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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 

  Des voix se lèvent 

« Nous n’en voulons pas et nous n’en 

voulons pas ». Telle l’expression de 

colère des logonais et logonaises 

dans un communiqué  conjoint signé 

en date du 26 septembre 2022 des 

Vice-Présidente de Agir pour la Pro-

motion et le Développement de la 

Culture Ngambaye (APRODEC-

NGAMBAYE) Mme SAGLAR DJE-

RANG et Président de l’Union des 

Jeunes du Logone Oriental pour le 

Développement (UJLORD) M. TE-

LESPHORE NGARNAISSEM, suite 

au Décret n°3002/PCMT/PMT/

MFB/2022 du 22 septembre 2022 

nommant les agents comptables 

issus d’autres provinces dans les 

différents Comités de Gestion des 

Revenus Pétroliers affectés aux 

Provinces Productrices (Logone 

Occidental et Logone Oriental). Selon 

la Constitution de 2020, en son article 

211, « les ressources des collectivités 

autonomes sont constituées par les 

pourcentages sur le produit des res-

sources du sol et du sous-sol exploi-

tés sur leur territoire ». Comme con-

séquence, la gestion des 5% des 

revenus pétroliers (du Logone Occi-

dental et Logone Oriental) doit être 

l’affaire des filles et fils originaires des 

deux Provinces. Les filles et fils des 

deux Provinces demandent: 

1° l’annulation pure et simple du 

décret nommant les deux comp-

tables ; 

2° la nomination parmi les cadres 

issus des deux Provinces du Logone 

du Ministère des Finances et du 

Budget en lieu et place de ces deux 

agents comptables.  

Les logonais et logonaises considè-

rent cet acte comme une atteinte à 

l’honnêteté intellectuelle des Cadres 

des deux Provinces du Logone. 

Aux autorités, il n’est  jamais trop tard 

pour bien faire. Ceci évitera des 

troubles intitules.  
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Durant la semaine achevée le 16 septembre, les réserves de brut se sont accrues de 1,1 million de barils, alors que le 

consensus établi par Bloomberg prévoyait une hausse de 2,2 millions. 

Les réserves commerciales de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés 

mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), mais moitié moins que ne le prévoyaient les ana-

lystes. 

Mais le marché a davantage réagi à l’inflexion des réserves d’essence, dont la demande a encore faibli aux Etats-Unis. 

Durant la semaine achevée le 16 septembre, les stocks commerciaux de brut se sont accrus de 1,1 million de barils, 

alors que le consensus établi par Bloomberg prévoyait une hausse de 2,2 millions. 

Cet accroissement moindre qu’attendu est renforcé par le fait que les réserves stratégiques américaines ont encore fon-

du de 6,9 millions de barils sur la même semaine. 

Pour Matt Smith, de Kpler, cette hausse plus faible qu’annoncé est, pour partie, due au bond du taux d’utilisation des 

raffineries, qui a atteint 93,6%, contre 91,5% une semaine plus tôt, au plus haut depuis un mois. 

Quant à la hausse des stocks en elle-même, elle s’explique en bonne partie par celle des importations, qui ont grimpé de 

20% sur une semaine, tandis que les exportations sont restées stables. 

Si une hausse des stocks commerciaux moins forte que prévu et une montée en charge des raffineries sont deux élé-

ments de nature à soutenir les cours, Matt Smith a aussi relevé un nouveau fléchissement de la demande d’essence. 

En moyenne sur quatre semaines - indicateur plus suivi par les traders que les chiffres hebdomadaires - , elle est infé-

rieure de près de 8% à son niveau de l’an dernier à la même période. 

Autre signe défavorable aux prix, les stocks d’essence ont crû de 1,6 million de barils, soit le triple du consensus des 

analystes (522.000 barils). 

Alors qu’ils étaient en hausse avant la publication, le West Texas Intermediate (WTI) américain gagnant jusqu ’à 3,26%, 

les cours du pétrole se sont repliés après la communication de l’EIA. 

Vers 15H00 GMT, le baril de WTI pour livraison en novembre, dont c’était le premier jour d’utilisation comme contrat de 

référence, cédait 0,50%, à 83,52 dollars.  

Le baril de Brent de la mer du Nord, également pour livraison en novembre, lâchait lui 0,38%, à 90,27 dollars 

Lors de la semaine du 10 au 16 septembre, la production américaine est demeurée inchangée, comme la semaine pré-

cédente, à 12,1 millions de barils par jour. Lien: https://www.allnews.ch/content/march%C3%A9s/p%C3%A9troleusa-

hausse-moindre-qu%E2%80%99attendu-des-stocks-hebdomadaires  
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Mali : la mine d’or Morila livrera 
189 000 onces entre octobre 2022 
et mars 2024 

(Agence Ecofin) - Rachetée en 2020 pour moins de 30 mil-

lions de dollars par Firefinch, la mine d’or Morila confirme 

année après année son statut d’actif aurifère parmi les plus 

productifs du Mali.  

