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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 
  Que de l’attentisme !   

Depuis plusieurs semaines, 

les oreilles et les yeux des 

Tchadiens et Tchadiennes 

sont tournés vers Doha au 

Qatar. Qu’est-ce qui s’y 

passe? Et bien sûr, le pré-

dialogue avec les politico-

militaires en prélude au Dia-

logue National Inclusif (DNI) 

prévu au 10 mai prochain.  

Les pourparlers selon cer-

taines indiscrétions semblent 

au point mort. Ce qui n’au-

gure pas des lendemains 

meilleurs condition sine qua 

none à la tenue du DNI à la 

date indiquée. Entre temps, 

les Tchadiens et Tchadiens 

sont dans un état d’atten-

tisme total et se demande si 

réellement, à l’allure où vont 

les choses, le DNI aura-t-il 

lieu le 10 mai prochain? Se 

dirige t-on vers un probable 

report? Seul l’avenir nous en 

dira davantage. 

Dans cette situation d’atten-

tisme, les Tchadiens et 

Tchadiennes doivent compo-

ser avec la raréfaction du 

gasoil.  

Vivement, que les choses 

changent pour le bonheur 

des Tchadiens et Tcha-

diennes! 

             La Rédaction 

Tchad: chute de 0,3% du PIB en 2021 en raison des suspensions des tra-
vaux à Komé 
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La suspension des activités du géant américain ExxonMobil, sur les champs pétro-
liers de Komé, dans le Logone Oriental, à cause de la grève des travailleurs, n’a pas 
été sans conséquence sur l’économie nationale.  

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, 

que le produit intérieur brut (PIB) du Tchad a chuté de 0,3% en 

2021, en raison des suspensions des travaux à Komé par le 

géant pétrolier américain ExxonMobil.  

Cette diminution est liée à la réduction de 3% de la production 

pétrolière, selon les données de l’ITIE. «Les évolutions macroé-

conomiques en 2021 ont été moins favorables que prévu. Car la 

production de pétrole s’est contractée, en raison des difficultés 

de production rencontrées», explique Edouard Martin, chef de la 

mission du FMI au Tchad, dans un communiqué.  

Cependant, note-t-il, les projections économiques du pays pour 

cette année restent globalement positives même si certains dé-

fis restent à relever. Toutefois, il reconnaît que l’activité écono-

mique au Tchad devrait afficher une tendance baissière de 

2,3%.  

Il appelle par ailleurs les autorités à mette en place des mesures 

qui vont leur permettre de maîtriser l’inflation qui est prévue 

pour atteindre une moyenne de 4% pour cette année. Actuelle-

ment, les autorités en charge des finances misent sur la flam-

bée actuelle des cours du brut pour générer des recettes pétro-

lières supplémentaires.  

https://tchadinfos.com/economie/tchad-chute-de-03-du-pib-en-

2021-en-raison-des-suspensions-des-travaux-a-kome/ 
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L'Iran a retrouvé sa capacité de production pétrolière 
d'avant les sanctions de 2018 
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La capacité de production pétrolière de l'Iran a retrouvé son niveau d'avant les sanctions réimpo-

sées par Washington en 2018, a affirmé un haut responsable du secteur. «La capacité de produc-

tion pétrolière a atteint les chiffres d'avant les sanctions malgré des pressions économiques», a dé-

claré Mohsen Khojastehmehr, à la tête de la compagnie nationale iranienne de Pétrole (NIOC), dont 

les propos ont été rapportés dimanche par l'agence officielle IRNA. Cette «capacité de production 

atteignait environ 3,8 millions de barils par jour avant l'imposition des sanctions» en 2018, a-t-il as-

suré. 

Ces sanctions, rétablies par les États-Unis en mai 2018 sous la présidence de Donald Trump après 

leur retrait unilatéral de l'accord sur le nucléaire iranien, asphyxient l'économie de l'Iran. La baisse 

de la capacité production en 2018 s'explique «par le fait que les réparations nécessaires n'avaient 

pas été effectuées depuis des années, la remise en état des puits de pétrole connaissait des diffi-

cultés, et les installations dans les puits étaient défectueuses.» 

