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ÉDITO

2020 a été une année complètement différente 
de toutes les précédentes. L’industrie pétrolière 
a traversé une série de défis avec la pandémie 
mondiale de COVID-19, la crise économique qui 
en a résulté, que nous ressentirons de plus en 
plus en 2021, et un effondrement des prix du 
pétrole. Pourtant, c’est aussi le moment où Assala 
s’est renforcée. Une fois de plus, l’adaptabilité, la 
vitalité et le caractère tenace de notre homonyme 
assala, le petit éléphant des forêts, nous ont 
inspirés. Nous sommes programmés pour 
rechercher des opportunités qui permettront 
de renforcer nos activités, nous sommes prêts 
à rebondir et à réaliser nos ambitions dès que 
l’environnement le permettra. Comme toujours, 
le cadre solide de nos Valeurs et de notre Esprit 
nous a permis de rester concentrés sur ce qui est 
important, avec au premier rang la santé et  
la sécurité qui demeurent nos priorités.

Nous avions commencé l’année 2020 avec 
cinq rigs(1) en fonctionnement, mais dès mars, 
nous avons adapté notre stratégie d’activité et 
nos objectifs pour surmonter la tempête à venir. 
Les salariés d’Assala ont travaillé sans relâche en 
raison des restrictions de déplacement et des 
périodes de quarantaine, afin de garder nos sites 
exempts de COVID-19 tout au long de l’année. 
Nos équipes dans les bureaux ont adopté des 
mesures préventives appropriées pour soutenir les 
opérations tandis que nos collègues sur le terrain 
réduisaient nos activités au minimum. Pour autant, 
notre production n’en a pas souffert grâce aux 
investissements réalisés les années précédentes.

1. Plateformes de forage mobiles.
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En 2020, nous avons commencé à 
présenter notre parcours environnemental, 
social et de gouvernance (ESG) et publié 
notre rapport ESG 2019. Conformément 
à nos Valeurs et à notre Esprit, nous 
continuons de remettre en question ce 
que nous faisons et la manière dont nous 
le faisons, tout en assurant la conformité 
aux normes et aux bonnes pratiques 
internationales. (Cf. rapport ESG 2020 
pour en savoir plus).

David Roux
PDG, ASSALA ENERGY

La vision d’Assala est 
d’injecter une nouvelle 
énergie dans nos actifs 
pétroliers et gaziers 
matures grâce à notre 
excellence opérationnelle, 
au contrôle des coûts et 
à un réinvestissement 
continu, avec pour résultat 
une activité plus sûre, plus 
propre, flexible, résiliente 
et redynamisée.

«

»

Ayant assuré la continuité des activités,  
nous avons commencé à nous préparer  
pour un retour à une exploitation pleinement 
opérationnelle. Nous avons mis à jour nos plans, 
processus et procédures pour tenir compte  
d’un environnement de travail en évolution rapide, 
afin de pouvoir nous redéployer et conclure  
des contrats tout en réduisant les risques  
pour le Groupe. Nous avons travaillé avec  
nos fournisseurs, ajustant les contrats  
et les champs d’application afin qu’eux aussi 
soient prêts à faire face au changement  
et à rebondir. Nous avons maintenu nos services 
envers les communautés locales pour continuer 
l’approvisionnement en biens et services de base 
malgré leur isolement et malgré les restrictions 
en matière de déplacement. Pour résumer, nous 
avons continué à réinvestir et, ce faisant, nous 
avons protégé notre activité et nos emplois.

Au moment où j’écris début 2021, nos efforts 
ont porté leurs fruits. Nous avons redémarré 
nos campagnes de forage et plusieurs projets 
importants d’investissement en capital ont 
été achevés, préparant ainsi Assala aux 
augmentations de production prévues. Je suis 
extrêmement fier de tout ce que nous avons 
accompli en 2020.

