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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 
Le pétrole et la guerre       

Le cours du brut au prix 

du sang, titre Michel Beu-

ret, dans l’HEBDO Monde 

du 16 septembre 2004 lors 

du Festival International 

Médias Nord-Sud du 23 

au 25 septembre 2004, 

Revue de Presse N° 3. 

C’est exactement ce qui se 

passe entre l’Ukraine et la 

Russie. Depuis le début de 

l’opération militaire russe 

en Ukraine, le prix de baril 

de pétrole a connu une 

hausse considérable. D’un 

coté, les âmes tombent et 

d’un autre coté, le prix de 

baril de pétrole monte. 

C’est un véritable cours du 

brut au prix de sang. Le 

malheur des uns fait le 

bonheur des autres. L’éco-

nomie tchadienne à l’ins-

tar de celle du monde con-

nait une récession depuis 

2014. Mais avec la hausse 

du prix de baril due à la 

guerre en Ukraine, cela 

peut contribuer à booster 

l’économie tchadienne.  

Toutefois, la vigilance est 

de mise.  
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Hausse du prix de baril de pétrole 

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La guerre en Ukraine a oc-

casionné la hausse du prix de baril à plus de 100 dollars. Cette hausse du 

prix peut, on l’espère bien contribuer à booster l’économie du Tchad d’une 

part, et d’autre part, le remboursement de la dette de Glencore qui est une 

corde au cou de l’Etat. 

Il est impératif que le Tchad puisse diversifier son économie afin d’éviter 

une crise de surendettement. 

Contexte de la dette 

Quand en 2013-2014, Chevron voulait quitter le Consortium de Doba com-

posé de ESSO (40%), de Chevron (25%)  et de Petronas (35%), le Tchad, 

à travers la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) a décidé d’acheter 

ses parts afin d’entrer dans ledit Consortium. Pour le Tchad, l’achat des 

parts de Chevron et l’entrée dans le Consortium de Doba va lui permettre 

de vendre directement son pétrole et gagner beaucoup plus d’argent. Le 

Tchad qui n’avait pas d’argent à cette époque avait sollicité le concours de 

Glencore, un trader suisse compagnie de négoce et courtage de matières 

premières afin de lui permettre de rendre possible ce rachat. Une opération 

estimée à 1,3 milliard de dollars (Jeune Afrique https://www.jeuneafrique.com/9017/

economie/glencore-finance-le-rachat-par-le-tchad-des-actifs-de-chevron/ ). Le prêt, garanti 

par les exportations de pétrole brut, sera remboursé sur une période de 

quatre ans. Autrement dit, le remboursement de cet emprunt devait se faire 

sur les revenus pétroliers. Il faut noter que lors de cet accord, le cout d’un 

baril de pétrole était de plus de 70 dollars.  

Expansion au Tchad 

Cette annonce renforce le mouvement de rapprochement entamé par la 

compagnie anglo-suisse Glencore avec le Tchad. La compagnie de né-

goce poursuit ainsi son expansion dans ce pays où elle a commencé ses  

(Suite à la page 2) 

 

La hausse du prix de pétrole et la dette Glencore 
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Un oléoduc, endommagé fin janvier par un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies, se déverse dans une aire naturelle protégée. La 

Coca, une rivière du bassin amazonien, est également touchée. 

Depuis plusieurs jours, les autorités équatoriennes tentent de faire face à une importante fuite de pétrole dans le nord-est du pays. De fortes 

pluies dans une région frontalière de la Colombie ont engendré, en fin de semaine dernière, des glissements de terrain et des chutes de pierres, 

provoquant en plusieurs endroits la rupture d’un oléoduc de transport de pétrole brut. Lundi 31 janvier, le ministère de l’environnement a annoncé 

que 21 000 m2 du parc national de Cayambe-Coca étaient frappés par cette pollution. 

