
POINTS MARQUANTS
DE L’APPROCHE  
ENVIRONNEMENTALE,  
SOCIALE ET
DE GOUVERNANCE



Assala est avant tout un groupe de sociétés du secteur de l’énergie.

Nous sommes spécialisés dans l’exploration et la production de pétrole  
et de gaz à partir d’actifs matures.

Ces ressources naturelles resteront une source d’énergie essentielle pour  
les années à venir ; cependant, il est fondamental que les acteurs du secteur 
jouent un rôle proactif et pleinement engagé dans la transition vers une énergie 
plus propre.

Produire de façon responsable est la clé pour limiter les risques et maximiser  
les retombées positives.

Intégrer les performances ESG dans  
notre activité est à la fois un état d’esprit  
et un parcours de développement.
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NOS
RESPONSABILITÉS
SONT MULTIPLES
à l’égard de nos trois principaux groupes  
de parties prenantes :

LES GOUVERNEMENTS ET COMMUNAUTÉS QUI 
NOUS ACCUEILLENT, en opérant en toute sécurité,  
en créant des retombées positives et concrètes pour 
les économies locales et nationales et en œuvrant pour 
un impact négatif in fine nul sur l’environnement ;

NOS ACTIONNAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE 
CRÉDITS, en nous assurant que nos activités respectent 
les lois et réglementations, sont solides, rentables et 
que leur développement est durable sur le long terme ;

ET NOS SALARIÉS, en leur offrant un environnement 
stimulant et inclusif, fondé sur le mérite, dans 
lequel chaque personne est valorisée et en capacité 
d’atteindre pleinement son potentiel.





GOUVERNANCE

Formation et sensibilisation
Nous investissons dans la formation, dès 
l’étape de l’intégration pour les nouvelles recrues 
et tout au long de la période d’emploi au sein 
d’Assala. Le processus d’intégration prévoit une 
formation obligatoire sur nos Valeurs, notre Esprit 
et notre Code de Conduite, avant d’élargir le 
programme aux thématiques critiques de Santé, 
Sécurité, Sûreté et Environnement (HSSE) 2. Étant 
donné la richesse naturelle de l’environnement 
dans lequel nous travaillons, les « Règles de 
sécurité : animaux sauvages » d’Assala font partie 
intégrante de la formation. Nous célébrons 
chaque année une Journée de la sécurité  
ainsi que la Journée mondiale de l’environnement, 
afin de rester concentrés sur nos priorités.

2019 - Formation Assala Gabon

La gouvernance est indispensable pour assurer la conformité aux standards 
internationaux de bonnes pratiques et à nos obligations contractuelles et légales.

Valeurs & Esprit, Code 
de conduite, Integrated 
Management System, Système  
de gestion environnemental 
& social d’Assala
Les Valeurs et l’Esprit Assala 1 guident  
nos décisions. À travers notre Code de Conduite 
et en plaçant toujours la santé et la sécurité  
en tête de nos priorités, Assala s’engage à trouver 
des solutions durables et bénéfiques pour 
l’ensemble de nos parties prenantes. 
Les Principes de l’Équateur et les normes 
de performance de l’IFC (Société Financière 
Internationale) régissent le cadre de notre action.

Nos collaborateurs
Assala s’appuie sur un personnel dynamique. 
Nous procédons aux réajustements utiles pour 
identifier les points forts de nos collaborateurs 
et leur donner les moyens d’atteindre leur plein 
potentiel. Si nos salariés s’épanouissent et 
réussissent, cette réussite se répercutera 
sur Assala.

Investissement en heures 1

Toutes sessions 
confondues 13 257

1.  Le coaching, le mentorat, les formations en ligne et sur le poste de 
travail ne sont pas inclus.

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

2. Health, Safety, Security and Environment.
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GOUVERNANCE

Évaluations
Notre système Objectifs, Performance et 
Évaluation (Goals, Performance and Appraisal - 
GPA) a pour vocation d’aider chacun de  
nos collaborateurs, chacune de nos équipes  
et chacun de nos départements à s’aligner sur  
nos objectifs d’entreprise annuels et à contribuer 
à leur réalisation.

