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 Nigéria : un contrat de 1,5 milliard de dollars 
pour rénover la raffinerie de Port Harcourt 

Gabon : l’Etat intensifie la lutte contre l’orpailla-
ge clandestin 

Le gouvernement du Nigéria, premier producteur de pétrole 
en Afrique subsaharienne, a approuvé mercredi un contrat 
de 1,5 milliard de dollars pour remettre en service l'une des 
quatre raffineries publiques du pays, à l'arrêt depuis deux 
ans. 
Cette raffinerie se trouve à Port Harcourt, dans la région 
pétrolifère du Delta, dans le sud-est du Nigeria, et a une ca-
pacité de production de 210 000 barils par jour (b/j). Déla-
brée et incapable de fonctionner à plein régime, cette raffine-
rie avait été fermée en mars 2019 afin d'être réhabilitée. Les 
trois autres raffineries du pays sont également à l'arrêt.  
L i r e  l ’ i n t é g r a l i t é  s u r  c e  l i e n :  h t t p s : / /
www.connaissancedesenergies.org/afp/nigeria-15-milliard-de
-dollars-pour-renover-la-raffinerie-de-port-harcourt-210317 

(Agence Ecofin) - En février dernier, The Sentry rapportait que 

les marchés internationaux reçoivent des milliards $ d’or de 

trafic provenant des pays d’Afrique centrale et de l’Est. Pour 

le Gabon qui veut se constituer une réserve stratégique d’or, 

ce n’est pas le moment d’abandonner sa lutte contre le phéno-

mène. 

Au Gabon, l’orpaillage illégal a pris une grande ampleur au cours 

des derniers mois. Le gouvernement éprouve toutes les peines du 

monde à contrôler le phénomène, en témoigne la multiplication des 

arrestations d’orpailleurs clandestins au cours des derniers mois. 

La dernière en date est survenue à l’est de Mitzic, sur le site du 

permis forestier de Somivab, où 62 mineurs illégaux ont été arrêtés 

avec 400 g d’or. 

Selon les détails rapportés par le quotidien l’Union dans son édition 
du 17 mars 2021, les orpailleurs arrêtés de plusieurs nationalités 
(Cameroun, Burkina, Mali, Tchad, Côte d’Ivoire et Bénin) opéraient 
au lieu-dit Ngama, situé à la périphérie des parcs nationaux de 
Minkébé et de l’Ivindo. Ils ont été interpellés par la CIAR, une unité 
spéciale de l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon 
(ANPN). Ils auraient confié avoir obtenu l’aide des populations 
locales et certains membres du personnel administratif gabonais 
pour mener leurs activités. 
L’implication de fonctionnaires gabonais dans ces opérations illé-
gales n’est pas fantaisiste. En décembre dernier, les populations 
de la province de l’Ogooué-Ivindo s’étaient déjà insurgées contre 
les faveurs obtenues par des orpailleurs illégaux auprès de cer-
tains policiers.  
Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.agenceecofin.com/or/1703-

86287-gabon-l-etat-intensifie-la-lutte-contre-l-orpaillage-clandestin 

Niger : Global Atomic lancera la construction de 

la mine d’uranium Dasa en 2022 

(Agence Ecofin) - Premier producteur africain d’uranium, le Niger 

n’est pas près de céder sa place grâce aux divers projets qui émer-

gent dans le pays. Celui de Dasa, piloté par le canadien Global 

Atomic, enregistre depuis quelques mois des avancées qui laissent 

entrevoir une entrée en production imminente. 
Au Niger, la compagnie minière Global Atomic vient d’enregistrer une 

avancée décisive vers l’entrée en production de la mine d’uranium Da-

sa. Elle a en effet annoncé le 17 mars la réussite du programme d’usine 

de traitement pilote lancé en août dernier au Canada et destiné à confir-

mer l’efficacité du processus de récupération du minerai envisagée dans 

l’évaluation économique préliminaire (PEA), publiée en avril 2020. Lire 

l’intégralité sur ce lien: https://www.agenceecofin.com/uranium/1803

-86304-niger-global-atomic-lancera-la-construction-de-la-mine-d-

uranium-dasa-en-2022 

Congo: évincées par Brazzaville, des compagnies 
minières envisagent des poursuites 

Le 13 mars, le Congo-Brazzaville a attribué au Chinois Sangha Mining 

Development l’exploitation de trois gisements de fer dans le nord du 

pays. Ces permis miniers avaient d’abord été octroyés à trois sociétés 

liées à des intérêts australiens avant que le gouvernement congolais ne 

les reprenne en novembre, provoquant la colère des miniers. Ces der-

niers menacent le Congo de poursuites et réclament des milliards de 

dollars de dédommagement. L’affaire pourrait conduire Brazzaville de-

vant un tribunal d’arbitrage londonien. 

