Monde

PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte
OGMA - Oil, Gas and Mining Alert !

Israël: coup d'arrêt à un accord pétrolier, des ONG clament victoire
Des groupes de défense de l'environnement ont salué jeudi la décision du gouvernement israélien de ne pas augmenter le flux de pétrole brut
passant par le port d'Eilat, au risque de compromettre un accord énergétique avec les Emirats arabes unis.
D'après l'accord, le pétrole du Golfe doit être acheminé par pétrolier jusqu'au port d'Eilat, sur la mer Rouge, puis être transporté par oléoduc à
travers le territoire israélien jusqu'au port méditerranéen d'Ashkélon, avant d'être expédié en Europe.
Trois groupes de défense de l'environnement ont déposé en mai une pétition pour bloquer la mise en oeuvre de l'accord, invoquant des risques
pour les coraux de la mer Rouge le long des côtes d'Eilat.
Lors d'une audience jeudi de la Cour suprême, le gouvernement a déclaré accepter les recommandations du ministère de la Protection de l'environnement de ne pas augmenter le flux de brut transitant par Eilat, condition préalable à la réalisation de l'accord, a constaté un journaliste de
l'AFP.
Satisfaites de cette décision, les trois organisations - Adam Teva Vadim, la Société pour la protection de la nature en Israël et Zalul - ont ensuite
retiré leur pétition.
Elles invoquaient les risques de fuite ou de déversement, compte tenu des dizaines de millions de tonnes de pétrole brut qui devraient transiter
par Israël chaque année.
"Nous nous félicitons de ce résultat significatif", ont déclaré les ONG dans un communiqué. Lien: https://www.connaissancedesenergies.org/
afp/israel-coup-darret-un-accord-petrolier-des-ong-clament-victoire-211223

Le Sri Lanka va payer à l’Iran une dette de pétrole avec… du thé
Téhéran a trouvé un terrain d’entente original avec le Sri Lanka en acceptant de se faire rembourser avec du thé une vieille dette d’achat de pétrole, malgré les sanctions internationales.
«Un accord est intervenu mardi au terme duquel le Sri Lanka va exporter chaque mois du thé à l’Iran afin de régler une dette de 251 millions de
dollars (près de 231 millions de francs) pour le pétrole iranien fourni au Sri Lanka il y a neuf ans», a indiqué le chef de l’Organisation iranienne
pour le développement du commerce Alireza Peyman-Pak, cité par la presse.
Grands consommateurs de thé
Le Sri Lanka n’a pas été en mesure de rembourser sa dette en raison des sanctions américaines contre l’Iran qui interdisent les transactions avec
les banques iraniennes. Les Iraniens sont de grands consommateurs de thé. En 2016, près de la moitié du thé qu’ils buvaient venait du Sri Lanka
même si cette part a diminué au fil des ans. Selon M. Peyman-Pak, cet accord évite à l’Iran de dépenser ses devises pour l’achat de thé.
«Le développement du commerce entre l’Iran et le Sri Lanka a un très grand potentiel», a-t-il en outre déclaré. Les exportations non pétrolières de
l’Iran vers ce pays d’Asie de l’Est sont inférieures à 100 millions de dollars par an (92 millions de francs).
Sanctions internationales évitées
Cet accord «ne viole pas les sanctions américaines et onusiennes car le thé est considéré comme un aliment (...) et aucune banque iranienne,
sous sanctions, ne sera impliquée dans la transaction», a affirmé le ministre sri-lankais des Plantations Ramesh Pathirana, cité par le site d’informations sri-lankais Economynext.
Lien: https://www.20min.ch/fr/story/le-sri-lanka-va-payer-a-liran-une-dette-de-petrole-avec-du-the-477382281760

