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Résumé analytique 

 

 

 
Le paysage de la production pétrolière et 
gazière en Afrique connaît des 
transformations qui sont de nature  à 
accroître la demande de financement pour le 
développement en amont et à générer 
d’autres ressources émanant de toutes 
origines, y compris des institutions de 
financement du développement (IFD). Une 
nouvelle cohorte de pays fait son entrée sur 
le marché et de nouveaux acteurs issus du 
groupe des entreprises de production 
pétrolière et gazières locales et 
indépendantes sont en train de se tailler des 
créneaux stratégiques dans le secteur à 
travers le continent.  
 
Les banques commerciales ont très 
présentes et ont maintenu leur intérêt pour le 
financement des activités de développement 
en amont malgré la crise financière. 
Cependant, les besoins de financement du 
secteur sont énormes et ne cessent de 
s’accroître. Dans le même temps, dans 
certains pays, le secteur pourrait induire des 
progrès considérables en matière de 
développement. L’entrée dans le club des 
producteurs de pétrole et de gaz peut 
générer des revenus nouveaux qui, s’ils sont 
gérés de façon conséquente, peuvent 
accroître le bien-être et stimuler la 
croissance  et le développement au niveau 
national. 

 
Les IFD doivent relever un défi : s’engager 
dans le secteur de telle sorte que leur 
intervention soit à la fois pertinente au point 
de vue financier et s’inscrive fermement 
dans l’optique de réaliser des avancées 
concrètes en matière de développement 
dans les pays du continent. Le présent 
rapport préconise que les IFD ciblent de 
manière stratégique et sélectionnent leurs 
positions dans les transactions où 
l’expérience montre qu’elles peuvent 
apporter une valeur ajoutée. Il soutient qu’il 
est possible d’opérer une distinction entre  
les opportunités pendant la phase de 
développement en amont du secteur 
pétrolier et gazier en Afrique et d’en dégager 
quelques critères généraux à appliquer dans 
la sélection des contrats et la conception des 
projets. 
 
Le rapport formule des recommandations 
essentielles  en direction des IFD : cibler des 
transactions impliquant soit des pays 
producteurs émergents ou des entreprises 
locales ou indépendantes et concentrer leurs 
efforts sur l’amélioration des résultats en 
matière de développement, en relation avec 
la gouvernance et la transparence des 
industries extractives, les normes et les 
modèles de gestion des risques sociaux et 
environnementaux, et le contenu local. 
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en matière de développement, industries extractives, gestion des ressources naturelles, 

gouvernance, contenu local  
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1. Introduction 

 

Le nombre de pays appartenant au groupe des pays africains producteurs de pétrole devrait 

tripler d’ici à 2011 avec l’arrivée du Ghana, du Niger et de l’Ouganda. Le gisement extracôtier 

Jubilee du Ghana pourrait même devenir opérationnel et produire des volumes commerciaux 

de pétrole brut d’ici à la fin 2010.  

Cette croissance illustre bien une tendance plus large sur l’ensemble du continent qui hisse 

l’Afrique au rang de région productrice de pétrole et de gaz (Banque africaine de 

développement, 2007 : 58-63 ; Valdmanis, 2009). Les découvertes de gisements 

commercialement viables de pétrole et de gaz en mer et à terre s’additionnent dans des pays 

qui n’étaient pas traditionnellement associés à la production pétrolière et gazière. Outre les 

trois nouveaux producteurs attendus en 2011, une autre cohorte de nouveaux producteurs de 

pétrole devrait faire leur entrée sur le marché d’ici à 2015 (voir tableau A2). Les entreprises 

opérant par exemple au Kenya, au Liberia, au Mozambique, à Sao-Tomé-Et-Principe, en Sierra 

Leone, en Somalie et en Tanzanie sont toutes à un stade de prospection avancé.  

Le cycle des récentes découvertes et activités d’exploration a suscité la curiosité du public et 

fortement attiré l’attention des médias. Non seulement les découvertes de pétrole et de gaz 

influent sur la dynamique de l’offre et de la demande au niveau mondial, mais elles peuvent 

avoir un profond impact sur les économies des pays producteurs. Un rapport publié en 2009 

par la Banque africaine de développement (BAD) et l’Union africaine relève une forte 

corrélation positive entre l’accès à l’énergie commerciale, principalement sous forme 

d’hydrocarbures comme le pétrole et le gaz, d’une part, et la « situation économique et le 

niveau de développement des pays (2009: 27) ».  En somme, l’énergie est indispensable pour la 

croissance.  

Cette idée reçue se reflète dans les débats qui ont cours au niveau national dans des pays 

comme le Ghana et l’Ouganda sur les moyens de tirer le meilleur profit des récentes 

découvertes de pétrole et de gaz. Ces débats, qui sont relayés par les médias populaires et dans 

d’autres fora, révèlent des avancées sur le front de la transparence et une vigilance et une 

implication croissantes des populations dans les décisions concernant les ressources nationales. 

Ils soulignent également le double défi auquel sont confrontés les gouvernements : transformer 

les recettes générées par les ressources en résultats positifs en matière de développement tout 

en gérant les attentes des populations quant aux bénéfices qu’il est réaliste d’en attendre pour 

les populations (Amoabin, 2010; Matsiki, 2010). En effet, les gros titres et l’attention qui a été 

suscitée sont disproportionnés par rapport aux volumes auxquels correspondent les récentes 

découvertes et les leaders reconnus dans le domaine de la production pétrolière sur le 

continent comme l’Algérie, l’Angola, la Libye et le Nigeria ne risquent nullement d’être 
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détrônés. Les projections pour 2015 montrent que le groupe des producteurs émergents 

génère collectivement seulement 7 % du volume total de pétrole brut produit en Afrique (voir 

tableau A2). Néanmoins, le paysage de l’industrie en Afrique est en train de changer de façon 

importante et les nouvelles découvertes représentent pour les pays d’origine des opportunités 

majeures qui ne se présentent qu’une fois par génération.  

Avec l’allongement de la liste des pays producteurs, l’on a observé une augmentation de la 

demande de financement des projets dans le secteur, en plus de la demande déjà forte 

émanant des producteurs traditionnels de pétrole et de gaz. Les institutions de financement du 

développement (IFD), notamment la BAD et la Société financière internationale (IFC), sont déjà 

intervenus dans le secteur par le passé (voir tableaux A3 et A4) et devraient continuer de le 

faire intervenir aussi bien à un niveau stratégique, en aidant les pays membres régionaux à tirer 

le meilleur parti des opportunités qu’offrent les industries extractives, mais aussi en tant que 

principaux bailleurs de fonds et pourvoyeurs d’assistance technique. Toutefois, le volume et 

l’éventail de la demande provenant des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire dépasse 

largement les capacités des IFD et ne leur permet donc pas de participer à toutes les 

transactions (Banque africaine de développement, 2010 ; World Energy Outlook 2009). La 

demande croissante provenant de ce secteur et les contraintes liées au portefeuille obligent 

ainsi les IFD à jeter un regard de plus en plus critique sur les opérations pétrolières et gazières 

et à utiliser les fonds de façon sélective afin d’obtenir le maximum de résultats et de bénéfices 

du peu de ressources disponibles. 

Le présent rapport s’inscrit dans ce contexte marqué par de nouvelles découvertes, la demande 

croissante de financement et la sélectivité de plus en plus grande observée parmi les IFD dans 

le choix des opérations et a pour but d’évaluer la valeur ajoutée, ou l’additionnalité, des IFD 

dans les transactions en amont dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique. Le terme 

d’additionnalité fait lui-même explicitement référence au Cadre de la BAD pour l’évaluation ex-

ante de l’additionnalité et des résultats de développement (ADOA) de ses opérations du secteur 

privé, un programme piloté par la BAD qui sert d’outil de décision pour la sélection des projets 

(Banque africaine de développement, 2009, Cadre ADOA révisé). Conçu par le biais du 

Département de la recherche sur le développement de la BAD, le cadre de l’ADOA sert à 

évaluer l’additionnalité des IFD dans les transactions, c’est-à-dire ce que les IFD apportent de 

différent par rapport aux contributions des autres prêteurs à vocation purement commerciale. 

Il offre aussi un aperçu des résultats de développement attendus qui peuvent ensuite être 

suivis, contrôlés et évalués a posteriori (Banque africaine de développement, 2009, Cadre 

ADOA révisé). 

Selon le présent rapport, les questions que soulève le cadre de l’ADOA concernant 

l’additionnalité et les résultats en matière de développement peuvent guider le processus de 
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sélection des projets. Comme le cadre ADOA, le rapport met l’accent sur les aspects 

opérationnels car il vise à dégager certains critères ou caractéristiques relatifs aux transactions 

dans lesquelles le financement des IFD dans le secteur amont du pétrole et du gaz peuvent 

avoir une valeur ajoutée et un impact. Ses recommandations doivent constituer des outils 

destinés à faciliter et renforcer le processus d’identification précoce des opportunités et des 

besoins des pays dans le secteur amont du pétrole et du gaz en Afrique.  

Par phase amont de la chaîne de valeur du pétrole et de gaz, on entend l’exploration, la mise en 

valeur et la production, par niveau intermédiaire, le stockage et le transport, et par phase aval, 

la transformation et le raffinage. Bien que l’apport de valeur ajoutée dans les transactions liées 

en aval présente un attrait considérable et justifié et qu’une importance primordiale est 

accordée en Afrique à l’apport de valeur ajoutée dans l’intérêt du développement, les activités 

médianes et en aval ne constituent pas le thème central du présent rapport, qui ne consacre 

qu’une brève analyse en encadré à la Section 2 aux débouchés en aval (voir encadré 3). Le 

rapport s’intéresse plutôt surtout à l’étape de mise en valeur de la phase amont du secteur, en 

affirmant que les IFD sont bien placées pour apporter une valeur ajoutée dans cette phase à 

tous les niveaux, de l’élaboration des politiques jusqu’aux transactions1. Pour les nouveaux pays 

producteurs, la phase amont est une étape déterminante pour l’établissement et la 

consolidation des meilleures pratiques dans une industrie naissante et pour jeter les bases 

d’une croissance future en aval. C’est en même temps une phase qui génère des recettes ou 

des rentes énormes, pour les nouveaux producteurs comme pour les producteurs déjà 

reconnus. Ces recettes, si elles sont bien gérées, peuvent à leur tour induire la « croissance et le 

développement » au niveau national (Banque africaine de développement, 2007; 181). Les 

performances généralement médiocres enregistrées par le passé par les pays africains riches en 

ressources naturelles indiquent toutefois qu’un engagement judicieux et ciblé des IFD à ce 

stade pourrait générer d’importants effets bénéfiques en matière de développement pour les 

pays de la région (Banque africaine de développement, 2007: 181).  

S’inspirant du modèle de l’ADOA, le rapport applique un cadre à deux étapes pour l’analyse, en 

examinant, dans un premier temps, les financements pour le développement dans le secteur 

amont du pétrole et du gaz, notamment les opportunités les plus rentables pour les IFD et, dans 

un deuxième temps, la façon dont les IFD peuvent améliorer les résultats en matière de 

développement à travers leur participation aux transactions. Il traite le pétrole et le gaz comme 

un seul secteur, en raison des parallèles bien réels qui existent dans les caractéristiques de 

                                                           
1
 Les recommandations d’investissement préconisées dans le présent rapport concernent principalement l’étape 

de mise en valeur de la phase amont. Les recommandations sur les politiques et la gouvernance énoncées à la 
section 4 sont en revanche tout aussi pertinentes dans les toutes premières phases exploratoires du secteur. Bien 
que l’exploration dans le secteur pétrolier et gazier est extrêmement risquée et n’est pas traditionnellement ciblée 
par les  DFI et le financement commercial par l’emprunt, le rapport plaide en faveur de l’additionnalité des DFI 
dans le débat sur les politiques dès les premières indications de l’existence de réserves commerciales.  
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l’industrie et fonde ses arguments sur des études de cas basées sur des transactions en cours et 

des débats sur les grands choix stratégiques ainsi que sur les expériences récentes des IFD.  

Le rapport est organisé en cinq chapitres, y compris l’introduction. La section 2 présente 

un aperçu général des dernières évolutions dans le secteur pétrolier et gazier en 

Afrique, notamment l’arrivée de nouveaux pays dans le secteur, les projections 

concernant les réserves, les principaux acteurs au nombre desquels figurent les IFD, les 

tendances des prix du pétrole et du gaz et les politiques énergétiques des principaux 

pays consommateurs de pétrole et de gaz. Cette section débouche sur une brève 

analyse des recettes tirées par les gouvernements du secteur de la production pétrolière 

et gazière et leur impact sur les pays en développement. La section se termine par la 

mise en évidence de l’importance que revêt le secteur pour le développement en 

Afrique, plantant ainsi le décor pour une évaluation de la façon dont les IFD peuvent 

apporter une valeur ajoutée aux transactions.  

La Section 3 évalue la valeur ajoutée des IFD en tant que source de financement dans les 

transactions en aval. Elle examine un échantillon de projets récents et fournit une ventilation 

des financements dans le but de déterminer la pertinence des financements des IFD au cours 

des dernières années. Le financement total en faveur du secteur dépasse de loin la capacité de 

financement des IFD et le défi pour celles-ci est désormais, plutôt de prendre des positions 

partout, d’identifier des types de transactions spécifiques dans lesquelles elles peuvent avoir un 

impact.  

