exploitations
illégales d’or en Colombie en 2020, a révélé l’ONU mardi 27 juillet.
Il s’agit d’une « situation préoccupante, car elle a des liens avec le crime
organisé », a mis en garde Pierre Lapaque, représentant en Colombie de
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui a
présenté un rapport sur le sujet.
Au total, 100 752 hectares présentent des « preuves d’exploitation d’or
alluvial », selon l’étude. Quelque 69 % des exploitations d’or sont illégales
et polluent l’eau avec des substances toxiques. Parmi elles,
52 000 hectares sont situés dans des zones de réserves naturelles. En
comparaison, en 2019, 98 000 hectares étaient concernés par l’exploitation
d’or alluvial, dont 66 % sans permis. Lien: https://www.lemonde.fr/planete/

Les réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis ont enregistré une baisse plus

tion des ressources natu-

importante que prévu durant la semaine close le 23 juillet, a indiqué mercredi l'Agence

relles, le Tchad tire l’essen-

américaine d'information sur l'énergie (EIA), après un rebond la semaine précédente.

tiel de ses revenus de

article/2021/07/28/en-colombie-l-exploitation-illegale-d-or-gagne-les-reservesles_6089731_3244.html

naturel-

(MB), à 435,6 MB, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient
sur un repli moindre, de 2,5 millions de barils.

de son pétrole brut. Malheureusement,

l’épidémie

de COVID-19 et le choc

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/etats-unis-baisse-plusimportante-que-prevu-des-stocks-americains-de-petrole-bruteia-20210728
Lien:

pétrolier ont affecté l’économie tchadienne en raison de facteurs externes et

Le bénéfice net d'Equinor bondit au deuxième trimestre, tiré par la remontée du pétrole

Roumanie : les mines d’or de Rosia Montana inscrites au patrimoine mondial de

internes. Sur le plan exté-

Le géant pétrolier norvégien Equinor a annoncé mercredi un bénéfice de près de 2 milliards de
dollars au deuxième trimestre, tiré par le rebond des cours du pétrole et du gaz qui s'est traduit par
un chiffre d'affaires plus que doublé. Entre avril et juin, le chiffre d'affaires a augmenté de 130% à
près de 17,5 milliards de dollars (environ 14,8 milliards d'euros), pour un bénéfice net de 1,94
milliard, contre une perte de 251 millions un an plus tôt, indique le groupe énergétique public dans
son rapport financier.
Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice net de 1,85 milliard, avec toutefois un chiffre
d'affaires légèrement supérieur, selon Bloomberg. Le résultat d'exploitation ajusté, indicateur privilégié par la compagnie, car il gomme certains éléments exceptionnels, est lui ressorti en dessous
des attentes, à 4,64 milliards de dollars. Vers 07H40 GMT à la Bourse d'Oslo, l'action Equinor
reculait légèrement (-0,75%) à 174,78 couronnes.
En volume, la production a légèrement reculé sur un an (-1%), juste sous les 2 millions de barils
équivalent pétrole par jour, freinée par un incendie dans une unité de liquéfaction du gaz à Hammerfest en Norvège et des travaux de maintenance.
Equinor table toutefois toujours sur une hausse de sa production d'environ 2% en 2021 par rapport
à 2020 et a également confirmé que ses investissements annuels oscilleraient entre 9 et 10 milliards de dollars en moyenne en 2021 et 2022. Après s'être effondré au début de la crise du coronavirus du fait des surplus sur le marché, le cours de l'or noir a progressivement rebondi depuis un an
soutenu par les perspectives de sortie de crise et redressant les résultats des compagnies pétrolières. Au premier trimestre, Equinor était déjà repassé nettement dans le vert, grâce également à une
plus-value dans l'éolien. Lien: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-benefice-net-

Les mines d’or de Rosia Montana inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. L’ancien complexe minier
aurifère de Rosia Montana, une localité reculée des
monts Apuseni, dans l’ouest de la Roumanie, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et
sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cette décision
a mis fin à toute possibilité de reprise de l’exploitation
aurifère dans la région. (Bogdan Neagu, EURACTIV
Roumanie). Lien: https://www.euractiv.fr/section/

revenus à l’exportation et

non-discrimination/news/roumanie-les-minesdor-de-rosia-montana-inscrites-au-patrimoine
-mondial-de-lunesco/
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GPL (KGS)

FL

2019Trim4

(LITRES)
81 818 377

(LITRES)
58 280 826

(LITRES)
10 149 281

11 326 760

2020Trim1

82 411 582

60 829 749

8 905 922

10 892 000

2020Trim2

88 189 696

61 176 736

8 329 014

9 655 000

2020Trim3

92 038 126

51 905 325

7 739 938

10 814 340

2020Trim4

89 286 713

67 698 043

10 319 992

10 614 180

687 000

2021Trim1

92 684 754

67 043 269

11 029 807

11 421 140

2 224 777

(TONNES)