18 milliards de revenus pétroliers en mars 2022 

Arrivé au pouvoir en août 2021, le gouvernement du président Ebrahim Raïssi a investi 500 millions 

de dollars (455 millions d'euros) pour revenir au niveau de capacité de production de 2018, un ob-

jectif désormais atteint, a assuré Mohsen Khojastehmehr. 

Les revenus pétroliers allant sur la période du 21 mars 2021 au 20 mars 2022 ont atteint les 18 mil-

liards de dollars, «soit 2,5 fois plus» que la période précédente (du 21 mars 2020 au 20 mars 2021), 

a assuré de son côté vendredi soir le ministre iranien du Pétrole Djavad Odji à la télévision officielle. 

Dans un rapport mensuel sur le marché pétrolier, l'Organisation des pays producteurs de pétrole 

(Opep) estime que l'Iran a produit en février 2,54 millions de barils par jour. Les exportations de pé-

trole iranien, elles, sont toujours enrayées par les sanctions réimposées par Washington. 

Lien: https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-iran-a-retrouve-sa-capacite-de-production-petroliere-d-

avant-les-sanctions-de-2018-20220404 
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Tchad 
Electricité: la Zambie va exporter 80 MW 

supplémentaires vers la Namibie 

Les entreprises des services publics d’électricité des 

deux pays ont signé un accord à cette fin 

La Zambie va commencer à exporter 80 MW supplé-

mentaires d’électricité vers la Namibie dans le cadre 

d’un accord signé le 12 avril à Lusaka entre les entre-

prises de services publics des deux pays. 

La société zambienne Zesco Limited et la société nami-

bienne NamPower ont signé un accord sur l’approvi-

sionnement en électricité portant sur l’exportation de 80 

MW supplémentaires, qui s’ajoute aux 100 MW d’un 

premier accord conclu en 2020. 

Lire l’article sur ce lien: https://energies-media.com/
electricite-zambie-va-exporter-80-mw-suppl-vers-
namibie/ 

Maroc: l’ONEE craint une hausse de plus de 

100% sur le coût des importations de carburant 

et d’électricité en 2022 

Afrique du Sud: Eskom prévient de la poursuite des 
délestages en cas de nouvelle « déterioration » de la 
production 

Avertissement donné par la compagnie d’électricité sud-

africaine le 14 avril. 

 La compagnie sud-africaine de production et de distribu-

tion de l’électricité Eskom est en bonne voie pour sus-

pendre les coupures de courant rotatives cette fin de se-

maine, mais a averti de la possibilité de pannes la se-

maine prochaine, a déclaré l’entreprise jeudi 14 avril. 

« Eskom souhaite informer le public que toute nouvelle 
détérioration de la capacité de production pourrait néces-
siter de nouveaux délestages », a-t-elle prévenu. Lire l’ar-
ticle sur ce lien: https://energies-media.com/afrique-sud-
eskom-previent-de-poursuite-delestages-en-cas-de-nouv-
deterioration-de-la-production/  

Prévisions présentées par le directeur général de l’Office 
national de l’électricité et de l’eau potable du Maroc, Ab-
derrahim Al-Hafidhi 
Le directeur général de l’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable du Maroc (ONEE), Abderrahim Al-
Hafidhi, s’attend à ce que le coût des importations de 
carburant et d’électricité augmente de plus de 100% au 
cours de l’année en cours, parallèlement à la hausse 
des prix de l’énergie dans le monde. Citant al-Hafidhi, 
l’Agence marocaine de presse a déclaré que le coût es-
timé des importations de carburant et d’électricité au 
cours de l’année en cours s’élevait à 47,7 milliards de 
dirhams (4,9 milliards de dollars). Selon le responsable, 
la valeur totale de la facture de carburant et d’électricité 
du royaume, en moyenne au cours des quatre dernières 
années, s’élevait à 21 milliards de dirhams (2,16 mil-
liards de dollars) par an.  Lire l’article sur le lien: https://
energies-media.com/maroc-onee-craint-hausse-de-plus-
de-100-sur-cout-import-carburant-et-electricite-en-2022/ 

