
N°066– Janvier 2022 

 PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte 

OGMA - Oil, Gas and Mining Alert ! 

E d i t o r i a l 

Les recettes pétrolières des 
2ème et 3ème trimestre 2021 
 

La situation pé trolié ré au 2é 

triméstré 2021 par rapport au 2é 

triméstré 2020 ést marqué é par 

la baissé dés récéttés pé trolié rés 

ét cé, malgré  lés haussés dé la 

production ét du cours dé Brént. 

Cétté baissé dés récéttés s’éx-

pliqué par la baissé dés impo ts 

sur lés socié té s pé trolié rés (-89,3 

%), ét aussi par la baissé dé 

volumé dés éxportations (-4,3 %) 

au 2é triméstré 2021 comparati-

vémént a  la mé mé pé riodé dé 

l’anné é dérnié ré. A la mé mé 

pé riodé, la consommation dés 

produits pé troliérs notammént 

du ké rosé né, dé gasoil, dé l’és-

séncé, ét dé gaz dé pé trolé liqué -

fié  (GPL) .  

Au troisié mé triméstré 2021, lé 

séctéur pé troliér ést marqué  par 

la haussé du cours du Brént 

consé quéncés dé la réprisé dés 

activité s é conomiqués ét la 

haussé dé la démandé mondialé 

apré s la crisé du covid-19. En 

dé pit dé cétté haussé du prix, lés 

récéttés pé trolié rés ont diminué . 

Cétté situation s’éxpliqué d’uné 

part par la baissé dé récouvré-

mént dé l’Impo t sur lés Socié té s 

(IS) ét d’autré par la baissé dés 

volumés dé la production ét dés 

éxportations dé pé trolé brut au 

3é triméstré 2021. A la mé mé 

pé riodé, la consommation localé 

dés produits pé troliérs augménté.  

La baissé dés récéttés pé trolié rés 

au déuxié mé ét troisié mé tri-

méstré a impacté  né gativémént 

sur l’é conomié tchadiénné dé pén-

danté dé la rénté pé trolié ré. Pour 

fairé facé aux crisés lié és a  la 

volatilité  du prix du pé trolé, lé 

pays doit prioritairémént divérsi-

fié  son é conomié. 
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Baisse de volume des exportations malgré la hausse de volume de la production de pétrole brut au 2e tri-

mestre 2021  

Au 2é triméstré 2021, lé volumé dés éxportations du pé trolé brut diminué dé 4,3% par rapport au 2é triméstré 2020. 

En révanché, lé volumé dé la production du pé trolé brut augménté dé 2,8% par rapport au 2é triméstré 2020. La 

haussé dé la production pé trolié ré au 2é triméstré 2021 comparativémént a  la mé mé pé riodé dé l’anné é dérnié ré ést 

dué én partié par l’augméntation dés volumés dé la production dé l’opé ratéur ESSO (3,6%) ét dé l’opé ratéur CNPCIC 

(3,6%).  

Baisse des recettes pétrolières au 2e trimestre 2021  

Lés récéttés pé trolié rés sé chiffrént a  73,01 milliards dé FCFA au 2é triméstré 2021 contré 309,46 milliards dé FCFA 

un an plus to t, soit uné forté baissé dé 76,4 % ét cé, malgré  la haussé du cours dé Brént. Cétté situation s’éxpliqué par 

la baissé dés activité s du séctéur pé troliér dé l’anné é dérnié ré qui ont éu dés incidéncés sur lés récéttés issués dé 

l’impo t sur lés socié té s pé trolié rés (-89,3 %), ét aussi par la baissé dé volumé dés éxportations (-4,3 %) au 2é tri-

méstré 2021 comparativémént a  la mé mé pé riodé dé l’anné é dérnié ré.  

Hausse de la consommation des produits pétroliers au 2e trimestre 2021  

Au 2é triméstré 2021, la consommation dés produits pé troliérs a augménté  par rapport a  la mé mé pé riodé dé l’anné é 

dérnié ré. En éffét, la consommation du ké rosé né, du gasoil, dé l’ésséncé, ét dé gaz dé pé trolé liqué fié  (GPL) a augmén-

té  réspéctivémént dé 37,0%, 19,9%, 15,4%, ét 13,6% par rapport au 2é triméstré 2020. Céla s’éxpliqué par la dyna-

miqué dés activité s é conomiqués notammént lés sérvicés.  