La Section 4 examine la valeur ajoutée des IFD en termes de résultats en matière de 

développement sous trois chapitres supplémentaires : politiques et gouvernance ; normes 

sociales et environnementales ; et contenu local. 

La Section 5 se termine par un ensemble de recommandations en vue d’optimiser l’impact des 

ressources des IFD dans le secteur amont du pétrole et du gaz. Les recommandations 

essentielles concernant les IFD ont trait entre autres à la nécessité de cibler des transactions 

impliquant soit des pays producteurs émergents ou des entreprises locales ou indépendantes 

de taille plus réduite et de mettre l’accent sur les résultats en matière de développement, 

surtout dans les domaines suivants : gouvernance et transparence des industries extractives, 

normes et repères sociaux et environnementaux, et contenu local. 

2. Un paysage en mutation : Aperçu général du secteur pétrolier et gazier en Afrique 

Le secteur pétrolier et gazier en Afrique connaît une période haussière d’intense activité de 

prospection et de croissance. Quinze pays sont actuellement classés dans la catégorie des 

producteurs de pétrole, tandis que dix autres se situent à différents stades : exploration 

avancée, évaluation et mise en valeur (voir Tableaux A1 et A2). Dans ce dernier groupe, le 
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Ghana, le Niger et l’Ouganda sont prêts à entrer sur le marché dès 2011 (au 4è trimestre de 

2010 dans le cas du Ghana). Étant donné que cette tendance se traduit à peu près par une 

croissance semblable et des découvertes dans le secteur du gaz naturel, notamment avec 

l’annonce en 2010 d’importants gisements de gaz naturel au large des côtes du Mozambique, 

un nouveau groupe de pays ayant peu d’expérience dans l’industrie des hydrocarbures devrait 

se lancer dans la production et bouleverser la carte traditionnelle des centres de production 

pétrolière et gazière autour du continent. 

Figure 1 : La part de l’Afrique sur le marché mondial des hydrocarbures 

 

Source : Valdmanis, 2009 

Pendant ce temps, l’Afrique est en train de prendre une place de plus en plus grande sur les 

marchés mondiaux. La production pétrolière en Afrique a connu une progression plus rapide 

que dans toutes les autres régions du monde au cours de la décennie de 1999 à 2008 (McKinsey 

Quarterly, 2010). En plus des nouveaux pays producteurs, les centres de production 

traditionnels sur le continent comme l’Algérie, l’Angola, la Libye, le Nigeria et le Soudan sont en 

train d’accroître leur production et devraient continuer de le faire dans les années à venir 

(World Energy Outlook 2008). Les données indiquent que l’Afrique augmentera sa part dans la 

production pétrolière mondiale de 12 à 15 % d’ici à 2015 (voir Figure 1). La part de l’Afrique 

dans la production mondiale de gaz naturel devrait aussi s’accroître dans les années à venir 

avec la mise en service de nouveaux champs offshore et la construction d’oléoducs reliant les 

champs situés en zone enclavée aux terminaux côtiers. Selon l’administration américaine 

d’information sur l’énergie (US Energy Information Administration), « c’est dans la région hors-
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OCDE que l’on prévoit l’augmentation la plus importante de la production de gaz naturel, les 

principales hausses provenant du Moyen-Orient (soit une augmentation de 16 000 milliards de 

pieds cubes de 2007 à 2035) et de l’Afrique (7000 milliards de pieds cubes) » (International 

Energy Outlook 2010).  

Cet accroissement de la production de gaz pourrait être généré en partie en captant le gaz 

naturel libéré pendant la production du pétrole. Au Nigeria, les ressources en gaz naturel et les 

profits générés sont littéralement en train de partir en fumée à cause de la pratique du 

torchage du gaz ou du brûlage du gaz naturel indésirable. Rien qu’au Nigeria, le torchage 

produit plus d’émissions de gaz à effet de serre que toute autre source en Afrique au Sud du 

Sahara et d’après les spéculations, le gaz qui est perdu chaque année pourrait alimenter à lui 

tout seul la sous-région (Quist-Arcton, 2007 ; Walker, 

2009). 

Au moment même où de nouvelles réserves 

commercialement exploitables sont découvertes, l’on 

assiste également à l’augmentation de l’éventail des 

acteurs du secteur et au niveau national sur le 

continent (voir Encadré 1). Tandis qu’on estime que le 

continent contrôle plus de 20 % des réserves de pétrole 

brut prouvées et non encore exploitées par rapport au 

nombre absolu de réserves distinctes, les réserves 

individuelles sont le plus souvent plus réduites en 

moyenne par rapport au volume des réserves que, par 

exemple, les réserves disponibles au Moyen-Orient 

(World Energy Outlook 2008). L’essentiel des 

opportunités en Afrique sont donc de taille réduite en 

comparaison des autres régions et moins attractives 

pour des raisons d’économies d’échelle pour les 

grandes entreprises multinationales de pétrole et de 

gaz. Des compagnies comme BP, ENI, Exxon-Mobil, 

Shell et Total, quoique fortement implantées en Afrique d’une manière générale, ont démontré 

qu’elles préféraient se concentrer sur les grands projets dans des marchés déjà établis comme 

l’Algérie, l’Angola, la Libye et le Nigeria. En conséquence, les récentes découvertes de 

gisements de taille plus réduite autour du continent ont ouvert la voie à des acteurs plus petits, 

plus agiles et plus spécialisés, notamment à des compagnies juniors et des compagnies 

indépendantes ainsi qu’à des compagnies locales sur certains marchés.  

Encadré 1. Attirer  l’attention des 

principaux acteurs. En novembre 

2009, Reuters a déclaré que “les 

nouvelles découvertes [de l’Afrique] 

ont déjà attiré l’attention des plus 

grandes compagnies d’énergie 

privées et publiques au monde – ce 

qui donne le sentiment que l’avenir 

énergétique du monde se trouve en 

grande partie logé sous le sol et les 

eaux de l’Afrique. Parmi les 

découvertes les plus importantes, le 

champ Jubilee situé au large des 

côtes du Ghana a déclenché une 

bataille entre les géants pétroliers, 

d’Exxon Mobil et la compagnie 

chinoise CNOOC pour l’obtention 

d’une part du bloc mis aux enchères 

par Kosmos ». 

Source: Valdmanis, 2009 
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Les termes juniors et indépendants sont des termes utilisés dans le jargon du secteur qui n’ont 

pas de définition précise, mais sont communément compris comme faisant référence aux 

sociétés de production pétrolière et gazière de plus petite taille dont les opérations sont 

clairement ciblées sur l’exploration, la mise en valeur et la production en amont et peu intégrés 

verticalement avec les phases aval (Association des petits explorateurs et producteurs du 

Canada (SEPAC), 2010 ; Association des entreprises pétrolières indépendantes d’Amérique 

(IPAA), 2010). Les majors, quant à elles, exploitent le plus souvent des chaînes 

d’approvisionnement totalement intégrées verticalement de l’exploration jusqu’au raffinage et 

à la vente au consommateur final à la pompe et réalisent des volumes de production beaucoup 

plus élevés si l’on considère le nombre de barils de pétrole produits par jour.  

À titre d’information, BP, ExxonMobil et Eni, toutes des majors, ont produit respectivement  

2,5, 2,4 et 1 million de barils de pétrole brut et gaz naturel par jour (barils/jour) au cours du 

premier trimestre de 20102, tandis que les indépendants Anadarko, Tullow et Heritage ont 

annoncé respectivement des niveaux de production de 234 000, 58 300 et 329 barils/jour pour 

20093, ce qui traduit aussi bien la variabilité à l’intérieur de la catégorie des juniors et des 

indépendants de même que le niveau plus réduit des réserves des actifs gérés.  

Voici quelques-uns des juniors et indépendants multinationaux les plus en vue dans les 

découvertes récentes et les activités de développement en amont à travers le continent :  

 Anadarko Petroleum – une compagnie cotée en bourse basée aux États-Unis et une des 

plus grandes entreprises indépendantes d’exploration pétrolière et gazière au monde. 

Elle réalise des opérations d’évaluation avancées en eaux profondes au large des côtes 

de la Sierra Leone et du Mozambique ;  

 

 Kosmos Energy – une compagnie indépendante d’exploration et de production 

pétrolière et gazière basée aux États-Unis qui bénéficie de soutiens importants de 

groupes de capital-risque privés comme Warburg Pincus et Blackstone et a joué un rôle 

dans les négociations initiales en vue de l’exploration et l’exploitation du champ 

offshore Jubilee au Ghana ;  

 

                                                           
2
 BP, Résultats du Groupe, Résultats du premier trimestre 2010, 27 avril 2010 ; ExxonMobil, Communiqué de 

presse, Résultats estimatifs du premier trimestre 2010, 29 avril 2010 ; Eni, Communiqué de presse, Résultats du 
premier trimestre de 2010, 23 avril 2010. 
3
 Le chiffre communiqué par Anadarko reflète les volumes de ventes signalés dans le Rapport annuel de 2009 ; le 

chiffre de Tullow représente l’équivalent en barils de pétrole par jour (y compris la production de gaz naturel) tel 
qu’annoncé sur le site web de Tullow sous les Indicateurs clés de performance pour 2009 ; le chiffre de Heritage 
communiqué dans le Rapport financier annuel de 2009. 
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 Lion Energy – une compagnie indépendante d’exploration et d’exploitation pétrolière et 

gazière cotée en bourse, basée au Canada, qui est à un stade avancé de l’exploration de 

champs extracôtiers au Kenya et en Somalie ;  

 

 Heritage Oil – une compagnie indépendante britannique cotée en bourse spécialisée 

dans l’exploration et la production en amont, à l’origine de la récente découverte en 

Ouganda ; 

 

 Maurel and Prom - une compagnie indépendante de production pétrolière et gazière 

dont le siège est situé en France et active au Gabon et au large des côtes de la Tanzanie ; 

 

 Petroceltic - compagnie de production pétrolière et gazière cotée en bourse basée en 

Irlande possédant un portefeuille de plus en plus large de projets d’exploitation de gaz 

naturel en Algérie et en Tunisie ; et 

 

 Tullow Oil – une compagnie cotée en bourse basée au Royaume Uni et une des plus 

grandes compagnies indépendantes d’exploration et de production pétrolière et gazière 

en Europe dont les activités sont surtout concentrées sur l’Afrique et qui occupe une 

place de leader dans l’exploitation d’actifs au Ghana et en Ouganda. 

Les compagnies locales ou les entreprises d’énergie contrôlées par des Africains et les 

compagnies pétrolières nationales (CPN), régionales et  non régionales, sont elles aussi en train 

de prendre des positions plus agressives dans tous les aspects du secteur amont du marché, 

notamment la fourniture de services sur les champs pétrolifères et de s’orienter vers le secteur 

aval pour s’engager dans les phases à plus haute technicité de la chaîne de production. En effet, 

un Rapport trimestriel de McKinsey publié récemment a fait remarquer que les « compagnies 

pétrolières nationales se sont fixé des objectifs ambitieux, à savoir devenir des organisations 

d’exploitation locales (et dans certains cas, internationales) autonomes et commercialement 

viables (Roelofsen and Sheng, 2010) ». On pourrait en dire de même pour le groupe de plus en 

plus important des sociétés privées locales de production pétrolière et gazière. 

Certaines des compagnies en première ligne dans les récentes opérations sont : 

 Afren - une compagnie indépendante africaine de production pétrolière et gazière cotée 

à la Bourse de Londres et implantée aussi bien au Nigeria qu’en Côte-d’Ivoire et 

possédant un réseau de partenaires de plus en plus étoffé ; 
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 Compagnie Tunisienne de Forage – un entrepreneur contrôlé par l’État opérant 

exclusivement en Tunisie et possédant une expertise dans le forage, la technologie de 

forage et la fourniture de services sur les champs pétrolifères et gaziers ; et 

 

 Oando - un groupe spécialisé dans la fourniture 

de solutions énergétiques intégrées basé au 

Nigéria doté d’unités discrètes visant toutes les 

phases de la chaîne de l’exploration, de la 

production, de la transformation et de la 

distribution du pétrole et du gaz, et notamment 

une branche en plein développement consacrée 

à la fourniture de services sur les champs 

pétrolifères et gaziers et les industries de 

soutien. 

Les principales IFD intervenant dans le secteur amont 

du pétrole et du gaz se limitent essentiellement à la 

BAD, l’African Finance Corporation (AFC) et l’IFC. L’IFC 

possède déjà le portefeuille le plus important, une 

présence sur le plan mondial et la réputation la mieux 

établie parmi les trois IFD intervenant dans le secteur 

(voir Encadré 2 et tableau A4). L’AFC est un nouveau 

venu qui a acquis surtout des participations minoritaires 

dans des sociétés locales de production pétrolière et 

gazière, notamment à travers l’acquisition en janvier 

2010d’une participation de 20 millions de dollars dans 

Seven Energy, une entreprise locale d’exploration et de 

production pétrolière et gazière basée au Nigeria. Cet 

investissement s’inscrivait dans le cadre d’un 

programme de mobilisation d’emprunts et de fonds 

propres de 200 millions de dollars lancé par la 

compagnie. 

