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La Russie assure disposer de réserves de pétrole pour 30 ans, de gaz pour 50 ans
“La Russie dispose d’énormes réserves de pétrole et de gaz. Dans les conditions et les niveaux de production actuels, les réserves de pétrole de la Russie atteignent environ 30 ans, les réserves de gaz environ 50 ans”, a assuré
le même responsable, cité par l’agence TASS.
Selon lui, malgré le processus de transition énergétique, la Russie est confiante dans la possibilité de vendre ses
réserves de pétrole et de gaz.
“Nous pensons que dans les années à venir, ces ressources seront demandées sur les marchés de l’énergie”, a-t-il
souligné.
Il a précisé que l’Asie restera la principale destination pour la croissance des exportations. Par exemple, les exportations de pétrole vers la Chine ont été multipliées par six au cours des dix dernières années.
Les exportations de gaz augmentent également – leur volume a atteint 13,4 milliards de mètres cubes à la fin du
mois de novembre 2021 depuis le début de l’année. Lien: https://atlasinfo.fr/la-russie-assure-disposer-dereserves-de-petrole-pour-30-ans-de-gaz-pour-50-ans.html
Brésil : les autorités font la chasse aux chercheurs d'or clandestins
En tout, 69 embarcations ont été brûlées au cours d'une opération, dont Jair Bolsonaro s'est félicité.
Le Brésil renforce sa lutte contre les chercheurs d'or clandestins. Les autorités ont brûlé près de 70 embarcations
dans le cadre d'une opération spéciale, alors que beaucoup ont afflué ces derniers jours, attirés vers un important
affluent de l'Amazone par des rumeurs de découverte d'or, ont déclaré dimanche le gouvernement et l'organisation
écologiste Greenpeace. Le ministre de la Justice Anderson Torres a déclaré que 69 bateaux avaient été détruits samedi, et il a publié des photos et une vidéo de ces bateaux en feu sur les rives du fleuve Madeira.
"Monsieur le ministre, félicitations pour cette opération", a tweeté le président de droite Jair Bolsonaro. Au moins 300
bateaux de dragage se sont alignés côte-à-côte sur le Madeira la semaine passée suite à des rumeurs de découverte d'or. Et alors que les images de cette ruée vers l'or se répandaient, les autorités ont préparé une opération visant
à mettre fin à l'apparition de mines illégales. Samedi, de nombreux bateaux s'étaient dispersés dans d'autres zones
proches, a indiqué Greenpeace Brésil, qui a également publié des photos de bateaux de dragage en flammes.
Lien: https://www.capital.fr/economie-politique/bresil-les-autorites-font-la-chasse-aux-chercheurs-dorclandestins-1421323
Montagne d’or : la France attaquée devant un tribunal par une compagnie russe
La compagnie minière russe Nordgold a attaqué la France devant un tribunal suite à sa décision de mettre fin au
projet de la Montagne d'or en Guyane. L'entreprise devait y exploiter les mines. Elle demande un dédommagement
de quatre milliards de dollars au nom d'un accord bilatéral passé entre la Russie et la France il y a plus de 30 ans.
C’est un nouveau bras de fer qui s’engage. La France vient d’être attaquée devant un tribunal d’arbitrage international par la compagnie minière russe Nordgold, suite à sa décision d'abandonner l’exploitation des mines de la Montagne d’or, en Guyane pour des raisons environnementales. L'information a été dévoilée le 16 octobre par le site spécialisé IA Reporter. Les actionnaires russes du projet demandent à la France un dédommagement de quatre milliards de dollars. L’enjeu est de taille : le site renferme 85 tonnes d’or.
Lien:
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/montagne-d-or-la-france-attaqueedevant-un-tribunal-par-une-compagnie-russe-150283.html
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L’une des denrées rares au
Tchad reste l’électricité. Sa
principale source est l’énergie fossile. Son réseau de
distribution est vétuste et
limité aux principaux centres urbains, lesquels sont
faiblement couvert par la
Société Nationale d’Electricité (SNE). En dépit de
cette faible desserte, les
problèmes de délestage y
sont très récurrents. C’est
dans ce contexte que la
Banque de Développement
des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) vole au secours du Tchad. Elle mobilise une somme d’un montant de 6 millions d’euros
afin de contribuer à l’électrification de deux villes secondaires, à savoir Mongo
dans la province du Guera
et Ati dans celle du Batha.
Chacune de ces deux villes
sera doté d’une centrale
solaire d’une puissance de
2,5 MWc. Chaque installation sera soutenue par un
système de stockage d’électricité par batteries de
1,5 MW/5 MW, ainsi que
des générateurs de secours qui seront capables
de produire 1,5 MW. Vivement, que ce projet soit
réalisé au plus grand bénéfice des populations de ces
deux villes et que cette
expérience
d’utilisation
d’énergie solaire photovoltaïque constitue une alternative crédible et duplicable pour le reste du pays.
La Rédaction
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La BDEAC prête 6 M€ à Ziz pour des mini-grids solaires hybrides dans 2
villes
Le fournisseur de mini-grids tchadien Ziz Energie obtient un prêt de 4 milliards
de francs CFA (plus de 6 millions d’euros) de la Banque de développement des
États de l’Afrique centrale (BDEAC). Ce financement permettra l’électrification de
deux villes via des mini-grids solaires hybrides.
Au Tchad, Ziz Energie prend de la dimension dans l’échiquier énergétique local.
L’entreprise basée à N’Djamena dispose désormais d’un financement de 4 milliards de francs CFA (plus de 6 millions d’euros) pour augmenter son portefeuille
de mini-centrales solaires hybrides et contribuer à l’électrification de ce pays d’Afrique centrale. Le financement accordé par la Banque de développement des
États de l’Afrique centrale (BDEAC) permettra de doter les villes de Mongo et
d’Ati de deux mini-grids solaires hybrides.
Pour chacune de ces localités situées à l’est de la capitale N’Djamena, il s’agit
de financer, de construire et de mettre en service une centrale solaire d’une
puissance de 2,5 MWc. Chaque installation sera soutenue par un système de
stockage d’électricité par batteries de 1,5 MW/5 MW, ainsi que des générateurs
de secours qui seront capables de produire 1,5 MW.

