
Les procureurs fédéraux ont engagé une procédure pour récupérer plus de 20 
millions de dollars des actions que Griffiths  Energy International Inc accordés aux 
deux parents et un ami de l’Ambassadeur tchadien aux usa en 2009, lorsque la 
compagnie cherchait à obtenir des permis pétroliers jugés hautement potentiels.   
 
Les actions et le paiement en espèces de 2 millions $ (US) à l'épouse de 
l'ambassadeur du Tchad, basé à Washington, sont au coeur d'une affaire de 
corruption qui a vu la compagnie Griffiths se faire amender des $ 10.35 millions de 
dollars la semaine dernière pour régler une enquête criminelle pour avoir octroyé 
des actions et des sommes en espèces  à des fonctionnaires du Tchad. 
 
Selon un exposé conjoint des faits établis par la Couronne la semaine dernière, un 
total de quatre millions d'actions ont été attribuées en 2009 à Nouracham Niam, 
l'épouse de l'ambassadeur du Tchad, Mahmoud Adam Béchir, à Ikram Saleh, 
l'épouse du chef adjoint de l'ambassade du Tchad, et un homme identifié comme 
Adoum Hassan, qui est censé être un ami des diplomates. 
 
Le stock, connu sous le nom de « Parts des Fondateurs », a été vendu au trio en 
Septembre 2009, à un prix de moins d'un cent chacun pour un total de $ 1,600. 
Griffiths Energy n'est pas une société cotée en bourse, mais une partie des actions 
des 40 millions appartenant aux fondateurs a été libérée  avant d'une offre publique 
initiale qui a été avortée. 
 
Actuellement, les actions sont offertes à un prix de plus de $ 6 chacune, ce qui donne 
le stock contesté détenu par les trois personnes d'une valeur approximative de plus 
de 20 millions de dollars. 
 
Selon des personnes proches du dossier, les procureurs ont accordé la priorité à 
récupérer les actions parce qu'ils sont tellement lucratifs et faciles à poursuivre. 
Par contre le paiement  de 2 millions de dollars par Énergie Griffiths à une société de 
Conseil détenue par Mme Niam, l'épouse de l'ambassadeur du Tchad, s'est avérée 
plus difficile à poursuivre,  parce que les sommes en question ont été transférées 
des comptes basés à Washington vers des destinations inconnues, en 2011  
 
Le Procureur de la Couronne, Robert Sigurdson a déclaré à un juge de la Cour  de la 
Reine du BEINCH que son bureau veut récupérer  les parts détenues par les 
tchadiens au motif qu'elles sont le produit d'un crime lié à un cas de corruption au 
sein de Griffiths. M. Sigurdson a refusé de parler de la procédure de la récupération, 
mais il est sera de nouveau devant le tribunal  le 15 février pour obtenir 
l'approbation du tribunal pour forcer Mme Niam et les deux autres personnes à 
renoncer à leurs parts. Les trois sont en droit de s'opposer à la démarche, mais le 
Procureur ne sait pas si les 3 personnes ont engagé des avocats ou ont d'un plan de 
comparaître devant la Cour pour contester la récupération. 
 
Mme Niam n'a pas voulu répondre aux nombreux appels lui demandant sa réaction 
sur toute l’affaire. Un homme qui a répondu au N° téléphonique de Mme Niam   à 



Silver Springs, dans le Maryland, cette semaine, a accroché au nez du journaliste qui 
a demandé à parler à Mme Niam, alors que l’Ambassadeur a été affecté en Afrique 
du Sud . La semaine dernière, un homme qui a été joint en Afrique du Sud a dit  au 
téléphone que  l'ambassadeur est en déplacement   au Tchad. Mme Saleh et M. 
Hassan n'ont pas pu être localisés. 
 
Griffiths Energy a émis le stock contestée en Septembre 2009, un mois après que la 
compagnie a été fondée par Brad Griffiths, un indépendant banquier 
d'investissement, qui est mort noyé après s’être tombé d'un bateau en 2011. Ses co-
fondateurs étaient les frères Naeem Tyab et Parvez Tyab, spécialistes de la création 
des petites sociétés qui vendent les actions aux membres de la famille ou aux amis 
avant que les actions soient rendues publiques.  
 
En vertu des lois canadiennes, en valeurs mobilières, « les Parts de Fondateurs » ne 
peuvent être attribuées ou vendues aux soi-disant « investisseurs exonérés » que si 
ces derniers, entre autres choses, ont un revenu supérieur à 200.000 dollars. Les 
Dispositions sur l’Engagement des intéressés  dit que les trois personnes ont déclaré 
par écrit qu'elles ont atteint le seuil requis des revenus, mais quand elles ont été 
interrogées individuellement au cours d'une récente enquête interne de Griffiths, il 
s’est avéré que leurs revenus répondraient aux normes requises.. 
 
Les actions de l'énergie Griffiths ont été distribuées aux trois tchadiens au moment 
où   Mme Naeem Tyab et M. Griffiths étaient  engagés dans des négociations difficiles 
pour  trouver un accord de production partagée  avec le gouvernement du Tchad 
dans les riches champs pétrolifères du sud du pays. 
 
Tchad est classé comme l'un des régimes les plus corrompus de la planète et 
Griffiths Energy a déployé d’énormes efforts pendant deux ans de difficiles 
négociations pour garantir les droits pétroliers et gaziers a impliqué deux années de 
négociations pour l’octroie desdits permis. Griffiths Energy initialement a proposé 
une prime de signature de 2 millions de dollars au gouvernement afin de garantir les 
droits aux champs pétroliers. 
 
Dans l’industrie pétrolière les primes à la signature sont monnaie courante et sont 
légales. Au moment de la signature d’un protocole d’accord entre le Gouvernement 
et Griffiths Energy pour le développement des champs pétroliers en 2011  la prime à 
la signature est passé à 40 millions de dollars. 
 
Le paiement en espèces de manière illégales des 2 millions de dollars à la société de 
Mme de Niam et les octrois des actions lucratives, ont été découverts à la fin de 
2011 par la nouvelle équipe  dirigeante de Griffiths. La société a alerté la police au 
sujet des opérations et a pris la décision extraordinaire de faire partager les 
communications privilégiées que la société a eues avec ses anciens cabinets 
d'avocats externes. 
 



Ni la Couronne ni l'énergie Griffiths n’ont identifié les cabinets d'avocats ayant 
travaillé pour Griffiths mais l'avocat montréalais Jacques Bouchard Jr. a confirmé 
dans une interview que lui et son ancien employeur, Heenan Blaikie ont travaillé 
pour le compte de la société  d’Août 2009 à Janvier 2011. M. Bouchard a quitté 
Heenan Blaikie en Décembre 2011. M. Bouchard a dit qu'il était avocat principal de 
Griffiths Energy au cours de son mandat chez Heenan, mais il a dit qu'il n'était pas 
au courant de la corruption  des 2 millions de dollars et il ne s’est  jamais rendu au 
Tchad. 
 
Norton Rose a confirmé qu'une petite équipe d'avocats de Calgary de l'ex-cabinet 
Macleod Dixon a travaillé pour Griffiths au début de 2011 et a facilité le transfert de 
2 millions de dollars à une société des Conseils appartenant  par Mme Niam. Le 
cabinet d'avocats a déclaré la semaine dernière que les avocats Macleod Dixon 
n'étaient pas au courant que la société des Conseils de Mme Niam  a des relations 
avec des personnalités agissant pour le compte du Tchad . 
 
 Macleod Dixon a annoncé un accord de fusion avec Norton Rose en Octobre 2011. 
 