Perspectives des prix 

Les conditions de détermination des prix au cours des 

dernières années ont contribué à l’expansion de 

l’exploration et de la production. 

Les prix du pétrole et du gaz ont subi de constantes 

Encadré 2. L’IFC dans le secteur 

pétrolier et gazier. L’IFC fournit des 

produits financiers et des services de 

conseil aux clients du secteur du 

pétrole et du gaz, des petites 

entreprises naissantes aux 

multinationales déjà établies dans 

tous les domaines et à tous les stades 

des opérations dans le secteur. Pour 

ses clients de taille plus réduite, elle 

fournit des conseils sur la mise en 

place de structures de gouvernance 

d’entreprise et des pratiques 

rigoureuses de gestion 

environnementale et sociale.  « Pour 

les entreprises mieux établies, elle 

fournit une solide expertise en  

matière de gestion des risques 

politiques, environnementaux et 

sociaux. 

Le portefeuille de l’IFC dans le secteur 

pétrolier et gazier au cours des 

dernières années indique qu’elle 

privilégie le soutien aux compagnies  

indépendantes et locales. Lance Crist, 

le responsable mondial de l’IFC pour 

le pétrole et le gaz, a décrit une 

transaction conclue en 2009 avec 

Kuwait Energy pour l’exploitation de 

champs pétroliers en Égypte comme 

l’illustration des efforts visant à 

« promouvoir une nouvelle classe de 

sociétés privées locales de production 

pétrolière et gazière qui étendent 

leurs activités au niveau régional et 

procurent aux États des emplois et 

des revenus appréciables ». 

Source: IFC Oil and Gas, 2010 
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pressions à la hausse entre 2000 et 2007 (voir Figure 2). Il s’en est suivi une période de deux ans 

marquée par une forte volatilité des prix, qui correspondait approximativement à la période de 

la crise financière. En juillet 2008, les prix du pétrole ont atteint le niveau le plus élevé jamais 

atteint, à savoir 145 dollars le baril avant de s’effondrer à 30 dollars le baril en décembre de la 

même année. Cependant, à partir du milieu de l’année 2009, les prix ont plus ou moins 

enregistré une correction, dans le sillage de l’activité générale observée sur les marchés et, 

pour le reste de l’année, ont repris et ont maintenu le profil de croissance constante et 

progressive à partir du début de la décennie. Les prix du gaz naturel ont suivi une évolution 

analogue, imitant en cela les mouvements observés pour le pétrole. 

Les perspectives des prix du pétrole et du gaz s’inscrivent dans le sillage de l’augmentation 

constante décrite plus haut. Selon la World Energy Outlook 2009, les pressions exercées sur 

l’offre et la demande à l’échelle mondiale devraient maintenir à court terme les cours du 

pétrole et du gaz aux niveaux actuels et exercer de façon générale une pression à la hausse sur 

le long terme. Le rapport 2010 sur les perspectives de l’énergie au niveau international de 

l’Administration américaine d’information sur l’énergie dresse le même tableau en ce qui 

concerne les cours et prédit un accroissement de la demande de pétrole brut à mesure que les 

économies se remettent des effets de la récession. La confiance dans une hausse continue des 

cours fournit une certaine assurance aux structures de financement de projet, en particulier 

dans le secteur pétrolier et gazier, où la mise en valeur des réserves prouvées et les 

infrastructures permettant de relier les puits aux marchés peuvent nécessiter trois à cinq ans, 

dans certains cas, avant que les recettes ne commencent à être générées. 

Figure 2 : Cours du pétrole brut et du gaz naturel (moyennes mensuelles), janvier 2000 – juin 
2010 
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Source : Prix des produits primaires du FMI, 2010 

La politique de l’énergie dans le monde  

Un autre facteur, celui des politiques stratégiques nationales en matière d’énergie des 

principales nations consommatrices de pétrole et de gaz comme les États-Unis et la Chine, 

viennent également conforter les perspectives positives pour le secteur. Les États-Unis comme 

la Chine ont pris des décisions stratégiques en vue de diversifier leurs sources 

d’approvisionnement en pétrole vers d’autres destinations que le Moyen-Orient. Ce 

changement d’orientation a stimulé l’expansion du secteur à l’échelle mondiale, mais elle a eu 

pour principal impact d’attirer davantage l’attention sur l’Afrique où le pétrole et le gaz sont les 

éléments essentiels dans la course mondiale pour l’énergie.  

La Loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) accorde une prime sur 

le marché au pétrole en provenance de l’Afrique, renforçant ainsi les perspectives positives des 

cours et la confiance des bailleurs de fonds. Dans le même temps, la Chine est en train de 

renforcer rapidement sa propre présence sur le continent avec l’acquisition d’une participation 

d’un tiers dans la réserve du bassin du Lac Albert en Ouganda, un investissement de 5 milliards 

dans le pétrole au Niger en 2008 et un possible intérêt dans l’exploitation pétrolière en mer au 

Ghana, entre autres. Un document de travail publié en 2008 par le Conseil sur les relations 

étrangères a révélé que la Chine reçoit déjà un tiers de ses importations pétrolières d’Afrique et 
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recherche activement des « marchés d’exploration et de production dans des pays de moindre 

importance et moins en vue (Hanson, 2008) ». 

Les politiques énergétiques nationales convergentes 

adoptées par les principaux consommateurs de pétrole 

et de gaz ont pour effet d’accroître les enjeux liés à la 

gestion des ressources naturelles et font peser une 

pression supplémentaire sur les organismes 

gouvernementaux chargés d’assurer la surveillance du 

secteur pétrolier et gazier. Ceci tend aussi à brouiller ou 

à éclipser dans les gros titres les gains importants que 

les économies nationales des pays producteurs 

pourraient tirer du pétrole et du gaz. 

Impact des recettes pétrolières et gazières 

Les découvertes dans le secteur peuvent induire des 

transformations profondes dans les pays concernés. Par 

exemple, parmi les principaux pays producteurs actuels 

en Afrique subsaharienne, sept pays (Angola, Tchad, 

Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Gabon, Nigeria 

et Soudan) tirent plus de 50 % des recettes publiques 

des taxes sur la production pétrolière et gazière (World 

Energy Outlook 2008). Aussi, est-il généralement admis 

que les recettes pétrolières et gazières, si elles sont 

gérées de manière appropriées, peuvent générer des 

retombées importantes, tangibles et largement 

réparties en termes de développement pour les pays 

producteurs (Banque africaine de développement, 

2007: 142-145).  

Le bon sens commun reconnaît également que le bilan 

de l’utilisation des recettes du pétrole et du gaz au 

bénéfice des populations des pays producteurs en 

Afrique n’est pas marqué par le succès (Banque 

africaine de développement, 2007: 181; Banque 

africaine de développement et Union africaine, 2009: 

8). Selon un rapport publié en 2010 par McKinsey, 

l’Algérie, l’Angola et le Nigeria ont tiré un montant 

combiné de 1000 milliards de dollars des exportations 

Encadré 3. Opportunités en aval. 

Dans les années à venir, la croissance 

dans le secteur aval en Afrique sera 

étroitement liée à l’apport d’une 

valeur ajoutée et au développement 

des infrastructures énergétiques et 

au renforcement de l’indépendance 

dans ce secteur. L’optimisation du 

potentiel en aval est un enjeu 

stratégique pour les gouvernements 

et un enjeu technique pour les 

entreprises, en particulier pour les 

entreprises locales, et les IFD doivent 

être présentes en tant que 

partenaires stratégiques et financiers. 

La phase aval représente une 

opportunité pour les entreprises 

locales, en particulier, pour construire 

une passerelle le long de la chaîne de 

valeurs vers des services et des 

produits plus diversifiés. Pour 

beaucoup, cette croissance peut être 

un prolongement naturel des 

activités en amont. Oando au Nigeria, 

par exemple, démontre les 

possibilités pour les entreprises 

tournées vers la croissance d’offrir 

des produits plus diversifiés et de 

répondre à des besoins plus larges à 

travers des opérations en aval.  

Les IFD peuvent à leur tour avoir un 

impact sur la croissance des 

opérations en aval à travers leurs 

financements, mais aussi à travers 

l’assistance technique, en aidant les 

entreprises africaines à faire face à la 

concurrence et à prospérer à toutes 

les étapes de la chaîne des valeurs. 
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de pétrole entre 2000 et 2008, mais seule l’Algérie s’est hissée au rang de pays à revenu 

intermédiaire (Leke et al., 2010).  

Face à la perspective d’une augmentation de la part de l’Afrique dans la production mondiale 

de pétrole et de gaz au cours des années à venir et au moment où de nouveaux pays sur le 

continent se préparent à faire pour la première fois leur entrée dans le secteur, certains pays se 

trouvent face à une nécessité impérieuse et ont une opportunité qui ne se présente qu’une fois 

dans une génération, à savoir assimiler les leçons tirées à travers le continent et au-delà et 

prendre la juste mesure des résultats en matière de développement à tirer des recettes 

provenant du pétrole et du gaz. Les recettes pétrolières perçues par le gouvernement ghanéen, 

par exemple, devraient représenter l’équivalent de 6 à 7 % du PIB annuel pendant les premières 

années de production (IMF Survey Magazine, 2010). Le Fonds monétaire international (FMI) 

suggère que ces recettes, si elles sont utilisées de façon judicieuse, pourraient se traduire par 

des progrès substantiels en termes d’infrastructure et de compétitivité et même contribuer à 

propulser le Ghana dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire d’ici à 2020 (IMF Survey 

Magazine).   

Adopter la bonne démarche dans la gestion du pétrole et du gaz et plus généralement dans la 

gestion des ressources naturelles, constitue un enjeu transversal. Comme le soutenait un 

rapport publié en 2007 par la BAD, « en Afrique, l’environnement, la croissance économique et 

la gouvernance sont inextricablement liés et sont les éléments essentiels du développement 

rural et de la réduction de la pauvreté (143) ». De la gouvernance économique et financière et 

la transparence dans les industries extractives au développement du secteur privé, à 

l’indépendance et l’infrastructure énergétiques, les implications du défi pétrolier et gazier 

touchent tous les aspects de l’économie à chaque étape de la chaîne des valeurs (voir Encadré 

3), et les IFD, dans leur ensemble, sont bien placées pour collaborer avec les pays, les 

gouvernements, les NOC, la société civile, les communautés et le secteur privé pour relever ce 

défi. 

3. Additionnalité financière  

Au niveau des transactions, la contribution la plus tangible des IFD a trait au financement. Ainsi, 

le premier niveau d’analyse vise à évaluer l’additionnalité du financement des IFD dans le 

secteur amont du pétrole et du gaz. Comment les IFD contribuent-elles au financement du 

développement en amont dans le secteur pétrolier et gazier et d’après l’expérience, quels sont 

les indices qui montrent que les IFD peuvent produire le plus grand impact ? 

Une enquête sur les récents contrats (voir Tableau A5) dans le secteur amont du pétrole et du 

gaz révèle un tableau contrasté. Les IFD sont présentes sur certains contrats, mais absentes 

dans d’autres. Compte tenu de l’évolution du paysage du secteur sur le continent, la liste des 
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projets bancables du secteur amont ne cesse de s’allonger sur l’ensemble du continent et le 

secteur recèle une extraordinaire capacité d’absorption des financements de projet. Sur l’autre 

pan de l’équation, les NOC non régionaux (comme par exemple, les compagnies chinoises CNPC 

et CNOOC, la malaisienne Petronas, la russe Gazprom et d’autres) se bousculent pour participer 

au financement. Malgré la chute globale des crédits disponibles pendant la crise financière, les 

banques commerciales ont démontré elles aussi un réel désir de financer la mise en place de 

projets du secteur pétrolier et gazier dans les pays à revenu intermédiaire comme dans les pays 

à faible revenu tout au long de cette crise. Le financement par les banques commerciales du 

projet Jubilee au Ghana, par exemple, se montait à plus de 2,5 milliards de dollars rien qu’en 

2009, c’est-à-dire au plus fort de la crise (voir Figure 3) et Total Gabon a contracté un prêt 

d’entreprise sur huit ans de 600 millions de dollars pour la mise en valeur du champ Anguille en 

2008 grâce à un syndicat purement commercial de huit banques prêteuses (Thomson Reuters, 

2010). Sur ces deux transactions, seule celle relative au champ Jubilee comprenait une 

participation de l’IFD (voir Figure 3). 
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Figure 3 : Structure de financement de Jubilee pour 2009 

 

Source : sources multiples (Thomson Reuters, IFC, Crédit Suisse, Kosmos Energy), 2010 
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Quatre autres transactions en aval récentes illustrent la diversité des structures des contrats, à 

savoir, entre autres : 

 un prêt de 265 millions de dollars en juillet 2009, financé entièrement par des banques 

commerciales nigérianes à titre de financement en amont supplémentaire en faveur 

d’ExxonMobil et de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) 4;   

 

 un prêt de 80 millions de dollars en juillet 2009 comprenant une tranche de 35 millions 

de dollars, accordé par l’IFC à la Kuwait Energy Company, une compagnie privée 

indépendante pour la mise en valeur d’actifs pétroliers et gaziers en Égypte et au  

Yémen ; 

  

 une facilité de crédit post-crise de 450 millions de dollars en mars 2010 en faveur 

d’Afren, octroyée par rapport aux réserves prouvées et mobilisée auprès de sources 

purement commerciales pour la mise en valeur de champs pétrolifères au Nigeria ; et 

 

 une émission post-crise d’actions ordinaires en avril 2010 d’une valeur de 142 millions 

de dollars par l’entreprise nigériane Oando sur les bourses de Lagos et de Johannesburg 

pour financer la mise en valeur d’actifs en amont (Mayowa, 2010). 