L’installation des réseaux de distribution
Chaque système solaire hybride sera doté d’une ligne de transport moyenne tension de 20 km, ainsi qu’un réseau de distribution de 40 km. Selon la BDEAC, ces
installations devraient fournit de l’électricité à 3 000 ménages, artisans, industries, ainsi à des services de l’administration locale. « La mise en œuvre du projet permettra de produire et d’offrir aux villes de Mongo et d’Ati une électricité
propre, capable de soutenir leur développement économique et social respectif
conformément au Plan national de développement 2017-2021 du Tchad », indique l’institution de financement du développement basée à Brazzaville au
Congo.
À en croire l’institution financière dirigée par Fortunato Mbo Nchama, la mise en
place des deux mini-grids permettra d’améliorer la qualité des soins de santé
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et de minimiser l’empreinte carbone par le recours au photovoltaïque, tout en augmentant la capacité de
production électrique au Tchad. Ce pays d’Afrique centrale affiche une capacité installée de 314 MW issus principalement de centrales thermiques selon Power Africa, avec un taux d’accès à l’électricité de
11 % selon la Banque mondiale.
Avec un réseau électrique national très peu développé, le Tchad mise sur les opérateurs privés tels que
Ziz Energie pour électrifier ses 16,43 millions d’habitants. Actuellement, l’entreprise dirigée par Ibrahim
Zakaria exploite des mini-grids hybrides dans cinq villes tchadiennes. Ziz Energie bénéficie du soutien de
plusieurs investisseurs et banques, à l’instar de la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), Energy Access Ventures (EAV), ou encore Ecobank, une banque commerciale détenue ma-