L’Équateur, un petit pays pétrolier 

Bien que plus petit et moins pourvu que le Venezuela ou la Colombie, l’Équateur dispose d’importantes ressources pétrolières dans la région 

amazonienne. Depuis la jungle, deux oléoducs transportent le brut à travers les Andes vers les ports du Pacifique : le plus important (360 000 

barils/jour) est public ; le second, l’Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), est privé et achemine 160 000 barils/jour. 

Lien: https://www.la-croix.com/Monde/Equateur-nouvelle-pollution-petroliere-Amazonie-2022-02-01-1201197982  

Pérou : nouvelle fuite de pétrole à partir de la raffinerie de Repsol  

Équateur : nouvelle pollution pétrolière en Amazonie 

Le prix du baril de pétrole américain au-dessus de 90 dollars, un nouveau record depuis 2014 

Plusieurs analystes ont relevé leurs prévisions concernant le prix du pétrole et s'attendent désormais à ce qu'il dé-
passe les 100 dollars le baril cette année. 
Les prix du pétrole ont poursuivi leur progression ce vendredi. Le baril de pétrole américain WTI a dépassé les 90 dollars pour la première fois 
depuis 2014, à 90,70 dollars (+43 cents). Le pétrole européen de qualité Brent se paie déjà 91,39 dollars le baril (+28 cents). 
Selon les analystes, plusieurs éléments entrent en jeu pour expliquer la hausse des prix. La demande reste élevée alors que l'offre n'augmente 
que lentement. Certes, l'OPEP et ses partenaires ont peut-être convenu d'augmenter la production de 400 000 barils par jour, mais les analystes 
doutent que cette augmentation soit efficace ; plusieurs pays sont confrontés à des problèmes de production. 
À cela s'ajoutent les tensions actuelles autour de l'Ukraine. Enfin, le dollar moins cher joue également un rôle, ce qui augmente la demande. 
Plusieurs analystes ont entre-temps relevé leurs prévisions concernant le prix du pétrole et s'attendent désormais à ce qu'il dépasse les 100 dol-
lars le baril cette année.  Lien: https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/2022/02/04/le-prix-du-baril-de-petrole-americain-au-dessus-de-90-
dollars-un-nouveau-record-depuis-2014-VVTE7T5G6BCZHKQ2GMI247LZ3A/  

Callao (Pérou) - Une nouvelle fuite de pétrole au large des côtes péruviennes s'est produite mardi pendant que des travaux étaient effectués sur 

un oléoduc sous-marin de la raffinerie de la compagnie pétrolière espagnole Repsol afin d'enquêter sur les causes de la marée noire survenue le 

15 janvier, ont annoncé les autorités mercredi.  

"La (nouvelle) fuite se serait produite le 25 janvier au cours de travaux préalables au retrait des PLEM (Pipeline End Manifolds), qui sont des équi-

pements sous-marins de collecte et de distribution" de pétrole, a expliqué dans un communiqué l'Agence d'évaluation et de surveillance de l'envi-

ronnement (OEFA), qui dépend du ministère de l'Environnement.    

La quantité de brut déversée au moment de cette nouvelle fuite n'a pas été précisée. Le 15 janvier, 6.000 barils de brut s'étaient déjà répandus en 

mer pendant le déchargement à partir d'un tanker à cette raffinerie de Repsol de La Pampilla, située à Ventanilla, à 30 km au nord de Lima.   

Dans un autre communiqué, la marine péruvienne a fait savoir qu'au cours d'un vol d'inspection effectué mardi ayant visé à surveiller la zone 

touchée par la première marée noire, l'équipage avait observé une "nappe huileuse" à proximité de l'oléoduc de la raffinerie.   
Consultés par la marine, les responsables de la raffinerie ont admis qu'avant "l'inspection et la réparation" de l'oléoduc, du pétrole "s'était infiltré" 

en mer, selon ce communiqué.   

