Monde
Bienfait ou malédiction : l’Ouzbékistan dépend-il trop de l’or ?
L’Ouzbékistan est un pays riche en mines d’or : en quantité, ses gisements occupent la quatrième place à l’échelle mondiale, et le pays est classé neuvième pour l’extraction. Mais une trop forte dépendance aux ressources naturelles a par
le passé causé du tort à bon nombre d’autres pays. L’Ouzbékistan suit-il le même chemin ? Еt comment peut-il éviter un
désastre économique ?
L’or est un piller majeur de l’économie ouzbèke. Après l’investiture du président Chavkat Mirzioïev en 2016, les statistiques sur le
commerce extérieur de production d’or, de coton et d’autres ressources se sont accrues.
La population a d’ailleurs eu accès aux données, bien que celles-ci soient incomplètes. En se basant sur ces informations, auxquelles la rédaction du Hook Report a pu accéder, des journalistes ont identifié les tendances négatives qui se manifestent dans
l’économie ouzbèke et ont proposé des solutions.
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 actif par ici. Lire l’intégralité de l’article sur ce

Russie : craintes d'un désastre environnemental suite à une fuite de pétrole
L'étendue des dégâts ne cesse de croitre après une fuite dans un pipeline au nord de la Russie. A la place des sept tonnes initialement estimées, il s'agit de 90 tonnes de pétrole qui auraient fui, selon la radio Ekho Moskvy dimanche. Selon les autorités de la
république des Komi, la rivière Kolva a été polluée.
Comme une couche de glace demeure, des barrages flottants ne peuvent être déployés, selon des militants pour l'environnement. Selon les médias locaux, cela signifie qu'une large part du pétrole pourrait se découler en aval. Les locaux résidents ont
dénoncé que le pétrole s'est déjà répandu dans des affluents de la rivière Kolva.
Des militants pour la conservation de l'environnement mettent en garde d'un nouveau désastre environnemental et accusent la
société Lukoil de masquer les faits. La compagnie fait état sur son site internet que plus de 180 employés et travailleurs d'autres
sociétés sont impliqués dans les efforts de nettoyage. Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://www.rtbf.be/info/monde/

Le pétrole cale, les exportations de l'Iran en question
Alors que les négociations sur le nucléaire iranien pourraient augmenter l'offre mondiale de pétrole à moyen terme, le Brent et le
WTI perdent du terrain.
Le rebond du pétrole ces derniers jours fléchit, sur fond de retour possible du brut iranien... Le Brent reflue de 0,5%, à 68,13 dollars, et le WTI de 0,7%, à 65,60 dollars. Reste que de nombreux intervenants restent pour l'heure plutôt optimistes, malgré des
signaux techniques mitigés, du fait de l'impact positif de la reprise de l'économie mondiale. "La croissance de la demande mondiale de pétrole continue de maintenir les prix à un niveau plancher" aux alentours de 65 dollars le baril, a indiqué Tamas Varga,
analyste de PVM. En outre, les investisseurs "ne s'attendent plus à ce que l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran soit
rétabli dans un avenir proche, ni donc à ce que les exportations de pétrole iranien reprennent rapidement", a expliqué Eugen
Weinberg, de Commerzbank. Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-petrole-

La Pologne va "maintenir ouverte sa mine de charbon" malgré la décision de la justice européenne
Le Premier ministre polonais a affirmé lundi que Varsovie allait "maintenir ouverte" la mine de charbon de Turow (sud-ouest du
pays) malgré la décision de la justice européenne qui avait ordonné vendredi d'en cesser immédiatement l'exploitation.
"Nous ne prévoyons pas la fermeture de la mine et nous n'allons pas l'accepter, car cela pourrait mettre en danger l'approvisionnement en énergie de la Pologne", a déclaré à des journalistes Mateusz Morawiecki.
Il a ajouté que la Pologne allait chercher à dialoguer avec la République tchèque voisine, qui avait saisi la Cour de justice de l'UE
pour obtenir en urgence l'arrêt de l'exploitation de la mine à ciel ouvert, située à proximité des frontières tchèques et allemandes.
Varsovie compte également "présenter de nouveaux arguments" à la juridiction établie à Luxembourg. Après la décision de vendredi, l'affaire doit être examinée plus tard sur le fond. Selon les autorités tchèques, l'exploitation de cette mine, en service depuis 1904, a un impact négatif sur l'environnement des régions frontalières, où les habitants se plaignent du bruit, de la poussière
et du manque d'eau. Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://information.tv5monde.com/info/la-pologne-va-maintenir-
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PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte
OGMA - Oil, Gas and Mining Alert !
Bulletin d’Information et d’Alerte sur les Industries Extractives

