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ÉDITO

2019         a été une année charnière pour Assala. Nous avons démontré que 
combiner la stratégie commerciale et les compétences techniques 

d’Assala dans le cadre de nos Valeurs et notre Esprit est à la fois efficace et durable. 
Nous avons atteint nos objectifs et construit le socle de notre culture d’entreprise  
afin d’assurer des opérations fonctionnant de manière responsable. 

Les approches environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont intégrées 
à tous les niveaux de l’entreprise. Nos scientifiques, ingénieurs et membres de nos 
fonctions supports sont talentueux, déterminés à relever les défis et à mener à terme 

les projets. Ils sont encouragés, par le biais de leurs objectifs 
annuels, à trouver des moyens d’améliorer notre façon de 
travailler et la rendre plus efficace et plus durable d’un point de 
vue environnemental. 

Nous avons conservé notre certification ISO 14001 et nous nous 
soumettons à des audits annuels aux standards de l’IFC (1) pour 
tendre vers les plus hauts standards ESG. 

Parallèlement, nous avons intensifié notre programme 
d’investissement CAPEX, de reconditionnement de puits et 
de forage soutenu par cinq rigs. Elaboré par notre équipe 
subsurface, ce programme a permis d’inverser le déclin naturel 
de la production de pétrole de nos actifs matures, de renouer 
avec la croissance de la production et de renouveler les réserves. 

Les perspectives sont positives. Le Gouvernement gabonais 
a renouvelé quatre de nos permis de production, ouvrant un 
horizon de 25 ans pour l’entreprise. En outre, Assala a acquis 
trois permis d’exploration onshore, démontrant ainsi notre 
confiance dans de nouvelles opportunités au Gabon. 

Chez Assala, nous avons le privilège de travailler avec certains 
des actifs du secteur de l’énergie qui ont marqué un âge d’or 
dans l’histoire de l’industrie pétrolière du Gabon. Lorsque 
nous avons acquis les champs en 2017, ils n’atteignaient qu’un 
dixième de leur production réalisée dans les années 80. En 
tant que responsables de ces actifs nationaux, nous sommes 
tenus d’en prendre soin : nous nous engageons à injecter une 
nouvelle énergie et des capitaux dans ce patrimoine prestigieux 
et à assurer son avenir en toute sécurité et de façon plus 
durable pour l’environnement.  

Les services fournissant les énergies modernes 
sont fondamentaux pour le bien-être humain 
et pour le développement économique d’un 
pays. L’accès à l’énergie moderne est essentiel 
pour l’approvisionnement en eau potable, 
l’assainissement et les soins de santé,  
et pour assurer un éclairage, un chauffage,  
une énergie mécanique, une cuisson des 
aliments ainsi que des services de transport  
et de télécommunications fiables et efficaces.

Agence Internationale de l’Énergie

«

»

Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un 
coût abordable.

Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies (N° 7)

«

»

DAVID ROUX
PDG, ASSALA ENERGY

(1) International Finance Corporation, ou Société Financière Internationale en français, Groupe de la Banque Mondiale



Responsabilité : un devoir ou une obligation 
d’exécuter ou d’accomplir de manière 
satisfaisante une tâche qui a été assignée par 
quelqu’un ou par les circonstances, ou qui est 
issue d’une décision personnelle, et qui porte  
à conséquence en cas d’échec.
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A         ssala est une entreprise du secteur de l’énergie. Nous investissons dans des actifs pétroliers 
et gaziers matures et menons des activités d’exploration pour identifier de nouvelles 

opportunités. Nous remplaçons nos réserves, augmentons notre production et prolongeons  
les cycles de vie de nos champs. Les Valeurs et l’Esprit d’Assala guident nos décisions avec,  
au cœur de nos activités, la sécurité et l’intégrité. 

DEUXIÈME PRODUCTEUR 
DE PÉTROLE ET DE GAZ 

AU GABON

1 600 KM
DE RÉSEAU  

DE PIPELINES

30 % 
DU PÉTROLE BRUT DU GABON 

EXPORTÉ VIA NOTRE TERMINAL  
DE GAMBA

Assala s’engage à générer des revenus 
durables pour ses actionnaires et 
les parties prenantes, y compris les 
gouvernements hôtes, les employés, 
les fournisseurs et les communautés 
locales. Les impôts que nous payons,  
la production que nous gérons dans  
la durée, ainsi que les emplois directs 
et indirects que nous fournissons nous 
permettent de contribuer de manière 
positive aux économies nationales  
et locales.