Il s’agit d’objectifs obligatoires pour tous 
les salariés : 30 % sont liés aux questions 
de conformité, HSSE et comportements 
professionnels, qui requièrent, parmi d’autres 
indicateurs clés de performance, la participation 
aux sessions de formation correspondantes.

Audits
Les audits externes comprennent l’audit  
annuel des états financiers pour le compte 
des actionnaires et les audits de la performance 
environnementale pour le compte des créanciers. 
D’autres vérifications sont réalisées par 
nos assureurs et par les autorités.

Les audits internes en 2019 ont couvert 
la gestion du risque financier, la conformité  
et la comptabilisation des hydrocarbures.

Assala Gabon a conservé sa certification 
ISO 14001 en 2019.
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Tiers concernés Objet Recommandations / Statut

Petrenel Normes de performance de l’IFC

125 recommandations (rapport reçu en 
novembre 2019) / 21 % clôturées 1 en août 
2020 (retard imputable aux restrictions de 
déplacements imposées par la pandémie 
de COVID-19)

Lloyds of London ISO14001

2 non-conformités majeures et 5 mineures 
/ Les 2 non-conformités majeures ont par 
la suite été requalifiées dans la catégorie 
mineure à l’occasion d’un audit de 
surveillance en mars 2020

EY

Le Groupe Assala (Assala Energy UK 
Ltd, Assala Gabon S.A.) a signé les états 
financiers audités conformément à
la Loi sur les sociétés du Royaume-Uni, 
à l’OHADA (système de déclaration 
fiscales du Gabon) et aux exigences
des établissements de crédits.

N/A 2

DGI, Ministère des Finances 
(gouvernement du Gabon)

Contributions fiscales N/A 2

DGH, Direction Générale  
des Hydrocarbures 
(gouvernement du Gabon)

Recouvrement des coûts N/A 2

Sécurité Sociale (Retraites) Contributions au système de retraite  
de l’État N/A 2

Sécurité Sociale (Santé) Contributions au système de santé  
de l’État N/A 2

Ropes and Gray Conformité Début en 2019 / recommandation en 2020

1. 13 majeures : 9 ouvertes / en cours - 4 clôturées. 
64 mineures : 51 ouvertes / en cours - 13 clôturées. 
48 opportunités d’amélioration : 38 ouvertes / en cours - 10 clôturées.
2. N/A : les recommandations n’entrent pas dans le champ de ce type d’audit.

2019 - Audit externe

Préoccupations & Service de signalement
Nous savons que, parfois, malgré de bonnes 
intentions, certaines situations peuvent 
dégénérer. Assala a donc mis en place des 
procédures de partage des préoccupations 
et des systèmes de signalement via les 
responsables hiérarchiques, les Ressources 
Humaines et les représentants du personnel 

pour les questions internes, et via les Community 
Liaison Officers pour les sujets externes. 
Parallèlement, un service de signalement 
anonyme, Safecall, permet à chacun de signaler 
une situation de non-conformité ou n’importe 
quel autre problème par téléphone, par e-mail  
ou via le site web.
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SOCIAL

Santé et sécurité
La sécurité est au cœur des Valeurs Assala. C’est un principe fondamental dans tout ce que  
nous faisons. En 2019, Assala a adopté une nouvelle norme de gestion HSSE 1 (Santé, Sécurité, Sûreté  
et Environnement) dans le cadre de la gestion de l’ensemble de ses activités.

Performances de sécurité
Tous les incidents ou quasi-accidents 
susceptibles d’avoir un impact HSSE 
indésirable sont signalés, conformément 
à nos procédures, et font l’objet d’une 
enquête. Les conclusions, les causes premières 
et les actions correctives et préventives associées 
sont consignées et communiquées à l’ensemble 
des parties prenantes concernées pour éviter que 
ces incidents ne se reproduisent.

Assala procède à des revues régulières 
des performances contractuelles 
qui comprennent un certain nombre 
d’indicateurs de sécurité. Les résultats en 
matière de sécurité de nos services sous-traités 
présentent néanmoins des défis significatifs.
En effet, nous avons identifié des points faibles 
dans l’intégration et dans la supervision des 
prestataires et nous travaillons à les améliorer.