Le nom « Assala » dans ce rapport fait collectivement référence aux entités Assala Energy UK Limited et Assala Gabon SA. Les informations spécifiques 
à l’une ou l’autre de ces entités font respectivement référence à Assala Energy ou Assala Gabon.

#FiersdEtreAssala
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FAITS MARQUANTS 2020 : 

Assala a été fondée pendant un ralentissement 
de l’industrie pétrolière mondiale. Des contrôles 
financiers solides et stricts sont essentiels à notre 
réussite. En 2020, face aux effets de la guerre des 
prix du pétrole, de la crise économique mondiale  
et de la pandémie de COVID-19, la direction d’Assala 
a rapidement ajusté ses plans pour protéger 
les personnes et les activités de l’entreprise.

En 2019, Assala a investi pour protéger l’avenir à 
long terme de l’entreprise avec le renouvellement 
pour 25 ans de ses permis d’exploitation et avec 
de nouvelles acquisitions de permis d’exploration. 
En 2020, les équipes Géosciences, celles chargées 
des opérations ou des finances ainsi que les 
parties prenantes ont travaillé ensemble pour 
absorber les effets des chocs à court terme et 
atténuer les impacts négatifs sur les plans à 
moyen et long terme d’Assala.

Les actionnaires d’Assala et les établissements  
de crédits ont continué à nous soutenir. Lorsque 
les campagnes de forage et de reconditionnement 
de puits ont été reportées, nous avons continué 
l’investissement, en renforçant et en augmentant 
notre intégrité opérationnelle, notre capacité de 
production et nos compétences internes. 

Assala est une société du secteur de l’énergie. Nous investissons dans 

des actifs pétroliers et gaziers matures et recherchons de nouvelles 

ressources. Nous remplaçons les réserves, augmentons la production et 

prolongeons les cycles de vie des champs. Les Valeurs et l’Esprit d’Assala guident 

nos décisions, avec, au cœur de nos actions, la santé, la sécurité et l’intégrité. 

Assala s’engage à respecter les normes les plus élevées et les réglementations  

les plus strictes conformément aux exigences nationales et internationales.

AGIR DE FAÇON RESPONSABLE  
ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Réseau de pipelines 
de 1 600 km

Deuxième 
producteur de 

pétrole et de gaz 
du Gabon

30 % du pétrole brut 
gabonais exporté via 

notre terminal de Gamba

5 permis de production opérés(1) 
3 permis de production non opérés(1)

1. Avant les acquisitions de 2021.

AVANT LES ACQUISITIONS DE 2021
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Nous avons poursuivi, en toute sécurité et de 
manière responsable, les travaux concernant 
l’intégrité de nos actifs, ceux de maintenance, 
d’optimisation de production et de préparation 
des campagnes de forage, qui ont débuté en 
février 2021. Nous poursuivons activement notre 
ambition de libérer le plein potentiel de nos actifs, 
que notre équipe Géosciences a réussi à localiser 
dans nos champs d’exploration et de production.

Assala a continué à générer des revenus durables 
pour les actionnaires et les parties prenantes, 
notamment le Gouvernement du Gabon, les 
salariés, les fournisseurs et les communautés 
locales. Nous avons atteint cet objectif à travers 
le paiement d’impôts, le caractère durable de 
la production et la création d’emplois directs et 
indirects, qui contribuent tous positivement aux 
économies nationales et locales. Nous réduisons 
nos émissions par baril produit, conformément à 
notre ambition de fonctionner avec une empreinte 
carbone nettement inférieure. Nous nous sommes 
engagés à zéro torchage de routine d’ici 2030, 
conformément à l’initiative « Zero Routine Flaring  
by 2030 » de la Banque Mondiale.