La société Assala Energy se trouve au 
Royaume-Uni et nos actifs d’exploitation 
sont situés au Gabon, en Afrique 
Centrale. Assala Gabon, filiale d’Assala 
Energy, est le deuxième producteur de 
pétrole et de gaz au Gabon. À Gamba, 
notre terminal pétrolier exporte un tiers 
de la production totale du Gabon.

Conformément aux exigences nationales 
et internationales, Assala Energy 
s’engage à respecter les normes les plus 
élevées et les réglementations les plus 
strictes. Notre principal actionnaire est  
le groupe Carlyle. 

AGIR DE FAÇON RESPONSABLE  
ET EN TOUTE SÉCURITÉ



Contenu Local : pour les entreprises, le Contenu 
Local est la création de valeur positive qui 
contribue au développement socio-économique 
national dans le pays où l’entreprise opère. 
Le Contenu Local fait également la promotion 
des entreprises locales et communautaires 
tout en favorisant le développement des 
capacités de la main-d’œuvre nationale pour 

l’aider à concurrencer celles des équivalents 
internationaux. Cela comprend :

•  le travail avec la main-d’œuvre nationale et le 
développement de l’expertise locale grâce au 
transfert de connaissances et de technologies ;

•  l’utilisation de biens et services locaux acquis 
par le biais d’entreprises locales au travers de  
la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.
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Afin d’améliorer ses résultats en matière de Contenu Local, Assala a choisi de répartir 
les contrats par activité pour offrir aux entreprises nationales plus d’opportunités de 
participer, tout en optimisant les coûts.

METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION  
FINANCIÈRE RIGOUREUSE

(c)  Fournisseurs enregistrés au Gabon (affiliés ou filiales et indépendants,  
sociétés gabonaises et entreprises établies à Gamba)

(a) ~ 182.566 M XAF (b) ~ 4.109 M XAF

311 M DOLLARS
DÉPENSÉS AUPRÈS 

D’ENTREPRISES 
GABONAISES (a)

309 
ENTREPRISES GABONAISES 

TRAVAILLANT DIRECTEMENT 
AVEC ASSALA (c)

7 M DOLLARS
DÉPENSÉS AUPRÈS 

D’ENTREPRISES 
ÉTABLIES À GAMBA (b)

(1) ~ 58.703 M XAF (2) ~ 132.082 M XAF (3) ~ 129.146 M XAF

225 M DOLLARS 
D’INVESTISSEMENT 

CAPEX (2)

> 220 M DOLLARS 
DE PAIEMENT D’IMPÔTS ET 

TAXES AU GABON ET AU 
ROYAUME-UNI EN 2019 (3)

100 M DOLLARS 
D’ÉCONOMIES OPEX DEPUIS 

L’ARRIVÉE D’ASSALA AU 
GABON (NOVEMBRE 2017) (1)

E         n 2019, Assala a poursuivi son 
programme de rationalisation des 

OPEX* en développant ses activités, 
tout en mettant l’accent sur l’intégrité 
et la maintenance. Le programme 
d’optimisation des coûts assure 
notre capacité à poursuivre nos 
opérations tout au long des cycles du 
prix du pétrole, et notre programme 
d’investissement pluriannuel CAPEX** est 
en ligne avec les prévisions pour aboutir 
à des réserves plus importantes et des 
actifs revitalisés.

Cette année, Assala a poursuivi la revue 
de ses accords contractuels : nous 
avons lancé des appels d’offres, basés 
sur des procédures transparentes et 
rigoureuses, et en conformité avec notre 
solide Code de Conduite.
*Dépenses opérationnelles 
**Dépenses en capital
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En 2019, grâce à la collaboration 
entre les équipes subsurface, 
opérations, HSSE (santé, sécurité, 
sûreté et environnement) et fonctions 
support, Assala Gabon a réalisé 
45 reconditionnements de puits, et 
14 nouveaux puits, tous en production.

Assala a remplacé ses réserves à plus  
de 100 % depuis novembre 2017.

