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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  
Le contexte mondial plombe le 

cours de pétrole au Tchad 

Au 4e trimestre 2021, le secteur 

pétrolier est marqué par la 

baisse de volume de la produc-

tion et des exportations de pé-

trole brut par rapport à la même 

période de l’année dernière. 

Cette baisse des exportations 

pétrolières a impacté négative-

ment les recettes issues de ce 

secteur, et ce, malgré la hausse 

du cours de Brent et la dépré-

ciation de taux de change USD/

FCFA. En revanche, l’on enre-

gistre une hausse de la con-

sommation des produits pétro-

liers au cours du 4e trimestre par 

rapport à l’année dernière. 

L’environnement international 

est marqué par une hausse du 

cours de Brent et une déprécia-

tion du taux de change USD/

FCFA.  

Le cours moyen du Brent s’éta-

blit à 79,59 dollars américains 

(USD) au 4e trimestre 2021 

contre 44,28 USD au 4e tri-

mestre 2020, soit une hausse 

de 79,7 %.  

S’agissant du taux de change 

USD/FCFA, il se situe à 573,35 

FCFA en moyenne au 4e tri-

mestre 2021 contre 550,54 

FCFA au 4e trimestre 2020, soit 

une dépréciation de 4,1 % du 

FCFA par rapport au USD.        
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Les recettes pétrolières ont baissé de l’ordre de 18,9% contre une diminution respectivement 
de 17,24 % et de 17,23 %  pour  la production et des exportations du pétrole brut par rapport 
au quatrième trimestre 2020 

Baisse des volumes de la production et des expor-

tations de pétrole brut au 4e  trimestre 2021  

Les volumes de la production et des exportations du 

pétrole brut diminuent respectivement de 17,24 % et 

de 17,23 % par rapport au 4e trimestre 2020. La baisse 

du volume de la production pétrolière au 4e trimestre 

2021 comparativement à la même période de l’année 

dernière s’explique par la baisse des volumes de la 

production de l’opérateur ESSO (-75,17 %) et de l’opé-

rateur CNPCIC (-0,85 %) et ce, malgré la hausse de 

volume de la production de l’opérateur OPIC (49,51 

%).  

Cette baisse de production a eu des répercussions sur 

les volumes des bruts exportés par les opérateurs 

ESSO (-54,48 %) et CNPCIC (-8,53 %). 

Baisse des recettes pétrolières au 4e trimestre 

2021  

Les recettes pétrolières recouvrées au 4e trimestre 

2021 s’établissent à 325,29 milliards de FCFA contre 

401,08 milliards de FCFA au 4e trimestre 2020, soit 

une baisse de 18,9%. Cette situation s’explique en 

partie par la baisse des volumes de la production et 

des exportations, en dépit d’une hausse du cours de 

Brent et la dépréciation de taux de change USD/FCFA 

au 4e trimestre 2021 par rapport à la même période de 

l’année dernière. 
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Le Canada, quatrième producteur mondial de pétrole, a annoncé 
jeudi une augmentation d'environ 5% de ses exportations de pé-
trole pour répondre «aux demandes d'aide» de ses «alliés, aux 
prises avec des pénuries» en raison du conflit en Ukraine. En 
2022, «l'industrie canadienne a la capacité d'augmenter progressi-
vement ses exportations de pétrole et de gaz d'environ 300.000 
barils par jour (200.000 barils de pétrole et 100.000 barils d'équiva-
lent pétrole par jour de gaz naturel), afin de remplacer le pétrole et 
le gaz russes», a indiqué Jonathan Wilkinson, ministre canadien 
des Ressources naturelles, dans un communiqué. 
Ce dernier se trouve à Paris, où il participe à la réunion ministé-
rielle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour discuter 
avec ses homologues internationaux de la sécurité énergétique 
mondiale et de la transition vers une économie décarbonée. «Nos 
alliés en Europe nous disent qu'ils ont besoin de notre aide pour 
s'affranchir du pétrole et du gaz de la Russie dans l'immédiat, tout 
en accélérant la transition énergétique continentale. Le Canada est 
particulièrement bien placé pour aider dans ces deux dossiers», a 
déclaré le ministre canadien.  Lire l’intégralité sur ce lien:  https://
www.lefigaro.fr/flash-eco/conflit-en-ukraine-le-canada-va-
augmenter-ses-exportations-de-petrole-20220324 