Note de lecture : JET A1 : Kérosène, GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié, FL : Fuel Lourd
Source : ARSAT, 2021
Evolution de la production et des exportations pétrolières au 1er trimestre 2021

les mesures de restriction

Exportation

12 177 463

12 001 590

10 844 242

10 413 274

12 267 484

Variations
trimestrielles
de la production
Variations
trimestrielles
des exportations

3,11%

-7,07%

1,44%

-7,20%

9,68%

-0,78%

-1,44%

-9,64%

-3,97%

17,81%

des déplacements et la
fermeture

des

frontières

plusieurs mesures ont été

2020Trim2

2020Trim3

2020Trim4

11 461 082

11 625 965

10 788 725

2021Trim1
(2)
11 833 442

(2)/(1)
-1
-4,1%
0,7%

Source : TOTCO, 2021
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La consommation des pétroliers a augmenté au premier trimestre 2021.

sur la croissance économi-

ont entravé les échanges,

d-equinor-bondit-au-deuxieme-trimestre-tire-par-la-remontee-dupetrole-20210728

Secteur pétrolier septembre

dépendants de l’exploita-

l’exportation et de la vente
Selon ce rapport hebdomadaire, les stocks de brut ont diminué de 4,1 millions de barils
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Tchad
Récapitulatif des recettes et de la production
MILLIONS DE FCFA
2020
Réal. Fin Mars

Afrique
Stabilisation des prix du pétrole en Algérie

2021
Réal. Fin Mars

Depuis hier mardi 27 juillet le prix du pétrole se sont stabilisés en Algérie, alors que les investis-

PREVISION

seurs évaluent que la hausse des taux de vaccination contribue à compenser l’impact de l’aug-

Production et exportation (vue d’ensemble)

mentation des cas de Covid-19 sur la demande, dans un contexte de resserrement de l’offre,

Volume de production (y compris

13,58

12,97

53,80

SRN)
Volume d’exportation

12, 18

12,27

43,32

Pétrole brut envoyé SRN

1,3

1,1

4,5

Recettes pétrolières

102 061

32 206

346 180

Directes

50 089

32 206

174 537

Vente de pétrole nettes (export)

51 972

0

171 643

(Agence Ecofin) - Dangote Refinery a opté pour la promotion d’une meilleure application

Vente de pétrole nettes (SRN)

0

0

0

des normes sur le contenu local. Elle a entre autres annoncé en mars dernier qu’elle ferait

Recettes directes

50 089

32 206

174 537

confiance aux jeunes cadres formés dans les universités nigérianes pour diriger les opé-

Impôts sur les bénéfices (en cash)

41 439

22 128

140 815

Redevance statistique

4 212

4 821

15 659

Droit d’accès pipe

4 438

5 257

18 063

Autres recettes (en cash)

0

0

0

malgré les décisions de l’Opep+
Lien: https://algerie7.com/stabilisation-des-prix-du-petrole-en-algerie/

Dangote Refinery désignée société pétrolière locale de l’année au Nigeria

rations de la raffinerie dans les années à venir.
Au Nigeria, la société de raffinage Dangote Refinery, appartenant au Groupe Dangote Industries,
a reçu le prix de la société pétrolière nationale de l'année par le Nigerian Content Development
and Monitoring Board (NCDMB). La société qui va exploiter la plus grande raffinerie de pétrole

Prix de vente moyen

d’Afrique avant la fin de l’année a été choisie en raison de son engagement remarquable en fa-

en F CFA

35 105

29 854

20 697

veur du contenu local.

en USD

59,3

55,6

44,0

Il faut savoir que la contribution de plusieurs firmes locales au succès du développement du

Décote (Doba)

0,3

0,7

3

contenu local dans la chaîne de valeurs pétro-gazière a été évaluée. Simbi Wabote, secrétaire
exécutif du NCDMB a précisé que l’organisation reconnaît la contribution unique et les efforts dé-

SHT

ployés par les entreprises locales du secteur pour l'amélioration des conditions de vie de la com-

Volume d’exportation

1,9

2,8

10,5

Valeur d’exportation

66 700

83 742

216 799

Prix moyen en F CFA

35 105

29 854

20 697

Dette Glencore

23 741

20 609

94 550

proviennent d’universités locales, au lieu de perpétuer la tradition qui consiste à faire venir des

Intérêts

6 857

4 350

35 550

ingénieurs et techniciens étrangers.

Principal

16 883

16 259

59 000

Lien: https://www.agenceecofin.com/compagnies/2607-90378-dangote-refinery-designee-societe

Frais de restructuration

0

0

0

-petroliere-locale-de-l-annee-au-nigeria

594,5

543,8

505,4

munauté et le respect de l'environnement.
Dangote Refinery s’est engagée depuis quelques années, à promouvoir une meilleure application des normes sur le contenu local. Entre autres, il a été prévu qu’une grande partie des cadres

Memo Item
Taux de change USD/FCFA

Source : Services du Ministère du Pétrole et des Mines, traitements des données OTFiP, 2021
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