L         a stratégie d’Assala est fondée sur l’amélioration continue de la sécurité, le développement de fondamentaux opérationnels 
internes et de processus adaptés aux objectifs. Couplée à une approche de travail d’équipe intégrée et collaborative, cette 

stratégie a entraîné un arrêt du déclin naturel de la production des actifs de l’entreprise, variant historiquement entre 15 à 20 % 
par an. 

PROLONGER LA VIE DES CHAMPS  
ET AUGMENTER LEUR PRODUCTION

45 RECONDITIONNEMENTS
14 PUITS FORÉS

5 RIGS

Durablement : d’une manière qui peut être 
maintenue à un certain rythme ou à un certain 
niveau ; d’une manière qui évite l’épuisement 
des ressources naturelles afin de maintenir un 
équilibre écologique.

Nous restons également concentrés  
sur nos programmes concernant la 
maintenance et les équipements de 
rechange, afin d’assurer une production 
continue.

Des projets clef de développement 
et d’amélioration, qui incluent le 
reconditionnement des bacs de 
stockage, le travail sur l’intégrité 
des pipelines et le début d’un 
vaste programme de dégoulottage, 
permettent à Assala Gabon d’anticiper 
l’augmentation de la production en 
2020, et au-delà.

Le champ de Damier a produit pour la 
première fois en août 2019.

L’installation de nouveaux pipelines, 
qui augmentent le débit du pétrole 
vers le terminal, a permis d’assurer une 
augmentation de la production de Robin.
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E                                  n 2019, Assala a continué d’identifier 
les points forts de chacun de 

ses collaborateurs et a soutenu leur 
développement personnel. Tout en 
gardant une approche pragmatique  
qui met l’accent sur la formation continue 
sur le poste de travail, Assala travaille  
avec des organisations internationalement 
reconnues pour développer un cadre de 
compétences adaptés à ses besoins et 
des programmes de formations lui  
permettant de mener à bien le 
développement de tous ses employés  
et de s’appuyer sur des plans de 
succession robustes.

Nous poursuivons notre travail avec 
l’Office National de l’Emploi (ONE)  
du Gabon et le Prince’s Trust au 
Royaume-Uni, en proposant des contrats 
d’apprentissage et des stages techniques 
aux jeunes. 

Nous avons lancé un programme pilote 
d’immersion pour quatre opérateurs rejoignant 
la société sur le site de Toucan. Ce programme, 
qui pourrait être déployé sur d’autres sites, 
offre une vue plus large sur notre industrie et 
développe les compétences non techniques. 

Assala Gabon travaille également avec des 
universités locales en offrant aux diplômés des 
stages techniques au sein de nos opérations  
et du département Géoscience. Via nos 
partenariats avec des ONG environnementales, 
nous soutenons la formation et les activités  
des gardes forestiers gabonais, ainsi que les 
travaux de recherche et de développement  
des scientifiques gabonais spécialisés dans  
le domaine de l’environnement.

Lorsqu’Assala a besoin de recruter pour 
un poste, nos employés sont considérés 
en premier lieu. Si Assala a besoin de 
compétences qui ne sont pas disponibles en 
interne, nous faisons de la publicité en externe 
en ayant une approche d’égalité des chances, 
et nous attendons de nos fournisseurs qu’ils 
agissent de la même manière.

DONNER À NOS EQUIPES LES MOYENS 
D’ATTEINDRE LEUR POTENTIEL

500 
EMPLOIS DIRECTS,

1 000 
EMPLOIS INDIRECTS

13 257 
HEURES DE FORMATION  

(INTERNE ET EXTERNE) POUR  
LES EMPLOYÉS BASÉS AU GABON

35
CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

JEUNESSE OFFERTS  
AUX GABONAIS

13
STAGES TECHNIQUES EN 

ENTREPRISE OFFERTS AUX 
ÉTUDIANTS EN SCIENCES GABONAIS
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PLUS DE 90 % DES 
EMPLOYÉS SONT 

GABONAIS

A         ssala soutient les objectifs 
de développement durable 

du Gabon. Que ce soit à travers les 
programmes de développement 
de nos salariés ou nos stages, nous 
contribuons à accroître et à améliorer 
les compétences nationales grâce à 
des qualifications et des certifications 
reconnues à l’international et dans tous 
les domaines de notre industrie. 

Dans le cadre de notre démarche de 
Contenu Local, nous travaillons avec  
des fournisseurs locaux et leur 
apportons un soutien et des formations 
afin d’améliorer leur capacité à répondre 
à nos exigences en matière de santé,  
de sécurité, de sûreté, d’environnement 
et de service. Cette approche augmente 
les opportunités commerciales et  
les emplois indirects au Gabon. 

