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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 

  Les conditions de 

vie des Tchadiens 

ne s’améliorent pas 

Les recettes pétrolières 

ont augmenté au pre-

mier trimestre 2022 

comparativement au 

premier trimestre 2021. 

Si le Trésor public enre-

gistre une augmentation 

des recettes pétrolières 

au premier trimestre 

2022, les conditions de 

vie des Tchadiens ne 

s’améliorent pas mal-

heureusement. La 

preuve , c’est que le 

Tchad a décrété l’Etat 

d’urgence alimentaire. 

Quelle est donc les con-

séquences (positives) 

réelles sur les condi-

tions de vie des Tcha-

diens. Visiblement, il n’y 

a pas des consé-

quences réelles posi-

tives.  

Aux grands maux des 

grands remèdes.  
  

             La Rédaction 

NOTE SUR LE SECTEUR PETROLIER  
Premier trimestre 2022  

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 

Comparativement au 1er trimestre 2021, le Trésor public enregistre une augmen-

tation des recettes pétrolières au premier trimestre 2022. Ceci, en lien avec la 

hausse du cours du Brent et la dépréciation du taux de change FCFA/USD, et ce 

malgré la baisse des volumes de la production et des exportations. Quant au sec-

teur aval, la consommation du fuel lourd, du gasoil et du kérosène diminue, ex-

ceptée celle de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de l’essence.  
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Australie: le gouvernement délivre des permis d’exploration pétrolière tout en af-
firmant protéger le climat 
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La République Islamique d’Iran pourrait récupérer le marché 
pétrolier de la Russie en Europe si les négociations sur le nu-
cléaire iranien aboutissaient. C'est du moins ce qu'il convient de 
retenir d'une publication faite par businessinsider. A en croire les 
informations rapportées par le média américain Bloomberg pour 
sa part il y a quelques semaines, Téhéran compte bien livrer 
une belle concurrence avec son allié la Russie sur les marchés 
pétroliers internationaux. Ces deux pays qui sont sous le coup 
de sanctions sur le plan international sont bien obligés de livrer 
le pétrole à bas pris aux pays tels que la Chine et l'Inde. 
Le retour de l'Iran ferait baisser le prix 

Toujours selon le média américain, dans un contexte de tension 
international, le pétrole russe pourrait être interdit en Europe 
d’ici la fin de l’année. Les participants aux négociations avec 
l’Iran seraient tout de même en train de s’accorder sur le fait que 
le pétrole iranien remplace celui de la Russie. « Un accord dé-
clencherait le retour de volumes importants de brut iranien sur le 
marché, ce qui serait un facteur baissier pour les prix », a décla-
ré la semaine dernière Henry Rome, directeur adjoint de la re-
cherche d'Eurasia Group et analyste iranien sur la plateforme 
médiatique GZERO de la société. Lien: https://
lanouvelletribune.info/2022/08/petrole-liran-veut-remplacer-la-
russie-en-europe/ 

Trois mois après le retour des travaillistes au pouvoir, le nouveau gouvernement australien a annoncé, mercredi 24 
août, sa volonté de délivrer des permis d’exploration pétrolière en haute mer, sur une superficie supérieure à celle de 
pays comme la Suisse, le Danemark ou l’Estonie. Il affirme pourtant que le réchauffement climatique est un enjeu de 
sécurité nationale. 
Il y a seulement trois semaines, le gouvernement travailliste se félicitait d’avoir fait adopter au Parlement une loi sur le 
changement climatique, relevant significativement les objectifs de réduction des émissions de l’Australie. Des ambitions 
que les défenseurs de l’environnement estiment d’ores et déjà abandonnées, alors que le même gouvernement vient 
d’annoncer qu’il souhaitait délivrer des permis d’exploration pétrolière couvrant une surface de près de 47 000 km2 en 
haute mer. 
Cette contradiction n’en est pas une, d’après le Premier ministre Anthony Albanese. « Nous avons un plan pour diversi-
fier notre mix énergétique et réduire nos émissions. Ce plan prévoit que les énergies renouvelables représenteront 82% 
de notre mix énergétique d’ici à 2030. Mais cela ne signifie pas qu’on puisse immédiatement arrêter d’utiliser des éner-
gies carbonées », estime-t-il. 

