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Libye: la nouvelle raffinerie du sud sera livrée dans trois ans (NOC) 

Algérie: la production pétrolière se situera à 952 000 barils par jour en novembre (officiel) 

Il s’agit d’une augmentation de 10 000 barils par jour par rapport à la production d’octobre en respectant l’accord de 
l’Opep, selon le ministère de l’Energie et des Mines 
La production algérienne de pétrole brut passera de 942 000 barils/jour (b/j) en octobre à 952/000 b/j en novembre, ce qui repré-
sente une augmentation de 10 000 b/j, a indiqué le 04 octobre le ministère de l’Energie et des Mines dans un communiqué. 
Cette légère hausse rentre dans le cadre de la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production signés par les mem-
bres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés visant à maintenir les prix à des niveaux accepta-
bles par ces pays producteurs. 
Les participants à la réunion ministérielle Opep/non-Opep tenue lundi par visioconférence ont décidé de maintenir leur accord 
actuel d’une hausse de la production de 400 000 b/j chaque mois (et donc 400 000 en novembre). L’Opep+ avait décidé en juillet 
d’augmenter la production de 400 000 b/j par mois jusqu’en avril 2022 au moins. 
Lien: https://energies-media.com/algerie-production-petrol-se-situera-a-952-000-bpj-en-novembre-officiel/ 

Elle aura une capacité quotidienne de « 1,3 million de litres d’essence, plus d’un million de litres de diesel et 600 000 litres de 
kérosène », selon le président de la compagnie pétrolière nationale de Libye (NOC), Mustafa SanallaLes autorités libyennes ont 
annoncé, le 03 octobre, le début de la construction d’une raffinerie de pétrole dans le sud du pays, pour un investissement de 500 
à 600 millions de dollars et une entrée en service d’ici trois ans. 

« C’est un projet important : le début effectif de la construction d’une raffinerie dans le Sud », a lancé le chef du gouvernement, 
Abdelhamid Dbeibah, au cours d’une cérémonie à Tripoli (ouest). « L’investissement est compris entre 500 et 600 millions de 
dollars (431 à 517 millions d’euros) pour des bénéfices annuels attendus de 75 millions de dollars » (65 millions d’euros), a souli-
gné le patron de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustafa Sanalla. 
 
Elle aura une capacité quotidienne de « 1,3 million de litres d’essence, plus d’un million de litres de diesel et 600 000 litres de 
kérosène », a précisé M. Sanalla. 
 
Lien: https://energies-media.com/libye-nouvelle-raffinerie-du-sud-sera-livree-dans-trois-ans-noc/ 

Interconnexion électrique Egypte-Arabie saoudite: accords du projet signés par EETC et 
Saudi Electricity Company 

Le projet d’une valeur de 1,8 milliard de dollars permettra aux deux pays d’échanger 3 000 MW d’énergie, à travers trois sous-

stations électriques, des câbles aériens s’étendant sur environ 1350 km et 22 km de câbles sous-marins 
La société égyptienne de transport de l’électricité (Egyptian Electricity Transmission Company, EETC) et la compagnie d’électrici-
té publique d’Arabie saoudite (Saudi Electricity Company, SEC) ont signé, mardi 05 octobre, les accords du projet de réalisation 
de l’interconnexion électrique des réseaux d’Egypte et d’Arabie saoudite. 
Il sera exécuté par trois consortiums de sociétés internationales et locales, ont indiqué les parties égyptienne et saoudienne. 
Le projet, d’un coût de 1,8 milliard de dollars, vise à faciliter les échanges d’énergie entre les deux pays. Environ 3 000 MW de-
vraient transiter à travers la ligne d’interconnexion de 500 kV à construire. L’Egypte prévoit d’envoyer de l’énergie en Arabie saou-
dite en journée et d’en recevoir en soirée, en utilisant la différence de pointe de consommation électrique entre les deux pays. 
Trois sous-stations électriques sont prévues dans le cadre de ce projet, environ 1 350 km de câbles aériens et 22 km de câbles 
sous-marins. 
Lien:  https://energies-media.com/interconnexion-elect-egypte-arabie-saoudite-accords-projet-signes-par-eetc-et-saudi-electricity-

company/ 

Angola : étude de faisabilité programmée pour acheminer l’énergie hydroélectrique de Gove vers le 
sud 