La Libye extraira plus de 2 millions de barils de pétrole par jour en 2022 (vice-ministre)
La Libye envisage d’extraire l’année prochaine plus de deux millions de barils de pétrole par jour, a déclaré le viceministre libyen Rifaat Mouhammed al-Abbar.
« À ce jour, la Libye produit 1,2 million de barils de pétrole par jour, mais elle envisage d’extraire plus de deux millions de barils par jour l’année prochaine et quatre millions de barils en 2025 », a dit M. al-Abbar relayé par le journal
Asharq al-Awsat. Il a ajouté que la Libye « essayait maintenant d’assurer la stabilité, de protéger les actions libyennes sur le marché mondial du pétrole et de tirer des bénéfices de la relance des prix sur les matières premières atteinte grâce à l’accord des pays de l’Opep+ ».
Selon le haut responsable, le problème principal d secteur pétrolier libyen est le manque de financement, tandis que
« les objectifs mentionnés nécessitent des dépenses ». D’après lui, le pays a besoin de « 12 milliards de dollars pour
le développement, la maintenance technique et la réhabilitation des gisements et de l’infrastructure ».
Lien: https://www.237online.com/la-libye-extraira-plus-de-2-millions-de-barils-de-petrole-par-jour-en-2022

-vice-ministre/

joritairement par la Banque nationale du Qatar (QNB) et la sud-africaine Nedbank. Lien: https://

Ghana : Asante veut produire 1,63 million d’onces sur les 7 premières années à la mine d’or Bibiani

www.afrik21.africa/tchad-la-bdeac-prete-6-me-a-ziz-pour-des-mini-grids-solaires-hybrides-dans-2-villes/
(Agence

Tchad : incendie sur un site pétrolier de Komé, des villageois dans le désarroi
Le centre de traitement final de la zone pétrolière de Komé situé à Ngalamba dans le canton Miandoum a pris feu le 5 novembre aux environs de 9 heures.
Les quatre cuves de stockage brut du pétrole sont incendiées. En dépit des efforts consentis, le feu n'a pas pu être
éteint. "C’est seulement ce matin et avec l’intervention d’une équipe de techniciens du site pétrolier de Koudalwa
dans le Chari-Baguirmi que la situation a été maitrisée", explique un technicien.
Sur

ce

site,

quatre

des

six

cuves

sont

parties

en

fumée.

Les populations des villages environnants les plus proches de ce site à savoir Ngalamba et Maïnkéri disent être
dans

le

désarroi.

Les

cultures

et

les

eaux

de

puits

sont

polluées.

Elles interpellent le gouvernement et les bonnes volontés à songer à leur sort car elles courent un grand risque. Tous leurs cris de détresse sont portés par leurs chefs notamment Mbailassem Gilbert du village Ngalamba et
Ngartoïdé Bernard de Maïnkéri.

Tchad : le ministre du Pétrole à Komé suite à l'incendie sur un site pétrolier
Suite à l'incendie survenu le 5 novembre dernier au site pétrolier de Ngalamba par Miandoum, le ministre du
Pétrole et de l'Energie Oumar Tourbou Djarma a effectué un déplacement pour constater les dégâts.
Accompagné d'une forte délégation, le ministre et sa suite ont été accueillis à l'aéroport de Komé. Après l'aspect protocolaire, l'équipe du ministre du Pétrole et de l'Énergie a été conduite au site où quatre cuves de pétrole ont été
consumées.
Après la visite guidée, le ministre Oumar Tourbou Djarma a interrogé le responsable du site quant à la cause de cet
incendie. Les réponses fournies au ministre laissent entendre que jusqu'à présent, l'on ignore les vraies causes de
cet

incendie.