Libye: production suspendue 

sur le champ pétrolier al-fil 

Suite à une intrusion d’individus qui ont tenté de stopper 
de force la production sur le champ, la Compagnie natio-
nale libyenne de pétrole décrété dimanche 17 avril, 
« jusqu’à nouvel ordre », l’état de force majeure sur la 
livraison du brut au complexe Mellitah, situé sur la côte, 
non loin de la frontière avec la Tunisie La Compagnie 
nationale de pétrole (NOC) en Libye a annoncé di-
manche 17 avril la suspension de la production sur un 
important champ pétrolier dans le sud-ouest du pays 
après que des individus ont empêché les employés d’y 
accéder, sur fond de chaos politique.« Samedi 16 avril 
2022 à 18h30, un groupe d’individus a tenté à plusieurs 
reprises de stopper de force la production sur le champ 
al-Fil en empêchant les employés de travailler », a indi-
qué la NOC dans un communiqué, sans préciser l’identi-
té des perturbateurs ni leurs motivations. Lien: https://
energies-media.com/libye-production-suspendue-sur-
champ-petrolier-al-fil/ 

Le gasoil se raréfie à N’Djaména et le prix est en 

hausse dans le Tchad profond 

Depuis quelques jours, le carburant, notamment le gasoil se raréfie dans la capi-

tale tchadienne et dans certaines provinces du pays, le prix a été revu en hausse. 

Difficile de comprendre mais depuis quelques jours déjà, les stations services ne servent 
plus le gasoil, le sésame précieux qui fait tourner les véhicules et les groupes électro-
gènes dans certains lieux de travail. Officiellement, aucune explication n’est donnée. A 
Djarmaya, on rassure qu’il y a la production et la livraison chaque jour des produits pétro-
liers vers N’Djaména et les province. « Nous produisons jusqu’à preuve du contraire, 
chaque jour, 850 tonnes de gasoil et 550 tonnes de super comme d’habitude », nous in-
forme notre source. Curieusement, Total Marketing, se ravitaille depuis trois mois, depuis 
le Cameroun voisin. « La quantité que la raffinerie nous donnait avant a été considérable-
ment réduite et c’est pour cela que nous nous ravitaillons au Cameroun pour combler le 
vide. Toutefois, le carburant arrive avec retard de là-bas. Ce qui fait que nos stations à 
pompe gasoil sont souvent vides », explique une source qui requiert l’anonymat à Total 
Marketing. 

A Djarmaya, une autre source nous fait savoir que le brut qui est envoyé depuis les 
champs de rôniers à Koudalwa par la CNPC n’est plus envoyé depuis un certain temps 
donc la raffinerie ne fonctionne qu’avec sa réserve stratégique qui est en train de s’épui-
ser. Ce qui fait craindre une pénurie générale dans les semaines à venir si aucune solu-
tion n’est trouvée.  

Dans presque toutes les autres villes du pays, le prix du carburant a augmenté à l’an-
nonce du manque du gasoil dans certaines stations services de N’Djaména. Le prix initia-
lement de 600 FCFA est monté à 750 FCFA voir 850 FCA. 

Selon le président de l’association des vendeurs en gros du carburant, Mahamat Saleh 
Tahir Issa, la quantité des citernes que servait la société de raffinage de Djarmaya a été 
réduite mais aucune explication n’a été donnée. « Avant, nous avons 30 citernes par jour. 
Ce qui n’est d’ailleurs pas suffisant mais la raffinerie a encore réduit considérablement 
cette quantité. On navigue entre 15 et 20 citernes ces derniers jours. En cherchant à sa-
voir, on nous fait comprendre que le problème est à Koudalwa et rien d’autre », explique 
Mahamat Saleh Tahir Issa que nous avons contacté. Du côté du ministère du Pétrole et 
de l’Energie, c’est silence radio. Plusieurs tentatives pour avoir les explications sont res-
tées sans suite. 

