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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 
Energie, un véritable défi au 

Tchad                                                          

La production de l’énergie en 

tout temps et à tout lieu est un 

véritable défi au niveau national. 

Alors que d’énormes ressources 

ont été investies dans de la mo-

dernisation et la croissance de 

l’électricité au Tchad, force est 

de constater que la production 

de l’électricité sur toute l’étendue 

du territoire reste toujours très  

faible. A N’Djamena par 

exemple, la raffinerie de Djar-

maya approvisionne régulière-

ment la Société Nationale d’Elec-

tricité (SNE) pour faire tourner la 

centrale de 60 mW installée afin 

de permettre à la population d’en 

bénéficier. Malheureusement,  

les N’djamenois sont plus que 

jamais replongés à tout moment 

dans le noir. Les causes de ce 

mal sont connues. Le non-

paiement et ou le refus de payer 

des factures par certaines con-

sommateurs dont les institutions 

étatiques, les raccordements 

anarchiques et frauduleux et 

l’utilisation des équipements non 

règlementés. A côté, il y a le 

détournement de carburants qui 

reste le principal fléau qui gan-

grène la SNE. Le plus grand défi 

consiste à combattre tous ces 

obstacles. L’exploitation des 

potentialités naturelles (solaire et 

éolien..) du Tchad  reste une des 

alternatives crédible pour ré-

pondre favorablement au besoin 

énergétique au Tchad. Le plan 

national de développement 

(2022-2026) et les prochaines 

assises nationales devraient 

faire du secteur énergétique une 

priorité dans l’optique d’un Tchad 

meilleur  à l’horizon 2030. La 

réussite de tous ces projets dé-

pend essentiellement de la vo-

lonté du gouvernement, d’un 

investissement conséquent, 

d’une sensibilisation du person-

nel gestionnaire qualifié et de 

bonne moralité et d’un suivi ré-

gulier des équipements.  
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Le pétrole russe continue de s’écouler au 

Royaume-Uni 
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Avant l’interdiction de l’importation de pétrole russe 

au Royaume-Uni, à partir du 5 décembre, des di-

zaines de cargaisons continuent d’arriver dans les 

ports britanniques. Le plus souvent sans être décla-

rées comme provenant de Russie, d’après “The 

Sunday Times”. 

Mai 2022, une cargaison de pétrole quitte le port 

russe de Touapsé, sur la mer Noire. Quelques se-

maines plus tard, le carburant arrive à destination : 

Immingham, sur la côte nord-est de l’Angleterre. 

“Pourtant, relève The Sunday Times, selon les sta-

tistiques officielles, aucune importation de pétrole 

russe n’a eu lieu au mois de juin de cette année. Et 

sans qu’aucune règle de déclaration n’ait été en-

freinte.” 

Car entre le 6 mai et le 4 juin, la cargaison a été 

transférée sur un autre navire au large du port grec 

de Kalamata. Ce type d’opération, déjà employé par 

l’Iran et le Venezuela pour contourner les embargos, 

“a fortement augmenté depuis le début de la guerre 

en Ukraine”, précise l’hebdomadaire londonien, sur 

fond de sanctions et de boycott des produits russes. 

Ainsi mélangé à d’autres barils, l’hydrocarbure de-

vient plus difficile à identifier. 

Lien: https://www.courrierinternational.com/article/

commerce-le-petrole-russe-continue-de-s-ecouler-au-

royaume-uni  

 

Pétrole : le Brent plonge, la Chine in-

quiète, Goldman Sachs sabre son objectif 

de cours 

Plombé par le Covid-19 et les craintes de récession, 
le pétrole affichait son plus bas niveau depuis le dé-
but de l'année ce lundi 21 novembre. 

Les prix du pétrole chutaient lundi 21 novembre à 

leur plus bas depuis le début de l'année, plombés 

par la perspective d'une demande morose, notam-

ment après un décès lié au Covid-19 en Chine qui 

douche les espoirs d'assouplissements des mesures 

de restriction. Vers 15H45 GMT (16H45 à Paris), la 

référence européenne, le Brent pour livraison en 

janvier, perdait 5,48% à 82,84 dollars tandis que le 

WTI américain pour livraison en décembre fondait de 

5,66% à 75,55 dollars, les craintes de récession à 

travers le monde exacerbant ces inquiétudes. 

La Chine a annoncé dimanche son premier mort du 

Covid-19 depuis mai, un homme de 87 ans à Pékin 

où la hausse du nombre de cas entraîne progressi-

vement des fermetures d'établissements et de com-

merces. La Chine étant le premier importateur mon-

dial de brut, "les inquiétudes sur la demande ont mo-

déré la hausse des prix depuis le début de l'année 

(...) alors qu'en juin, la hausse était de 50%", com-

mente Richard Hunter, analyste chez Interactive In-

vestor. 