ÉTABLIR DES PARTENARIATS GAGNANT-GAGNANT AVEC 
LES GOUVERNEMENTS ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

La durabilité du développement 
économique du Gabon dépend d’un 
système d’éducation et de formation 
professionnelle qui doit être solide et 
fonctionner dans les communautés 
locales, ainsi que dans les zones 
urbaines. Nous avons travaillé avec  
le Ministère de l’Éducation pour ouvrir 
un centre d’examen du baccalauréat  
à Gamba, permettant aux 103 étudiants 
de la ville de passer leur examen 
localement pour la première fois. 

Nous avons initié un Prix d’Excellence 
pour mettre à l’honneur le travail et 
les bons résultats d’élèves des lycées 
et des écoles situés à proximité de 
nos sites : à l’occasion de la remise de 
prix que nous avons organisée pour 
féliciter 21 étudiants devant leur famille 
et leurs pairs, nous leur avons offert 
des fournitures scolaires pour une 
année. Nous avons également fait don 
de matériel scolaire pour renforcer 
l’équipement des écoles. 

Sur le plan pratique, nous avons 
organisé une formation pour des jeunes 
des communautés locales proches de 
nos sites : dix d’entre eux ont participé 
à des formations sur la réparation et 
l’entretien des générateurs électriques 
et ont reçu leur certificat de formation 
professionnelle. De plus, 109 jeunes, 
dont 27 femmes, ont été employés par 
des entreprises locales fournissant une 
prestation de service à Assala (nettoyage 
d’outils industriels, débroussaillage et 
entretiens des espaces verts, services 
d’entretien ménager, etc).

En décembre 2019, Assala Gabon a 
mandaté des experts pour réaliser une 
étude socio-économique de base dans 
les communautés proches de nos sites : 
cette étude servira de point de départ 
pour mesurer les effets de nos stratégies 
et accompagner les autorités locales 
dans leurs plans de développement.
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une opération de nettoyage de quartiers 
au cours duquel nos employés se sont 
associés aux résidents locaux et aux 
autorités.

Notre vaste plan d’investissement 
pour améliorer l’intégrité de nos 
actifs comprend la mise en service 
de nouveaux compresseurs et le 
dégoulottage d’installations permettant 
à nos opérations d’être plus propres et 
plus efficaces. Les gaz qui se mélangent 
au pétrole peuvent être utilisés pour 
fournir de l’électricité ou être réinjectés 
dans des puits.

Assala est engagée à éliminer tout 
torchage de routine et surveille en 
continu les performances des puits pour 
minimiser les quantités de gaz brûlé.

Assala a le privilège d’opérer au sein de la 
forêt équatoriale, un environnement riche 
en biodiversité. Nos partenariats avec 
des organisations environnementales 
soutiennent la conservation de cet habitat 
essentiel qui absorbe le carbone et réduit 
le réchauffement climatique. Grâce à ses 
nouveaux permis d’exploration, Assala 
est en mesure de protéger davantage de 
zones forestières et en 2020, l’entreprise 
travaillera avec ses partenaires ONG et le 
gouvernement gabonais pour mesurer la 
séquestration du carbone afin de trouver 
les moyens d’en augmenter la capacité. 

Nous soutenons les politiques nationales 
de développement Gabon Vert et 
Gabon Bleu qui traitent les questions de 
conservation et de durabilité onshore 
et offshore, tout en tenant compte des 
besoins des communautés locales.

Ces engagements sont intégrés dans 
notre politique couvrant HSSE et 
Performance Sociale. Pour mener à bien 
ce travail important, nous échangeons 
avec les autorités nationales et locales 
et poursuivons les partenariats existants 
avec les ONG environnementales locales 
et internationales.

Depuis 2017, Assala a optimisé ses 
activités en relocalisant tout son 
personnel des fonctions support à 
Port-Gentil. Cela a permis de réduire 
considérablement les déplacements 
entre les bureaux. Les changements 
apportés à la logistique ont compensé 
une partie des voyages internationaux, 
et la sensibilisation aux questions de 
covoiturage ainsi qu’à la consommation 
d’électricité et d’eau partout sur nos sites 
ont contribué à l’amélioration continue 
de l’efficacité de nos opérations et la 
gestion des émissions de GES.