18 nouveaux puits
68 workovers(2)

(2018-2020)
3 permis 

d’exploration 
onshore

183  
puits producteurs  

4 nouveaux puits 
forés

9(1) workovers(2)(3)

1. 6 opérations de pré-forage productives et 3 non productives.
2. Reconditionnements de puits.
3. À la fin du premier trimestre 2020, les activités de forage et de workover ont été suspendues du fait de la pandémie de COVID-19.
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Les projets d’Assala de rationalisation des OPEX 
2018 et 2019 ont permis à la société de surmonter 
le double défi de la COVID-19 et du prix du pétrole. 
En effet, nous en avons profité pour développer 
d’autres moyens de rendre plus efficace l’entreprise 
tout en veillant à préserver les emplois.  
Cette approche est cohérente avec les économies 
d’OPEX réalisées par Assala, qui se montent en 
2020 à 120M USD par an en comparaison du 

montant des dépenses opérationnelles au moment 
de l’arrivée d’Assala.

Malgré les crises sanitaire et économique, 
Assala a poursuivi des projets CAPEX essentiels, 
sélectionnés pour aider notre entreprise à 
rebondir et devenir plus propre et plus efficace, 
avec la capacité nécessaire aux niveaux de 
production supplémentaires prévus.

METTRE EN ŒUVRE  
UNE GESTION FINANCIÈRE RIGOUREUSE

(1)~ 91 592 M XAF. (2)~ 89 302 M XAF. (3)~ 131 664 M XAF. 

230 M USD 
OPEX(3)

160 M USD 
d’investissements 

CAPEX(1)

425 M USD  
d’investissements  

CAPEX(5)

156 M USD  
Impôts acquittés  

au Gabon  
et au Royaume-Uni  
au titre de 2020(2)

(4)~ Total depuis l’arrivée d’Assala en novembre 2017. 
(5)~ 243 293 M XAF.

2020 CUMULÉ À CE JOUR(4)



7

Contenu Local
Le développement et l’accompagnement du 
Contenu Local pendant cette époque mouvementée 
sont devenus une priorité.

La stratégie du Contenu Local d’Assala vise à créer 
une approche globale et intégrée débouchant sur 
des résultats durables sur le long terme. Assala 
doit agir en tant que catalyseur et multiplicateur de 
Contenu Local en adoptant des bonnes pratiques en 
interne et en les appliquant à travers toute sa chaîne 
logistique. Nos activités reposent sur cinq piliers.

284 M USD 
dépensés 

auprès 
d’entreprises 
gabonaises

3,5 M USD 
dépensés 

auprès 
d’entreprises 

situées au 
Gamba

400 entreprises 
gabonaises 
travaillant 

directement 
avec Assala

FAITS MARQUANTS 2020 
CONTENU LOCAL ASSALA

1. Health Safety Security and Environment – Santé, sécurité, sûreté et environnement.

RESSOURCES HUMAINES

Emploi  
(direct et indirect)

Formation selon des 
normes internationales

RESSOURCES LIÉES AUX PRODUITS 
ET AUX SERVICES

Contrats avec des 
entreprises nationales

Utilisation 
d’équipements, 

matériaux et produits 
nationaux

INVESTISSEMENT SOCIAL

Soutien aux services 
logistiques et autres 

pour désenclaver 
les communautés

Soutien au 
développement de 

l’éducation, de la santé 
et de l’entrepreneuriat, y 
compris les compétences 
essentielles au sein des 
communautés locales

NORMES

HSSE(1) Conformité

FINANCE

Actionnariat local

LES PILIERS DU CONTENU LOCAL
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Entre janvier et mars 2020, Assala Gabon a réalisé 
six workovers productifs et foré quatre nouveaux 
puits, dont trois en production.

Fin mars 2020, les restrictions en matière de 
déplacements et de circulation ont rendu 
impossible la poursuite de nos plans de forage. 
Cependant, la production est restée stable 
pendant la majeure partie de l’année, le déclin 
naturel de nos champs matures ne réapparaissant 
qu’au quatrième trimestre. Le temps sans forage a 
été utilisé de manière constructive pour :

•  Démonter et maintenir en bon état de marche 
les rigs inactifs sur site pour une réactivation 
rapide.