Le patron du département du pétrole a instruit les responsables de la zone pétrolière de dresser un rapport détaillé.
D'après les informations fournies par les techniciens de ce site, les causes sont internes et non externes comme
beaucoup le pensent. S'agissant de la crainte d'une éventuelle pollution, le ministre rassure qu'une équipe conjointe
des environnementalistes se mettra au travail pour déterminer si l'environnement du site est pollué ou non.
Liens:

https://www.alwihdainfo.com/Tchad-incendie-sur-un-site-petrolier-de-Kome-des-villageois-dans-le-

desarroi_a108566.html

et https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-ministre-du-Petrole-a-Kome-suite-a-l-

incendie-sur-un-site-petrolier_a108631.html
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Ecofin) - Acquise pour 90 millions $ en août dernier, la mine d’or Bibiani doit permettre à Asante
Gold de devenir un producteur d’or au Ghana. Cela explique, entre autres, l’avancée rapide des travaux de
redémarrage de cet actif resté longtemps en régime de maintenance et entretien.
Au Ghana, la compagnie minière Asante Gold a dévoilé lundi 8 novembre une partie de ses plans concernant le redémarrage de Bibiani. Elle table, entre autres, sur une production de 1,63 million d’onces sur les 7 premières années
suivant l’entrée en service de la mine d’or au troisième trimestre 2022, dont 190 000 onces au cours des 12 premiers
mois et environ 240 000 onces par an par la suite.
Pour y arriver, la compagnie canadienne a notamment lancé des appels d’offres pour sélectionner un entrepreneur
minier, d’ici le premier trimestre 2022. Pendant ce temps, le contrat EPCM (Ingénierie, Approvisionnement et Gestion de la construction) attribué à la société ghanéenne Harlequin International pour la réhabilitation de l’usine de
traitement est en cours d’exécution. Lien: https://www.agenceecofin.com/or/0911-93003-ghana-asante-veut-produire-1-63-million-donces-sur-les-7-premieres-annees-a-la-mine-d-or-bibiani

Niger: au moins 18 morts dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale
Au moins 18 personnes sont mortes dimanche dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale dans la région de Maradi au sud du Niger, près du Nigeria, a indiqué lundi le maire de la commune concernée. «Le bilan provisoire est de
18 morts que nous avons inhumés ce matin. Il y a eu également sept blessés hospitalisés», a expliqué à l'AFP Adamou Guéraou, le maire de Dan-Issa, localité où a eu lieu le drame. Des ressortissants nigérians figurent parmi les
blessés, a-t-il déploré.
L'accident est survenu dimanche après-midi lorsque «des puits artisanaux se sont effondrés» au niveau du site minier du village de Garin-Liman, non loin de la frontière avec le Nigeria, a affirmé Adamou Guéraou. «Les opérations
de sauvetage se poursuivent toujours, il se pourrait qu'il y ait encore des corps coincés au fond des trous», a confié
une source locale.
Lien: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/niger-au-moins-18-morts-dans-l-effondrement-d-une-mine-d-or-

artisanale-20211108
Pétrole : Eni songe à quitter le Gabon
La major italienne ENI aurait trouvé un repreneur pour ses blocs D3/D4 sur lesquels elle a effectué la découverte gazière de Nyonié, en 2014. Deux options sont sur la table : la cession d’une partie des actions de la
filiale gabonaise d’Eni ou un départ pur et simple du pays.
En plein bras de fer avec les partenaires sociaux, Eni aurait trouvé le moyen de se sortir de cette situation. La société italienne d’hydrocarbures aurait trouvé un repreneur pour ses blocs D3/D4 sur lesquels elle a effectué la découverte gazière de Nyonié, en 2014. «Les derniers détails des négociations avec un mystérieux partenaire devraient
s’achever courant novembre. Deux options sont sur la table : la cession d’une partie des actions de la filiale gabonaise d’ENI ou un départ pur et simple du pays», a révélé Africa Intelligence dans un article publié le 8 octobre.
A l’époque de la découverte gazière, Eni estimait le gisement à près de 500 millions de barils équivalents pétrole,
mais sept ans plus tard, aucun développement n’a été acté. Selon le premier site professionnel sur l’actualité politique et économique en Afrique, «les deux permis expirent en 2022 et il est donc indispensable pour Eni de rapidement trouver un partenaire avant le terme du contrat». D’autant que le climat social au sein de la filiale d’ENI à Libreville, où travaillent quinze salariés à plein temps, se dégrade de jour en jour.
Lien: https://www.gabonreview.com/petrole-eni-songe-a-quitter-le-gabon/
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