Monde
Pétrole, hyperinflation, sanctions, émigration… le Venezuela dans un trou noir
Hyperinflation, baisse du pouvoir d'achat, sanctions... Le Venezuela, qui a vu fuir un habitant sur 6, traverse une crise sans fin :
en 7 ans, le PIB a été divisé par 5 !
Le Venezuela peine décidément à s'extirper d'une longue crise, alors que le pays fait l'objet de sanctions économiques, principalement américaines. Le Produit intérieur brut (PIB) vénézuélien estimé à 48 milliards de dollars en 2020 a chuté de plus de 80%
depuis 2013. Il devrait continuer à se contracter en 2021, selon le Fonds monétaire international (FMI). Le Venezuela est ainsi
passé du wagon des 30 premières économies mondiales à une position au-delà de la 100e. "Malheureusement, le Venezuela
peut rester longtemps dans ce schéma. Je suis sceptique quant à une transition démocratique à court terme", estime l'économiste AsdrubalOliveros.
"La taille de l'Etat s'est réduite brusquement", indique M. Oliveros, qui souligne que l'Etat a longtemps subventionné tout ou presque: de l'essence au logement, de l'électricité à la nourriture. "L'Etat ne subventionne plus, on est dans le +sauve qui peut+. Le
système a implosé". Les importations ont été divisées par dix depuis l'arrivée de Nicolas Maduro au pouvoir en 2013. Relativement épargné jusqu'ici en raison de son isolement, le Venezuela fait face depuis mars à une virulente deuxième vague de l'épidémie de coronavirus avec notamment l'arrivée du variant brésilien réputé plus contagieux. Le pays a enregistré plus de 175.000
cas dont plus de 20.000 en mars, pour un peu moins de 1.800 décès depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels.
Ils sont jugés "totalement faux" par l'opposition. Les hôpitaux sont débordés. Juan Guaido dénonce "l'effondrement du système
de santé". Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.capital.fr/economie-politique/petrole-hyperinflation-sanctions-emigration-le-

Le Canada investit dans les technologies minières propres
QUÉBEC, le 15 avril 2021 /CNW/ - L'industrie canadienne des mines et des minéraux est importante pour les collectivités à
l'échelle du pays. Exploiter les ressources naturelles du Canada de façon plus durable et plus responsable stimule notre économie, réduit notre impact sur l'environnement et crée des emplois.
Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, Seamus O'Regan Jr., un investissement fédéral de 730 096 $ dans un projet de technologie minière propre qui sera réalisé à Québec et à Ottawa. Le gouvernement
du Québec a attribué une aide financière de 10 000 $ à l'Université Laval pour soutenir la réalisation de ce projet. Corem(le lien
est externe) et l'Université Laval(le lien est externe) ont également contribué financièrement au projet, portant l'enveloppe à un
million de dollars au total. « Nous investissons dans des projets qui aident les entreprises à mettre au point les technologies propres dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 », a-t-il déclaré. Lire l’intégralité sur ce lien: https://

Kirghizstan : des mines d’or et de charbon occupées dans tout le pays
Alors que des soulèvements révolutionnaires ont fait rage dans la capitale Bichkek au lendemain des élections législatives du 4 octobre, des émeutes ont également eu lieu dans les régions du pays. Au centre des évènements se trouvent
les mines d’or et de charbon qui ont été occupées et pillées. Aperçu des différents lieux et du contexte.
Novastan reprend et traduit ici un article publié le 8 octobre 2020 par notre version allemande.
Depuis les élections législatives du 4 octobre dernier, les évènements se sont accélérés au Kirghizstan : manifestations dans la
capitale Bichkek, prise d’assaut de la Maison Blanche, réunissant palais présidentiel et parlement, renversement du gouvernement et, enfin, annulation des élections. Politiquement, la situation change d’heure en heure, dans ce qui ressemble à une troisième révolution.
Novastan est le seul média en français et en allemand spécialisé sur l'Asie centrale. Entièrement associatif, il fonctionne grâce à
votre participation. Nous sommes indépendants et pour le rester, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez nous soutenir en
vous abonnant, en réalisant un don défiscalisé à 66 %, ou en devenant membre actifpar ici.
Pour autant, les régions situées en dehors de la capitale n’ont pas été épargnées par ces développements. Neuf mines d’or, une
mine de charbon et une raffinerie d’or ont été occupées par des personnes inconnues jusqu’alors, rapporte le média kirghiz Kaktus. Lire l’intégralité sur ce lien: https://novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-des-mines-dor-et-de-charbon-occupees-dans-tout-

Adresse:
Quartier Gassi-7eme Arrondissement
BP: 4021-N’Djamena (Tchad)
Téléphone: (+235) 60 58 20 16
93 17 76 78
Messagerie: infos@cergied.org
Site web: www.cergied.org
Facebook: cergied

