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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 secteur pétrolier 
bouge 

L’année 2021 est marquée 

par le rachat des parts de 

Esso Exploration Coorpo-

ration Chad par la société 

anglaise Savannah Ener-

gy. A cela, s’ajoute 

d’autres opérations telles 

que le rachat de Petro-

Chad Mangara (PCM), une 

filiale de la firme suisse 

Glencore par le groupe 

franco-britannique Peren-

co. Ce rachat est justifié 

par des raisons liées à ses 

performances opération-

nelles jugées insuffisantes 

sur plusieurs années.   

Aujourd’hui, PetroChad 

Mangara annonce, sans 

aucune précision par rap-

port aux volumes expédiés 

avoir effectué les pre-

mières livraisons d’or noir 

destinées à l’exportation 

via l’oléoduc Tchad-

Cameroun.  

Vivement que les informes 

en lien avec le secteur pé-

trolier soient rendues pi-

bliques comme l’exigence 

les textes du pays et les 

principes de l’ITIE dont le 

Tchad a Statut de pays 

conforme.  

             La Rédaction 

Tchad : PetroChad annonce sa première expédition d’or noir vers le pipe-
line Tchad-Cameroun  

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

Groupe de Recherche sur les Activités Minières et Pétrolières (GRAMP) 
 Recherche-Action pour le développement socio-économique, humain et Durable 

(Agence Ecofin) - Début juin, Perenco avait racheté les in-

térêts de Glencore dans PetroChad, avec pour objectif 

d’en optimiser les performances. 

Au Tchad, PetroChad Mangara (PCM) a annoncé, le mardi 26 

juillet, qu’elle a effectué les premières livraisons d’or noir desti-

nées à l’exportation via l’oléoduc Tchad-Cameroun. Aucune 

précision n’a été fournie quant aux volumes expédiés. 

L’opération intervient quelques semaines après que le groupe 

franco-britannique Perenco a racheté PCM, une filiale de la 

firme suisse Glencore, cédée en raison de ses performances 

opérationnelles jugées insuffisantes sur plusieurs années. 

Pour Perenro, la réussite de cette livraison pétrolière marque 

la première étape du plan annoncé par la firme, de revenir au 

plateau de production précédemment atteint par Glencore sur 

les champs pétroliers, Badila et Mangara, situés au sud du 

Tchad, dans le bassin de Doba. 

Notons que Perenco détient désormais, via PCM, 85 % de par-

ticipation dans l’exploitation des champs pétroliers, Badila et 

Mangara. Les 15 % d’intérêts restants appartiennent à la So-

ciété des hydrocarbures du Tchad (SHT).   

Lien: https://www.agenceecofin.com/trade/2707-100139-tchad

-petrochad-annonce-sa-premiere-expedition-d-or-noir-vers

-le-pipeline-tchad-cameroun 
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Au Japon, des mines de la discorde avec la Corée 
du Sud 
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Les prix du pétrole restaient en hausse malgré des données macroéconomiques décevantes aux Etats-Unis, qui a an-
noncé jeudi son deuxième trimestre consécutif de contraction du PIB, car l'offre sur le marché reste tendue. 
Vers 09H45 GMT (11H45 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c'est le dernier 
jour de cotation, prenait 2,28%, à 109,58 dollars. 
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois montait quant à lui de 2,33%, à 
98,67 dollars. 
Le pétrole est "étonnamment ferme", commente Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. 
Pourtant, une série de données macroéconomiques défavorables aux Etats-Unis "ont intensifié les craintes que l'éco-
nomie mondiale ne se dirige vers une récession", note Stephen Brennock, analyste chez PVM Energy. 
Le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s'est de nouveau contracté au deuxième trimestre de 0,9% en rythme 
annualisé, selon les chiffres publiés jeudi ce qui accroît les risques de voir la première économie du monde entrer en 
récession. 
Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de croissance négative. 
Pour Han Tan, analyste chez Exinity, "la faiblesse du dollar américain a permis (au pétrole) d'ignorer la contraction sur-
prise de l'économie américaine". 
Le dollar américain baissait face à l'euro après l'annonce de la Réserve fédérale (Fed) mercredi, du rehaussement de 
ses taux directeurs de 75 points de base, une décision largement anticipée. 
Son président Jerome Powell a de plus laissé entendre qu'"à un certain point, il sera approprié de ralentir" le mouve-
ment. 
"L'étroitesse des marchés pétroliers, la demande mondiale ne s'étant pas encore totalement rétablie alors que les con-
traintes de l'offre persistent, laisse présager une tendance à la hausse des prix du pétrole", poursuit Han Tan.  
Les investisseurs attendent désormais la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 
dix partenaires (Opep+) en visioconférence à Vienne, siège du cartel, après les appels du pied du président américain 
Joe Biden vers l'Arabie saoudite pour ouvrir les robinets de brut. 
"Avec la réunion de l'Opep+ la semaine prochaine, (le brut) pourrait consolider ses récents gains au cours des pro-
chaines sessions", estime Jeffrey Halley. Lien: https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-petrole-en-forme-
malgre-les-risques-de-recession-aux-etats-unis-220729 

