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Un clan familial corrompu, les milliards
de Glencore et la responsabilité de la Suisse
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RÉSUMÉ

tchadiennes – ni bilan annuel ni résultats financiers, n‘est soumise à aucun
audit financier externe et régulièrement mise en relation avec des faits
de corruption, de malversations et de
transactions douteuses. La volonté
des autorités tchadiennes de réformer
le secteur pétrolier et surtout la SHT
semble faible – la multiplicité et l‘étroitesse des relations de son personnel
avec le large réseau que constitue la
famille du président l‘expliquent sans
doute en bonne partie.

RÉSUMÉ
« La population des pays producteurs
doit (...) savoir combien d‘argent leurs
gouvernements gagnent avec les trésors du sous-sol. Cette connaissance
est une arme puissante. Elle permet
à la population de mieux contrôler les
autorités et d‘endiguer la corruption.
Ces informations peuvent contribuer
à lutter contre une malédiction que je
ne peux que difficilement accepter. Je
parle de la malédiction des matières
premières. Je parle des 70 % de gens
qui sont touchés par une pauvreté extrême et vivent aujourd‘hui dans des
pays riches – des pays riches en matières premières. C‘est ça le scandale,
que ces 70 % ne bénéficient pas des
trésors qu‘abrite le sol de leur pays.
Au contraire, ils souffrent souvent très
directement des dégâts à l‘environnement et des violations des droits de
l’homme dans leur propre pays. »
Cette accusation ne vient pas d‘un-e
militant-e d‘une organisation non
gouvernementale, mais de la Ministre
suisse de la justice. Dans son allocution de février 2017, Simonetta Sommaruga se référait à la Guinée qu‘elle avait
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visitée en 2011, [ 1 ] mais cette étude
montre que ses propos pourraient tout
aussi bien se rapporter au Tchad. Ce
pays d‘Afrique centrale est en effet
devenu un modèle de malédiction des
matières premières. Cela concerne
d‘une part la région de Badila et Mangara où Glencore, la transnationale
suisse des matières premières, extrait
du pétrole depuis 2013. La plupart des
personnes interrogées par SWISSAID
dans cette région pensent qu‘elles vont
moins bien qu‘avant le début de l‘exploitation des ressources pétrolières.
Les principales critiques portent sur la
perte de terres arables, la limitation de
la liberté de mouvement, la poussière,
ainsi que des dédommagements des
pertes matérielles insuffisants et pas
assez transparents.
Cette malédiction des matières premières au bas de l‘échelle se retrouve
au niveau national. Depuis 2003, l‘extraction de pétrole a rapporté 13 milliards USD à l‘Etat tchadien, ce qui
correspond à environ 65 % des revenus
de l‘Etat. Cela n‘a pas déclenché de développement durable – au contraire. A
l‘indice du développement humain, le
Tchad a reculé de plus en plus et se
trouve actuellement à l‘antépénultième
place ; près de 50 % de la population
y vit en dessous du seuil de pauvreté.

Le clan corrompu du président Idriss
Déby Itno qui gouverne depuis 26 ans a
même transformé le pays en une sorte
de SA familiale. Népotisme, malversations et corruption sont partout – en
particulier dans le secteur pétrolier.
Pas de transparence dans le pétrole
La transparence constitue le meilleur
moyen de lutter contre ce fléau. Ces dernières années, les informations sur les
flux financiers dans le secteur pétrolier
tchadien se font ainsi plus nombreuses.
Cette étude montre toutefois qu‘il est
extrêmement difficile de débroussailler
la jungle des chiffres, les informations
sont inconséquentes et contradictoires,
et le système de reporting souffre de
grandes lacunes en matière de transparence. Cela concerne en premier lieu
le commerce de pétrole brut qui est selon différentes sources contrôlé par la
Société des Hydrocarbures du Tchad
(SHT) qui appartient à l‘Etat. La vente de
ce « pétrole d‘Etat » génère environ deux
tiers des revenus pétroliers du pays.
La SHT est une boîte noire, bien qu‘elle
joue un rôle essentiel pour le Tchad.
Elle ne publie – en violation des lois

Et au milieu, il y a Glencore
Glencore, la transnationale suisse des
matières premières, est la principale
partenaire d‘affaire, financeur et client
exclusif du pétrole étatique de la SHT.
Depuis 2013, elle a accordé plus de deux
milliards de dollars de prêts au gouvernement tchadien resp. à la SHT. Ils sont
passés directement dans le budget de
l‘Etat, mais aussi en grande partie dans
l‘achat de participations dans le principal bloc pétrolier du pays. Les prêts
sont remboursés par des livraisons de
pétrole brut par la SHT à Glencore.
Mais le Tchad est tombé dans le piège
des dettes à cause de la forte baisse du
prix du pétrole. La plus grande part des
revenus pétroliers sert au service de
la dette et le pays est confronté à une
crise économique massive.

déclarer leurs paiements et de fournir des comptes détaillés. Et Glencore
elle-même ne fait rien pour amener
de la clarté dans cette affaire en étant
transparente sur les contrats et les flux
financiers. Au contraire, lors de l‘élaboration du rapport ITIE 2014, la transnationale zougoise n‘a même pas pu être
jointe, car sa filiale tchadienne n‘a pas
pu – ou voulu – établir le contact avec
la société mère.
Le comportement de Glencore en la
matière est aussi légal que l‘octroi de
crédits et que la production de pétrole
dans le Sud du Tchad. Compte tenu
de l‘importance de la vente de pétrole
pour les finances de l‘Etat, il faut se
poser la question de la responsabilité
de la transnationale dans un Etat marqué par la répression et la corruption,
le népotisme et l‘absence de transparence. Ce qui est sûr, c‘est que la responsabilité des réformes se trouve
avant tout chez les autorités du pays.
Mais compte tenu de sa position dominante dans le secteur pétrolier au
Tchad, Glencore devrait faire valoir son
influence et insister pour que ses partenaires respectent les lois et publient
plus de chiffres précis.

Même le président Déby est aujourd‘hui
critique : « C‘était un très mauvais emprunt. (...) Et je me demande s‘il y a eu
des délits d‘initiés. » Les dettes continueront toutefois à peser sur le Tchad et
lui voler « 98 % de ses dividendes » [ 2 ]
L‘opacité des contrats, des flux financiers et des transactions effectuées par
la SHT empêche de savoir si c‘est vrai.
Les principales questions sur la fiabilité
des données publiées reviennent régulièrement en relation avec la vente de
pétrole brut par la SHT à Glencore et
les paiements qu‘elle en reçoit.

Ou encore mieux, montrer le bon
exemple et le faire directement soimême. La transnationale suisse préfère toutefois n‘en rien faire et ne pas
assumer ses responsabilités en la matière. Et l‘Initiative pour la transparence
(ITIE) n‘est pas non plus en mesure de
clarifier suffisamment les transactions
pétrolières dans un environnement
comme celui du Tchad. Les autorités
tchadiennes et la SHT ne semblent pas
avoir beaucoup de volonté politique
pour appliquer correctement les règles,
il n‘y a pas d‘autre sanction que l‘exclusion de l‘ITIE. Et il n‘y a pas de moyens
pour contraindre des clients comme
Glencore à révéler leurs paiements.

Responsabilité partagée
C‘est en relation avec une grande lacune dans l‘Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
(
ITIE). Celle-ci dévie justement de
son principe de base lorsqu‘il s‘agit
de commerce pétrolier et n‘oblige pas
les acheteurs de pétrole étatique à

La Suisse doit agir
C’est là qu’intervient la responsabilité des Etats où les vendeurs ont leur
siège. Et donc aussi de la Suisse qui
joue le premier violon dans cette affaire. Les lois sur la transparence des
USA, de l‘UE et du Royaume-Uni – la 2e
place commerciale – ne traitent pas du

commerce de matières premières avec
des entreprises d‘Etat. Mais cela pourrait bientôt changer avec la prochaine
révision de ces lois, car l‘ampleur des
affaires, les risques de corruption et le
dangereux manque de transparence
– elle porte sur 20 % de tous les paiements recensés en fonction des règles
britanniques – deviennent de plus en
plus évidents. Si la Suisse assumer sa
responsabilité de numéro un dans le
commerce des matières premières, elle
doit agir et réglementer ce secteur.
Notre étude montre avec l‘exemple
du Tchad et des affaires de Glencore
dans ce pays quels sont les dangers,
les risques et les effets collatéraux qui
affectent le commerce non réglementé
des matières premières. Le moyen le
plus efficace pour que cela change serait de rendre le négoce des matières
premières aussi transparent que leur
extraction. Mais dans son projet de
dispositions correspondantes dans le
cadre de la révision du droit de la société anonyme, le Conseil fédéral ne
veut explicitement réglementer que
les entreprises extractrices. La Suisse
fermerait ainsi toutefois une lacune
légale d‘un point de vue global, mais
n‘adopterait qu‘une réglementation
sans utilité notable dans la lutte contre
la corruption dans les pays riches en
matières premières ; et cette révision
de la loi ne concernerait que 4 des près
de 550 entreprises actives dans les
matières premières en Suisse.
Dans les débats qu‘il consacrera à ce
projet de révision de la loi, le Parlement
devra corriger le cap et prendre également en compte le négoce des matières
premières. Si cela ne se fait pas, les
éloquents regrets de Simonetta Sommaruga sur le scandale et les conséquences de la malédiction des matières
premières auront le même effet qu‘un
médecin qui s‘assied avec compassion
au chevet du patient, mais refuse de lui
prodiguer les soins qui pourraient le
sauver. Les politiciens aiment à expliquer une telle attitude par la « protection de la capacité concurrentielle de
la Suisse et de sa place économique ».
C‘est du pur cynisme aux yeux d’une
famille appauvrie par l‘extraction pétrolière au Sud du Tchad.
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espérance de vie
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186e place à l‘indice du développement humain (sur 188)
159e place à l‘indice de perception de la corruption (sur 176)
166e place à l‘indice de démocratie économique (sur 168)

152.9 mia. USD Chiffres d‘affaires de Glencore

2,7 %
utilisateurs
d‘internet
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5.1 mia. USD fortune du CEO Glasenberg (1 mai 2017)

3.93 mia. USD Glencore gains opérationnels

Production pétrolière
du Tchad :
115 000 barils / jour

1.63 mia. USD Revenus de l‘état tchadien

20x

216 mio. USD Budget santé du Tchad

Glencore commerce
pétrolier global :
2,5 mio barils/jour

528 mio. USD Vente de pétrole du Tchad à Glencore (2015)

chiffre d‘affaires annuel est de plus de
150 milliards de dollars, soit 15 fois plus
que le produit national brut du Tchad.
D‘un côté un pays où plus de 38 % de la
population vit avec moins de deux dollars par jour, de l‘autre côté une entreprise dont le directeur général (CEO) a
une fortune de 5.1 milliards de dollars
avec laquelle il il peut subvenir pendant
24 ans aux dépenses de santé des douze millions d‘habitant-e-s du Tchad. [ 3 ]

302 mio. USD Le budget du Tchad pour la formation (2015)

En à peine 5 ans – depuis le début de
l‘extraction de pétrole en 2012 – Glencore, la transnationale suisse des matières premières, est devenue l‘acteur
dominant dans le domaine pétrolier au
Tchad. Les deux partenaires ne pour
raient pas être plus différents. D‘un côté
un Etat appauvri au coeur de l‘Afrique,
touché par une crise économique massive et dirigé par un régime corrompu, de l‘autre côté une transnationale
employant 155 000 personnes, dont le

10.8 mia. USD PNB Tchad

RÉPUBLIQUE
DU TCHAD
12 MIO.

INTRODUCTION
10 octobre 2003, Doba, Tchad.
Les présidents du Soudan, de
Centrafrique, de la République
du Congo et du Cameroun se
sont rendus dans le Sud du
Tchad pour faire la fête avec leur
collègue Idriss Déby Itno. Ils ont
inauguré ensemble l'oléoduc qui
doit acheminer le pétrole brut
du Tchad jusqu'à la côte camerounaise. Il n'était question que
d'avenir doré, de progrès et de
bien-être. Déby a déclaré : « Le
pétrole tchadien apportera la
paix au Tchad, la paix avec nos
voisins, avec le reste de l'Afrique,
le reste du monde. » [ 4 ]
Passons rapidement au 13 décembre 2016 à N'Djamena, la capitale du Tchad. Des centaines
de personnes défilent dans les
rues avec des sifflets. Les protestations « Ça doit changer »
critiquent les mesures d'austérité du gouvernement Déby, la
suppression de dépenses pour
la formation, les baisses de salaires des fonctionnaires qui ont
fait grève pendant des mois et
paralysé la vie publique. Mais
rien ne change. En février 2017,
le président annonce l'ajournement sine die des élections législatives – par manque d'argent.
Déby dit : « En période de
vaches maigres, on ne peut rien
faire. » [ 5 ]
Que s'est-il passé ? Cette étude
montre comment ces 14 dernières années, le Tchad est passé
d’un Etat avec un « avenir doré »
à un cas d’école de la fuite des
ressources dans lequel la plu-

part des gens vont moins bien
qu'avant le début de l'extraction
pétrolière. Elle montre le rôle de
Glencore, la transnationale zougoise des matières premières, et
quelle est la responsabilité de la
politique suisse. Elle montre aussi ce qui pourrait être fait pour
changer de cap.
La 1ère partie raconte l'histoire de l'extraction pétrolière au
Tchad de l'ouverture de l'oléoduc
en passant par la construction
de la raffinerie jusqu'à l'arrivée
de Glencore. Celle-ci obtient le
droit de vendre le pétrole brut de
l'Etat, acquiert des concessions
d'extraction et accorde des prêts
pour des milliards à la Société des
Hydrocarbures du Tchad (SHT)
ce qui précipite le pays dans une
crise de la dette. La 2e partie
analyse les flux financiers entre
les entreprises pétrolières, le
gouvernement et la SHT. Ce n'est
pas une tâche facile, car malgré
l'Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives
(ITIE), le secteur pétrolier tchadien reste une « Black Box » par
bien des aspects – surtout en ce
qui concerne le commerce pétrolier contrôlé par Glencore. La 3e
partie est constituée d'un reportage dans le Sud du Tchad qui
cherche à comprendre ce que le
pétrole a fait de la vie de la population des villages où Glencore
pompe du pétrole.
La 4e partie décrit les principales raisons de l'état de désolation dans lequel se trouve le
pays : le règne de la corruption

et du népotisme dans le système
du président Déby qui après 26
au pouvoir a transformé son pays
en SA familiale basée sur la répression. La 5e partie présente
la meilleure arme dans la lutte
contre la corruption et la fuite
des matières premières : la transparence dans les flux financiers
entre les entreprises actives
dans les matières premières et
les institutions étatiques. Mais
l'absence de transparence dans
le commerce des matières premières est la pièce manquante
fatale pour le Tchad. La 6e partie montre comment l'intégrer
dans les conditions-cadres qui
régissent les industries extractives. Tous les acteurs de ce
secteur sont responsables de ce
qui s'y passe. Que ce soit le gouvernement et la SHT, Glencore
en tant que partenaire commercial exclusif – et aussi la Suisse
en tant que principale place du
commerce des matières premières qui doit réguler d'urgence
l'absence de transparence en la
matière.
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PARTIE 1 | COMMENT GLENCORE A CONQUIS LE TCHAD

DU PROJET MODÈLE AU PIÈGE DE LA DETTE :
COMMENT GLENCORE A CONQUIS LE TCHAD
La vie politique, économique et sociale du Tchad est marquée par l'exploitation de ses ressources pétrolières. Cela a commencé il y a 17 ans avec un projet qui suscitait beaucoup d'espoir, le développement
du bassin pétrolier de Doba et la construction d'un oléoduc jusqu'à l'Atlantique. Aujourd'hui, le secteur
pétrolier du Tchad comprend de nombreuses licences d'exploration et d'exploitation, une raffinerie, un
entrelacs d'entreprises privées et d'acteurs étatiques, des flux financiers complexes – et des milliards de
prêts controversés accordés par Glencore, la transnationale suisse des matières premières, dont le service
absorbe une grande partie des revenus pétroliers de l'Etat.

Feu vert de la Banque mondiale
1 L'optimisme au Tchad est aussi
grand que l'attention internationale lorsqu'en juin 2000, la Banque
mondiale donne son feu vert au
projet d'oléoduc Tchad-Cameroun. Cet oléoduc doit amener le
pétrole du Tchad jusqu'à la côte
camerounaise, les gains à l'exportation doivent permettre de lutter contre la pauvreté et soutenir
le développement durable. Avec
ses 3.7 mia de dollars, c'était le
principal investissement pétrolier
onshore d'Afrique. Il était soutenu
par un consortium de groupes pétroliers : ExxonMobil (40 %), Petronas (35 %) et Chevron (25 %). La
Banque mondiale a fourni un prêt
de 300 mio USD et – plus important
encore – le label de qualité d'une
institution internationale qui fixe
des lignes directrices sociales et
écologiques. [ 1 ]
Le pétrole coule
2 En octobre 2003, le pétrole de
Doba arrive pour la première fois
sur les marchés. Avant le début de

JUIN
2000
1 Feu vert pour le

projet Doba
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l'extraction, le gouvernement tchadien s'est déclaré prêt à établir un
plan de gestion du revenu pétrolier
avec la « Loi 001 » – une première
mondiale. 10 % des revenus pétroliers doivent être versés dans un
fonds pour les générations futures,
90 % à la banque centrale. Dont
80 % sont destinés aux « secteurs
prioritaires » que sont la santé et la
formation, 5 % pour les investissements dans la région pétrolière et
15 % pour la caisse de l'Etat.
Le Tchad rompt le contrat
3 Mais Idriss Déby, le président
tchadien, brise l'accord avec la
Banque mondiale en janvier 2006
déjà. Le fonds pour les générations futures est supprimé. Les
5 % pour la région pétrolière sont
maintenus, à l'avenir 30 % iront
dans la caisse de l'Etat et les « secteurs prioritaires » sont complétés
par celui de la « sécurité », entre
autres. La Banque mondiale proteste, mais finit par accepter la
rupture de l'accord – tout comme
le consortium pétrolier de Doba.