Le Venezuela ressuscite ses champs de pétrole avec des sacs à dos bourrés de dollars
Alors que le prix du baril reprend des couleurs et atteint plus de 75 dollars (65,5 euros), le Venezuela espère tirer parti de cette nouvelle manne
pour tirer son économie en pleine débandade et sous le coup de sanctions américaines.
La compagnie d'État Pétroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) s'est fixé l'objectif d'atteindre une production de 1,5 million de barils par jour. Une
paille si on compare ce volume aux 3 millions de barils par jour produits à l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro en 2013, mais un gain significatif
par rapport aux 590.000 barils par jour enregistrés au moins de novembre par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
Cet effort se fait au prix de manœuvres désespérées et assez baroques, raconte Bloomberg. La compagnie ne peut pas rémunérer ses fournisseurs et les entreprises de services qu'elle emploie, en raison des sanctions qui limitent son accès aux banques.
Ce sont des sacs à dos bourrés de liasses de billets en dollars –une monnaie très recherchée au Venezuela– qui leur sont distribués, ou encore
du brut fraîchement extrait, voire des promesses de paiement en ferraille, dont la valeur a aussi récemment augmenté.
Pour diminuer sa masse salariale, PDVSA détache ses propres employés qui sont ensuite embauchés par des entreprises locales, à qui l'on
confie les contrats. Bref, tout est bon pour parvenir aux objectifs du grand chef Maduro.
Compte tenu des retards et des difficultés de paiement de la compagnie pétrolière, les entreprises forant pour le compte de PDVSA travaillent
souvent de manière irrégulière, faisant fi des règles fiscales, sociales et environnementales.
Lien: https://korii.slate.fr/biz/venezuela-petrole-contourne-sanctions-paiement-sacs-dos-dollars-ferraille-brut-export
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Editorial
L’actualité pétrolière en
2021

Au Tchad, l’actualité
pétrolière en 2021 est
marquée par plusieurs
événements
parmi
lesquels le rachat des
parts de ESSO par la
Société
britannique
Savannah Energy occasionnant la grève du
personnel. Après plusieurs mois de bras de
fer et d’arrêt des activités sur le site de Doba, un accord sous la
houlette du gouvernement a été signé, mettant fin à un conflit
social aux effets désastreux pour la compagnie, les travailleurs
et le pays.
Pendant ce long de
bras de fer, l’une des
plateformes pétrolières de Ngalaba, dans
le canton Miandoum,
a pris feu occasionnant de dégâts environnementaux. Avec
cet accord, même s’il
n’est pas satisfaisant
pour les travailleurs,
peut-on espérer la
reprise des activités
de production afin de
permettre la relance
de l’économie tchadienne qui repose essentiellement sur la
rente pétrolière ?
Que l’année 2022 qui
s’annonce soit pour le
Tchad une année de
paix, de concorde nationale et de prospérité. Bonne et heureuse
année 2022 à tous.
La Rédaction

N°012 – Décembre 2021

TCHAD :
L’accord d signé entre ESSO et les représentants du personnel boucle l’année 2021

Tchad: fin du conflit entre ExxonMobil et ses salariés
C’est la fin de cinq mois de bras de fer entre le major américain
ExxonMobil. Le conflit est né quand le principal opérateur du
bassin pétrolier de Doba depuis 2003 a annoncé son intention
de vendre ses actifs. Les employés pas rassurés sur leur avenir
ont demandé des garanties jugées excessives par l’employeur.
Des tensions ont même conduit à un licenciement collectif, la
suspension de la production. Un accord a été trouvé, mais certains personnels demeurent critiques.
La fermeture des bureaux et du site de production est levée.
Dès ce jeudi 23 décembre, les employés d’ExxonMobil, au
chômage depuis le 7 octobre dernier, vont pouvoir retrouver
leurs bureaux. Ce sont les effets de l’accord présenté ce mercredi par le ministre de la Fonction publique, médiateur dans le
conflit, Brah Mahamat.
« La signature de cet accord est un "ouf" de soulagement parce
que cela a occasionné des pertes énormes. L’essentiel, c’est de
faire reprendre aux employés leur travail et de ne pas décrocher
la production ; c’est de permettre à Exxon de travailler dans la
sérénité et de s’assurer aussi de la sécurité de ces installations », estime le ministre.
« Vous nous avez demandé d’être modérés »
Mais la porte-parole des employés d’ExxonMobil ne partage pas
le même enthousiasme. Pour Dékoundou Dahasseal qui dit
Groupe de Recherche sur les Activités Minières et Pétrolières (GRAMP)
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Afrique

