Pétrole du Tchad :Lle Président de la République Idriss Deby ITNO ouvre une nouvelle
vanne d’exportation du pétrole à BADILA, le 09 juin 2013 dans le Logone oriental, soit dix
ans après la mise en pipe du brut de Doba dans la même région.
Par : Younous Taha Azaki .

Situé dans la sous préfecture de Donia, Département de la NyaPendé (logone oriental), le bassin de Badila, est mis en
exportation par la société canadienne Griffiths Energy
International et la Société des Hydrocarbures du Tchad(SHT). Sa
capacité de production est estimée à 10 000b/jr et sa durée de
vie est de 30 ans. Le brut extrait est exporté par le pipeline
reliant Komé à Kribi au cameroun, exploité par le consorsium
Exxon-Chevron-Petronas et dont le point de jonction est à 15
Km de Badila.

population de sa région, pour toutes les réalisations avant
d’exhorter cette dernière à préserver cet outil précieux de
développement.
Le Directeur General de GRIFFITHS Hervé Manouin pour sa part,
s’est réjoui de l’aboutissement de ce gigantesque projet mené
conjointement par sa société et la SHT. « Nous travaillons
d’arrache- pied, pour raccorder d’ici à quelques mois, le champ
pétrolier de Mangara. » informe-t-il.
Le Ministre de l’Energie et du Pétrole Djerassem Le Bemadjiel a
quant à lui dressé tout un chapelet des réalisations concrètes
sur tous les plans qui selon lui, ont jalonné ces dix ans de l’ère
pétrolière. Il a cité entre autres, la construction de la raffinerie
de Djarmaya qui fait aujourd’hui la fierté de tous les tchadiens
et règle la question de l’approvisionnement du pays en produits
petroliers ; mieux nous exportons aujourd’hui les produits finis
vers le Cameroun, la Rca et le Soudan a-t-il dit. Et d’ajouter que
la volonté d’instaurer la transparence dans la gestion de nos
ressources s’est matérialisée par l’adoption de la loi de gestion
des nos ressources et l’adhésion de notre pays à l’ITIE.

Il s’agit de la deuxième ouverture de vanne d’exportation du
brut par le Chef de l’Etat Idriss Deby Itno, après celle de Doba
en octobre 2003, qui a permis au Tchad d’entrer dans le cercle
restreint des pays producteurs de pétrole.
La cérémonie d’ouverture présidée par Deby s’est déroulée en
présence de plusieurs personnalités de marque dont le Premier
Ministre Djimrangar Dadnadji et quelques membres de son
gouvernement parmi lesquels le Ministre de l’Energie et du
Pétrole, Président du Haut Comité National ITIE-TCHAD.

S’agissant de la transparence, Djerasem Le Bemadjiel par
ailleurs président du Haut Comité National ITIE-TCHAD, de
rappeler que jamais aussi l’entrée d’un pays dans l’ère
pétrolière n’a été précédée d’une aussi minutieuse et judicieuse
préparation que le Tchad l’a fait sous la clairvoyance de son
Président. Car, tous les mécanismes de gestion des revenus
pétroliers, imaginés par notre pays, notamment la création d’un
Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources
Pétrolières, l’orientation par voie législative des revenus vers les
secteurs considérés comme leviers de réduction de la pauvreté,
sont autant des dispositions novatrices qui n’existent nulle part
au monde. En outre, le Tchad est passé d’un système de contrat
de concession à un mode de contrat de partage de production.
Ce qui précise-t-il, augure des revenus substantiels pour le
budget de l’Etat.

Dans son mot de bienvenue, le gouverneur du Logone Oriental
Mahamat Zene Yaya a remercié le Chef de l’Etat au nom de la

1

En livrant ses impressions à la presse, le Président de la
République Idriss Deby Itno s’est dit très émus par l’exportation
pays, booster l’économie et contribuer à lutter contre la
pauvreté. Toute fois le Chef de l’Etat de rappeler les tchadiens à
ne pas oublier l’agriculture et l’élevage qui sont les deux
mamelles de l’économie tchadienne.

du pétrole de Badila qui vient augmenter les ressources du
Rappelons qu’avec la société GRIFFITHS et la SHT, des
perspectives très favorables sont notées dans le bassin de
DOSEO qui couvre les régions du Moyen Chari, du Mandoul et
une partie du Salamat . En suite, la CNPC CHAD est sur le point
de connecter son pipeline au Système de Transport Tchadien
des Hydrocarbures par pipeline, c’est –à-dire au pipeline de
Komé-Kribi. Bientôt, OPIC AFRICA BRANCH CHAD qui opère dans
la région du Logone Occidental, en association avec la SHT, fera
de même pour se connecter au pipeline Komé-Kribi.
Des gisements importants aux données très fiables seront
exploités par d’autres sociétés pétrolières dans les régions du
Lac Tchad, du Salamat et de l’Enedi Est et Ouest.
La Société des Hydrocarbures du Tchad s’emploie également à
développer le champ pétrolier de SEDIGUI pour la
consommation intérieure et apporter une solution adéquate à
la lancinante question d’approvisionnement de la Société
Nationale d’Electricité en carburant./
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