. Lien: https://www.capital.fr/entreprises-marches/petrole-le

-brent-plonge-la-chine-inquiete-goldman-sachs-sabre-son-

objectif-de-cours-1452534 

Au 2e trimestre 2022, les consommations du fuel lourd, du gasoil et de l’essence 

baissent, excepté celles du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) et du Kérosène par 

rapport au même trimestre en 2021. A la même période, les recettes pétrolières 

augmentent fortement grâce au recouvrement de l’Impôt sur les Sociétés (IS). En 

ce qui concerne la production et les exportations, l’on enregistre un accroisse-

ment de leurs volumes. Cet accroissement est dû à la performance des opéra-

teurs OPIC et CNPCIC. Quant à la dette Glencore, l’encours diminue par rapport 

au même trimestre précédent.  

Hausse des recettes pétrolières au 2e trimestre 2022  

Au 2e trimestre 2022, les recettes pétrolières recouvrées augmentent de 

174,4 %, passant de 97,27 milliards de FCFA au 2e trimestre 2021 à 

266,87 milliards de FCFA au 2e trimestre 2022. Cette hausse des recettes 

pétrolières est imputable à l’encaissement de l’Impôt sur les Sociétés (IS), 

résultant de la hausse du cours de Brent et de la dépréciation de taux de 

change FCFA/ USD.  

 Hausse des volumes de la production et des exportations de pétrole 

brut au 2e trimestre 2022  

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

tent respectivement de 0,06% et de 8,41% par rapport au 2e trimestre 

2021. Cette hausse est due à la performance des opérateurs pétroliers 

OPIC et CNPCIC dont leurs volumes de production ont augmenté respec-

tivement de 37,88% et 3,07% par rapport au 2e trimestre 2021, et ce mal-

gré la baisse de volume de l’opérateur ESSO (-16,11%).  

https://www.thetimes.co.uk/article/210c6b3a-683f-11ed-bcd8-599592d95f22?shareToken=5be539f28d45204dd045ebe646e85fcb
https://www.capital.fr/economie-politique/les-banques-doivent-cesser-de-soutenir-le-developpement-du-charbon-du-petrole-et-du-gaz-exhortent-14-maires-de-grandes-villes-1451192
https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-la-chine-annonce-son-premier-mort-depuis-six-mois-1452436
https://www.capital.fr/economie-politique/chine-chute-inedite-des-prix-de-limmobilier-1452035
https://www.capital.fr/entreprises-marches/petrole-le-brent-plonge-la-chine-inquiete-goldman-sachs-sabre-son-objectif-de-cours-1452534
https://www.capital.fr/entreprises-marches/petrole-le-brent-plonge-la-chine-inquiete-goldman-sachs-sabre-son-objectif-de-cours-1452534
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Tchad 
COP27 : la RDC exige des compensa-

tions pour annuler ses projets de 

(Agence Ecofin) - En avril, Kinshasa avait annoncé son ambition d’ac-

croître ses recettes pétrolières en encourageant l’exploration puis 

l’exploitation du potentiel en hydrocarbures de zones jugées fragiles 

du point de vue environnemental. 

Eve Bazaiba (photo), la vice-première ministre de RDC a déclaré lors de 

discussions menées lors de la COP27 et visant à lancer un programme de 

cartographie des tourbières à travers le monde que sans compensations, 

son pays ne compte pas interrompre les projets pétroliers qu’il envisage. 

La déclaration intervient quelques mois après que l’État a indiqué sa volonté 

d’ouvrir 30 périmètres pétroliers et gaziers au cycle d’appel d’offres annon-

cé quelques semaines plus tôt. Ce choix avait été vivement critiqué par 

plusieurs ONG de protection de l’environnement ainsi que par des acteurs 

de la scène politique internationale. Lien: https://

www.agenceecofin.com/exploration/2111-103121-cop27-la-rdc-

exige-des-compensations-pour-annuler-ses-projets-de-prospection-

petroliere-dans-les-tourbieres 

Eve Bazaïba Masudi : « La RDC a du pétrole sous 

les pieds, pourquoi ne pas l’exploiter ? »  
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Alors que la COP27 de Charm el-Cheikh vient de s’achever, la ministre 

congolaise de l’Environnement revient sur les enjeux relatifs à l’explora-

tion pétro-gazière dans le bassin du Congo, pour The Africa Report/

Jeune Afrique.  

