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Édito

La pandémie de 2020 qui a entraîné le plus 
grand ralentissement économique depuis la 
crise des années 1930 a clairement fait évoluer 
les approches. Ces événements ont intensifié à 
juste titre les demandes des actionnaires, des 
établissements de crédit, des assureurs et du 
public pour mettre en place des mesures de lutte 
contre les émissions de carbone.

Encourager la promotion des contributions aux 
« économies vertes » et au « capitalisme des parties 
prenantes » révèle des vérités dérangeantes, telles 
que le fait qu’il n’existe pas de solution miracle 
immédiate ou de solution unique et adaptée 
pour tous. Pire encore, l’existence même des 
êtres humains en tant qu’espèce et les solutions 
d’énergie verte promues aujourd’hui ont un coût,  
et sont de plus en plus critiquées par les 
écologistes. Des contentieux au sujet du climat 
menacent et les entreprises de toutes tailles et de 
tous types s’empressent de chercher des solutions 
pour protéger leur avenir. Toutefois, bien que les 
risques liés au climat représentent des risques 
en matière d’investissement, l’engagement actif 
d’Assala dans la transition énergétique présente 
des opportunités permanentes d’investissement.

Assala investit activement dans la transition vers 
une industrie de l’énergie « zéro émission nette » 
tout en restant fidèle à sa vision et centrée sur  
son cœur de métier, qui est l’activité de production 
de pétrole et de gaz. En tant qu’opérateur 
responsable capable de conserver la confiance  
de ses actionnaires, Assala continue d’assurer 
la création de valeur et la protection de cette 
dernière.



À ce titre, les actionnaires et les établissements 
de crédit d’Assala peuvent bénéficier d’un retour 
sur investissement et les salariés d’une sécurité 
de l’emploi. L’entreprise contribue également 
de manière positive au développement des 
compétences avec des normes toujours meilleures 
en interne et à travers nos fournisseurs, tout en 
s’efforçant de respecter l’environnement. Il s’agit 
d’un exercice d’équilibre délicat dans un monde 
des affaires de plus en plus complexe.

En 2020, les projets d’Assala Energy ont pris 
un tournant radical sous l’effet de la COVID-19, 
de la guerre des prix du pétrole et de la crise 
économique. De nouveau, nos Valeurs et notre 
Esprit, fondés sur un cadre de travail logique et 
pragmatique, nous ont donné la structure qui nous 
a permis, avec efficacité, de nous regrouper, nous 
adapter et nous tourner vers l’avenir.  
La santé et la sécurité sont toujours restées  
notre priorité. Nous gardons également toujours  
à l’esprit nos responsabilités envers le Gabon,  
son gouvernement, sa population et ses économies 
nationales et locales.

Aujourd’hui et plus que jamais, alors que le 
Gabon cherche à diversifier et faire évoluer son 
économie, avec notamment des ambitions sur le 
plan écologique en ces périodes complexes, le 
pays a besoin d’avoir accès à la croissance et à 
des revenus à travers ses ressources naturelles 
pour attirer les investisseurs et atteindre ses 
objectifs. En tant qu’opérateur responsable, Assala 
a utilisé les périodes de ralentissement imposées 
par la pandémie pour renforcer son Integrated 
Management System (système intégré de gestion), 
auditer ses activités, ses processus de reporting, et 
analyser ces données. L’objectif est de développer 
des plans opérationnels et environnementaux 
durables sur le long terme, en mettant les 
collaborateurs au premier plan de la mise en place 
de solutions dans le cadre de ses grands projets.

Le rapport 2020 ESG d’Assala reflète cette 
approche et illustre, par des résultats tangibles 
démontrés par des indicateurs clés, la position 
de l’entreprise par rapport aux normes de 
bonnes pratiques reconnues mondialement. 
Chez Assala, nous sommes fiers d’opérer au sein 
de plus de 3 200 km² de forêt équatoriale dense 
et de protéger la riche biodiversité qui y trouve 
refuge. Notre objectif est de rendre compte de 
ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous 
choisissons de ne pas faire. C’est d’ailleurs cette 
approche d’exploitation responsable qui nous 
a permis d’être préparés pour de nouveaux 
investissements. En 2021,  
nous relançons nos campagnes de forage et 
définissons des projets durables pour le Gabon  
et le Royaume-Uni avec l’objectif de réduire et  
de compenser nos émissions.
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Fond d’écran affiché sur  
chaque ordinateur de l’entreprise.
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peuvent pas faire du télétravail. Application 
de mesures de distanciation physique et 
mise en place de rotations. Tests COVID-19 
du personnel à l’arrivée au bureau. Achats 
de tests anticorps et demande au personnel 
de se tester soi-même chaque semaine. 
Masques, tours de cou anti-virus et 
désinfectants fournis au personnel.