Dans les entrailles d'une montagne nippone au sommet fendu s'étend un réseau d'anciennes mines d'or et d'argent de-
venues une nouvelle source de discorde entre le Japon et la Corée du Sud.  
Les plus anciennes mines de l'île de Sado, en face de la côte nord-ouest du Japon, auraient commencé à être exploi-
tées dès le 12ème siècle et le site est resté en activité jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. 
Le Japon estime qu'il mérite de rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, en raison de sa longue histoire et de 
son remarquable héritage de l'époque préindustrielle. 
Tokyo a ainsi soumis cette année un dossier de candidature pour trois sites d'extraction d'or et d'argent de Sado de 
l'époque Edo (1603-1867), période où ces mines auraient été les plus productives au monde et où le travail se faisait à 
la main. 
Mais ce que le dossier japonais ne dit pas et qui fait tiquer Séoul, c'est que les mines de Sado ont recouru à environ 
1.500 travailleurs coréens durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le statut précis qu'avaient ces travailleurs est contesté, certains affirmant qu'une majorité d'entre eux avaient signé des 

contrats sur une base volontaire. Lien: https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220728-au-japon-des-
mines-de-la-discorde-avec-la-cor%C3%A9e-du-sud  

Le pétrole en forme malgré les risques de récession aux 
Etats-Unis 
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Tchad 
Les forêts tropicales du bassin du Congo mises en danger par l’arrivée du pétrole 

(Lors de la COP26 de Glasgow, un accord historique de 500 millions de dollars a été signé en échange de la promesse du président de la 

République démocratique du Congo de protéger ses forêts tropicales. Neuf mois plus tard, le pays d’Afrique centrale fait volte-face. Jeudi 28 

et vendredi 29 juillet, son gouvernement procède à l’appel d’offres pour l’octroi des droits d’exploitation de 27 champs pétroliers et trois 

champs de gaz naturel. « Il est temps de faire de la République démocratique du Congo une grande référence économique d’Afrique et du 

monde, grâce à ses potentialités pétrolières et gazières », s’est réjoui Didier Budimbu, ministre des Hydrocarbures. Il estime à un million de 

barils de pétrole par jour le potentiel de production des réserves inexploitées, soit une rente pétrolière évaluée à plus de 30 milliards de dollars 

par an, précise le New York Times. 

« Ce serait un désastre absolu » 

Justifié par des impératifs économiques, ce projet fait peser une terrible menace environnementale. « Ces blocs pétroliers couvrent certaines 

des dernières forêts intactes sur Terre, qui abritent des milliers de communautés locales et de peuples autochtones, ainsi que d’innombrables 

espèces animales et végétales, alerte Greenpeace dans une pétition ayant rassemblé quelque 117 000 signatures. Ce serait un désastre 

absolu. » L’un des 27 champs empiète sur le parc national des Virunga, refuge des gorilles des montagnes, une espèce menacée d’extinction. 

Lien: https://reporterre.net/Les-forets-tropicales-du-bassin-du-Congo-mises-en-danger-par-l-arrivee-du-petrole 

Or  

Ghana : la mine d’or Chirano a livré 68 538 onces au premier semestre 2022  

(Le ministère burkinabè des Mines et des carrières a annoncé jeudi, la fermeture des sites d’exploitation artisanale d’or, en raison de la saison 

hivernale et la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes, a-t-on appris de source officielle. 

"Jai l'honneur de rappeler aux artisans miniers que, conformément aux termes de l'Arrêté interministériel (…) du 12 juillet 2010 portant interdic-

tion de l’activité d'orpaillage en saison hivernale, les activités d'exploitation artisanale d'or sont suspendues sur toute l'étendue du territoire 

national", a écrit le ministre en charge des Mines, Jean Alphonse Somé dans une correspondance adressé aux acteurs de ce secteur. 