Mardi soir, avant l'annonce par les autorités de ce nouveau déversement, Repsol Pérou avait nié toute nouvelle marée noire. "Nous écartons un 
deuxième déversement d'hydrocarbures. Nous mettons en garde la population sur la circulation de fausses informations", avait déclaré l'entre-
prise sur son site internet, sans plus de détails.  Lien: https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/perou-nouvelle-fuite-de-petrole-a-partir-de-la-
raffinerie-de-repsol_2166869.html 
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Tchad 
Nigeria: Trois morts et quatre disparus 
après l’incendie d’un pétrolier 

Le «Trinity Spirit» s’est embrasé mercredi dernier à la suite d’une explosion d’origine 

inexpliquée. Jusqu’ici, seuls trois membres d’équipage, sur un total de 10, ont été 

retrouvés vivants.  

Trois membres de l’équipage d’un pétrolier ayant pris feu et coulé la semaine dernière au 

large du Nigeria ont été retrouvés morts, trois autres vivants et quatre sont toujours portés 

disparus, a déclaré lundi l’entreprise propriétaire du navire. 

Une explosion d’origine indéterminée a provoqué, mercredi dernier, un incendie – maîtrisé le 

lendemain – sur le FPSO Trinity Spirit, une installation pétrolière flottante au large de l’État du 

Delta, dans le sud du Nigeria, premier producteur de brut d’Afrique. 

Les FPSO sont des unités flottantes assurant notamment la production et le stockage de 

pétrole ou de gaz naturel extraits en mer par des plates-formes. 

Dix membres d’équipage se trouvaient à bord au moment de l’incident. Trois corps ont été 

retrouvés, a annoncé lundi le directeur général de l’entreprise d’exploration et de production 

Shebah (Sepcol), Ikemefuna Okafor, propriétaire du navire. 

«Nos pensées vont aux familles de toutes les victimes de ce regrettable incident», a-t-il 

ajouté, précisant que trois autres personnes avaient été retrouvées vivantes et que les re-

cherches se poursuivaient pour les quatre autres toujours portées disparues. 

Selon Sepcol, le Trinity Spirit avait une capacité de traitement de 22’000 barils par jour et une 

capacité de stockage de 2 millions de barils. Le nombre des barils stockés dans le navire au 

moment de l’explosion est toujours inconnu, mais cet incident fait craindre une importante 

marée noire. Lien:   https://www.20min.ch/fr/story/trois-morts-et-quatre-disparus-apres-

lincendie-dun-petrolier-376396774863 

La Namibie va accélérer l'exploration d'un gise-
ment pétrolier en haute mer 

Sénégal : Thor lance une campagne de forage de 5
 000 m pour étendre la ressource aurifère à Douta  

(Agence Ecofin) - Fin juillet 2021, Thor Explorations a fait entrer en production sa première 

mine d’or, Segilola, au Nigeria. La compagnie canadienne semble vouloir rééditer cette 

performance au Sénégal, comme le montre le programme d’exploration intensive qu’elle 

vient de lancer.  

 

Les travaux de forage de 2022 ont commencé au projet aurifère Douta, au Sénégal. Le proprié-

taire Thor Explorations a annoncé lundi 7 février le lancement d’une première phase qui le verra 

réaliser 5 000 m de forages à circulation inverse (RC) avec comme objectif de prolonger les 

extensions latérales de la ressource. 

Le programme d’exploration 2022 de Douta comprend, apprend-on, 25 000 m de forages supplé-

mentaires RC et au diamant. Thor cherche principalement à améliorer l’estimation du potentiel du 

gisement Makosa qui héberge actuellement des ressources inférées de 730 000 onces. 

« Nos efforts d’exploration se concentrent maintenant sur l’extension de la ressource le long du 

corridor prospectif qui s’étend sur toute la longueur de 30 km de notre licence d’exploration », a 

déclaré le PDG de la compagnie, Segun Lawson. 

Pour Thor Explorations, l’enjeu des travaux d’exploration à Douta est de pouvoir délimiter une 

ressource dont l’exploitation sera viable, alors qu’elle a commencé par produire de l’or sur son 

projet phare Segilola au Nigeria. Ce dernier, entré en production commerciale en octobre dernier, 

devrait livrer jusqu’à 100 000 onces en 2022 selon les prévisions de la société. 