Equipe de rédaction
Directeur de Publication
Dr Maoundonodji Gilbert
Rédacteur en chef
Dr Moutedé Madji Vincent,
Secrétariat de rédaction et maquette
Koularessem Peurbo
Rédacteurs
Dr Maoundonodji Gilbert, Dr Moutedé Madji Vincent,
Dingambaye Abel, Simael Mbairassem,
Koularessem Peurbo, Djongah Dieudonné David

Ce numéro a été réalisé et tiré en 500 exemplaires dans le cadre du Projet « Info-Action : Accès à l’information et renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales (AL) à participer aux politiques publiques et processusbudgétaires publics et communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses publiques », financé par l’Union Européenne.
Contrat de Subvention N° CSO-LA/2019/414-330
Son contenu relève de la seule responsabilité du CERGIED et ne peut en aucun cas être considéré comme
reflétant la position de l'Union Européenne.

Retrouvez sur le
web votre mensuel
à l’adresse
www.cergied.org

Groupe de Recherche sur les Activités Minières et Pétrolières (GRAMP)
Recherche-Action pour le développement socio-économique, humain et Durable

PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte
OGMA - Oil, Gas and Mining Alert !
Bulletin d’Information et d’Alerte sur les Industries Extractives

Editorial
Le développement durable sans
énergie est-il possible ?

Si le Tchad est parmi les pays
d’Afrique subsaharienne dont le
taux d’accès à l’électricité est
parmi les plus faibles au monde, ce classement n’est guère
surprenant. La mauvaise gouvernance du secteur, l’inefficacité énergétique et la faible
prise en compte des énergies
renouvelables dans la matrice
énergétique expliquent largement cette situation. Or, sans
source d’énergie permanente,
pérenne et propre le développement durable est-il possible ?
De nos jours, l’énergie demeure le principal facteur de production. Elle est l’un des moteurs de la croissance économique mondiale mais aussi et
surtout l’une des clés du développement économique et social des sociétés modernes.
Les entreprises privées, l’Administration publique, les écoles,
les universités, les centres de
santé, etc. ont besoin d’électricité pour fonctionner et réaliser
leurs différentes activités. Pourtant, outre les énergies fossiles,
la nature a doté le Tchad d’un
potentiel important d’énergies
renouvelables. Le pays connaît
un rayonnement lumineux,
véritable source d’énergie photovoltaïque, de 300 sur 365
jours dans l’année. De même,
d’après les experts, la moitié
nord du pays dispose d’un bon
potentiel d’énergie éolienne. Le
vent y atteint des vitesses de 7
à 7,5 m/s. D’autres spécialistes
font état de l’existence d’importantes sources d’énergies géothermales. Pourquoi donc le

Tchad continue à sombrer
dans l’obscurité et le sousdéveloppement ?
Rédaction
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Electricité
Le Tchad est l’un des cinq (5) pays africains qui présentent les taux d’électrification
les plus bas en 2017
Selon le Rapport intérimaire sur l’énergie de la Banque Mondiale de 2019, le Burundi, le
Malawi, le Niger, la République démocratique du Congo et le Tchad étaient les cinq (5)
pays présentant les taux d’électrification les plus bas en 2017.
L’Afrique subsaharienne reste la région qui présente le plus important déficit d’accès : sur
une population de 573 millions d’habitants, plus d’une personne sur deux n’ont pas accès
à l’électricité. La région abrite également les 20 pays affichant les taux d’électrification les
plus bas. Le taux d’accès en milieu rural en 2017, 79 %, était inférieur à celui des zones
urbaines, qui s’établissait à 97 %. Selon les prévisions, 650 millions de personnes seront
toujours probablement privées d’accès à l’électricité en 2030, et 9 personnes sur 10 d’entre elles se trouveront en Afrique subsaharienne.
Cette situation est due au fait que les progrès dans l’électrification des centres villes ont
été lents et la plupart des établissements informels sont toujours alimentés via des réseaux de distribution précaires.
Selon le Rapport, les stratégies clés pour lutter contre ces déficits comprendront :

la prise de décisions fondée sur des données et des cadres avancés de planification des politiques publiques ;

le financement par le secteur privé, des solutions polyvalentes englobant des énergies renouvelables décentralisées ;

la reconnaissance de l’importance de l’engagement politique et de la planification
énergétique à long terme ;

l’augmentation des financements privés, et la fourniture d’incitations suffisantes
pour la mise en service de solutions de technologies propres ainsi que des initiatives visant aussi l’extension de la couverture de l’électrification rurale et la prise en
compte de la question de la densification urbaine.
Le rapport décrit les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de développement
durable (ODD) n°7 aux niveaux mondial, régional et national. Il recense les meilleures
pratiques qui ont fait leurs preuves ces dernières années, ainsi que les principales approches que les décideurs pourraient adopter dans les années à venir. Le Rapport passe en
revue les progrès accomplis jusqu’en 2017 pour ce qui est de l’accès à l’énergie et jusqu’en 2016 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
par rapport à l’année de référence 2010.
Dans ces trois domaines, quelle est la position du Tchad, un pays pétrolier depuis 2003.
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Libye : l'état de force majeure levée sur un terminal, les
exportations de pétrole reprennent

