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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 

  Ça va de mal en pis 

Nous sommes au premier 

semestre 2022, à quatre 

mois de la fin de la Transi-

tion. Mais visiblement ce 

que l’on constate c’est 

que le pays vit vraiment 

mal. Abéché dans le 

Ouaddaï, Sandana et 

Danmadja dans le Moyen-

Chari,  Kouri Bougoudi 

dans le Tibesti et bien 

d’autres tensions dans 

bien de coins du Tchad, 

rien qu’en 2022, ça va de 

mal en pis. Des centaine 

des Tchadiens et Tcha-

diennes y ont perdu leur 

vie. Que faire ? L’Etat seul 

est capable pour y appor-

ter des réponses. L’Etat 

doit prendre ses respon-

sabilités afin d’y faire face. 

Les moyens? Bien évi-

demment, l’Etat les a. Il 

faut de la volonté politique 

accompagnée d’une appli-

cation stricte de la loi et 

d’une gouvernance res-

ponsable afin de mettre le 

pays sur le rail. 

Aux grands maux des 

grands remèdes.  
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Des zones de non droit 

Ce qui s’est passé à Kouri Bougoudi, un vaste 

site aurifère situé dans une zone montagneuse 

des deux côtés de la frontière tchado-lybienne, 

dans la Province du Tibesti au mois de mai est 

un crime contre l’humanité. Selon le Centre 

d'études pour la prévention de l'extrémisme 

(CEPE), une ONG tchadienne, « plus de 200 

personnes ont été atrocement tuées dans un 

conflit opposant deux communautés » dans la 

localité. C’est un conflit autour de l’or, une ri-

chesse précieuse au monde. Différents groupes 

ethniques se sont affrontés faisant de nom-

breuses morts. C’est un conflit de race, a affir-

mé le Président du conseil militaire de transition 

le Général d’Armées Mahamat Idriss Deby Itno 

qui a fait une descente sur le site quelques 

jours après le drame. C’est quoi un conflit de 

race ?  

« Si une personne de couleur noire trouve une 

personne de couleur blanche, elle l’assassine. 

Si une personne de couleur blanche trouve une 

personne de couleur noire, elle l’assassine éga-

lement », a ajouté le Président pour expliquer le 

conflit de race. Kouri-bouguidi échappait au 

contrôle de l’Etat, a reconnu le président. C’est 

une zone de non droit. L’Etat n’a pas le contrôle 

de cette zone laissant libre champ à des fac-

tions de groupes d’exploiter l’or de manière 

artisanale et anarchique faisant perdre à l’Etat 

selon les dires du Président 57 milliards de F 

CFA par semaine. Quelle folle somme !  

Non, le Tchad n’est pas un pays pauvre 

Le Tchad regorge d’énormes ressources natu-

relles (pétrole, or, …). Cinquante-sept (57) mil-

liards de F CFA par semaine ! Une somme qui 

peut incontestablement aider les plus de 11 

millions des Tchadiens à vivre décemment. 

Faisons un calcul mathématiquement parlant.  
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Ukraine : vers un embargo euro-
péen partiel sur le pétrole russe ? 
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Les ambassadeurs européens n'ont pu trouver un accord 
pour débloquer le veto hongrois à l'embargo sur le pétrole 
russe. La question devra être arbitrée par les dirigeants de 
l'UE lors du sommet de ces lundi et mardi consacré à 
l'Ukraine. 

La guerre menée par la Russie en Ukraine sera au cœur du 
sommet européen extraordinaire prévu ces lundi et mardi à 
Bruxelles. Les Vingt-Sept se pencheront sur le moyen de 
soutenir financièrement l'Ukraine, qui verrait son PIB chuter 
de 30% en 2022, selon la Banque européenne pour la re-
construction et le développement. Les dirigeants de l'UE 

discuteront aussi du plan RepowerEU, de défense euro-

péenne et de sécurité alimentaire. Lundi lors du dîner, ils 
entendront le Premier ministre ukrainien Volodymyr Zelensky 
par vidéoconférence.  