Publicité 

À première vue, la photo prise le samedi 13 mars dans les locaux du 

ministère des Finances et du Budget à Brazzaville est plutôt belle. On 

voit les ministres des Mines et de la Géologie, Pierre Oba, celui du 

Budget, Calixte Ngagongo, et la ministre du Plan, Ingrid Olga Ebouka-

Babackas ratifier avec Manuel André, le représentant de la société 

Sangha Mining Development, des conventions attribuant à cette société 

- et pour vingt-cinq années - les permis d’exploitation de trois gisements 

de fer de Badondo, Avima et Nabemba. 
La photo est belle et les discours sont enthousiastes. Sangha Mining 
Development, qui récupère un potentiel d’un milliard de tonnes de mine-
rai de fer à haute teneur, promet dix milliards de dollars d’investisse-
ments et la construction d’une voie ferrée jusqu’à Pointe-Indienne, dans 
la région de Pointe-Noire, où sera installé un port minéralier. Le ministre 
Pierre Oba voit déjà le Congo occuper « le troisième rang mondial des 
producteurs de fer de qualité », selon des propos rapportés par le site 
en ligne du ministère des Finances et du Budget. 
Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210317-congo-%

C3%A9vinc%C3%A9es-par-brazzaville-des-compagnies-mini%C3%A8res-
envisagent-des-poursuites 

A quand l’exemple de Doba... à Bénoye? 
Dans les champs pétroliers de Bémiran, c’est l’entreprise taiwanaise OPIC qui mène les opérations. A ce jour, 23 

puits ont été forés dont 18 positifs dans les cantons Kiagor, Bénoye, Saar-Goyen, Bourou et Manso sur une superficie 

de 1. 408. 400m². La production du pétrole de Bémiran a commencé le 12 février 2020, mais jusque-là, il n’y a pas 

d’ouverture de vanne officielle comme ce fut le cas de Doba en 2003 et bien d’autres comme Badila, Ronier, etc. Cet-

te situation fait que la population ne connait pas la quantité du pétrole produite depuis cette date. « Si nous ne 

connaissons pas la quantité du pétrole produite sur notre propre sol, comment nous pouvons assurer le contrôle et 

savoir la part qui nous revient. Les chinois réalisent les activités dans la violation totale des droits des populations, 

l’étude d’impact environnementale n’est pas réalisée. Même si c’est fait, elle n’est pas respectée. Quand vous es-

sayez de parler, les chinois vous disent « Moi connais Deby ». C’est alarmant », s’indigne une autorité traditionnelle 

au Forum de 5% à Moundou le 12 mars 2021. L’ouverture officielle de la vanne permettra à la population de suivre les 

activités pétrolières sur son sol afin de bénéficier des revenus qui y sont tirés. 

EMPLACEMENT DU CHAMP PETROLIER DE NGOURKOSSO (par canton) 

                                                                                                                                             
L’Etat est plus que jamais interpellé 

L’une des missions premières d’un Etat 

est de faire en sorte que sa population 

vive dans des conditions de vie descen-

te. L’article 222 de la Constitution tcha-

dienne du 04 mai 2018 révisée par la 

Loi Constitutionnelle n° 017/PR/20 du 

14 décembre 2020 a clairement consa-

cré le droit des régions productrices des 

ressources naturelles d’en bénéficier 

des un pourcentage des revenus qui y 

sont tirés. . Si déjà, les populations 

n’ont pas d’information sur ce qui se 

passent sur le sol, comment elles peu-

vent se prendre pour réclamer leurs 

droits ? Il appartient à l’Etat  de tout 

mettre en œuvre pour assurer le bien 

être des populations de la Province du 

Logone Occidental. 

CANTON  KIAGOR 

Villages  Puits positifs Puits négatifs  

BEMIRAN 2 1   

MBAGDJAM 3     

KIAGOR   2   

Total 5 3   

Nom du puits « BENOYE 1 » 

CANTON BENOYE 

Villages Puits positifs Puits négatifs  

MBAIKORO 1     

BERI 2     

Total 3     

Nom du puits « MBAIKORO 1 »     

CANTON SAAR-GOYEN 

Villages Puits positifs Puits négatifs  

KIDJIGA 2     

NANGKASSA 6     

DJABI 1     

GUELKEB   1   

Total 9 1   

Nom du puits « MOUROUMAR 1 »     

CANTON BOUROU 

Villages Puits positifs Puits négatifs  

GAIDOG   1   

KANRINGOLO   1   

Total   2   

CANTON MANSO 

MILAKAR 1     

Total 1     

Source: LCPJ de Ngourkosso, Mars 2021 

Angola : recettes du pétrole 

Les recettes pétrolières de l’Angola ont atteint, au cours des deux premiers mois de cette année, 1.022.000 dollars (633,75 millions kwanzas), 

a révélé mardi l’Administration générale des impôts. 

