Des cuves pour stocker 15 000 t de carburants
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Du nouveau bientôt dans le secteur des carburants. La State Trading Corporation (STC) va bientôt construire
des cuves pour pouvoir stocker quelque 15 000 tonnes de carburants.
Le gouvernement concrétisera ce projet car entre deux arrivées, le pays dispose d’un stock de 10 jours
seulement. Le prolongement du voyage, qui est lié à la piraterie, a réduit cet écart presque de moitié. C’est ce
qu’a déclaré le ministre de l’Industrie et du commerce au Matinal.
“On pourra bientôt stocker quelque 15 000 tonnes dans le port et c’est la STC qui gérera cela. On a déjà
identifié le terrain et on a eu une réunion de haut niveau mercredi au sein de mon ministère avec toutes les
parties prenantes. Les premiers travaux ne vont pas tarder à démarrer. L’appel d’offres pour la construction
des cuves sera lancé bientôt et d’ici la fin de l’année on va démarrer la construction de ces cuves.”
Le stock importé de l’Inde assure certes un approvisionnement plus ou moins sans problème actuellement,
mais un quelconque retard du transporteur, surtout avec le problème de la piraterie dans l’océan Indien, risque
d’avoir des répercussions négatives, allant jusqu’à paralyser nos activités économiques, a souligné
Showkutally Soodhun.
Jusqu’ici, la STC utilise, toutefois à un coût, les cuves appartenant à deux compagnies pétrolières privées, à
savoir Shell et Total, mais bientôt tel ne sera pas le cas.
Les principaux protagonistes continuent à étudier les différentes solutions à court et à long termes pour éviter
toute pénurie de carburant.
La STC est d’ailleurs consciente que le pays ne dispose d’aucune immunité face à une pénurie surtout en
raison de la situation difficile prévalant sur le marché international. Dans un premier temps, la STC fera appel
aux compagnies pétrolières opérant à Maurice pour utiliser leur capacité de stockage au maximum afin de
créer un stock tampon. Mais pour le futur, le gouvernement compte construire deux réservoirs.
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