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E d i t o r i a l 

  Silence, on pille 
l’argent public  

L’un des événements qui 

marquent et marqueront l’an-

née 2022 est le détourne-

ment des fonds publics. Pour 

le peuple tchadien, le mois 

de juin sera déclaré le mois 

de l’année 2022. Selon les 

informations, quelques deux 

cent (200) milliards de la 

Société des Hydrocarbures 

du Tchad (SHT) ont été dé-

tournés. Selon le communi-

qué du CERGIED publié en 

date du 29 juin 2022, ce dé-

tournement serait l’œuvre de 

plusieurs personnalités haut 

placées de la République en 

complicité avec certaines 

institutions bancaires de la 

place. Dans un silence total, 

on pille l’argent public à un 

moment où le Tchad a décré-

té l’urgence alimentaire et se 

prépare à organiser un dia-

logue national dans les pro-

chains jours.  

La SHT, conformément aux 

principes de l’ITIE dont le 

Tchad a un Statut de pays 

conforme, est une société 

déclarante. Pour cela, elle 

doit être soumise à un audit 

indépendant afin que lumière 

soit faite.  

Le Tchad a du pain sur la 

planche. 
  

             La Rédaction 

Tchad : sit-in des employés de PCM/Glencore ce jour à Ndjamena  
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Les employés du PCM/Glencore réclament le paiement de leur solde de tout compte. Ils 

l’ont manifesté ce matin à Ndjamena, à travers un sit-in.  

Dingar Matt, délégué du personnel, revendique au nom du groupe, le paiement de leurs 

droits, et affirme que plusieurs plaidoiries ont déjà été adressées aux autorités compé-

tentes.  

Cela étant, il fait savoir que le personnel a rencontré plusieurs fois le staff de Pétro 

Tchad Mangara de Glencore, pour des pourparlers, malheureusement, la direction n'a 

pas cédé à ses revendications.  

Néanmoins, les employés de Glencore saluent la décision du président du Conseil Mili-

taire de Transition et n'attendent que son exécution depuis le 25 mai 2022. Ils disent 

qu’ils n'iront jamais contre la décision du PCMT et souhaitent que leurs droits soient 

payés.  

Enfin, les employés demandent au ministre de Pétrole et de l'Energie de respecter la 

décision du président de la République.  Lien: https://www.alwihdainfo.com/Tchad-sit-in-

des-employes-de-PCM-Glencore-ce-jour-a-Ndjamena_a114453.html 
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L’Inde et la Chine servent de marchés 
refuges pour le pétrole de la Russie 
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Après l’annonce d’une hausse de la production, le géant pétro-
lier saoudien Aramco a décidé de favoriser l’Europe au moment 
où celle-ci cherche à réduire ses importations de pétrole russe. 
Il cède ainsi aux demandes pressantes du président américain, 
Joe Biden, qui cherche à tout prix à juguler la hausse des prix à 
la pompe. “L’Europe compense le pétrole russe par le pétrole 
saoudien”, titre le quotidien saoudien Al-Riyadh en une. 
“L’Union européenne s’active […] pour se dégager graduelle-
ment du pétrole russe et se presse pour trouver d’autres four-
nisseurs”, indique le journal, qui laisse entendre qu’Aramco, le 
géant pétrolier saoudien, a fini par répondre favorablement aux 
appels à augmenter ses fournitures à l’Europe. “Lien: https://
www.courrierinternational.com/article/hydrocarbures-l-arabie-
saoudite-augmente-ses-livraisons-de-petrole-a-l-europe-au-
detriment-de-la-chine  

NEW DELHI — L’Inde et d’autres États d’Asie se révèlent 
des marchés refuges essentiels pour permettre à la Russie 
d’écouler son pétrole, malgré les pressions des États-Unis 
qui les exhortent à ne pas hausser leurs importations alors 
que l’Union européenne et d’autres pays alliés ont fermé le 
robinet russe dans le cadre d’une série de sanctions liées à 
l’invasion de l’Ukraine. 
Ces ventes en Asie viennent gonfler les revenus d’exporta-
tion de la Russie au moment où Washington et ses alliés 
tentent de restreindre les ressources financières qui soutien-
nent l’effort de guerre de Moscou. Lien: https://lactualite.com/
actualites/linde-et-la-chine-servent-de-marches-refuges-pour-
le-petrole-de-la-russie/ 

