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Document  
Pékin prêtera à Petrobras 10 milliards de dollars contre du brut (20.05) 

 
Reuters – 19.05 

La Chine a conclu un accord avec le groupe pétrolier brésilien Petrobras prévoyant un prêt de 10 milliards de 
dollars en échange d'une livraison de pétrole garantie pendant dix ans, alors que le président brésilien Luiz 
Inacio Lula da Silva terminait une visite d'Etat en Chine.  

Lula et le président chinois Hu Jintao ont signé 13 contrats en tout, dans les domaines de la science, 
l'espace, la justice, les ports et les produits agricoles, a annoncé l'agence de presse officielle Chine nouvelle, 
sans donner de détails.  

Le prêt sera accordé par China Development Bank, a précisé Petrobras dans un communiqué diffusé à 
Pékin.  

Le Brésil fournira chaque année, pendant 10 ans, 200.000 barils de pétrole par jour à Sinopec, la compagnie 
pétrolière publique chinoise, lit-on encore dans le communiqué.  

Petrobras et Sinopec ont également signé un protocole d'accord dans l'exploration, le raffinage et la 
pétrochimie.  

L'accord d'approvisionnement en pétrole de la Chine par le Brésil, ainsi qu'un protocole d'accord sur le 
financement à long terme de Petrobras, avaient déjà été conclus dans leurs grandes lignes en février.  

Le groupe brésilien a besoin de fonds pour extraire de grandes réserves de pétroles, découvertes 
récemment sous le sous-sol marin au large des côtes du sud du Brésil.  

Le brut léger et le gaz naturel découverts se trouvent dans le Santos Basin, dont les analystes estiment qu'il 
pourrait contenir jusqu'à 80 milliards de barils de pétrole, mais il est très cher à extraire.  

Petrobras négocie avec d'autres pays consommateurs de pétrole pour recevoir des financements en 
échange de pétrole.  

Pékin, désireux de sécuriser son approvisionnement énergétique à long terme, avait conclu un accord 
similaire en avril avec Moscou selon lequel la Russie approvisionnera la Chine pendant 20 ans, en échange 
de prêts à des entreprises d'Etat russes.  

CHINE, PRINCIPAL PARTENAIRE COMMERCIAL DU BRESIL  

La Chine a remplacé les Etats-Unis à la place de premier partenaire commercial du Brésil pour la première 
fois en avril.  
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"En 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Brésil. Maintenant nous faisons 
toujours face au défi de l'exploration de tout le potentiel des investissements que nos économies peuvent 
s'offrir mutuellement", écrit l'agence Chine nouvelle, en citant le président Lula.  

Et citant le président Hu : "Notre coopération commerciale s'est développée continuellement alors que les 
volumes d'échanges bilatéraux atteignaient les objectifs fixés trois ans avant terme."  

Le commerce entre les deux pays a explosé depuis la visite de Lula en Chine en 2004.  

Les échanges bilatéraux du Brésil avec la Chine on atteint 3,2 milliards de dollars en avril, dépassant les 2,8 
milliards de dollars d'échanges avec les Etats-Unis.  

Les exportations vers la Chine ont augmenté de 65% de janvier à avril, par rapport à la même période l'an 
dernier, selon des données officielles.  

Au-delà du commerce, le président Lula a rencontré le Premier ministre Wen Jiabao pour discuter du 
renforcement de leur coopération en vue de contrer la crise économique mondiale, a annoncé l'agence 
Chine nouvelle.  

Les deux pays ont des économies en développement, complémentaires, et un intérêt commun à faire céder 
les institutions multilatérales qui ont tendance à être contrôlées par les pays les plus riches.  

Lula a profité de sa visite en Chine pour renforcer leur position commune selon laquelle la crise financière a 
été une bonne opportunité pour les pays en développement de faire entendre leur voix dans les forums 
économiques internationaux, puisque sans eux, surmonter la crise serait beaucoup plus difficile.  

"Cela devrait se refléter dans une plus grande participation de pays comme le Brésil et la Chine dans les 
processus de prise de décisions dans des institutions comme le Fond Monétaire International et la Banque 
mondiale", a écrit l'agence Chine nouvelle, en citant Lula.  
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