La taille et la capacité d’absorption du secteur explique à elles seules la diversité des 

transactions et des intervenants. Avec un éventail de transactions englobant un projet 

d’exploitation en mer de 3 milliards de dollars (Jubilee) dans un pays à faible revenu (le Ghana) 

impliquant quatorze banques commerciales, deux fonds de capital-investissement et une IFD 

(IFC) , un prêt syndiqué de 265 millions de dollars accordé par huit banques nigérianes en vue 

de compléter une association entre une supermajor (ExxonMobil) et un NOC régional (NNPC), 

un prêt de 80 millions de dollars dont une tranche importante est financée par l’IFC en faveur 

d’un indépendant non régional (Kuwait Energy) opérant dans un pays à revenu intermédiaire 

(Égypte) et une émission d’actions ordinaires par une entreprise d’énergie locale nigériane 

(Oando) sur les marchés locaux, le marché est à la fois diversifié et très segmenté. Le tableau 

A5, principalement basé sur des données fournies par Thomson Reuters, offre une vue 

d’ensemble plus complète des récents contrats et renforce l’image d’un marché offrant 

suffisamment d’espace pour un éventail de produits et d’acteurs. 

Demande de financement  

                                                           
4
 United Bank for Africa (UBA) conduisait un consortium de banques nigérianes comprenant Africa Plc, Oceanic 

Bank, Standard Chartered Bank, Skye Bank, Zenith Bank, Bank PHB, Access Bank et Union Bank. 
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Les exemples récents démontrent que les majors et les indépendants ont la capacité de 

mobiliser des capitaux pour le développement en amont auprès de sources purement 

commerciales et, dans certains cas, uniquement africaines. Toutefois, il est moins évident que 

les banques commerciales aient le désir ou la capacité de financer et d’absorber tout le fardeau 

de la demande et du risque sur l’ensemble du continent. 

Le rapport World Energy Outlook 2009 de l’Agence internationale de l’énergie a remarqué que 

« la crise financière a accru d’autant plus l’incertitude quant à la possibilité de mobiliser la 

totalité des investissements nécessaires dans le secteur de l’énergie à plus long terme pour 

répondre aux besoins croissants en énergie ». Au lendemain de la crise financière, l’on peut dire 

sans risque de se tromper que les perspectives se sont peut-être améliorées, la demande 

projetée de financement de l’énergie reste importante et écrasante. D’après les projections 

contenues dans le rapport World Energy Outlook 2009, la demande d’investissement dans le 

domaine de l’énergie devrait atteindre un montant cumulé de  

26 000 milliards d’ici à 2030, soit l’équivalent de 1100 milliards par an (soit 1,4 % du PIB 

mondial). Le rapport a également observé que « plus de la moitié des investissements 

nécessaires dans le domaine de l’énergie de par le monde se situent dans des pays non 

membres de l’OCDE où la demande et la production devraient enregistrer l’augmentation la 

plus rapide, selon les projections ». Avec l’accroissement de la part de l’Afrique dans la 

production pétrolière mondiale, le continent absorbera une bonne partie de l’investissement 

consacré à l’énergie au niveau mondial. 

Une enquête sur l’évolution du secteur (voir tableau A5) au cours des dernières années 

souligne le volume des dépenses en capital nécessaires pour la mise en production d’une 

réserve. Si l’on s’en tient uniquement aux principales découvertes qui ont fait la une de 

l’actualité au cours des dernières années, la mise en valeur du champ offshore Jubilee a 

nécessité plus de 2,5 milliards de dollars de financement commercial et plus de 3 milliards de 

dollars au total comprenant des financements des IFD et sous forme de capital-investissement, 

rien qu’en 2009 (voir Figure 3). La mise en valeur du bassin du lac Albert en Ouganda est à un 

stade moins avancé que le projet Jubilee, mais les premières projections prévoient que Tullow, 

Total et la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) injecteront ensemble au moins 5 

milliards de dollars pour la mise en production de ces champs (Dow Jones Report, 2010). Dans 

le cadre d’une transaction conduite de façon beaucoup moins transparente, une autre 

compagnie pétrolière nationale chinoise, la China National Petroleum Corporation (CNPC), a 

engagé  

5 milliards de dollars en 2008 pour la mise en valeur de la réserve de 324 000 barils d’Agadem 

au Niger dans l’espoir que le potentiel d’augmentation de la réserve serait confirmé (Burgis, 

2010).  
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Évaluées entre 3 et 5 milliards de dollars chacun, le coût de la mise en valeur des réserves à 

travers le continent grimpe rapidement. Au regard de la quantité croissante des opportunités 

probables et prouvées, qui comprennent des blocs supplémentaires au large des côtes du 

Ghana (d’après les estimations, le champ Tweneboa actuellement en phase d’évaluation finale 

par Anadarko, Kosmos et Tullow renferme 1,4 millions de barils de pétrole), le bloc Venus situé 

au large des côtes de la Sierra Leone, les gisements gaziers dans le bassin Rovuma au large des 

côtes mozambicaines, sans parler des activités d’exploitation en cours en Algérie, en Angola, en 

Libye, au Nigeria et ailleurs, les besoins de financement futurs sont extrêmement importants. 

La crainte d’une éviction ou d’une substitution des investisseurs commerciaux par les IFD ne 

semble pas être justifiée. En effet, le financement des IFD ne constituera vraisemblablement 

qu’une petite fraction de tous les financements nécessaires. Un risque plus pertinent pour les 

IFD est que les fonds des IFD se perdent dans la grande masse des flux de financements en 

faveur du secteur et que les priorités de développement soient perdues de vue. Le défi pour les 

IFD est donc, au lieu d’essayer d’être présentes partout, d’investir de façon sélective et 

stratégique pour réaliser le maximum d’impact et les meilleurs résultats en matière de 

développement. 

Ceci indique qu’il faut viser des transactions qui présentent comparativement moins d’attrait 

pour les bailleurs de fonds commerciaux, mais qui sont très susceptibles d’avoir un impact en 

matière de développement. En d’autres termes, les IFD doivent chercher à identifier les 

segments spécialisés à l’intérieur du marché amont qui contrebalancent le niveau de risque 

plus élevé dans cette phase, qui pourrait décourager les investisseurs à vocation purement 

commerciale, par des effets plus importants sur le développement.  

Le présent rapport soutient qu’il existe deux segments de marché ou axes d’investissement de 

ce type. Il recommande de cibler et de sélectionner des transactions qui s’inscrivent dans une 

de ces voies ou toutes les deux, qui reflètent chacune l’évolution du paysage dans le secteur 

amont du pétrole et du gaz en Afrique. Les axes sont : 

 les transactions dans des pays producteurs non testés et émergents (par exemple, le 

Ghana, l’Ouganda et la Sierra Leone, etc.) ; et  

 

 les transactions impliquant principalement des entreprises de petite taille, 

indépendantes, surtout locales, opérant dans des pays producteurs émergents ou déjà 

établis.  

Dans les deux cas, le niveau de risque plus élevé est associé à l’incertitude liée au marché ou au 

promoteur plutôt qu’à l’actif sous-jacent qui aura été prouvé et confirmé pendant l’exploration. 

Et dans les deux cas, la stratégie place essentiellement les IFD en position de pionniers en 
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finançant la croissance et en catalysant des retombées en termes de développement dans les 

marchés qui n’ont pas été testés  ou en faveur des promoteurs qui n’ont pas fait leurs preuves.  

La Figure 4 illustre ce cadre de sélection des projets. L'additionnalité des IFD dans les 

transactions dans les pays producteurs émergents est représentée par les marques inscrites le 

long de la ligne ou l’axe surlignés étiquetées « Producteurs émergents ». De même, 

l’additionnalité des IFD par rapport aux entreprises locales et indépendantes est représentée 

par les marques inscrites dans la colonne surlignée étiquetée « Entreprises locales et 

indépendantes ». Les opportunités situées en dehors des deux voies sont indiquées par une 

croix, ce qui sous-entend que le financement des IFD apporte moins d’additionnalité et 

d’impact en termes de développement.  

Figure 4 : Axes d’investissement recommandés dans le secteur amont du pétrole et du gaz  

 

Ensemble, les deux axes fournissent un cadre ou une taxonomie permettant d’opérer une 

différenciation et une sélection dans le pool de projets potentiels dans le secteur amont du 

pétrole et du gaz en Afrique. Cette taxonomie se veut un outil pour permettre aux IFD de 

prendre des positions proactives et de s’engager de façon précoce en réponse à de nouvelles 

opportunités ainsi qu’aux besoins des pays de la région. En effet, cette stratégie s’inscrit le plus 

souvent dans le droit fil de la démarche de l’IFC telle qu’illustrée par plusieurs des contrats 

indiqués ci-dessus et au Tableau A4. Pour les IFD, l’application de cette stratégie nécessitera 

d’assurer, pour passer à l’évaluation du projet, que les projets potentiels entrent dans un ou les 

deux axes d’investissement. Toutefois, il est entendu que les IFD peuvent avoir une 

additionnalité en dehors des deux axes d’investissement recommandés lorsque des 

événements touchant le marché ou des événements exogènes ou d’autres circonstances 

particulières entraînent une baisse de l’intérêt des investisseurs dans le secteur. 

Contrairement, peut-être, aux attentes, l’expérience indique que c’est précisément dans les 

producteurs à revenu intermédiaire d’Afrique du Nord que les petits opérateurs rencontrent le 

plus d’obstacles à l’entrée. Les accords relativement moins transparents conclus avec les 

gouvernements et les NOC à un stade plus avancé et en position dominante placent 

décidément les petits opérateurs indépendants dans une position désavantageuse. Dans le 

Majors/Non-regional 
NOCs 

Indigenous and 
Independent Firms 

Regional NOCs 

Established Producers  

Emerging Producers  ✔ ✔ 

✔ 

✔ 

✘ ✘ 
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cadre des efforts déployés par Petroceltic, par exemple, pour évaluer et mettre en valeur un 

champ gazier prometteur au Sud-Est de l’Algérie, l’enquête économique sur le Moyen-Orient a 

conclu que « les retards en Algérie sont quasiment inévitables, en raison du manque de 

transparence dans les processus d’approbation au sein des organes de réglementation du pays 

et peuvent suffire à faire péricliter un petit opérateur (2009). 

Cette approche stratégique de la sélection des projets, illustrée par le cadre présenté à la  

Figure 4, présente un avantage supplémentaire en ce sens qu’elle permet aux IFD d’intervenir 

de façon durable dans le secteur, en utilisant les transactions en aval comme des passerelles 

pour établir la reconnaissance de la marque et lancer un portefeuille intégré qui leur permettra 

d’être présentes ultérieurement dans les phases aval. Le fait de s’engager de façon précoce, 

notamment dans les pays producteurs émergents, met les IFD en position de jouer le rôle de 

pionnier à toutes les étapes de la chaîne de valeur à mesure que les industries pétrolière et 

gazière se développent et se diversifient. 

Les transactions entrant dans le cadre des axes d’investissement recommandés pourraient 

prendre des formes variées selon les conditions du marché, les participants aux transactions et 

un éventail de caractéristiques uniques et propres à chaque projet. En effet, au fur et à mesure 

que les IFD développent leurs méthodes d’exploitation de pétrole et de gaz, leur propre gamme 

de produits de financement et modalités de participation évolueront probablement. La 

taxonomie de sélection des projets décrite ci-dessus définit ainsi les grandes lignes d’une 

stratégie qui, dans la pratique, prendra différentes formes selon les transactions.  

Néanmoins, l’on peut imaginer un certain nombre de variantes et de thèmes spécifiques qui 

permettent de réaliser une forte additionnalité. Le fait de se concentrer sur l’intégration 

régionale, par exemple, pourrait favoriser le transfert de technologie et de capacités humaines 

dans le sens Sud-Sud en établissant des liens entre les NOC dans les pays producteurs déjà 

établis comme l’Angola ou la Libye et les NOC ou les entreprises locales dans les pays 

producteurs émergents. Une autre solution, examinée plus loin à l’Encadré 8, consiste à 

coopérer directement avec les NOC régionaux dans les pays producteurs émergents et à fournir 

une assistance technique pour la conception et le montage financier des contrats en plus des 

prêts aux projets. Ce type d’assistance pourrait également être étendu aux entreprises locales. 

Un autre mode de participation pourrait consister à examiner les moyens de compléter les 

ressources des IFD en direction du secteur privé en combinant les financements souverains et 

non souverains là où se présentent des possibilités de partenariat public-privé, notamment 

dans les transactions impliquant des NOC. 