•  Effectuer la maintenance des rigs(1) et vérifier  
que tous les équipements ainsi que les pièces  
de rechange se trouvaient sur place, prêts pour 
une nouvelle campagne début 2021.

•  Réaliser des activités nécessitant des arrêts 
planifiés pour affecter le moins possible  
les niveaux de production.

•  Poursuivre le dégoulottage et les projets à grande 
échelle pour augmenter la production et  
la capacité opérationnelle, tout en les rendant  
plus propres et plus efficaces.

•  Évaluer notre stock de puits en tenant compte 
des données recueillies lors de nos précédentes 
campagnes de forage.

•  Repérer des cibles et planifier des reconditionne-
ments de puits, des puits intercalaires et  
d’appréciation ainsi que l’exploration.

•  Continuer à accroître le remplacement des 
réserves. En 2019, Assala Gabon a dépassé 
100 % de remplacement des réserves selon  
un auditeur de réserves indépendant. 

PROLONGER LA VIE DES CHAMPS  
ET AUGMENTER LEUR PRODUCTION

1. Plateformes de forage mobiles.
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La poursuite de chacun de ces projets rapproche Assala un peu plus de la réalisation du plein potentiel 
de son portefeuille d’actifs.

Installation de deux nouvelles turbines à gaz de 4,9 mégawatts afin de fournir  
une électricité plus propre à nos opérations du Gamba (26 M USD).

Mise en place d’une bouée d’amarrage sur point unique(1) avec remplacement des 
haussières pour sécuriser la bouée et installation de la toute nouvelle bouée elle-même 
(24 M USD).

Le projet Gas Compression Upgrade consiste en l’installation d’un nouvel ensemble 
de compression de gaz entrainé par moteur électrique destiné à l’activation des puits 
producteurs de Gamba. Calendrier du projet : 2019 – T3 2021 ; dépenses totales 
estimées du projet : 15 M USD.

Rénovation d’un bac, achevée en 2019 avec remise en service en 2020, fournissant 
20 % de stockage supplémentaire et ramenant ainsi notre capacité d’export à près 
d’1 million de barils.

QUELQUES PROJETS DE 2020 :

1. Single Point Mooring (SPM) buoy.



10

Les défis de 2020 nous ont tous poussés à rechercher 
de nouvelles forces au fond de nous-mêmes. 
L’environnement mondial, mis en perspective par 
notre Esprit Assala, a agi comme un catalyseur 
pour faire ressortir le meilleur chez de nombreuses 
personnes. Par exemple, nos rotateurs ont accepté de 
passer beaucoup plus de temps loin de leurs familles 
pour assurer la sécurité de nos sites et éviter les 
cas de COVID-19 ; ils ont respecté des quarantaines 
strictes avant de se rendre sur le site, tandis que 
d’autres collègues, travaillant à domicile, ont dû jongler 
avec les priorités familiales et professionnelles pour 
continuer à atteindre nos objectifs. 

L’absence de libre circulation des personnes et, 
parfois, des biens et services, nous a poussé à 
sortir des sentiers battus tout en maintenant notre 
tolérance zéro pour tout compromis en matière de 
santé, sécurité, protection de l’environnement ou 
respect des lois et réglementations. Les équipes 
ont travaillé ensemble, pour faire face aux différents 
challenges, augmentant ainsi notre professionnalisme 
et renforçant les liens qui sont chers à notre société.

Nous avons poursuivi nos programmes de 
formation qui comprenaient l’internalisation de 
compétences afin que, si nécessaire, l’équipe Assala 
puisse être autonome. Il s’agissait entre autres, de 
la création d’une « équipe volante » permanente, 
forte de 30 personnes, apte à intervenir en cas de 
contamination sur un de nos sites de production pour 
remplacer l’équipe résidente évacuée et ainsi assurer 
le maintien des opérations et de la production. 