Lien: https://www.lecho.be/dossiers/conflit-ukraine-russie/la-
hongrie-maintient-son-veto-sur-l-embargo-petrolier-l-unite-
europeenne-menacee/10392032.html 

Les Vingt-Sept se réunissent, lundi 30 mai, pour tenter de 

s’entendre sur un embargo sur le pétrole russe. 

Une réunion a lieu entre les Vingt-Sept, lundi 30 mai, sur la 

question de l’embargo sur le pétrole russe. Les Européens 

pourraient avancer en deux étapes : en stoppant les importa-

tions par bateau, ce qui représente les deux tiers du pétrole 

russe importé, mais sans toucher aux importations par oléo-

duc. Cela pourrait permettre notamment à la Hongrie de ga-

gner du temps. Car ce pays n’est approvisionné que par 

oléoduc, et c’est pour cela qu’il bloque sur cet embargo, par 

peur d’une pénurie. Lien: https://www.francetvinfo.fr/monde/

europe/manifestations-en-ukraine/ukraine-vers-un-embargo-

europeen-partiel-sur-le-petrole-russe_5167777.html 

La soif de carburant des États-Unis 
et de l'Europe fait monter en flèche 
les prix du pétrole physique 

La hausse vertigineuse des marges de raffinage pour 

le diesel et l'essence en Europe et aux États-Unis, 

due à la réduction de l'offre russe, a fait grimper les 

prix de certains types de pétrole brut physique à des 

records historiques, selon les négociants. 

La pénurie de carburant dans les principaux pays con-

sommateurs, juste au moment où la saison estivale de 

conduite aux États-Unis démarre, a fait grimper les 

prix demandés près et au-dessus des sommets histo-

riques pour les types de pétrole léger et moyen, de 

l'Afrique de l'Ouest à la mer du Nord. Lien: https://

www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-soif-de-

carburant-des-Etats-Unis-et-de-l-Europe-fait-monter-

en-fleche-les-prix-du-petrole-physiqu--40582480/ 

La Hongrie maintient son veto sur 
l'embargo pétrolier, l'unité européenne 
menacée 

En Chine, l'inquiétant coup de 
frein des exportations 

Le ralentissement de la demande mondiale et le 
chaos logistique lié à la politique zéro Covid font caler 
les exportations, pilier de l'économie chinoise. 
Puissant moteur de la croissance chinoise au cours 
des deux dernières années, les exportations du géant 
asiatique subissent un sérieux coup de frein. En avril, 
elles ont progressé de 3,9 % contre 14,7 % le mois 
précédent. Il s'agit de leur rythme le plus faible depuis 
juin 2020. 

La Chine fait face, ces dernières semaines, à sa pire 
flambée épidémique depuis le verrouillage de Wuhan. 
Au nom de la politique zéro Covid, près de 26 millions 
d'habitants ont été confinés à la hâte à Shanghai fin 
mars, créant une pagaille monstre dans la chaîne 
logistique et transformant l'accès au port de la métro-
pole en véritable chemin de croix. 
Lien: https://www.lesechos.fr/monde/chine/en-chine-
linquietant-coup-de-frein-des-exportations-1405731 

On sait que dans un (1) an, il y a 52 semaines. 

Si l’on multiple 57 milliards F CFA par 52 se-

maines soit un (1) an, le Tchad se retrouve 

avec une bagatelle somme de deux mille neuf 

cent soixante-quatre milliards 

(2 964 000 000 000) F CFA. Le Tchad est-il 

vraiment un pays pauvre ? Assurément pas.  

Le Tchad est considéré comme un pays riche 

en ressources naturelles du fait qu’une partie 

importante des recettes de l’Etat proviennent 

des industries extractives et que la majorité de 

ses exportations se composent de produits 

extractifs. Ces ressources sont constituées du 

pétrole, l’or, le diamant, du gravier, d’argile, du 

sable et calcaire, du natron, du sel gemme 

argent, de l’uranium, de marbre, du minerai, du 

platine, du cobalt, du manganèse, du fer, du 

cuivre, du plomb, du zinc, de l'étain, du mer-

cure, du chrome, de la bauxite, du phosphate, 

etc. Les réserves pétrolières sont environ 1,5 

milliard de barils en 2019. Les réserves prou-

vées du Tchad sont les dixièmes plus grandes 

en Afrique.  Les revenus pétroliers représen-

tent 20% du PIB et plus de 80% des exporta-

tions de biens en 2019) et les ressources mi-

nières contribuent pour au moins 4% du Pro-

duit Intérieur Brut (PIB). 