OCT
2003
2 Début de la
production de pétrole

Les revenus plus hauts que prévu
grâce à l'augmentation du prix du
pétrole permettent au gouvernement tchadien de rembourser le
prêt de la Banque mondiale à l'automne 2008. En septembre 2008,
la Banque mondiale se retire du
Tchad.
L'entreprise pétrolière de l'Etat
4 Un nouvel acteur entre en scène
avec la création de la Société des
Hydrocarbures du Tchad (SHT)
en août 2006. La SHT est à 100 %
aux mains de l'Etat, se trouve sous
la surveillance du Ministère du
pétrole et a un large mandat qui
porte à la fois sur l'exploration, le
développement, la production, le
stockage, le raffinage, ainsi que
le transport et la vente du pétrole
brut de l'Etat (voir page 38). Dans
un contrat de gestion passé avec
le gouvernement en février 2011, la
SHT se voit aussi confier la vente
du pétrole qui revient à l'Etat par
sa production propre ou par des
contrats avec des entreprises pétrolières. [ 2 ]

JAN
2006
3 Le Tchad rompt des
contrats avec la Banque mondiale

AOÛT
2006

4 Création

de la SHT

JAN
2007

APR
2007

5 La CNPCI

6 Nouveau

acquiert un
bloc pétrolier

régime fiscal

Les Chinois arrivent
5 En janvier 2007, la China National Petroleum Corporation International (CNPCI) achète 50 % des
concessions d'exploration et d'extraction pétrolière du bloc H qui
comprend sept champs pétroliers
au Nord et au Sud de N'Djamena.
La CNPCI avait déjà acquis les
autres 50 % du bloc H en 2003. [ 3 ]
La CNPCI et le gouvernement
tchadien ont en outre conclu un
accord sur la construction d'une
raffinerie au Nord de N'Dajamena.
Un nouveau régime fiscal
6 En avril 2007, le Tchad a adopté une nouvelle loi sur le pétrole
qui crée un deuxième régime fiscal : les accords de partage de la
production (Production Sharing
Agreements, PSA). Les licences
accordées jusque là conservent le
même régime, mais celles accor-

JUIN
2007

JAN –
JUIL
2007

8 La raffinerie

7 Griffiths

obtient 3 contrats

commence
la production

JUIN
2012

9 Passage

aux paiements
en nature

dées après 2007 ne le sont plus que
sous la forme de PSA. En fonction
de ces contrats, l'Etat et les entreprises pétrolières se partagent le
pétrole brut selon une clé de répartition (voir encadré p. 10). En
septembre 2010, le gouvernement
présente un contrat modèle qui
définit tous les paramètres pour
tous les futures PSA. [ 4 ]
Griffiths entre en scène
7 L'entreprise canadienne Griffiths Energy International resp.
sa filiale Tochterfirmen Griffiths
Energy (Chad) Ltd. PetroChad
(Mangara) Ltd. et Griffiths Energy (DOH) Ltd. concluent trois accords de partage de la production
(PSA) entre le 19 janvier et le 3
août 2011 avec le gouvernement
tchadien pour les blocs pétroliers
de Borogop/Doseo, Mangara/Badila (DOB/DOI) et DOH. [ 5 ] Griffiths s'assure une part de 75 % des
concessions et la SHT 25 % en
fonction de la nouvelle loi sur le
pétrole de 2007, resp. le nouveau
contrat modèle. [ 6 ]
Démarrage de la raffinerie
8 En mai 2011, la CNPCI commence la production dans la région de Bongor et réalise le nouvel
oléoduc de 311 kilomètres jusqu'à
la nouvelle raffinerie de Djermaya.
Celle-ci a coûté 600 mio USD, a
une capacité de traitement de
20'000 barils par jour et a commencé à produire fin juin 2011. [ 7 ]
Elle appartient à 60 % à la CNPCI et

à 40 % à la SHT. Les livraisons de
CNPCI à la raffinerie sont exemptées de droits de licence. En
contrepartie, la raffinerie fournit
gratuitement du kérosène et du
diesel à l’armée tchadienne et à
l’entreprise d'électricité étatique.
Du pétrole au lieu de cash
9 En juin 2012, le gouvernement
décide de recevoir le paiement
de la licence des concessions du
consortium de Doba et de l'accord
de partage de la production (PSA)
non plus en cash, mais en nature,
soit en livraisons de pétrole brut
(in kind). Cette pratique se base
sur un contrat entre le gouvernement et la SHT conclut en février
2011 qui fait de la vente du pétrole de l'Etat une des principales
tâches de la SHT. Ce passage au
paiement en nature a permis à la
SHT de recevoir de substantielles
quantités de pétrole. [ 8 ]
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PARTIE 1 | COMMENT GLENCORE A CONQUIS LE TCHAD

DES CONSTRUCTIONS
COMPLEXES
Les contrats pétroliers sont des constructions très complexes. [ 9 ] En principe, ces
contrats dépendent du régime des pays
extracteurs. On distingue généralement
entre deux types de régimes fiscaux.
Sous un régime de concessions, un Etat
cède le contrôle et les droits sur un bloc
pétrolier pendant un certain temps. Il encaisse pour cela – entre autres – des redevances de licence (royalties) et un impôt
sur les gains (corporate income tax). Les
redevances de licence sont en général
en proportion de la production (au Tchad
12.5 % ou 14.25 %) et est perçu indépendamment de la rentabilité du projet, l'impôt
sur les gains est généralement progressif
(au Tchad entre 42.5 % et 65 %).
Avec un accord sur le partage de la
production (Production Sharing Agreement, PSA), l'Etat reste propriétaire d'un
bloc pétrolier et conclut un contrat avec
une entreprise pour l'extraction du pétrole. En échange, celle-ci verse – entre
autres – des redevances de licence fixes,
ainsi qu'une partie du pétrole extrait (production entitlements). Les coûts de production et les redevances de licence sont
déduits de la production totale. Il en ressort ce que l'on nomme le profit oil. Suivant la rentabilité, une partie va à l'Etat (au
Tchad entre 40 % et 60 %) et l'entreprise
pétrolière garde le reste. [ 10 ]
Le Tchad encaisse des paiements selon les
deux régimes pour le gouvernement resp.
l'entreprise pétrolière étatique SHT. Il s'agit
entre autres de bonus de signature et de
production et d'une redevance d'exportation. La plupart des paiements peuvent
être effectués en liquide (in cash) ou en livraison de pétrole brut (in kind).
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Glencore démarre la production...
10 En achetant une part de 25 % de l'accord de partage de la production de Badila et Mangara de Griffiths pour 300 mio
USD, la transnationale suisse des matières premières Glencore est devenue
productrice de pétrole au Tchad le 18 septembre 2012. Le groupe zougois a simultanément acheté pour 31 mio USD 33.3 %
des concessions d'exploration des blocs
pétroliers de Badila/Mangara, Borogop
et DOH. [ 11 ] Dans une autre transaction,
Glencore a acheté en juin 2013 pour USD
150 mio 10 % des parts de la SHT à Badila et Mangara augmentant ainsi sa part à
ces champs pétroliers à 35 %. Une modélisation mathématique a ultérieurement
permis de calculer la valeur de ces parts
à 172 mio USD, soit 15 % de plus que le
prix payé par Glencore. [ 12 ] (voir encadré p. 11)
...et revend le pétrole à l’Etat
11 Septembre 2012 n'a pas seulement apporté des parts de production au Tchad.
Le 24 septembre 2012, trois mois seulement après le passage aux paiements en
nature, la SHT conclut un contrat avec
Glencore Energy UK Ltd. sur la vente du
pétrole que la SHT produit elle-même ou
qui lui vient d'entreprises actives dans le
pays. Le contenu de ce contrat de vente
n'est pas public. En septembre 2013,
Glencore confirme posséder « 90 % des
droits d'exportation du pétrole de l'Etat
tchadien ». [ 13 ]
La raison pour laquelle c'est justement
Glencore qui a conclu ce contrat n'est
pas claire. Précédemment, c'est Exxon
qui vendait la part de la SHT provenant
du consortium de Doba. [ 14 ] Il n'y a en
tout cas pas d'appel d'offres public pour
l'exportation du pétrole de l'Etat. Glen-

core a exporté le premier pétrolier
chargé de 950'000 barils en janvier 2013. C'était encore Lynx Energy a Genève qui avait vendu les
deux premiers chargements que
la SHT a reçus en été 2012 suite au
passage aux paiements en nature.
Le commerçant de pétrole genevois Gunvor aurait aussi cherché à
conclure un contrat pour l'exportation du pétrole tchadien. [ 15 ]

Griffiths corrompt et amende
12 13 En janvier 2013, Griffiths a
reconnu avoir versé des pots-devin pour obtenir les concessions
tchadiennes (voir p. 12). En mai,
l'entreprise change de nom – sans
doute par crainte de problèmes
de réputation – et devient Caracal
Energy Inc.
Glencore banquier du Tchad
14 15 Glencore s'est assuré les
droits d'exporter le pétrole de l'Etat
et a investi dans la production. Le
7 mai 2013, la transnationale des
matières premières fait un pas
de plus. Dans un addendum au
contrat d'exportation de pétrole de
septembre 2012 avec la SHT, Glencore accorde au gouvernement
tchadien un prêt de 300 mio USD,
dans un deuxième addendum du 7
août 2013, le prêt passe à 600 mio
USD. Le crédit passe dans la caisse
de l'Etat et doit être remboursé à
fin 2015 sous forme de livraison
par la SHT à Glencore de 70 % du
pétrole brut qu'elle reçoit comme
redevance de concession par le
consortium de Doba. [ 16 ]

MAI
2013
13 Griffiths devient

Caracal

Le service de la dette est élevé. Glencore perçoit une « redevance de traitement » de 2.75 %
et demande un intérêt annuel
de 6.625 % (plus Libor). Le Fonds
monétaire international (FMI)
constate que ce ne sont pas des
« conditions préférentielles » pour
un pays en développement fortement endetté. Le FMI critique en
outre le fait que les avances sur les
livraisons de pétrole ont provoqué
une augmentation de la dette de
l'Etat à 30 % du produit national
brut. [ 17 ] Cela va à l'encontre des
dispositions du programme de
stabilisation macroéconomique
conclut en avril 2013 entre le FMI
et le Tchad. Elles menacent aussi
une remise de la dette du Tchad
selon l'initiative pour le désendettement des pays pauvres lourdement endettés (HIPC). [ 18 ]
L'accord est également critiqué
au Tchad même. La commission
des finances du Parlement blâme
le fait que le contrat ait été conclu
avec la SHT et pas avec le gouvernement. Le prêt contracté contrevient en outre aux dispositions de
la loi sur les finances et aurait dû
être soumis au Parlement. Le Ministère des finances a répondu à
cela que le crédit a été utilisé pour
« exécuter un certain nombre de
tâches de l'Etat, dont l'intervention
militaire au Mali que le Parlement
a autorisé le gouvernement à effectuer ». [ 19 ] Cette utilisation des
moyens est toutefois en contradiction avec la garantie donnée par le
Ministre des finances et de l'énergie à Glencore en août 2013 que le
prêt ne serait utilisé que « pour des
buts civils dans le respect du budget national ». [ 20 ]

MAI
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14 Glencore accorde un

prêt de 300 mio USD au
gouvernement

INVESTISSEMENTS
AMORTIS
Les champs pétroliers de Badila et Mangara ont pour la plupart été développés par Griffiths, resp. Caracal, avant sa
reprise par Glencore. Caracal a
construit un terminal de traitement pour chacun d'eux et les
a reliés à l'oléoduc Tchad-Cameroun et donc avec le port de
Kribi au Cameroun. Glencore a
commencé à produire à Badila
en juin 2013, à Mangara en décembre 2014. En 2015, la production des deux champs était
d'environ 21'000 barils/jour, en
2016, de 14'500 barils/jour. [ 21 ]
Au début, Glencore prévoyait
d'ouvrir d'autres champs pétroliers plus à l'Est. Mais la chute
du prix du pétrole qui a eu lieu
mi-2014 à bloqué ses projets. Il a
arrêté son expansion au Tchad
et réduit le nombre des forages.
En 2015, Glencore a même du
amortir 1031 mio USD de ses
investissements au Tchad et en
2016, 622 mio USD de plus. [ 22 ]
En 2015, le nombre des collaborateurs étrangers a été réduit de
121 à 16 et le service de géologie
fermé. [ 23 ]

AOÛT
2013
15 Glencore augmente le

prêt à 600 mio USD
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Autocollant contre la corruption
publié par la collation d‘ONG
Publish What You Pay (PWYP)

DES AFFAIRES CORROMPUES
« ALLAH DONNE ENCORE BIEN PLUS, IL DONNE LE PARADIS »
Cette histoire constitue un classique
dans les affaires pétrolières : Brad Griffiths et Naeem Tyab, les fondateurs
de l'entreprise pétrolière canadienne
Griffiths Energy, ont contacté l'ambassade tchadienne à Washington en juin
2008. Leur objectif était d'obtenir une
concession pétrolière au Tchad, le plus
récent pays extracteur de pétrole en
Afrique. Les négociations avaient de
la peine à décoller et les deux hommes
d'affaires ont essayé d'accélérer le processus avec des « gratifications ». Ils ont
proposé un arrangement à Mahamoud
Adam Béchir, l'ambassadeur à l'époque.
Selon un contrat de conseil d'août 2009
entre M. Tyab et M. Béchir, Griffiths verserait deux millions de dollars à l'entreprise « Ambassade du Tchad LLC » pour
l'obtention de blocs pétroliers au Tchad.
L'entreprise était la propriété de Béchir. Lorsque Griffiths a réalisé que ce
contrat contrevenait à des lois contre
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la corruption, il a été résilié et remplacé
peu de temps après par un contrat de
même teneur avec « Chad Oil Consulting » (COL). Il est piquant que cette
entreprise n'ait été fondée que cinq
jours avant dans l'Etat du Nevada et
qu'elle appartienne à Nouracham Niam,
l'épouse de M. Béchir. Ce contrat comprenait aussi la vente de quatre millions
d' « actions de fondation » par Griffiths
pour le ridicule prix de 0.001 cent par
action. Elles ont été acquises par Mme
Niam et par Ikram Saleh, l'épouse de
l'adjoint de l'ambassadeur tchadien.

Rencontre au sommet
L'arrangement d'arrière-boutique porte
ses fruits. Mme Niam a manifestement
immédiatement proposé une rencontre
entre le Président tchadien M. Déby et
l'ancien Premier ministre canadien Jean
Chrétien qui travaillait comme conseiller pour le même cabinet d'avocats qui
avait élaboré le contrat de conseil entre

Griffiths et Mme Niam. La rencontre
entre M. Déby et M. Chrétien a eu lieu le
24 septembre à l'Hôtel Ritz-Carlton de
Washington – M. Chrétien semble s'être
exprimé positivement sur Griffiths. Et
c'est seulement un mois après que Griffiths et le Ministère tchadien du pétrole
ont signé un premier « Memorandum of
Understanding ». [ 24 ]

Rachat d’actions controversées
Brad Griffiths était d'abord banquier
d'investissement et ne connaissait pas
bien les affaires pétrolières. Il a donc
trouvé un nouveau CEO pour restructurer la gestion de l'entreprise. M. Griffiths
est mort lors d'un accident de bateau en
juillet 2011. Peu après, la nouvelle direction qui préparait l'entrée en bourse a
découvert les contrats de conseil avec
M. Béchir et Mme Niam, elle en a informé les autorités canadiennes et s'est
dénoncé elle-même. [ 26 ] Le 14 janvier
2013, dans un accord avec la justice canadienne, Griffiths s'est déclarée coupable d'avoir corrompu un agent public
étranger et a payé une amende de 10.35
millions de dollars canadiens. [ 27 ]
Entre temps, les actions de Griffiths
remises à Mmes Niam et Saleh avaient
pris énormément de valeur. Les autorités canadiennes ont d'abord essayé
de geler ces actions, puis les ont libérées en avril 2014 sans en indiquer les
raisons. Que ce soit un hasard ou pas,

c'est exactement à ce moment que
Glencore a repris Griffiths qui était devenu Caracal et ses actions au cours de
5.5 livres – également celles de Mmes
Niam et Saleh. Le deal qui datait de
2009 a rapporté 22 millions de livres
aux deux épouses d'ambassadeurs (à
l'époque environ 32 mio CHF).

Gains partiellement gelés
Les autorités britanniques et étasuniennes sont devenues actives ensuite. En juillet 2014, le « Serious Fraud
Office » (SFO) britannique a bloqué 4.4
mio de livres – la part de Saleh – sur
un compte de la Royal Bank of Scotland. Cette décision a été confirmée
fin-janvier 2017 par une cour d'appel à
Londres. [ 28 ] Une plainte déposée en
juin 2015 par le Ministère de la justice
étasunien demandant le gel des gains
faits par Mmes Niam et Saleh lors de
la vente des actions est toujours pendante. [ 29 ]

après le verdict contre Griffiths. Mais le
fait est que M. Béchir a été marié avec
Amina Déby, une des filles du président
tchadien. [ 30 ] Il serait actuellement de
nouveau au Tchad.
Il n'a jamais exprimé de regrets – au
contraire. Fin janvier 2013, il a publié un
communiqué de presse dans lequel il
déclare que lui et sa femme n'ont rien
à se reprocher, et que « l'honoraire de
conseiller » et l'achat d'actions avaient
été parfaitement légaux. Cela n'a rien
de condamnable si les « visions » de son
épouse l'avaient amené à acheter les
actions d'une entreprise qui ont ensuite
pris une forte valeur. « Qu'y a-t-il de faux
à cela ? » demande M. Béchir et ajoute
de façon sibylline « Allah donne encore
bien plus, il donne le paradis. » [ 31 ]

L'influence réelle de l'ambassadeur
Béchir et de son épouse sur l'accès de
Griffiths aux blocs pétroliers du Tchad
reste ouverte. M. Béchir a été affecté
en Afrique du Sud en 2012 et il a quitté le service diplomatique en 2013, peu

En août 2011, les négociations ont
abouti à la conclusion d'accords de
partage de la production de trois blocs
pétroliers. Seulement six jours avant la
signature du premier contrat, le Ministère tchadien du pétrole a fait parvenir
un contrat de conseil pour « l'évaluation
de possibilités d'investissement dans
la cadre de la promotion du secteur du
pétrole et de l'énergie du Tchad » à la
« Chad Oil Consulting ».[ 25 ] Le 7 février, les deux millions de Griffiths arrivaient sur le compte de COL.

13

PARTIE 1 | COMMENT GLENCORE A CONQUIS LE TCHAD

Glencore reprend Caracal
16 Glencore ne se laisse pas impressionner par le scandale de
corruption impliquant Griffiths
alias Caracal et annonce le 14 avril
la reprise complète de l'entreprise
canadienne pour la somme de
1.35 mia USD. Glencore paie 550
pences par action, un supplément
de 61 % par rapport au dernier
prix à la bourse de Londres. [ 32 ]
L'actionnariat de Caracal accepte
l'offre le 6 juin 2014. [ 33 ] Glencore
augmente ainsi sa part dans Badila
et Mangara à 85 %, 15 % restant en
main de la SHT.
Une affaire qui vaut des milliards
17 Mi-juin 2014 Glencore et le gouvernement Déby approfondissent
leurs relations d'affaires avec un
accord spectaculaire. La transnationale suisse des matières premières accorde un nouveau crédit de 1.45 mia USD à la SHT – en
collaboration avec un consortium
bancaire. Pour la somme de 1.3
mia USD la SHT reprend les 25 %
du groupe étasunien Chevron
dans le consortium de Doba, et
chacun environ 21 % de la société
qui exploite l'oléoduc Tchad-Cameroun. [ 34 ] La transaction est
donc surfinancée et à ce jour, le
gouvernement tchadien n'a pas
documenté l'utilisation des 150
mio USD excédentaires. Le prêt
doit être remboursé par la livraison de 90 % du pétrole de la part
de la SHT au consortium de Doba
pendant quatre ans. [ 35 ] Le Tchad
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Caracal
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devrait aussi y gagner quelque
chose. Selon les pronostics, les
caisses de l'Etat devraient recevoir
1.1 mia USD durant toute cette période. [ 36 ] Le Ministre du pétrole
M. Le Bemadjiel qui a été un des
artisans du contrat s'est exprimé
avec un optimisme de circonstance : « Cette opération permettra
au Tchad d'augmenter son indépendance financière et son potentiel de développement. » [ 37 ]
L'accord entre la SHT et Glencore a été négocié par un trio de
proches du Président Déby – manifestement dans un tel secret
que même le Premier ministre
n'en savait rien. [ 38 ] Outre Fodeibu Orozi, le Secrétaire général du
Président, et le Ministre du pétrole
Le Bemadjiel, il y avait aussi l'ancien directeur de la SHT Mahamat
Kasser Younous qui en 2012, avait
déjà contribué à la conclusion du
contrat d'exportation de pétrole
entre Glencore et la SHT. MM Younous et Bemadjiel sont proches
de Mme Acyl Ahmat, l'épouse de
M Déby, qui tire de nombreuses ficelles dans le secteur pétrolier au
Tchad (voir p. 38).

