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Gamba, Rabi, Toucan, Koula… Certains des champs pétroliers 
que nous opérons aujourd’hui à travers notre filiale Assala 

Gabon évoquent l’âge d’or de l’histoire pétrolière du Gabon. Dans 
les annees 80, Rabi fournissait plus de la moitié de tout le pétrole 
du pays. Mais sa production a été divisée par dix depuis. Pour gérer 
cet héritage, nous devons nous inscrire dans cette histoire tout en 
renouvelant les méthodes d’exploitation mises en œuvre. C’est une 
immense responsabilité, non seulement à l’égard des employés 
d’Assala, mais aussi vis-à-vis du Gabon. 

Alors que nous marquons notre première année depuis la reprise  
de ces actifs, nous pouvons déjà mesurer nos premiers succès. 

Le déclin de la production était jusque-là considéré comme  
une fatalité, mais nous avons prouvé que nous pouvions l’enrayer 
en rationalisant nos processus et en appliquant des solutions 
pragmatiques sur le terrain. Cette performance, nous la devons 
avant tout à nos équipes. Nos 400 employés au Gabon associent 
l’excellence et l’expertise pétrolières gabonaises avec une approche 
fondée sur la réactivité, l’esprit d’initiative et la flexibilité. 

Nous avons dans le même temps renforcé 
les normes santé, sécurité, environnement, 
en accord avec notre actionnaire américain 
The Carlyle Group, lui-même soumis aux 
règlementations les plus contraignantes en 
la matière. C’est pour nous une fierté que 
de pouvoir continuer à opérer ce site au 
standard environnemental ISO 14001.  
C’est aussi une fierté d’abriter sur nos  
permis, notamment autour de Gamba,  
l’une des dernières populations  
d’éléphants de forêt en Afrique. 

L’aventure Assala vient à peine de commencer. À travers  
un programme d’investissement ambitieux, nous entendons 
prolonger durablement l’exploitation de ces actifs exceptionnels  
de manière sûre et responsable. Je suis persuadé que notre arrivée 
est une opportunité, non seulement pour révéler tout le potentiel 
de ces champs pétroliers, mais aussi pour dessiner de nouvelles 
perspectives professionnelles aux employés qui travaillent sur  
nos sites. 

Nous sommes convaincus que la combinaison de compétences 
uniques d’Assala - une équipe de direction chevronnée au Gabon  
et des employés extrêmement compétents sur le terrain -  
est la mieux placée pour valoriser les ressources pétrolières 
gabonaises. Avec Assala, nous sommes fiers d’apporter  
un nouveau futur énergétique au Gabon ! 

David Roux 
CEO

ÉDITO

PARTENAIRES POUR
L’AVENIR PÉTROLIER 
DU GABON
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Filiale d’Assala Energy, Assala 
Gabon opère huit champs à 

travers cinq permis (Rabi-Kounga, 
Ozigo, Awoun, Gamba/Ivinga et 
M’Mbende M’Bassou), et détient 
des intérêts à travers quatre permis 
dans cinq champs qu’elle n’opère 
pas (Atora, Avocette, Coucal et 
Tsiengui).  
En septembre 2018, Assala a 
racheté la participation de Total 
Gabon dans le bloc Rabi-Kounga, 
signe de notre confiance dans  
cet actif. 

En tant que deuxième producteur au 
Gabon, Assala Gabon est également 
opérateur d’infrastructures de 
soutien à sa production, notamment 
un réseau de pipelines à terre et  
un terminal d’export situé à Gamba. 
Assala Gabon continue de 
rechercher des opportunités  
au Gabon. La stratégie de 
l’entreprise de consolider son 
portefeuille dans le pays confirme 
son engagement et sa confiance 
dans le potentiel de ses actifs. 

Assala Gabon emploie plus de 400 
gabonais et s’efforce de maximiser 
les retombées nationales de ses 
activités grâce au Contenu Local. 
Assala s’appuie sur des procédures 
rigoureuses et transparentes ainsi 
que sur son Code de Conduite pour 
sélectionner ses fournisseurs par 
appels d’offres.

Situé dans une région d’une  
richesse naturelle exceptionnelle, 
Assala Gabon a bâti des partenariats 
avec plusieurs ONG afin de 
développer d’ambitieux projets 
qui permettent de protéger 
l’environnement tout en bénéficiant 
aux communautés locales. 

ASSALA GABON,  
UN ACTIF D’EXCEPTION

L’ESSENTIEL D’ASSALA 

GAMBA

GABON

LIBREVILLE

PORT GENTIL

Assala Energy est une société 
d’exploration et de production 

pétrolière dont le siège social est 
à Londres. Nous investissons en 
priorité dans des actifs matures  
afin d’en accroître la production  
et de prolonger leur cycle de vie,  
dans le plus strict respect de nos 
valeurs d’intégrité et de sécurité. 
Nous sommes soutenus par  
The Carlyle Group. 