La défaillance de l’Etat 

L’Etat est absent dans la zone faisant d’elle 

une zone de non droit sinon une zone grise qui 

échappe à son contrôle.  

En 2019, un tel drame a eu lieu à Misky dans 

la même Province de Tibesti faisant de nom-

breuses pertes en vie humaine. Des affronte-

ments opposaient l’armée tchadienne à des 

groupes d’autodéfense et cela pour le contrôle 

des gisements d’or. Un accord a été signé 

prévoyant notamment le retrait de l’armée et la  
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Tchad 
Accord entre la RDC et la Zambie sur la fabrica-

tion de batteries pour véhicules électriques 

En vertu de cet accord, les deux parties exploreront conjointement 

les minéraux considérés comme des matières premières essentielles 

à la fabrication de ces batteries et exploiteront pleinement leurs 

riches ressources en cobalt et en lithium 

La Zambie et la République démocratique du Congo (RDC) ont scel-
lé, vendredi 29 avril, un accord bilatéral sur la fabrication de batteries 
pour véhicules électriques. 
En vertu de celui-ci, les deux parties exploreront ensemble les miné-
raux considérés comme des matières premières essentielles à la 
fabrication de ces batteries et exploiteront pleinement leurs riches 
ressources en cobalt et en lithium. 
Lien: https://energies-media.com/accord-entre-zambie-et-rdc-pour-
fabrication-batteries-vehicules-electriques/ 

Le gaz livré au Maroc par l’Espagne « ne sera 

pas d’origine algérienne » (ministre) 

La Zambie souhaite prendre une participation dans 
le projet de raffinerie de Lobito en Angola 

La raffinerie aura une capacité de production de 200 000 barils par jour 

Le gouvernement zambien a déclaré, le 19 avril, avoir déployé des ef-
forts de lobbying auprès de l’Angola voisin en vue de détenir des 
parts dans un projet de raffinerie de pétrole brut. 
Le ministre zambien de l’Energie, Peter Kapala, a déclaré que la Zambie 
souhaitait une participation dans le projet de raffinerie de Lobito en An-
gola qui représenterait une capacité de 200 000 barils par jour. 
Les deux pays ont signé dans la deuxième dizaine du mois d’avril un 
accord pour actualiser ce partenariat. « Cette opportunité garantira à la 
Zambie un accès constant à l’approvisionnement en pétrole à titre préfé-
rentiel », a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur sa page Face-
book. Lien: https://energies-media.com/zambie-souhaite-prendre-une-
part-dans-projet-raffinerie-de-lobito-en-angola/ 

Déclaration faite par le ministère espagnol de la Transition écologique 

L’Espagne a assuré que le gaz qu ’elle acheminera vers le Maroc ne 
proviendra pas d’Algérie, pays qui a menacé de rompre son contrat 
avec l’Espagne si celle-ci déviait du gaz algérien « vers une destina-
tion tierce ». 
Alors qu’Alger a cessé fin octobre d’alimenter le Maroc en gaz via le 
Gazoduc Maghreb Europe (GME), sur fond de crise diplomatique 
entre les deux pays autour de l’épineux dossier du Sahara occidental, 
l’Espagne a décidé de permettre au Maroc de se fournir à travers ce 
même tuyau reliant l’Algérie à l’Espagne via le Maroc. 
Concrètement, Rabat va pouvoir acheter du gaz naturel liquéfié (GNL) 
sur les marchés internationaux, se le faire livrer en Espagne où il sera 
regazéifié avant d’être acheminé au Maroc via le GME. Lien: https://
energies-media.com/gaz-livre-au-maroc-par-espagne-ne-sera-pas-
dorigine-algerienne-ministre/ 