La forêt tropicale recouvre près de 60 % de la RDC, dont une grande 

partie du bassin du Congo – le deuxième plus grand espace de forêts 

tropicales du monde après l’Amazonie. C’est également la seule grande 

forêt tropicale qui absorbe plus de carbone qu’elle n’en émet, ce qui 

explique pourquoi les projets d’exploration d’une partie de celle-ci par le 

gouvernement en vue de l’exploitation d’hydrocarbures suscitent beau-

coup de réticences de la part de l’Occident. Mais le gouvernement con-

golais dit avoir besoin autant « d’oxygène que de pain », comme l’ex-

plique Eve Bazaïba Masudi, vice-Première ministre de la RDC, à The 

Africa Report/Jeune Afrique. Lien: https://

www.jeuneafrique.com/1392569/economie/hydrocarbures-rdc-il-

ny-a-aucune-convention-dans-le-monde-qui-interdise-a-un-pays-

demettre-du-co2-pour-les-besoins-de-son-developpement/ 

(Agence Ecofin) - Fin octobre, le gouvernement avait accordé un 

délai supplémentaire pour faire avancer les négociations engagées 

dans le cadre de la licence d’exploration du bloc en mer A4, arrivée 

à expiration. 

La société norvégienne d’exploration pétrolière PetroNor a annoncé, 

vendredi 18 novembre, qu’elle s’est entendue avec la société publique du 

Pétrole de Gambie GNPC, pour conserver ses droits de prospection sur 

le bloc offshore A4 et poursuivre ses activités sur le périmètre. 

La nouvelle fait suite à des échanges fructueux entrepris auprès du gou-

vernement qui, en octobre dernier, avait accordé à PetroNor, un mois 

supplémentaire sur sa licence, arrivée à expiration. Ce choix avait pour 

objectif de permettre à la compagnie de poursuivre les négociations au-

près de « partenaires potentiels . . Selon les conditions de l’entente, la 

Norvégienne poursuivra ses activités pendant une période initiale de 

3 ans, divisée en deux phases de 18 mois chacune. Pour la première, 

elle s’est engagée à effectuer un programme de travail minimum évalué à 

1,5 million de dollars, en plus du paiement d’une prime à la signature de 

1 million de dollars. La seconde phase est une option qui, si elle est le-

vée, implique le forage d’un puits. Lien: https://www.agenceecofin.com/

exploration/2111-103137-gambie-petronor-va-poursuivre-ses-activites-

dans-l-exploration-du-bloc-a4-situe-en-mer  

Gambie : PetroNor va poursuivre ses acti-

vités dans l’exploration du bloc A4, situé 

en mer  

Evolution annuelle de la production et des exportations pétrolières au 2e trimestre 2022  

Recettes pétrolières recouvrées au 2e trimestre 2022  

Récapitulatif des recettes et de la production  

Ghana : la Petroleum Commission Ghana mène des 

échanges publics sur les moyens de financer l’acti-

vité pétrolière  

(Agence Ecofin) - Pour plusieurs analystes du secteur pétrolier du 

Ghana, l’Etat doit revoir sa politique énergétique s’il veut continuer 

d’exploiter du brut dans un contexte géopolitique en perpétuelle 

mutation. 

La Petroleum Commission Ghana (Petrocom), une agence publique, 

chargée notamment de réglementer et de gérer l’affectation des res-

sources pétrolières du Ghana, a engagé un débat public autour de la 

question du financement des opérations pétrogazières dans le pays. 

Selon Egbert Faibille Jr (photo), le patron de l’institution, la démarche 

vise essentiellement à étudier les possibilités dont dispose le Ghana 

pour stimuler les investissements dans le secteur pétrolier tout en soute-

nant la mise en œuvre du Contenu local. 

Compte tenu du fait que les énergies fossiles ont de plus en plus mau-

vaise réputation en raison des appels à protéger l’environnement en 

limitant les émissions de gaz à effet de serre, les pays africains dispo-

sant de cette ressource comme le Ghana devraient, souligne-t-il, analy-

ser et réadapter leur stratégie énergétique. Lien: https://

www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2211-103155-ghana-la-

petroleum-commission-ghana-mene-des-echanges-publics-sur-les-

moyens-de-financer-l-activite-petroliere 

Libye : le ministre du Pétrole discute d’inves-

tissements dans les hydrocarbures avec 

(Agence Ecofin) - Le ministre libyen du Pétrole Mohamed Aoun a 

reçu, samedi 19 novembre, l’ambassadeur d’Autriche en Libye, 

Christoph Meyenburg, pour discuter des perspectives pour les 

deux pays de collaborer dans le secteur pétrolier et gazier. Lien: 

https://www.agenceecofin.com/breves-energies/2111-103143-

libye-le-ministre-du-petrole-discute-d-investissements-dans-les-

hydrocarbures-avec-l-ambassadeur-d-autriche 

L'Algérie devient 3e producteur de pétrole 

en Afrique 

La guerre en Ukraine a été une véritable aubaine pour l'économie 

algérienne dépendante des hydrocarbures. Depuis le début de 

cette guerre, l'Algérie a augmenté considérablement sa produc-

tion de pétrole suite aux décisions de l’OPEP. Du 4e rang des 

producteurs africains, l'Algérie est passée à la troisième place en 

termes de pays producteurs de pétrole, pour le mois de no-

vembre courant. Lien: https://observalgerie.com/2022/11/22/

economie/algerie-3e-producteur-petrole-afrique/ 
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