Tchad
avoir signé l’accord sous pression, l’État du Tchad n’a pas défendu les employés tchadiens d’ExxonMobil : « Vous nous avez demandé d’être modérés et de les laisser discuter de ça pour nous, pour le bien de la nation. Malheureusement, c’est ce que nous
avons eu. Jusque-là, je ne comprends pas encore bien le contenu de ce document pour
dire quoi que ce soit dessus. »
Un autre syndicaliste ajoute en off : « On nous a tordu le bras pour nous faire reprendre
le travail, mais notre lutte n’est pas encore finie. »
Lien: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211223-tchad-fin-du-conflit-entre-exxonmobil-et-ses-salari%C3%A9s

Bénin: le début des opérations commerciales de la centrale

Cameroun: la livraison du barrage hydroélectrique de Nachtigal

activités dont le procès continue toujours ou le cas de Tigo ayant vendu

solaire d’Illoulofin escompté en avril 2022

fixée à juillet 2024 (Minee)

la Convention Collective d’Entreprise (CLA) d’EEPCI.
Une communication qui sonne comme un coup d’éclat et visiblement
très mal prise par la Délégation

leurs actions. La Délégation ne souhaiterait pas que ce cas arrive à EEP-

Le projet de 25 MWc est officiellement exécuté à environ 60% à fin novembre Nouveau délai présenté le 20 décembre par le ministre de l’Eau et de l’Energie. En

CI c’est pour cela qu’elle voudrait anticiper en posant d’avance des bases

2021

solides et claires en cas d’éventualité. La Délégation a fait savoir que c’est

Les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque d’Illoulofin
sont exécutés à environ 60%, a constaté le ministre béninois de l’Energie, Dona
Jean-Claude Houssou, lors d’une visite sur le site le 30 novembre.
Le compte rendu de cette visite a été publié sur le portail du gouvernement
béninois le 1er décembre dernier.
La livraison de la centrale est prévue en avril 2022, a expliqué au ministre de
l’Energie le directeur général pour les activités à l’international de Eiffage Énergie Systèmes – branche Énergie du groupe français de BTP Eiffage -, Ludovic
Duplan.
Le constructeur est “actuellement en phase de montage et d’installation”, d’après Ludovic Duplan, cité dans le compte rendu publié sur le site web du gouvernement.
Les travaux ont été lancés en novembre 2020. Ils sont menés sur le terrain par
Eiffage Énergie Systèmes et les équipes de RMT, structure d’Eiffage active sur
le continent africain.
Le projet de centrale solaire d’Illoulofin, encore baptisé projet Defissol, est
localisé sur un site de 26 hectares à Onigbolo, dans la commune de Pobè. Il
prévoit l’installation de 47 212 modules photovoltaïques de 530 Wc chacun, pour
une puissance totale de 25,85 MWc.
D’une durée de vie de 25 ans, la centrale devrait produire 35 GWh d’électricité
par an à sa mise en service, afin de couvrir la consommation en électricité de
180 000 personnes. Selon les données du projet, Defissol devrait permettre de
réduire les émissions de CO2 du Bénin de 23 000 tonnes par an.
Lien:https://energies-media.com/benin-debut-des-operat-commerciales-decentrale-solaire-illoulofin-escompte-en-avril-2022/

un vide juridique qui existe entre le personnel et la Direction et que si cela
n’est pas discuté avant la séparation, il est fort à craindre des conflits sociaux le moment venu. Elle dit vouloir par cette volonté de négocier ces
points préserver l’image et la réputation de la compagnie, car il peut y
avoir risque de débordement le moment de séparation si rien n’est fait. La
Délégation rappelle qu’une lettre a été adressée à ce sujet à la PDG
avec accusé de réception l’année dernière et pour elle, ce point cons-

