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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 
Octobre noir                  

Douze (12) jours après la 

fin du dialogue national 

inclusif et souverain 

(DNIS), une cinquantaine 

(selon le Gouvernement) 

des tchadiens et tcha-

diennes ont été tués dans 

les villes de N’Djamena, 

de Moundou, de Doba, de 

Koumra et de Sarh suite à 

des manifestations organi-

sées ce jeudi 20 octobre 

2022 contre la prolonga-

tion de la transition dirigée 

par  le Général Mahamat 

Idriss Deby Itno. Les 

Tchadiennes et Tchadiens  

sont sortis pour dire non à 

ce qu’ils appellent une 

succession dynastique du 

pouvoir. Selon les organi-

sateurs de cette marche 

et les organisations de 

droit de l’homme plus de 

80 morts. 

L’avenir du Tchad reste 

incertain vu le contexte 

national, sous régional, 

régional et international. 

Vivement, que les autori-

tés tchadiennes et leurs 

partenaires œuvrent posi-

tivement pour le bien-être 

de la population tcha-

dienne. 
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Pétrole : les Saoudiens accusent Biden de 

jouer avec ses réserves stratégiques pour 

manipuler les cours 
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Les tensions s'exacerbent entre les deux alliés historiques 

qui sont aussi deux puissances pétrolières mais n'ayant 

pas le même agenda (cf les élections de mi-mandat le 8 

novembre pour Biden). La décision en octobre de l'Opep+ 

de réduire sa production pour maintenir haut les cours du 

pétrole et renforcer la Russie n'a pas plu à Joe Biden. 

Mais la contre-attaque que leur a concocté l'Américain, en 

mettant sur le marché le pétrole de ses réserves straté-

giques n'est guère plus au goût des Saoudiens, qui fusti-

gent le comportement "immature" de leurs alliés. 

Chacune des deux puissances pétrolières accusant l'autre 

de la goutte de pétrole qui fait déborder le vase, la tension 

entre les deux alliés historiques que sont les États-Unis et 

l'Arabis Saoudite pourrait rapidement toucher au pa-

roxysme. 

En octobre, la décision de l'Opep+ de baisser les quotas 

de production avait déclenché la colère du président Joe 

Biden contre son homologue saoudien, le prince hériter 

Mohammed ben Salmane (MBS), cette baisse signifiant un 

maintien de prix hauts pour le baril de pétrole dont la Rus-

sie allait profiter directement alors que tout le camp occi-

dental s'efforce d'enrayer la machine de guerre de Poutine 

à l'œuvre sur le territoire ukrainien depuis le 24 février. 

Lien:  https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/

energie-environnement/petrole-l-arabie-saoudite-accuse-

les-etats-unis-de-manipuler-les-cours-en-puisant-dans-ses

-reserves-938202.html 

 

 

Le Conseil d’administration de l’ITIE est parvenu à la conclusion se-

lon laquelle le Tchad a atteint un score relativement faible (64,5 

points) relativement à la mise en œuvre de l’ITIE. Néanmoins, le pays 

a utilisé l’ITIE pour divulguer les contrats pétroliers et surveiller les 

revenus extractifs hors budget, malgré les difficultés liées à la COVID

-19, des menaces à la sécurité nationale et l’instabilité politique dans 

le pays.  

L’économie du Tchad dépend fortement du secteur pétrolier, qui représen-

tait 20 % du PIB national, 87 % des exportations et 43 % des recettes gou-

vernementales en 2019. Près de la moitié du total des recettes extractives 

du gouvernement ont été gérées en dehors du processus budgétaire pour 

rembourser des prêts et financer des subventions à l’électricité. La déclara-

tion ITIE a quelque peu aidé à faire ressortir ces flux de revenus et ces 

transactions, mais un engagement plus marqué de la part du gouverne-

ment, de la société civile et des entreprises est requis pour assurer une 

supervision multipartite du secteur et veiller à ce que l’ITIE contribue au 

débat public. 