Le ministère de l’Industrie a précisé que ces permis d’exploration ont pour but de sécuriser les approvisionnements 
énergétiques de l’Australie. Et tant pis si même l’Agence internationale de l’énergie a prévenu l’an dernier qu’il ne fallait 
plus ouvrir un seul nouveau forage pétrolier si l’on voulait avoir une chance de tenir les engagements pris lors de la 
COP21, à Paris. Lien: https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220825-australie-le-gouvernement-d%C3%A9livre-des-
permis-d-exploration-p%C3%A9troli%C3%A8re-tout-en-affirmant-prot%C3%A9ger-le-climat 

Pétrole: l’Iran veut remplacer la Rus-
sie en Europe 

Chine : la Russie, principal fournis-
seur de pétrole depuis trois mois 

La Russie demeure depuis trois mois le principal 
fournisseur de pétrole en Chine, a annoncé samedi 
l'agence Reuters se référant aux informations doua-
nières chinoises. Les deux pays ont renforcé leurs 
liens depuis le début de la crise ukrainienne, la Chine 
refusant de sanctionner la Russie et profitant de la 
situation pour augmenter les achats de pétrole et gaz 
russe. Outre la Chine, l'Inde a également intensifié 
les échanges avec Moscou.  
D'après Reuters, la Russie est devenue le principal 
fournisseur de pétrole depuis quelques mois; la 
Chine recevait en juillet environ 1,68 million de barils 
de pétrole russe par jour. La deuxième position ap-
partenait à l'Arabie saoudite avec 1,54 millions de 
bpj. La Russie a exporté au total 48,4 millions de 
tonnes de pétrole en Chine depuis le début de l'an-
née. Pour rappel, l’ancien conseiller à la sécurité 
nationale américaine John Bolton avait affirmé, au 
tout début de la crise, que Pékin fournit un soutien à 
Moscou. Lien: https://lanouvelletribune.info/2022/08/
chine-la-russie-principal-fournisseur-de-petrole-
depuis-trois-mois/ 

Baisse des volumes de la production et des exportations de pétrole brut 

au 1er trimestre 2022  

Les volumes de la production et des exportations du pétrole brut diminuent res-

pectivement de 7,47 % et de 16 % par rapport au 1er trimestre 2021. Cette si-

tuation s’explique par la baisse des volumes de production de l’opérateur ESSO 

(-26,65 %) et de l’opérateur CNPCIC (-2,94 %) et ce, malgré la hausse de vo-

lume de la production de l’opérateur OPIC (46,89 %). Cette baisse du volume 

de production s’est traduite par une diminution du volume des exportations des 

opérateurs ESSO (-68,38 %) et CNPCIC (-4,26 %).  

 Hausse des recettes pétrolières au 1er trimestre 2022  

Les recettes pétrolières recouvrées au titre du 1er trimestre 2022 s’établissent à 

89,68 milliards de FCFA contre 32,21 milliards de FCFA au 1er trimestre 2021, 

soit une forte hausse de 178,4%. Cette augmentation s’explique par la hausse 

du cours de Brent et la dépréciation de taux de change FCFA/ USD, en dépit de 

la baisse des volumes de production et des exportations du pétrole brut tcha-

dien.  

 Paiement du service de la dette Glencore au 1er trimestre 2022  

A fin mars 2022, l’encours de la dette Glencore diminue de 75,6 millions USD 

passant de 925,5 millions USD à fin décembre 2021 à 849,9 millions USD soit 

une réduction de 8,17%.  Dans  la même période, le service de la dette Glen-

core s’élève à 84,9 millions USD dont 9,3 millions USD constitue le paiement 

des intérêts.  
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Tchad 
Compagnies  

La société norvégienne DNO ASA spécialisée dans le pétrole et le gaz, fait son entrée en Côte d’Ivoire  

(Agence Ecofin) - En 2020, les partenaires du bloc CI-27 ont prolongé le contrat de partage de production et l’accord de vente 

de gaz du site jusqu’en 2034. Ils ont aussi annoncé des dépenses de développement de 350 millions $, qui permettront d’aug-

menter la production de gaz à 230 millions de pieds cubes par jour. 