Lien:  https://www.agenceecofin.com/or/0702-94940-senegal-thor-lance-une-campagne-de-

forage-de-5-000-m-pour-etendre-la-ressource-aurifere-a-douta 

activités en 2012, après avoir investi plus de 

300 millions de dollars dans des champs pé-

troliers et après la signature d’un accord pour 

l’exportation de pétrole brut, à partir de 2013. 

En avril dernier, Glencore a procédé au ra-

chat de la compagnie Caracal Energy, active 

principalement au Tchad, pour 1,35 milliard 

de dollars. 

Le pays enclavé produit autour de 105 000 

barils de pétrole par jour, selon l’Agence 

d’information sur l’énergie américaine (EIA), 

mais connaît une production en déclin du fait 

de la maturité des champs. 

Chute drastique des cours du pétrole 

Juste après cette date (2014), les courts de 

barils ont drastiquement chuté passant de 

plus de 70 dollars le baril à moins 30 dollars. 

Le Tchad traverse depuis lors une profonde 

crise économique liée à la chute des cours du 

pétrole à partir de 2014. La dette de Glencore 

devient une corde au cou de l’Etat tchadien 

malgré qu’elle ait été restructurée en 2018 

prolongeant son échéance moyenne à 12 ans 

et réduisant le taux d’intérêt de 7,5 % à 2 %.  

Le poids de la dette conjugué à la baisse du 

cours du baril a conduit le gouvernement à 

prendre des  « 16 mesures » drastiques. Ces 

mesures ont consisté au gel du recrutement à 

la fonction publique (les diplômés des écoles 

professionnelles publiques sans emplois qui 

cherchent à quitter le pays  illustre bien l’im-

potence du taux de chômage des jeunes dans 

le pays), à la suspension des investissements 

publics dans les secteurs prioritaires, au gel des 

effets financiers des fonctionnaires, etc. La faible 

performance des différents indicateurs de dévelop-

pement (Indice de développement humain, Indice 

de capital humain, tous deux intégrant l’éducation, 

la santé, la protection sociale) montre à suffisance 

que la dette n’a pas permis de financer les sec-

teurs sociaux. Il en de même du secteur de l’éco-

nomie privé du financement faute du non paiement  

Ethiopie : l’entrée en production du projet auri-
fère Segele est prévue pour le dernier trimestre 

(Agence Ecofin) - L’Etat éthiopien cherche à donner un nouveau souffle à son secteur 

minier, en témoigne les diverses réformes qu’il a mises en œuvre ces derniers mois. Ses 

efforts devraient porter des fruits assez vite avec le démarrage de l’exploitation d’or à 

Segele. 

 

La société norvégienne Akobo Minerals prévoit de produire son premier lingot d’or au projet 

Segele, en Ethiopie, d’ici le quatrième trimestre 2022. C’est ce qu’a déclaré son PDG Jørgen 

Evjen (photo), selon des propos cités dans le Mining Review January 2022. 

Alors qu’elle a obtenu du gouvernement éthiopien un permis d’exploitation aurifère à grande 

échelle pour Segele en octobre dernier, la junior minière veut construire une mine souterraine 

qui aura une durée de vie de 27 mois. Pour l’usine de traitement, elle a opté pour une solution 

clé en main comprenant un broyeur, un concentrateur et des conteneurs de lixiviation. Une fois 

en production, le projet Segele devrait livrer à son pic 3 500 onces d’or par mois. 

Pour M. Evjen, concrétiser le potentiel de Segele permettrait à Akobo Minerals, actuellement 

seule entreprise aurifère cotée sur Euronext Oslo, de se démarquer davantage en réussissant là 

où d’autres entreprises cotées sur le même marché ont échoué ou connu un succès limité. 