JUIN
2014
17 Glencore accorde à la SHT un

prêt de 1.45 mia USD

PAS « D'AFFAIRE DU SIÈCLE »
Le rachat des parts de Chevron
n'est certainement pas « l'affaire du siècle ». [ 39 ] Entre 2004
et 2013, la production à Doba est
passée de 182'000 barils par jours
à environ 83'000. Et en plus, il
fallait faire des investissements
pour maintenir le niveau de production, ce qui rendait le projet de
moins en moins lucratif. [ 40 ] On
peut même penser que Chevron
a roulé le Tchad pour se débarrasser d'une affaire non rentable.
Selon « Africa Energy Intelligence », Chevron avait déjà laissé
entendre en 2013 à l'Etat tchadien
avoir l'intention de se retirer de
Doba. Le Ministre du pétrole M.
Bemadjiel a signalé l'intérêt du

gouvernement de reprendre les
parts. Chevron cherche une offre
concurrente pour faire monter le
prix, elle la trouve chez l'entreprise pétrolière française Perenco
avec laquelle Chevron a des liens
étroits. [ 41 ] Perenco fait son offre
et pour l'évincer, le Président Déby
semble avoir accepté toutes les
conditions de Glencore qui a prêté
des milliards au Tchad. Il n'y avait
apparemment pas d'autres créanciers à disposition – ou en tous cas
pas assez rapidement. [ 42 ]
Mais le timing n'aurait pas pu
être plus mauvais. En juin 2014, le
prix du pétrole commence à baisser et passent de 108 USD le baril à moins de 50 USD en janvier
2015. Cela a des effets graves sur
le remboursement des emprunts.
Le prêt de 600 mio USD accordé
par Glencore en 2013 devrait être
remboursé en 2016. Mais à peine
un an après la conclusion de l'affaire, le Tchad retarde le remboursement d'une tranche de 60
mio USD et négocie de nouvelles
conditions avec Glencore. Par la
suite, la part des livraisons de pétrole utilisées pour rembourser
les dettes passe de 70 % à 35 %, les
intérêts de 6.625 % à 3.75 %, la durée est prolongée à 60 mois. [ 43 ]
Cette renégociation de la dette

permet au Tchad d'atteindre le
point de décision de l'initiative
HIPC de la Banque mondiale et du
FMI, ce qui conduit en avril 2015 à
une remise de la dette d'un montant de 1.1 mia USD. [ 44 ]
Le poids sur service de la dette
Le deuxième prêt de 1.45 mia USD
doit aussi être refinancé. Il se base
sur le prix du pétrole début 2014,
mais il prévoit une renégociation
si les prix devaient fortement
chuter et les gains ne plus suffire
pour la SHT pour assurer le service de la dette. Les négociations
entre le gouvernement tchadien
et Glencore aboutissent en décembre 2015 en un nouvel accord
financier de 1.45 mia USD qui comprend aussi le reste du prêt de 600
mio accordé en 2013. Le taux d’in-
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GRAPHIQUE 1 : FLUX FINANCIERS APRÈS LE RÉÉCHELONNEMENT DES PRÊTS DE GLENCORE, DÉCEMBRE 2015 *
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térêt est abaissé, ce qui permet au
Tchad d'économiser 150 mio USD.
La durée du prêt est fixée à 2022
au maximum. [ 46 ]
Selon un rapport du FMI, le rééchelonnement de la dette va de
pair avec une extension des parts
à la vente de pétrole de la SHT à
Glencore qui peuvent être utilisées pour le service de la dette.
Sur chaque livraison de pétrole de
la SHT, Glencore déduit les coûts
et les redevances d'oléoduc facturés par Exxon qui dirige le consortium. Le reste est utilisé pour le
service de la dette, à 100 % lors de
la livraison des parts de la SHT à
la production de Doba (equity oil),
à 70 % (50 % jusqu'en juillet 2016)
des livraisons en fonction des
redevances de licence (in-kind
royalties). Glencore verse le reste
sur un compte du gouvernement
tchadien (voir graphique 1). [ 47 ]
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(Source : internes/FMI [ 45 ] )

Sombres perspectives
Le FMI considère qu’en 2016, près
de deux tiers de toutes les exportations étatiques de pétrole devraient avoir été engloutis par le
service de la dette (les chiffres ne
sont pas encore confirmés). [ 48 ]
« Le service de la dette absorbe
de facto le revenu pétrolier du
gouvernement qui pourrait autrement être utilisé pour des dépenses prioritaires (santé, formation etc.), » écrit le FMI. [ 49 ]
La situation du Tchad est effectivement bien sombre. Le pays est
au bord de l’abîme économique
près de 17 ans après le début de
l’ère pétrolière accueillie avec
beaucoup d’espoir. Les revenus
pétroliers d’environ 13 mia USD
encaissés jusqu’ici n’ont pas déclenché de développement durable et semblent avoir disparu.
Ces dernières années, la produc-

tion pétrolière a toutefois augmenté grâce à l’ouverture de nouveaux champs pétroliers. Mais les
prix sont bas. Et s’ils n’augmentent
pas bientôt, la richesse pétrolière
du Tchad sera encore en grande
partie gagée pendant des année
auprès de Glencore, car après déduction des coûts de production
et de transport, des intérêts et des
amortissements, il ne reste actuellement plus grand-chose pour les
caisses de l’État (voir graphique
2). Et à l’été 2016, la montagne
de dettes de 1390 mio USD était
encore très haute. [ 50 ] Si haute
que lors d’une visite au Tchad,
Jean-Marie Le Guen, secrétaire
d’Etat français chargé du développement et de la Francophonie,
a demandé une renégociation du
prêt de Glencore : « Cet emprunt
n’est pas durable pour les finances
de l’État tchadien ». [ 51 ]

GRAPHIQUE 2 : PRODUCTION PÉTROLIÈRE, REVENUS PÉTROLIERS ET
PRIX DU PÉTROLE : 2010–2016
Production (millions de barils) (échelle de gauche)
Revenus pétroliers* en % du PNB non pétrolier (échelle de gauche)
Prix du pétrole (USD/baril, échelle de droite)
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GRAPHIQUE 3 : REVENUS DE L'ETAT TCHADIEN 2003-2015 (Mio. USD)
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PAUVRE PAYS RICHE : CE QUE LE PÉTROLE
RAPPORTE — ET OÙ VONT LES MILLIARDS
Jusqu'ici, le Tchad a encaissé 13 milliards de dollars grâce à l'or noir. Ces dernières années, on a appris plus
de détails sur les flux financiers entre les entreprises pétrolières et le gouvernement. Mais les comptes
rendus sont complexes, les chiffres contradictoires et incomplets. Cela concerne surtout le commerce pétrolier de plus en plus important. L'entreprise étatique SHT est une boîte noire et Glencore, son partenaire
commercial exclusif, ne publie pas non plus de chiffres. C'est à peine mieux du côté des dépenses, car le
budget de l'Etat est également opaque.

Le rêve pétrolier du Tchad est un
chantier en friche. La rue de la
Gendarmerie qui mène de l'aéroport au centre de N'Djamena,
aurait dû voir l'ouverture en 2015
déjà d'un des centres d'affaires les
plus modernes d'Afrique centrale.
Une impressionnante vidéo promotionnelle décrit cette construction à 900 mio de dollars comme
« le nouveau point de rencontre de
tous les Africains » ; il devait comprendre un centre commercial et
de congrès, un un cinéma multiplexe et un hôtel cinq étoiles. [ 1 ]
Les travaux de construction sont
à l'arrêt derrière leurs clôtures et
leur achèvement a été repoussé
à une échéance indéterminée. A
son extrémité Sud, un bâtiment
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en verre vide attend l'essor économique, le reste de trois kilomètres carrés est en friche. Dans
la capitale tchadienne, le « Centre
International des Affaires » est
considéré comme un symbole de
la mauvaise gestion des milliards
du pétrole que le Tchad a encaissés jusqu'ici. « L'argent a été dépensé sans stratégie, souvent dans
de critiquables constructions de
prestige, » explique la juriste Thérèse Mekombe.
Fortes variations
Le gouvernement tchadien a encaissé plus de 13 mia USD de revenus pétroliers depuis 2003. Cela
s'est répercuté dans une forte
croissance de l'économie nationale et dans une augmentation

massive des revenus de l'Etat.
Entre 2004 et 2011, ils ont été multipliés par dix et sont passés à près
de 3 mia USD avant de reculer du
fait de la baisse du prix du pétrole.
La volatilité du prix du pétrole est
le principal problème des finances
publiques. Lorsque l'exploitation
des champs pétroliers de Doba
a commencé, le prix moyen du
baril était depuis longtemps à 30
USD. En 2004, il a grimpé jusqu'à
près de 150 USD. Et il est resté relativement élevé, même après une
brève chute suite à la crise financière – pour chuter à 30 USD à mi2014.
A cela s'ajoute le problème que
la production pétrolière du Tchad
a atteint son point culminant en

2005 déjà avec un maximum de
172 000 barils par jour. A partir de
2008, elle s'est stabilisée à environ
120 000 barils et n'est remontée
aux actuels 145 000 barils qu'en
2015. Ces deux facteurs ont produit d'importantes fluctuations
des revenus de l'Etat et dans le
rapport entre les revenus pétroliers et non pétroliers. En 2011, les
revenus pétroliers se montaient
à plus de 2 mia USD (76 % de tous
les revenus de l'Etat), quatre ans
plus tard n'ils n'étaient plus qu'à
200 mio USD et ne représentaient
plus que 24 % des revenus de l'Etat
(voir graphique 3).
Efforts de transparence
En seulement 14 ans, le Tchad est
devenu économiquement complètement dépendant du pétrole.
Et le développement économique
et politique durant cette période
peut être considéré comme exemplaire pour un pays victime de la
malédiction des ressources. Les
autres secteurs économiques sont
négligés, les prix augmentent, il y
a des investissements inefficaces
dans des projets de prestige, la
corruption et le népotisme fleu-
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rissent, une élite politique s'enrichit et se cramponne au pouvoir
pendant qu'une grande partie de
la population reste pauvre.

de concessions et de partages de
production, à son partenaire exclusif Glencore qui les a payés 377
mio USD. Cela correspond a près
de 22 % de tous les revenus pétroliers et à bien 15 % des revenus
de l'Etat. [ 5 ] 36 % de ces rentrées
ont été utilisés pour le service de
la dette à l'égard de Glencore sans
toutefois présenter de distinction
entre amortissements et intérêts.

Mais il existe heureusement depuis quelques années des informations publiques sur les flux
financiers dans le secteur des matières premières grâce à deux ONG
internationales, Publish What
You Pay (PWYP) et Extractive Industries Transparency Initiative
(ITIE) qui travaillent sur les pays
riches en matières premières, les
entreprises actives dans le commerce des matières premières
et la société civile (voir p. 42). En
avril 2010, le Tchad a adhéré à
l'ITIE. A ce jour, le Tchad a publié
huit rapports ITIE et a été accepté
dans le cercle des pays conformes
à l'ITIE en 2014. [ 3 ] Deux rapports
ont été publiés depuis que Glencore est entré en scène au Tchad
en 2012.

Pas de comparaison possible
Le rapport ITIE de 2013 [ 4 ] présente des revenus du secteur des
matières premières de 1743 mia
USD. Presque 70 % viennent des
impôts sur les gains du consortium de Doba. L'entreprise d'Etat
SHT a en outre vendu 3757 mio de
barils de pétrole brut, qu'elle avait
obtenus en tant que redevances

Le rapport ITIE de 2013 mentionne
aussi les données, les quantités
et les prix des quatre livraisons
de pétrole que la SHT a vendues
à Glencore. Mais contrairement
aux revenus que l'Etat tire de ses
activités extractives, le produit
de la vente du pétrole étatique ne
s'équilibre pas avec des paiements
de l'autre partie dans le but de déceler d'éventuels écarts. Le passage correspondant de la norme
ITIE de 2013 ne fait que le recommander sans le prescrire – c'est
une divergence significative d'avec
le principe de base de l'ITIE. [ 6 ] Et
il y a d'autres points faibles. Les
auteurs critiquent que la SHT et
le Ministère tchadien du pétrole
ne semblent pas être en mesure
de distinguer entre la vente de pétrole pour le compte de l'Etat et la
vente de pétrole pour rembourser
le prêt de Glencore. Cela empêche
aussi le contrôle des dispositions
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du contrat qui lie la SHT et Glencore. [ 7 ] Le rapport recommande
cette correction pour l'année suivante. Le FMI considère qu'il faudrait aussi une meilleure explication des dispositions du contrat
qui contient des prêts couverts par
du pétrole. [ 8 ]
Pas d'amélioration en vue
Le rapport ITIE 2014 ne contient
pas d'améliorations visibles [ 9 ].
Le nouveau prêt d'un montant de
1.45 mia USD de Glencore à la SHT
a en outre encore fortement complexifié les flux financiers. Cela
concerne en particulier le commerce de pétrole et donc les transactions entre la SHT et Glencore.
Les revenus que la SHT tire de la
production de Doba, que Glencore
exporte, ne semblent ainsi pas
comptabilisés comme revenus de
l'Etat. Si l'on y ajoute ces 237 mio
USD, le rapport contient des revenus tirés du commerce des matières premières de 2214 mio USD.
La plus grande partie (35 %) vient
de nouveau d'impôts sur les gains
et 31 % (682 mio USD) de la vente
de 7573 mio de barils de pétrole
brut à Glencore.
Le rapport montre que cinq livraisons de pétrole de la SHT à Glencore ont été utilisées à 71 % pour
le remboursement du prêt de 600
mio, trois livraisons de la production de Doba de la SHT sont allées
au service de la dette du prêt de
1.45 mia reçu en 2014. Il n'est pas

clair si la SHT a gardé 101 mio USD
de cette livraison ou les a bonifiés
au consortium de Doba comme
partie des coûts de transport et
de production, ce qui serait plausible. Les auteurs du rapport ITIE
ne sont pas non plus parvenus
à obtenir les rapports financiers
correspondants de la part de la
SHT. [ 10 ] Il y aussi des questions
en ce qui concerne la forte variation de la relation entre le service
de la dette et la valeur totale des
livraisons de pétrole, resp. entre
l'amortissement des crédits et le
paiement des intérêts.
Pour pouvoir le clarifier, il faudrait
pouvoir analyser les contrats de
prêts. Ces documents ne sont pas
accessibles au public, mais selon
les normes de l'ITIE, ils devraient
pouvoir être consultés par les rédacteurs du rapport afin qu'ils
puissent représenter les flux financiers correspondants. [ 11 ] Les
auteurs du rapport ITIE ont essuyé
un refus de la part du gouvernement et de la SHT qui ont invoqué un accord de confidentialité
passé avec Glencore. La tentative
de contacter le service chargé des
contrats chez Glencore a aussi
échoué. [ 12 ] Elle aurait aussi dû
recevoir des formulaires de déclaration des paiements à la SHT
ce qui aurait permis de vérifier les
données de la société pétrolière
de l'Etat. La société PetroChad
(Mangara) est active au Tchad et
enregistrée dans les Bermudes,
c'est une filiale à 100 % de Glencore. Elle a prétendu ne pas avoir
de relation directe avec le service
commercial de Glencore et ne pas
pouvoir établir le contact. [ 13 ]
Vente à soi-même
D'autres rapports ITIE avec des
chiffres plus récents ne sont pas
encore disponibles – c'est un
autre point faible de l'initiative
qui autorise un délai de deux ans
jusqu'à la publication des chiffres
correspondants. Il y a toutefois de
premières indications de la part
de Glencore pour 2015, la transnationale y est contrainte par la di-
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GRAPHIQUE 4: REVENUS PÉTROLIERS DU TCHAD LIÉS AUX MATIÈRES PREMIÈRES 2013–2015 :
DÉVELOPPEMENT DES CATÉGORIES DE REVENUS
Ventes de pétrole de la SHT
à Glencore dont:
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rective de l'UE sur la comptabilité
du fait de sa cotation à la Bourse
de Londres. [ 14 ] Selon celles-ci
Glencore a versé des redevances
sur production de pétrole à Badila et Mangara pour un montant
de quelque 73 mio USD, ainsi que
des frais et des bonus de 6.6 mio
USD. [ 15 ] Les redevances de production ont été versées sous la
forme de 1.85 mio de barils de pétrole brut à la SHT et converties
en dollars. [ 16 ] Du fait du contrat
de reprise exclusive avec la SHT,
Glencore a immédiatement racheté ce pétrole pour l'exporter.
En clair, cela signifie que la transnationale suisse des matières
premières s'est revendu du pétrole – en passant par le relais
technique de la SHT. Il reste à savoir quelles parties ont été comptabilisées comme service de la
dette et à quelles conditions.
Cela ne ressort pas non plus des
chiffres publiés en 2015 par le
FMI, alors qu'ils se basent sur des
indications des autorités tchadiennes. [ 17 ] La SHT a ainsi fourni à Glencore 14 livraisons de 13.2
mio de pétrole brut d'une valeur
de 528 mio USD. Il en a résulté un
prix de 40 USD par baril de pétrole de Doba, une décote inhabituellement élevée de 12.5 USD
par rapport au prix de la qualité
Brent. [ 18 ] Glencore a gardé 183
mio USD pour les frais (transport
et coûts opérationnels du consortium), a déduit 99 mio d'intérêts
et 59 mio d'amortissement de la
dette et a versé 187 mio USD à la
caisse de l'Etat tchadien. Cela ne
fait plus que 14 USD par baril –
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une bien mauvaise affaire pour le
Tchad. La relation entre le paiement des intérêts et l'amortissement de la dette ne semble pas
favorable, mais ne peut pas être
évaluée précisément en n'ayant
pas connaissance des modalités
de paiement exactes.
Pas d’infos de la SHT
Les données disponibles montrent
l'augmentation de la signification
proportionnelle de la vente de pétrole brut par la SHT pour les revenus pétroliers du Tchad et les gains
nettement plus bas de la caisse de
l'Etat (voir graphique 4). Mais c'est
justement dans le commerce de
pétrole de plus en plus important
entre la SHT et Glencore que les
informations sont insuffisantes et
parfois contradictoires. Dans ses
rapports, le FMI a relevé de façon
répétée la nécessité de rendre le
commerce pétrolier plus transpa-

2014

2015

(Sources: Rapports ITIE 2013 et 2014 / FMI [ 19 ] / calculs faits par les auteurs)

rent, de publier plus d'informations plus fiables et de mettre en
place des réformes institutionnelles. Le gouvernement tchadien
y a réagi en 2015 en créant une
nouvelle « Commission interministérielle de surveillance des
revenus pétroliers ». [ 20 ] Cette
commission doit publier des informations accessibles au public
sur les « tendances de production,
les livraisons de pétrole exportées, les projets de chargement, la
décote du pétrole de Doba par rapport au Brent, la liste détaillée des
revenus pétroliers et toutes les informations sur les flux financiers
de la SHT (...), les coûts de transport et le service de la dette (paiements d'intérêts, amortissement
et redevance) dus à Glencore. [ 21 ]

core eu. Le site internet du Ministère des finances [ 22 ] qui aurait en
principe dû collecter les informations ne comporte aucune publication dans ce sens.
Il en va de même du site internet du Ministère du pétrole et
de l’énergie [ 23 ]. Le site internet
de la SHT [ 24 ] est actuellement
« périmé ». Avant cela il a été « en
maintenance » pendant plusieurs
mois et pendant longtemps il a été
annoncé comme étant « probablement piraté ». Lorsque le site internet de la SHT a été brièvement
accessible en mars-avril 2017, la
rubrique « Rapports » était vide.

La première publication devait
avoir lieu en décembre 2016 puis
tous les mois. Il n’y en a pas en-
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GRAPHIQUE 5 : DÉPENSES MILITAIRES PART AU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

OÙ VONT LES MILLIARDS DU PÉTROLE ?
Une partie de l'histoire s'intéresse
à ce que le gouvernement gagne
avec le pétrole, si cela correspond
aux contrats conclus, si les paiements arrivent vraiment dans la
caisse de l'Etat et ne disparaît pas
dans des poches privées. L'autre
partie s'intéresse à ce que le gouvernement fait avec l'argent, où
il met ses priorités budgétaires,
si cela génère des impulsions de
développement - et l'argent ne
profite-t-il qu'aux élites ou aussi à
la population ? Mais les dépenses
de l'Etat tchadien sont aussi opaques que ses revenus. Les dépenses annuelles ne sont que
grossièrement listées et ne sont
accessibles au public que par des
détours. [ 25 ] Selon le classement
de l'ONG « International Budget
Partnership », le budget de l'Etat
tchadien fait même partie des
moins transparents de la planète.
Sur une évaluation de plus de
cent Etats en matière de transparence budgétaire, seuls cinq sont
encore moins bien classés que le
Tchad. [ 26 ]
Selon la loi tchadienne, environ
deux tiers des revenus directs
du pétrole doivent être investis
dans des « secteurs prioritaires ».
Il s'agit de la formation, de la
santé, des infrastructures et du

développement des campagnes.
Le troisième tiers va dans la
caisse de l'Etat sans affectation
particulière. Mais il est difficile
d'analyser l'utilisation de l'argent
du pétrole parce que l'instance
qui avait été créée dans ce but,
avant même que l'extraction pétrolière commence, n'existe plus
que sur le papier. Le « Collège de
Contrôle et de Surveillance des
Revenus Pétroliers » (CCSRP)
fondé en 1999 a d'abord joué un
rôle important, car sa composition paritaire (gouvernement,
parlement, société civile) lui permettait d'observer l'utilisation
des revenus du pétrole de façon
relativement indépendante. Le
dernier rapport de cet organe de
contrôle est toutefois bien vieux
(2013). [ 27 ]
Infrastructure et armée
Des chiffres des années 20042012 agrégés donnent un aperçu de l'utilisation de l'argent du
pétrole consacré aux « secteurs
prioritaires ». D'après un rapport
du CCSRP, 50 % de l'argent a été
utilisé par le Ministère des infrastructures. Il est suivi par les
Ministères de l'agriculture, de la
formation et de la santé avec des
parts entre six et onze pour cent.
Les milliards du pétrole ont effec-
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tivement laissé quelques traces
dans le domaine des infrastructures. D'après le rapport du CCSRP, la longueur des routes goudronnées est ainsi passée de 287
à 1925 kilomètres. C'est surtout
dans la capitale que l'infrastructure routière a été notablement
améliorée. [ 28 ]
Il faut toutefois questionner la
qualité et l'utilité pour toute
l'économie de ces investissements. A N'Djamena, les rumeurs
vont bon train selon lesquelles il
y a régulièrement des détournements dans la construction publique. Cela conduit à ce que l'on
construise moins cher et que les
routes neuves soient rapidement
constellées de nids de poules.