Le gouvernement 
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télétravailler de se rendre 
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Face à la propagation de la pandémie de COVID-19 
dans le monde, l’équipe de direction d’Assala a 
décidé d’adopter une approche proactive, fondée 
sur la protection des personnes et l’analyse des 
risques. Un protocole COVID-19 définit les actions, 
les procédures, et continue d’être régulièrement 
mis à jour.

Santé et sécurité avant tout

Assala : chronologie des événements 
COVID-19 en 2020 
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Assala s’est rapidement impliquée pour ses 
salariés au Royaume-Uni et au Gabon. Nous 
avons préparé les procédures de télétravail et 
fermé nos bureaux avant même les confinements 
nationaux en commençant par renvoyer chez eux 
les collaborateurs à risque et en veillant à ce que 
chacun dispose de l’équipement nécessaire pour 
travailler en toute sécurité et confortablement 
depuis son domicile. Les familles expatriées 
et les prestataires ont été démobilisés puis 
mobilisés de nouveau en fonction des capacités 
des établissements de santé locaux et du taux 
d’incidence de la maladie.

Des informations régulières sur la situation 
sanitaire étaient communiquées au sein du groupe 
Assala, avec notamment les directives et les 

conseils nationaux, les modalités de voyages  
et la situation sanitaire au sein de l’entreprise  
(capacités en matière de test, cas de contamination 
éventuels, etc.)

L’équipe des Ressources Humaines offrait, quant à 
elle, des conseils aux salariés et aux responsables 
pour qu’ils restent connectés, concentrés et 
motivés, tout en restant attentive à leur moral. 
Nous avons également veillé à la disponibilité 
des services d’accompagnement en matière 
de santé mentale et mis en place un réseau de 
personnes, les « Points Focaux COVID-19 » au 
sein des départements, afin de garantir le bon 
déroulement du flux d’informations et la résolution 
des problèmes.

Nos équipes
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Nos équipes au Gabon

Afin de limiter les risques de contamination 
pour notre personnel et d’éviter de surcharger 
les hôpitaux du Gabon, Assala a créé la Minimal 
Business Continuity Team (MBCT)1. Nous avons 
temporairement démobilisé ceux qui ne faisaient 
pas partie de la MBCT ainsi que la majorité de 
nos prestataires, en mettant en pause toutes les 
activités opérationnelles non essentielles.  
À mesure que nous avons pris confiance dans  
nos mesures de contrôle de la COVID-19 et que  
les restrictions pour les voyages au sein du 
territoire se sont assouplies, nous avons donné  
la priorité aux projets CAPEX qui pouvaient fournir 
une capacité supplémentaire pour atteindre les 
niveaux de production accrus attendus et rendre 
nos process plus propres, une fois que le forage 
pouvait reprendre en toute sécurité. 

En avril, nos équipes sur place sont passées à  
un système de rotation sur « 6/6 » semaines, avec 
une période de confinement de deux semaines en 
amont d’une mobilisation sur site de six semaines, 
suivie par quatre semaines de repos. Tous les sites 
étaient isolés, afin d’éviter toute contamination 
entre le personnel d’Assala et la communauté 
locale. Des confinements ont également été mis en 
place pour les membres des communautés locales 
qui travaillaient sur nos sites ; l’objectif était de 
protéger les personnes et l’activité.

Une fois les mesures mises en place pour assurer 
leur sécurité et leur confort, notre personnel de 
bureau a pu revenir travailler dans les locaux.  
En plus du respect des directives du gouvernement 
gabonais quant au port du masque, la fréquence 
des nettoyages a été accrue et les mesures de 
distanciation physique ont été renforcées grâce  
à la reconfiguration de l’espace de nos bureaux. 
Des tests COVID-19 sont aussi régulièrement 
effectués pour faire en sorte que les bureaux 
restent exempts de COVID-19.

Trouver des informations fiables relatives à la 
COVID-19 au niveau national était compliqué. 
De plus, il a fallu du temps pour s’habituer aux 
systèmes de rotation plus longs. Les équipes 
Communication d’Assala ont lancé un concours  
en famille pour les enfants des salariés ; le but  
était de créer des affiches pour diffuser les 
mesures de prévention contre la COVID-19. 
L’objectif de ce concours était d’encourager  
nos salariés, en particulier ceux qui effectuaient 
des rotations, à parler du virus avec leur famille  
et de la façon dont ils pouvaient se protéger.  
Cette initiative a également permis de faire passer 
des messages positifs, de se rapprocher et de 
rassurer ses proches.