« Je salue les parties prenantes au Tchad pour avoir soutenu la mise en 

œuvre de l’ITIE, malgré les récentes difficultés politiques, sécuritaires et en 

termes de santé publique », a déclaré Helen Clark, présidente du Conseil 

d’administration de l’ITIE. « Néanmoins, il est également possible de réfor-

mer les systèmes du gouvernement et des entreprises pour renforcer la 

transparence du secteur pétrolier du Tchad et pour améliorer l ’environne-

ment de participation de la société civile, afin qu’elle s’engage dans les 

questions liées à la gouvernance des ressources naturelles en vue de ren-

forcer la redevabilité et le débat public ».  

Sur la voie vers des déclarations systématiques 

Le Tchad a mis à profit sa déclaration ITIE pour divulguer des informations  

Prix de l'électricité : Bruxelles écarte le 

plafonnement des prix du gaz, un revers 

pour la France 

La Commission écarte le plafonnement des prix du gaz pour l'électricité, dont la France 

aurait été "le plus grand bénéficiaire net".  

Le plafonnement des prix du gaz destiné à la production 

électrique, défendu par la France au niveau européen, n'a 

pas été retenu par la Commission européenne, qui a pro-

posé mardi 25 octobre une alternative.  

Les ministres européens de l'Énergie, réunis mardi au 

Luxembourg, débattront de cette nouvelle proposition qui 

s'ajoute aux projets déjà présentés par Bruxelles le 18 

octobre pour juguler les prix de l'énergie. Elle ne faisait 

pas partie de la "feuille de route" adoptée lors du sommet 

des chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept jeudi 

et vendredi.  

Les dirigeants avaient demandé à la Commission "des 

décisions concrètes" sur un ensemble de mesures, dont 

des achats communs de gaz, un encadrement du mar-

ché de gros du gaz , mais aussi -en dépit des vives réti-

cences de l'Allemagne- un plafonnement des prix du gaz 

pour l'électricité .  

Un prix en fonction du coût de production réél  

Bruxelles esquisse "une méthode plus structurelle" et ap-

plicable "très rapidement" pour agir sur les prix de l'électri-

cité, en augmentant la part des contrats fixant à l'avance le 

prix reçu par les producteurs d'électricité à partir des re-

nouvelables et du nucléaire en fonction de leur coût de 

production réel. Cela réduirait mécaniquement les volumes 

d'électricité vendus au prix de gros du marché indexés 

sur le gaz.  Lien: https://www.boursorama.com/actualite-

economique/actualites/prix-de-l-electricite-bruxelles-ecarte

-le-plafonnement-des-prix-du-gaz-un-revers-pour-la-france

-e478b254b79fb7fbea8eda26931379ec 
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Tchad 
Tanzanie : le terminal GNL piloté par Shell et Equinor pourrait augmenter le PIB 

de 7 à 15 milliards $ par an  

Agence Ecofin) - La présidente Samia Suluhu Hassan a relancé le projet, resté à l'arrêt pendant plusieurs années sous l'ad-

ministration de son prédécesseur, John Magufuli. Un accord-cadre a été déjà signé avec Shell et Equinor. 

Le terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) que les géants gaziers britannique Shell et norvégien Equinor 

envisagent de construire en Tanzanie pourrait ajouter entre 7 et 15 milliards $ par an au PIB de ce pays d’Afrique de l’Est, a estimé la 

banque sud-africaine Standard Bank dans une note de recherche publiée mardi 25 octobre. 

A l’arrêt pendant plusieurs années sous l’administration de l’ex-président John Magufuli, le projet de ce terminal GNL situé dans la 

ville portuaire de Lindi, dans le sud-est du pays, a été réactivé par la présidente Samia Suluhu Hassan. 