Nous nous engageons également à 
améliorer l’environnement au-delà de 
nos sites. En décembre 2019, Assala a 
débuté son programme d’intégration 
communautaire à Port Gentil, initiant 

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

C         hez Assala, nous pensons que la conservation de l’environnement dépend avant tout de l’Homme. Nous soutenons 
plusieurs projets de recherche et de sensibilisation pour encourager des comportements responsables, qui tiennent 

compte des aspects sécurité, en faveur de l’environnement.

Assala a conservé sa certification ISO 14001 en 2019 et continue d’utiliser les normes de performances IFC comme références 
pour définir et appliquer les meilleures pratiques environnementales. Une de nos préoccupations majeures est notre empreinte 
carbone, et en particulier les émissions de gaz à effet de serre (GES).
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SMITHSONIAN 
CONSERVATION BIOLOGY 
INSTITUTE 
Le Smithsonian Conservation Biology 
Institute joue un rôle de premier plan 
dans les efforts mondiaux réalisés pour 
préserver les espèces sauvages de 
l’extinction et former les générations 
futures qui prendront soin de 
l’environnement.

Son programme sur la biodiversité au 
Gabon utilise la recherche pour trouver 
des moyens pratiques pour améliorer 
la conservation de la biodiversité, 
réduire les conflits homme-faune 
et promouvoir l’utilisation durable 
des ressources naturelles. L’ONG 
entreprend des actions éducatives pour 
diffuser les résultats et encourager des 
comportements sûrs et respectueux de 
l’environnement. 

Assala Energy soutient : 
•  Plus de 700 employés et sous-

traitants, qui sont sensibilisés aux 
stratégies de réduction des risques 
liés à la proximité avec des animaux 
sauvages, grâce à ses « Règles de 
Sécurité : Animaux Sauvages ».

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

•  48 patrouilles avec le Ministère 
Gabonais des Forêts, de la Mer, de 
l’Environnement et du Plan Climat 
(MINFMEPC).

•  200 enfants, qui ont participé à 
un programme de sensibilisation 
à la conservation dans les écoles 
primaires locales.

•  1 programme expérimental 
d’enrichissement naturel et 
durable des sols pour augmenter 
le rendement des cultures en sols 
pauvres, réduire la déforestation et 
diminuer les conflits homme-faune.

•  Le recyclage de plus de 3 tonnes  
de déchets alimentaires domestiques 
en compost.

•  157 visiteurs au Centre de 
Biodiversité de Gamba.

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY
Assala a soutenu le recensement des éléphants du Gabon par la Wildlife Conservation Society (WCS), dans le cadre 
d’une enquête régionale pluriannuelle visant à comprendre les déplacements des éléphants et connaître leur nombre. 
Assala s’engage à utiliser les zones couvertes par ses permis comme des « parcs industriels de la faune sauvage » 
protégeant ainsi les corridors et les habitats des éléphants contre le braconnage et d’autres activités illégales.

S P A C E  F O R

IBONGA
Ibonga est une ONG gabonaise de premier plan spécialisée dans la protection de la 
faune marine. Chaque année, lors de la période de nidification, les plages du Gabon 
abritent les tortues marines les plus menacées au monde.

Assala Energy soutient :
•  240 patrouilles par an de protection 

des tortues.
•  300 participants (personnel d’Ibonga, 

d’Assala et écoliers) aux activités de 
nettoyage des plages.

•  45 séances de sensibilisation auprès 
des communautés locales.

•  1 atelier de formation d’enseignants, 
avec 50 participants.

SPACE FOR GIANTS
Space for Giants est une organisation 
internationale, spécialisée dans la 
conservation, qui protège les espaces 
sauvages dont les éléphants d’Afrique 
ont besoin pour leur survie et leur 
développement. L’augmentation des 
populations locales et du nombre de 
plantations non autorisées dans les 
zones forestières où Assala opère 
présentent un risque pour la santé et la 
sécurité à mesure que le conflit homme-
faune s’intensifie. À ce titre, Assala 
finance un programme de trois ans, en 
collaboration avec Space for Giants et 

Assala Energy investit dans 
un programme pour : 
•  Ériger 13 clôtures électrifiées autour 

des fermes coopératives situées à 
l’écart des couloirs des éléphants.