Guerre en Ukraine : la Russie a perçu des 
milliards d’euros grâce aux exportations 
d’énergies fossiles 

Exportations vers l’Union européenne 

Selon le rapport du CREA (Centre for research on energy 
and clean Air), publié lundi 13 juin, la Russie a engrangé 
93 milliards d’euros de revenus, tirés de l’exportation 
d’énergies fossiles durant les 100 premiers jours 
contre l’Ukraine. La majorité de ces produits ont été 
exportés vers l’Union européenne, a indiqué ce centre 
de recherche indépendant, basé en Finlande. Ce docu-
ment a été diffusé au moment où l’Ukraine presse les 
Occidentaux de rompre tout commerce avec la Russie. Le 
but est de cesser d’alimenter le trésor de guerre du Kre-
mlin. Lien: https://www.linfo.re/monde/asie/guerre-en-
ukraine-la-russie-a-percu-des-milliards-d-euros-grace-aux-
exportations-d-energies-fossiles L’Arabie saoudite augmente ses livraisons de 

pétrole à l’Europe au détriment de la Chine 
Energies fossiles : la Russie augmente ses 
prix et continue de s'enrichir 

Malgré les sanctions européenne, Moscou devrait en-
granger encore beaucoup de bénéfices liés à la vente de 
ses énergies fossiles. 

La Russie a encaissé 93 milliards d'euros de revenus 
après 100 jours de guerre. Les volumes sont en 
baisse mais la hausse des prix compensent cette 
diminution selon un rapport publié lundi par le CREA 
(Centre for Research on Energy and Clean Air). Selon 
l'étude, les prix à l'exportation seraient 60% plus 
élevés que l'année dernière. Lien:  https://
fr.euronews.com/my-europe/2022/06/13/energies-fossiles-la-russie-
augmente-ses-prix-et-continue-de-s-enrichir 

 

Gaz/Pétrole : la Norvège, grande 
gagnante de la guerre en Ukraine 
Alors que la volonté de l’Union euro-

péenne de trouver des alternatives à l’énergie 
russe, en raison du conflit ukrainien, a consi-
dérablement augmenté la demande et le prix 
du pétrole et du gaz, la Norvège, de son côté, 
s’en frotte les mains. Toutefois, le deuxième 
fournisseur de gaz naturel du continent re-
pousse désormais les accusations selon les-
quelles il profiterait de la guerre entre Moscou 

et Kiev, confirme Euronews. Lien: https://
www.secret-defense.org/13/06/2022/gaz-
petrole-la-norvege-grande-gagnante-de-la-
guerre-en-ukraine/ 

Accord de coopération sur 
20 ans entre l’Iran et le 
Venezuela 

L’Iran et le Venezuela ont signé ce week-end 
un accord de coopération sur 20 ans pour ren-
forcer leur alliance face aux Etats-Unis, alors 
que les deux pays pétroliers sont soumis à des 
sanctions américaines.  
Ce document stratégique a été signé samedi 
par les ministres des Affaires étrangères ira-
nien et vénézuélien qui ont signé, selon 
l’agence officielle iranienne Irna, des accords 
de coopération dans les domaines politique, 
économique, du tourisme, du pétrole et de la 
pétrochimie. Lien: https://enjeux.info/24330-
accord-de-cooperation-sur-20-ans-entre-liran-
et-le-venezuela.html 