Gabon: le français Maurel & Prom réduit sa production de 

pétrole suite à la suspension des exportations au terminal 

D’après le ministre du Pétrole et du Gaz, depuis la mi-avril, la produc-

tion a baissé d’environ 600 000 barils par jour, soit la moitié de son 

niveau quotidien 

Le blocage de sites pétroliers en Libye entraîne un manque à gagner 
de « 60 millions de dollars » par jour, au moment où les prix flambent 
sous l’impact de la guerre en Ukraine, déplore le ministre du Pétrole et 
du Gaz dans un entretien à l’AFP. 
Depuis la mi-avril, la production pétrolière, principale source de reve-
nus de la Libye, est perturbée par une vague de fermetures forcées. 
La Compagnie nationale de pétrole (NOC), seule autorisée à commer-
cialiser le brut libyen, a annoncé l’arrêt des opérations dans deux im-
portants terminaux pétroliers et la fermeture de nombreux gisements. 
Lien: https://energies-media.com/libye-60-mio-usd-perdus-chaq-jour-a-
cause-blocage-sites-petroliers-gouvernement/ 

levée du blocus autour de Miski. Pour la population 

de Misky, il faut une répartition juste des richesses. 

Les comités d’autodéfense de Miski disent se battre 

pour que les gisements d'or ne profitent pas à une 

élite mais à tous les Tchadiens. Leur porte-parole, 

Moully Sougui, insiste sur la question de la transpa-

rence dans la gestion : "Au niveau du comité d’auto-

défense, nous avons toujours demandé une exploita-

tion dans un cadre légal et avec transparence. Nous 

savons que la terre appartient à l’Etat et nous ne 

voyons pas d’inconvénients à ce que cette manne 

profite aux Tchadiens et contribue à lutter contre la 

pauvreté dans le pays." 

Transparence dans la gestion des ressources 

naturelles, clé de voute du développement du-

rable 

Les ressources naturelles d’un pays appartiennent 

aux citoyens. Leur exploitation doit se faire dans la 

transparence afin d’asseoir un développement du-

rable. Elle doit faire l’objet d’une bonne compréhen-

sion de la gestion de ces ressources et au renforce-

ment de la gouvernance publique et des entreprises 

et à fournir des données permettant d’améliorer la 

transparence et la redevabilité dans le secteur. Le 

Tchad est partie à l’Initiative pour la Transparence 

des Industries Extractives (ITIE), une norme mondiale 

pour la transparence dans les industries extractives 

lancée en septembre 2002 lors du Sommet du Déve-

loppement durable à Johannesburg (Afrique du Sud).  

Elle a pour objectifs entre autres, d’instaurer la con-

fiance des citoyens dans les institutions publiques. 

Lorsque les dirigeants élus utilisent l’ITIE pour pro-

mouvoir l’ouverture et le dialogue avec le public sur 

les recettes et les dépenses du gouvernement, les 

citoyens peuvent se sentir moins impuissants et 

mieux connectés au processus politique, plus con-

fiants dans le fait que leurs intérêts seront pris en 

compte par le gouvernement au cours du processus 

de prise de décision et plus susceptibles de croire 

qu’ils peuvent jouer un rôle dans la responsabilisation 

de leur gouvernement.  