Ventes des redevances et participations de l’État et service de la dette Glencore au 2e trimestre 2021  

Les cargaisons des redevances et participations de l’État vendues au 2e trimestre 2021 pour le compte de l’État sont estimés respectivement à 

50,9 millions USD, soit 27,7 milliards de FCFA pour le bassin pétrolier de Doba et 228,8 millions USD, soit 124,5 milliards de FCFA pour le 

bassin pétrolier de Bongor. Le service de la dette Glencore se chiffre au 2e trimestre 2021 à 98,3 millions USD, soit 53,5 milliards de FCFA, 

dont le principal s’élève à 82,3 millions USD, soit 44,8 milliards de FCFA. Le paiement de principale retenu au titre de cash sweep avec un 

seuil de cours de baril de 54,0 USD est de 27,5 millions de FCFA.                                                      Source: www.observatoire.td  

Secteur pétrolier 

Les chiffres des deuxième et troisième trimestre 2021 

Monde 
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La dépendance des Européens au gaz russe et le projet de gazoduc Nord Stream 2 permettent à la Russie d'imposer ses exigences dans le conflit ukrainien. Divi-

sés sur les sanctions à apporter à Moscou, les Occidentaux peinent à faire front commun. 

Derrière le bruit des bottes, l'odeur du gaz. Pour dissuader la Russie de toute action militaire en Ukraine, les Occidentaux ont dévoilé, mardi 25 janvier, une série de 

sanctions inédites, dont le ciblage des livraisons de gaz naturel russe en Europe. La Russie "a au moins autant besoin des revenus du gaz et du pétrole que l'Europe a 

besoin de ses livraisons d'énergie", a fait valoir un haut responsable de la Maison Blanche. 

Depuis le regain de tensions à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, le gaz est fréquemment brandi par les Occidentaux comme argument pour faire plier le Kremlin. 

Washington cherche en effet à renverser le rapport de force instauré par Vladimir Poutine, accusé d'avoir déployé plus de 100 000 militaires à la frontière ukrainienne 

pour bousculer notamment l'influence américaine en Europe, en particulier à l'Est.  

Le porte-parole du Kremlin a balayé ces menaces et a rétorqué que de telles sanctions ne seraient "pas douloureuses politiquement" pour le chef de l'Etat russe. 

La domination énergétique de la Russie 

En matière d'énergie, Vladimir Poutine possède un avantage de taille. Il dirige le territoire qui détient les plus grandes réserves de gaz au monde et est le deuxième 

pays producteur derrière les Etats-Unis. Environ 40% du gaz importé par les Etats de l'Union européenne provient de Russie. Et plusieurs pays de l'UE assurent la 

totalité de leurs approvisionnements en gaz avec Moscou, comme la Lettonie (100%) ou la Finlande (98%), tandis que d'autres en sont largement dépendants comme 

l'Allemagne (66%) et la Pologne (55%), selon les chiffres d'Eurostat en 2020. 

L'Europe importe cet hydrocarbure via trois principaux gazoducs, le Yamal-Europe, qui passe par la Biélorussie pour rejoindre l'Allemagne ; le Brotherhood, qui rejoint 

l'Allemagne par l'Ukraine ; et le Nord Stream, qui relie la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique. Lire l’intégralité sur le lien : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/

manifestations-en-ukraine/crise-entre-l-ukraine-et-la-russie-comment-le-gaz-est-devenu-une-arme-diplomatique-entre-moscou-et-les-occidentaux_4929115.html 

Environnement 
Un pétrolier abandonné au large du Yémen pourrait engendrer la pire marée noire de l’histoire 

Crise en Ukraine : comment le gaz est devenu une arme diplomatique entre Moscou et les Occi-
dentaux 

Depuis la guerre civile yéménite, le navire FSO Safer est laissé sans maintenance. Problème : il contient plus d’un million de barils de pétrole. Une potentielle fuite 

causerait d’innombrables ravages sur un pays déjà au bord du gouffre, alerte Greenpeace ce jeudi. Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://www.liberation.fr/

environnement/un-petrolier-abandonne-au-large-du-yemen-pourrait-engendrer-la-pire-maree-noire-de-lhistoire-20220127_ISN26UAT5RH3XCXHMDJ75OW64M/ 

Le Kazakhstan, une nation composite et socialement clivée 
Les émeutes qui ont secoué le pays début janvier peuvent être partiellement expliquées par les divisions tribales, culturelles et sociales qui le structurent, expliquent 

des experts kazakhs. 