Exploration
Egypte : nouvelle découverte de pétrole

(Agence Ecofin) - L’Egypte est le seul pays d’Afrique qui,
malgré la crise actuelle, montre une certaine constance
dans ses plans de développement pétroliers et dans les
découvertes. C’est le résultat d’une politique efficace
d’exploration engagée depuis plusieurs années.
En Egypte, United Oil&Gas a annoncé la découverte d’un
gisement de pétrole brut en onshore dans la concession Abu
Sennan du désert occidental. La plateforme EDC-50 a entrecoupé une colonne d’huile de 22 m sur le puits ASD-1X, notamment à travers les formations d’Abu Roash C, Abu Roash
E, Bahariya inférieur et Kharita.
Les travaux ont permis d’atteindre une profondeur totale de 3
750 m le 30 mars, plusieurs jours avant la fin initialement
prévue des travaux et dans les limites du budget. Les essais
du puits pour déterminer le débit de production sont prévus
pour démarrer la semaine prochaine. Si United Oil&Gas est
satisfait des données qu’elle obtiendra, elle soumettra une
demande de bail de développement aux autorités égyptiennes.
« L’annonce d’aujourd’hui est un autre résultat positif d’Abu
Sennan, qui, selon les premières interprétations, est conforme à nos estimations avant forage. L’essai du puits devant
commencer sous peu, nous sommes impatients de comprendre tout le potentiel du puits ASD-1X. […] Nous continuerons
à travailler avec nos partenaires de joint-venture pour donner
la priorité à ces opportunités qui peuvent être mises en production dans des délais courts. », a déclaré Brian Larkin
(photo), le patron de la société.
Une fois cette étape achevée, la plateforme de forage se
dirigera vers les puits de développement AJ-8 qui ciblent des
réservoirs d’Abu Roash et de Bahariya.
United Oil&Gas contrôle une participation de 22 % dans cette
concession aux côtés de Kuwait EnergyEgypt, l’opérateur
avec 25 %, Global Connect avec 25 % et Dover Investments
(28 %).

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé lundi la levée de l'état de force majeure sur le terminal
pétrolier d'al-Hariga après une semaine d'interruption.
L'état de force majeure est levé, a indiqué lundi 26 avril la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC). Depuis une semaine,
il concernait le terminal d'al-Hariga (est) pour manque de budget.
La NOC donnera "ses instructions aux opérateurs pour qu'ils redémarrent la production et les exportations", a indiqué dans un
communiqué l'entreprise publique basée à Tripoli. Le patron de la
NOC, Mustafa Sanalla, s'est félicité de "la réponse rapide du
Gouvernement d'unité nationale qui a débloqué un milliard de
dinars", soit environ 200 millions de dollars, prélevés sur une partie des allocations budgétaires de la NOC.
Il y a une semaine, l'entreprise avait décrété l'état de force majeure, interrompant la production et les exportations de cet important
terminal en raison du non-transfert de son budget par la Banque
centrale. L'état de force majeure permet une exonération de la
responsabilité de la NOC en cas de non-respect des contrats de
livraison. Selon la compagnie, cette mesure était la "conséquence
du refus, depuis de longs mois, de la Banque centrale de débloquer le budget du secteur pétrolier", vital pour l'économie à genoux du pays.
Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.capital.fr/entreprisesmarches/libye-letat-de-force-majeure-levee-sur-un-terminal-les-

Exploration
Qatar Petroleum s’étend dans l’amont
pétrolier namibien
(Agence Ecofin) - Qatar Petroleum qui est la troisième compagnie pétrolière
mondiale en termes de réserves cumulées de pétrole et de gaz, met en œuvre
depuis quelques années une stratégie visant à élargir son portefeuille dans
l’offshore en Afrique.
Qatar Petroleum, la société publique qatarie du pétrole et le géant anglonéerlandais Shell ont signé le 6 avril un accord pour devenir partenaires sur le