D’autres types de produits financiers offerts par les IFD, au-delà des solutions génériques de 

financement par l’emprunt ou par fonds propres, peuvent apporter une additionnalité 

financière supplémentaire. L’octroi de cautionnement de garantie à des entreprises locales 
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faisant leur entrée dans l’industrie, couplée à l’assistance technique sur la couverture contre les 

risques de change en est un exemple. Un autre exemple extrêmement utile de produit 

conventionnel est la facilité de garantie de risque partielle (GRP) de la BAD et son utilisation au 

profit des pays à faible revenu. L’interface entre le gouvernement et le secteur privé dans le 

secteur pétrolier et gazier est le plus souvent importante comparée à d’autres secteurs. Pour 

commencer, les transferts de recettes sont extrêmement importants et les compagnies du 

secteur privé engagées dans l’exploration et la production sont carrément obligées de travailler 

en partenariat avec les NOC. Un rapport publié en 2007 par la BAD a décrit l’intersection entre 

les ressources naturelles, les recettes, les politiques et le gouvernement à travers le « cadre 

nature-richesse-pouvoir (144) ». Ainsi, les transactions sont naturellement exposées aux 

changements de politique et de mode de gouvernance et le risque gouvernemental est une 

donnée. Cette relation entre l’État et l’industrie est examinée plus avant à la section suivante, 

mais la facilité de GRP est un moyen de mobiliser de nouveaux bailleurs de fonds commerciaux, 

particulièrement dans les pays n’ayant pas d’expérience préalable dans le secteur pétrolier et 

gazier ou pour des promoteurs indépendants de plus petite taille qui n’ont pas une relation 

déjà établie avec les gouvernements des pays hôtes. 

4. Additionnalité en matière de développement  

La section précédente a développé des arguments en faveur du financement des IFD dans des 

segments spécifiques du développement en amont du secteur pétrolier et gazier. Toutefois, au 

delà de l’aspect financier de la participation des IFD, un second niveau d’analyse s’intéresse aux 

résultats en matière de développement liés aux transactions et à l’importance que revêt la 

présence des IFD pour garantir l’obtention de résultats de haute qualité pour les pays et les 

communautés hôtes. La présente section apprécie la valeur ajoutée des IFD sous trois grands 

chapitres : politiques et gouvernance ; normes sociales et environnementales ; et contenu local. 

Politiques et gouvernance 

Cette catégorie examine de façon générale la façon dont les politiques et la gouvernance ont un 

impact sur le secteur pétrolier et gazier, place les IFD au cœur du cadre nature-richesse-pouvoir 

et lie l’additionnalité des IFD :  

 à leurs contributions aux politiques et aux connaissances dans le domaine des industries 

extractives ; 

 

 à l’expertise pluridisciplinaire, notamment en matière de gouvernance budgétaire et 

économique, qui sera mobilisée autour de chaque transaction ; et 

 

 la réduction du risque politique. 
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L’analyse suggère aussi des domaines où la BAD pourrait avoir des avantages distincts sur les 

autres IFD. 

Comme il a été noté précédemment, les découvertes de pétrole et de gaz peuvent induire une 

transformation profonde de l’économie nationale, rien qu’au regard du volume des recettes 

perçues par les États (World Energy Outlook, 2008). Les résultats ont montré cependant que la 

transformation peut être aussi bien négative que positive. D’une part, les recettes provenant du 

pétrole et du gaz peuvent avoir incontestablement un effet délétère sur les économies 

nationales, notamment en biaisant les incitations à accroître les recettes fiscales non liées aux 

ressources naturelles ou à investir dans d’autres secteurs afin de diversifier la base de 

production et la d’exportation (Ndikumana et Abderrahim, 2009). D’autre part, des recettes 

bien gérées peuvent avoir un effet catalyseur et contribuer à générer des progrès importants au 

niveau du bien-être au plan national. L’orientation choisie par un pays est très largement 

déterminée par les décisions prises à tous les niveaux, du cadre de politique générale et 

législatif aux considérations immédiates et pratiques inscrites dans chaque transaction. 

Au niveau stratégique, les IFD disposent du pouvoir de 

convocation et de la base de connaissances nécessaires 

pour réunir très tôt les parties prenantes et souvent 

pour débattre de l’impact des recettes provenant du 

pétrole et du gaz et des cadres stratégiques nationaux 

appropriés. Pour les IFD, dès les premières allusions 

faites concernant des découvertes de pétrole et de gaz 

au stade de l’exploration, dans les pays non producteurs 

en particulier, des démarches coordonnées doivent être 

immédiatement engagées auprès des gouvernements 

en vue d’engager un dialogue sur les politiques. 

L’intérêt d’une telle concertation dès les premières 

étapes de l’élaboration des politiques est évident et 

peut contribuer à assurer une utilisation prudente des 

recettes provenant du pétrole et du gaz et une gestion 

efficace des attentes des populations dans le débat 

national. 

La BAD, en particulier, a assumé ce rôle à plusieurs 

occasions. En 2008, elle a coopéré étroitement avec le gouvernement ougandais pour 

l’organisation d’une rencontre destinée à favoriser la concertation et le partage des 

connaissances dans le secteur pétrolier et gazier (voir Encadré 4). Plus récemment, elle a 

financé la participation d’une délégation du Mozambique à une mission d’information au 

Encadré 4. Séminaire sur les revenus 

pétroliers. En juillet 2008, peu après 

que la possibilité de trouver du 

pétrole en quantité commerciale est 

devenue une réalité pour l’Ouganda, 

la Banque s’est associé au 

gouvernement ougandais pour 

convoquer ensemble un Séminaire 

national sur la gestion des revenus 

pétroliers de deux jours en Ouganda. 

La rencontre a fourni un cadre pour 

un large débat sur les projets de texte 

de lois sur le pétrole et le gaz et le 

partage d’expériences entre les pays 

sur l’impact du pétrole sur les 

économies nationales. 

Source : BAD, 2009, Managing Oil 

Revenue in Uganda: A Policy Note 
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Ghana et au Liberia en juin 2010 pour tirer les leçons et partager les expériences des pays dans 

la mise en œuvre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI). Cette 

contribution au savoir est particulièrement pertinente en ce qui concerne le pétrole et le gaz. 

Les débats sur la « malédiction du pétrole » et les mesures d’orientation visant à conjurer cette 

menace est un débat en cours. Les départements de la recherche des IFD pourraient acquérir 

une plus grande visibilité dans le débat que les pays pris individuellement et être en mesure 

d’assurer que des concepts nouveaux et novateurs comme les distributions directes d’argent à 

la population, comme cela est préconisé dans une récente édition des Documents de travail du 

Centre pour le développement mondial (Moss et Young, 2009), sont abordés lors des 

discussions menées dans les pays producteurs émergents. 

L’engagement de la BAD sur les questions liées aux industries extractives de façon générale 

couvre également un champ large. Ses apports couvrent un large éventail de domaines : 

conception de produits de savoir sur la gestion des 

ressources, développement durable et gouvernance des 

industries extractives en Afrique, mobilisation des 

décideurs autour de l’idée d’une gestion efficace des 

ressources naturelles dans les forums internationaux 

(Banque africaine de développement, 2007: 84-85). En 

2010, la BAD s’est engagée à accueillir le Mécanisme 

africain de soutien juridique (ALSF) dont le but est 

d’aider les pays régionaux à réviser la législation en 

vigueur, notamment les cadres relatifs à la gestion des 

ressources naturelles, l’élaboration des lois régissant les 

industries extractives et la négociation de contrats bien 

structurés dans le domaine des industries extractives 

(Banque africaine de développement, 2007: 84-85). Cet 

apport est grandement nécessaire. Comme le font 

observer Ndikumana et Abderrahim, « l’exploitation des 

ressources naturelles dans le but de générer des 

recettes nécessite une forte intervention du 

gouvernement et requiert un capital humain très 

perfectionné qui fait normalement défaut dans nombre 

de pays africains (2009). Les négociations se 

caractérisent souvent par une asymétrie de 

l’information qui favorise les compagnies 

internationales au détriment des pays régionaux. Une 

fois encore, en ce qui concerne les politiques et les négociations, le souci primordial pour les 

IFD devrait être d’avoir dès les premières heures une présence coordonnée et souvent de 

Encadré 5. Transparence des 

recettes. Lorsque l’IFC a approuvé 

des prêts d’un montant total de  

215 millions de dollars en faveur de 

Kosmos Energy et de Tullow Oil en 

février 2009 pour aider à la mise en 

valeur du champ pétrolifère et gazier  

Jubilee du Ghana, elle a exigé de ces 

deux compagnies qu’elles s’engagent 

à divulguer tous les paiements versés 

à l’État. Dans le même temps, le 

gouvernement ghanéen élaborait un 

projet de loi (projet de loi portant 

création de l’Autorité de 

réglementation du secteur pétrolier 

du Ghana) qui contenait des 

dispositions relatives à la divulgation 

des recettes. Le fait que ces deux 

événements se soient déroulés de 

façon parallèle illustre le lien étroit 

entre les transactions et les politiques 

et la façon dont chacune peut 

influencer et inspirer l’autre. 

Source : IFC, Proposed Investments in 

Kosmos and Tullow, 2009 
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promouvoir des accords solides et compétitifs sur les modalités relatives aux redevances et au 

partage de production.  

Dans le même temps, la réalité du fonctionnement des entreprises et de l’État est que 

l’élaboration des politiques au niveau macro et les transactions au niveau micro se fait souvent 

en parallèle. En effet, les débats sur les orientations stratégiques se fondent très largement sur 

la découverte d’une réserve. Au Ghana, par exemple, l’exploitation du champ Jubilee avait déjà 

démarré et les contrats avaient été signés pendant que le gouvernement était encore en train 

de rédiger son projet de loi portant création de l’Autorité de réglementation du secteur 

pétrolier du Ghana et de mettre en place un cadre législatif et réglementaire pour régir le 

secteur pétrolier et gazier (IFC, Proposed Investments in Kosmos and Tullow, 2009).  

Une présence des IFD tant au niveau des politiques que des transactions, dès les toutes 

premières étapes de l’exploration et de l’exploitation, peut aider à créer des flux d’information 

essentiels et une boucle de rétroaction positive entre les politiques et les transactions, chacune 

alimentant et améliorant l’autre, de telle sorte que les décisions d’orientation soient inspirées 

par les difficultés pratiques constatées au niveau des transactions et vice-versa (voir Encadré 5). 

Le cas de l’IFC présenté dans l’Encadré 5 illustre la valeur ajoutée de la présence des IFD dans 

les transactions en aval : la présence de l’IFC visait à assurer le respect au niveau de l’entreprise 

des normes et standards internationaux et à soutenir effectivement les initiatives des pouvoirs 

publics pour garantir la transparence des recettes. 

Cet aspect relatif à la défense et au soutien des intérêts des pays membres régionaux, même si 

cette participation intervient à l’invitation d’un investisseur privé, souligne un autre aspect de la 

valeur ajoutée des IFD. La palette des facilités et instruments que peuvent déployer les IFD, qui 

vont du renforcement des capacités et de l’assistance technique à la recherche, au soutien 

stratégique en matière de financement et à l’expertise sectorielle, sans parler des relations 

étendues existant sur le terrain, permet aux IFD de s’engager dans les transactions en qualité 

d’intermédiaires honnêtes ou de partenaires à part entière, assurant l’interface entre secteur 

privé, communautés et pouvoirs publics. La constitution d’équipes interdépartementales 

robustes d’évaluation de projet et d’investissement qui exploitent collectivement les atouts et 

les relations entre toutes les disciplines et complexes de l’institution profite à toutes les parties 

prenantes à travers une démarche très pratique, tournée vers la proposition de solutions et 

pragmatique. 

L’on peut également dire que le statut unique dont bénéficie la BAD sur le continent africain en 

tant que « Banque de l’Afrique » peut accroître ses capacités, par rapport aux autres IFD, de 

jouer le rôle du partenaire à part entière pour représenter véritablement toutes les parties. La 

BAD est dans une position extrêmement avantageuse pour financer simultanément des 

transactions par le biais de son guichet Secteur privé et fournir des conseils ciblés aux 
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gouvernements sans être accusée de complicité ou de tromperie. En effet, il se peut que les 

promoteurs de projet et les clients commerciaux de la BAD aient en vue ce rôle double 

lorsqu’ils recherchent un financement. 

Dans le contexte du pétrole et du gaz, ce double rôle est d’une importance capitale. Le volume 

des recettes perçues par les gouvernements fait monter les enchères et les tensions. Par 

exemple, malgré l’optimisme général qui entoure le projet Jubilee, des querelles ont menacé le 

respect des délais et la continuité des opérations. En février 2010, Reuters a annoncé que le 

« Ghana est à couteux tirés avec Exxon Mobil au sujet du projet de la compagnie d’acquérir un 

intérêt de 4 milliards de dollars dans le champ pétrolifère offshore Jubilee auprès de Kosmos 

Energy. Jubilee, qui renferme jusqu’à 1,8 milliards de barils, devrait démarrer ses opérations de 

pompage au cours du dernier trimestre de 2010. La Ghana National Petroleum Corp (GNPC) 

souhaite acquérir cette part et a menacé de bloquer le contrat d’Exxon, soulevant ainsi des 

questions sur l’intégrité des contrats (Johnson, 2010) ». Pendant ce temps, en Ouganda, la 

cession projetée des parts d’Heritage Oil à Tullow Oil dans la région du bassin à Lac Albert en 

Ouganda a été retardée de près de six mois à cause d’un litige entre Heritage Oil et le 

gouvernement ougandais concernant le paiement de la taxe sur les plus-values sur cession 

(Johnson et Wallis, 2010). 