Editorial
La situation politique du
Tchad préoccupe tout le
monde
A l’instar des organisations
internationales, régionales et
sous-régionales, telles que les
Nations-Unies, l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), l’Union Africaine
(UA), la Communauté économique et monétaire d’Afrique
(CEMAC), pour ne citer que
celles-là, les récents événements politiques intervenus au
Tchad, avec le décès brutal du
président Idriss Deby Itno,
préoccupe également l’Initiative
pour la transparence dans les
industries extractives (ITIE).
Par la voix de Mme Helen
Clark, présidente du Conseil
d’administration de cette initiative dont le Tchad est partie
prenante, trois sujets de préoccupations ont été exprimés. En
premier lieu, elle a lancé un
vibrant appel à l’endroit de
l’ensemble des parties pour
faire preuve de retenue afin
d’éviter la déstabilisation de ce
pays pour ne pas que celle-ci
ne se répercute sur les régions
d’Afrique centrale et du Sahel.
En second lieu, elle a plaidé
pour le respect des libertés
civiques et un environnement
propice permettant la pleine
participation de la société civile
à la mise en œuvre de l’ITIE.
Enfin, en troisième lieu, elle
s’est appuyée sur le contraste
saisissant entre les revenus
générés par l’exploitation du
pétrole dans ce pays, plus de
676 millions de dollars US en
2018 après remboursement des
prêts adossés aux ressources
et des coûts de transport, soit
20% du Produit intérieur brut
(PIB) et 75% des exportations,
pour exhorter à la bonne utilisation des ressources au profit de
tous les citoyens. Cet appel
sera-t-il entendu ? Rien n’est
moins sûr lorsque que les périodes de tensions, d’incertitudes politiques et de transition
sont propices à tous les abus.
Attendons de voir !
La Rédaction
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Tchad/Pétrole
La route est encore longue pour assurer que les citoyens bénéficient
pleinement des ressources du pays
Helen Clark, présidente du conseil d’administration de l’Initiative pour la transparence
dans les industries extractives (ITIE) à laquelle le Tchad est partie constate, dans un article publié le 25 mai 2021, avec une grande préoccupation, les récents évènements au
Tchad y compris le décès du Président Idriss Déby Itno [officiellement le 20 avril,
NDLR].
Ces évènements peuvent potentiellement déstabiliser davantage le Tchad, et plus largement, les régions du Sahel et de l’Afrique centrale. A l’ITIE, nous demandons à toutes les
parties prenantes du Tchad de faire preuve de retenue et de s’assurer du respect des
libertés civiques pendant cette période difficile.
Le Tchad, avec d’autres pays de la région, s’est engagé à mettre en œuvre la Norme
ITIE comme un outil d’amélioration de la gestion des ressources extractives. Le Tchad
dispose de gisements riches en pétrole brut. Ils ont généré des revenus s’élevant à 676
millions de dollars US en 2018 après remboursement des prêts adossés aux ressources
et des coûts du transport, soit 20% du PIB et 75% des exportations.
Malgré des progrès sur des réformes de gouvernance du secteur extractif au Tchad, y
compris la publication de contrats et de Rapports ITIE comportant des données sur le
secteur, la route est encore longue pour assurer que les citoyens bénéficient pleinement
des ressources du pays.
Il serait grandement préoccupant de voir les évènements récents mettre à mal la mise en
œuvre de l’approche inclusive à la gouvernance intégrée dans la Norme ITIE. Il est très
important que les représentants de la société civile puissent participer librement au pro-
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Tchad
Tchad-Environnement : Suspension des permis de la CNPC

Après un rapport de mission du 20 mai 2021 dans le département de
Lac Iro, province du Moyen-Chari. Le 18 mai 2021, le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat
Lazina, a dans un arrêté signé ce 21 mai suspend temporairement tous
les permis environnementaux relatifs aux opérations de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux dans les blocs pétroliers octroyés à la
CNPC.
Selon le ministre, une commission sera mise sur pied pour statuer sur la
situation environnementale dans tous les blocs d’opérations de recherches de la CNPCC.
Source: https://www.tachad.com/tchad-environnement-suspension-despermis-de-la-cnpc

Afrique
En Guinée, la fièvre de l'or provoque de plus en
plus d'accidents mortels
L'orpaillage artisanal est légal en Guinée et encore peu contrôlé. Les accidents
se multiplient dans des mines rudimentaires.
Le terrain qu'ils creusaient s'est effondré sur eux. Au moins 15 mineurs sont
morts le 8 mai dernier dans ce nouveau drame de la recherche d'or artisanale
dans le nord de la Guinée. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers, en particulier dans cette région proche du Mali.
Lors d'une succession d'accidents, 17 orpailleurs ont été tués en février 2019,
puis une dizaine d'autres en novembre de la même année. La cause est toujours la même, l'effondrement du boyau qu'ils étaient en train de creuser. Souvent, des enfants font partie des victimes. Leur petite taille leur permettant de
se glisser dans la moindre infractuosité du terrain.