« Auparavant, les résultats étaient catastrophiques lorsque les entreprises essayaient de passer 

de l’exploration à l’exploitation minière […]. Cependant, nous sommes déterminés à faire les 

choses différemment en étant transparents, en veillant à respecter les réglementations et en 

communiquant efficacement avec nos actionnaires », a-t-il précisé. Lien:  https://

www.agenceecofin.com/or/0802-94962-ethiopie-l-entree-en-production-du-projet-aurifere-

segele-est-prevue-pour-le-dernier-trimestre-2022 

La Namibie a l'intention d'accélérer le développement de son premier champ pétrolier afin 

d'en assurer la production d'ici 2026, a-t-on appris lundi d’un responsable du secteur de 

l'énergie. 

Cette révélation fait suite à une importante découverte en mer par Shell. 

La multinationale a déclaré vendredi que le puits d'exploration au large des côtes de ce pays 

d'Afrique australe avait donné des résultats "encourageants". 

"Si nous y parvenons au cours des quatre prochaines années, ce sera excellent pour nous, et 

le gouvernement namibien s'est engagé auprès de l'équipe de la co-entreprise à travailler 

main dans la main avec elle... pour s'assurer que nous accélérons le développement du 

champ afin de pouvoir produire aussi rapidement que possible", a déclaré Maggy Shino, 

commissaire au pétrole au ministère namibien des mines et de l'énergie. 

Le puits Graff-1 de Shell a été foré en haute mer, dans des eaux de plus de 5 000 mètres. 

Mme Shino a déclaré qu'il était trop tôt pour fournir les volumes exacts de pétrole rencontrés 

dans le puits Graff-1 ou pour savoir si la nouvelle découverte était suffisante pour constituer 

un projet autonome ou si elle nécessitait d'autres exploration. 

Une autre multinationale, TotalEnergies, fore actuellement un autre puits, Venus, dans un 

bloc voisin. 

"D'ici mai ou juin, nous serons en mesure d'accéder à suffisamment de données pour pouvoir 

vous faire part en toute confiance de la quantité dont nous parlons ici", a-t-elle déclaré. 

Shell n'a pas fourni de détails sur l’ampleur du gisement. 

Lien: https://www.voaafrique.com/a/la-namibie-va-accelerer-l-exploration-d-un-gisement-

p%C3%A9trolier-en-haute-mer/6430840.html 

Afrique du Sud : de l’énergie solaire pour satisfaire les besoins énergétiques de la mine Tharisa  

(Agence Ecofin) - Face à la pression des investisseurs et autres décideurs, l’industrie minière doit participer plus activement à la transi-
tion énergétique. Dans un pays comme l’Afrique du Sud, des initiatives pour alimenter les mines en énergie verte peuvent aussi aider à 
« soulager » l’Etat.  
La compagnie minière Tharisa a conclu un protocole d’accord avec les producteurs d’énergie renouvelable Total Eren et Chariot pour le dévelop-
pement d’un projet de centrale solaire photovoltaïque. Selon les termes convenus, les partenaires financeront, construiront et exploiteront une 
centrale d’une capacité de 40 MW et dont la production sera vendue à Tharisa qui s’en servira pour alimenter sa mine éponyme de métaux du 
groupe du platine et de chrome, en Afrique du Sud. 
« Nous nous sommes engagés à produire ces métaux clés de manière durable. La solution d’énergie solaire fournie par Total Eren n’est qu’une 
des nombreuses mesures que nous prenons pour réduire l’empreinte carbone de notre mine phare de Tharisa qui a une durée de vie de plus de 
50 ans », a commenté Tebogo Matsimela, responsable du pôle Environnement Social et Gouvernance chez Tharisa. 
Pour rappel, Tharisa a annoncé en septembre dernier son objectif de réduire ses émissions de carbone de 30 % d’ici 2030 et atteindre la neutrali-

té carbone d’ici 2050. La compagnie cotée à Johannesburg prévoit de produire pour l’exercice 2022 entre 165 000 et 175 000 onces de métaux du 