Dans pareils cas, les IFD sont bien placées pour jouer un rôle indispensable de modération tout 

au long des négociations et de la durée de vie des transactions. La participation des IFD peut 

avoir pour avantage de donner un signal positif et d’établir la confiance. La publication 

transparente des transactions et des recettes versées aux gouvernements améliorent la 

confiance et contribuent à renforcer l’esprit de partenariat tant au niveau du partenaire public 

que du partenaire privé de l’opération. Ces gains peuvent à leur tour créer un climat où le 

risque politique est réduit. L’exercice d’un véritable rôle de modérateur et le fait d’occuper une 

place à la table de négociation sont subordonnés toutefois à une présence dans le financement 

de la transaction.  
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Normes sociales et environnementales 

Les efforts déployés par les IFD pour aider les gouvernements à assurer l’observation par les 

entreprises des normes et standards liés à la transparence des recettes sont intimement liés à 

des initiatives analogues touchant les normes sociales et environnementales. L’énorme 

déversement accidentel d’hydrocarbures qui s’est produit récemment suite à l’explosion 

survenue en avril 2010 sur une plate-forme de forage en eaux profondes de BP dans le golfe du 

Mexique illustre trop bien les risques environnementaux et sociaux inhérents à cette industrie 

et le fait que l’exercice d’une vigilance de tous les instants constitue une fonction essentielle, 

même dans les marchés les plus avancés.  

Dans les environnements où les capacités sont faibles 

et les financements insuffisants, dans les pays à faible 

revenu comme dans les pays à revenu intermédiaire, 

les problèmes sont encore plus apparents. La mise en 

place et l’exercice d’une surveillance rigoureuse de 

l’industrie du pétrole et du gaz nécessiteront plus de 

volonté politique, de financements et de capacités 

humaines que ne sont capables de mobiliser de 

nombreux de pays en Afrique. Pour preuve, un blog 

publié récemment par le Centre pour le 

développement mondial a mis en relief la « le laxisme 

observé dans la supervision et le contrôle de 

l’application des normes » qui caractérise le secteur 

pétrolier et gazier en Afrique (Moss, 2010). 

Les risques que fait peser le secteur sur 

l’environnement et les moyens d’existence et la santé 

dans les communautés environnantes sont pleinement 

ressentis et documentés dans les régions en Afrique où 

est implantée l’industrie du pétrole et du gaz, 

notamment la Région du Delta du Niger au Nigeria où la dégradation généralisée de 

l’environnement, conjuguée aux soulèvements sociaux, à la désaffection et à la violence 

illustrent la face sombre de l’industrie. En effet, la forte attention accordée récemment par les 

médias au déversement d’hydrocarbures dans le Golfe du Mexique contraste totalement avec 

le silence relatif qui entoure les incidents comparables  survenus en Afrique. Un article publié 

au mois de mai 2010 dans le Guardian Observer notait, par exemple, que « selon les chiffres du 

gouvernement fédéral du Nigéria, l’on a dénombré plus de 7000 déversements accidentels 

entre 1970 et 2000 et qu’il existe 2000 principaux sites officiels de déversement (Vidal, 2010).  

Encadré 6. Les déversements 

accidentels d’hydrocarbures au 

Nigeria. The Guardian Observer a 

annoncé en mai 2010 que « une 

quantité plus importante de pétrole 

est déversée accidentellement 

chaque année du réseau de 

terminaux, de canalisations, de 

stations de pompage et de 

plateformes pétrolières du delta 

[Niger] que les pertes enregistrées 

dans le Golfe du Mexique », en 

observant qu’un rapport de 2006 a 

calculé que jusqu’à 1,5 million de 

tonnes de pétrole – 50 fois le volume 

déversé par le navire pétrolier Exxon 

Valdez au large de la côte de l’Alaska 

en 1989 – a été déversé dans le delta 

au cours du dernier demi-siècle. 

Source: Vidal, 2010 
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Les risques sociaux et environnementaux importants, conjugués aux faibles capacités 

institutionnelles, financières et humaines pour assurer une surveillance adéquate de l’industrie, 

révèlent un facteur d’additionnalité essentiel. Bien que n’étant aucunement une panacée aux 

risques et aux ravages causés par le secteur, une présence des IFD dans les transactions 

apporte un surcroît de rigueur supplémentaire aux normes sociales et environnementales, aux 

contrôles et mécanismes de conformité en la matière. 

La BAD et l’IFC ont démontré leur valeur ajoutée par la promotion des normes sociales et 

environnementales dans le secteur pétrolier et gazier. Le prêt d’entreprise de 150 millions de 

dollars octroyé par la BAD au projet pétrolier et gazier Hasdrubal en Tunisie en 2010 a permis la 

mise en place d’un Système de gestion environnementale et sociale renforcé dont la BAD 

assurera le suivi pendant toute la durée du prêt. Ce système générera des rapports 

environnementaux et sociaux annuels et améliorera la qualité du dispositif de supervision déjà 

en place. 

De la même manière, l’ensemble des prêts accordés en 2009 par l’IFC à Tullow Oil pour 

l’exploitation du champ Jubilee mettait en avant l’observation des lois et règlements du pays 

hôte et des propres normes de performance environnementale et sociale de l’IFC (IFC, Tullow 

Oil Environment and Social Review Summary, 2009). Dans le cadre de l’accord de financement, 

Tullow s’est par ailleurs engagée à entreprendre une évaluation de ses mesures de sauvegarde 

sociale et environnementale et à adopter des mesures visant à améliorer ses pratiques et 

normes là où apparaissait une défaillance dans les dispositifs du Ghana et/ou de l’IFC. Ces 

dispositions sont devenues encore plus indispensables à la lumière des récentes accusations 

portées contre Tullow par la structure publique chargée de la réglementation de 

l’environnement de l’Ouganda reprochant à la compagnie de « ne pas prendre de mesures 

adéquates pour préserver l’environnement autour des sites de forage (Biryabarema, 2010) ». 

Cette additionnalité s’applique tout aussi bien aux pays ayant un secteur pétrolier et gazier 

émergent, où la présence des IFD peut contribuer à un étalonnage de l’industrie dès ses 

premiers balbutiements, ainsi qu’aux producteurs déjà établis comme le Nigeria où, bien 

qu’ayant une industrie du pétrole et du gaz plus avancée, les dispositifs de sauvegarde 

environnementale et sociale restent largement inadéquats. 

Contenu local   

Promouvoir le contenu local est un troisième domaine crucial où les IFD peuvent apporter une 

valeur ajoutée. Le contenu local décrit la contribution ou la valeur ajoutée des compagnies 

locales à travers l’industrie manufacturière ou la prestation de services liées aux activités d’un 

secteur particulier, en l’occurrence le pétrole et le gaz (Klueh, 2007). Il regroupe un ensemble 

d’activités allant des services de restauration et des services environnementaux à la plongée et 
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à l’entretien des plateformes. Il fait aussi intervenir un faisceau d’industries et services de 

soutien qui alimentent les aspects amont et aval de la production pétrolière et gazière. Il est 

perçu comme une occasion décisive et stratégique d’accroître l’activité économique au plan 

local et de favoriser l’émergence d’économies diversifiées et a des conséquences majeures en 

termes de création d’emplois, de développement des capacités locales et de renforcement de 

la compétitivité des entreprises en Afrique.  

Traditionnellement, cependant, il s’est avéré plus difficile de rendre compte des liens dans le 

secteur pétrolier et gazier comparé à d’autres activités de production, compte tenu de 

l’organisation des différentes industries et de la complexité technologique des opérations 

(Klueh, 2007) ». Par conséquent, le secteur des services de soutien au secteur pétrolier et gazier 

est le plus souvent très consolidé autour d’un petit nombre de grands acteurs multinationaux, 

surtout américains, qui interdisent l’entrée aux concurrents locaux (Klueh, 2007). Les besoins 

uniques de l’industrie, notamment les technologies de pointe utilisées pour l’exploitation des 

actifs en eaux profondes et la main-d’œuvre hautement qualifiée que cela requiert, excluent 

traditionnellement les fournisseurs et prestataires de services locaux de tous les aspects de la 

valeur ajoutée, à l’exception des « activités pétrolières et gazières non essentielles (telles que 

par exemple l’assurance, la restauration) (Klueh, 2007) ».  

Une étude effectuée en 2004 a démontré que les États-Unis sont de loin le principal fournisseur 

de biens et services à l’industrie, assurant près de 50 % de l’offre totale de l’ensemble des 

sociétés de fourniture de services au secteur pétrolier et gazier (Klueh, 2007). En comparaison, 

la même étude a révélé que les compagnies en Afrique représentaient à peine 1 %. 

Une étude de la structure du marché des services de soutien réalisée en 2002 au Nigeria a 

révélé que sur les 2,8 milliards de dollars de dépenses consacrées aux activités commerciales du 

secteur amont, les entreprises étrangères ont arraché à elles seules 2,4 milliards de dollars, soit 

85 % du montant total (Klueh, 2007). Le tableau 1 présente cette ventilation des dépenses 

exprimées en valeur absolue et en valeur totale des contrats dans différentes industries de 

soutien au secteur pétrolier et gazier, en opérant une distinction entre les compagnies 

nigérianes et les compagnies à capitaux étrangers. Les chiffres paraissent obsolètes, mais la 

ventilation fournit une illustration précise de toute la panoplie d’industries de soutien et des 

débouchés liés au secteur pétrolier et gazier. Des données plus récentes autorisent à penser 

que le ratio connaît peut-être une légère amélioration, le contenu local nigérian dans le secteur 

pétrolier et gazier s’élevant à 40 %, mais les emplois les plus qualifiés et à col blanc seraient 

néanmoins toujours occupés par les travailleurs étrangers (Onuah, 2010). 

Tableau 1 : Contrats conclus dans le secteur amont du pétrole et du gaz au Nigeria en 2002 

Type de contrat À capitaux À capitaux Total 
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nigérians étrangers 

Services de consultants 14 0 14 

Forage et construction de puits 22 38 60 

Services environnementaux 7 3 10 

Exploration 2 14 16 

Autres  0 3 3 

Exploitation de gaz 0 3 3 

Hôtel et restauration 10 5 15 

TIC 16 5 21 

Passation de marchés 73 13 86 

Maintenance d’installations de 

production 

48 30 78 

Projets/Construction 19 35 54 

Transport 45 42 87 

Nombre total de contrats 256 191 447 

Valeur des contrats (milliards d’USD) 0,4 2,4 2,8 

Valeur des contrats (%) 14,3 85,7 100 

Source : Klueh, 2007 

Le paysage est en train d’évoluer cependant car les gouvernements en Afrique prennent de plus 

en plus conscience du potentiel du secteur pétrolier et gazier au-delà des seules rentes et 

redevances et sont en train d’étudier et d’élaborer des cadres de politique générale en vue de 

promouvoir le contenu local. Le Ghana, par exemple, a annoncé un objectif quelque peu 

ambitieux qui consiste à faire en sorte que les entreprises locales contrôlent 90 % du marché 

des services et des approvisionnements d’ici à 2020 (Asiamah, 2010).  
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Pendant ce temps, le Nigeria a défini des objectifs précis et détaillés liés au contenu local dans 

le cadre de son projet de loi de 2010 sur l’industrie 

pétrolière (PIB), qui est une initiative historique pour 

restructurer, relancer et améliorer l’efficacité du 

secteur nigérian du pétrole et du gaz (Offshore 

Technology, 2010). Signé en avril 2010 par le 

Président par intérim Goodluck Jonathan, le projet de 

loi « vise à répondre au besoin impérieux de favoriser 

l’entrée des acteurs locaux dans le secteur (Onuah, 

2010) ». 

Ce projet de loi constitue un important stimulant 

pour les entreprises nigérianes de prestation de 

services d’énergie tels qu’Oando, qui a déclaré plus 

de  

150 millions de dollars de contrats de prestation de 

services sur les champs pétrolifères en 2007 et a 

annoncé des plans visant à tirer parti « de la relance 

des efforts en vue de promouvoir le contenu local  

drive au Nigeria (site web d’Oando, 2010) ».  

Fait novateur, la législation devrait 

vraisemblablement se traduire par des résultats 

probants pour le secteur financier, de même qu’elle 

« exige des firmes multinationales qu’elles conservent 

au moins 10 % de leurs bénéfices dans des comptes 

locaux (Onuah, 2010) ». Cette mesure est destinée à 

utiliser les profits générés par le secteur pétrolier et 

gazier comme moteur du développement du secteur 

financier. Fournir aux banques davantage de capitaux 

pourrait à son tour améliorer les conditions d’accès 

au crédit pour les entreprises opérant en dehors du 

secteur pétrolier et gazier et dont l’activité se heurte 

aux contraintes liées à l’accès limité aux capitaux. 