Avec des bureaux fermés et une mobilisation 
minimale du personnel sur place, nous avons 
accéléré le lancement et le déploiement de notre 

500 EMPLOIS DIRECTS,
1 000 EMPLOIS 

INDIRECTS

1973 PARTICIPANTS ONT 
BÉNÉFICIÉ DE 5 554 HEURES  

DE FORMATION  
(INTERNE ET EXTERNE)(1)

90 % DES 
SALARIÉS SONT 

GABONAIS

31 CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
JEUNESSE ET STAGES 

TECHNIQUES PROPOSÉS  
AUX GABONAIS

1.  Nos initiatives de formation ont souffert des règles de distanciation physique de la COVID-19 qui ont rendu difficile l’organisation de sessions COVID 
en toute sécurité. Toutefois, elles ont été maintenues en ligne grâce au lancement de notre nouveau Learning Management System au 2e trimestre.

DONNER  
À NOS ÉQUIPES 
LES MOYENS 
D’ATTEINDRE  
LEUR POTENTIEL 

Learning Management System (système de gestion des 
formations en ligne) pour permettre à tous les salariés 
de participer aux formations obligatoires sur des 
sujets tels que notre Code de Conduite et la sécurité 
informatique.

Assala vise à être une force positive pour les jeunes 
des communautés dans lesquelles nous exerçons  
nos activités. Toutefois, notre priorité, qui est de veiller 
à la sécurité des personnes, nous a conduits à ralentir 
notre travail avec l’Office National de l’Emploi (ONE)  
du Gabon. Néanmoins, au Royaume-Uni, nous avons 
pu poursuivre notre soutien au Prince’s Trust qui aide 
les jeunes à trouver des stages.

Malgré les difficultés du marché mondial de l’emploi, 
Assala a conservé tous ses postes, sans recourir ni  
aux régimes de chômage technique ni aux 
licenciements économiques. Au lieu de cela, nous 
avons sollicité les talents cachés de nos équipes et 
accru notre engagement auprès du personnel et 
du grand public, tout en sensibilisant à la COVID-19. 
Notre concours de dessin sur le thème « Notre 
santé est entre nos mains : pensons à nous laver 
les mains » a inclus les familles de nos salariés dans 
notre campagne de sensibilisation. Nous avons 
également été fiers de promouvoir la poésie slam de 
Larry Essouma, opérateur Assala à la station centrale 
à Rabi et slameur : des messages clés sur l’hygiène et 
la sécurité pendant la pandémie de COVID-19 ont été 
diffusés à la fois à la radio et sur le Web à un plus large 
public gabonais : https://www.assalaenergy.com/fr/slam/
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ÉTABLIR DES PARTENARIATS GAGNANT-
GAGNANT AVEC LES GOUVERNEMENTS 

ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

Tout au long des crises de 2020, Assala a continué, et continue encore, à soutenir les communautés locales 
vivant près de ses sites opérationnels, en leur assurant, malgré leur isolement géographique, un accès à  
des biens et services de base tels que l’eau, la nourriture, l’électricité, le gaz et les médicaments.

Dans le contexte de la COVID-19, notre soutien aux 
communautés géographiquement isolées était plus 
important que jamais. La circulation des personnes, 
l’approvisionnement en gaz domestique, en 
nourriture et autres biens a été effectuée par  
notre réseau logistique qui continue à assurer  
les déplacements et les transports de 
marchandises essentiels entre les communautés 
isolées situées autour de nos sites et les plus 
grandes villes du Gabon.

Dans le cadre de notre approche du Contenu 
Local, nous travaillons avec des fournisseurs locaux 
pour leur apporter de l’aide et des formations afin 
d’améliorer leur capacité à satisfaire nos normes de 
santé, de sécurité, d’environnement et de service, 
augmentant ainsi les possibilités d’affaires et 
d’emploi indirect au Gabon.