Trente ans d’indépendance n’ont pas permis au Kazakhstan de devenir une nation unifiée. La population de cette république d’Asie centrale se divise en trois terri-

toires tribaux appelés jüz : la Grande Jüz, la Jüz moyenne et la Petite Jüz. 

La plus peuplée est la Jüz moyenne, qui s’étend sur les régions industrielles et prospères du Nord et de l’Est. Hormis les Kazakhs, la population compte des Russes, 

des Ukrainiens, des Allemands, des Tatars et des Tchétchènes et le russe est la langue de communication. La Jüz moyenne bénéficie de sols de qualité pour l’agricul-

ture comme pour l’extraction de minerais. Une sorte de Sibérie – cuivre, fer, bauxite, plomb, magnésium, titane, charbon et terres rares. Les villes se présentent 

comme des centres industriels développés, habités par une population cosmopolite. 

La Grande Jüz, moins étendue, occupe le sud-est du pays. Elle fut la dernière à intégrer l’Empire russe, et l’influence de la Chine voisine y est très perceptible. Géo-

graphiquement, c’est un réseau d’oasis avec des villages cossus au milieu d’un désert sans vie. Ces terres arides abritent la principale richesse du Kazakhstan, l’ura-

nium, ainsi que des gisements de zinc et de plomb. Les villages abritent de nombreuses mosquées. L’atmosphère y est patriarcale et le costume traditionnel largement 

porté au quotidien. 

Outre les Kazakhs, de nombreux Ouzbeks et Ouïgours vivent dans la Grande Jüz. Le russe y est peu parlé. Noursoultan Nazarbaev [ex-président du pays et “dirigeant 

à vie”], Kassym‑Jomart Tokaev [actuel président] et l’élite économique kazakhe en sont tous originaires. 
Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://www.courrierinternational.com/article/asie-centrale-le-kazakhstan-une-nation-composite-et-socialement-clivee 
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Evolution annuelle de la production et des exportations pétrolières au 3e trimestre 2021  

Recettes pétrolières recouvrées au 3e trimestre 2021  

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/union-europeenne/crise-en-ukraine-quelles-sont-les-nouvelles-sanctions-envisagees-par-les-etats-unis-et-l-europe-en-cas-d-attaque-russe_4930015.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/union-europeenne/crise-en-ukraine-quelles-sont-les-nouvelles-sanctions-envisagees-par-les-etats-unis-et-l-europe-en-cas-d-attaque-russe_4930015.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/vladimir-poutine/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-l-ukraine-et-la-russie_4920081.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/crise-en-ukraine-la-question-du-gaz-russe-agite-l-europe_4931293.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_trade/entrade.html?geo=IT&year=2020&language=EN&trade=imp&siec=G3000&filter=top5&fuel=gas&unit=TJ_GCV&defaultUnit=TJ_GCV&detail=1&chart=
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/crise-entre-l-ukraine-et-la-russie-comment-le-gaz-est-devenu-une-arme-diplomatique-entre-moscou-et-les-occidentaux_4929115.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/crise-entre-l-ukraine-et-la-russie-comment-le-gaz-est-devenu-une-arme-diplomatique-entre-moscou-et-les-occidentaux_4929115.html
https://www.liberation.fr/environnement/un-petrolier-abandonne-au-large-du-yemen-pourrait-engendrer-la-pire-maree-noire-de-lhistoire-20220127_ISN26UAT5RH3XCXHMDJ75OW64M/
https://www.liberation.fr/environnement/un-petrolier-abandonne-au-large-du-yemen-pourrait-engendrer-la-pire-maree-noire-de-lhistoire-20220127_ISN26UAT5RH3XCXHMDJ75OW64M/
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Tchad 
Algérie : le géant du pétrole Sonatrach va investir dans le 

gaz un montant colossal  

Le géant algérien du pétrole Sonatrach va investir 40 milliards de dollars sur cinq ans dans l'exploration, la production et le 

raffinage du gaz. Le "tiers de ces investissements" impliquera des partenaires étrangers. 