Somé a ajouté que cette année du fait de la situation sécuritaire nationale, la mesure revêt un caractère particulier avec la "fermeture effective" 

des sites, en vue d'une réorganisation du secteur conformément aux conclusions des concertations régionales tenues courant juin 2022 et des 

recommandations issues de la journée de l'artisan minier (JAM). Lien: https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-fermeture-des-sites

-d-exploitation-artisanale-d-or-/2648024  

Tchad : Perenco compte redémarrer la production des 

champs pétroliers abandonnés par Glencore  

Au Tchad, la compagnie pétrolière Perenco a annoncé, mercredi 15 juin, 

qu’elle envisage de relancer la production des champs pétroliers Mangara 

et Badila, deux périmètres situés dans le bassin de Doba, au sud du pays. 

L’annonce fait suite à l’acquisition des deux champs auprès de la firme 

suisse Glencore qui les avait mis en vente en 2019, en raison des faibles 

résultats de leur exploitation sur plusieurs années. Une transaction, à tra-

vers laquelle Perenco a pris possession des 85 % d’intérêts détenus par 

Glencore au Tchad, via sa filiale PetroChad Mangara (PCM). 

« Nous sommes impatients de travailler avec les autorités tchadiennes 

pour relancer une production responsable de ces importants champs. 

Nous pensons que Perenco est particulièrement bien placé pour apporter 

une contribution significative au développement du secteur des hydrocar-

bures au Tchad, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes », a déclaré 

Benoît de la Fouchardière (photo), directeur général de Perenco. 

Selon les précisions du dirigeant, la reprise des opérations sur les deux 

champs vise à restaurer, à court terme, les niveaux de production précé-

demment atteints par Glencore au Tchad (16 000 b/j). Aucun détail n’a été 

fourni quant aux mesures opérationnelles qui seront mises en œuvre pour 

atteindre cet objectif. 

Notons, qu’outre les champs pétrolifères Badila et Mangara, le bassin de 

Doba héberge le champ Krim, une découverte réalisée en 2013, qui n’a 

pas encore fait l’objet de travaux de développement. 

En Afrique, Perenco est présente au Cameroun, au Gabon, au Congo-

Brazzaville, ainsi qu'en RDC.  

Lien: https://www.agenceecofin.com/production/1606-98799-tchad-

perenco-compte-redemarrer-la-production-des-champs-petroliers-

abandonnes-par-glencore  
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Burkina Faso : fermeture des sites d’exploitation artisanale d’or 

(Agence Ecofin) - Kinross Gold a annoncé en avril dernier un accord pour céder sa mine d’or Chirano à Asante Gold. L’actif qui a produit 154 

668 onces en 2021, aidera son nouveau propriétaire à devenir l’un des plus grands producteurs d’or au Ghana.  

La compagnie minière Kinross Gold a publié le jeudi 28 juillet son bilan opérationnel et financier du deuxième trimestre 2022, marqué par la 

production de 560 852 onces équivalent or, dont 106 874 onces proviennent des opérations dont elle a récemment annoncé la vente. La mine 

d’or Chirano au Ghana, future propriété d’Asante Gold, a notamment livré 33 609 onces sur la période, ce qui y porte la production du premier 

semestre à 68 538 onces. 

« Avec l’achèvement de la vente de nos actifs russes et la vente en cours de Chirano, environ 70 % de notre production est désormais basée 

sur le continent américain », a commenté Paul Rollinson, PDG de Kinross, précisant que la société reste en mesure de produire 2,3 millions 

d’onces d’or dès 2023 et 2 millions d’onces annuellement sur le reste de la décennie. 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 

 

Algérie : 3 découvertes de gisements de gaz et de pétrole dans le Sahara 

Le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach a annoncé avoir fait trois découvertes de pétrole et de gaz dans le Sahara algérien, dont l'une 

en partenariat avec le groupe italien Eni. 

La première exploration, réalisée par Sonatrach sur fonds propres, concerne deux réservoirs dans le périmètre de recherche - In Amenas 2 - 

du Bassin d'Illizi en Algérie, selon le communiqué de Sonatrach (25/7/2022). 

"Les débits enregistrés, lors des tests, sont de 300.000 m3/jour de gaz et 26 m3/jour de condensat, à partir du premier réservoir et de 213.000 

m3/jour de gaz et 17 m3/jour de condensat à partir du deuxième réservoir", a précisé le groupe. 

La deuxième découverte a été réalisée par Sonatrach et son partenaire italien Eni dans la région nord du Bassin de Berkine et "a mis en évi-

dence une découverte de pétrole brut". "Durant le test de production, le puits a donné lieu à 1.300 barils/jour d'huile et 51.000 m3/jour de gaz 

associé", souligne le groupe Sonatrach. 

Lien: https://www.geo.fr/environnement/algerie-3-decouvertes-de-gisements-de-gaz-et-de-petrole-dans-le-sahara-211118 
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