Si l'on prend en outre l'index de
l'ONU sur le développement humain (IDH) comme échelle de
l'efficacité économique resp. socioéconomique de ces investissements, la conclusion fait réfléchir.
Ces dernières années, la valeur
IDH du Tchad n'a guère augmenté
et il est de moins en moins bien
classé. Dans la dernière édition
(2016), le Tchad est l'antépénultième des 188 pays. [ 30 ]
L'extraordinaire
augmentation
des dépenses militaires de ces dix
dernières années est particulièrement frappante dans l'évaluation
des priorités budgétaires. Lorsque
les premiers millions ont commencé à arriver quelques années
après le début de l'extraction, le
budget de l'armée a augmenté rapidement au point de faire partie
des plus élevés d'Afrique. Durant
la même période, les dépenses
militaires moyennes ont baissé
dans les pays subsahariens. [ 31 ]
Ce n'est que ces deux dernières
années que le budget militaire à
suivi le prix du pétrole à la baisse.

gions du Nord-Ouest du pays qui
en profitent le plus. Ce n'est pas
cohérent avec la faible densité de
population de ces régions et leur
grande pauvreté. Mais c'est plus
facile à comprendre lorsque l'on
sait que le Président Déby vient de
cette région et que la plupart des
Zaghawas – l'ethnie de M. Déby – y
vivent. [ 32 ]

ministères a été revu à la baisse
par rapport à l'année passée, celui
du Ministère de défense connait
une augmentation. En d'autres
termes, le gouvernement économise sur la formation et la santé
publique pour cause de crise économique, mais l'armée continue à
se réarmer. [ 34 ]

Le budget 2017 de l'Etat tchadien
se monte à un peu moins que 1.5
mia USD, le revenu de l'Etat est
toutefois d'environ un quart plus
bas, ce qui devrait augmenter encore l'endettement du pays. [ 33 ]
Environ un quart du budget est
utilisé pour le service de la dette
(amortissement et intérêts). Alors
que le budget de la plupart des 28

L'ethnie du président en profite
Il est également intéressant de regarder la répartition géographique
de l'utilisation des millions du pétrole. La plus grande partie a beau
avoir été consacrée à des projets
dans la région de la capitale, mais
proportionnellement à la population, ce sont les habitants des ré-
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Energy. Il y a quelques années,
l'entreprise
pétrolière
canadienne avait trouvé du pétrole
au Nord du village lors de forages
exploratoires. L'entreprise pétrolière avait trouvé un gisement de
pétrole qui promettait un rendement de 14'000 barils par jour
à plus de 2000 mètres sous la
vaste plaine où des dizaines de
petits champs composent une
mosaïque brun-vert. Au prix où
le pétrole était à l'époque, un trésor de 1.3 million de dollars – par
jour – se trouvait sous ce village
isolé.
Inutile de dire qu'il y avait là de
quoi faire la fête : les photos de la
cérémonie d'ouverture montrent
M. Déby de très bonne humeur. Il
lève les bras au ciel en riant et en
tenant un verre symboliquement
rempli de pétrole brut. Dans son
bref discours, le président a pompeusement déclaré : « Ce pétrole
nous procurera d'importants revenus, il fera avancer notre économie et nous aidera à lutter
contre la pauvreté. » [ 1 ]
REPORTAGE

« NOUS PRÉFÉRERIONS QUE LE PÉTROLE
N'AIT JAMAIS ÉTÉ DÉCOUVERT. »
Dans les zones d'extraction Glencore de Badila et Mangara, la population ne profite pas de la richesse qui
se trouve sous ses pieds. Au contraire, les conflits sociaux augmentent, l'économie stagne, les surfaces
agricoles se font rares. Cela fait longtemps que les grands espoirs ont cédé aux désillusions. Un aperçu
de villages d'un autre temps.

Emmanuel Mbaire-Onruel se souvient bien de la longue colonne de
véhicules qui a traversé Melom le
9 juin 2013, un chaud dimanche
sans nuages. « C'était un jour
d'espoir, un jour que nous avions
attendu longtemps. » L'homme
de 45 ans parle d'une voix faible.
Il est pensif lorsqu'il se rend à la
route non goudronnée qui par-
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tage son petit village en deux. A
peine à un kilomètre de là, on voit
un barrage avec des forces de sécurité. « C'est là qu'ils se sont rendus, » raconte M. Mbaire-Onruel
et montre la barrière devant laquelle l'air chaud vibre au-dessus
du sol. « Aujourd'hui, nous préférerions qu'ils ne soient jamais
venus. »

Bien qu'on ne pouvait pas entendre ces mots depuis le village
de Melom, ils correspondaient assez exactement à l'espoir que partageaient M. Mbaire-Onruel et ses
voisins lors de l'arrivée soudaine
de tours de forage, de camions, de
forces de sécurité et de clôtures :

« nous étions convaincus que le
pétrole nous apporterait des emplois, des écoles, un dispensaire,
une vie meilleure en fait, » se
souvient le paysan. Le gouvernement, l'entreprise pétrolière, les
autorités locales – tous avaient
affirmé que ce serait mieux.
« Nous avons fait l'erreur de les
croire, » dit M. Mbaire-Onruel
aujourd'hui. Beaucoup de personnes du village s'attendaient
à des miracles, sans la moindre
intervention. « Lorsque la production a commencé, tout s'est
arrêté ici. Tout le monde attendait
l'avenir. »
De modestes huttes de terre
L'espoir d'un avenir meilleur : À
Melom, il dépend aussi du présent – un présent qui certains
jours n'est supportable que par
l'espoir d'un avenir meilleur. La
plupart des près de 160 personnes
qui y vivent habitent de modestes
huttes de terre au toit en paille
dans lesquelles il n'y a ni électricité ni eau courante. Sur de petits
champs, ils cultivent de façon très
simple du millet, du maïs et des
haricots dont la récolte ne suffit
souvent qu'à couvrir les besoins

de base. La mortalité infantile est
élevée et l'espérance de vie basse.
Dans ce petit village, personne ne
parle le français – la langue scolaire au Tchad. Le taux d'analphabétisation devrait dépasser de loin
90 %. Et si la population ne portait
pas des habits usagés, récoltés des
années plus tôt à des milliers de
kilomètres plus au Nord, ce petit
village de paysans ressemblerait
à une relique d'une époque depuis longtemps révolue, à un de
ces lieux qui « font partie du 21e
siècle, mais dont le quotidien est
resté au 14e siècle, » comme le dit
de façon très appropriée le Britannique Paul Collier, économiste du
développement. [ 2 ]
« Je suis plus pauvre qu'avant »
Les difficiles conditions de vie
dans le village n'ont pratiquement
pas changé depuis le début de
l'exploitation pétrolière. Certains
parlent même d'une dégradation
de la situation, d'une « crise qui ne
cesse pas ». Beaucoup sont désillusionnés quatre ans après cette
journée de juin remplie d'espoir.
Pour M. Mbaire-Onruel, le bilan
est clair et bref : « de la poussière,moins de récoltes, plus de malades ».

1.3 million de dollars par jour
C'étaient des hôtes importants
qui se sont rendus à Melom en
ce jour de juin dans les véhicules
tout-terrain blindés. Le président
tchadien Idriss Déby se rendait
pour la première fois dans la région avec le ministre du pétrole,
des fonctionnaires de haut rang
et des représentants de Griffiths

25

PARTIE 3 | REPORTAGE

Les changements s'étaient déjà
annoncés à Melom des années
avant le début de l'extraction pétrolière. De grosses machines destinées aux études sismologiques
et aux forages d'essai avaient été
amenées dans la région qui auparavant n'était atteignable qu'à
pied sur des sentiers. L'entreprise
pétrolière Griffiths, que Glencore
a rachetée environ un an après
le début des forages, y a construit
des pistes, amené des conteneurs
d'habitation et des dépôts de matériel entourés de barrières, puis
des génératrices, des installations
de forage et finalement un raccordement à l'oléoduc.
Les champs de George Mbaindije se trouvaient là où aujourd'hui
une demi-douzaine de pompes
extraient les richesses naturelles
du Tchad. L'histoire de cet homme
de 71 ans, le doyen de Melom, est
exemplaire des difficultés que la
population du village rencontre
avec l'extraction de pétrole. Griffiths a versé un dédommagement
à M. Mbaindije pour les 12 hectares qu'il avait cultivés durant
des décennies. Il a reçu environ
8000 francs pour ses champs et
les arbres qui s'y trouvaient. C'est
beaucoup d'argent pour quelqu'un
qui, durant une bonne partie de sa
vie, a cultivé sa terre pour assurer
sa subsistance. Mais trop peu pour
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permettre un redémarrage économique qui aurait compensé la
perte des moyens de subsistance à
long terme.
A l'ombre de sa nouvelle maison en briques, M. Mbaindije raconte qu'il a utilisé l'argent pour
construire deux petites maisons,
acheter deux vélos et une charrette. « Le reste, je l'ai donné à
d'autres, à la famille, aux voisins et
à ceux qui n'ont pas reçu de compensation. » Deux ans plus tard, il
ne restait rien de ce qui semblait
d'abord une richesse immense
pour le vieil homme aux épaisses
lunettes et aux traits expressifs.
Comme il n'a pas trouvé de nouveaux champs, celui qui a brièvement été l'habitant le plus riche
du village dépend aujourd'hui du
soutien de son fils. « Je suis plus
pauvre qu'avant, » dit-il doucement. [ 3 ]
L'histoire de M. Mbaindije n'est
pas unique, car la plupart des paysan-ne-s ont reçu un dédommagement bien moindre. [ 4 ] Quatre
ans après le début des forages, il
reste bien peu de cet argent dans
les villages de cette région pétrolière. Un spécialiste tchadien
parle de « malédiction des matières premières » : « Pour pouvoir
construire une nouvelle existence
avec cet argent, il faudrait une

La loi tchadienne prévoit que la perte de terres et de
biens du fait de l'extraction pétrolière soit dédommagée par l'entreprise en cause. Les dédommagements
individuels des propriétaires se font généralement
sous forme d'argent. Leur montant est calculé à l'aide
d'un schéma de compensation qui tient compte de la
surface, de l'utilisation et des biens concernés (y compris les arbres cultivés).

L'histoire de George Mbaindije (71 ans), le doyen de
Melom, est exemplaire des
difficultés que la population
du village rencontre avec
l'extraction de pétrole.

stratégie à long terme, une gestion
financière prudente et un bon modèle d'affaires. Mais cette population est constituée de cultivateurs
vivriers qui planifiaient leur vie
d'un jour à l'autre. » [ 5 ]
Pas de transparence
Les compensations financières ne
sont pas tout à fait restées sans effets. « L'argent facile » – comme
l'ont nommé les gens – a donné
une modeste richesse à quelques
personnes. Mais dans de nombreux endroits, ces dédommagements – ou leur absence – ont
suscité la grogne et des conflits.
Griffths puis Glencore en portent

au moins une part de responsabilité.
Avant de commencer l'extraction, Griffiths avait bien élaboré un schéma de
compensation qui planifiait les étapes
du processus de dédommagement (voir
encadré à droite). Mais il y a souvent une
grande différence entre la théorie et la
réalité.
« L’Association des Jeunes Tchadiens de
la Zone Pétrolière » (AJTZP), soutenue
par Swissaid, a documenté des dizaines
de cas dans les villages de Badila pour
lesquels le processus prévu n’a pas été
respecté. Quelques étapes – comme l’information préalable des propriétaires
terriens et la détermination conjointe de
la valeur à compenser – ont été raccourcies ou carrément supprimées. « Dans
de nombreux cas, l'entreprise à occupé des champs sans information préalable, » explique Benainou Ngarkaya, le
président de cette ONG. De nombreuses
personnes qui ont perdu du terrain n'ont
en outre pas encore été dédommagées
ou seulement partiellement. Le fait que
Glencore ne fournit pas le calcul précis
du dédommagement aux bénéficiaires
empêche pratiquement de vérifier ces
critiques. « De nombreuses personnes
ne savent pas pour combien d'arbres et
quelle surface elles ont été dédommagées, » ajoute M. Ngarkaya. « Ce manque
de transparence a pour but d'empêcher
les personnes concernées de se défendre. »

Les dédommagements collectifs pour des terrains et
des biens appartenant à une communauté villageoise
se font sous forme de construction d'infrastructures
(pompes à eau, stock de grain, moulins etc.). Glencore
a prédéfini le processus de compensation dans un
schéma en 9 étapes.
De nombreuses paysanne et paysans indiquent toutefois que Glencore et ses sous-traitants ignorent parfois des étapes. On critique en outre aussi le manque
de transparence lors du calcul du montant du dédommagement et des montants assez bas qui sont versés.
Un citronnier adulte est ainsi compensé à CHF 120 et
un hectare de terre arable à CHF 1500.
Selon une enquête de SWISSAID autour des installations de Glencore, neuf personnes dédommagées sur
dix considèrent que leur dédommagement est insuffisant. [ 6 ]
Le droit du sol basé sur le droit coutumier constitue
un défi de plus pour le processus de compensation,
car il n'y a pas de cadastre des propriétés terriennes
à Badila et Mangara. Il est ainsi difficile d'identifier les
bénéficiaires et cela a régulièrement provoqué des
conflits dans le passé.
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MIANBE SYLVESTRE :
« ON NE NOUS VEUT PLUS ICI »
Mianbe Sylvestre est debout dans les buissons et
regarde son champ. Il semble lui-même surpris de la
rapidité avec laquelle la nature a reconquis sa terre.
Auparavant, il y cultivait du millet à quelques centaines de mètres de sa maison du village de Melom
et non loin des installations pétrolière de Glencore à
Badila. Six hectares de sol fertile et un rendement qui
lui permettait non seulement de nourrir sa famille de
huit personnes, mais aussi de gagner un peu d'argent.
« C'est fini, » regrette cet homme de 62 ans, « bientôt
mon champ sera redevenu forêt. » Il n'a plus le droit
de cultiver sa terre, bien qu'elle se trouve hors de la
clôture d'enceinte. Cette zone est contrôlée par des
forces de sécurité et M. Mianbe pense qu’elle ne permet plus d'activités agricoles. « Il y a régulièrement
des patrouilles, on ne nous veut plus ici. »
Le droit tchadien veut toutefois que les paysans qui
perdent leurs terres du fait des forages pétroliers
soient dédommagés. Mais il y a des zones grises. Les
champs qui ne sont pas directement utilisés pour l'extraction pétrolière, mais ne sont de fait plus accessibles, ne sont pas dédommagés. M. Mianbe n'a ainsi
rien reçu pour ses terres ni de réponse à cette lettre
de recours à Glencore. Ce n'est pas un cas unique, des
cas similaires ont été documentés dans les villages
alentour.
Il y a trois ans, M. Mianbe a cherché un nouveau terrain. « Ca n'a pas été facile, » reconnait-il, « car les
terres les plus fertiles sont prises et beaucoup de paysans doivent créer leurs nouveaux champs très loin du
village. » Cette année, il a rentré sa première récolte
de riz, après deux ans pour rien. Et il n'a pas oublié sa
perte : « Lorsqu'un paysan perd sa terre, il ne perd pas
seulement ses moyens de subsistance, mais aussi son
honneur. »
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Une résistance croissante
Des habitant-e-s de pratiquement toutes
les localités ont recouru contre Glencore – souvent pour absence de versement compensatoire. La résistance
contre la pratique de compensation
semble particulièrement déterminée
dans le village de Boro qui se trouve à
côté de l'oléoduc souterrain qui relie
les installations de Glencore à Badila et
à Mangara. Rimashe Dingamtar, le chef
de ce vaste village dont la place du marché sert aussi de terrain de foot et de pré
pour les poules, nous parle de sa lutte
contre « l'injustice que nous a faite Glencore ». Plus de 350 recours ont déjà été
déposés par les villageois. « Nous exigeons des compensations équitables et
transparentes, » déclare énergiquement
cet homme émacié en montrant une pile
de recours manuscrits. La plupart de ces
lettres n'ont pas encore reçu de réponse.
Mais pour lui, ce n'est pas une raison de
renoncer : « Nous sommes plus petits,
mais pas plus faibles qu'eux, » affirme M.
Dingamtar en appelant une femme qui
est devenue une sorte de symbole de la
résistance à Boro.
Blondine Noudjiyogoto est une paysanne
de 50 ans, mère de six enfants. C'est une
femme à la voix claire dont l'histoire déclenche toujours des rires approbateurs
chez ses auditeurs. Elle raconte que cela
fait deux ans, « Je suis allée à mon champ
et j'y ai trouvé deux bulldozers. » Les ouvriers lui ont dit de disparaitre. « Mais je
suis restée, jusqu'au crépuscule – et je
suis revenue le lendemain matin. » Elle
s'est mise sur le chemin des machines,
directement devant leurs grandes roues,
en dépit des menaces. Mme Noudjiyogoto n'a quitté son champ que lorsque l'entreprise sous-traitante de Glencore BGP
a fait envoyer des gendarmes armés. Elle
n'a toujours pas reçu de dédommagement pour la perte de ses terres. Elle ne
veut pas en rester là. « Je vais continuer
à lutter. Si nécessaire, je me remettrai sur
le chemin des machines. »
Les chances du succès de cette résistance sont toutefois minimes en tenant
compte des moyens de recours légaux.
La justice tchadienne est lente et est
considérée comme une des plus ineffi-

NGUEROSTA SOLINA : « JE VEUX LA JUSTICE »
Nguerosta Solina est sérieux avec sa
forêt. Bien qu'il ait déjà souvent raconté
son histoire, il rapporte avec vivacité les
faits qui se sont déroulés il y a un peu
plus de deux ans. « Je veux la justice, »
répète l'homme au polo rayé bleu-blanc,
puis il ajoute : « Nous sommes peut-être
plus petits qu'eux, mais renoncer, non,
nous ne renoncerons pas. »
M. Solima habite le village de Bénama, au Sud-Ouest du Tchad, à environ
300 kilomètres des champs pétroliers
de Badila et Mangara. Une concession
de Griffith permet à Glencore d'y prospecter du pétrole. Au printemps 2014,
l'entreprise suisse a engagé l'entreprise
chinoise BGP pour effectuer des tests
sismiques. Pour ce faire, BGP a utilisé
des véhicules lourds sur des routes
convenues au préalable avec les autorités et la population.
Dans ces régions, il aurait été particulièrement important que la discussion
soit soigneusement menée. Une année
auparavant, la forêt de Bemoul-Kembita, en bordure du village de Bénama,
avait été placée sous protection avec
l'aide du PNUD. Il y est interdit d'y
« exercer des activités extractives »,

ainsi que d'y abattre des arbres, d'y
chasser et d'y pratiquer l'agriculture.
Cela n'a pas empêché BGP d'y faire des
tests sismiques. L'entreprise a ensuite
informé la population de la région que
la zone protégée n'était pas inscrite sur
sa carte. Les véhicules lourds ont tracé
dans la forêt deux couloirs de 22 kilomètres de long et de quatre mètres de
large en moyenne. Cent arbres ont été
abattus et les traces sont toujours visibles.
M. Solina qui préside le « Comité de
Gestion de la Forêt » a informé les autorités locales et différentes ONG de
la région. BGP a montré peu d'intérêt
à négocier. L'entreprise a proposé un
deal secret à M. Solina. Trois millions de
francs CFA (environ CHF 5000) pour
son silence et trois emplois fixes pour
des proches. « C'était hors de question
pour moi, » explique le président du
comité forestier. « Ils m'ont finalement
même promis un voyage en Chine, mais
il ne s'agit pas de moi dans cette affaire,
mais de toute la région. »

sismiques pourront être terminés à la
condition que les dégâts causés soient
dédommagés financièrement. « Mais
l'offre que Glencore nous a faite peu
après était tout sauf appropriée, » dénonce M. Solina. Le montant du dédommagement tenait seulement compte de
la surface des couloirs, mais pas des
arbres victimes des travaux. Le comité
forestier de M. Solina a refusé l'offre et
fait calculer le montant du dédommagement par une instance indépendante.
Il en a résulté que le montant d'un dédommagement approprié doit être
plusieurs fois plus élevé que l'offre de
Glencore. D'après M. Solina, l'entreprise
zougoise n'a pas réagi à la demande
de compensation appropriée. BGP a
depuis longtemps mis fin aux analyses
sismiques dans la région. Il ne reste que
les couloirs dans la forêt.