Moyenne des effectifs
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Salariés Prestataires de services Moyenne IOGP (2019)

2019 - Performances de sécurité - Assala Gabon

Taux d’incidents 
mortels

Taux de fréquence des 
incidents ayant entraîné des  

arrêts de travail. (LTIFR) 1

Taux de fréquence 
des blessures 

enregistrable 2 (TRIFR) 3

1. Health, Safety, Security and Environment.

1. Lost time injury frequency rate.
2. Les blessures enregistrables sont définies à partir de la classification de l’International Association of Oil and Gas Producers (IOGP).
3. Total recordable injury frequency rate (TRIFR).



10

360 18

88
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SOCIAL

Reporting & Apprentissage
Nous nous efforçons de limiter les phénomènes de 
relâchement de la vigilance et de désensibilisation 
aux risques et apprenons les uns des autres.
Nos principaux outils sont la carte FOCUS d’Assala, 
que tout le monde peut utiliser pour signaler une 
préoccupation relative à la santé ou à la sécurité, 

des réunions HSSE régulières sur site et des 
échanges de personnels entre sites pour que 
les équipes puissent bénéficier de « nouvelles 
perspectives ». Chaque personne sur nos sites 
a le droit et le devoir d’arrêter l’activité si 
elle juge qu’il y a un problème de sécurité.

Conditions d’emploi et de travail chez Assala
Selon le classement Mercer, Assala est l’un des employeurs qui rémunèrent le mieux leurs 
employés au Gabon. Le dialogue social est une dimension essentielle pour Assala et  
ses collaborateurs. En 2019, 18 réunions avec les représentants du personnel ont été organisées.

Assala Gabon

Assala Gabon Assala Energy

Hommes Femmes

Répartition hommes/femmes au 31/12/2019

448 2 28

246 1

448 2 28

246 1

1. Salariés expatriés.
2. Salariés gabonais (hors expatriés, hors prestataires).

Assala Gabon Assala Energy

Locaux LocauxExpatriés Expatriés

LocauxLocaux

Expatriés Expatriés Expatriés

Effectifs au 31/12/2019 2019 - Embauches 
Assala Gabon

42

17

Locaux

Femmes

Femmes

Hommes Hommes
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Égalité, Diversité & Inclusion
La politique Égalité, Diversité et Inclusion d’Assala, ainsi que la déclaration de notre CEO publiée sur  
notre site web, témoignent de notre engagement à faire d’Assala une entreprise qui offre un 
excellent cadre de travail, quel que soit votre profil. Nous sommes convaincus que nous puisons  
nos forces dans notre diversité. Les études démontrent d’ailleurs systématiquement que les entreprises 
qui favorisent la diversité réussissent mieux 2.

Contenu local
Assala contribue aux économies nationale et 
locales au Gabon via le paiement des impôts,  
mais aussi via une approche plus directe à travers 
son support au Contenu local. En ligne avec la 
politique économico-sociale du Gabon en ce qui 
concerne l’exploitation des hydrocarbures, nous 
soutenons activement le développement de 
capacités directement et indirectement en lien 
avec le secteur de l’énergie, l’utilisation  
des ressources humaines et matérielles. 
Nous supportons également la formation et 

les compétences nationales, le transfert de 
technologies, l’utilisation de biens et de services 
locaux, ainsi que la création de valeur ajoutée
à un échelon local.

Nous avons la responsabilité de contribuer 
au Contenu local pour garantir la pérennité 
sociale et économique de notre activité au 
moins sur les 25 prochaines années, c’est-à-dire 
pour la durée du plus long permis d’exploitation 
d’Assala.