L'Allemagne se dit prête à se passer du 
pétrole et du charbon russe d'ici fin 2022, 
mi-2024 pour le gaz 

Conflit en Ukraine: le Canada va augmenter 

ses exportations de pétrole 

Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont puiser 
dans leurs réserves stratégiques de pétrole 

La Maison-Blanche va annoncer, ce jeudi, un plan pour puiser 
jusqu'à 1 million de barils par jour dans les réserves straté-
giques. Cette décision, d'une ampleur sans précédent, ramenait 
le WTI près des 100 dollars ce jeudi matin. De son côté, l'Opep 
+ est attendue pour légèrement relever sa production. 
La Maison-Blanche prend le taureau par les cornes pour faire 
baisser le prix du pétrole. Ce jeudi, elle doit annoncer un plan 
pour puiser jusqu'à 1 million de barils par jour dans ses ré-
serves stratégiques, affirme l'agence Bloomberg, citant des 
sources proches du dossier. Une perspective qui n'a pas tardé 
à détendre les marchés. 
Ce jeudi matin, le baril de pétrole américain West Texas In-
termediate (WTI) perdait ainsi 6,17 %, à 102,14 dollars, tandis 
que celui de Brent de la mer du Nord lâchait 4,23 %, à 
108,65 dollars. Mardi, ces deux indices avaient déjà marqué un 
signe d'inflexion sur fond d'espoir d'une désescalade du conflit 
en Ukraine. Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://
www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/guerre-en-
ukraine-les-etats-unis-vont-puiser-dans-leurs-reserves-
strategiques-de-petrole-pour-detendre-les-prix-1397378 

PAGE 4  

Pétrole : le jeu très politique de l’Arabie saoudite 

Dans son objectif de réduire sa dépendance aux énergies russes, 
l'Allemagne a annoncé qu'elle allait fortement et rapidement ré-
duire ses importations. Avant de s'en passer : ce sera d'ici l'au-
tomne pour le charbon et la fin 2022 pour le pétrole. Le processus 
s'annonce en revanche plus lent pour le gaz puisque ce ne sera 
pas avant mi-2024. L'UE et les États-Unis ont par ailleurs officialisé 
un accord sur des livraisons américaines supplémentaires de gaz 
naturel liquéfié (GNL) à l'Europe. 
Critiquée depuis le début de la guerre en Ukraine pour son opposi-

tion à un embargo immédiat sur les hydrocarbures russes, dont 

elle dépend fortement, l'Allemagne n'en a pas moins avancé sur 

une stratégie pour se passer des énergies russes. Elle a ainsi 

annoncé ce vendredi 25 mars son calendrier pour réduire ses 

importations puis s'en passer totalement. « Les premières étapes 

importantes ont été franchies pour nous libérer de l'emprise des 

importations russes », a déclaré le vice-chancelier et ministre de 

l'Économie, Robert Habeck. Lire l’intégralité sur ce lien: https://

www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/l-

allemagne-se-dit-prete-a-se-passer-du-petrole-et-du-charbon-russe-d-ici-

fin-2022-mi-2024-pour-le-gaz-906958.html 

Alors que la guerre en Ukraine provoque une flambée 
des prix de l’énergie, l’Arabie saoudite, principal exporta-
teur de pétrole et leader de l’Opep, rechigne à doper la 
production, comme les Occidentaux le lui demandent. 
Une façon d’envoyer un message à son partenaire amé-
ricain, au risque d’accentuer le découplage. 
Tous les yeux seront tournés vers l’Arabie saoudite, ce 
jeudi 31 mars, à Vienne, lors de la réunion de l’Opep+, 
autrement dit des treize ministres de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole dominée par Riyad, rejoints 
par un groupe de dix autres pays emmenés par la Rus-
sie. L’enjeu est de taille au moment où la guerre en 
Ukraine et les sanctions imposées à Moscou entraînent 
une flambée des prix. 
Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://www.la-

croix.com/Monde/Petrole-jeu-tres-politique-lArabie-saoudite-

2022-03-31-1201207947 

Cargaisons des redevances et participations de 

l’État et service de la dette Glencore au 4e  tri-

mestre 2021  

Les cargaisons (neuf cargaisons sont vendues au total 

en 2021) des redevances et participations de l’Etat 

vendues au 4e trimestre 2021 pour le compte de l’Etat 

sont estimées respectivement à 50,9 millions USD, soit 

environ 27,7 milliards de FCFA pour le bassin pétrolier 

de Doba et 509,4 millions USD, soit environ 292,0 

milliards de FCFA pour le bassin pétrolier de Bongor.  