M. Solina a quand même fini par trouver un accord avec les autorités et le
sous-traitant de Glencore. Les travaux
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caces du continent. [ 7 ] « Dans les
régions rurales où les structures
étatiques sont particulièrement
faibles, ce n'est généralement pas
le droit tchadien qui l'emporte,
mais le plus fort, » explique un représentant d’ONG voulant rester
anonyme par peur de la répression
d’Etat. Les paysannes n'ont généralement pas de moyens légaux
de procéder par voie légale contre
des entreprises. « Tu reçois – et encore – une proposition de dédommagement, une somme d'argent.
Même si tu n'es pas d'accord, il est
difficile de te défendre, » dit cet
homme qui travaille depuis longtemps dans la région pétrolière.
« Si tu dis non, tu risques en fin de
compte de ne rien obtenir. »
Riche et tout de même pauvre
L'oléoduc enterré qui passe près
de Boro constitue une digue qui
forme un long trait sur la plaine
desséchée et arrive 100 km plus
loin à Mangara, le 2e champ pétrolier de Glencore. Entre deux
se trouve ce que la puissance co-

SYLVIE DENEKAL: « TU NE PEUX RIEN CONTRE NOUS »

« Je continuerai à lutter.
Si nécessaire, je me
remettrai sur le chemin
des machines. »
loniale française nommait en son
temps le « Tchad utile ». Alors que
le Nord du 5e pays d'Afrique par la
taille est constitué de désert ou de
semi-désert, le Sud-Ouest au climat presque tropical se prête parfaitement à l'agriculture. Plus de
trois quarts des habitants y sont
paysans. Cette partie du pays est
toujours considérée comme importante pour la culture du coton
qui était le principal produit d'exportation jusqu'au début de l'extraction pétrolière.
C'est dernières années, l'agriculture a toutefois été sous forte
pression. Les changements clima-

tiques ont réduit les pluies, la qualité du sol a baissé et la population
augmente très vite, alors que cette
région est déjà la plus densément
peuplée du pays. Ca se reflète aussi dans les statistiques, selon le
dernier recensement, la région du
Logone Occidental où se trouve le
champ pétrolier de Mangara exploité par Glencore fait partie des
plus pauvres du pays. [ 8 ]
La région autour du chef-lieu de
Moundou connait toutefois une
petite « fièvre de l'or », que raconte Bonodji Zacharie. Ce paysan
observe depuis longtemps avec
inquiétude les développements
dans la région pétrolière. Il est assis devant sa maison à Doguindi,
un village relié par une piste sablonneuse et qui se trouve entre la
route principale pour Moundou et
l'oléoduc ; les puits de pétrole de
Mangara se trouvent à quelques
kilomètres au Nord. « Le pétrole
est comme un tourbillon, comme
la promesse d'un avenir meilleur, » dit M. Zacharie. Lorsque
l'exploitation pétrolière a commencé, d'abord à Badila puis à
Mangara, les gens sont venus de
loin s'établir près des installations
pétrolières. « Ils espéraient trouver un travail, » raconte ce père de
12 enfants. « Mais du travail, il n'y
en a pas beaucoup. Et des endroits
pour vivre non plus. »
Les nouveaux arrivants ont encore augmenté la pression démographique déjà forte. Et en même
temps, les installations pétrolières
ont réduit les ressources disponibles – surtout les terres agricoles libres. [ 9 ] Une situation avec
un énorme potentiel conflictuel.
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Lorsqu'il n'y a pas d'Etat de droit, c'est
le règne du plus fort. Sylvie Denekal qui
surveille les bureaux de Glencore à Badila pour l'entreprise de sécurité « Star
Security » en a fait l'amère expérience
au printemps passé. Elle s'est plainte
à son supérieur du fait que près de la
moitié de son salaire manquait sur sa
fiche de paie. « Tu ne peux rien contre
nous, » lui a-t-il répondu. « Ils sont tous
de notre côté : les tribunaux, la police,
l'entreprise. » Si elle n'accepte pas cette
offre, elle perd son travail.
A ce moment-là, cela faisait à peine une
année que cette femme de 25 ans travaillait pour Star Security. Et son travail
n'était pas facile, travail par roulement,
un jour de congé par semaine, environ
CHF 160 de salaire mensuel. Mais elle

« Il y a régulièrement des disputes entre les communautés villageoises ou les familles au sujet
de compensations ou de terres, »
explique M. Zacharie. Trois personnes ont déjà été tuées depuis
le début de l'extraction pétrolière.
En dernier, l'été passé, un jeune
homme à cause d'une dispute
pour des terres.
Gendarmes corrompus
La détérioration de la situation
sécuritaire est un sujet de discussion récurrent dans les près de dix
villages autour du champ pétrolier
de Mangara que Glencore a mis en
service en 2015. Le fait que les services de sécurité de l'Etat y jouent
un rôle peu glorieux contribue
encore à attiser la colère. Le problème est particulièrement aigu le
long d'une nouvelle route qui relie les installations pétrolières de
Glencore avec l'axe routier principal entre N'Djamena et Moundou.

ne voulait pas perdre son poste. Pour
Mme Denekal, il signifie une modeste
forme de bien-être, ainsi que la sécurité
de pouvoir un jour envoyer ses enfants
à l'école.
Elle avait eu son deuxième enfant
quelques semaines avant le conflit avec
son chef. D'après son contrat elle avait
droit à trois mois de congé maternité
payé. Le supérieur de Mme Denekal
lui a toutefois fait savoir qu'elle devait
retourner à sa place de travail après
quatre semaines. « Je n'avais pas le
choix, » regrette Mme Denekal. Mais
elle a refusé d'accepter la déduction de
salaire injustifiée qui a suivi. Elle s'est
plainte par écrit chez Star Security. Elle
n'a toujours pas reçu de réponse.

Cette piste en gravier rectiligne de
12 kilomètres est surveillée par des
gendarmes armés – comme c'est
l'usage pour les infrastructures
pétrolières au Tchad. Ceux-ci s'occupent toutefois avant tout de leur
propre bien-être plutôt que d'assurer la sécurité. Il y a régulièrement
des confrontations le long de la
« Route de Glencore » comme la
population nomme cette route.
Les cas les moins graves portent
sur des cas de corruption en relation avec une sorte de « droit de
passage ». Mais plusieurs cas de
violence ont aussi été documentés. Ces deux dernières années, les

gendarmes ont plusieurs fois fait
usage de leurs armes. Deux personnes auraient déjà été tuées et
plusieurs autres blessées. [ 10 ]
De nombreux habitants évitent
maintenant cette route. Cela restreint encore plus leur liberté de
mouvement alors que la région
autour de Mangara est déjà fortement fragmentée par les clôtures
autour des puits de pétrole, des
parcs de machines et des bureaux.
« Nous devons maintenant faire
des détours pour aller au prochain
village ou au dispensaire, » regrette
un vieil homme de Bémangra, un
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KOUTOUKOU :
LE BRUIT QUI NE CESSE JAMAIS
Cela fait quatre ans qu'il n'y a plus de nuits calmes
à Koutoukou. Le grondement ne cesse jamais dans
ce petit village – le gros générateur fonctionne sans
interruption à proximité sur le terrain de Glencore à
Badila. « Nous dormons mal, » dénonce Jeremie Madjinaibeye, le chef du village. La machine dont on ne
voit que la cheminée de loin produit l'électricité des
installations pétrolières. Les bureaux sont climatisés,
le terrain est vivement éclairé, les forces de sécurité
dans l'entrée regardent des matchs de foot anglais à
la télévision en buvant des boissons sucrées fraiches.
Devant la maison du chef du village, tout cela semble
faire partie d'un autre monde. A Koutoukou, il n'y a ni
électricité, ni eau courante et encore moins une école.
« Nous avions espéré que cela changerait, » raconte M.
Madjinaibeye. « Mais nous n'avons eu que le bruit, un
bruit qui ne cesse jamais. »
Beaucoup de paysan-ne-s ont perdu leurs terres
parce que le village se trouve à proximité immédiate
de Glencore. En faisant le tour du village, on voit
quelques-unes des compensations qu'ils ont reçues.
Il y a quelques solides maisons de briques, les toits
de paille ont été remplacés par de la tôle, devant plusieurs maisons il y a des motocyclettes chinoises ou
des vélos. Mais ici non plus, les dédommagements
n'ont pas créé de base durable de croissance économique. La majorité de la population est toujours active
dans l'agriculture. Mais beaucoup ont aujourd'hui des
champs plus petits qu'il y a quelques années et les récoltes ont fortement baissé. M. Madjinaibeye dit que
l'avenir est sombre : « Je n'y connais rien en pétrole,
mais je sais cultiver un champ. Ce savoir ne nous servira bientôt plus à rien. »

village proche des installations pétrolières. Certaines régions ne seraient carrément plus accessibles et les nombreux
contrôles font qu'il est obligatoire d'avoir
toujours une carte d'identité sur soi.
« Nous avons perdu notre liberté – et rien
reçu en échange. » [ 11 ]
De rares emplois
Avant l'arrivée de Glencore, la population de Bémangra avait surtout espéré
une chose : « Nous voulions du travail, »
disent trois jeunes hommes devant la
petite épicerie sur la place du village. Il y
a environ deux ans, Glencore y a effectué
une séance d'information sur les possibilités de travail. Suite à cela, de nom-

« Nous avons perdu
notre liberté – et rien
reçu en échange. »
breuses personnes se sont présentées
chaque matin devant l'entrée du champ
pétrolier dans l'espoir de pouvoir travailler comme jardinier, personnel de nettoyage ou de sécurité. « Mais seules deux
personnes ont trouvé un emploi – deux
pour un si grand village ! »
Ce n'est pas étonnant, car l'extraction
de pétrole est largement automatisée
et de nombreux travaux nécessitent
des ingénieurs hautement spécialisés.
Des emplois à long terme accessibles à
la population locale n'ont été créés que
dans la sécurité à Badila et Mangara. Ces
emplois ne sont pas faciles parce que le
travail se fait en équipe, les week-ends
ne comportent qu'un seul jour et les salaires sont bas. On voit par ailleurs ici
aussi les risques d'un Etat de droit faible.
Dans ce contexte où il n'y a pratiquement pas de contrôles, le droit du travail
et les obligations contractuelles ne sont
souvent pas respectés et beaucoup d'employé-e-s sont victimes des humeurs de
leurs chefs.
Soupçons à l'égard de Glencore
Depuis la place du village de Bémangra,
une piste cahoteuse et usée conduit à
la large enceinte des installations Glencore de Mangara. Après avoir passé le
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contrôle de sécurité à l'entrée, on
découvre derrière une butte deux
mâts de téléphonie mobile et des
conteneurs blancs avec des antennes satellitaires, un réservoir
rond pour le pétrole, des oléo- et
gazoducs, ainsi qu'un basculeur
latéral et des machines de chantier, et finalement plus loin des
pompes à pétrole de la taille d'une
voiture et une tour de forage mobile qui n'est pas en service. C'est
étonnamment calme. Comme le
prix du pétrole est très bas, la production est réduite et il n'y a pas de
nouveaux forages exploratoires.
C'est une bonne nouvelle pour les
paysan-ne-s. « Mais dès que le prix
se rétablira, il y aura de nouvelles
pompes et les installations s'étendront, » explique le géographe
Vincent Moutedé-Madji qui a examiné pour SWISSAID les conséquences des activités de Glencore
à Mangara. « Cela prive de façon
accrue la population locale de
ses moyens de subsistance. » Les
champs que Glencore n'occupe
que de façon temporaire ne sont
ensuite plus entièrement cultivables.
Dans ce contexte, le débat porte
surtout sur un incident lors duquel en octobre 2014, Encobat, un
sous-traitant de Glencore a déversé du pétrole brut dans une fouille

près de Bémangra. Les forces de
sécurité ont chassé les témoins et
les ont même en partie menacés.
Depuis, beaucoup de riverains observent les effets sur l'environnement des travaux pétroliers avec
beaucoup de colère. [ 12 ] Glencore
(resp. l'entreprise Caracal que
Glencore a rachetée) a bien élaboré une étude détaillée de l'impact
sur l'environnement et la population dans laquelle elle s'engage à
des mesures de protection complètes de l'environnement. [ 13 ]
Mais son comportement ne correspond pas toujours à ces prescriptions. A Mangara et à Badila, la
population dénonce par exemple
que les fouilles ne sont pas renaturées contrairement à ce qui est
prévu et que la piste poussiéreuse
qui mène aux installations pétrolières n'est pas arrosée. Les ONG
locales ont en outre documenté
de nombreux cas dans lesquels du
pétrole brut s'est déversé dans la

nature. Différents habitants rapportent en outre une élimination
inappropriée d'aliments avariés et
de réservoirs de liquides contaminés ; le bruit important constitue
aussi un problème à proximité des
installations d'extraction de pétrole.
Le droit du plus fort
La quantité de ces problèmes
montre que Glencore ne remplit
pas les engagements complets
pris dans le domaine de l'environnement auxquels elle s'est
engagée. [ 14 ] Les chaines de causalité et de responsabilités ne
sont toutefois pas toujours claires
dans ces affaires. Il est toutefois
clair que l'entreprise zougoise renonce, contrairement à d'autres
entreprises pétrolières actives au
Tchad, à la fois aux contrôles externes et aux rapports publics sur
le respect des normes environnementales. [ 15 ] Il en va de même
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LE RÉGIME DES 5 POUR CENT
Selon la loi tchadienne 001 sur le pétrole,
cinq pour cent des revenus pétroliers
perçus par le gouvernement vont directement aux régions d'extraction. Ceci
dans le but de compenser les conséquences négatives de l'extraction pétrolière et de dynamiser l'économie locale.
Ce régime semble exemplaire – sur le
papier. Car le bilan est décevant, 15 ans
à peine après le début de l'extraction
pétrolière à Doba. Les villages proches
des installations pétrolières et qui en
subissent le plus les conséquences n'ont
jusqu'ici que peu bénéficié des investissements engagés. L'argent a surtout
été utilisé pour des projets dans les
chefs-lieux de province, et souvent pour
des constructions de prestige mal pensées. A Doba, un comité nommé par le
gouvernement central pour décider les
dépenses a fait construire un stade sur-

du contrôle des conditions de travail chez les nombreux sous-traitants de Glencore à Badila et Mangara. Les cas de corruption, les
coupes salariales arbitraires et les
ruptures de contrats font partie du
quotidien dans les relations de travail. Dans certains cas, il y a récemment eu des plaintes suite auxquelles différents sous-traitants
ont dû rembourser des éléments
salariaux illégalement soustraits.
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Durant les recherches effectuées
sur place pour cette étude, l'entreprise « Star Security » a menacé 24
employés de licenciement à Badila parce qu'ils se sont plaints de
coupes salariales inadmissibles.
Lorsque SWISSAID en a informé
Glencore, la menace a été retirée
en quelques heures.
Un système de contrôle reforcé
serait pourtant d'autant plus important au Tchad que l'Etat y est
défaillant. A part les forces de sécurité, il n'y a pas trace d'institutions étatiques dans la plupart des
villages de la région pétrolière. On
ne cherche pas seulement en vain
des routes plates et de l'électricité, il n'y a pas non plus d'écoles

dimensionné et une fabrique de jus de
fruits qui a déjà dû être fermée. A Moundou, les rues hors de la ville ont reçu un
éclairage public, alors que le centre reste
dans le noir. Ici aussi, il y a un stade, mais
le manque d'argent a fait arrêter le chantier qui est maintenant en ruine.
En 2014, la région du Logone Oriental
et son voisin le Logone Occidental, où
se trouvent les deux champs pétroliers
de Glencore, ont reçu environ 30 millions de dollars dans le cadre du régime
des 5 pour cent. [ 16 ] Des ONG locales
dénoncent qu'une bonne partie de cet
argent est allé dans des poches privées. [ 17 ] Des factures excessives, des
constructions de mauvaise qualité et
la corruption lors des adjudications de
mandats font partie du quotidien de la
capitale du Tchad et des provinces.

dans de nombreuses petites localités. L'Etat tchadien est un fantôme pour une grande partie de
la population de la région pétrolière qu'elle ne rencontre parfois
qu'en tant que gendarmes corrompus.
« La faiblesse et la corruption des
institutions étatiques font que des
entreprises se retrouvent dans
une situation où elles peuvent
pratiquement tout se permettre, »
dénonce un représentant d’ONG
voulant rester anonyme par peur
de la répression d’Etat. Seul un
autocontrôle plus fort pourrait
mettre fin à l'arbitraire. Glencore
semble toutefois n'avoir que peu
d'intérêt pour une vérification plus

serrée des activités de ses sous-traitants.
« L'entreprise ne s'occupe pas de la façon dont ses partenaires accomplissent
leurs mandats. Les chefs de Glencore se
trouvent dans la capitale pendant que les
sous-traitants sur place font et laissent
faire ce qu'ils veulent. »
Le paradoxe du superflu
Il n'y a pas que l'Etat qui soit un fantôme dans la région pétrolière, il en va
de même pour la richesse qui en est extraite. Dans les villages près des champs
pétroliers on cherche en vain les traces
des plus de 13 milliards de dollars dont
les puits de pétrole ont fait bénéficier les
caisses de l'Etat. [ 18 ] Lorsque la Banque
africaine de développement (BAD) écrit
que les « effets des revenus pétroliers
sur la réduction de la pauvreté sont minimes, » c'est un grossier euphémisme
dans ce paysage où l'on passe toujours
devant les mêmes modestes habitations
le long de routes constellées de nids-depoules. [ 19 ]
Là où il est extrait, le pétrole n'a laissé
que des espoirs déçus et des perspectives
d'avenir troublées. A Badila et Mangara,
on voit et on sent pourquoi la malédiction des matières premières est aussi un
paradoxe du superflu : la région du Tchad
la plus fertile et la plus riche en matières
premières n'est pas seulement la plus
pauvre du pays, mais de toute l'Afrique.

LES SOUS-TRAITANTS DE GLENCORE
L'extraction de pétrole est une affaire techniquement
et logistiquement hautement complexe. Les entreprises pétrolières travaillent de ce fait souvent avec
des sous-traitants spécialisés auxquels ils confient
certains processus ou prestations. C'est financièrement rentable, car les grandes entreprises n'ont pas le
savoir-faire ou l'infrastructure dans certains domaines
et que des entreprises locales connaissent mieux les
conditions sur place.
Au Tchad, Glencore travaille avec plus d'une douzaine
de sous-traitants. Il s'agit à la fois d'entreprises locales
et régionales. Elles accomplissent un certain nombre
de tâches techniques (analyses sismiques, forages,
construction d'infrastructures) et de prestations (sécurité, recrutement de personnel, approvisionnement).
Près de la moitié des sous-traitants de Glencore ont
leurs sièges principaux au Tchad. Beaucoup d'entre
elles ont été créées au début de l'extraction pétrolière
dans le bassin de Doba en 2003. La holding tchadienne « 3A » est particulièrement présente à Badila et
Mangara ; elle comprend l'entreprise de construction
« Encobat ». La « Star Security Company » joue également un rôle important en tant que société de sécurité privée qui collabore étroitement avec les forces de
sécurité de l'Etat.
Parmi les entreprises étrangères avec lesquelles
Glencore travaille au Tchad, il y a deux entreprises
françaises qui sont chargées de l'entretien et de l'alimentation, et les groupes chinois « China Petroleum
& Chemical Company » (CPCC) et « China National
Petroleum Corporation » (CNPC). Celles-ci sont spécialisées dans différents processus d'exploration et
de production, comme les analyses sismiques et les
forages.
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LE SYSTÈME DÉBY :
COMMENT UN CLAN FAMILIAL PILLE UN PAYS
En 26 ans de pouvoir, Idriss Déby Itno, le Président du Tchad a transformé sont pays en SA familiale corrompue. Son régime agit de façon de plus en plus répressive, des proches et des membres de la famille du
président et de son épouse contrôlent de larges pans du secteur pétrolier. L'araignée au centre de cette
toile de népotisme et de racket est la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), le partenaire essentiel
de Glencore au Tchad.