2. https://www.weforum.org/agenda/2019/04/business-case-for-diversity-in-the-workplace/

311M 
DOLLARS
dépensés auprès 

d’entreprises 
gabonaises

309
entreprises gabonaises 
travaillant directement  

avec Assala

113 257
heures de formation (en 
interne et en externe) 

dispensées à des participants 
basés au Gabon

35
contrats 

d’apprentissage 
jeunesse offerts  
à des Gabonais

13
stages techniques  

en entreprise offerts à 
des étudiants en sciences 

gabonais

500
emplois 
directs

1 000
emplois  
indirects

Plus de 90 % 
de salariés gabonais

 POINTS MARQUANTS DU CONTENU LOCAL D’ASSALA EN 2019

7M DOLLARS
dépensés auprès 

d’entreprises implantées 
à Gamba
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SOCIAL

Stratégie performance sociale
La performance sociale d’Assala a toujours 
été axée sur le principe de partenariats 
gagnant-gagnant afin d’accompagner  
les communautés locales dans leurs ambitions  
de développement. Nous assumons pleinement  
la nature à but lucratif de notre entreprise :  
un état d’esprit guidé par la logique économique 
permet d’éviter les projets qui ne présentent pas 
de viabilité économique durable et ne produisent 
pas de retour sur investissement tangible pour  
la population locale.

Assala Gabon opère à proximité de la ville 
de Gamba-Mayonami qui compte environ 
8 200 habitants, ainsi que des villages à proximité 
de nos champs de Rabi, Toucan et Koula,  
qui abritent environ 1 200 personnes.

En 2019, Assala Gabon a mobilisé ses 
fonds discrétionnaires pour lancer le Prix 
d’Excellence Assala, événement qui a pour 
vocation de saluer les bonnes performances 
académiques des meilleurs élèves dans chaque 
communauté et dans chaque promotion scolaire. 
21 lauréats ont reçu des fournitures et du matériel 
scolaire pour les aider à poursuivre leurs études.

Assala Gabon soutient diverses initiatives 
visant à améliorer les installations de base :

  Services ad hoc d’évacuations sanitaires  
et de centres médicaux d’urgence pour  
les communautés locales.

  Assistance technique en maintenance 
des équipements auprès de la Société 
d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG), prêts 
de générateurs de secours et l’accès  
aux ressources en eau d’Assala lorsque 
ces services sont défaillants.

   Soutien logistique aux opérateurs 
de téléphonie mobile pour garantir 
la couverture du réseau de 
télécommunications, ceci même dans  
les zones éloignées, afin de permettre 
aux communautés de ne pas être 
coupées du monde, notamment pour  
des raisons de sûreté et de sécurité.

Prix d’Excellence Assala décerné à Gamba.
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GROS PLAN SUR GAMBA EN 
2019

Infrastructures de transport  
public
Gamba ne dispose pas de liaison directe 
avec le système routier du pays,  
ce qui isole la ville et freine l’investissement, 
le commerce et le développement. Pour 
atténuer ces effets, Assala Gabon assure 
le transport de biens et d’équipements, 
gratuitement, pour les commerçants et  
les fournisseurs de services locaux (électricité, 
télécoms). Cette pratique n’est pas durable et 
fausse les modèles économiques locaux.
En utilisant des fonds contractuels, Assala 
aide la communauté à acquérir une barge 
destinée à faciliter les traversées de 
marchandises et de passagers  
sur la rivière Nyanga.

Avant 2019, Assala prenait chaque année 
en charge le transport par avion de parents, 
enseignants et étudiants vers l’un des 
centres d’examens nationaux du pays, où ils 
séjournaient un mois le temps de passer les 
épreuves de baccalauréat jusqu’à obtention 
des résultats finaux. Malgré cette aide, 
certains élèves n’avaient pas les moyens 
de passer leur diplôme dans de bonnes 
conditions. En 2019, Assala Gabon a investi 
environ 200 000 dollars et travaillé avec le 
Ministère de l’Éducation pour ouvrir un centre 
d’examen à Gamba. Résultat : les 103 élèves 
de terminale ont pu passer leur baccalauréat 
dans leur ville. Gamba est désormais 
aujourd’hui un centre d’examen national.

Ouvrir de nouvelles 
opportunités commerciales
En 2018, à Gamba, Assala Gabon a fermé 
sa crèche, son école primaire et son 
supermarché qui étaient exclusivement 
réservés aux salariés du groupe.  