Publié le 03/01/2022 à 17h57 & mis à jour le 04/01/2022 à 7h41 

Sonatrach affiche ses ambitions sur le front du gaz. Le géant pétrolier public 

algérien va investir 40 milliards de dollars entre 2022 et 2026 dans l'exploration, 

la production et le raffinage du gaz, a indiqué son PDG, Toufik Hakkar à la 

chaîne de télévision internationale algérienne, AL24 news. Il a précisé que le 

"tiers de ces investissements" impliquera des partenaires étrangers. "La plus 

grosse part sera consacrée à l'exploration et la production, pour préserver nos 

capacités de production, ainsi qu'à des projets dans le raffinage pour répondre à 

la demande nationale en carburant", a-t-il précisé. 

Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.capital.fr/entreprises-marches/algerie-le-
geant-du-petrole-sonatrach-va-investir-dans-le-gaz-un-montant-colossal-
1424344 

Lesotho: EDFI ElectriFI et la REPP fournissent 8,8 millions 
d’euros à 1PWR pour 11 mini-réseaux solaires 

Mozambique: financement mobilisé pour le projet de 
centrale solaire de Cuamba (19 MWc) 

Le producteur indépendant britannique Globeleq et ses partenaires ont mobilisé 36 millions de dollars pour la construction de 

la centrale et son dispositif de stockage d’énergie de 7 mégawattheures 

Le producteur indépendant d’électricité britannique Globeleq, l’entreprise privée 

mozambicaine Source Energia et l’opérateur public Electricidade de Moçam-

bique (EDM) ont pris la décision finale d’investissement pour le projet de cen-

trale solaire photovoltaïque de Cuamba (19 mégawatts-crête) et son dispositif de 

stockage d’énergie de 7 mégawattheures (MWh). 

Les partenaires ont pu rassembler, en fonds propres et en dette, 36 millions de 

dollars requis pour l’exécution du projet, a annoncé Globeleq le 21 décembre 

dernier.  

Le projet est prévu à Cuamba, dans la province de Niassa (à environ 550 km à 

l’ouest de la ville côtière de Nacala). Il fournira l’énergie au réseau mozambicain 

dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité de 25 ans signé avec EDM.  

“Une fois opérationnelle, la centrale solaire de Cuamba fournira suffisamment 

d’électricité pour 21 800 consommateurs et, sur la durée de vie du projet, elle 

devrait éviter l’équivalent de plus de 172 000 tonnes d’émissions de CO2”, peut-

on lire dans le communiqué publié par le producteur indépendant d’électricité 

britannique.  

Globeleq et Source Energia ont attribué le contrat EPC (ingénierie, approvision-

nement et construction) de la centrale à l’espagnol Grupo TSK. Le système de 

stockage d’énergie sera fourni par E22, entité du groupe espagnol Gransolar. 

Le début de la production à partir de la centrale solaire de Cuamba est envisagé 

au second semestre 2022.  Lire l’intégralité sur ce lien: https://energies-

media.com/mozambique-fin-mobilise-pour-projet-centrale-solaire-cuamba-19-

mwc/ 

Congo: 100 millions de barils attendus au titre de la produc-

tion pétrolière pour 2022 
En lien avec cette production, les recettes du pays d’Afrique centrale cette année devraient s’élever à 1 085,5 milliards de francs 

CFA (environ 1,87 milliard de dollars), sur la base d’un baril de brut à 64 dollars. 
La République du Congo attend une production pétrolière en baisse cette année à 

100 millions de barils, a-t-on appris mercredi 05 janvier de source parlementaire. 

Ce chiffre figurant dans les prévisions budgétaires 2022 adoptées par le Parlement 

sont en nette recul par rapport à 2021 et 2020, avec respectivement 125,7 millions 

et 123 millions de barils. La cause serait le vieillissement des champs pétrolifères. 

Les recettes attendues cette année devraient s’élever à 1 085,5 milliards de francs 

CFA (environ 1,87 milliard de dollars), sur la base d’un baril à 64 dollars. 

Le pétrole reste la principale source de revenu du Congo qui se classe au troi-

sième rang des producteurs de brut au sud du Sahara. Le pays, membre de l’Or-

ganisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) depuis 2018, en assume cette 
année la présidence tournante.  Lire l’intégralité sur ce lien: https://energies-
media.com/congo-100-mio-barils-attendus-au-titre-de-la-prod-petroliere-pour-2022/ 

 

L’achèvement du nouveau terminal pétrolier de Kipevu prévu 
en avril 2022 (présidence du Kenya) 

Un taux d’exécution de 96% a été présenté au cours de la visite effectuée sur le site par le président kenyan Uhuru Kenyatta et le 

ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi le 06 janvier 
Le nouveau terminal pétrolier de Kipevu, dans le port de Mombasa (sud du Ke-
nya),  est exécuté à 96%, ont informé les services de communication de la prési-
dence kényane à l’issue de la visite effectuée sur le site par Uhuru Kenyatta 
(photo, g) le 06 janvier.  
Le président kenyan s’est rendu sur le chantier jeudi, en compagnie du conseiller 

d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi (photo, d), en visite 

dans le pays d’Afrique de l’Est. 