Assala met progressivement en place des 
partenariats gagnant-gagnant avec les sociétés 
assurant les services de restauration et de gestion 

des lieux de vie de nos sites, afin d’ inciter ces 
sociétés à s’approvisionner en produits provenant 
de plantations situées à proximité de nos sites. 
Assala a ainsi accès à des fruits et légumes 
plus frais ; nos sociétés de restauration ont 
une meilleure maîtrise des coûts des matières 
premières grâce à une logistique réduite et grâce 
à la diminution des pertes de denrées alimentaires 
endommagés pendant le long transport ; et 
les agriculteurs ont de nouveaux débouchés 
commerciaux.

Fin 2020, nous avons commencé nos préparatifs 
pour lancer la page Facebook d’Assala Gabon pour 
les communautés locales, non seulement pour 
partager les actualités de la société, mais aussi 
pour informer les personnes vivant autour de nos 
sites d’opportunités, emplois ou autres, ainsi que 
pour leur communiquer des renseignements de 
santé publique relatifs à la COVID-19.
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Assala est certifiée ISO 14001 et utilise en tant que référence les Principes  
de l’Équateur et les Normes de performance de la SFI.

En 2020, nous avons réalisé un audit de notre empreinte carbone et de  
nos émissions de gaz à effet de serre (GES), et avons à présent un nouvel outil  
de calcul en place. Elle servira à mesurer nos progrès par rapport à notre objectif  
de 2030 « zéro torchage de routine ».

Chez Assala, nous sommes convaincus que la protection de l’environnement est avant tout une question 
de personnes. Ainsi, en 2020, notre engagement envers des organisations locales et internationales s’est 
poursuivi avec des résultats tangibles.

S’ENGAGER À L’APPLICATION DES 
NORMES ENVIRONNEMENTALES  
LES PLUS RIGOUREUSES

288 patrouilles de protection des tortues pendant la saison de nidification (oct. à déc.) 
avec observations et mesures des tortues, prélèvements d’échantillons pour études 
génétiques et suivi de leurs activités. 

5 tonnes de déchets plastiques ramassés dans le cadre de missions de nettoyage des plages.

150 élèves du primaire participant à des séances de sensibilisation à l’environnement.

10 jeunes volontaires formés comme ambassadeurs pour animer des séances de 
sensibilisation à l’environnement dans les écoles primaires.

Ibonga
Ibonga est l’une des principales 
Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) 
gabonaises de protection 
de la faune marine, et 
de sensibilisation des 
communautés. Chaque année, 
les plages du Gabon accueillent 
les tortues marines les plus 
menacées au monde pour la 
saison de nidification. Ibonga a 
obtenu des résultats notables, 
malgré les restrictions que la 
COVID-19 a fait peser sur les 
déplacements et les interactions 
avec les communautés.

ASSALA ENERGY A APPORTÉ SON SOUTIEN AUX PROJETS SUIVANTS :



13

Le Smithsonian Conservation Biology Institute(1) du 
Gabon joue un rôle de premier plan dans les initiatives 
mondiales menées par Smithsonian pour sauver les 
espèces sauvages de l’extinction et former les futures 
générations de défenseurs de l’environnement.

Son programme sur la biodiversité au Gabon se sert 
de la recherche pour trouver des moyens pratiques 
de mesurer et d’améliorer la conservation de la 
biodiversité, de réduire les conflits entre l’homme et 
la faune et de promouvoir l’utilisation durable des 
ressources naturelles. L’organisme entreprend des 
campagnes éducatives pour sensibiliser à l’importance 
de la biodiversité et encourager un comportement 
respectueux de l’environnement, tout en prenant en 
compte la sécurité.

6 scientifiques gabonais effectuant des recherches appliquées sur les plantes, les animaux 
et les impacts humains sur l’environnement.  

22(2) patrouilles avec le Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, 
chargé du Plan Climat et du Plan d’affectation des terres du Gabon.

178(2) enfants qui ont participé à des séances de sensibilisation à la protection de 
la biodiversité dans les écoles primaires locales.