Lycée Roger Gouteyron de Gamba.

Ces équipements, d’une valeur de 
420 000 dollars, ont été offerts à 15 écoles 
publiques et les salariés d’Assala sont ainsi 
devenus clients de nouveaux commerces et 
usagers de nouvelles structures éducatives.

Formation
Nous offrons des primes et des moyens 
de déplacement aux enseignants de 
l’école secondaire de la ville, qui ne sont 
pas originaires de Gamba, afin de renforcer 
l’attractivité de leurs postes. En 2019, Assala 
a versé 93 000 dollars d’indemnités aux 
enseignants de Gamba.
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Chez Assala, nous sommes convaincus que la protection  
de l’environnement dépend avant tout des êtres humains.

Si l’homme est à l’origine d’une grande partie des problématiques 
environnementales que nous connaissons aujourd’hui, il est également  
le chaînon déterminant qui pourra les résoudre, protéger et préserver  
cette si précieuse biodiversité.

Consommation énergétique & émissions de gaz à effet de serre (GES)
En 2018 et 2019, nos émissions absolues liées 
au torchage ont augmenté en parallèle de la 
production, alors que des projets visant à traiter  
le problème étaient en cours de déploiement.

Pour que ce type de compromis ne devienne pas 
la norme, Assala s’est engagée à réduire de 
50 % le torchage d’ici 2025 3.

Projet Description Investissement effectif ($)  
2019

État d’avancement

Centrale 
électrique  
du Terminal  
de Gamba

Projet de centrale électrique  
de 18 M$ sur deux ans et demi, 
lancé en 2018, visant à rationaliser 
la consommation d’énergie, qui 
améliorera l’efficacité énergétique, 
les coûts et soutiendra les 
développements des champs à venir.

Investissement effectué sur le projet 
à date : 15 000 000 $

6 000 000 Mise en service T2 2021 en 
raison de la crise du COVID-19

Compresseur 
électrique de gas 
à Gamba

Projet de compresseur  
de gas de 10 M$ 1 700 000 Mise en service T3 2021 en 

raison de la crise du COVID-19

3. Valeurs absolues par champ.

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

Description Investissement effectif 
($) 2019 État d’avancement

Toucan / 
Réduction  
du torchage

Amélioration du système de 
distribution basse tension pour 
augmenter la capacité maximum  
de compression de gaz

250 000 Terminé

Projet de réduction du torchage
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1. Hausse temporaire du niveau de torchage induite par des travaux de maintenance.

Performances de torchage

Gamba 
Ivinga

Rabi Toucan Koula 1

Volume en Million de pieds cube standard par jour. (Mscfd).

Seuils de torchage en Mscfd et2t0ravaux d’intégrité sur la station de compression du gaz.

Sécurité des process & Intégrité des actifs
Il est essentiel de renforcer l’intégrité des actifs en misant sur la maintenance dans ce 
climat équatorial humide et éprouvant. Assala s’est attaqué à plusieurs chantiers prioritaires dans 
ce domaine en 2019. 

Actif Description Investissement effectif ($) 
2019 Achèvement

Tous Gestion de l’intégrité des pipelines 
(pipeline principal/Main Oil Line) 700 000 2019

Gamba Maintenance de la bouée 
d’amarrage sur point unique (SPM) 1 200 000 2020

Gamba Remplacement de la SPM 8 000 000 2020

Gamba Maintenance du tank de stockage 
T1501 4 000 000 2019

TOTAL 13 900 000

Projets
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Gestion des déchets, contamination antérieure et déchets domestiques
Les investissements et les projets ouvrent la voie aux améliorations. Par exemple, Assala 
applique les bonnes pratiques recommandées par l’IFC avec une concentration d’hydrocarbures dans 
l’eau de 10 parties par million en ce qui concerne l’eau rejetée en mer au niveau du Terminal de Gamba, 
ce qui est inférieur au seuil réglementaire du Gabon fixé à 50 parties par million.

Préparation aux interventions d’urgence
Notre activité présente des risques et nous nous préparons en permanence à devoir faire 
face à des situations d’urgence.