Le gouvernement tanzanien avait signé, en juin dernier, un accord-cadre avec Shell et Equinor pour la construction du terminal, dont 

le coût est estimé à 30 milliards $. Cet accord ouvre la voie à de nouvelles discussions qui auront pour objectif une décision finale 

d'investissement (FID) en 2025, et un début d'activité espéré à l'horizon 2029-2030. 

Standard Bank a utilisé des modélisations basées sur les évolutions attendues des prix du GNL pour estimer l’impact du projet sur le 

PIB de la Tanzanie, qui s’est élevé à près de 68 milliards $ en 2021. 

La banque a également fait remarquer que le projet pourrait permettre à la Tanzanie d’accroître sensiblement l'utilisation domestique 

du gaz naturel, tout en recommandant au gouvernement de « créer les conditions commerciales, fiscales et juridiques appropriées 

pour permettre le développement du projet ». Lien: https://www.agenceecofin.com/gaz/2610-102352-tanzanie-le-terminal-gnl-pilote-

par-shell-et-equinor-pourrait-augmenter-le-pib-de-7-a-15-milliards-par-an  

Le Sénégal rejoint le Forum des pays 

exportateurs de gaz  
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(Agence Ecofin) - Le Sénégal devrait rejoindre dès 2023 le club des 

puissances gazières, grâce notamment au projet Grande Tortue 

Ahmeyim (GTA). Dans une première étape, il aura un statut d’obser-

vateur au sein de « l’OPEP du gaz ».  

Le Sénégal a rejoint, ce mardi 25 octobre, le Forum des pays ex-

portateurs de gaz (Gas Exporting Countries Forum/GECF), une 

organisation intergouvernementale visant à défendre les intérêts 

des principaux pays exportateurs de gaz naturel. 

L’adhésion de Dakar, qui aura un statut d’observateur dans une 

première étape, à ce forum appelé également « l’OPEP du gaz » a 

été avalisée par la 24e conférence ministérielle du GECF qui se 

tient au Caire. Créé en 2001, le Forum des pays exportateurs de 

gaz vise notamment à permettre aux pays membres d’anticiper de 

façon collective les évolutions du marché du gaz naturel et de 

développer l’exploitation de leurs ressources dans les meilleures 

conditions, notamment économiques et environnementales. Con-

trairement à l’OPEP, le Forum ne se présente pas comme un car-

tel de producteurs et il ne fixe pas des quotas de production à ses 

membres. Le GECF compte 11 pays membres à part entière : 5 

en Afrique (Algérie, Egypte, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria) ; 2 

au Moyen-Orient (Iran, Qatar) ; 3 en Amérique du Sud (Bolivie, 

Trinité-et-Tobago, Venezuela), en plus de la Russie. Ces pays 

détiennent ensemble 72 % des réserves mondiales prouvées de 

gaz naturel, 43 % de la production commercialisée, 55 % des ex-

portations par gazoduc et 50 % des exportations de gaz naturel 

liquéfié (GNL). Lien: https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2510

-102317-le-senegal-rejoint-le-forum-des-pays-exportateurs-de-gaz  

(Agence Ecofin) - Les objectifs d’électrification du Benin, à l’image 

de la tendance sous-régionale, passent désormais par les énergies 

renouvelables. Mais cela s’accompagne de défis qui doivent être 

relevés pour une meilleure efficience des modèles d’électrification 

durables. 

En collaboration avec l’Agence béninoise des infrastructures, des 

équipements et de la maintenance sanitaires, Access to Energy 

Institute (A2EI), Odyssey Energy Solutions et le projet de la GIZ 

au Bénin, Green People’s Energy (GBE), se sont associés pour 

surveiller l’état de l’accès à l’électricité dans les centres de santé 

au Bénin. 

Les différentes parties ont commencé à recueillir les données 

nécessaires pour surveiller les systèmes solaires dans les 

centres de santé et assurer ainsi leur longévité. 20 enregistreurs 

de données intelligents ont été déjà installés dans 10 infrastruc-

tures de santé en réseau et 10 hors réseau. Les données en 

temps réel des compteurs intelligents sont collectées par la plate-

forme de données Prospect, intégrées et visualisées par Odys-

sey. 