Ainsi, le projet de loi sur le contenu local vise à 

promouvoir le contenu, la production et 

l’entrepreneuriat locaux tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du secteur pétrolier et gazier et vise à 

Encadré 7. Le contenu local au Nigeria : 

un modèle stratégique. En 2002, les 

dépenses consacrées au Nigeria au 

paiement des fournisseurs de services 

au secteur amont du pétrole et du gaz se 

chiffrent à 2,8 milliards de dollars. Sur ce 

montant, les firmes étrangères ont 

réalisé 2,4 milliards de dollars, soit  

85 % du total.  

En 2010, quand bien même les 

estimations suggéraient que le contenu  

nigérian dans le secteur du pétrole et du 

gaz avait grimpé à 40 %, les autorités ont 

décidé de mettre en œuvre des 

politiques plus rigoureuses de 

promotion du contenu local dans le 

cadre de la révision complète de la 

législation régissant le secteur du 

pétrole et du gaz. 

Le projet de loi sur l’industrie pétrolière 

(PIB) promulgué en avril 2010par le 

président par intérim, Goodluck 

Jonathan, « dresse une liste très 

détaillée des matériels, des employés et 

des services qui doivent provenir du 

Nigeria ». En prenant des dispositions 

allant de l’imposition d’un quota de  

65 % de plongeurs nigérians pour les 

installations en mer à l’achat de 60 % de 

cordes en acier fabriquées par des 

entreprises locales et à l’obligation de 

conserver 10 % des bénéfices réalisés 

par les multinationales dans des 

comptes locaux, la législation marque un 

changement majeur dans la politique en 

vue de favoriser une participation et un 

contrôle accrus des nationaux dans le 

secteur. 

Source : Klueh, 2007 ; Onuah 2010 
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utiliser le secteur pétrolier et gazier comme facteur d’impulsion d’une croissance à large assise. 

L’intégration de telles mesures dans la législation est une option stratégique novatrice qui 

devrait attirer l’attention d’autres pays. En effet, les IFD doivent assumer le premier rôle dans la 

vulgarisation de cette innovation en matière de 

politiques parmi les pays membres régionaux. Plus 

généralement, les IFD sont également bien placées 

pour être à l’avant-garde dans la conception des 

politiques, pour stimuler les innovations plutôt que de 

simplement les diffuser. Léonce Ndikumana, directeur 

du Département de la recherche sur le développement 

à la BAD, a suggéré que les décideurs politiques 

devraient songer à élargir le modèle nigérian en 

mettant en place des mesures fiscales visant à inciter 

les firmes multinationales à déposer des parts encore 

plus importantes de leurs profits dans des comptes 

d’épargne de longue durée, fournissant ainsi aux 

banques locales des capitaux pour des prêts à long 

terme et convertissant ainsi les profits générés par le 

pétrole et le gaz en sources de développement pour les 

autres secteurs (Ndikumana (2010) courrier 

électronique, 29 juillet).  

La valeur ajoutée apportée par les IFD au niveau 

stratégique pourrait aussi viser surtout à assurer que 

les initiatives des pouvoirs publics pour promouvoir le 

contenu local avancent à un rythme raisonné et 

réaliste, ce qui permettra de stimuler le contenu local 

tout en restant compétitif au plan international et 

attrayant pour l’investissement étranger. Comme il 

fallait peut-être s’y attendre, l’accueil réservé par 

l’industrie au projet de loi sur l’industrie pétrolière a 

été généralement très peu enthousiaste (Igbikiowubo 

et al., 2010). En effet, le vice-président exécutif régional de Shell a laissé entendre que le projet 

de loi allait contraindre l’industrie à placer 50 milliards de dollars dans des investissements en 

amont programmés qui étaient suspendus (Igbikiowubo et al., 2010). De fait, la réaction de 

l’industrie souligne le fait que les objectifs de participation des entreprises locales ne sont 

susceptibles d’être effectivement atteints que dans la mesure où ils sont réalistes. Une des 

difficultés qui se posera au Nigeria et à d’autres pays qui adopteront cette approche sera, à 

Encadré 8. Assistance aux NOC 

régionaux pour la préparation des 

contrats. Un aspect spécialisé de 

l’additionnalité des IFD, qui a trait au 

renforcement des capacités et à 

l’assistance technique, réside dans les 

transactions conduites par les NOC, 

notamment en ce qui concerne les 

producteurs émergents. Les IFD sont 

en mesure d’apporter une assistance 

technique afin de contrebalancer les 

asymétries au niveau de 

l’information, des compétences en 

matière de préparation des contrats 

et de capacités humaines entre les 

NOC régionaux et leurs partenaires 

que sont les multinationales ou les 

NOC non régionaux. Les NOC auront 

un rôle par défaut dans toutes les 

transactions dans le secteur du 

pétrole et du gaz. Apporter une 

valeur ajoutée en améliorant la 

capacité des NOC régionaux à 

structurer et exécuter des contrats 

dans le secteur est un volet essentiel 

des contributions des IFD à l’essor 

d’une industrie locale du pétrole et 

du gaz de dimension mondiale.  
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l’avenir, de mobiliser les ressources nécessaires au niveau local pour respecter les nouveaux 

quotas sans décourager les investisseurs étrangers ou menacer la continuité des activités de 

l’industrie (Onuah, 2010).  

Au niveau des transactions, les IFD peuvent fournir une valeur ajoutée en coopérant avec les 

prestataires locaux par le biais de programmes d’assistance technique liées aux transactions 

afin d’assurer que les prestataires locaux sont véritablement en mesure de répondre aux 

exigences et de fournir des produits de qualité. Le Fonds d’assistance au secteur privé en 

Afrique (FAPA) de la BAD, par exemple, est fréquemment mis à disposition parallèlement à des 

engagements de financement en vue de fournir une assistance technique et de développer les 

capacités de manière à renforcer et accélérer le développement du secteur privé.  

Pendant que les IFD étudient les opportunités dans le secteur pétrolier et gazier, un objectif 

fondamental doit être de s’efforcer dans le cadre des transactions de promouvoir l’émergence 

d’industries et services de soutien de classe mondiale et « enracinées localement » autour du 

secteur pétrolier et gazier. Bien entendu, la construction d’une industrie de classe mondiale est 

un processus long et graduel de développement des capacités humaines et techniques et de 

remontée de la chaîne des valeurs. Pour nombre d’entreprises, cela peut supposer de 

commencer par les services non essentiels tels que la fourniture de solutions de technologie de 

l’information et les services de restauration, le développement des compétences commerciales 

essentielles, la connaissance du secteur et la transition au fil du temps vers les services 

essentiels. Il n’y a aucune formule établie, mais l’intégration de l’assistance technique des IFD 

dans les montages financiers est un facteur essentiel d’additionnalité. 

Le développement du contenu local offre également une passerelle vers les phases aval du 

secteur. Dans la pratique, comme indiqué à l’Encadré 3, se déplacer en aval dans la chaîne des 

valeurs peut correspondre à un processus naturel de croissance à mesure que les entreprises 

locales conçoivent des services et produits plus diversifiés. Des compagnies comme Oando 

démontrent le potentiel qu’offre un menu intégré d’offres de service adaptées à toutes les 

étapes de la chaîne des valeurs. C’est le modèle qu’appliquent aux multinationales qui 

dominent actuellement le secteur des services et activités de soutien dans le domaine du 

pétrole et du gaz et qui peut être appliqué pour favoriser également l’émergence d’un groupe 

de prestataires africains de classe mondiale.  

5. Conclusion et recommandations 

Le paysage de la production pétrolière et gazière en Afrique est en train de changer. Les 

principaux pays producteurs présents sur le continent continueront d’occuper une place 

dominante (voir tableaux A1 et A2), mais les découvertes récentes et les découvertes 

potentielles devraient certainement permettre l’arrivée dans le cercle des pays producteurs 
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d’un nouveau groupe de pays dans les années à venir. Ceci augmentera la demande de 

financement pour le développement en amont et générera d’autres ressources émanant de 

toutes origines, notamment des institutions de financement du développement. 

À en juger seulement par le volume de financements dont le secteur a besoin et face aux 

ressources limitées et aux contraintes liées au portefeuille, les IFD demeureront 

vraisemblablement un maillon réduit de la grande chaîne que constitue le secteur pétrolier et 

gazier. En effet, le secteur est à la fois vaste et très segmenté. Les pays producteurs vont des 

pays à revenu intermédiaire déjà établis comme l’Algérie et la Tunisie aux pays producteurs 

émergents à faible revenu comme le Ghana et l’Ouganda. Les acteurs privés vont des 

supermajors comme BP et ExxonMobil aux entreprises locales de plus petite taille et aux jeunes 

entreprises et entreprises indépendantes financées par des fonds de capital-investissement. Les 

NOC régionaux vont de la Sonatrach en Algérie, qui est la principale compagnie pétrolière 

africaine et la 12è au monde (site web de la Sonatrach, 2010) à la jeune compagnie libérienne, 

la National Oil Company du Liberia, pays où l’existence de pétrole en mer reste à confirmer.  

Pour éviter de se perdre dans la grande masse des flux de financement, les IFD doivent 

sélectionner et prendre des positions dans les transactions dans lesquelles elles peuvent avoir 

un impact. Ceci nécessite d’adopter une approche proactive et critique dans la sélection des 

contrats et, par extension, de renoncer à certaines opportunités et en poursuivre d’autres. 

La position du présent rapport est qu’il est possible d’opérer une différenciation entre les 

opportunités à l’intérieur du secteur amont de l’industrie pétrolière et gazière et de dégager 

quelques critères généraux devant être appliqués dans la sélection des contrats. L’analyse 

présentée à la Section 3 sur l’additionnalité financière, qui est illustrée à la Figure 4, débouche 

sur deux critères de ce genre qui définissent les axes d’investissement optimaux pour obtenir le 

meilleur impact possible des ressources financières des IFD. Un des axes est favorable à 

l’investissement dans des projets situés dans des pays producteurs émergents. L’autre plaide 

pour l’investissement dans des projets parrainés par des firmes locales ou indépendantes. 

Pays producteurs émergents – Les pays producteurs récents et émergents sont en train de 

modifier la physionomie du secteur pétrolier et gazier en Afrique et les IFD peuvent 

influencer profondément les transactions conclues dans ce groupe de pays. Bien qu’ayant 

réussi à attirer des financements commerciaux, les transactions négociées dans ces pays 

comportent relativement plus de risque et d’incertitude et sont comparativement moins 

attractives pour les bailleurs de fonds commerciaux que les transactions dans les pays 

producteurs déjà établis autour du continent. Comme cela a été indiqué plus tôt, la taille et 

la durée de vie des réserves nouvellement découvertes dans les pays producteurs 

émergents sont également comparativement plus limitées. Les IFD doivent par conséquent 

cibler de proactive et chercher à prendre des positions dans des transactions concernant 
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des projets en amont dans des pays où les secteurs des hydrocarbures sont en gestation et 

n’ont pas encore fait leurs preuves.  

Au plan pratique, ceci suppose de consacrer des ressources en personnel au suivi de 

l’évolution du secteur, en renforçant la visibilité et la reconnaissance de l’institution au sein 

du secteur ainsi qu’auprès des ministères compétents et des NOC. Il s’agit donc d’occuper 

une position stratégique au cœur du paradigme « nature-richesse-pouvoir » du pétrole et 

du gaz (Banque africaine de développement, 2007: 144), en cultivant des relations et, 

littéralement, en allant sur le terrain pour établir la confiance et rechercher des contrats 

potentiels dans les premières phases des découvertes où les gouvernements et les 

compagnies commencent à établir des partenariats. 

Compagnies locales et indépendantes – Un second segment essentiel du marché pétrolier 

et gazier en Afrique est défini par des firmes locales et indépendantes de petite taille, agiles, 

orientées vers la croissance. Dans bien des cas, ce sont ces firmes qui seront à l’avant-garde 

des nouvelles découvertes. Elles ont démontré leur volonté de prendre plus de risques que 

les majors, et leurs découvertes, à l’instar du Ghana, peuvent modifier les perspectives d’un 

pays et générer d’énormes recettes pour les gouvernements. Les IFD doivent promouvoir ce 

segment de l’industrie en ciblant les transactions portées par des firmes « enracinées 

localement » ainsi que des indépendants. Cette approche contribuera à catalyser l’essor 

d’une industrie du pétrole et du gaz de classe mondiale, en permettant aux entreprises 

locales de se déplacer aussi en aval dans la chaîne des valeurs, et aidera à assurer que le 

financement parvient aux acteurs de plus petite taille qui font œuvre de pionnier dans des 

marchés qui sont comparativement moins attractifs pour les banques commerciales. 

L’intention visée est que ces critères servent de directives opérationnelles souples dans les 

situations de statu quo (c’est-à-dire, dans des situations autres que des situations de crise 

financière ou autrement lorsque des conditions exceptionnelles créent des besoins 

exceptionnels) pour suivre activement les évolutions dans le secteur amont, en ciblant de façon 

précoce les opportunités et en visant les transactions qui optimisent l’additionnalité des IFD. 

Pour les IFD, l’application de ces critères conduira à assurer, comme condition pour aller de 

l’avant, que les projets potentiels s’inscrivent dans une ou les deux axes d’investissement. Dans 

le même temps, les IFD pourraient renforcer la collaboration et les complémentarités dans le 

secteur en exploitant ensemble la base de connaissances générée par le programme ADOA de 

la BAD. 

