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 PMGA - Pétrole, Mines et Gaz Alerte 

OGMA - Oil, Gas and Mining Alert ! 
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Au Tchad, l’année 2022 a été mar-

quée par plusieurs évène-

ments bouleversants suite au décès 

du maréchal Idriss Deby Itno lors de 

la bataille avec un groupe d’opposi-

tion armée le Front pour l’Alternance 

et la Concorde au Tchad (FACT). Il 

y a le  pré-dialogue à Doha au Qatar  

entre le Gouvernement et les politi-

co-militaires suivi du dialogue natio-

nal inclusif et souverain dont la 

clôture a été suivie d’une manifesta-

tion réprimée violemment par les 

forces de l’ordre. La répression 

violente du 20 octobre a fait 50 

morts et 300 blessés de sources 

officielles, 150 à 200 morts au 

moins, 500 blessés et plus d’un 

millier d’arrestation et de dispari-

tions  dont environ 700 déportés à 

Koro Toro selon les organisateurs 

de la manifestation et organisations 

de la société civile. Cette répression 

du 20 octobre marque la poursuite 

de la tradition politique répressive 

du régime Deby qui a toujours béné-

ficié et continue de bénéficier des 

faveurs de la communauté interna-

tionale. Ces faveurs se justifient par 

le rôle accru que joue le régime 

dans la sécurité et la stabilité sous 

régionale. Entretemps, les tchadiens 

continuent de vivre dans l’un des 

pays les plus pauvres de la planète 

classé 190e  sur 191 par l’Indice de 

Développement Humain de PNUD 

de 2021. A cela s’ajoutent les af-

frontements intercommunautaires 

qui ont fait dans le pays en 2022 au 

moins 528 morts ,600 blessés, plus 

de 7000 déplacés. Pourtant, les 

tchadiennes et tchadiens ont placé 

toute leur confiance en ces assises 

du dialogue national inclusif et sou-

verain qui pourraient redonner es-

poir pour un Tchad nouveau. Ils 

doivent encore attendre une autre 

occasion.  

Vivement, que l’année 2023 soit 

pour tout le peuple tchadien et pour 

le Tchad une année de santé, de de 

paix, de prospérité et de bonheur.  

         La Rédaction 

Le Tchad renforce sa production d'électricité; Globeleq li-
cencie au Cameroun 
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La Russie va interdire la vente de son pé-

trole aux pays utilisant le prix plafond 
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A partir du 1er février 2023, la Russie interdira la vente de 

son pétrole aux pays utilisant le prix plafond, l'UE et les 

pays du G7. 

La Russie interdira au 1er février 2023 la vente de son 

pétrole aux pays utilisant le prix plafond, d'après un décret 

signé par Vladimir Poutine ce mardi 27 décembre. 

"La livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à 

des personnes morales étrangères et autres particuliers 

est interdite" si ceux-ci utilisent le prix plafond, est-il écrit 

dans ce texte. 

Le décret précise que cette mesure est prévue pour une 

durée de cinq mois, "jusqu'au 1er juillet 2023". 

Seule "une décision spéciale" de Vladimir Poutine lui-

même pourra permettre la livraison de pétrole russe à un 

ou des pays qui ont mis en place le prix plafond ces der-

nières semaines, est-il indiqué dans le décret. 

Début décembre, les 27 Etats membres de l'Union euro-

péenne, les pays du G7 et l'Australie se sont accordés sur 

un plafonnement du pétrole russe à 60 dollars le baril en 

plus de l'embargo européen qui est entré en vigueur le 

même mois. 

Dans les faits, seul le pétrole vendu par la Russie à un prix 

égal ou inférieur à 60 dollars peut continuer à être livré. Au

-delà de ce plafond, il est interdit pour les entreprises de 

fournir les services permettant son transport maritime (fret, 

assurance, etc.). 

Lien: https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/

energie/la-russie-va-interdire-la-vente-de-son-petrole

-aux-pays-utilisant-le-prix-plafond_AD-

202212270311.html 

La France peine à réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre 

Entre janvier et septembre, la France a enregistre  une imper-

ceptible diminution de ses e missions de gaz a  effet de serre. 