GARDER

VOS 
DISTANCES

UTILISER LE GEL HYDRO-
ALCOOLIQUE 

1. Équipe chargée de la continuité des activités qui ont été réduites a minima.
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Les nombreux confinements au Royaume-Uni ont 
eu de lourdes conséquences, que ce soit sur le plan 
socio-économique ou la santé, sans que cela ne 
soit nécessairement lié directement à la COVID-19. 
La pression a été forte pour tout le monde, que ce 
soit pour les personnes vivant seules comme pour 
celles vivant avec leur famille et qui ont dû s’occuper 
pendant de nombreux mois de gérer l’école à 
la maison. Le défi pour tous a été de trouver un 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle et  
de supporter le manque de lien social.

Pendant l’assouplissement des mesures, le 
processus de retour au bureau s’est traduit par  
des tests réguliers, la constitution de petites 
équipes (« bulles »), des briefings, mais aussi la 
signalétique et des affiches dans nos bureaux  
pour rappeler les gestes barrières, et notamment 
les règles de distanciation physique.

Les équipes Communication et Ressources 
Humaines d’Assala ont travaillé ensemble pour 
accompagner et préparer l’entreprise à un « retour 
à la normale ». Nous nous sommes servis des 
résultats d’une enquête menée auprès des salariés 

pour concevoir notre politique de flexibilité au 
travail et pour lancer notre programme Cycle 
to Work. De plus, pour nous aider à rester en 
contact et rester soudés en tant qu’équipe, 
des évènements sociaux ont été organisés 
régulièrement sur Microsoft Teams. Ces réunions 
ont permis aussi de renforcer nos liens et notre 
culture d’entreprise.

Une fois les mesures sanitaires assouplies, Assala  
a mis en place une salle dédiée au dépistage dans 
les bureaux, ainsi qu’un programme de petites 
équipes (« bulles ») et un nettoyage renforcé, tout  
en continuant à assurer la distanciation physique.

Nos équipes au Royaume-Uni

Please
Keep

Your
Distance

Message affiché en avril 2020 sur nos intranets et sur les téléviseurs des restaurants sur site.
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Notre chaîne d’approvisionnement

Ensemble avec la communauté
Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé à 
se diffuser au Gabon, il y avait peu d’informations 
fiables, surtout dans les zones isolées comme celles 
proches de nos sites opérationnels. Pour sensibiliser 
davantage à la pandémie, Assala a utilisé la radio 
locale et les médias en ligne accessibles à tous sur  
les téléphones portables.

Larry Essouma, un opérateur possédant de multiples 
talents et travaillant chez Assala dans notre champ 
de Rabi, a écrit un slam sur la COVID-19. Cette œuvre 
a ensuite été mise en musique1, accompagnée de 
photos et de dessins des enfants de nos salariés 
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation 
nationale. Le médecin-chef du centre médical de 
Gamba a participé à une campagne radio réalisée 
pour la communauté et parrainée par Assala, pour 
diffuser encore plus d’informations et aider les 
personnes à se protéger.

Pendant cette crise sanitaire, Assala a également 
fourni des médicaments et des équipements de 
protection. Grâce à la logistique fournie et au soutien 
apporté par nos opérateurs et nos ingénieurs, nous 
avons réussi à poursuivre nos approvisionnements 
en nourriture et en électricité, ainsi que la 
maintenance de nos réseaux de téléphonie mobile.

En mai 2020, nous avons écrit à tous nos 
fournisseurs qui étaient en contact direct avec notre 
personnel pour leur expliquer notre approche 
en matière de gestion de la COVID-19. L’objectif 
de cette démarche était de pouvoir partager des 
informations et les meilleures pratiques.

Notre principale préoccupation au sein de 
notre chaîne d’approvisionnement concernait 
leur capacité d’intervention et leur niveau de 
préparation face aux mesures à venir.

C’est pourquoi nous avons contacté chacune des 
sociétés pour comprendre leurs stratégies de 
préparation et leurs plans pour gérer les probables 
absences de personnel. À partir de là, nous avons 
étudié ensemble les contrats en cours et, dans la 

mesure du possible, nous avons ajusté certaines 
conditions ou suspendu des contrats pour avoir le 
plus de flexibilité possible. L’objectif était de limiter 
la pression exercée sur ces entreprises, afin d’éviter 
qu’elles ne prennent des risques pour la santé de 
leur personnel afin de continuer à fournir leurs 
services. Suspendre des contrats voulait aussi dire 
que le fournisseur et les salariés seraient en mesure 
de revenir à des capacités de service complètes 
beaucoup plus rapidement, car aucune nouvelle 
procédure d’appel d’offres ne serait nécessaire. 
Et, en termes de coût, cette technique permettait 
d’éviter les éventuelles pénalités et litiges pour 
toutes les parties. L’annulation de contrats ne s’est 
faite vraiment qu’en dernier recours.