À l’intérieur de ces deux axes d’intervention, les IFD opérant en Afrique ont démontré par le 

passé leur valeur ajoutée dans trois domaines clés. Ce sont des domaines de compétence 

fondamentaux où les IFD doivent continuer d’œuvrer surtout à apporter une valeur ajoutée 



 

35 

dans les transactions futures. Ces domaines sont abordés à la Section 4 sur l’additionnalité en 

termes de développement et sont les suivants : 

Politique et gouvernance – les IFD doivent s’appuyer sur leur expérience dans la 

collaboration avec les gouvernements pour créer les conditions d’un débat salutaire sur les 

politiques autour du secteur pétrolier et gazier. Au niveau stratégique, les IFD doivent agir 

de concert pour optimiser le transfert du savoir et d’autres complémentarités et établir de 

façon précoce des liens de coopération avec les pays producteurs nouveaux et émergents et 

souvent dans le but d’aider les pays à mettre en place un cadre stratégique et 

réglementaire rationnel, réaliste et applicable en vue de favoriser la croissance du secteur. 

Dans le même sens, les IFD, et la BAD en particulier, doivent jouer activement le rôle 

d’acteurs à part entière en exploitant les outils, notamment dans le domaine du soutien à la 

gouvernance, du soutien stratégique et l’assistance juridique dans les industries extractives, 

ainsi que leurs relations pour fournir des services d’intermédiation honnêtes, 

particulièrement pendant les premières étapes de la négociation. Les IFD doivent 

également s’efforcer d’accroître et de renforcer leur fonction d’orientation au niveau 

stratégique et leur présence à la table de négociation par une participation financière aux 

transactions afin d’assurer que leur apport profite à toutes les parties prenantes par une 

démarche opérationnelle, tournée vers la proposition de solutions et pratique. 

Normes sociales et environnementales – Aussi bien la BAD que l’IFC ont démontré par le 

passé leur additionnalité en ce qui concerne les normes sociales et environnementales 

appliquées aux projets du secteur pétrolier et gazier. C’est là un domaine de compétence 

essentiel pour les IFD et un apport grandement nécessaire, au regard des antécédents de 

cette industrie dans le domaine environnemental, dans les pays ayant un secteur pétrolier 

et gazier émergent où les IFD doivent contribuer à un étalonnage de l’industrie dès ses 

premiers balbutiements, ainsi que dans les pays producteurs plus établis et à revenu 

intermédiaire où, bien qu’ils aient acquis plus de maturité, les secteurs du pétrole et du gaz 

n’en réalisent pas moins de mauvaises performances dans les domaines social et 

environnemental. 

Contenu local  – Capter une part plus grande de l’industrie de service et de soutien aux 

activités pétrolières et gazières est de plus en plus une priorité pour les gouvernements de 

la région et les entreprises locales. De plus, une interprétation plus large du contenu local 

amène à s’intéresser aux moyens de tisser des liens de collaboration avec le secteur 

pétrolier et gazier afin de stimuler également la croissance dans les secteurs non liés aux 

ressources naturelles et vise à créer des incitations afin d’encourager le réinvestissement 

par les firmes multinationales d’une portion des profits tirés de la production pétrolière et 

gazière dans le secteurs financiers des pays producteurs. Cette approche, qui a été 
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expérimentée au Nigeria, pourrait se révéler utile pour fournir des capitaux et des 

financements à long terme pour la diversification économique, l’innovation et 

l’élargissement de la base de production en dehors de la chaîne de valeur des ressources 

naturelles (Ndikumana et Abderrahim, 2009).  

Au niveau stratégique, les IFD doivent apporter une valeur ajoutée en échangeant les leçons 

tirées au plan de la législation et les modèles de loi entre les pays membres régionaux, mais 

aussi en prenant l’initiative d’élaborer des recommandations de politiques pratiques et 

réalistes destinées à promouvoir le contenu local et à capter une portion des profits 

générés par le secteur pétrolier et gazier pour la diversification de l’économie locale. 

Les IFD doivent également compléter le financement de projet par des offres d’assistance 

technique. C’est un moyen d’influer sur les transactions de l’intérieur afin de favoriser 

l’essor d’industries et de services de classe mondiale et « enracinées localement » autour 

du secteur pétrolier et gazier et cela représente pour les IFD un élément essentiel d’apport 

d’une valeur ajoutée à travers le contenu local, contribuant ainsi à la création d’emplois, au 

renforcement des capacités et des compétences locales et à l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises en Afrique. 

 

Tableau A1 : Réserves et production de pétrole brut des producteurs déjà établis  

 

Producteurs de 

pétrole déjà établis 

Réserves de 

pétrole brut (en 

milliards de barils) 

2008 (production de 

pétrole brut, en 

millions de 

barils/jour) 

2015 (production 

projetée, en millions de 

barils/jour) 

Algérie 12,2 2,2 2,6 

Angola 9,0 2,0 2,4 

Cameroun 0,2 0,1 0,081 

Tchad 1,5 0,1 0,1 

Congo (Brazzaville) 1,6 0,2 0,3 

RDC 0,2 0,02 0,021 

Côte-d’Ivoire 0,1 0,06 0,6 

Égypte 3,7 0,6 0,51 

Guinée équatoriale 1,1 0,4 0,4 

Gabon 2,0 0,25 0,2 

Libye 43,6 1,9 1,7 

Mauritanie 0,1 0,01 0,01 

Nigeria 36,2 2,2 2,8 

Soudan 5,0 0,5 0,5 
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Tunisie 0,4 0,1 0,11 

Total 116,90 10,64 12,30 

Sources : EIA des États-Unis (International Energy Outlook 2010) sauf indication contraire ; 
1
 estimations de 

Reuters  
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Tableau A2 : Réserves estimées et production de pétrole brut des pays producteurs 

émergents 

 

Producteurs de 

pétrole émergents et 

potentiel  

Réserves estimées 

de pétrole brut (en 

milliards de barils) 

2008 (production de 

pétrole brut, en 

millions de 

barils/jour) 

2015 (production 

projetée, en millions de 

barils/jour) 

Ghana 3,21 - 0,2 

Kenya 1,52 - Pas d’estimation 

disponible 

Liberia Pas d’estimation 

disponible 

- 0,2 

Mozambique 3,03 - Pas d’estimation 

disponible 

Niger 0,34 - 0,02 

Sao-Tomé-Et-Principe 1,05 - Pas d’estimation 

disponible 

Sierra Leone Pas d’estimation 

disponible 

- 0,2 

Somalie 4,02 - Pas d’estimation 

disponible 

Tanzanie Pas d’estimation 

disponible 

- 0,1 

Ouganda 2,06 - 0,13 

Total 15,00 - 0,85 

Total (Tables A1 and A2) 131,90 - 13,15 
Sources : estimations de Reuters, sauf indication contraire ; 

1
 Crédit Suisse ; 

2
 Lion Energy ; 

3
 allAfrica.com ; 

4
 

Financial Times ; 
5 

plusieurs sources estiment les réserves à plus d’un milliard de barils ; 
6 

Tullow Oil  

 

Tableau A3 : Aperçu général du portefeuille de la BAD 

Date Pays Nom Phase Description Investis-
sement 
millions 
d’USD) 

Coût total 
millions 
d’USD) 

3/10 Égypte ERC Aval Construction d’une usine 
pour la production de 
diesel Euro V et d’essence 
à forte teneur en octane 

200 (emprunt) 
25 (prêt 
subordonné) 

3,600 
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3/10 Tunisie Hasdrubal Amont/ Aval Construction 
d’installations de 
production en mer et de 
transformation à terre 

150 (prêt 
d’entreprise)  

1300 

2003 Mozambiq
ue/ 
Afrique du 
Sud 

Sasol Gaz 
naturel 

Amont/ 
Secteur 
intermédiaire
/ Aval 

Exploitation des champs 
gaziers de Temane et de 
Pande et construction 
d’installations et 
d’infrastructure de 
transformation  

80 (emprunt) 977 

2002 Nigeria Nigeria 
LNG 

Aval Agrandissement d’usine de 
LNG  

100 (emprunt) 2120 

Source : Division de la gestion du portefeuille du secteur privé de la BAD, 2010 
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Tableau A4 : Aperçu général du portefeuille de l’IFC 

Date Pays  Nom Phase Description Investis-
sement 
millions 
d’USD) 

Coût total 
millions 
d’USD) 

5/10 Égypte ERC Aval Construction d’une usine 
pour la production de 
diesel Euro V et d’essence 
à forte teneur en octane 

100 (fonds 
propres) 

3600 

4/10 Ghana Jubilee 
FPSO 

Amont Installation flottante de 
production, de stockage et 
de déchargement (FPSO) 

50 (emprunt) 
519 (prêt B) 
60 (fonds 
propres)  

875 

12/09 Nigeria Linetrale 
LPG 

Secteur 
intermédiaire 

Terminal nouvellement 
créé pour la production de 
gaz de pétrole liquéfié et 
infrastructure associée  

10 (fonds 
propres) 

80 

7/09 Égypte Kuwait 
Energy 

Amont Exploration et mise en 
valeur de champs 
pétrolifères   

35 (emprunt) 80 

2/09 Ghana Tullow Oil Amont Exploitation du champ 
Jubilee 

115 (emprunt) 2000 

2/09 Ghana Kosmos 
Energy 

Amont Exploitation du champ 
Jubilee 

100 (emprunt) 1075 

12/08 Tunisie Topic Amont Prospection et mise en 
valeur d’actifs pétroliers 
par une compagnie 
indépendante locale 

30 (emprunt / 
fonds propres) 

63 

7/06 Nigeria Eleme 
Petroche
micals 

Aval Rétablissement de la 
rentabilité d’Eleme 

75 (emprunt) 
80 (Prêt de 
deuxième 
rang) 

385 

4/06 Égypte Rally Amont Mise en valeur du champ 
Issaran 

25 (emprunt / 
fonds propres) 

90 

6/05 Gabon VAALCO 
Gabon 

Amont Mise en valeur du champ 
Etame  

35 (emprunt) 239 

4/05 Nigeria Afren Amont Financement en faveur 
d’une compagnie locale 
d’exploration et de 
production  

1 (fonds 
propres) 

5.7 

Source : IFC Oil and Gas, 2010 
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Tableau A5 : Prêt de financement de transactions en amont (2007 – 2010) 

Date Pays  Promoteur  Description Valeur          
(en 
millions 
d’USD) 

Participation 
de l’IFD  

4/10 Ghana MODEC Installation flottante de production, 
de stockage et de déchargement 
(FPSO) pour le champ Jubilee 

875 Y (IFC) 

3/10 Nigeria Afren Mise en valeur de champs pétrolifères 
offshore Ebok, Okwok et OML 115 

450 N 

3/10
1,2 

Égypte ERC Construction d’une usine pour la 
production de diesel Euro V et 
d’essence à forte teneur en octane 

3600 Y (BAD and IFC) 

3/10
1 

Tunisie ETAP Construction d’installations de 
production et de transformation en 
mer et à terre 

1300 Y (BAD) 

1/10 Ouganda Tullow Garantie de paiement pour 
l’acquisition anticipée des intérêts 
d’Heritage Oil dans des licences au 
Ouganda 

1550 N 

12/09 Ghana Kosmos 
Energy 

Mise en valeur du champ Jubilee 75 N 

11/09 Nigeria Afren Mise en valeur de puits au Sud-Est du 
Nigeria et en Côte d’Ivoire 

175 N 

7/09 Nigeria Bumi Armada Installation FPSO pour l’exploitation 
de la première découverte locale en 
eaux profondes au Nigeria 

190 N 

7/09 Ghana Kosmos 
Energy 

Exploitation du champ Jubilee 750 Y (IFC) 

7/09
2 

Égypte Kuwait Energy Mise en valeur de champs pétrolifères 80 Y (IFC) 

4/09 Nigeria Afren Mise en valeur de champs pétrolifères 127 N 

3/09 Ghana Tullow Oil Mise en valeur du champ Jubilee 2000 Y (IFC) 

2/09 Gabon Maurel & 
Prom 

Mise en valeur et production de 
pétrole au champ Onal 

500 N 

12/08
2 

Tunisie Topic Mise en valeur de champs pétrolifères 63 Y (IFC) 

9/08 Angola Mitsui OSK 
Lines Ltd 

Construction des quatre navires de 
LNG nécessaires pour le projet LNG 
Angola  

800 N 

5/08 Nigeria Addax 
Petroleum 

Refinancement et extension de 
l’exploration à Okwori  

450 N 

4/08 Angola SBM Offshore, 
Vernon 
Angolan 

FPSO 510 N 

11/07 Angola SBM Offshore FPSO 294 N 

10/07 RDC Burren Energy Exploration et production pétrolière 
et gazière  

500 N 

9/07 Égypte Rally Energy Mise en valeur du champ de pétrole 
brut lourd d’Issaran  

600 Y (IFC) 
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5/07 Nigeria Afren Mise en valeur des champs 
pétrolifères Okoro et Setu  

200 N 

4/07 Nigeria Addax 
Petroleum 

Refinancement et extension de 
l’exploration d’Okwori  

1600 N 

Source : Thomson Reuters, sauf indication contraire ; 
1
 BAD ; 

2
 IFC   
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