Le gouvernement malaisien conti-
nue de subventionner le carburant 

Le gouvernement malaisien 
dispose toujours de fonds suffisants 
pour continuer à fournir des subven-
tions aux carburants malgré la hausse 
des cours mondiaux du pétrole brut, a 
déclaré le ministre des Finances, 
Tengku Zafrul Abdul Aziz. Le gouver-
nement a encore assez d'argent et 
continuera à soutenir la population en 
termes de protection de ses moyens 

de subsistance, en particulier ceux 
des groupes vulnérables, a déclaré le 
ministre des Finances, le 10 juin aux 
journalistes. Lien: https://
www.lecourrier.vn/le-gouvernement-
malaisien-continue-de-subventionner-
le-carburant/1036143.html 
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Tchad 
Afrique du Sud : la NERSA approuve l'enregistrement d’un nou-

veau projet solaire inférieur à 100 MW  

(Agence Ecofin) - L’exécutif sud-africain a promulgué en 2021 un projet de modification de la loi 

sur la réglementation du secteur de l’électricité. Cette décision accélère le déploiement des 

énergies renouvelables en facilitant le développement des projets des opérateurs privés.   

En Afrique du Sud, l’Agence de régulation de l’énergie (NERSA) a approuvé l'enregistrement du 

projet solaire Lephalale de 80 MW de Cennergi, une filiale d’Exxaro, société minière et spéciali-

sée dans le développement d'énergies renouvelables. Le projet marque la première phase de 

décarbonation de la mine de charbon de Grootegeluk, exploitée par Exxaro dans la province du 

Limpopo. Lien: https://www.agenceecofin.com/solaire/1306-98661-afrique-du-sud-la-nersa-

approuve-lenregistrement-d-un-nouveau-projet-solaire-inferieur-a-100-mw 

Ghana : l’Etat signe des accords de financement de 85 mil-

lions $ avec la Suisse et la BAD pour l’installation de 67,5 MW  

(Agence Ecofin) - En Libye, l’arrêt des exportations pétrolières fait de plus en plus craindre une 

incapacité pour le pays d’honorer ses engagements financiers. 

En Libye, le ministre du Pétrole et du Gaz, Mohamed Aoun (photo), a appelé, dimanche 12 

juin, les acteurs de l’industrie pétrolière à œuvrer à la relance des activités pétrolières natio-

nales, suspendues depuis plusieurs semaines, dans un contexte de crise politique. 

Selon les explications du ministre, livrées dans un communiqué, impliquer les activités pétro-

lières dans les tiraillements politiques en cours en Libye, c’est nuire aux intérêts du pays, forte-

ment dépendant des recettes issues de l’exportation de l’or noir qui finance une majeure partie 

du budget. Lien: https://www.agenceecofin.com/petrole/1306-98657-libye-le-ministre-du-petrole

-souhaite-la-reprise-de-lexploitation-du-petrole-pour-eviter-une-impasse-financiere 

Le Tchad serait-il en train de tourner le 

dos à Savannah Energy ? 

Alors qu’il a été annoncé comme l’acheteur des 

parts d’Exxon Mobil, Savannah Energy semble 

ne pas trouver grâce auprès des autorités tcha-

diennes. 

Savannah Energy, la société à l’origine du bras de 

fer entre Esso Chad et ses employés depuis des 

mois, ne rassure guère les autorités tchadiennes 

de transition. Alors qu’il est annoncé acheteur des 

parts d’Exxon Mobil, le groupe pétrolier britannique 

a du mal à finaliser cette opération. Pourtant le 

processus était bien enclenché. Savannah Energy, 

devrait, selon les négociations, avoir 40% dans le 

projet pétrolier de Doba et 40% dans l’oléoduc 

Tchad-Cameroun. Cependant, le processus 

semble bloqué.      

En cause, les ennuis judiciaires du groupe britan-

nique dans certains pays africains. Et depuis lors 

Savannah Energy semble paraître peu crédible 

aux yeux des autorités de N’Djamena. Par le biais 

de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), 

l’Etat tchadien a posé son véto en invoquant son 

droit de préemption prévu à l’article 12 de l’Accord 

de l’Association formant le consortium. 