Accroître la production implique  
à la fois d’améliorer la productivité 
des installations, de veiller à la 
qualité de la maintenance et de 
libérer le potentiel intrinsèque de 
nos actifs. Nous nous engageons à 
contrôler et à optimiser la gestion 
des ressources naturelles qui nous 
sont confiées afin de générer des 
rendements solides à long terme. 

ASSALA ENERGY, L’EXCELLENCE 
FINANCIÈRE ET OPÉRATIONNELLE

Plus largement, Assala Energy 
s’engage à créer des revenus 
durables pour l’ensemble de ses 
parties prenantes, notamment ses 
actionnaires, les gouvernements 
hôtes, ses employés, ses 
fournisseurs et les communautés 
locales. Le paiement de taxes ainsi 
que la pérennité de la production 
et des emplois directs et indirects 
que nous assurons nous permettent 
de contribuer positivement aux 
économies nationales et locales. 
Notre programme de rationalisation 
des coûts nous permet de 
poursuivre nos activités tout  
au long des cycles pétroliers. 

Assala Energy tire son inspiration 
des jeunes éléphants de forêt, 
baptisés Assala par les populations 
locales. Ces éléphants se 
caractérisent par leur petite taille et 
sont réputés pour leur vitalité et  
leur ténacité. Leur taille est  
une adaptation naturelle réussie  
à l’environnement dense de la 
forêt tropicale et leur permet d’être 
discrets, de se mouvoir avec facilité 
et de prospérer. Nous voulons 
incarner cette énergie et cet esprit 
d’adaptation hors du commun. 
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Suite à la reprise des champs 
de pétrole fin 2017, Assala 

s’était fixé comme premier objectif 
d’enrayer le déclin naturel de la 
production des champs matures - 
historiquement entre 15 et 20%  
par an. 

La priorité d’Assala est de  
maintenir en toutes circonstances 
des conditions de travail sûres. 
C’est pourquoi nous nous sommes 
concentrés sur l’intégrité des actifs 
notamment via un programme 
efficace de Workover des réservoirs. 

Afin d’augmenter la production, 
nous avons lancé début 2018  
une série d’interventions sur puits 
et avons commencé les préparatifs 
pour la première campagne de 
forage d’Assala. À ce jour, les 
progrès réalisés sur l’ensemble de 
ces projets ont permis d’atteindre 
plus de 100% de remplacement de 
nos réserves dans l’année qui a suivi 
l’acquisition des actifs. 

REMPLACEMENT DES RÉSERVES

OPÉRATIONS D’ASSALA

Assala a entamé une revue 
générale des contrats et 

fournisseurs en lançant des appels 
d’offres fondés sur une procédure 
transparente et rigoureuse et  
sur un Code de Conduite exigeant. 
Assala a aussi choisi de fractionner 
les contrats afin de donner plus 
d’opportunités aux entreprises 
nationales tout en optimisant  
ses coûts. 

TRAVAUX SUR  
NOS PUITS

CONTENU LOCAL

RATIONALISATION 
DES PROCESSUS Depuis mai 2018, Assala met 

en œuvre une campagne de 
Workover qui a permis  
de fortement augmenter la 
production, permettant de plus  
que compenser le déclin naturel  
des puits. Les campagnes de 
Workover vont se prolonger tout  
au long de 2019 et 2020. 

Fin octobre 2018, Assala a débuté  
les opérations de forage de 
nouveaux puits qui vont durer 
plusieurs années avec jusqu’à  
deux appareils de forage.

Dans sa première année d’opérations, 
Assala Gabon a signé des contrats 

d’environ 200 millions de dollars US avec des 
fournisseurs gabonais et de plus de 4 millions 
de dollars US avec des entreprises basées 
dans les communautés qui avoisinent nos 
sites d’opérations. En tout, 145 entreprises 
gabonaises entretiennent des relations 
commerciales directes avec Assala Gabon. 
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Exploitation de huit champs à travers cinq permis 
(Rabi-Kounga, Ozigo, Awoun, Gamba/Ivinga  

et M’bemde M’Bassou/Totou)

Intérêts dans cinq champs non-exploités,  
à travers quatre permis  

(Atora, Avocette, Coucal et Tsiengui)

Capacité de stockage du réservoir du 
terminal pétrolier : 

1,4 MILLION DE BARILS
Réseau de pipelines :

+1 600 KM
Nombre de puits : 

+300

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS (2019)

200 MILLIONS DE DOLLARS 
de budget forage et reconditionnement 

150 MILLIONS DE DOLLARS 
de développement et de travaux 

d’améliorations sur les infrastructures 
de production

CONTENU LOCAL

200 MILLIONS DE DOLLARS 
de contrats signés avec 
des sociétés gabonaises

4 MILLIONS DE DOLLARS 
de contrats signés avec des entreprises 

basées dans les communautés

LES PERFORMANCES 
D’ASSALA EN 2018

LES ACTIFS D’ASSALA 
EN UN COUP D’ŒIL

PROGRAMME OPÉRATIONNEL

13
Workovers

2
puits

LIFTINGS

Nombre de liftings : 
29

Quantité totale de liftings :
+19 MILLIONS  

DE BARILS

EMPLOI

+400
emplois directs

+600
emplois indirects
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LES VALEURS D’ASSALA