Lorsque le 4 décembre 1990, Idriss
Déby, alors âgé de 38 ans, a tenu
son premier discours télévisé,
beaucoup de gens l'on considéré comme porteur d'espoir et de
renouveau. Quelques jours auparavant, le groupe rebelle « Mouvement Patriotique du Salut »
commandé par M. Déby avait pris
la capitale N'Djamena et mis en
fuite son ancien maître, le dictateur Hissène Habré condamné
depuis pour crimes de guerre.
M. Déby mettait en garde contre
des attentes économiques trop
élevées à l'égard de son gouvernement, mais promettait à ses
compatriotes qu'ils allaient bénéficier d'une démocratie pluraliste : « Je ne vous apporte ni or
ni argent, mais je vous donne la
liberté ». [ 1 ]
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Plus de 26 ans après, cette promesse sonne comme une pure
dérision pour la plupart des Tchadien-ne-s. Le régime Déby est
entre-temps devenu un des plus
répressifs d'Afrique. Selon le dernier indice de démocratie du magazine « The Economist », il n'y a
que deux Etats plus autoritaires :
la Syrie et la Corée du Nord. [ 2 ]
Ces dernières années, Amnesty
International a documenté une
longue série d'atteintes aux droits
de la personne orchestrées par
l'Etat. [ 3 ]
Selon Transparency International,
le Tchad fait aussi partie des Etats
les plus corrompus d'Afrique. [ 5 ]
Selon certaines estimations, M.
Déby devrait actuellement disposer d'une fortune de 50 à 100 mio

EUR. [ 6 ] Il fait ainsi partie des
rares Tchadiens qui ont pu bénéficier de la richesse pétrolière de
leur pays. Ces dernières années, le
taux de pauvreté au Tchad n'a pas
baissé ; à la campagne, 90 % de la
population vit en dessous du seuil
de pauvreté absolue. [ 7 ]
Résultats électoraux contestés
Bien qu'au Tchad il y ait régulièrement des élections depuis 1996,
leurs résultats sont généralement
contestés. En avril 2016, la victoire prétendument claire de M.
Déby a provoqué des protestations parfois violentes. Au niveau
international, les irrégularités lors
de ces élections ont par contre à
peins suscité d'attention. Lors de
l'assermentation de M. Déby, il y
avait outre une douzaine de chefs

d'Etats africains, aussi le Ministre
français de la défense Jean-Yves
Le Drian. [ 9 ] A l'automne 2016, M.
Déby a été le premier Président
tchadien a être invité à rencontrer
Angela Merkel à Berlin. Les droits
de la personne et les fraudes électorales ne sont pas évoqués lors
de ces entretiens. On y parle plutôt de lutte contre le terrorisme
et d'endiguement de la migration. [ 10 ]
Dans ces domaines, le président
tchadien joue en effet un rôle
essentiel dans la fragile région
qu'est le Sahel. M. Déby est parvenu avec sa « stratégie de diplomatie militaire » à devenir un allié étroit de l'Occident. [ 11 ] Grâce
à l’engagement de l'armée tchadienne contre l'ennemi commun
dans la zone sahélienne – le terrorisme islamiste – l'habile tacticien qu'est M. Déby peut s'éviter
toute critique et ingérence extérieure. Au Nord du Mali et en
Centrafrique, l'armée tchadienne
soutient les opérations militaires
françaises. Elle conduit actuellement l'alliance régionale contre
le groupe terroriste nigérian Boko
Haram. [ 12 ]
Un large népotisme
La principale priorité de M. Déby
semble être d'assurer son propre
pouvoir. Il assure également sa
propre défense – la garde présidentielle comprend 18 000 soldats et est plus forte que l'armée.
Durant le quart de siècle écoulé, il
a d'autre part installé des parents,
des proches et des membres de
son ethnie, les Zaghawa, à des
postes politiques et économiques
importants.

pays africains. Trois de ses fils
occupent des positions centrales
dans le cabinet présidentiel de
M. Déby et son épouse, Mme Hinda, dispose en tant que « secrétaire particulière » du Président,
de l’étonnant pouvoir de décider
de l'occupation de postes clés de
l'appareil d'Etat.

ont accès aux richesses, au pouvoir
et aux moyens de contrainte, » observe le politologue français Roland Marchal. [ 21 ]

Mahamat, un fils du président,
commande la garde présidentielle.
Ahmat Youssouf Itno, un neveu de
M. Déby, qui est déjà à la tête des
renseignements militaires, est depuis peu également responsable
de la sécurité de l'aéroport de
N'Djamena. [ 16 ] Deux membres de
la fratrie de la Première Dame font
partie des 28 ministres. Le grand
frère de M. Déby, qui a déjà été
ambassadeur et ministre, dirige la
principale entreprise de construction du pays qui obtient souvent
des mandats de l'Etat.

Une affaire de famille
Cela se voit le plus clairement dans
le secteur si lucratif du pétrole qui
est sous la coupe de membres de
la famille du Président Déby, de
son épouse, de leurs familles et
de leurs proches. Au centre de ce
réseau se trouve La Société des
Hydrocarbures du Tchad (SHT),
la principal partenaire d'affaires
de Glencore au Tchad. Durant des
années, cette entreprise extrêmement verrouillée a pu effectuer
largement dans l'ombre, et au mépris de lois tchadiennes et de ses
propres statuts, des transactions
pour des millions qui sont d'une
importance primordiale pour les
revenus de l'Etat (voir encadré p.
38).

La direction des douanes et le Ministère des finances étaient jusqu'il
y peu dirigés par deux des gendres
de M. Déby. Quelques semaines
avant son dernier succès électoral,
M. Déby a en outre réassigné par
décret les positions clés du Ministère des finances. Les postes qui
contrôlent les dépenses de l'Etat
dans tous les ministères sont largement occupés par des personnes
loyales au Président. [ 20 ] « Le régime de M. Déby ressemble à une
vieille monarchie familiale dans
laquelle les fils, frères et allié-e-s
par mariage sont installés, où ils

Un regard sur les relations entre
les dirigeants de la SHT montre
comment c'est possible, car il y a
là des représentants des trois familles qui dominent le Tchad : les
Itno, les Acyl et les Bourma. Le rôle
principal – à côté de M. Déby luimême – est joué par sa quatrième
épouse, Hinda Madamat Acyl,
37 ans, avec laquelle il est marié
depuis 2005. [ 22 ] Depuis, la Première Dame est parvenue à placer
des membres de sa famille et des
proches à des postes stratégiques
(voir graphique 6). Ahmat Khazali
Acyl, sont frère aîné, a été le pre-

AFP Photo / Issouf Sanogo

AFP Photo / Brahim Adji

Le Président Déby en juin 2013, lors de
l‘inauguration du champ pétrolier de
Glencore à Badila

Récemment, M. Déby a lui-même
reconnu que la corruption et les
détournements menacent le développement du pays. [ 14 ] Mais
les voix critiques doutent de sa
volonté de réellement aller à
l'encontre de ce problème, car
l'étroitesse du maillage de son népotisme est spectaculaire, même
en comparaison avec d’autres
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BLACK BOX SHT
La Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) a été fondée en 2006, elle appartient à 100 % à l'Etat et se trouve
sous la houlette du Ministère du pétrole. Elle a un large
mandat qui va de l'exploration à la production propre
et au transport jusqu’à la vente du pétrole qui revient à
l’Etat par le paiement de droits de licence au moyen de
livraisons de pétrole et de partages de production. La
SHT a des participations dans tout le secteur pétrolier
du Tchad. La plus importante est la participation de 25 %
au consortium de Doba. La SHT possède 40 % de la raffinerie de Djermaya, 15 % de la production de Glencore à
Badila et Mangara et d'autres participations à différents
contrats de production et d'exploration. Glencore est de
loin le principal partenaire d'affaires de la SHT. La transnationale suisse est l'acheteur exclusif de tout le pétrole
que la SHT exporte, ainsi que son financeur. Des prêts de
plus de deux milliards de dollars garantis par le pétrole
de la SHT sont entrés dans le budget de l'Etat resp. dans
l'achat de parts au consortium de Doba (voir p. 14 ss).

Pas de rapports annuels
Le principal acteur du secteur pétrolier tchadien qui
contrôle un quart de la production et de l'exportation
du pétrole de l'Etat est une véritable boîte noire. La SHT
ne publie en effet ni bilan annuel ni aucun autre rapport
financier qui serait public. Le site internet de l’entreprise [ 17 ] a été « hacké » pendant des mois, resp. en « reconstruction », il est actuellement « périmé ». Lorsqu’il a
brièvement été accessible en mars-avril 2017, il ne contenait guère d’informations – à part « Le mot du directeur
général » Tahir Hamid Nguilin qui est en fonction depuis
décembre 2016 et dans lequel il souligne l’importance
primordiale de la communication et de la transparence.
Et la rubrique « Rapports » ne contient pas un seul document.
Les statuts de la SHT engagent en principe l'entreprise
à publier des rapports financiers annuels conformément
aux normes de vérification comptable internationales. Le
FMI souligne qu'une vérification attentive des comptes
de la SHT est « d'une importance primordiale ». [ 18 ] C'est
également valable pour la vente du pétrole de l'Etat, sa
principale activité, qui lie la SHT à Glencore. Les enjeux
sont importants et les risques élevés. [ 19 ] A part des indications partiellement inconsistantes dans les rapports
ITIE (voir p. 19 ss), il n'y a pas non plus ici de chiffres vérifiables par d'autres sources. Car Glencore ne publie pas
non plus de détails sur ses affaires avec la SHT.
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mier directeur général de la SHT de 2006
à 2011. Mahamat Kasser Younos, son successeur à ce poste, fait partie des proches
de l'épouse du Président, il est l'époux de
Amina Hissein Bourma dont les frères
Ibrahim, Mahamat et Ousman ont des
épouses venant des familles Itno et Acyl.
Les fameux frères Bourma
De juillet 2011 à juillet 2016, Ibrahim
Hissein Bourma (28 ans) a joué un rôle
central en étant directeur commercial de
la SHT et contrôlant ainsi les revenus de
la vente du pétrole de l‘Etat à Glencore.
Il est marié à Mamy Mahamat Acyl, la
soeur de l‘épouse du Président. M. Bourma a été arrêté en avril 2014 durant une
escale à l‘aéroport du Caire lors d‘un vol
pour Dubaï avec EUR 199 000 en liquide dans le double fond de sa valise. [ 16 ]
Son passeport diplomatique et un vice de
forme lui ont permis de passer entre les
gouttes. En mai 2014, il a en outre déposé
presque USD 540 000 sur un compte aux
USA pour les investir dans un hôtel en
Floride et s‘assurer ainsi le statut de « immigrant investor ». Mais quatre ans plus
tard, la « US Homeland Security » continue de lui refuser ce statut – pour cause d‘irrégularités dans le transfert de cet
argent aux USA. [ 17 ] C‘est peut-être un
hasard, mais cette transaction a eu lieu
exactement au même moment où la SHT
préparait l‘achat de la part de Chevron au
champ pétrolier de Doba au moyen du
prêt de milliards surfinancés par Glencore. Aujourd‘hui, IBY comme il aime à se
faire nommer, dirige la holding Oum Alkheir active dans la construction, la mode
de luxe et l‘importation de voitures au
Tchad.
La construction et le commerce de voitures sont également des passions de son
grand frère Mahamat «Zene» Hissein
Bourma qui a aussi fait un « beau » mariage. Il est l‘époux d‘Amina Idriss Déby,
la fille du Président, et il a bâti un empire
commercial en tant que Trésorier public
général durant de longues années et donc
administrateur principal des milliards du
pétrole tchadien. Sa Zen Corporation produit des matériaux de construction et importe des meubles, des produits alimentaires et des véhicules en tous genres – et
pas seulement pour le gouvernement de
son beau-père. Mais en automne 2016, M.
Zen a trop tiré sur la corde dans une affai-

GRAPHIQUE 6 : IMPLICATIONS DU CLAN DÉBY DANS LE SECTEUR PÉTROLIER
FAMILLE ITNO

FAMILLE ACYL

FAMILLE BOURMA
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2006–11
Ministre de
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re d‘ambulances que le Ministère
de la santé lui avait commandées
sans appel d‘offres public. Le Président Déby l‘a destitué et le service
secret ANS l‘a mis en garde à vue
pendant plusieurs jours. [ 18 ] Il lui
a été reproché d‘avoir détourné
USD 38 millions et lors de la dernière affaire, de s‘être déjà servi
dans les caisses de l‘Etat avant
même la conclusion du contrat et
la livraison des ambulances. Il a finalement pu se « racheter » par un
paiement d‘environ USD 1 mio.
Un carrousel de postes
Le réseau de népotisme et de patronage recouvre tout le réseau
pétrolier. L‘actuel Ministre du pétrole, Béchir Madet, n‘a pourtant
pas la moindre expérience en matière de négoce de pétrole, mais
en tant qu‘ancien avocat de la famille Déby, il connaît mieux que
personne les affaires privées du
clan présidentiel. [ 19 ] Djerassem

Le Bemadjiel, l‘ancien Ministre
du pétrole, est considéré comme
un proche de Hinda Déby. Avec
Kasser Younous, ancien directeur
de la SHT, il a été un des acteurs
principaux de l‘achat de la part
du consortium de Doba financée
par Glencore. Jusqu‘en septembre 2015, M. Bemadjel a cumulé sa
fonction de ministre avec le poste
de directeur adjoint de la raffinerie
de Djermaya. Il a été remplacé à ce
poste par Haoua Daoussa Déby, la
nièce du Président. [ 20 ] Cette raffinerie appartient à 40 % à la SHT
et elle fournit entre autres de l‘essence au réseau de stations-services 3SH à N‘Djamena qui appartient au père de Mme Haoua, le
grand frère du Président. En tant
qu‘ancien Ministre de la poste et
des technologies, il aurait reçu
USD 50 mio de pots de vin pour
l‘octroi de licences de téléphonie mobile [ 21 ]. En mai 2016, le
quatrième fils du Président rem-

marié		
enfants		
lien avec la SHT

fratrie
proches

(Source: recherches internes)

place sa cousine Amina en tant
que numéro deux de la raffinerie.
Avant cela, il avait travaillé à la
SHT et dans l‘entreprise de distribution d‘essence Chadian Entreprise appartenant à sa mère. [ 22 ]
Et c'est un peu comme dans une
mauvaise série télévisée qu'il
s'avère qu'Amina Idriss Déby,
la fille du Président et actuelle
épouse de Zene Hissein Bourmau,
ancien Ministre des finances démis pour soupçon de corruption, a
été mariée avec un autre homme
illustre : Mahamoud Adam Béchir.
On se souvient en effet que M.
Béchi était ambassadeur du Tchad
aux USA et qu'il a été un élément
central du scandale de corruption
autour des licences pétrolières
tchadiennes qui a fini par coûter
10 mio USD d'amende à l'entreprise pétrolière Griffiths que Glencore a ultérieurement reprise sous
le nom Caracal (voir p. 12 ss).
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CLARTÉ DANS LA JUNGLE DES CHIFFRES :
COMMENT LE COMMERCE DE PÉTROLE
DEVIENT TRANSPARENT
Plus de transparence est le meilleur moyen de lutter contre la corruption dans le commerce des matières
premières. Un ensemble de dispositions réglementaires planétaires a été mis en place ces 15 dernières
années pour publier les flux financiers entre les entreprises actives dans les matières premières et les
gouvernements. Il y manque une pièce importante, car le commerce des matières premières ne fait pas
partie de la plupart de ces prescriptions – alors que les sommes et les risques de corruption sont énormes,
pas seulement au Tchad. La Suisse y a une responsabilité essentielle en tant que principale place du commerce des matières premières.

« Sunshine is the best disinfectant. » Cette citation du juge fédéral étasunien a plus de cent ans.
Mais elle tout à fait pertinente. Ce
n'est que si le soleil éclaire assez
les flux financiers et les contrats
dans le commerce des matières
premières qu'il y a une chance
de découvrir les irrégularités, les
malversations et la corruption.
Ce n'est que si les citoyen-ne-s
des pays riches en matières premières savent combien le gouvernement ou les entreprises d'Etat
encaissent avec les matières premières, qu'ils peuvent demander
des comptes aux responsables et
contrôler si ces revenus vont dans
la caisse de l'Etat ou chez des particuliers – et exiger qu'ils soient
utilisés de façon adéquate. Et la
transparence n'a pas qu'un effet
rétroactif, il est aussi préventif. Celui qui sait que les chiffres seront
de toute façon révélés y réfléchira
à deux fois avant d'en détourner
une partie.
La transparence devient ainsi une
nécessité indispensable (mais pas
suffisante) pour conjurer la malédiction des matières premières
dont le Tchad n'est pas la seule
victime, il en va de même de nombreux autres pays. Il s'agit souvent
de pays en développement d'où
proviennent deux tiers des ressources minières et énergétiques.
Si cette richesse revenait à la po-
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pulation, la pauvreté extrême
pourrait presque être divisée par
deux sur toute la planète d'ici
2030. [ 1 ]
Pour faire face à ce défi, la communauté internationale a créé ces
15 dernières années, un ensemble
de dispositions réglementaires
– avant tout sous la pression de
la coalition internationale d'ONG
« Publish What You Pay » (PWYP)
dont SWISSAID et de nombreuses
organisations de la société civile tchadienne qu'elle soutient
font aussi partie. Les normes de
transparence ainsi créées se distinguent surtout par la question
de savoir qui doit être responsable
de la « production » de la transparence, les pays hôtes où l'activité
extractive a lieu ou les pays d'origine des entreprises actives dans
les matières premières (voir graphique 7).
Pays hôtes et pays d'origine
La Extractive Industries Transparency Initiative (ITIE) réunit des
pays qui accueillent des entreprises actives dans les matières
premières (là où des matières
premières sont extraites) et qui
veulent la transparence. C'est une
instance composée de gouvernements, d'entreprises et d'ONG
qui fixe les règles internationales
(genre de paiements à publier,
niveau de détail etc.). Font par-

tie de l'ITIE des Etats (et pas des
entreprises [ 2 ] ) qui s'engagent à
deux choses : les gouvernements
doivent publier leurs revenus issus du commerce des matières
premières et contraindre toutes
les entreprises actives sur leur territoire à publier également leurs
chiffres. Cela permet de dévoiler
les décalages et les éventuelles
malversations. La Suisse n'ayant
pas de matières premières ne peut
pas devenir membre de l'ITIE,
mais elle est une « Supporting
Country » et verse des contributions. L'ITIE est importante, mais
ne suffit pas, car des pays aux pratiques particulièrement opaques
ne veulent pas en faire partie et
certains Etats manquent de courage politique pour l'appliquer
correctement. L'ITIE ne dispose
en outre pas d'autres moyens de
sanctions que l'exclusion.
C'est la raison pour laquelle de
plus en plus d'Etats d'origine d'entreprises actives dans les matières
premières (pays où elles ont leur
siège) font leur part pour augmenter la transparence. L'UE [ 3 ] et
les USA [ 4 ] sont allés de l'avant
et demandent à leurs entreprises
qu'elles publient tous les paiements à des gouvernements – peu
importe qu'ils aient eu lieu dans
un pays ITIE ou non ITIE. Presque
tous les Etats membres de l'UE ont
intégré les directives comptables

et de transparence dans leurs législations nationales. C'est la loi
britannique qui est en vigueur
depuis le plus longtemps [ 5 ] : en
2016, 86 entreprises domiciliées
au Royaum Uni ou qui y sont cotées en bourse ont publié leurs
paiements aux gouvernements
de plus de 80 pays pour un montant de plus de 130 mia USD. [ 6 ]
La Norvège et le Canada disposent
de lois comparables. Aux USA
par contre, le mouvement pour
la transparence vient de subir un
échec. En février 2017, le Congrès
et le gouvernement Trump ont
annulé le texte d'application de la
loi étasunienne. [ 7 ] Le dossier se
trouve actuellement de nouveau à
la SEC qui est chargée du contrôle
des bourses aux USA.
Risques élevé de corruption
Toutes les dispositions sur la
transparence édictées jusqu'à
présent se réfèrent à l'exploration, l'extraction ou le transport
de matières premières, mais pas
sur leur commerce entre Etats
resp. entreprises d'Etat et clients
privés. C'est d'autant plus étonnant que les risques de corruption,
l'ampleur de ce commerce et sa
signification pour les finances de
l'Etat sont énormes – pas seulement au Tchad, mais aussi dans de
nombreux autres pays riches en

matières premières. Le FMI écrit
que : « Les transactions sont élevées et techniquement complexes
ce qui augmente d'une part la tentation d'en abuser. D'autre part, les
compétences manquent souvent
pour s'opposer à cette tentation,
et la volonté politique de le faire
n'existe pas toujours. » [ 8 ] C'est
formulé de façon très prudente,
mais constitue un bon résumé de
la situation qui prévaut dans des
pays comme le Tchad.
L'OECD a fait une liste de types
de corruption dans sa typologie
des risques de corruption dans la
chaine de création de valeurs dans
le secteur des matières premières
qui va du versement de pots de
vin jusqu'à la fausse fixation intentionnelle des prix en passant
par l'abus de confiance. Sont généralement impliqués du côté du
vendeur « des politiciens ou des
hauts fonctionnaires dans des ministères ou des entreprises d'Etat
et du côté de l'acheteur, on trouve
les utilisateurs finaux comme
les raffineries ou les marchands
de matières premières ». [ 9 ] Les
cas concrets sont bien documentés – comme celui du marchand
de pétrole Philia domicilié en
Suisse qui a acheté de l'essence
et du naphta à la raffinerie d'Etat
congolaise à des « conditions pré-

férentielles » pour les revendre
immédiatement. [ 10 ] Ou celui
de la société étatique nigériane
NNPC et ses affaires d'échanges
déséquilibrées avec des entreprises de négoce pétrolier. [ 11 ]
Dans les deux cas, ce sont des entreprises privées ou des personnes
bien connectées politiquement
qui en ont profité aux dépens de la
caisse de l'Etat. [ 12 ] C'est d'autant
plus fatal alors que le prix du pétrole est bas, que les Etats sont très
endettés et que la situation économique est difficile – comme au
Tchad. Un Etat ne peut en effet pas
se permettre de laisser détourner
des moyens dont il a urgemment
besoin.
... et des sommes énormes
Les risques de corruption sont à
la taille des affaires entre sociétés
pétrolières étatiques et négociants
privés de matières premières. En
juillet 2014, SWISSAID, Public Eye
et le Natural Resource Governance
Institute (NRGI) ont quantifié pour
la première fois les flux financiers
correspondants. [ 13 ] Entre 2011 et
2013, les sociétés pétrolières d'Etat
des dix plus grands Etats pétroliers
d'Afrique au Sud du Sahara ont
vendu du pétrole brut pour 254 mia
USD, soit 56 % de toutes les rentrées de ces Etats. L'étude a aussi
montré la position dominante qu'y