Promouvoir une meilleure entente entre gouverne-

ments, sociétés, communautés et citoyens. Les in-

dustries extractives ont tendance à perturber les 

communautés dans lesquelles elles sont présentes 

(cas de Kouri Bougoudi). Le gouvernement et les 

sociétés se renvoient souvent la faute. La transpa-

rence peut instaurer la confiance parmi ces acteurs et 

l’ITIE peut créer un forum sûr, propice au dialogue, à  

Le procureur de la République auprès du Tribunal de première instance 

de Gabès a ouvert une enquête sur le naufrage du pétrolier, qui aurait 

été commis intentionnellement 

Le procureur de la République auprès du Tribunal de première instance 
de Gabès, dans le sud-est de Tunisie, Mohamed Karrai, a confirmé le 
20 avril dernier l’ouverture d’une enquête à l’encontre des sept 
membres de l’équipage du navire « Xelo » (immatriculé OMI 
7618272), naufragé depuis le 16 avril au large de Gabès, a rapporté 
l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), agence de presse nationale tuni-
sienne.  
D’après le procureur, les sept membres de l’équipage (quatre Turcs, 
deux Azerbaïdjanais et un Géorgien) font l’objet d’une enquête portant 
sur la formation d’une association de malfaiteurs pour préparer ou de 
commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés. Lien: 
https://energies-media.com/tunisie-equipage-du-xelo-soupconne-par-

Tunisie: l’équipage du Xelo soupçonné par la Jus-

tice d’être une « association de malfaiteurs » 
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Egypte/Gaz industriels: contrat de long terme attribué 
à Air Liquide par le producteur d’acier EZZ Steel 

Le contrat prévoit l’installation d’une usine de séparation des gaz de 

l’air à Ain Sokhna, avec une capacité de production d’oxygène de 770 

tonnes par jour 

Air Liquide va réaliser en Egypte, pour le compte du producteur 
d’acier EZZ Steel, une “unité de séparation des gaz de l’air (ASU)”, 
selon un communiqué publié par le spécialiste français des gaz indus-
triels le 28 avril.  
L’usine, qui aura une capacité de production d’oxygène de 770 tonnes 
par jour, rentre dans le cadre d’un contrat de long terme pour la fourni-
ture de gaz industriels signé avec EZZ Steel pour sa nouvelle usine 
situé à Ain Sokhna, dans la zone économique du Canal de Suez, à l’est 
du Caire. La future usine sera reliée à quatre autres unités de sépara-
tion de gaz de l’air que Air liquide exploite déjà à Ain Sokhna pour une 
plus grande fiabilité de l’approvisionnement. Lien: https://energies-
media.com/egypte-gaz-industriels-contrat-long-terme-attribue-a-air-
liquide-par-prod-acier-ezz-steel/ 

Libye: au moins 60 millions USD perdus chaque 
jour à cause du blocage des sites pétroliers 

Sur le permis Ezanga qui produit 19 425 barils par jour lorsqu’il est 

exploité à 100%, la production a été réduite par Maurel & Prom 

jusqu’à 4 000 barils par jour en attendant la remise en route par Pe-

renco du terminal du Cap Lopez 

La société pétrolière française Maurel & Prom, qui utilise le terminal 
du Cap Lopez pour ses exportations d’hydrocarbures, a entrepris de 
“réduire progressivement” sa production sur le permis Ezanga, du fait 
de la suspension des activités de réception et d’export au dit terminal. 
La suspension a été décidée par Perenco, après une fuite d’hydro-
carbures détectée le 28 avril sur un des bacs de stockage du terminal 
du Cap Lopez, proche de Port-Gentil (capitale économique du Ga-
bon), dans la province de l’Ogooué Maritime (sud-ouest). Lien: 
https://energies-media.com/gabon-maurel-prom-reduit-sa-prod-de-
petrole-suite-a-suspension-exportations-au-terminal-du-cap-lopez/ 

Le chef de l’Etat camerounais a donné des directives au gouverne-
ment en vue de mettre en œuvre le plan de réhabilitation et de 
restructuration de la Société nationale de raffinage (Sonara) 
Le président camerounais Paul Biya a donné des directives au gou-
vernement en vue de mettre en œuvre le plan de réhabilitation et de 
restructuration de la Société nationale de raffinage (Sonara), l’unique 
unité pétrolière du pays victime d’un grave incendie le 31 mai 2019, a-
t-on appris le 27 avril dernier auprès des services du ministère des 
Finances. 
Cette stratégie, élaborée par un comité interministériel, devra aboutir à 
un nouveau profil de l’usine dans le cadre d’un partenariat public-privé 
dont ni le montant, ni les acteurs n’ont été révélés. 
Lien: https://energies-media.com/cameroun-lancement-rehabilitation-
de-unique-raffinerie-de-petrole-en-vue/ 

Cameroun: le lancement de la réhabilitation de l’unique 
raffinerie de pétrole en vue 

  Bénin/Electricité: le gouvernement se fixe un taux de couverture de 75% à l’horizon 2025 

Pour atteindre cet objectif, l’exécutif béninois a pu mobiliser une enveloppe financière de 200 milliards de francs CFA, en vue de 
financer le Projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique.  