Au Mali, la production trimestrielle moyenne de la mine d’or Mo-

rila devrait s’élever à 30 000 onces sur les quatre prochains tri-

mestres, pour une production totale de 189 000 onces entre oc-

tobre 2022 et mars 2024. C’est ce qu’a annoncé le mercredi 21 

septembre l’australien Firefinch, propriétaire du projet. 

Pour soutenir cette ambition, la compagnie compte mobiliser 

jusqu’à 90 millions de dollars australiens (60 millions $). Il faut 

souligner que cet objectif à moyen terme s’explique par l’élabo-

ration d’un plan minier portant sur la durée de vie totale estimée 

du projet. Ce plan complet devrait être publié au cours du der-

nier trimestre 2022, ainsi qu’une mise à jour de la réserve de 

minerai de Morila. 

Pour rappel, la mine d’or Morila est propriété de Firefinch depuis 

2020, quand elle a racheté le projet en fin de vie pour lui redon-

ner une autre jeunesse. Depuis, elle a augmenté l’estimation de 

ressources de la mine et négocié une convention minière avec 

l’Etat malien valable jusqu’en mai 2025. Ce dernier détient 20 % 

dans la mine. Lien: https://www.agenceecofin.com/or/2109-

101371-mali-la-mine-d-or-morila-livrera-189-000-onces-entre-

octobre-2022-et-mars-2024 
L’Angola détrône le Nigeria et de-

vient le roi du pétrole africain 
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Niger : GoviEx confirme l’entrée 
en production de la mine d’ura-
nium Madaouela pour 2025 

(Agence Ecofin) - En 2015, le Niger a octroyé un permis 

minier à GoviEx Uranium pour le projet Madaouela. 7 ans 

après la mine n’est toujours pas entrée en construction, 

notamment en raison de la faiblesse des prix et de la de-

mande observée ces dernières années. La tendance a 

néanmoins commencé à s’inverser. 

Au Niger, Madaouela devrait entrer en production en 2025, 

sous réserve de l’obtention d’un financement pour les travaux 

de construction. C’est ce qu’a assuré le président exécutif de 

GoviEx Uranium, propriétaire du projet d’uranium, à l’occasion 

de la publication le lundi 20 septembre de l’étude de faisabilité. 

Selon les résultats de cette évaluation, la construction de la 

mine nécessitera un investissement de 343 millions $. Une fois 

en production, Madaouela devrait livrer en moyenne 2,67 mil-

lions de livres par an, pour une production totale de 50,8 mil-

lions de livres d’uranium sur la durée de vie du projet (19 ans). 

« L’achèvement de notre étude de faisabilité représente une 

autre étape importante dans le développement de notre socié-

té et son objectif de devenir un producteur d’uranium important

 », a commenté Govind Friedland, président exécutif de la 

compagnie.  Lien: https://www.agenceecofin.com/

uranium/2109-101341-niger-goviex-confirme-l-entree-en-

production-de-la-mine-d-uranium-madaouela-pour-2025 

Autrefois premier producteur de brut d’Afrique, le Nigeria a cédé 

ce mois-ci sa place à l’Angola, et pourrait même prochainement 

passer au troisième rang, derrière la Libye. 

La production pétrolière moyenne du Nigeria est en déclin régu-

lier depuis quelques mois. Avec une production de 1,13 million 

de barils, ce recul coûte au pays le plus peuplé du continent sa 

place de premier producteur de brut, détrôné par l’Angola, qui 

enregistre une moyenne de “1,17 million de barils” par jour, ex-

plique Bloomberg. 

De son côté, la Libye est aussi en phase de doubler le Nigeria. 

Avec une production de 1,08 million de barils de brut par jour en 

août, affirme Bloomberg, le pays, pourtant en crise institution-

nelle grave et longue, pourrait bientôt dépasser le Nigeria, si ce 

dernier continue sur sa trajectoire descendante actuelle. 

Lien: https://www.mediacongo.net/article-actualite-

110951_l_angola_detrone_le_nigeria_et_devient_le_roi_du_pet

role_africain.html 

(Agence Ecofin) - L’établissement de la première mine de 

lithium du Ghana est une priorité pour l’australien Atlantic 

Lithium. Pour obtenir les fonds promis par l’américain 

Piedmont Lithium afin de financer les travaux de cons-

truction, la société doit désormais boucler une étude de 

faisabilité.  

Au Ghana, la durée de vie de la future mine de lithium Ewoyaa 

est désormais de 12,5 ans, contre 11 ans dans l’étude explo-

ratoire de décembre 2021. Le propriétaire du projet, l’austra-

lien Atlantic Lithium, a en effet publié le jeudi 22 septembre 

une étude de préfaisabilité (PFS) dans laquelle elle revoit éga-

lement à la hausse les recettes totales du projet, désormais 

estimées à 4,84 milliards $, contre 3,4 milliards $ précédem-

ment. 

Lien: https://www.agenceecofin.com/metaux/2209-101393-

ghana-atlantic-lithium-revoit-a-la-hausse-la-duree-de-vie-et-les

-revenus-de-la-mine-de-lithium-ewoyaa-pfs 

Ghana : Atlantic Lithium revoit à la hausse la 

durée de vie et les revenus de la mine de li-

thium Ewoyaa (PFS) 
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