Description Nombre de 
participants

Interventions d’urgence - formations  
en salle de classe 55
Interventions en cas de déversement 
d’hydrocarbures - formations en salle  
de classe

44

Description Fréquence et 
localisation

Interventions d’urgence - exercices 
pratiques sur site et simulations

Chaque mois, 
pour chaque actif

2019 - Formation en salle 2019 - Formation sur site
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ENVIRONNEMENT

Biodiversité
Assala a la chance de pouvoir travailler dans le 
Complexe d’Aires Protégées de Gamba (GCPA), 
aux côtés d’autres industries implantées à 
l’intérieur du corridor industriel local. Cette zone, 
entourée de parcs nationaux, offre un sanctuaire 
vital et une route migratoire pour de nombreuses 
espèces. Contrairement à une idée reçue, 
des études ont montré que la présence 
d’industries dans cette zone contribuait 
de manière positive à la survie des grands 
mammifères. D’autres études 4 à partir d’images 
satellite montrent un recul des activités de coupe 
illégales, grâce aux patrouilles d’éco-gardes 
financées par Assala.

Programme de mise en place  
de clôtures
Assala finance un programme s’élevant à un 
montant de 1,2 million de dollars sur trois ans 
avec l’ONG internationale Space for Giants et  
l’Agence Nationale des Parcs Nationaux pour 
soutenir les agriculteurs gabonais qui travaillent 
dans des environnements difficiles.  
En travaillant avec les communautés locales 
dans la planification de l’occupation des 
sols et l’implantation de clôtures électrifiées 
autour des terres agricoles, nous cherchons 
à limiter les conflits entre l’homme et la 
faune causés par les destructions des cultures  
par les éléphants.

4. Rapport Technique : Abondance et répartition des groupes animaliers d’éléphants, grands singes, autres mammifères, perroquets gris,  
et signes de chasse dans le corridor industriel du Complexe d’Aires Protégées de Gamba, par Smithsonian & WWF. Juin 2018.
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Soutenir les agents des autorités environnementales,  
les scientifiques locaux et les éco-gardes

Les partenariats gagnant-gagnant sont 
au cœur du travail d’Assala avec la 
communauté locale et les partenaires 
environnementaux. Un environnement sain  
constitue le socle d’écosystèmes et de services 
critiques essentiels à notre bien-être.  
Ils préservent la qualité de l’eau et la biodiversité, 
ce qui bénéficie à la chaîne alimentaire, 
notamment grâce à la pollinisation des cultures.

Assala adopte une approche holistique 
avec ses partenaires, les organisations 
environnementales Smithsonian 
Conservation Biology Institute, Space 
for Giants et lbonga, qui travaille sur la 
protection des tortues marines du Gabon. 
Ensemble, nous avons pour ambition de parvenir 
à concilier protection de l’environnement et 
développement durable tout en renforçant la 
sensibilisation aux questions de conservation 
durable.

Description Organisation Unités
Investissement 
effectif (M$)  

2019

Patrouilles de 
lutte contre  
le braconnage  
et de suivi de  
la biodiversité

Protection des tortues Ibonga 240 
patrouilles

1.16

Protection de la biodiversité

Smithsonian Institute et le 
ministère de la Forêt, de la 
Mer, de l’Environnement, 
chargé du Plan Climat 
(MINFMEPC)

48 
patrouilles

Sensibilisation

Règles de sécurité Animaux sauvages 
d’Assala et stratégies de réduction 
des risques pour les personnels 
d’Assala 1

Smithsonian Institute 700+ 
individus

Protection de la faune marine Ibonga 45 
sessions

Principes de conservation  
pour les élèves de primaire Smithsonian Institute 200 

enfants

Recherche 
& formation

Atelier de formation  
pour les enseignants Ibonga 50 

participants

Aide financière pour les recherches 
appliquées sur les plantes, 
les animaux et les impacts humains 
sur l’environnement

Smithsonian Institute
6 

scientifiques 
gabonais

Visites guidées, installation 
et maintenance du Centre 
de biodiversité et prélèvement  
de spécimens

Smithsonian Institute 157 
visiteurs

Activités

Nettoyage de plages : salariés 
d’Assala et communauté locale Ibonga 300 

participants

Recyclage des déchets alimentaires 
domestiques pour créer du compost 
(projet pilote)

Smithsonian Institute 3+ 
tonnes

1.Salariés d’Assala et prestataires de services.