•  Protéger les moyens de subsistance 
de près de 1 000 personnes en 
empêchant les éléphants de 
pénétrer dans les champs de plus 
de 220 agriculteurs.

  Soyez attentif à ce qui vous entoure en 
permanence ; assurez-vous de voir les animaux 

sauvages avant qu’eux ne vous voient.  Priorité aux animaux sauvages - maintenez  

une distance de sécurité d’au moins 30 m.
  Procurez-vous auprès du Safety Officer  

le Rapport Vie Sauvage le plus récent quand 

vous travaillez dans un lieu isolé et placez  

de façon appropriée des sentinelles.  Signalez chaque fois que vous observez des 

animaux sauvages potentiellement dangereux 

à votre Safety Officer et/ou la Radio Room.
  Comprenez et obéissez à la loi ; chasser ou  

tuer des espèces protégées au Gabon est un 

délit criminel.
  Signalez chaque fois que vous observez  

des signes de pêche, chasse ou agriculture 

illégales, par ex. des pièges ou des animaux 

morts ou blessés.

  Ne courrez pas, mais au contraire restez calme 

en présence d’animaux sauvages ; retirez-vous 

avec prudence en évitant les mouvements 

brusques.
  N’allez pas à la rencontre des animaux 
sauvages et ne les effrayez pas ; pas de photo 

avec flash, ni de klaxon ou d’appel de phares.
  La nuit, ne vous déplacez pas à pied ou à vélo.

  Ne nourrissez pas les animaux, ne laissez pas 

de nourriture sans surveillance, en particulier 

dans les véhicules.
  N’entreprenez aucune activité illégale  
de chasse, de pêche, ou d’agriculture ;  
ne braconnez pas.

  Ne conduisez pas sur la plage lors de la saison 

de ponte des tortues (nov.- fév.).

À NE PAS FAIRE

À FAIRE

RÈGLES DE SÉCURITÉ :ANIMAUXSAUVAGES

ASSALA
PRÉSERVER la biodiversité  

et les animaux sauvages 

dans les lieux où nous 

travaillons.
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE 

SÉCURITÉ, ET DE CELLE DES AUTRES

PROTÉGER votre sécurité et 

celle des autres, toujours.

RESPECTER les lois et les 

règlements de protection  

de la nature du pays.

APRÈS LE TRAVAIL, CHACUN  

DOIT RENTRER SAIN ET SAUF  

À LA MAISON

RÈGLES DE SÉCURITÉ :

ANIMAUX
SAUVAGES

ASSALA

l’Agence Nationale des Parcs Nationaux, 
pour soutenir les agriculteurs gabonais 
travaillant dans des environnements 
difficiles.
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Les Valeurs d’Assala Energy sont au cœur de la façon dont la société 
mène ses activités. Nous nous engageons à :

VALEURS 
ASSALA

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 
sur le long terme des impacts positifs 

provenant de nos opérations

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



NOTRE BUSINESS :  
EN CONFORMITÉ,  

ROBUSTE & FLEXIBLE

NOS OPÉRATIONS : 
SÛRES ET SÉCURISÉES,  

ADAPTÉES AUX OBJECTIFS

NOS ÉQUIPES :  
RESPONSABILISÉES  
& RESPONSABLES

L’ESPRIT  
D’ASSALA
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AGIR AVEC INTÉGRITÉ

T         out ce que nous faisons chez 
Assala est basé sur nos Valeurs 

et notre Esprit. Intégrité et Conformité 
sont au cœur de nos activités ; nous 
nous conformons à toutes les exigences 
légales et règlementaires internationales 
applicables ainsi qu’aux lois locales des 
pays où nous travaillons. Notre Code 
de Conduite, nos politiques et nos 
procédures étayent cette pratique. 

Assala encourage le signalement des 
situations qui pourraient éventuellement 
constituer une violation de toute loi, 
de notre Code, de nos politiques ou de 
nos procédures. Ces rapports peuvent 
être effectués via Safecall, un service de 
signalement permettant d’enregistrer 
de telles situations et qui déclenche une 
enquête pour chaque rapport.



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

Bureau de Londres :

Assala Energy UK Limited
The Metro Building, 1 Butterwick 

London W6 8DL 
Royaume-Uni

Bureau de Port-Gentil :

Assala Gabon SA
BP 146, Rue Roger Butin  

Port-Gentil   
Gabon
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