Les travaux de construction du terminal pétrolier de Kipevu (Kipevu Oil Terminal 

en anglais KOT) sont exécutés par la China Communications Construction Com-

pany (CCCC). La fin des travaux est actuellement fixée en avril 2022. 

Le coût de réalisation de ce projet est officiellement établi à 40 milliards de shil-

lings kényans (environ 354,8 millions de dollars américains). 

Le terminal disposera d’une jetée longue de 770 mètres, et d’installations offshore 

permettant de décharger de très gros pétroliers pouvant atteindre 200 000 tonnes 

de port en lourd (chargement maximal pouvant être emporté par un navire), 

d’après les données communiquées par la présidence kényane.  

Lire l’intégralité sur ce lien: https://energies-media.com/achevement-nouv-terminal
-petrolier-de-kipevu-prevu-en-avril-2022-presidence-kenya/ 

Les 11 mini-réseaux seront développés par Sotho Minigrid Portfolio, une entité ad hoc mise en place par OnePower 
EDFI ElectriFI de l’Union européenne et l’initiative britannique REPP vont injec-

ter chacun 75 millions de Loti (LSL, monnaie du Lesotho) – environ 4,4 millions 

d’euros – dans une société de projet conduite par OnePower (1PWR) pour des 

mini-réseaux solaires au Lesotho. 

EDFI ElectriFI a annoncé la décision finale d’investissement le 06 janvier der-

nier. Il s’agit d’un apport en fonds propres et dette senior. 

Avec ce ressources, Sotho Minigrid Portfolio – la société de projet – va financer 

la construction de 11 mini-réseaux solaires au Lesotho, pour une offre combinée 

de 1,8 MW et un productible pouvant atteindre 3 480 MWh par an. Les centrales 

disposeront d’un dispositif de stockage d’énergie.  

Environ 20 000 personnes et sept centres de santé devraient avoir accès à 

l’électricité dans le cadre de ce projet. La société fournira aux clients des comp-

teurs intelligents pour un meilleur suivi de la consommation. L’électricité sera 

cédée à 5 Maloti (0,33 dollar par kWh). 
D’après EDFI ElectriFi, les 11 mini-réseaux permettront d’éviter annuellement le 
rejet de 2 780 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Lire l’intégralité sur ce lLien: 
https://energies-media.com/lesotho-edfi-electrifi-et-repp-fournissent-88-mio-eur-
a-1pwr-pour-11-mini-reseaux-solaires/ 

Botswana: la construction de la centrale solaire de Bo-
bonong confiée à l’allemand Soventix 

Le contrat EPC de la centrale de 3 mégawatts-crête a été attribué par le sud-africain Sturdee 

Energy 

Le producteur indépendant d’électricité sud-africain Sturdee Energy a confié à 

Soventix Afrique du Sud le contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et 

construction) de la centrale solaire de Bobonong, a rapporté SolarQuarter le 28 

décembre dernier. 

La centrale solaire de Bobonong est une installation de 3 MWc prévue à l’est du 

Botswana. Il s’agit d’un projet en partenariat public-privé (PPP). 

L’attributaire de la construction, Soventix Afrique du Sud, est une filiale du groupe 

allemand Soventix GmbH, spécialisé dans la réalisation de centrales solaires. 

Bobonong fait partie avec la centrale de Shakawe – projet solaire de 1 MWc locali-

sé au nord du pays d’Afrique australe – des deux projets attribués par le gouverne-

ment botswanais à Sturdee Energy en 2019. Les deux bénéficient de contrats 

d’achat d’électricité de 25 ans signés avec Botswana Power Corporation (BPC), 

société d’Etat chargée de la production, du transport et de la distribution d’électrici-

té au Botswana. 

Lire l’intégralité sur ce lien: https://energies-media.com/botswana-construct-de-

centrale-solaire-de-bobonong-confiee-a-allemand-soventix/ 
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Récapitulatif des recettes et de la production  
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