(Chef d’équipe) de la Direction (EEPCI) et Mme Dahasseal De- titue le cœur de cette négociation. S’il faut retirer ce point de la table de
koudou (Chef d’équipe) des Délégués du personnel, une commu- la négociation, ça serait au personnel de dire son mot. Elle suggère que
nication de la Direction a été faite aux Délégués dans les termes cette information soit portée à l’attention de la haute hiérarchie.
suivants :« Vu le contexte économique actuel, il a été globale- Aux termes de discussions, les deux parties ont accepté que ce point soit
ment décidé qu’il n’y aura pas un budget mérite pour l’année
de bases resteront inchangés. Les promotions pourront être
exceptionnellement faites avec l’approbation à un niveau
plus élevés mais sans impact financier.

oeuvre du Renewable Energy and Improved Utility Performance Project (REIUP) président Umaro Sissoco Embalo et son homologue sénégalais Macky Sall, qui
attribue 30% des ressources à la Guinée-Bissau et 70% au Sénégal.
La Banque mondiale a approuvé en faveur du Cap-Vert, le 08 décembre, un
Le Parlement bissau-guinéen a voté, le 15 décembre dernier, une résolution qui
prêt de 3,5 millions de dollars et un prêt de 3,5 millions de dollars du guichet de considère comme « nul et sans effets » un accord entre le président Umaro Sissola Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour co Embalo et son homologue sénégalais Macky Sall sur l’exploration pétrolière
le projet des énergies renouvelables et l’amélioration de la performances des
dans la zone maritime commune entre les deux pays.
services publics (Renewable Energy and Improved Utility Performance Project,
L’accord signé en octobre à Dakar établit une clé de partage qui attribue 30% des
REIUP).
ressources à la Guinée-Bissau et 70 % au Sénégal.
Le projet compte, entre autres, soutenir la privatisation d’Electra, compagnie
Sur les 72 députés présents dans l’hémicycle, 70 ont rejeté l’accord, et deux dont le
d’électricité et des eaux du Cap-Vert, a expliqué la BM dans un communiqué.
président de l’Assemblée nationale se sont abstenus, a constaté un correspondant
La société créée en 1982 avait été privatisée en 1998 – en laissant entrer Elec- de l’AFP. « Nous déplorons le fait qu’aucun membre des organes de souveraineté
tricidade de Portugal et Águas de Portugal détenant à eux deux 51% de la nou- ne soit au courant de cet accord tenu secret. Les députés l’ont appris avec étonnevelle entité – avant la reprise du contrôle de la société par l’Etat capverdien en ment », a déclaré Armando Mango député de APU-PDGB (Agence populaire unie
2006.
– Parti démocratique de Guinée-Bissau). « Nous avons agi pour protéger les

probable de ESSO Tchad et des exemples de la TTC ayant cessé leurs

der à quoi serviront les consultations dont on fait référence à l’article 2 de

2021 dans toutes les filiales. Ce qui veut dire que les salaires

L’institution a approuvé un financement de 7 millions de dollars pour la mise en Ils ont voté à la majorité absolue contre un accord supposé avoir été établi entre le

Nul n’est sans ignorer des informations qui circulent sur la vente ou départ

Parler des conditions de départ aujourd’hui nous emmène à nous deman-

Après plus de vingt ans de présence au Tchad dans l’exploitation
du pétrole dans le bassin de Doba, Esso Exploration and Production Inc. Chad (EECI) . (EEPCI) s’en va du Tchad en cédant ses
actions à Savannah Energy. Savannah Energy PLC, anciennement Savannah Petroleum PLC, est une société de production
d'énergie basée au Royaume-Uni. La société est une entreprise
pétrolière et gazière qui se concentre sur des activités au Niger et
au Nigeria. La société exerce des activités au Niger et au Nigeria.
Le Niger comprend les PERMIS R1/R2 et R3/R4. L'activité au
Nigeria comprend des intérêts dans les champs d'Uquo et de
Stubb Creek en amont et dans les actifs d'Accugas en milieu de
chaîne, tous situés dans le sud-est du Nigeria. Le champ d'Uquo
détient des intérêts dans l'exploration, le développement et la
production de gaz du champ d'Uquo par le biais de sa filiale SevenUquoGas Limited (SUGL). Le champ de Stubb Creek est situé
dans le sud-est du Nigeria. Dans le secteur intermédiaire, Accugas possède et exploite les 200 millions de pieds cubes standard
par jour (mmscfd) de l'installation centrale de traitement du gaz
(CPF) d'Uquo.