Le projet prévoit une ligne de transport d’électricité de 400 kV, sur 343 kilomètres, pour connecter la province de Huambo au ré-

seau 

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité d’Angola (Rede Nacional de Transporte de Electricidade, RNT) a lancé un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le recrutement d’un consultant en vue de mener l’étude de faisabilité du projet de ligne 
de transport d’électricité entre Gove (où se trouve un barrage hydroélectrique de 60 MW, dans la province de Huambo, région du 
Centre) et Menongue (région du Sud, province de Cuando Cubango). 
L’AMI est ouvert aux structures nationales et internationales jusqu’au 21 octobre 2021.  
Pour l’étude de faisabilité du projet de ligne de transport entre Gove et Menongue, RNT compte la faire mener par le consultant 
en deux phases: une étude préliminaire et une étude de faisabilité détaillée.  
Parmi les services attendus, le consultant devra définir l’itinéraire le plus viable pour étendre le réseau jusqu’à Menongue, analy-
ser la faisabilité technique, économique et financière ainsi que l’impact environnemental et social du projet, définir le cadre institu-
tionnel, préparer le mémorandum d’information du projet.  
Lien:  https://energies-media.com/angola-etude-faisabilite-program-pour-acheminer-energie-hydroelect-de-gove-vers-le-sud/ 

Constructive et de bonne foi" à la suite d'une demande de pourpar-

lers du pays. 

"Le groupe de prêteurs a tenu des réunions initiales avec Roth-

schild & Cie, les conseillers financiers du Tchad, puis avec le comi-

té officiel des créanciers du Tchad la semaine dernière pour échan-

ger (...) sur la demande du Tchad", indique la lettre, datée du 15 

octobre. 

Le document précise que le cabinet Newstate Partners a été nom-

mé conseiller financier de Glencore, basé en Suisse, et du consor-

tium. 

La restructuration de la dette totale du Tchad d'environ 3 milliards 

de dollars, que le FMI a qualifiée d'insoutenable, est une condition 

préalable pour que le pays d'Afrique centrale bénéficie d'un soutien 

financier supplémentaire. 

Le Tchad a été plongé dans la tourmente politique en avril à la sui-

te de la mort de l'ancien président Idriss Deby, tandis que la pan-

démie de coronavirus, les attaques de rebelles dans le nord et les 

retards de soutien financier ont aggravé ses perspectives économi-

ques. 

Le Tchad a déclaré que Glencore représentait plus de 98% de sa 

dette commerciale, essentiellement à travers des accords de pé-

trole contre espèces conclus en 2013 et 2014, lorsque le pays ne 

pouvait pas accéder au marché international de la dette ou à des 

partenariats bilatéraux. La dette du pays a déjà été restructurée à 

deux reprises, en 2015 et 2018. Lien: https://www.usinenouvelle.com/article/

tchad-glencore-ouvre-des-discussions-pour-restructurer-la-dette.N1150767 
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 PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte 

OGMA - Oil, Gas and Mining Alert ! 

E d i t o r i a l 

Une dette totale insoutena-
ble pour le Tchad ! 

Selon les statistiques officiel-

les, la dette totale du Tchad 

est d’environ 3 milliards de 

dollars américains. Cette char-

ge de la dette est constituée 

par les emprunts contractés 

auprès des créanciers publics 

et privés.  Sa dette publique 

externe (27% du PIB fin 2019, 

selon la Banque mondiale), 

déjà partiellement restructurée 

en 2018, continue de peser sur 

la balance des paiements.Elle 

a atteint 44,2% du PIB fin 

2020. La dette commerciale, 

quant à elle, est fortement 

dominée par la dette vis-à-vis 

de Glencore Energy dont la 

part y représente 99,7% contre 

0,3% pour Saudi OGER. Mê-

me si en 2018, la principale 

composante de sa dette com-

merciale (Glencore) a été res-

tructurée, prolongeant son 

échéance moyenne à 12 ans 

et réduisant le taux d’intérêt de 

7,5 % à 2 %, la dette pèse sur 

les finances publiques. De 

plus, du fait d’une dépendance 

à la ressource pétrolière (37% 

des recettes publiques, 63% 

des recettes d’exportations et 

7,6% du PIB en 2019), les 

finances tchadiennes se sont 

sévèrement détériorées en 

2020. Cette situation a été 

exacerbée par la crise sanitai-

re liée à la pandémie de Covid

-19, la crise sécuritaire et la 

crise économique. D’où les 

difficultés auxquelles le pays 

fait face pour le financement 

de ses politiques publiques et 

programmes sociaux. Pour 

remédier à cette situation, et 

tenant compte du caractère 

insoutenable de  la dette totale 

du Tchad, les partenaires du 

Tchad dont le Fonds Monétai-

re International (FMI), exigent 

une nouvelle restructuration de 

la dette commerciale de Glen-

core.  
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Glencore ouvre des discussions pour 

restructurer la dette 

LONDRES (Reuters) - Le géant des matières premières 

Glencore et un consortium de banques ont entamé des 

pourparlers avec le Tchad sur la restructuration de la 

dette commerciale du pays de plus d'un milliard de dol-

lars, selon une lettre de la société au Fonds monétaire 

international (FMI). 

Le Tchad avait officiellement demandé en janvier une 

restructuration de sa dette, devenant le premier pays à 

le faire dans un cadre commun mis en place l'année 

dernière par la Chine et d'autres membres du G20, avec 

l'aide du Club de Paris des principaux pays créanciers. 