Le ras-le-bol de la société de raffinage face aux manifestations 

Il y a une semaine, la population de Djarmaya, dans le département de Hadjer Lamis, 

manifestait presque chaque jour pour réclamer de l’électricité, de l’eau et bien d’autres 

kyrielles de revendications. Cette dernière ne comprend pas pourquoi la raffinerie, im-

plantée dans leur département alimente la capitale en électricité alors qu’elle vit dans 

l’obscurité la plus totale. Des indiscrétions nous font comprendre que c’est pour exprimer 

leur colère face à ces manifestations à leur égard, puisque les autorités n’ont rien fait 

pour calmer la population, que les Chinois ont décidé de réduire la quantité du carburant 

servi. De ce tout ce qui précède, ce sont les petites et moyennes entreprises et autres 

commerces qui fonctionnent grâce au gasoil qui en pâtissent mettant l’économie natio-

nale à mal. Lire l’article sur ce lien: https://tchadinfos.com/tchad/le-gasoil-se-rarefie-a-

ndjamena-et-le-prix-est-en-hausse-dans-le-tchad-profond/ 

 
 

L’enquête des pouvoirs publics tunisiens vise à 
« connaître les véritables circonstances de l’accident, 
vérifier la nature de l’activité du navire susmentionné, 
identifier ses mouvements au cours de la dernière pé-
riode et prendre toutes les mesures légales nécessaires 
en fonction des résultats de l’enquête » Le ministère tuni-
sien du Commerce a annoncé, dimanche 17 avril, l’ou-
verture d’une enquête sur le pétrolier Xelo (immatriculé 
OMI 7618272), qui a fait naufrage au large de Gabès 
(sud-est).  « Afin de préserver les droits de l’Etat tunisien, 
une enquête maritime a été ouverte comme l’exige le 
droit maritime national et les conventions internationales 
bien connues pour connaître les véritables circonstances 
de l’accident, vérifier la nature de l’activité du navire sus-
mentionné, identifier ses mouvements au cours de la der-
nière période et prendre toutes les mesures légales né-
cessaires en fonction des résultats de l’enquête », a indi-
qué le communiqué. Lire l’article sur le lien: https://
energies-media.com/enquete-maritime-ouverte-sur-
petrolier-qui-a-fait-naufrage-large-de-tunisie/ 

Enquête maritime ouverte sur le pétrolier qui a 

fait naufrage au large de la Tunisie 
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Kenya: le gouvernement rassure sur 
le maintien des subventions aux car-
burants 

« A ce jour, 426 millions de dollars ont été versés aux 
sociétés de commercialisation du pétrole dans le cadre 
de la stabilisation des prix à la pompe », a illustré la mi-
nistre kényane de l’Energie Monica Juma au cours d’une 
conférence de presse à Nairobi 
Le Kenya poursuivra son programme de subventions aux 
carburants malgré les perturbations mondiales dans l’ap-
provisionnement des produits de base, qui ont fait grim-
per les prix, mettant à rude épreuve les mesures de sou-
tien à l’heure où le pays fait face à une crise majeure du 
carburant, a expliqué le 14 avril la ministre kényane de 
l’Energie. Au cours d’une conférence de presse organi-
sée à Nairobi la capitale, Monica Juma a assuré que le 
gouvernement poursuivrait la stabilisation des prix des 
carburants pour s’assurer que les prix au Kenya restent 
les moins chers d’Afrique subsaharienne. Lien: https://
energies-media.com/kenya-le-gouv-rassure-sur-
maintien-des-subventions-aux-carburants/ 
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