DNO ASA, un opérateur pétrolier et gazier norvégien a conclu un accord avec RAK Petroleum pour s’offrir ses parts dans Mon-

doil Enterprises, contre 117,25 millions de dollars. L’opération couvre une participation indirecte de 33 % de Mondoil Enter-

prises dans la société Foxtrot, présente sur les blocs en production CI-27 et en exploration CI-12, situés au large de la Côte 

d’Ivoire. 

En conséquence, DNO ASA détiendra une participation indirecte de 9,09 % dans le bloc CI-27 et 8 % des parts dans le bloc CI-

12. La contrepartie de plus de 117 millions de dollars comprend une évaluation de 95 millions de dollars pour les actifs en Côte 

d’Ivoire, plus 22,3 millions de dollars en espèces supplémentaires et des coûts de fonds de roulement. Le paiement en actions 

impliquera 78,943 millions d’actions DNO, chacune étant évaluée à 1,92 dollar. 

L’opération sera approuvée lors d’une assemblée extraordinaire de DNO qui se tiendra le 13 septembre. Pour ce qui est de 

RAK Petroleum, les actions DNO acquises dans le cadre de la transaction doivent être distribuées aux actionnaires de RAK 

d’ici octobre prochain. Lien: https://www.agenceecofin.com/compagnies/2508-100571-la-societe-norvegienne-dno-asa-

specialisee-dans-le-petrole-et-le-gaz-fait-son-entree-en-cote-d-ivoire 

Afrique du Sud : le gouvernement attribue à Panoro Ener-

gy un permis de recherche de gaz et d’hélium  

Énergie – La Sonatrach vient d’annoncer la découverte d’un im-
portant gisement de pétrole dans la wilaya d’Adrar en Algérie. 
Retrouvez dans cette édition du jeudi 25 août 2022, de plus 
amples détails à ce sujet. 

En effet, c’est par le biais d’un communiqué de presse que le groupe 

pétrolier Sonatrach a rendu public la découverte d’un nouveau gise-

ment de pétrole en Algérie. Cette nouvelle réserve d’or noir a été dé-

couverte dans la wilaya d’Adrar. Après la prospection du forage Hassi 

Illatou est-1, dans la concession de Sbâa. Il s’agit de ce que rapporte 

le site La Patrie News. Le groupe pétrolier a indiqué que cette décou-

verte est la première depuis 28 ans dans la région de Sbâa.  

Le nouveau gisement se situe à 6 km du centre de traitement de Hassi 

Illatou. Et selon les estimations de Sonatrach, son volume oscille entre 

48 et 150 millions de barils. Lien: https://energies-media.com/libye-60-

mio-usd-perdus-chaq-jour-a-cause-blocage-sites-petroliers-

gouvernement/ 
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Hydrogène et ammoniac verts : l’Egypte signe des 
accords de plus de 30 milliards $ avec sept groupes 
énergétiques  

(Agence Ecofin) - Alors que l’urgence climatique pousse de 

nombreux pays à chercher des alternatives aux énergies fos-

siles, l’Egypte se positionne déjà comme le principal hub de 

production des énergies décarbonées en Afrique.  

Les autorités égyptiennes ont signé, le mercredi 24 août, des 

accords d’une valeur globale de plus de 30 milliards de dollars 

avec des groupes énergétiques étrangers et locaux pour la 

construction d’unités de production d'hydrogène et d'ammoniac 

verts à Sokhna, une ville située sur la côte ouest du golfe de 

Suez. Lien: https://www.agenceecofin.com/energie/2508-

100575-hydrogene-et-ammoniac-verts-l-egypte-signe-des-

accords-de-plus-de-30-milliards-avec-sept-groupes-

energetiques 

Algérie : Sonatrach annonce la décou-

verte d’un nouveau gisement de pétrole 

(Agence Ecofin) - Le gouvernement sud-africain encourage le dévelop-

pement du gaz pour soutenir la fourniture d’électricité dans un contexte 

où des plans visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis du char-

bon ont été activés. En Afrique du Sud, la junior norvégienne, Panoro 

Energy, s’est vue attribuer par le gouvernement un permis de recherche 

de gaz et d’hélium dans la région de l’Etat libre, dénommé permis de 

coopération technique TCP 2018. Il couvre une superficie de 6 600 km2 

plus précisément dans la partie nord du bassin de Karoo qui possède 

un système prouvé de gaz et d’hélium mis en exergue par le projet Vir-

ginia opéré par Renergen. Selon les termes de l’accord signé entre les 

deux parties, Panoro réalisera des études préliminaires pendant 12 

mois afin d’évaluer le caractère prospectif de la zone et, si cette étape 

est concluante, elle peut ensuite demander un droit d’exploration. Lien: 