Dans la même période, le service de la dette Glencore 

se chiffre à 178,5 millions USD, soit environ 98,8 mil-

liards de FCFA, dont le principal s’élève à 147,6 mil-

lions USD, soit environ 81,7 milliards de FCFA. Le 

paiement de principal retenu au titre de cash sweep 

avec un seuil de cours de baril de 54,0 USD est de 

98,2 millions USD. L’encours de la dette Glencore à fin 

décembre 2021 s’établit à 925,5 millions USD.  

Hausse de la consommation des produits pétro-

liers au 4e trimestre 2021  

La consommation des produits pétroliers augmente au 

4e trimestre 2021 par rapport à la même période de 

l’année dernière. Les consommations de fuel lourd, du 

gasoil, du kérosène, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

et de l’essence ont augmenté respectivement de 

128,2%, 14,5%, 12,7%, 5% et 2,2%.  

Source: www.observatoire.td   Note sur le secteur pétrolier  au quatrième semestre 2021, N° 19 
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Tchad 
Mozambique: l’italien Eni scelle un partenariat avec le 

gouvernement pour la production de biocarburants 

Les deux partenaires évalueront les sites pouvant abriter ces projets agricoles sans entrer en 

concurrence avec les sites pour la production de cultures vivrières destinées à l’alimentation. 

Le groupe énergétique italien Eni a annoncé, le 28 février, la signature d’un accord de coopé-

ration avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Mozambique, pour 

l’exploitation de graines oléagineuses et la production d’huile végétale à utiliser comme 

matière première agricole pour la production de biocarburants.  

Les deux partenaires évalueront les sites pouvant abriter ces projets agricoles sans entrer en 

concurrence avec les sites pour la production de cultures vivrières destinées à l ’alimentation, 

affirme Eni.  

L’accord s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé en 2019 entre Eni et le gouver-

nement mozambicain pour des projets communs de développement durable et de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre.  

Eni inscrit également l’accord dans ses engagements pour soutenir des initiatives de transi-

tion énergétique dans les pays producteurs de combustibles fossiles où il est présent, réduire 

les émissions de carbone dans le secteur des transports et accompagner l’Afrique dans la 

chaîne de valeur des biocarburants.  

Les biocarburants sont des carburants de substitution produits à partir de matière première 

végétale, animale ou de déchets. Destinés au transport ou au chauffage, ils sont générale-

ment utilisés sous forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles. 

Au Mozambique, Eni est présent dans un projet majeur de prospection et production de gaz 

naturel: le projet Rovuma LNG ou projet de la Zone 4 (Area 4) en partenariat avec l’américain 

ExxonMobil, le groupe chinois CNPC et d’autres acteurs. 

Lien: https://energies-media.com/mozambique-eni-scelle-un-part-gouve-pour-production-

biocarburants/ 

Le français Amarenco s’associe à SolarizEgypt 
pour développer 300 MW de solaire pour le mar-

Afrique du Sud: Sasol recherche des partenaires pour 

développer le biogaz 

Le groupe sud-africain Sasol, a publié, le 23 février, une 

demande d’informations liée à la production et à l ’utili-

sation du biogaz.  

Le groupe sud-africain spécialisé dans les produits chi-

miques et l’énergie (exploitation de charbon, gaz, raffi-

nage du pétrole) souhaite collaborer avec des entreprises 

déployant des technologies de traitement du biogaz, pour 

explorer des opportunités de valorisation de cette éner-

gie.  

Sasol demande aux entreprises possédant une expé-

rience dans les technologies d’utilisation du biogaz à lui 

envoyer leurs coordonnées et leur profil au plus tard le 30 

avril 2022.   