Le pays a exporté durant cette même période 71.401.182 barils de pétrole brut, a précisé la même source, rappelant que l’année dernière 

472 millions de barils de pétrole ont été exportés, rapportant à l’Etat des revenus annuels de 5,7 milliards de dollars (3.750 milliards de kwan-

zas). 

Le président du conseil d’administration de l’Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), Jerónimo Paulino, avait auparavant souligné que 

la production de pétrole en Angola a diminué d’environ 15 pour cent par an, soit environ 140.000 barils par jour. 

Lire l’intégralité sur ce lien: https://sahel-intelligence.com/23294-angola-recettes-du-petrole.html 
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 PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte 

OGMA - Oil, Gas and Mining Alert ! 

E d i t o r i a l 
Pétrole au Logone occidental, 

silence on exploite ! 

Après le Logone oriental et le Chari

-Baguirmi, la province du Logone 

occidental est devenue, depuis plus 

de cinq ans, productrice et exporta-

trice de pétrole. Toutefois, les 

conditions de production et de mise 

en exploitation du pétrole de la 

province du Logone occidental ne 

tiennent pas compte des exigences 

requises en la matière et n’obéis-

sent pas aux mêmes règles. 

Si l’ouverture des vannes des puits 

de pétrole des champs de Doba, 

dans le Logone oriental, et ceux de 

Koudalwa dans le Chari-Baguirmi, 

s’est faite officiellement avec des 

cérémonies en grande pompe, ce 

n’est guère le cas dans la province 

du Logone occidental. A Bemanga-

ra, dans le département de Gueni 

River, après avoir exploité le pétrole 

durant les cinq dernières années, la 

compagnie Glencore et ses diffé-

rentes sociétés sous-traitantes ont 

démantelé leurs installations sans 

en fournir les raisons alors les 

populations riveraines continuent à 

revendiquer les paiements des 

compensations individuelles et 

communautaires. A Bemiran, dans 

le département de Ngourkosso, le 

pétrole est mis en exploitation 

depuis le 12 février 2020 sans que 

le public n’en soit informé officielle-

ment ni par les compagnies exploi-

tantes, encore moins par le Gouver-

nement. Du coup, l’exploitation se 

fait au mépris du respect des droits 

des populations riveraines. Silence, 

on exploite donc  le pétrole du 

Logone occidental ! 

                La  Rédaction 

L’exploitation du pétrole dans la Province du Logone Occidental 

Bulletin d’Information et d’Alerte sur les Industries Extractives 

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

Les populations des départements de Gueni et de Ngourkosso 

s’interrogent 
A Bémangra, quelles sont les raisons qui justifient le départ de Glencore ? 
A Bénoye, à quand l’ouverture officielle de la vanne ? Quelle est la quantité exacte 
du pétrole produite depuis sa mise en exploitation le 12 février 2020 ? 
Ces questions qui restent jusqu’à ce jour sans réponses, taraudent l’esprit des 
« Gueninois » et « Ngourkossois » qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe 
et ce que font les compagnies sur leur propre sol. 

Glencore démantèle ses installations à Bemangra 
Depuis le début de l’année 2021, Glencore démantèle ses installations pétrolières des 
champs de Mangara pour regagner les champs de Badila. Partir pour revenir ou partir pour 
tout de bon ? Et pourquoi maintenant ?  Seul Glencore ou à la limite les autorités compé-
tentes sont en mesure de fournir des éléments de réponses à ces nombreuses questions. 
Déjà, cet état de fait constitue une violation des droits des populations notamment celui 
d’être informé et d’être consulté sur tout ou partie des décisions qui le concernent. Mais, 
intéressons-nous aux raisons qui peuvent expliquer ce départ 6 ans après. Dans la plupart 
des cas, les compagnies pétrolières quittent les champs lorsque les résultats de leurs re-
cherches ne sont plus prometteurs, ou les activités qu’elles mènent ne représentent aucun 
bénéfice pour elles ou bien encore, l’Etat ou les populations locales demandent leur dé-
part. Est-ce ce sont les deux premiers cas ? Le dernier ne nous semble pas évident. Non 
plus les deux premiers, mais comme la vraie information justifiant le départ de Glencore 
des champs de Bemangra n’est pas connue, l’on ne peut tirer des conclusions hâtives.  
 