Ruée vers l'or
Généralement interdit partout dans le monde, l'orpaillage artisanal prend une
toute autre dimension en Haute Guinée. Ici, il est légal. La pratique est observée dès le IXe siècle. Au XIIe siècle, sous l'empire Mandingue, l'exploitation de
l'or était saisonnière et assurait des revenus complémentaires aux activités
agricoles. Cet héritage culturel explique pourquoi cette activité perdure.
Mais depuis une trentaine d'années, on assiste à une véritable ruée vers l'or,
sans doute en raison de l'envolée des cours du métal précieux et de la paupérisation des populations. Le nombre d'orpailleurs, toujours difficile à évaluer précisément, aurait été multiplié par cinq durant cette période.
En Guinée, autour des mines d'or, l'orpaillage sauvage s'est généralisé. Jusqu'à 150 000 hommes, femmes et enfants tentent leur chance pour quelques
pépites.
Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://www.francetvinfo.fr/monde/
afrique/economie-africaine/en-guinee-la-fievre-de-l-or-provoque-de-plus-enplus-d-accidents-mortels_4621025.html

L’exploitation aurifère au Burkina Faso alimente la traite
des êtres humains( AP)
Le Burkina Faso sera probablement rétrogradé dans le rapport sur la traite des personnes
de cette année, un rapport annuel publié par le
département d'État américain, selon deux personnes proches des discussions qui n'étaient
pas autorisées à s'exprimer officiellement. En
règle générale, les pays sont déclassés s’ils
n’ont pas pris de mesures importantes pour
réduire le trafic. Les pays déclassés pourraient
également risquer des sanctions économiques
et diplomatiques américaines.
Pendant des mois, des trafiquants d’êtres humains ont battu et drogué Blessing, transportant la jeune femme de 27 ans d’un campement minier d’or à l’autre, où chaque nuit elle
était obligée de coucher avec des dizaines
d’hommes pour moins de 2 dollars par personne.
La dame qui a attiré Blessing au Burkina Faso,
avec des promesses d’un emploi dans un salon de coiffure, a menacé de la tuer si elle
tentait de s’enfuir.
Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://
intellivoire.net/lexploitation-aurifere-au-burkina
-faso-alimente-la-traite-des-etres-humains-ap/

Mines : Félix Tshisekedi prêt à renégocier avec les entreprises
étrangères
Le président de la République démocratique du Congo(RDC) envisage de renégocier les contrats miniers pour renflouer
les recettes de l’Etat.
Vers le réajustement des contrats gagnant-gagnant
Félix Tshisekedi a fait cette annonce au cours de son récent meeting à Kolwezi, dans l’ex-Katanga, l’actuel province de Lualaba,
une région qui abrite d’immenses richesses minières (cuivre, cobalt, uranium, radium…). La RDC détient 80% des réserves mondiales de cobalt, une matière phare dans la fabrication des batteries électriques - un marché appelé à s’agrandir avec les appels
à réduire les émissions de GES. « Il est temps que le pays réajuste ses contrats avec nos amis investisseurs pour sceller des
partenariats gagnant-gagnant », a déclaré le chef de l’Etat du Congo démocratique. Et accusant : « C'est aussi notre faute. Certains de nos compatriotes avaient mal négocié les contrats miniers. Pire, le peu qui revient à l'État, ils l'ont mis dans leurs propres
poches ».
A l’origine des contrats, la chute de la Gécamines
L’exploitation des immenses ressources minières que regorge le pays (or, étain, tungstène, tantale, cuivre, cobalt) dans l’exKatanga, à l’est et au Kasaï, est censée contribuer au budget de l’Etat. Mais cette richesse ne profite pas à la population. Un paradoxe qui amène le président de la RDC à réviser les contrats miniers, afin de l’aider à améliorer la vie des Congolais. L’origine
des contrats miniers remonte à la fin des années 1990, selon Elisabeth Caesens, directrice de l’ONG "Resource Matters", après
la chute de la société d’Etat du secteur cuivre-cobalt, la Gécamines. Alors que le pays est en guerre, le président de l’époque,
Laurent-Désiré Kabila, va vendre des actifs miniers des entreprises d’Etat dont ceux de la Gécamines, afin d’attirer des ressources financières. « Dans ce contexte de fragilité, les nouveaux contrats n’étaient pas à l’avantage de la RDC », explique Elisabeth
Caesens. « Dans la foulée, Joseph Kabila, au pouvoir dès 2001, ouvre la porte aux institutions financières internationales, le FMI
et la Banque mondiale, conseillent à la RDC de libéraliser le secteur des mines. Dès 2002, un nouveau code minier est adopté,
raconte-t-elle, mais très avantageux pour les investisseurs, puisqu’il prévoit un régime fiscal très attractif ».
Lire l’intégralité de l’article sur ce lien: https://www.adiac-congo.com/content/mines-felix-tshisekedi-pret-renegocier-avec-lesentreprises-etrangeres-127205

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

Groupe de Recherche sur les Activités Minières et Pétrolières (GRAMP)

PAGE 2

Recherche-Action pour le développement socio-économique, humain et Durable

PAGE 3