https://www.agenceecofin.com/exploration/2608-100582-afrique-du-sud-

le-gouvernement-attribue-a-panoro-energy-un-permis-de-recherche-de-

gaz-et-d-helium 

(Agence Ecofin) - La faible électrification du continent africain est l’un 

des principaux freins à son développement. De ce fait, la BAD a de-

puis quelques années fait de l’accès à l’énergie, notamment l’énergie 

propre, l’une de ses priorités majeures.  

Lors d’une visite de trois jours au Zimbabwe, une délégation de la 

Banque africaine de développement (BAD) a rencontré de hauts fonc-

tionnaires du gouvernement et des chefs d’entreprise zimbabwéens 

pour discuter, entre autres, de la manière dont le pays pourrait exploi-

ter au mieux ses ressources en énergies renouvelables. 

Les différentes parties prenantes ont dressé un bilan positif du parte-

nariat entre l’institution et le Zimbabwe, notamment le financement à 

succès par la banque de plusieurs infrastructures énergétiques. 

Lien: https://www.agenceecofin.com/energies-

renouvelables/2508-100572-zimbabwe-visite-d-une-delegation

-de-la-bad-pour-promouvoir-les-energies-renouvelables 

Zimbabwe : visite d’une délégation de la BAD 

pour promouvoir les énergies renouvelables  

 Apport du secteur pétrolier au développement économique local en 2021  

La contribution du secteur pétrolier au développement économique local (provinces produc-

trices) se présente à deux niveaux à savoir la création d’emplois et les investissements straté-

giques.   

En ce qui concerne la création d’emplois, 1 199 gardiens et plus de 2 000 travailleurs tempo-

raires ont été recrutés en 2021. L’effectif des employés nationaux a diminué de près de 4,94% 

par rapport à 2020. Cette baisse est en lien avec la situation sanitaire (COVID-19) et la ferme-

ture de certains champs pétroliers.  

Enfin, les investissements réalisés au courant de l’année 2021 aux bénéfices des différentes 

communautés sont entre autres :  

Entretiens annuels des routes pour favoriser le développement économique des collectivités 

locales et faciliter les déplacements et voyages ;  

puits d’eau ont été forés autour de la zone des champs pétroliers ;  

Don de matériels pour les hôpitaux et centres de santé ;  

Don de matériels agricoles aux communautés locales ;  

Construction d’un centre de maternité et de naissance ;  

Fabrication des matériaux scolaires 

Evolution annuelle de la production et des exportations pétrolières au 1er trimestre 2022  

  2020Trim4 2021Trim1 
(1) 

2021Trim
2 

2021Trim3 2021Trim4 2022Trim
1 (2) 

(2)/(1)-1 

Production 10 788 728 11 833 
442 

11 785 
407 

9 968 752 8 929 157 10 949 
968 

-7,47 % 

Exportation 10 413 274 12 267 
484 

11 490 
183 

10 544 
289 

8 619 575 10 304 
705 

-16,00 % 

Variations 
trimestrielles 
de la produc-
tion 

-7,20% 
 
  

9,68% 
  

-0,41% 
 
  

-15,41% 
 
  

-10,43% 
 
  

22,63%   

Variations 
trimestrielles 
des exporta-
tion 

-3,97% 
 
  

17,81% 
 
  

-6,34% 
 
  

-8,23% 
 
  

-18,25% 
 
  

19,55   

Hausse de la consommation de gaz de pétrole liquéfié et de l’essence au 1er trimestre 

2022  

Au 1er trimestre 2022, la consommation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et celle de l’essence 

ont augmenté respectivement de 9,2 % et de 5,8 % par rapport au 1er trimestre 2021. En re-

vanche, les  

consommations du fuel lourd, du gasoil et du kérosène ont diminué respectivement de 6,9 %, 

de 3,7 % et de 3,4 % par rapport à la même période de l’année dernière.  

Source : TOTCO, 2022  
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