GRAPHIQUE 7 : UN SYSTÈME GLOBAL POUR LA TRANSPARENCE DES PAIEMENTS
Etats hôtes d'entreprises actives dans les matières premières
Les pays riches en matières premières (avant tout des pays en développement) s'organisent
depuis 2003 dans l'Extractive Industries Transparency Initiative (aujourd'hui 51 Etats).
Les normes sont adoptées dans cette instances réunissant toutes les parties.
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ont tenu les négociants suisses
de matières premières avec un
chiffre d'affaires de 55 mia USD,
soit un cinquième des transactions. C'est le double de l'aide au
développement qu'ont reçue ces
pays et 28 fois l'aide publique au
développement de la Suisse à tout
le continent (voir graphique 8). Au
Tchad, où Glencore détient le monopole du commerce avec la Société des Hydrocarbures du Tchad
(SHT), ce négoce a représenté de
copieux 16 % des revenus de l'Etat
en 2013. Entre 2013 et 2015, la part
des revenus de la vente de pétrole
par rapport aux revenus des autres
matières premières est même passée de 22 % à 66 % (voir p. 20).
Une récente étude [ 14 ] qui porte
sur 77 rapports publiés conformément à la loi britannique sur
la transparence par des entreprises actives dans le négoce des
matières premières confirme la
grande importance des transactions commerciales. Dix-neuf entreprises ont en effet effectué des
paiements en nature (in kind),
à des gouvernements, la plupart
avec du pétrole brut. Dans les rapports, ces livraisons apparaissent
toutefois généralement converties
en devises. Elles ont porté sur 26
mia USD, soit environ 20 % de la
somme totale versée en 2015 par
les entreprises de matières premières à des gouvernements. La
plus grande partie est le fait des
deux géants BP et Shell qui ont
effectué presque 70 % et 60 % de
leurs paiements avec du pétrole.
Glencore a aussi payé les partages
de production des sociétés pétrolières étatiques du Tchad et de
Guinée équatoriale avec les livraisons de pétrole pour 332 mio USD.
Des directives lacunaires
Cela signifie qu'un cinquième des
flux financiers concernés par la
loi britannique (et les directives
de l'UE) ne peut pas être suivi
jusqu'au moment décisif (voir graphique 9). Le pétrole brut livré aux
entreprises pétrolières de l'Etat est
en effet revendu à des négociants,
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le gain qui en découle devrait ensuite revenir dans les caisses de
l'Etat. Les lois de l'UE ne touchent
que sur les flux financiers 1 et 2,
alors que 3 et 5 sont (en partie) déclarés dans des pays ITIE. Le flux financier 4, ce qu'un négociant paie
pour une livraison de pétrole de
l'Etat, n'est toutefois identifié nulle
part. C'est pourtant décisif, car
c'est la seule façon dont on puisse
vérifier si les transactions entre les
négociants en matières premières
et les sociétés pétrolières étatiques
se font selon les règles.
Il serait possible d'y pallier en
soumettant les négociants en matières premières aux mêmes dispositions que l'extraction pétrolière – compte tenu de la taille de
cette échappatoire, le sujet devrait
certainement revenir sur le devant
de la scène lorsque la loi britannique et les directives de l'UE seront réexaminées, voire révisées.

Cela devrait être le cas en 2017
resp. 2018. Le gouvernement du
Royaume-Uni – la deuxième place
pour le commerce des matières
premières – s'est régulièrement
déclaré pour plus de transparence
dans le commerce des matières
premières. Le plus clairement lors
du sommet contre la corruption
en mai 2016 à Londres où la Suisse,
onze autres pays et la Commission
de l'UE ont pris des engagements
dans ce sens. [ 15 ]
Des règles plus précises
Compte tenu de l'importance du
négoce des matières premières
pour les finances des Etats et des
risques évidents de corruption
dans de nombreux pays, l'ITIE travaille à la suppression de cette absence de transparence. La norme
de l'ITIE demande ainsi déjà depuis 2013 que les ventes de matières premières par un Etat à un
négociant soient publiées. [ 17 ]

GRAPHIQUE 9 : REPORTING EN FONCTION DES LOIS SUR LA TRANSPARENCE AU ROYAUME-UNI (UK) ET DE L'UE
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(Source : SWISSAID, EvB / NRGI [ 16 ] )
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GRAPHIQUE 8 : IMPORTANCE DES VENTES DE PÉTROLE PAR DES ENTREPRISES D'ETAT POUR 10 PAYS AFRICAINS, 2011-13

Valeur de toutes les
ventes des sociétés
pétrolières étatiques
254 MILLIARDS USD

Flux financiers
non recensés

A cela s'ajoutent différentes dispositions concernant le rôle des
entreprises pétrolières de l'Etat
et leurs transactions financières
avec d'autres instances gouvernementales et avec des prêts garantis par des matières premières.
Certains pays membres de l'ITIE
comme l'Irak, le Nigéria, le Ghana
et aussi le Tchad appliquent déjà
ces dispositions dans le cadre de
leurs rapports ITIE.
L'actuelle mise en oeuvre n'est
toutefois pas uniforme ni simple
à comprendre compte tenu de la
complexité de la matière. A cela
s'ajoute que contrairement aux
dispositions de l'ITIE sur les ac-

tivités extractrices, celles sur le
négoce des matières premières
« recommandent » seulement,
mais ne prescrivent pas la comparaison avec les paiements des entreprises (soit des négociants ou
des raffineries). C'est justement
cela qui dans le cas du Tchad empêche de comparer les indications
en partie inconsistantes de la SHT
avec celles de son client exclusif
Glencore.
Un groupe de travail ITIE composé de représentants de gouvernements, d'entreprises et de la société civile – dont SWISSAID – a
élaboré des directives détaillées
et des modèles de reporting des
paiements liés au commerce qui
recommandent entre autres de
publier les données de chaque livraison (sale-by-sale). [ 18 ] Cela
montre qu'il est techniquement
parfaitement possible de rendre
transparent le commerce des

matières premières avec des entreprises d'Etat. Cette «Guidance»
contient aussi des recommandations sur la façon de gérer les livraisons de pétrole destinées au
remboursement de prêts comme
celui que Glencore a accordé à
la SHT (oil-backed loans). Pour
cela, il faudrait au moins publier
les données clés de ces contrats,
comme les taux d'intérêt et les
plans d'amortissement, sans lesquelles il n'est pas possible d'évaluer les flux financiers.
Trafigura va de l'avant
Un négociant suisse de matières
premières a également senti le
vent tourner. En novembre 2014,
Trafigura [ 19 ] a déclaré soutenir l'ITIE et a annoncé dans une
«Payments to Governments Policy» [ 20 ] vouloir déclarer volontairement les paiements pour du pétrole brut, des produits pétroliers
raffinés et du gaz naturel faits à
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des entreprises d'Etat. Le premier
rapport de ce type a été publié en
novembre 2015. [ 21 ] Le deuxième
comportait aussi des paiements à
des Etats ne faisant pas partie de
l'ITIE. Ceux-ci ont perçu 87 % des
plus de 31 mia USD que Trafigura a
versé en 2014 et 2015 à des entreprises d'Etat. [ 22 ]
Cela montre une fois de plus les
limites de l'ITIE dont de grands
négociants en matières premières sont absents. Les données
de Trafigura ne sont en outre pas
structurées en fonction des différentes livraisons et sont de ce fait
d'une valeur limitée. Mais elles
montrent que de telles déclarations ne constituent pas un grand
défi financier et bureaucratique, ni
un désavantage concurrentiel. Au
contraire, car la transparence est
aussi dans l'intérêt des négociants
en matières premières, car elle
renforce la confiance des banques
et des investisseurs. [ 23 ]
La Suisse ignore la tendance
La tendance internationale va
clairement en direction de plus de
transparence dans le commerce
des matières premières. La Suisse
doit également le reconnaître, car
en tant que principale place de
négoce des matières premières
elle porte une responsabilité par-

ticulière. Presque toutes les principales entreprises actives dans
le négoce des matières premières
ont en effet leur siège en Suisse
ou un lien avec la Suisse, de Vitol
à Mercuria et Gunvor en passant
par Glencore et Trafigura, pour ne
mentionner que les principales.
Les près de 500 entreprises actives
dans le commerce des matières
premières – surtout domiciliées à
Genève, Zoug et Lugano – et leurs
près de 10'000 employés contribuent à 3.8 % du produit intérieur
brut de la Suisse ; c'est devenu un
secteur de pointe. [ 24 ] Un regard
sur les parts du marché global
donne une image claire, car un
tiers du pétrole brut et environ
60 % de tous les métaux et minéraux sont négociés en Suisse (voir
graphique 10).

qui porterait aussi sur le négoce
des matières premières. Finalement, dans le cadre de la révision
du droit des sociétés anonymes, le
gouvernement a mis en consultation fin-novembre 2014, des prescriptions de transparence pour le
secteur des matières premières
qui se basent largement sur les
directives correspondantes de
l'UE. [ 27 ]
Norme de délégation supprimée
La loi prévoit pour les sociétés publiques et les grandes entreprises
l'obligation de publier dans un
rapport les paiements d'au moins
100 000 CHF par année financière
que l'entreprise a versés à des instances étatiques. [ 28 ] Le Conseil
fédéral reconnait en cela aussi
la « grande responsabilité de la
Suisse en tant que centre international du commerce des matières
premières » et indique que dans
les Etats dans lesquels se pratique
l'extraction « les structures d'Etat
de droit sont souvent insuffisantes ». Il y aurait de ce fait « un
risque notoire que les paiements
faits à des gouvernements de ces
pays en relation avec l'extraction
ou le commerce de matières premières disparaissent du fait de
malversations ou de la corruption
(...) ».

La Suisse est toutefois loin derrière en ce qui concerne la régulation de la branche des matières
premières. Dans le Rapport de
base sur les matières premières
qu'il a présenté en mars 2013 [ 25 ],
le Conseil fédéral a proposé d'examiner le projet d'introduire des
prescriptions en matière de transparence pour le secteur des matières premières, basées sur un
postulat de la Commission des
affaires étrangères, soumis par le
Conseil national en juin 2013 [ 26 ]

GRAPHIQUE 10 : PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPALES PLACES DE NÉGOCE DES MATIÈRES PREMIÈRES
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Métaux
(Source : Swiss Academies of Arts and Sciences, 2016 [ 29 ] )

GRAPHIQUE 11 : POURQUOI LA PROPOSITION DU CONSEIL FÉDÉRAL EST-ELLE INSUFFISANTE ?
52

Négociants en matières premières, non assujettis au projet de loi
Sociétés ayant des activités extractives
mais assujetties à des dispositions équivalentes dans
d’autres juridictions

463
25
4

mais ayant renoncé à une révision ou n’ayant
probablement pas dépassé les seuils d’assujettissement
au contrôle ordinaire (Art. 727 CO).
probablement soumises au projet de loi Suisse

(Source: Public Eye / SWISSAID [ 30 ] )

Le projet de loi n'inclut toutefois
pas le négoce des matières premières, mais avec l'article 964f,
le Conseil fédéral veut obtenir la
compétence d'y inclure le négoce
« dans le cadre d'un processus
coordonné au niveau international ». Cette norme de délégation
est contestée dans la consultation,
mais même l'association faîtière
du secteur, la Swiss Trading and
Shipping Association (STSA), l’approuve; et en décembre 2015, le
Conseil fédéral l'a confirmée une
nouvelle fois lors de la fixation des
valeurs de référence à destination
du Parlement. [ 31 ] Dans le texte
de loi transmis au Parlement en
novembre 2016 et le message qui
l'accompagne, on ne trouve étonnamment plus de norme de délégation. [ 32 ] Elle a manifestement
été supprimée au dernier moment,
car il en était encore question
dans le communiqué de presse du
Conseil fédéral à ce sujet.

cune plus-value par rapport aux
lois déjà en vigueur dans l'UE et
ailleurs [ 33 ] (voir graphique 11).
Car, selon Public Eye, 85 % de ces
entreprises sont de purs négociants de matières premières et
la plus grande partie des 15 % des
entreprises restantes n'y serait pas
non plus soumise. Soit elles sont
trop petites, et elles sont soumises
en tant que filiales à un rapport
de paiement de groupe ; soit elles
sont déjà soumises aux règles de
transparence d'autres Etats. Cela
concerne en particulier les poids
lourds que sont Glencore, Vitol,
Trafigura, Mercuria et Gunvor qui
doivent rapporter conformément
aux directives de l'UE du fait de
leur cotation en bourse ou de leur
siège principal dans l'UE – malheureusement seulement pour
leurs activités extractives et non
pour leurs activités dans le négoce
qui sont pourtant bien plus importantes.

Une loi pour quatre entreprises
Les prescriptions sur la transparence proposées par le Conseil
fédéral n'incluraient que les paiements liés à l'extraction des matières premières, le commerce en
serait explicitement exclu. Une
analyse de Public Eye des entreprises actives en Suisse dans le
secteur des matières premières
montre que cela n'apporterait au-

Selon Public Eye, il ne reste probablement en fin de compte que
quatre entreprises qui seraient
effectivement touchées par la loi
suisse. [ 34 ] Si le projet du Conseil
fédéral entre en vigueur sous cette
forme, la Suisse fermerait une
échappatoire possible et empêcherait que les entreprises actives
dans les matières premières et
cherchant à échapper à leur légis-

lation nationale trouvent refuge
en Suisse. C’est juste et important,
mais cette loi ne prend tout son
sens qu’avec un addendum, c’està-dire en étendant sa portée au
négoce des matières premières.
Elle engloberait ainsi aussi une
partie des près de 460 entreprises
purement suisses actives dans les
matières premières [ 35 ], ainsi que
les activités commerciales des
« poids lourds » déjà connus. Et
les milliards qu’ils versent aux entreprises d’État de pays riches en
matières premières seraient enfin
rendus publics.

45

PARTIE 6 | CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS :
CE QU'IL FAUT FAIRE
L'extraction de pétrole n'a pas amélioré la vie de la plus grande partie de la population du Tchad – au
contraire. Mais il est possible de faire en sorte que cela change. SWISSAID formule des revendications et
des recommandations dans ce sens. La responsabilité de leur application est partagée en trois : les autorités tchadiennes, la Suisse et Glencore.

« Nous aimerions que le pétrole
n'ait jamais été découvert. »
C'est ainsi qu'Emmanuel MbaireOnruel, un paysan de 45 ans du village de Melom, résume les expériences qu'il a faites ces dernières
années. Il a la même opinion que
de nombreuses autres personnes
qui vivent dans les régions pétrolières de Badila et Mangara au Sud
du Tchad où Glencore a commencé l'extraction. La population y
avait mis de grands espoirs – pour
des emplois, des écoles, un dispensaire. Bref, pour se développer et sortir de la pauvreté. Ces
espoirs ont été déçus et la plupart
des gens en tirent une conclusion
claire : « Nous allons moins bien
qu'avant »
Cette situation éprouvante est
due à de nombreux facteurs. Les
principales critiques portent sur
la perte de surfaces agricoles, la
limitation de la liberté de mouvement du fait des installations pétrolières, les vestiges de constructions qui n'ont pas été renaturées
et l'absence d'arrosage des pistes
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routières qui expose la population
à de grandes quantités de poussière. De nombreuses personnes
se plaignent en outre de compensations trop modestes et surtout
non transparentes. Il manque aussi d'informations publiques sur
le respect des normes environnementales ainsi que de surveillance des sous-traitants par Glencore, particulièrement en ce qui
concerne les infractions au droit
du travail. Il faut pourtant reconnaître que Glencore a financé sans
y être contrainte sept silos à grain
et quatre puits. Coûts: exactement
332 643 dollars. [ 1 ]
Des réformes nécessaires
Mais ce n'est rien par rapport à la
« malédiction des matières premières » qui afflige les villages
de Badila et Mangara et le reste
de la région pétrolière. En 2011, le
taux moyen de pauvreté dans la
région du Logone Occidental était
de 66.4 % (il n'y a pas de chiffres
plus récents), ce qui est élevé par
rapport aux 11 % de la capitale
N'Djaména. Et la moyenne nationale est bien peu glorieuse, car
malgré des revenus pétroliers de
plus de 13 milliards de dollars depuis 2003, près de 50 % de la population tchadienne vit en dessous
du seuil de pauvreté. A l'indice
du développement humain, le
Tchad a reculé de plus en plus et
se trouve actuellement à l'antépénultième place. Ce recul a été accompagné par une augmentation
de la répression politique, de la
corruption et du népotisme.

du dernier rapport ITIE, celui de
2014, n'ont même pas pu obtenir
de prise de position de la part de
Glencore. Cela montre clairement
les limites de cette initiative pour
la transparence. Ce faisant, Glencore n'a pas enfreint de lois, seulement son engagement à la transparence et à la coopération en tant
que membre de l'ITIE. [ 2 ]
C'est ici qu'intervient la responsabilité de la Suisse en tant qu'Etat
où se trouve le siège de Glencore
et de nombreuses autres entreprises actives dans le négoce des
matières premières. Car les lois et

les initiatives globales qui existent
actuellement ne semblent pas
suffire pour « produire » assez de
transparence. Si la Suisse veut
assumer ses responsabilités en
tant principale place du négoce
de matières premières et contribuer activement à lutter contre
la malédiction des matières premières, elle devra réglementer ce
commerce par des moyens légaux
contraignants. Les revendications
et recommandations ci-dessous
ont de ce fait quatre destinataires :
les autorités et les entreprises de
l'Etat tchadien, l'ITIE, les autorités
suisses et Glencore.