Le gouvernement béninois envisage d’atteindre, à l’horizon 2025, un taux national de couverture en énergie électrique de 75% dont 50% en mi-
lieu rural et 90% en milieu urbain, selon un communiqué dont Xinhua a obtenu copie le 27 avril à Cotonou. Lien: https://energies-media.com/
benin-electricite-gouv-se-fixe-un-taux-de-couverture-de-75-a-horizon-2025/ 

la compréhension et à la résolution des litiges. Selon le Rapport de 

suivi de ITIE 2022 (1er mai 2021 au 30 avril 2022), l’ITIE incite à la 

promotion d’une participation égale dans le secteur extractif. Assu-

rer une participation égale à la prise de décisions sur le secteur 

extractif est essentiel pour lutter contre les inégalités et assurer 

une gestion du secteur dans l’intérêt de tous les citoyens. Le 

Tchad qui est partie à l’ITIE doit mettre en avant cet instrument 

pour une bonne exploitation des ressources naturelles sans une 

entorse quelconque aux droits de l’Homme.  

Respect des droits de l’homme 

« Face à l’absence criarde de l’Etat, des combats sanglants ont 

éclaté et se sont poursuivis, dit-on, entre deux communautés ma-

nipulées. Les vidéos et les images sont insoutenables, des corps 

entassés, brûlés… Horreur inadmissible », a déclaré le Centre 

d'études pour la prévention de l'extrémisme (CEPE).  

L’exploitation des ressources naturelles, surtout en Afrique d’une 

manière générale rime inévitablement avec la violence (violations 

récurrentes des droits des citoyens, tuerie, massacres, assassi-

nats) compte tenu de leur importance considérable pour tel ou tel 

acteur.  

Il faut souligner que le développement exponentiel, artisanal et 

anarchique des industries extractives engendre des conséquences 

sanitaires, socioéconomiques et environnementales que nul ne 

doit désormais ignorer. Selon Dr Maoundonodji Gilbert, Coordon-

nateur du GRAMP/TC dans un Rapport daté de 2013, au Tchad, « 

nous constatons, comme conséquence çà et là dans les zones de 

développement des activités des cas de violations des droits éco-

nomiques, sociaux et environnementaux des populations en géné-

ral et en particulier, de celles riveraines des zones d’exploitation 

pétrolière et minière ainsi que des travailleurs nationaux de ce 

secteur. Or, ces deux groupes font partie respectivement, des 80% 

de populations vivant en milieu rural et tirant l’essentiel de leurs 

moyens d’existence durable des ressources naturelles, et de ceux 

vivant des revenus provenant des emplois des compagnies qui 

exploitent celle-ci ». Autrement dit, les activités liées à l’exploitation 

du pétrole, de calcaire, de l’or et de l’uranium causent d’énormes 

conséquences aux populations notamment les cas de violations de 

leurs droits socio-économiques, culturels et les atteintes portées à 

l’environnement quand bien même que des mécanismes juridiques 

et environnementaux ont été prévus à cet effet. 

La question du respect des droits de l’Homme reste d’actualité 

dans les sites d’exploitation des ressources naturelles au Tchad.  

Ce que l’Etat doit faire 
L’Etat a la force publique capable de faire régner l’ordre. Il doit 

constituer une force publique qui doit normalement assurer la sé-

curité des citoyens. Cette force publique doit être accompagnée 

d’une application stricte de la loi. Le Tchad doit promouvoir une 

exploitation juste, saine et rationnelle des ressources naturelles 

comme promeut l’ITIE à laquelle il adhère.  
Koularessem  Peurbo 
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