Cela permet de fournir des informations fondées sur les données 

au gouvernement, aux opérateurs privés et aux bailleurs de 

fonds, ainsi que des visualisations qui permettent le suivi automa-

tisé et en temps réel de chaque infrastructure de santé. 

Lien: https://www.agenceecofin.com/electricite/2610-102357-

benin-a2ei-odyssey-et-gbe-collaborent-pour-surveiller-a-distance-

l-electrification-des-infrastructures-de-sante  

 

Bénin : A2EI, Odyssey et GBE collaborent pour 

surveiller à distance l’électrification des infras-

tructures de santé  

clés sur le secteur extractif. Malgré certaines limitations techniques, l’ITIE Tchad a établi 

un petit portail cadastral comprenant tous les contrats pétroliers, suite à l’entrée en vi-

gueur d’un décret gouvernemental en 2019. L’Observatoire des finances publiques du 

Tchad publie également des données mensuelles sur les exportations de pétrole et sur 

les revenus y associés, et les revenus pétroliers non transférés au Trésor font l’objet d’un 

suivi dans le cadre de la déclaration ITIE annuelle, faisant de l’ITIE la source la plus 

complète d’informations publiques sur le secteur extractif du Tchad.  

Certaines entreprises d’État ont publié leurs états financiers – y compris l’entreprise pé-

trolière nationale SHT et l’entreprise d’État minière SONACIM – mais ces divulgations ne 

sont pas encore régulières. Les divulgations en ligne des contrats, des licences et des 

données sur la production pourront sous-tendre la publication systématique d’informa-

tions par le gouvernement. Pourtant, la Validation a indiqué la possibilité d’améliorations 

complémentaires dans la transparence de la gestion des licences et dans les relations 

financières entre les entreprises d’État et l’État. L’établissement d’un fondement juridique 

pour les divulgations, notamment sur la propriété effective, sera une étape importante 

vers l’institutionnalisation de la transparence dans l’ensemble du secteur extractif.  

Facilitation d’une supervision multipartite 

La déclaration ITIE a fait ressortir l’existence de lacunes dans le transfert des revenus 

pétroliers vers les trois régions productrices de Doba, de Koudalwa et de Mangara – qui 

ont droit à 5 % de ces revenus – et elle a contribué au débat dans ce domaine. La socié-

té civile s’est appuyée sur une analyse des écarts entre les transferts prévus et les trans-

ferts réels pour plaider en faveur de réformes juridiques. Ceci a débouché sur l’adoption 

d’un décret gouvernemental en juillet 2022 portant établissement du Comité de Gestion 

des Revenus Pétroliers affectés aux Provinces Productrices pour supervisé les transferts 

infranationaux et veiller à ce que la formule de partage des revenus soit appliquée.  

Toutefois, le gouvernement, les entreprises et la société civile ont la possibilité de s’en-

gager davantage dans les questions liées à la gouvernance du secteur extractif. L’ITIE 

Tchad prend actuellement des mesures en vue de pallier les contraintes qui pèsent sur 

l’engagement de la société civile dans le débat public sur la gouvernance des ressources 

naturelles, notamment des propositions de révision des dispositions de l’Ordonnance 23 

de 2018. Toutefois, des réformes concrètes seront essentielles pour assurer un débat 

public solide dans un secteur dont l’importance est vitale pour l’économie. Compte tenu 

de la poursuite de l’évolution du secteur, une participation plus étendue des entreprises 

au processus ITIE sera également nécessaire pour assurer la supervision multipartite du 

secteur. Lien : https://eiti.org/fr/news/le-tchad-obtient-un-score-relativement-faible-

relativement-la-mise-en-oeuvre-de-litie 
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