groupe du platine et jusqu’à 1,85 millions de tonnes de concentrés de chrome. Lien:  https://www.agenceecofin.com/electricite/0702-94931-afrique-du-

sud-de-l-energie-solaire-pour-satisfaire-les-besoins-energetiques-de-la-mine-tharisa 

de la dette intérieure. Environ  90% des droits d’exportation 

du pétrole du Tchad servent à rembourser la dette de Glen-

core contractée en 2014 par  la Société des Hydrocarbures 

du Tchad (SHT).  Gros passif hérité du régime du défunt 

président Idriss Deby, la dette  due au trader helvétique 

empêche le pays sahélien de clôturer le programme de 

restructuration de ses engagements extérieurs. Les fronce-

ments de sourcils de la Banque Mondiale n’ont pas réussi à 

infléchir le créancier de N’Djamena.  Le trader suisse et 

son pool de bailleurs réclament 1,4 milliard de dollars 

(dont  347 millions pour le seul Glencore) nés d’un deal 

conclu en 2014.  

BREVE 
Par décret n°0509/PCMT/PMT/2022 

portant remaniement du Gouvernement 

de Transition M. Djerassem Le Bemad-

jiel est nommé Ministre du Pétrole et de 

l’Energie. .Il faut noter que Djerassem 

Le Bemadjiel a déjà occupé ce poste de 

janvier 2013 à aout 2016 sous le régime 

de Deby père. C’est sous sa gestion que 

l’accord avec Glencore a été signé. 

Après avoir quitté le Ministère, Bemad-

jiel a eu des déboires judiciaires jusqu’à 

l’abandon des charges à son encontre le 

25 février 2022. Le 26 février 2022, 

Bemadjiel est nommé ministre. Un re-

tour avec de nombreux défis à relever 

notamment la hausse des prix de pétrole, 

le départ de ESSO, etc. 

Plein succès à lui. 

PAGE 3 

https://www.20min.ch/fr/story/un-petrolier-avec-dix-personnes-a-bord-est-en-feu-au-large-du-nigeria-264331462986
https://www.20min.ch/fr/story/trois-morts-et-quatre-disparus-apres-lincendie-dun-petrolier-376396774863
https://www.20min.ch/fr/story/trois-morts-et-quatre-disparus-apres-lincendie-dun-petrolier-376396774863
https://www.agenceecofin.com/or/0702-94940-senegal-thor-lance-une-campagne-de-forage-de-5-000-m-pour-etendre-la-ressource-aurifere-a-douta
https://www.agenceecofin.com/or/0702-94940-senegal-thor-lance-une-campagne-de-forage-de-5-000-m-pour-etendre-la-ressource-aurifere-a-douta
https://www.agenceecofin.com/or/0802-94962-ethiopie-l-entree-en-production-du-projet-aurifere-segele-est-prevue-pour-le-dernier-trimestre-2022
https://www.agenceecofin.com/or/0802-94962-ethiopie-l-entree-en-production-du-projet-aurifere-segele-est-prevue-pour-le-dernier-trimestre-2022
https://www.agenceecofin.com/or/0802-94962-ethiopie-l-entree-en-production-du-projet-aurifere-segele-est-prevue-pour-le-dernier-trimestre-2022
https://www.voaafrique.com/a/la-namibie-va-accelerer-l-exploration-d-un-gisement-p%C3%A9trolier-en-haute-mer/6430840.html
https://www.voaafrique.com/a/la-namibie-va-accelerer-l-exploration-d-un-gisement-p%C3%A9trolier-en-haute-mer/6430840.html
https://www.agenceecofin.com/electricite/0702-94931-afrique-du-sud-de-l-energie-solaire-pour-satisfaire-les-besoins-energetiques-de-la-mine-tharisa
https://www.agenceecofin.com/electricite/0702-94931-afrique-du-sud-de-l-energie-solaire-pour-satisfaire-les-besoins-energetiques-de-la-mine-tharisa