Hydrocarbures
Djibouti : le marocain SOMAGEC remporte le contrat de construction du premier terminal de stockage de Damerjog
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Source : Energy Balances, Division de statistique de l’ONU, (2018).
Source : AIE (2018), World Energy Balances.
Sources : AIE (2018), World Energy Balances ; Energy Balances, Division de statistique de l’ONU, (2018).
Pour déterminer la consommation totale de chaque source d’énergie renouvelable, la consommation finale directe est
additionnée à l’électricité et au chauffage commercial calculé rétrospectivement en fonction des parts de production
(GTF 2013). Par exemple, si la consommation finale est de 150 TJ pour le biogaz, 400 TJ pour l’électricité et 100 TJ
pour le chauffage, et si la part des biogaz représente 10 % de la production d’électricité et 5 % du chauffage, la
consommation totale de biogaz sera de 195 TJ, obtenue à partir de la formule suivante : 150 TJ+400 TJ*10 %+100 TJ*5
%.
2 : Couvre la consommation finale d’électricité de source renouvelable dans tous les secteurs, à l’exclusion des transports.
3 : Couvre la consommation finale d’énergie renouvelable à des fins de chauffage (à l’exclusion de l’électricité) dans
tous les secteurs à l’exclusion des transports : industries manufacturières, industries de la construction et des industries extractives hors combustibles, services résidentiels, commerciaux et publics, agriculture, sylviculture, pêche et

Source : Energy Balances, Division de
statistique de l’ONU, (2018) ; Banque mondiale, Indicateurs du développement dans
le monde.
Source : AIE (2018), World Energy Balances ; Banque mondiale, Indicateurs du
développement dans le monde.
Sources : AIE (2018), World Energy Balances ; Energy Balances, Division de statistique de l’ONU, (2018) ; Banque mondiale,
Indicateurs du développement dans le
monde.
L’intensité énergétique est définie comme
l’énergie dont s’alimente l’économie par
unité de valeur de la production économique.
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(Agence Ecofin) - En septembre 2020, Djibouti a officiellement lancé les travaux de construction du parc industriel
de Damerjog, un futur port pétrolier et gazier. Le pays est
-africain veut en faire sa première base industrielle et l’un
des complexes pétrochimiques les plus importants d’Afrique.
L’Autorité des ports et zones franches de Djibouti (DPFZA) et
SOMAGEC, le leader des infrastructures portuaires et maritimes au Maroc, ont conclu un contrat pour la construction d’un
terminal de stockage dans le parc industriel de Damerjog
(DDIP – Djibouti DamerjogIndustrial Park). L’accord a été
paraphé, lundi 5 avril à Djibouti, entre Aboubaker Omar Hadi
le président de DPFZA et Roger Sahyoun, PDG du groupe
marocain.
Il s’agit du premier d’une série de 5 terminaux qui seront
construits au cœur du complexe pétrochimique de Damerjog.
Une fois terminés, ceux-ci offriront une capacité de stockage
de plus de 750 000 m3, un atout pour faciliter le transit des
produits raffinés, ainsi que le commerce régional et le soutage de navires.
Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.agenceecofin.com/
hydrocarbures/0704-86931-djibouti-le-marocain-somagecremporte-le-contrat-de-construction-du-premier-terminal-destockage-de-damerjog

permis d’exploration PEL 39 qui couvre les blocs namibiens 2913A et 2914B. Selon
les termes du contrat, Qatar Petroleum détiendra une participation de 45 % dans
ledit permis, Shell qui en est l’opérateur 45 % et NAMCOR, la société publique
namibienne des hydrocarbures, les 10 % restants.
Ce permis couvre une superficie d’environ 12 300 km2 en eaux ultra-profondes
d’environ 2 500 m. Pour rappel, en août 2019, la société du golfe persique avait
signé un accord pour obtenir des participations dans les blocs offshore 2913 B et
2912 en Namibie.
« Avec ce deuxième accord d’exploration et de partage de la production en Namibie, nous sommes heureux d’étendre notre présence dans le pays et de renforcer
notre présence en Afrique australe. Travailler sur ces blocs prometteurs et prospectifs avec notre précieux partenaire à long terme, Shell, est une nouvelle étape dans
la réalisation de notre stratégie de croissance internationale. Nous sommes impatients de collaborer avec le gouvernement namibien, NAMCOR et Shell sur ces
blocs », a déclaré Saad Al-Kaabi (photo), ministre d’Etat aux Affaires énergétiques
et PDG de Qatar Petroleum.
La Namibie est devenue l’une des zones les plus intéressantes pour l’exploration en
raison de ses nombreux prospects pétroliers qui présentent un gros potentiel.
Outre la Namibie, la société détient dans l’offshore en Afrique du Sud 25 % d’intérêts dans le bloc 11B/12B, en Angola 30 % dans le bloc 48, en Côte d’Ivoire 45 %
dans les blocs CI-705 et CI-706, et 25 % dans les blocs L11A, L11B et L12 au
Kenya. Elle est également présente au Mozambique. Lire l’intégralité sur ce lien:
https://www.agenceecofin.com/exploration/0704-86921-qatar-petroleum-s-etenddans-l-amont-petrolier-namibien
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