1 programme expérimental d’enrichissement naturel durable des sols sur deux ans visant 
à augmenter le rendement des cultures sur des sols pauvres, diminuer la déforestation et 
réduire les conflits entre l’homme et la faune ; en 2020, l’évaluation de la première récolte 
a démontré une augmentation significative du rendement des cultures.

1 projet de surveillance à long terme d’une parcelle forestière de 25 hectares située à Rabi 
dans la concession d’Assala ; c’est l’un des 72 sites répartis dans le monde composant le 
Smithsonian Forest Global Earth Observatory, qui suit l’évolution de 7 millions d’arbres de 
12 000 espèces différentes.

24(2) visiteurs au Centre de la Biodiversité.

700 membres du personnel et prestataires ont reçu les « Règles de sécurité : Animaux 
Sauvages »(3) d’Assala pour les informer sur les stratégies de réduction des risques liés à 
la faune sauvage. Cette distribution a permis la sensibilisation en respectant les mesures 
liées à la COVID-19(2).

Smithsonian Conservation Biology Institute

EN 2020, ASSALA ENERGY A APPORTÉ SON SOUTIEN À :

1. Le Programme de Biodiversité du Gabon de Smithsonian.
2.  Les mesures visant à empêcher la propagation de la COVID-19 ont réduit les possibilités de se déplacer et de tenir des événements, lesquels ont été 

principalement organisés au cours du 1er trimestre 2020.
3. En outre, ce sujet est couvert lors de nos séances « induction » qui sont suivies par tout personne entrant sur nos sites.
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Space for Giants est une organisation internationale de conservation qui 
protège les environnements naturels dont les éléphants d’Afrique ont besoin 
pour survivre et prospérer. La croissance de la population humaine et de  
ses activités dans les forêts situées dans les zones où Assala opère posent  
un risque pour la santé et la sécurité à mesure que les conflits entre l’homme  
et la faune s’intensifient. Depuis 2019, Assala finance un programme sur 
3 ans avec Space for Giants et l’Agence Nationale des Parcs Nationaux 
(ANPN) (l’autorité gabonaise des parcs nationaux) pour accompagner  
les agriculteurs gabonais qui travaillent dans des environnements rendus 
difficiles par la forte pression causée par les conflits homme-faune.

Pour ériger 15 clôtures électrifiées spécialisées autour de plantations coopératives situées 
loin des couloirs d’éléphants. 

Qui a construit 3 clôtures en 2020 et a identifié à ce jour au moins 76 familles qui pourront 
cultiver dans ce périmètre, ce qui vise à augmenter leurs récoltes, minimisera les pratiques 
de culture itinérante sur bûlis et évitera les conflits entre l’homme et la faune.

ASSALA ENERGY INVESTIT DANS UN PROGRAMME :

Space for Giants 
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Chez Assala, chaque activité repose sur nos Valeurs 
et notre Esprit. L’intégrité et le respect des lois et 
réglementations sont au cœur de notre société ; 
nous respectons toutes les exigences légales et 
réglementaires internationales en vigueur ainsi que 
les lois locales des pays dans lesquels nous menons 
nos activités. Cette approche est ancrée dans notre 
Code de Conduite, nos politiques et nos procédures.

Assala encourage le signalement de problèmes 
potentiels qui pourraient constituer une violation 
de toute loi, de notre Code, de nos politiques ou 
de nos procédures. Les signalements peuvent être 
effectués via SAFECALL, un service de lancement 
d’alerte permettant de remonter les préocupations, 
chaque signalement donnant lieu à une enquête.

AGIR AVEC INTÉGRITÉ



Le bureau de Londres :

Assala Energy UK Limited
The Metro Building, 3rd floor, 

1 Butterwick 
London W6 8DL 
United Kingdom

Le bureau de Port-Gentil :

Assala Gabon SA
BP 146, Rue Roger Buttin  

Port-Gentil   
Gabon

www.linkedin.com/company/assala-energy/
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