du 25 novembre 2020 signé respectivement par M. Abakar Kossi

dans les contrats E&P des hydrocarbures

intérêts supérieurs du pays », a indiqué Bamba Banjai du Mouvement pour
l’alternance démocratique (MADEM), la famille politique du président Embalo.
Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale Cipriano Cassama a dit
avoir lui-même demandé au Premier ministre de lui fournir une copie de l’accord qu’il a partagée avec les députés. Mais le secrétaire exécutif de l’Agence
de gestion et de coopération (AGC), Inussa Baldé, a balayé d’un revers de
main l’existence d’un tel accord d’exploration pétrolière. « Même s’il y a du
pétrole, ni le Sénégal ni la Guinée-Bissau ne sauront l’explorer car cela coûte très
cher de s’aventurer dans un projet où on n’est pas sûr de trouver suffisamment de
pétrole », a déclaré M. Baldé, lors d’un point de presse. Il a précisé que « les présidents Embalo et Sall n’ont signé qu’un accord concernant l’AGC et non l’exploration
du pétrole dans la zone commune ». Lien: https://energies-media.com/guineebissau-deputes-exig-transparence-au-president-dans-contrats-ep-deshydrocarbures/

Rachat des parts de ESSO par Savannah Energy

Dans un Procès-verbal des Négociations de la CLA 2020 en date

Guinée-Bissau: les députés exigent la transparence au président

privatiser Electra, la compagnie d’électricité et des eaux

En privatisant Electra, la Banque mondiale et le gouvernement capverdien espèrent voir les pertes d’énergie sur le réseau passer de 26% à 18%. Le Cap-Vert
compte, à travers l’opération, mobiliser les capitaux privés et publics pour investir dans le secteur.
Le projet REUIP va bénéficier d’autres financements. La Banque mondiale a
notamment évoqué le Mécanisme d’action climatique Canada-Banque mondiale
pour les énergies propres et les forêts (Canada Clean Energy and Forest Climate Facility, CCEFCF), qui fournira un financement de 7,5 millions de dollars dont
500 000 dollars de don et 7 millions de dollars sous forme de prêt; et le Mécanisme mondial de financement des infrastructures (Global Infrastructure Facility en
anglais, GIF) qui fournira une subvention de 02 millions de dollars.
Lien:
https://energies-media.com/cap-vert-groupe-bm-fournit-financempour-privatiser-electra-compagnie-delectricite-et-eaux/

Les faits marquants de l’actualité pétrolière de l’année 2021 au Tchad

Un rachat qui crée des tensions entre Esso et ses employés

Cap-Vert: Le Groupe de la BM fournit un financement pour

parqué et qu’elles y reviennent plus tard. Il a aussi été convenu que les
délégués reviennent avec une proposition plus structurée des points prioritaires afin de faciliter le déroulement des discussions.
Finalement, une grève déclenche le 25 juin 2021 sur le site de pro-

juillet 2021, la société du projet NHPC avançait mars 2024 comme date butoir pour
la livraison du projet de 420 MW.
Le projet d’aménagement hydroélectrique de Nachtigal (420 MW), dont les travaux
ont démarré en février 2019, devrait être achevé en juillet 2024, et non plus mars
2024 comme l’estimait encore NHPC au mois de juillet 2021.
La mise en service de la première turbine est envisagée en juillet 2023 et la septième et dernière turbine en juillet 2024, a déclaré le ministre de l’Eau et de l’Energie
(Minee) Gaston Eloundou Essomba au cours d’une visite menée sur le site du
projet ce 20 décembre.
Le 1er décembre dernier, devant la commission des Finances et du Budget de
l’Assemblée nationale, Gaston Eloundou Essomba avait avancé les dates de septembre 2023 pour la mise en service de la première turbine et septembre 2024 pour
la dernière.
D’après le Minee, le nouveau changement de calendrier est dû à la pandémie de
Covid-19, qui a affecté le rythme de fourniture des équipements.
L’aménagement hydroélectrique de Nachtigal vise la construction d’un barrage et
d’une usine hydroélectrique de 420 MW – près du tiers de la capacité de production
d’électricité actuelle – sur le fleuve Sanaga. Le projet est localisé à l’amont de la
confluence des fleuves Mbam et Sanaga, à environ 65 km au nord de Yaoundé. Il
intègre également une ligne de transport de 225 kV.
L’énergie produite par la centrale sera cédée par la société du projet (Nachtigal
Hydro Power Company, NHPC) au concessionnaire du service public de la production et de la distribution de l’électricité Eneo pendant 35 ans.
Lien:

La Tanzanie augmente sa participation dans Williamson, la plus grande mine de diamants du pays

Les avancements économiques autonomiques et leurs corol- duction pétrolière d’Esso Exploration and Production Chad Inc.
laires, les primes d’ancienneté restent inchangés ».

(EEPCI) à Komé

(Agence Ecofin) - Depuis l’introduction d’une nouvelle réglementation minière en 2017, l’Etat tanzanien a droit à une participation gratuite de 16 % dans
toutes les mines du pays. Après Barrick qui s’est mis en conformité avec la loi l’année dernière avec la création de Twiga Minerals, c’est au tout de Petra
Diamonds.

Pour la Direction, les négociations ont pour but de discuter les
conditions de travail et non celles de cessation des activités de
l’entreprise (ESSO). L’environnement économique actuel ne se

Le gouvernement tanzanien détiendra désormais 37 % d’intérêts dans la mine de diamants Williamson, contre 25 % auparavant. C’est l’annonce faite lundi 13 décembre par l’opérateur de la mine, la compagnie minière Petra Diamonds, dont la participation passe de 75 % à 63 %.
Il faut souligner que cette restructuration du capital est l’un des fruits des réformes lancées par l’ancien président John Magufuli, notamment celle concernant un intérêt
gratuit de 16 % accordé à l’Etat dans toutes les mines de Tanzanie.

prête pas à certaines discussions à cause de la pandémie. Ces
genres de sujets sont partout ailleurs remis dans le tiroir en Un accord a été signé par ESSO et ses employés
ce moment précis de pandémie. La Direction souhaite qu’on Après plusieurs mois de hic entre ESSO et ses employés, un accord a été
le documente et le faire sortir au moment opportun.

signé sous la conduite des autorités tchadiennes le 22 décembre 2021.

Elle a aussi pris l’exemple du licenciement pour motif économique Malheureusement, l’une des représentants des salariés a decrié l’accord
en 2016 pour lequel les textes ont été suivis, des négocia-

expliquant les autorités les ont forcé la main à signer cet accord. Atten-

tions ont eu lieu et des accords plus avantageux que celui

dons de voir ce que va donner cet accord.

accordés par le droit commun ont été obtenus.

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

P A G E

2

D’autres points de la collaboration entre l’Etat et la compagnie minière ont également été revus et sont compilés dans un accord-cadre paraphé par les deux parties
lors d’une cérémonie présidée ce lundi à Dar Es-Salaam par la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Il s’agit notamment d’une contribution financière des
deux actionnaires au redémarrage en cours de la mine Williamson, car la production a été suspendue depuis avril 2020 en raison de la pandémie.
« Cet accord-cadre est l’aboutissement de nombreux mois de négociations qui ont parfois été affectés par la pandémie de Covid-19. Nous sommes donc ravis d’avoir
mis en place cet accord, qui marque une nouvelle ère dans la relation entre les parties prenantes à la coentreprise et pose les bases d’une exploitation durable de la
mine Williamson », s’est réjoui Richard Duffy (photo), PDG de la compagnie.
Pour rappel, Petra Diamonds dispose d’un permis minier valable à Williamson jusqu’en 2030. La mine a produit près de 300 000 carats pour l’exercice 2020, mais
dispose encore de ressources et réserves minérales évaluées à 38 millions de carats de diamants.
Lien: https://www.agenceecofin.com/diamant/1312-93882-la-tanzanie-augmente-sa-participation-dans-williamson-la-plus-grande-mine-de-diamants-du-pays
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