LES AUTORITÉS TCHADIENNES DEVRAIENT :
Cela concerne en particulier le
secteur pétrolier et la société
d’Etat SHT qui en plus de ne pas
faire de rapports ITIE complets ne
publie par de rapports financiers.
Et sans chiffres fiables, il n’est
pas possible de vérifier si le soupçon de corruption est justifié et si
toutes les transactions se font correctement. C’est particulièrement
fatal alors que le prix du pétrole
est bas et l’endettement élevé,
lorsqu’il ne reste en fin de compte
plus grand-chose dans les caisses
de l’Etat.
Responsabilité partagée
La nécessité de réforme est évidente. Mais que faut-il faire ? Et
qui doit en assumer la responsabilité ? Ce sont les autorités tchadiennes qui portent la plus grande
part de cette responsabilité, car
jusqu'ici, elles n'ont pas fait grandchose pour rendre le secteur pétrolier et surtout le commerce du
pétrole plus transparents. Glencore non plus n'a rient fait pour
générer de la transparence, c'est
pourtant le partenaire clé du gouvernement. En ce qui concerne
les contrats commerciaux et les
prêts, la SHT et les autorités tchadiennes se réfèrent aux clauses
de confidentialité. Et les auteurs

1 Réformer le secteur pétrolier

lancer une réforme en profondeur du secteur pétrolier
qui rende en particulier régulièrement et publiquement
accessibles toutes les informations relevantes sur
les revenus pétroliers de l'Etat. Ces publications
devraient au moins contenir des indications détaillées
sur la production de pétrole, sur toutes les exportations de pétrole, les plans de chargement, sur le prix
du pétrole de Doba comparé à celui du Brent, sur les
revenus générés par chaque chargement de pétrole et
chaque fois les détails de tous flux financiers perçus
par la SHT qui ont une influence sur la caisse de l'Etat.
En font partie les déductions des coûts de production
(cash calls) et de transport ainsi que le service de la
dette à l'égard de Glencore répartis en paiements d'intérêts, amortissements et redevances. [ 3 ]

2 Réviser la SHT

organiser chaque année un audit de la Société des
Hydrocarbures du Tchad par une société d’audit
externe et indépendante sur la base des bilans annuels consolidés. En tant qu'entreprise pétrolière, la
SHT est soumise aux dispositions de l'article 82 de la
Loi tchadienne sur les hydrocarbures de 2007 qui demande le dépôt au Ministère des finances de comptes
annuels consolidés trois mois après la fin de l'année
financière L'article 33 des statuts de la SHT stipule la
même chose. Les comptes annuels devraient être rendus publics avec les résultats de l’audit externe, p. ex.
sur le site internet de la SHT. [ 4 ]
3 Contrats publics

tous les contrats conclus dans le secteur pétrolier
entre le gouvernement, la SHT et des entreprises
pétrolières privées doivent être rendus publics.
C'est également valable pour les contrats de commercialisation et de prêts entre la SHT et Glencore,
ainsi que pour les accords de rééchelonnement de la
dette. La transparence des contrats constitue un pilier important de l'ITIE, même s'il n'est pas exigé, mais
« encouragé » dans l'exigence 2.4 de la norme ITIE. Le
groupe de travail ITIE sur le commerce des matières
premières recommande en outre de publier au moins
les données clés des prêts garantis par du pétrole. [ 5 ]
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LE GROUPE MULTIPARTITE ITIE (MULTISTAKEHOLDER GROUP, MSG)
DU TCHAD DEVRAIT :
4 Tenir plus complètement compte du négoce

pétrolier
inclure le négoce du pétrole dans tous les futurs rapporte ITIE dans toute son ampleur et par livraison
(sale-by-sale) conformément à l'exigence 4.2 de la
norme ITIE. Pour ce faire, le MSG peut s'appuyer sur
la directive du groupe de travail ITIE sur le négoce
des matières premières qui a élaboré des prescriptions détaillées concernant les rapports sur les flux financiers entre les entreprises d'Etat et les négociants
en matières premières [ 6 ] Il faut aussi absolument
demander la comparaison avec les paiements des
acheteurs sans lesquels il n'est pas possible d'effectuer un contrôle cohérent des données. Selon cette
directive, le rapport devrait aussi au moins mentionner la déclaration des valeurs principales des contrats
de prêt et toutes les données relevantes sur les flux
financiers qui sont en relation avec le remboursement
des dettes. [ 7 ]

5 Droit de regard dans les contrats

exiger l'application correcte de l'exigence 4.3 des
normes ITIE. Celle-ci demande que les auteurs du
rapport ITIE puissent avoir accès à tous les contrats
qui prévoient l'échange de biens et de prestations (y
compris les prêts) contre des matières premières. Les
contenus de ces contrats resp. leurs principaux
points clés doivent être décrits dans le rapport
à un niveau de détail qui correspond aux autres
déclarations. Sans mise en oeuvre des recommandations 4) et 5), la validation du Tchad dans le cadre de
l'ITIE prévue pour septembre 2018 n'est pas envisageable. [ 8 ]

GLENCORE DEVRAIT :
8 Coopération complète avec l'ITIE

respecter ses obligations dans le cadre de l'ITIE et
coopérer entièrement avec le MSG ITIE du Tchad
et les auteurs du rapport ITIE. Cela comprend aussi
la déclaration complète de tous les flux de marchandises et d'argent en relation avec la commercialisation
du pétrole de l'Etat conformément aux directives du
groupe de travail de l'ITIE sur le négoce des matières
premières sur l'application de l'exigence 4.2 de l'ITIE.
9 Droit de regard dans les contrats

accorder au MSG ITIE du Tchad et aux auteurs de rapport ITIE un droit de regard dans tous les contrats
de vente et de prêt avec la SHT resp. les contrats de
rééchelonnement des dettes encore ouvertes. C'est ce
que permet une application correcte de l'exigence 4.3
de l'ITIE (voir point 5).

10 Pas de clause de confidentialité

discuter et coopérer avec les autorités tchadiennes
et la SHT pour supprimer les éventuelles clauses
de confidentialité dans les contrats et rendre ces
contrats accessibles au public.
11 Pression sur la SHT

utiliser sa position de partenaire d'affaires dominant
de la Société des Hydrocarbures du Tchad pour
l'amener a effectuer des rapports transparents et
complets sur les finances conformément aux lois
tchadiennes et aux statuts de la SHT.

$

en relation avec les activités extractives dans les régions de Badila et Mangara :
12 rendre accessibles les modèles de calcul de

LES AUTORITÉS SUISSES DEVRAIENT :
6 Régulation du négoce des matières premières

7 Prise en compte d'autres places commerciales

dans la prochaine révision du droit des sociétés anonymes prévue par le Parlement, le commerce des matières premières doit être soumis aux mêmes dispositions de transparence que leur extraction. C'est
possible en modifiant l’article 964a du Code des obligations qui devrait se lire ainsi :

appeler les autres places importantes du négoce des
matières premières, comme le Royaume-Uni, les USA
et l'UE, à soumettre également ce commerce aux
dispositions sur la transparence du reste du secteur des matières premières. Cela peut se faire en
révisant de façon appropriée les lois du Royaume-Uni
et de l'UE ou dans le cadre d'un forum multilatéral
comme l'OCDE.

Art. 964a OR:
Les entreprises auxquelles la loi demande
d'effectuer une révision ordinaire et qui sont
directement ou indirectement actives dans le
domaine de l'extraction minière, de pétrole et
de gaz naturel, l'abattage de bois dans des forêts anciennes, ainsi que dans leur négoce,
doivent présenter un rapport annuel sur leurs
paiements à des instances étatiques.
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16

toutes les compensations individuelles et collectives
(également à posteriori).

assumer son devoir de surveillance des
sous-traitants, particulièrement en relation avec les
infractions au droit du travail.

13 établir un système de recours accessible et com-

17 respecter les normes environnementales et du droit

préhensible pour les paiements individuels et collectifs.

du travail, ainsi que faire auditer les engagements pris
dans les rapports d'impact sur l'environnement par
une instance externe et rapporter régulièrement
sur les résultats, les infractions constatées et les
mesures prises à leur encontre.

14 établir un mécanisme de plainte accessible et com-

préhensible pour la population des régions d'extraction.
15 goudronner toutes les routes d'accès aux instal-

lations pétrolières dans le voisinage des villages pour
réduire l'exposition aux poussières.
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Paul Collier: The Bottom Billion; Oxford University Press,
2007.
Selon un sondage effectué par SWISSAID à Badila et Mangara, environ un tiers des personnes dédommagées utilisent les
sommes qu'elles ont reçues pour « s'occuper de la famille ».
Seulement un sixième investit dans des moyens de production.
Dix-neuf des vingt personnes dédommagées interrogées par
SWISSAID à Badila et Mangara ont reçu un somme de moins
de 500 000 FCFS (800 CHF).
Une évaluation de la Banque mondiale est arrivée à une
conclusion similaire : World Banque Independent Evaluation Group, 2009, p. 52: www.oecd.org/derec/worldbankgroup/44392731.pdf
Extraction et négoce du pétrole au Tchad. Analyse des activités de Glencore AG; N’Djamena, 2016 (étude interne).
C'est aussi ce que montrent les chiffres de la Banque mondiale. D'après ses « Worldwide Governance Indicators », le
Tchad se trouve dans le peloton de queue des pays africains
dans les catégories « Etat de droit », « contrôle de la corruption » et « efficacité du gouvernement ». http://info.worldbank.
org/governance/wgi
Selon les dernières études sur la pauvreté au Tchad, en 2011,
le taux moyen de pauvreté au Logone Occidental était de
66.4 pour cent. En comparaison, dans la capitale, le taux de
pauvreté était de 11 pour cent : http://documents.worldbank.
org/curated/en/944701468230692713/pdf/786920PRSP0IDA000PUBLIC00Box379788B.pdf
Selon la Banque mondiale, la population tchadienne augmente de 3 pour cent par an. Une femme tchadienne a en
moyenne plus de six enfants : http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=TD
Les données à ce sujet se réfèrent à des informations tirées
de plusieurs entretiens menés par SWISSAID sur place avec
des personnes habitant les villages voisins.
D'après des sondages effectués par SWISSAID, trois habitant-e-s de la région sur quatre indiquent que leur liberté de
mouvement a diminué depuis l'arrivée de Glencore.
Un rapport de l'ONG locale Commission Permanente Pétrole
Local, soutenue par SWISSAID, a documenté cet incident :
C.P.P.L. «Rapport de mission sur le site pétrolier de Bemangra
par rapport au déversement accidentel d’hydrocarbure par la
compagnie suisse Glencore », 26 octobre 2014.
Selon cette étude, Glencore s'engage à respecter la
législation tchadienne, de protéger l'environnement du
mieux possible, de dédommager « de façon équitable » les
personnes touchées dans la région pétrolière et « d'optimiser
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les avantages de l'extraction pétrolière pour les Tchadiens, en
particulier dans le sens du développement des communautés
locales » : Caracal Energy Inc. : « Etude d’impact environnemental et social ». Document numéro GEC-HSE-PL-0001.
Dans le document « Nos valeurs » de Glencore, on peut
lire : « Nous reconnaissons que nos activités peuvent avoir
des incidences sur la société et sur l’environnement. Notre
performance en matière de protection de l’environnement, de
droits humains et de santé et sécurité nous tient profondément à cœur » : www.glencore.com/assets/who-we-are/doc/
Values-poster-2015-FR-Final.pdf
Après des critiques parfois massives venant de la société
civile qui dénonçaient aussi le manque de mesures environnementales, Esso le principal exploitant des installations
pétrolières de Doba a décidé il y a quelques années de faire
effectuer des contrôles annuels par un auditeur externe.
Haut Comité National ITIE au Tchad ; Rapport ITIE 2014 ;
Moore Stephens, décembre 2016 ; www.eiti.org/sites/default/
files/documents/2014_report.pdf
GRAMP/TC. 2013. «Dix années de la gestion des 5 % de revenus pétroliers dans le Logone Oriental»
Ce n'est sûrement pas un hasard que le Président Déby soit
particulièrement mal aimé dans les régions du Logone Oriental et du Logone Occidental. Lors des dernières élections, il
n'y a obtenu que 21 et 16 pour cent des voix.
AFDB: République du Tchad; Document de Stratégie Pays,
2015-2020; Septembre 2015. www.afdb.org/fileadmin/
uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/TCHAD_-_
DSP_2015-2020___Addendum.pdf
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« Je ne vous apporte ni or ni argent mais la liberté » http://
rendodjo.mondoblog.org/2013/12/04/au-fil-de-la-liberte-le-discours-du-quatre-decembre-1990/ ; consulté le 22 mars 2017.
www.eiumedia.com/index.php/latest-press-releases/
item/2127-democracy-in-an-age-of-anxiety; consulté le 22
mars 2017.
www.amnesty.org/en/countries/africa/chad/report-chad/;
www.amnesty.org/fr/documents/AFR20/007/2013/fr/
www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
www.humanite.fr/2016-un-bon-cru-pour-loligarchie-francafricaine-614956; consulté le 13 mars 2017.
www.wfp.org/stories/10-facts-about-hunger-chad; consulté le
22 mars 2017.
www.africanews.com/2016/08/08/chad-african-leadersgrace-deby-s-inauguration-a-day-after-violent-protest/;
consulté le 22 mars 2017.
www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/29/bernard-cazeneuve-sur-le-front-antidjihadiste-au-tchad_5055293_3212.
html; consulté le 22 mars 2017.
www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/
chad-between-ambition-and-fragility
http://magazin.spiegel.de/SP/2016/42/147350678/index.html;
consulté le 22 mars 2017.
http://www.rfi.fr/afrique/20170101-tchad-president-idriss-

deby-annonce-creation-nouvelle-cour-anti-corruption-detourne; consulté le 15 mars 2017.
www.voaafrique.com/a/afrique-role-des-familles-presidentielles-le-tchad/3446904.html; consulté le 13 mars 2017.
Décrets 405 & 406: www.presidence.td/fr-decrets.html ;
consulté le 22 mars 2017.
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/76l7h27fhh95ubiq51p2jnk528; consulté le 22 mars 2017.
How Hinda Déby Itno controls Chad’s oil sector; Africa
Energy Intelligence; 30. Oktober 2015; www.africaintelligence.
com/insiders/AIA/chad/2015/10/30/how-hinda-deby-itnocontrols-chad-s-oil-sector/108109069-BE1; consulté le 22
mars 2017.
www.tchadonline.com/index.php/detournement-cetait-plutot-5-valises/; consulté le 6 mai 2017.
www.courtlistener.com/docket/4498586/ibrahim-v-us-department-of-homeland-security/; consulté le 6 mai 2017.
www.tchadpages.com/au-tchad-arrestation-de-quelques-proches-du-clan-au-pouvoir-un-premier-coup-de-pied-dans-lafourmiliere-ou-une-diversion-pour-proteger-les-premiers-couteaux/; consulté le 6 mai 2017.
www.africaintelligence.com/AEM/oil/2017/03/28/deby-on-thehunt-for-experts-to-manage-oil-between-friends,108227726ART; consulté le 8 mai 2017.
www.tchadonline.com/index.php/haoua-daoussa-deby-parachute-directrice-de-lusine-de-la-raffinerie-de-djarmaya;
consulté le 13 mars 2017.
www.magazine-charilogone.over-blog.com/2015/11/tchaddaoussa-deby-itno-le-grand-voleur-de-la-republique-et-milliardaire-discret-de-la-famille-itno.html; consulté le 12 mars
2017.
https://www.africaintelligence.com/AEM/government-strategies/2016/05/24/president-s-son-on-fast-track-career-path-atrefinery,108151156-BRE ; consulté le 22 mars 2017.
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www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/reverse-the-curse-maximizing-the-potential-of-resource-driven-economies; p. 31-33; consulté le 17 mars 2017.
Les entreprises peuvent devenir «supporting company», mais
cela ne leur impose pas une obligation supplémentaire de
transparence. Dans les pays membres de l'ITIE, ils doivent
publier leurs paiements (comme chaque entreprise), mais
pas dans les pays qui ne font pas partie d'ITIE. L'ITIE n'est
donc pas une « initiative d'entreprises volontaire », mais une
initiative d'Etats à laquelle participent des entreprises et des
ONG.
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/De/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0050&from=EN
www.sec.gov/news/pressrelease/2016-132.html
Reports on Payments to Governments Regulations 2014:
Statutory Instrument No. 3209; www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111122235/contents
www.publishwhatyoupay.org/extractive-companies-publish-worldwide-payments-under-uk-law, consulté le 17 mars
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2017.
www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-14/trump-repeal-of-energy-anti-corruption-rule-signals-coming-wave;
consulté le 17 mars 2017.
Chad: Selected Issues. IMF Country Report No. 16/275,
Washington, août 2016, p. 62. www.imf.org/external/pubs/ft/
scr/2016/cr16275.pdf
Corruption in the Extractive Value Chain. Typology of Risks,
Mitigation Measures and Incentives. OECD Development
Policy Tools. Paris, août 2016, p. 83ss.
Philia’s Refined Ventures in Brazzaville; Berne Declaration,
February 2015; https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/BD-2015-Investigation-Philias_s_refined_ventures.pdf
Inside NNPC Oil Sales: A Case for Reform in Nigeria, NRGI,
August 2015; http://www.resourcegovernance.org/sites/default/
files/documents/nrgi_insidennpcoilsales_mainreport.pdf
Une compilation d'autres cas se trouve ici : Initial Evidence
of Corruption Risks in Government Oil and Gas Sales: NRGI
Briefing, juin 2016; www.resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/initial-evidence-corruption-risks-government-oil-and-gas-sales
Big Spenders: Swiss Trading Companies, African Oil and the
Risks of Opacity. Juli 2014; https://www.swissaid.ch/sites/default/files/Big_Spenders_2014_10_14.pdf
NRGI compilation of UK mandatory payment disclosure data
(forthcoming).
www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-summit-country-statements; consulté le 17 mars 2017.
Big Spenders: Swiss Trading Companies, African Oil and the
Risks of Opacity. Juli 2014; www.swissaid.ch/sites/default/files/
BigSpenders20141014.pdf
Requirement 4.2: «Sale of the state’s share of production or
other revenues collected in kind»
EITI Reporting Guidance on «first trades» in oil, gas and other
petroleum products; mai 2017.
La maison mère Trafigura Group Pte Ltd. (TGPL) est enregistrée à Singapour, mais elle effectue la plus grande partie de
ses transactions via son siège administratif à Genève, elle est
de ce fait généralement considérée comme une entreprise
suisse.
www.trafigura.com/media/1599/20141112-trafigura-payments-to-governments-policy.pdf
www.trafigura.com/media/3231/trafigura-2015-responsibility-report-en.pdf
www.trafigura.com/media/4047/trafigura_2016_responsibility_report.pdf
Transparency and Commodities Trading: A Business Case
for Disclosing Payments to Governments by Commodities
Trading Companies. RCS Global, February 2015; https://www.
rcsglobal.com/wp-content/uploads/2015/03/Traf_2660_
RCS_v19_pages.pdf
Commodities. L’ Agefi Special Edition, März 2017; http://agefi.ch/
free/indices/20180313udurowvirmuvtam3/201703_indices_21_
special-commodities.pdf
Grundlagenbericht Rohstoffe, 27 mars 2013; www.news.
admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/

geschaeft?AffairId=20133365
27. https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2014/
ref_2014-11-28.html
28. Selon l'article 727 CO, les sociétés qui au cours de deux exercices successifs dépassent deux des valeurs suivantes : total
du bilan: 10 millions de francs, chiffre d’affaires: 20 millions
de francs, effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne
annuelle.
29. Switzerland and the Commodities Trade. Taking Stock and
Looking Ahead. Swiss Academies of Arts and Sciences;
Factsheet No 1, 2016; www.naturwissenschaften.ch/
uuid/9705f504-4642-5cc3-8931-83afb7ae7465?r=201
70322160841_1490148752_85d9bd0e-eef6-5d98-a1c943588f5b277a
30. www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/2017_
FAQ_transparence-paiements.pdf
31. www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2015/ref_2015-1204.html
32. www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2016/ref_2016-11232.html
33. www.publiceye.ch/swiss-commodity-sector
34. Idem.
35. Du fait de l’absence de rapports financiers des entreprises qui
sont souvent privées, il est difficile de donner un nombre précis
concernant les entreprises saisies. Au moins 194 négociants
en matières premières (généralement de petite taille) n’ont ni
révision ordinaire ni limitée de leurs comptes et ne sont de ce
fait certainement pas touchés par cette loi.
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Haut Comité National ITIE au Tchad ; Rapport ITIE 2014 ;
Moore Stephens, décembre 2016 ; p. 63. www.eiti.org/sites/
default/files/documents/2014_report.pdf
Glencore plc. Sustainability Report 2015, p. 47. www.glencore.
com/assets/sustainability/doc/sd_reports/2015-Sustainability-report.pdf
Chad. IMF Country Report No. 16/364; November 2016; Appendix I; Letter of Intent; S. 40; www.imf.org/external/pubs/cat/
longres.aspx?sk=44429.0
Chad. Selected Issues. IMF Country Report No.16/275; August
2016, S. 65.
EITI Reporting Guidance on «first trades» in oil, gas and other
petroleum products. Mai 2017.
Idem
Idem, p. 24 ss.
www.eiti.org/document/validation-schedule-decisions
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tchadiens qui ont récolté des informations sur
place et effectué des entretiens avec des spécialistes.
• Au printemps 2016, deux spécialistes se sont
entretenus avec la population de la région des
champs pétroliers de Glencore à Badila et Mangara. Environ 100 personnes ont été interrogées.
• En décembre 2016, un collaborateur de SWISSAID et un photographe suisses se sont rendus
au Tchad pour approfondir les informations et les
documenter avec des photos.
• Dans certain chapitres, SWISSAID renonce à citer
les noms, à la demande des personnes concernées.

QUESTIONS À GLENCORE
Glencore a été informée fin 2016 des recherches en
cours dans le cadre du voyage au Tchad. En mai 2017,
SWISSAID a en outre posé directement une série de
questions à Glencore et a mis ce rapport à sa disposition pour commentaire. Les réponses se trouvent sous
ce lien :
www.swissaid.ch/fr/tchad-sa
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TRANSPARENCE DANS LE COMMERCE
DES MATIÈRES PREMIÈRES :
LA SUISSE DOIT AGIR.
Le Tchad souffre de la malédiction des
ressources. Le clan du président Idriss
Déby Itno qui gouverne depuis 26 ans a
même transformé le pays en une sorte de
SA familiale. L'argent de l'extraction pétrolière ne bénéficie pas à la population.
Glencore, la transnationale suisse des
matières premières, est étroitement impliquée dans ce système. Elle extrait du
pétrole au Tchad, commercialise la part
de l'Etat et accorde au gouvernement des
prêts pour des milliards garantis par des
livraisons de pétrole.
D'importants éléments de ces trans
actions et les contrats qui les fondent
restent dans le noir. Il faut plus de transparence pour changer des pratiques potentiellement corrompues et également
faire profiter la population de la manne
pétrolière. Il n'en va pas seulement de la
responsabilité de Glencore, mais aussi de
celle de la Suisse où la transnationale a
son siège. Celle-ci doit soumettre le commerce des matières premières aux prescriptions sur la transparence prévues
dans la révision du droit de la société
anonyme. Cela ne bénéficierait pas seulement à la population tchadienne, mais
aussi à celle de nombreux autres pays.
Car la Suisse est la principale place du
commerce des matières premières.