Lien: https://energies-media.com/afrique-du-sud-sasol-

recherche-partenaires-pour-develop-biogaz/ 

Les projets seront développés dans le cadre d’une coentreprise entre 

les deux acteurs 

 Amarenco, producteur indépendant d ’énergie photovoltaïque basé 

en France, et SolarizEgypt, constructeur de centrales solaires photo-

voltaïques, vont développer conjointement 300 mégawatts de projets 

en Egypte dans les quatre prochaines années, de source officielle.  

Dans l’annonce y relative publiée le 23 février par Amarenco Group, la 

partie française souligne que les projets seront exécutés par une 

coentreprise dénommée « SolarizEgypt | Amarenco & Co. » et qu’ils 

mobiliseront un budget de 4 milliards de livres égyptiennes (255 mil-

lions de dollars américains).  Les deux acteurs ont signé un accord 

dans le cadre duquel Amarenco acquiert également 74% du porte-

feuille de SolarizEgypt.  

Lien: https://energies-media.com/amarenco-sassocie-a-

solarizegypt-pour-develop-300-mw-solaire-pour-marche-

egyptien/ 

Libye: suspension de la production sur les gisements pétroliers d’al-Charara et al-Fil 

La fermeture des vannes de pompage par un groupe armé « engendre des pertes de 330 000 barils par jour et une perte quotidienne de plus de 160 millions de dinars 

libyens (environ 32 millions d’euros) », a déploré la Compagnie nationale libyenne de pétrole le 06 mars. 

La Compagnie nationale de pétrole (NOC) en Libye a annoncé, dimanche 06 mars, la suspension de la production pétrolière de deux gisements majeurs, causant 

d’importantes pertes pour ce pays très dépendant de la vente d’hydrocarbures et qui connaît une grave crise politique. 

La production a été stoppée après qu’un groupe armé a « fermé les vannes acheminant le brut » sur les sites d’al-Charara et al-Fil, forçant la compagnie à 

« déclarer l’état de force majeure« , mesure qui permet une exonération de sa responsabilité en cas de non-respect des contrats de livraison, a indiqué la NOC sur 

Facebook. 

« La fermeture des vannes de pompage engendre des pertes de 330 000 barils par jour et une perte quotidienne de plus de 160 millions de dinars libyens (environ 32 

millions d’euros) », a déploré la NOC. La Libye, qui dispose les réserves les plus abondantes d’Afrique, tente de s’extirper de plus d’une décennie de chaos depuis le 

renversement du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. 

Un gouvernement parallèle intronisé par le Parlement libyen et qui s’efforce d’évincer l’exécutif en place à Tripoli a prêté serment jeudi, enfonçant le pays dans une 

crise institutionnelle qui rappelle les heures les plus sombres de la guerre civile. Lien: https://energies-media.com/libye-suspension-de-production-sur-gisements-

 
 
 

L’entreprise allemande et le groupe public algérien ont étendu le proto-

cole d’accord qui encadre leur coopération depuis août 2020 

Liés depuis août 2020 par un protocole d’accord pour le partage d’op-

portunités dans le domaine du gaz naturel, l’entreprise pétrolière pu-

blique allemande Wintershall Dea et le groupe public des hydrocar-

bures algérien Sonatrach ont décidé d’étendre ledit protocole à l’hydro-

gène et aux technologies de capture et de stockage du carbone, a 

informé la partie allemande le 22 février dernier.  Il s’agit des secteurs 

de la transition énergétique, d’après Wintershall Dea.  La capture et le 

stockage du CO2 est perçue comme une des technologies de décarbo-

nation du secteur de l’énergie à long-terme. Les compagnies pétrolières 

internationales recherchent des innovations pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre provenant de l’exploitation des énergies fossiles, 

ce secteur représentant deux tiers des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre.  Lien: https://energies-media.com/algerie-wintershall-dea

-et-sonatrach-vont-collaborer-dans-gaz-hydrogene-et-technologies-

capture-du-co2/ 

 

Algérie: Wintershall Dea et la Sonatrach vont collabo-
rer dans le gaz, l’hydrogène et les technologies de 
capture du CO2 
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Recettes pétrolières recouvrées au 4e  trimestre 2021 Evolution mensuelle de la production de pétrole brut par opéra-
teur au 4e  trimestre 2021 

Récapitulatif des recettes et de la production 
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