Les créanciers publics du Tchad et le FMI ont convenu 

d'une restructuration mais insistent sur le fait que le 

pays doit parvenir à des conditions comparables avec 

les créanciers bilatéraux et privés. 

Glencore a déclaré dans la lettre que, avec un groupe 

de prêteurs qui comprend 16 institutions, il s'engageait 

avec le Tchad et leurs conseillers respectifs de "manière   
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À travers toute l’Iran, sur 4 300 stations-service, seulement 220 ont pu être reconnectées au système central de distribution. 
C’est ce qu’a révélé Fatemeh Kahi, porte-parole de la Société nationale de distribution des produits pétroliers, à l’agence officiel-
le Irna. Vingt-quatre heures plus tôt, une cyberattaque a paralysé le système de distribution de carburant du pays. 
Pourtant en Iran, l’essence coule à flots et son prix défi toute concurrence. Selon les médias français comme Ouest-France, les 
automobilistes qui souhaitent acheter du carburant à prix avantageux doivent avoir une carte numérique spéciale délivrée par les 
autorités. Celle-ci permet de bénéficier d’une somme mensuelle d’essence à un tarif subventionné. Une fois que ce quota a été 
utilisé, les conducteurs doivent acheter de l’essence au ‘tarif libre’, qui est plus chère. Ce mercredi, environ "3 000 stations peu-
vent distribuer du carburant, mais au tarif libre", a continué la porte-parole. 

"Dans le domaine de la cyberguerre, il faut…" 
Les troisièmes réserves de pétrole au monde se trouvent en Iran. En 2020, le pays occupait la 5e place comme producteur au 
sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Lien:  https://www.linfo.re/monde/asie/iran-la-distribution-d-
essence-victime-d-une-cyberattaque 

  Petrovietnam: pistes pour maintenir et augmenter les exploitations de pétrole brut et de gaz 

 Iran : la distribution d’essence victime d’une cyberattaque 

Hanoï (VNA) – Depuis 2015, les exploitations de pétrole et de gaz du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (Petrovietnam-
PVN) n'ont cessé de diminuer. 
Selon les statistiques, depuis 2015, la production pétrolière nationale n'a cessé de diminuer, passant de 16,9 millions de tonnes 
en 2015 à 15,2 millions en 2016 ; 13,4 millions en 2017 ; 12 millions en 2018 ; 11 millions en 2019 ; 9,7 millions en 2020 et de-
vrait continuer à diminuer les années suivantes. 
Les responsables de PVN ont indiqué plusieurs causes entraînant la chute de la production pétrolière. 
Tout d’abord, la plupart des gisements du pays ont été mis en exploitation entre 1986 et 2015. 
Ensuite, ces dernières années, les questions liées aux mécanismes et aux politiques ainsi qu’au changement de la situation de 
l'industrie pétrolière et gazière ont entraîné une baisse de la production. 
A côté du pétrole, le plan d'exploitation de gaz de Petrovietnam devrait également diminuer l'année prochaine, en raison de la 
situation difficile de la consommation de gaz, notamment la forte baisse de la consommation pour l'électricité. 
En cette conjoncture, le maintien de la production et l'accomplissement du plan de production sont des énormes défis. 
Depuis des ans, le groupe se concentre sur l'investissement dans la recherche scientifique et l’application de technologies avan-
cées pour améliorer la récupération du pétrole. 
Pour atteindre les objectifs fixés au cours de la période 2020-2025, de nombreuses solutions en matière de technologies, de 
financement, de ressources humaines ont été mises en œuvre par PVN de manière raisonnable et synchrone. Lien:  https://
fr.vietnamplus.vn/petrovietnam-pistes-pour-maintenir-et-augmenter-les-exploitations-de-petrole-brut-et-de-gaz/169015.vnp 

 Pétrole et gaz : les engagements des banques françaises restent timorés 

En marge du Climate Finance Day, les grands établissements bancaires de la place de Paris ont multiplié les annonces pour 
présenter leurs objectifs en matière de réduction des financements et investissements liés aux énergies fossiles. Avec un niveau 
d’ambition toutefois assez inégal au regard du consensus grandissant sur la trajectoire à adopter. 
Six années après le premier Climate Finance Day, qui avait ouvert une période d’engagements de sortie du secteur du charbon 
thermique, les banques françaises sont appelées à faire un sort similaire au pétrole et gaz, en cohérence avec les recommanda-
tions de l’AIE et un florilège de promesses de neutralité carbone. La Banque Postale a ouvert le bal, suivi par la Fédération Ban-
caire Française (FBF) ou encore le Crédit Mutuel. D’autres acteurs se font plus discrets à l’heure de répondre aux appels des 
ONG et du gouvernement.  
Lien: https://lessentiel.novethic.fr/blog/l-actu-1/post/petrole-et-gaz-les-engagements-des-banques-francaises-restent-timores-719 
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