Lors du Forum pour le plaidoyer des 5% de la Province du Logone Occidental organisé par 
le CERGIED dans l’Amphithéâtre de l’ANTV de Moundou le 12 mars 2021, les participants 
(députés, autorités traditionnelles, opérateurs économiques, organisations religieuses, as-
sociations de la société civile, personnes ressources) se sont penchés sur la question. Ils 
ont mis en exergue le fait que Glencore mène ses activités dans la violation totale des 
droits des populations : non compensation des droits, licenciement des agents de sécurité 
et de prévention, atteinte à l’environnement etc.  
 
Mis en exploitation depuis 2015, la quantité du pétrole des champs de Mangara se présen-
te comme suit : 

En termes de 5%, la Province du Logone Occidental doit bénéficier d’une somme de 12 
273 755 840 FCFA sur la période de 2016 à 2018.  
Sources : Rapports de l’ITIE de 2016, 2017, 2018.  

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Quantité 
Produite 

2 881 658 1 660 157 2 181 729 1 707 249  1 849 712  1 912 897 12 193 401 

Monde 
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Le gestionnaire britannique du réseau d'électricité et de gaz National Grid entreprend une vaste transformation avec des transac-
tions à coup de milliards de livres afin de se recentrer sur l'électricité au Royaume-Uni. 
Le groupe annonce dans un communiqué jeudi le rachat pour 7,8 milliards de livres de Western Power Distribution (WPD), plus 
grand distributeur électrique au Royaume-Uni et opérateur principal des Midlands (centre de l'Angleterre), du sud-ouest de l'An-
gleterre et du sud du Pays de Galles. 
Echange de bons procédés: WPD est racheté au géant américain de l'énergie PPL, qui quant à lui va acquérir une filiale améri-
caine de distribution électrique de National Grid à Rhode Island (nord-est des Etats-Unis) pour 3,8 milliards de dollars. 
National Grid explique par ailleurs qu'il va engager au second semestre la vente d'une majorité du capital de National Grid Gas, 
propriétaire du réseau de gaz britannique, espérant boucler la transaction un an plus tard. 
"Compte tenu du caractère stratégique de cette activité (...), elle continuera à jouer un rôle crucial dans le système énergétique 
britannique. Nous nous attendons à ce qu'elle suscite beaucoup d'intérêt", souligne John Pettigrew, directeur général de National 

Grid. Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.connaissancedesenergies.org/afp/national-grid-pleine-tension-sur-
lelectricite-au-royaume-uni-210318 

Énergie solaire : au Yémen, des femmes apportent l'électricité dans leurs villages 

Elles ont défié scepticisme et moqueries pour parvenir à leurs fins. Dix pionnières yéménites ont apporté l'électricité à 
leurs villages, illuminant des maisons et des vies grâce à un micro-réseau alimenté par l'énergie solaire qu'elles espè-
rent étendre dans leur pays ravagé par la guerre civile. 
Dans ce pays conservateur en proie à la famine et à la pauvreté, dévasté par un conflit qui a détruit depuis 2014 la 
plupart des infrastructures, Imane Hadi et ses collègues vêtues de niqabs noirs ont réussi ce qui semblait pour beau-
coup inimaginable. Elle gère depuis 2019, avec une équipe entièrement féminine, la Station des amies de l'environne-
ment dans la région d'Abs, au nord-ouest de la capitale Sanaa, sous contrôle des rebelles Houthis comme la majeure 
partie du nord du Yémen. Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.connaissancedesenergies.org/afp/au-yemen-des-
femmes-apportent-lenergie-solaire-dans-leurs-villages-210318  

National Grid à pleine tension sur l'électricité au Royaume-Uni  

Le Kirghizstan et la Russie rouvrent une mine d'or attaquée 

Le Kirghizstan a rouvert mercredi une importante mine d'or détenue par une compagnie russe, plusieurs mois après 
qu'elle a été endommagée dans une attaque au moment de la crise politique qui a secoué ce pays d'Asie centrale en 
2020. 
Selon le groupe russe Alliance, la mine de Jerooï, dans le nord-ouest, a été victime d'un assaut délibéré et d'un incen-
die qui ont fait pour plus de 10 millions de dollars de dégâts, retardant la construction de l'unité d'affinage qui aurait dû 
entrer en activité l'année dernière. 
Cette attaque s'est déroulée pendant les troubles politiques d'octobre dernier au Kirghizstan, qui ont vu la démission 
du président d'alors, Sooronbaï Jeenbekov, et qui se sont terminés avec la libération de prison et l'élection du populis-
te Sadyr Japarov à la tête de l'Etat.  Lire l’intégralité sur ce lien: https://www.lesoir.be/361369/article/2021-03-17/le-
kirghizstan-et-la-russie-rouvrent-une-mine-dor-attaquee-pendant-la-crise 
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