Pour tenir les engagements climatiques, il faudra redoubler 

d’efforts. 

La France traîne la patte. Sur les neufs premiers mois de 

l’année 2022, les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

de l’Hexagone n’ont baissé que de 0,3%. Une diminution 

microscopique, relevée par le Centre interprofessionnel 

technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa). 

L’organisme a mis à jour le 21 décembre ses pré-

estimations des émissions mensuelles de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques. Si quelques indica-

teurs manquent à l’appel (notamment sur l’utilisation des 

terres ou le changement d'affectation des terres et foreste-

rie), ces données non consolidées offrent un premier aper-

çu de l’évolution des rejets de GES français d’une année 

sur l’autre. 

Sur les trois premiers trimestres de 2022, 305,9 millions de 

tonnes équivalent CO2 (Mt CO2 éq) ont ainsi été rejetées 

dans l’atmosphère en Métropole et Outre-mer. C’est à 

peine moins que les 306,8 Mt CO2 éq émises sur la même 

période un an plus tôt. Comment l’expliquer ? A la lecture 

des tableaux de données du Citepa, le secteur de la pro-

duction d’énergie met considérablement à mal le bilan 

carbone français, avec une hausse de 12,5% de ses émis-

sions (34 Mt CO2 éq contre 30,3 Mt CO2 éq). Celles-ci 

sont «plus élevées en 2022 qu’en 2021, et ce pour tous 

les mois de janvier à septembre», écrit le Citepa. Lien: 

 ttps://www.usinenouvelle.com/article/la-france-peine-a-

reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre.N2081071 

Le Tchad commencera bientôt la mise en oeuvre du Projet d’appui au 

secteur de l’énergie électrique. Le FMI dit avoir approuvé le versement 

de 447,39 millions de dollars au Kenya. La grande société de produc-

tion d'électricité Globeleq, annonce le licenciement de 20 % de sa main 

d’œuvre au Cameroun. Lien: https://www.voaafrique.com/a/le-tchad-

renforce-sa-production-d-%C3%A9lectricit%C3%A9-globeleq-licencie-au-

cameroun/6884141.html 

NOTE SUR LE SECTEUR PETROLIER AU DEUXIEME TRIMESTRE 2022  

 

Diminution de la consommation du fuel lourd, du gasoil et de l’essence 

au 2e trimestre 2022  

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

l’essence diminuent respectivement de 55,6 %, de 9,7 % et de 5,3 % 

par rapport à la même période de l’année dernière. Pour le fuel lourd, 

la chute drastique de la consommation est due à l’arrêt de la production 

de l’électricité par Aggreko société partenaire de la SNE. Concernant le 

gasoil et l’essence, la diminution de la consommation s’explique par la 

baisse de la production de la Raffinerie. Par contre, la consommation 

de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) et celle du kérosène augmentent res-

pectivement de 7,0 % et de 6,0 % par rapport au 2e trimestre 2021.  

 

Paiement du service de la dette Glencore au 2e trimestre 2022  

Au 2e trimestre 2022, le remboursement du principal de la dette Glen-

core s’élève à 60,6 millions USD et celui des intérêts à 8,6  millions 

USD. A cet effet, l’encours de la dette Glencore est passé de 849,9 mil-

lions USD à fin mars pour s’établir à 789,2 millions USD à fin juin 2022.  
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Tchad 
Mali : Des mines d’or désespérément à 

la recherche d’investisseurs 

Au Mali, plusieurs zones aurifères sont confrontées actuellement à 

des difficultés d’exploitation dues aux manques de financement et 

elles sont menacées par l’arrêt de travail si l’Etat ne s’engage pas 

davantage à sauver des milliers d’emplois générés dans ce do-

maine. Faute de financement, les mines sont en train de mourir à 

petit feu. 