Thématiques liées à la conservation
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PERSPECTIVES :
LES OBJECTIFS ESG 
D’ASSALA À VENIR

Objet Non-conformités 
majeures héritées

Non-conformités 
mineures héritées

Nouvelles  
non-conformités 

majeures

Nouvelles  
non-conformités 

mineures

Normes de performance 
de l’IFC 81 551 0 0

ISO 14001  0 2 0 0
1. Retard dû aux restrictions sur les voyages, imposées par la pandémie de COVID-19.

Gabon Royaume- 
Uni

Code de Conduite 100 % 100 %

Initiation / intégration HSSE 100 % 100 %

Formation obligatoire 2020

Audit externe 2020

Voici les objectifs clés qu’Assala souhaite atteindre dans un avenir proche.

OBJECTIFS DE GOUVERNANCE
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PERSPECTIVES : 
LES OBJECTIFS ESG D’ASSALA À VENIR

Performances sociales 2020

Recul du taux de chômage dans les communautés 
locales, mesuré par rapport à l’étude de référence 
commandée par Assala.

Assala Taux d’incidents 
mortels LTIFR1 TRIFR2

Effectifs 
combinés, 
salariés et 
prestataires  
de services

0 0 0

Les taux sont obtenus en calculant le nombre d’incidents 
survenus par million d’heures travaillées

1. Taux de fréquence des incidents ayant entraîné des arrêts de travail. 
2. Taux de fréquence des blessures enregistrables.

Performances de sécurité 2020

Description Pourcentage

Leçons tirées des rapports d’incidents 
communiqués chaque mois 100 %

Bilan de performance HSSE avec l’équipe  
de direction, réalisé chaque trimestre 100 %

Participation à la Journée de la sécurité 
Assala 100 %

Les actions découlant des enquêtes  
sur les incidents ou des audits sont 
efficacement clôturées dans les temps

100 %

Amélioration continue /  
Culture 2020

Description Nombre et 
fréquence

Exercice sur sites 
(équipe d’intervention sur le terrain)

Au moins  
1 par mois

Exercice sur sites, avec simulation  
d’un incident majeur (équipe  
d’intervention terrain)

Un par trimestre 
et par site

Exercice complet au niveau national  
(équipe de gestion des incidents)

Au moins  
2 par an

Préparation aux interventions  
d’urgence 2020

OBJECTIFS SOCIAUX
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OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Description Nombre

Activités de maintenance mises en attente sur des éléments ou des équipements critiques pour la sécurité 0

Sécurité des processus 2020

Description Objectif d’achèvement

Emissions fugitives Maintenir une position sans émissions fugitives 2019 
et au-delà

GES Établir une stratégie et des objectifs de réduction  
dans une perspective à cinq ans 2020

Torchage de routine Établir un plan de réduction du torchage de routine d’au moins 
50 % d’ici 2025 2025

Feuille de route GES

Actif / Projet Description Objectif d’achèvement

Tous / Rectification des « points 
noirs » Identification des fournisseurs et reprise des travaux T3 20201

Gamba / Fosses de résidus 
d’hydrocarbures Traitement des boues et réparations des fosses T1 2021

1.  Ce projet a été mis en service en 2019, mais les visites sur site ont été retardées par les restrictions sur les déplacements induites par la pandémie 
de COVID-19. Il s’agit d’un projet sur cinq ans.

Feuille de route pour la gestion des déchets

Suivi de gestion Description Objectif d’achèvement

Plan de gestion de la biodiversité KPI définis et déployés 20201

1. Plan d’exécution actuellement dans les temps pour livraison d’ici T4 2020. Début du déploiement des actions prévu pour le T1 2021.

Biodiversité 2020

Ce rapport couvre les activités d’Assala Energy UK Limited et d’Assala Gabon S.A. sur l’année 2019  
(sauf indication contraire).
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