LES VALEURS D’ASSALA ENERGY SONT AU CŒUR  
DES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

AGIR DE FAÇON RESPONSABLE ET 
EN TOUTE SÉCURITÉ

DONNER À NOS ÉQUIPES  
LES MOYENS 

d’atteindre leur potentiel

ÉTABLIR DES PARTENARIATS  
GAGNANT-GAGNANT

avec les gouvernements et les communautés 
locales afin d’assurer à nos opérations  

des bénéfices sur le long terme

METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION 
FINANCIÈRE RIGOUREUSE

PROLONGER LA VIE DES CHAMPS ET 
AUGMENTER LEUR PRODUCTION 

à travers l’intégrité des actifs et  
l’investissement stratégique

S’engager à l’application
DES NORMES ENVIRONNEMENTALES  

LES PLUS RIGOUREUSES

AGIR AVEC INTÉGRITÉ 
en respectant notre Code de Conduite et  

les règlements de conformité internationaux
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Assala a le privilège d’opérer 
dans un environnement  

d’une biodiversité exceptionnelle. 
C’est pourquoi nous sommes 
pleinement engagés dans 
le programme Gabon Vert, 
une stratégie nationale de 
développement axée sur  
la conservation tout en prenant  
en compte les besoins  
des communautés locales. 

Notre approche consiste à 
considérer en priorité les 

hommes et les femmes avec qui 
nous travaillons. Nous cherchons 
ainsi en permanence à investir dans 
le renforcement des compétences 
de notre équipe afin d’atteindre  
nos objectifs de façon plus efficace 
et efficiente. 

Une force de travail durablement 
implantée dans le pays est d’une 
importance vitale. Assala travaille 
activement avec l’Office National 
de l’Emploi du Gabon (ONE) afin de 
l’aider à accéder aux communautés 
locales avoisinant nos sites 
d’opération de façon que les locaux 
sans emploi puissent s’enregistrer 
auprès de l’ONE et recevoir  
des formations pour la rédaction  
de CVs ainsi que des entrainements  
à l’entretien d’embauche. 

Les membres des Communautés 
locales sont prioritaires pour les 
embauches au sein de l’entreprise, 
et, à travers notre politique de 
Contenu Local, nos fournisseurs 
sont tenus de faire de même. De 
plus, Assala propose des stages 
à plus de 30 étudiants gabonais 
chaque année pour qu’ils puissent 
bénéficier d’une expérience 
professionnelle qui les rendra plus 
attractifs sur le marché du travail. 

À travers nos accords avec les 
universités techniques du Gabon, 
nous proposons des « Graduate 
Programs » à certains étudiants, 
renforçant ainsi notre attractivité 
auprès des jeunes talents. 

ASSALA ENERGY : 
UN PARTENAIRE SÛR

BIEN VIVRE ENSEMBLE : LA COHABITATION 
HOMME-ANIMAUX SAUVAGES

PRIORITÉ AUX PERSONNES 

Nous collaborons avec le Ministère 
des Eaux et Forêts, l’Agence 
Nationale des Parc Nationaux,  
des ONG locales et des Institutions 
internationales de conservation, 
parmis lesquelles la Smithsonian 
Institution. Parmi les projets en 
cours figure notamment un système 
durable d’enrichissement des sols 
qui vise à accroître les rendements 
des agriculteurs locaux sur les 
terres entourant les installations 
humaines, réduisant ainsi la 
déforestation et les dommages 
causés aux cultures par la faune. 
D’autres projets concernent 
la surveillance des éléphants, 
l’éducation environnementale,  
la lutte contre le braconnage et  
la surveillance des forêts dans  
le cadre d’une étude internationale  
sur le changement climatique. 

Le Gabon, et en particulier la région 
de Gamba, abrite l’une des plus 
fortes densités d’aires de nidification 
de tortues luths en Afrique. Ibonga, 
l’une des principales associations 
gabonaises de protection des 
tortues marines, mène des activités 
d’éducation, de lutte contre le 
braconnage, de nettoyage des 
plages et de développement local 
avec le soutien financier  
et logistique d’Assala. 

Il s’agit d’un véritable partenariat 
gagnant-gagnant, car Ibonga 
entretient un lien fort avec les 
riverains, auxquels elle fait appel  
en cas de besoin pour nettoyer  
la plage. Cela permet à Assala  
d’avoir accès à un effectif de 
bénévoles formés et motivés  
en cas de nécessité.
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Immeuble LBS, Centre Ville,  
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Tél : +241 01 72 11 30

CONTACTS

www.assalaenergy.com