La mine d’or de Yatela a mis la clé sous les paillassons il y a 

quelques années. Les mines de Morila, Sadiola, Komana et Taba-

koto sont au bord de la fermeture, car le cas de la mine d’or de 

Morila en est l’illustration parfaite. L’actionnaire principal de cette 

mine, FireFinch, est rentré et la mine est, depuis quelques temps, 

abandonnée à ses propres sorts entre les mains des travailleurs. 

« . Lien: https://www.maliweb.net/economie/mines-dor-societes/

mali-des-mines-dor-desesperement-a-la-recherche-dinvestisseurs-

3004961.html 

Le Sénégal rejoint le Forum des pays 

exportateurs de gaz  
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(Agence Ecofin) - Au Sénégal, le secteur extractif est domi-
né par l’exploitation minière (or, phosphate et sables miné-
raux notamment). Par contre, le pays dispose d’un immense 
potentiel pétrogazier, qui n’est pas encore pleinement ex-
ploité. 
Au Sénégal, le secteur extractif a fait passer sa contribution au 

PIB à 4,98 % en 2021, contre 3,39 % l’année précédente. C’est 

l’une des données fournies par le dernier rapport du comité local 

de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extrac-

tives, publié le jeudi 22 décembre. Le document fournit égale-

ment d’autres informations sur la contribution du secteur extractif 

(Mines et Hydrocarbures) à l’économie sénégalaise. Ainsi, il a 

représenté 38 % des exportations totales en 2021, passant de 

797 milliards FCFA (1,37 milliard $) en 2020 à 1 096 mil-

liards FCFA (1,88 milliard $) l’année dernière. Lien : https://

www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2712-104132-senegal-la-

contribution-des-mines-et-hydrocarbures-au-pib-a-atteint-5-en-2021 

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe est le seul pays africain pro-
ducteur de lithium. Le pays dispose d’importantes réserves 
qui attirent les compagnies minières étrangères, mais aussi 
des mineurs individuels, dans un contexte d’envolée des 
prix de ce produit essentiel aux batteries des véhicules élec-
triques. 
Au Zimbabwe, les mineurs artisanaux ne pourront plus exporter 

du minerai brut de lithium. C’est ce qu’a décidé le ministère des 

Mines dans une note relayée cette semaine par Reuters. Alors 

que la demande mondiale et les prix du lithium sont en hausse, 

du fait de l’explosion de la production de véhicules électriques (le 

lithium est utilisé dans les batteries de ces véhicules), plusieurs 

mineurs artisanaux ont investi les terres zimbabwéennes. 

Selon le président Emmerson Mnangagwa, ils extraient du mine-

rai dans les mines abandonnées pour le vendre dans les pays 

voisins. Il faut souligner que la mesure ne vise pas les mines 

industrielles qui devraient bientôt entrer en production, car les 

compagnies actives sur ces projets exporteront du concentré de 

lithium. Lien: https://www.agenceecofin.com/metaux/2212-

104077-le-zimbabwe-interdit-les-exportations-de-minerai-de-

lithium-non-transforme 

Le Zimbabwe interdit les exportations de 

minerai de lithium non transformé  

La diplomatie chinoise au service du développement de l’Afrique à l’ère du PCC 

Le CERGIED offre un espace d’échanges, de confrontation d’idées et de partages de 

connaissances entre chercheurs tchadiens et chinois sur les expériences de la coopéra-

tion sino-africaine. C’est au cours d’un séminaire qui a eu lieu le 6 décembre 2022 à l’hô-

tel Radisson. 

 

Soucieux de contribuer à une meilleure connaissance des enjeux et défis des nouvelles opportu-

nités de développement en matière de coopération  sino-tchadienne, le CERGIED a donné cette 

occasion aux chercheurs, enseignants chercheurs des universités, représentants de la société 

civile et cadres du pays d’échanger autour de plusieurs thèmes relatifs aux nouvelles opportuni-

tés dans le cadre de la coopération sino-tchadienne. Ce qui a permis une meilleure compréhen-

sion des stratégies de développement respectives de différents pays africains dont le Tchad. 