Selon des sources proches du dossier, le ton conti-

nue d’être durci. Elles citent en exemple l’opposi-

tion du ministre du Pétrole et de l’Energie, Djeras-

sem Le Bemadjiel à la transition que veut opérer 

TOTCO, COTCO et Esso. Et il l’a fait savoir aux 

présidents directeurs généraux respectifs de ces 

entités, selon ces mêmes sources. Pourtant le 27 

mai 2022, le ministère du Pétrole et de l’Energie a 

signé un contrat de partenariat avec ladite société 

pour une centrale photovoltaïque de 300MW. 

Lien: https://tchadinfos.com/economie/le-tchad-

serait-il-en-train-de-tourner-le-dos-a-savannah-

energy-%EF%BF%BC/ 
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Libye : le ministre du Pétrole souhaite la reprise de l'exploitation 

du pétrole pour éviter une impasse financière  

(Agence Ecofin) - Malgré l’un des taux d’électrification les plus élevés d’Afrique subsaharienne 

avec 87,13 % de la population y ayant accès le Ghana continue de renforcer son réseau élec-

trique. Au Ghana, le gouvernement a annoncé la signature d’accords de financements de 

85,88 millions de dollars avec la Banque africaine de développement (BAD) et la Suisse, pour 

soutenir le développement de 35 mini-réseaux et de systèmes solaires photovoltaïques auto-

nomes d’une capacité totale de 67,5 MW. Cela va permettre d’alimenter 750 petites et 

moyennes entreprises (PME), 400 écoles, 200 centres de santé et les systèmes de services 

énergétiques de 100 communautés dans la région du lac Volta et du nord du Ghana. Lien: 

https://www.agenceecofin.com/investissement/1406-98670-ghana-l-etat-signe-des-accords-de-

financement-de-85-millions-avec-la-suisse-et-la-bad-pour-l-installation-de-67-5-mw 

Tchad : le groupe Perenco désormais 

unique exploitant des champs pétroliers de 

Mangara 

HYDROCARBURES – A la suite de la vente des actifs 

pétroliers de la société Glencore, Perenco est désor-

mais propriétaire unique de PetroChad Mangara (PCM) 

 
La nouvelle est annoncée via un communiqué de presse 

ce mercredi 15 juin. D’après le document, Perenco a 

finalisé l’acquisition de la société Glencore qui exploitait 

le brut tchadien de Mangara à travers PetroChad Man-

gara (PCM). Par cette opération, Perenco détient désor-

mais la totalité des actifs pétroliers d’exploitation, de 

forage et d’extraction de la société Glencore au Tchad. 

PCM est l’opérateur des champs pétroliers de Mangara, 

Badila et Krim dans le bassin de Doba.  

Avec l’acquisition, le nouveau exploitant indique que “les 

opérations vont reprendre maintenant  avec un retour 

attendu au niveau de production précédente de 16 000 

baril/j à court terme”. 

Satisfait de l’opération d’acquisition, le directeur général 

du groupe Perenco, Benoît de la Fourchadière, a expri-

mé son désir de relancer au plus l’exploitation. “Nous 

sommes impatients de travailler avec les autorités tcha-

diennes pour relancer la production de ces importants 

champs. Nous pensons que Perenco est particulière-

ment bien placé pour apporter une contribution significa-

tive au développement responsable du secteur des hy-

drocarbures au Tchad, dans l’intérêt de toutes les par-

ties prenantes.“ 

Sur la question des ex-employés de PCM, le directeur 

du groupe Perenco n’exclut pas leur intégration. “Nous 

souhaitons la bienvenue au personnel de PCM au sein 

du groupe Perenco. Ils rejoignent un réseau de 6 800 

professionnels dans 15 pays, et nous comptons sur un 

avenir de collaboration mutuellement bénéfique“, a dé-

claré Benoît de la Fourchadière. 

Le groupe Perenco est un producteur indépendant d’hy-

drocarbures à l’international depuis 1992. Il intervient 

sur l’ensemble du cycle, de l’exploration au démantèle-

ment.  

Lien: https://tchadinfos.com/politique/tchad-le-groupe-
perenco-desormais-unique-exploitant-des-champs-
petroliers-de-mangara/ 
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