C’est dans l’optique d'explorer de nouvelles opportunités et de donner un nouvel élan au déve-

loppement du Tchad et de l'Afrique. Ils se sont partagés d’expériences et modèles de la gouver-

nance chinoise. Le Directeur Général du CERGIED Dr MAOUNDONODJI Gilbert CERGIED  

souhaite que, les résultats et les résolutions assortis de ce séminaire permettent au gouverne-

ment  tchadien de mieux se positionner dans les différents secteurs de coopération avec la 

Chine.   

L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad SEM WANG XINING déclare 

«  le Tchad est un ami sincère de son pays la Chine.  Les deux pays ont une coopération fruc-

tueuse ». L’occasion pour l’Ambassadeur d’appeler les pays africains dont le Tchad à tirer profit 

du modèle chinois en partageant les opportunités de développement, discutant la planification de 

développement, œuvrant ensemble pour le  bonheur de leurs peuples. 

La Secrétaire d’Etat aux Affaires Étrangères, aux Tchadiens de l’Etranger et à la Coopération 

Internationale Mme Isabelle Housna Kassire  espère qu’un examen comparatif de la  réalité  du 

Tchad avec celle de la Chine sera fait au fin de tirer le meilleur de son expérience. « C’est en vi-

sant donc le développement durable et harmonieux qu’il peut y avoir de paix et de sécurité pour 

tous » conclut-elle 

 

Le XXe Congrès du Parti Communiste Chinois (PCC) de 2022 a donné des nouvelles orientations 

en matière de coopération. La Chine, selon ses dirigeants, est disposée à coopérer avec l'Afrique 

pour aligner "la Ceinture et la Route" sur l'Agenda 2063 de l'UA, sur le Programme de dévelop-

pement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, ainsi que sur les stratégies de développement respec-

tives de différents pays africains. Pour la Chine, l’objectif est d'explorer de nouvelles opportunités 

et de donner un nouvel élan au développement de l'Afrique. La coopération sino-africaine dans le 

cadre de cette initiative cible les infrastructures et d'autres contraintes clés pesant sur le dévelop-

pement de l'Afrique.  

African Energy Metals investit à nou-

veau dans le lithium et l’étain en RDC  

(Agence Ecofin) - En juillet 2022, African Energy Metals a 
acquis des intérêts dans une coentreprise active sur le li-
thium à Manono, une région qui s’annonce comme le pro-
chain Eldorado du secteur minier en RDC. La transition éner-
gétique et son besoin important en métaux justifient cet inté-
rêt croissant pour le pays. 
En RDC, la société African Energy Metals a augmenté de 

200 km² son empreinte dans le secteur minier. Elle a en effet 

annoncé le mardi 20 décembre l’acquisition de concessions sup-

plémentaires dans la région du Sud-Kivu disposant d’un potentiel 

pour la cassitérite (minerai d’étain), le tungstène, le coltan, le 

lithium, le béryllium, l’or et les terres rares. 

Cette acquisition permet à la junior minière de renforcer son em-

preinte sur des métaux qui sont indispensables à la transition 

énergétique, notamment le lithium et les terres rares utilisées 

respectivement dans les véhicules électriques et les éoliennes. 

Sur le continent, seul le Zimbabwe produit actuellement du li-

thium et le Burundi héberge depuis 2017 la seule mine indus-

trielle de terres rares en Afrique. Lien: https://

www.agenceecofin.com/metaux/2312-104097-african-energy-

metals-investit-a-nouveau-dans-le-lithium-et-l-etain-en-rdc 

Embellie de la production pétrolière au Nigeria et en Libye 

Au Nigeria, la production pétrolière est passée à 1,185 million de barils par jour en novembre contre 1,014 

million de barils en octobre. La Libye produit déjà environ 1,2 million de barils de pétrole par jour. La crois-

sance économique du Kenya ralentira à 5% en 2023 contre environ 5,5% en 2022. Lien: https://

www.voaafrique.com/a/embellie-de-la-production-p%C3%A9troli%C3%A8re-au-nigeria-et-en-

libye/6872703.html 
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