1. Composée et interprétée par Tiss Warren Jazz.
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Embarcadère pour les mobilisations 
d’Assala

Une fois les confinements effectués et les deux 
tests PCR pour le COVID-19 effectués (avec résultat 
négatif), les salariés et les prestataires pouvaient 
embarquer pour retourner sur les sites. Mais un 
autre problème est survenu. Nous avons remarqué 
que leur mobilisation pouvait être compromise, 
car ils embarquaient avec du personnel d’autres 
entreprises, ce qui augmentait les risques. Pour 
garder nos sites exempts de COVID-19, nous avons 
décidé, fin 2020, d’investir dans la construction de 
notre propre embarcadère.

Le résultat de cette coopération inter-
départementale continue de protéger le personnel 
et les communautés locales vivant près des sites 
d’Assala. Les processus de confinement et de tests 
ont également ajouté 1,5 million de dollars à nos 
coûts d’exploitation. Toutefois, Assala est fière que 
ces coûts démontrent notre engagement envers 
la santé et la sécurité, qui, conformément à nos 
Valeurs et à notre Esprit, sont notre priorité.  
En protégeant ainsi notre personnel, nous sommes 
le seul opérateur du Gabon à avoir été capables 
de maintenir nos opérations et notre production 
pendant cette période de crise.

Nos opérations
Les changements dans les restrictions nationales et internationales concernant les voyages ainsi que ceux 
concernant les tests, les délais et la fiabilité des résultats constituent toujours un risque important pour 
les opérations d’Assala. En plus du test PCR international, les déplacements au sein du Gabon impliquaient 
d’autres contrôles supplémentaires. Par exemple, avant de se rendre sur les sites pétroliers et gaziers,  
des tests PCR négatifs valables devaient être effectués à des périodes bien définies. N’ayant aucun contrôle 
sur ces facteurs, Assala a trouvé des solutions pour atténuer les risques, afin de donner à notre équipe de 
direction suffisamment de temps pour mobiliser des solutions à plus long terme.

Une équipe de remplacement

À l’automne, Assala a créé une équipe de 
remplacement forte de 30 personnes testées 
négatives à la COVID-19 ; chaque membre était 
resté en confinement avant de rejoindre le site. 
Cette équipe pluridisciplinaire et compétente pour 
travailler sur tous les sites d’Assala est donc prête 
à être déployée pour remplacer n’importe quelle 
équipe sur place en cas de contamination par  
la COVID-19.

Centres de test du COVID-19 d’Assala 

En raison de la saturation des centres de tests au 
Gabon, le personnel travaillant sur les sites d’Assala 
a dû effectuer des confinements plus longs, car il 
arrivait que les deux résultats de tests COVID-19 
valides nécessaires soient retardés.

Pour résoudre ce problème, Assala a installé son 
propre centre de tests du COVID-19 au début de 
l’année 2021 avec l’objectif de fournir des résultats 
de test PCR fiables et rapides et donc de réduire  
les confinements à 7 jours.
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En 2020, Assala a procédé à une révision complète de son système intégré de gestion (IMS) en utilisant, 
pour commencer, un audit interne. L’objectif de cette démarche était d’aider tous les départements à 
moderniser et à renforcer le système qui nous permet d’agir de façon responsable. Les Valeurs et l’Esprit 
d’Assala, le Code de Conduite, la Politique relative à la Santé, la Sécurité, l’Environnement et la Performance 
Sociale restent toujours les lignes directrices dominantes.

Nos Équipes
Les restrictions pour les voyages et les mesures de 
distanciation physique imposées par la pandémie 
de COVID-19 ont considérablement compliqué 
notre capacité à dispenser des formations dans le 
cadre de la maintenance et du respect des normes. 
Les équipes Informatique, Ressources Humaines, 
et Communication d’Assala ont travaillé toutes 

ensemble pour alimenter la plateforme eLearning 
d’Assala pendant le deuxième semestre de 2020. 
Elles ont réussi à lancer et à mener de nombreux 
programmes de formation à distance pour 
continuer à respecter notre engagement d’investir 
dans notre personnel.

Quelques exemples de formations 
eLearning d’Assala

Code de Conduite

Lutte contre la corruption

Cybersécurité

Plusieurs modules de formation sur le 
pack Microsoft 365 visant à améliorer 
les compétences de notre personnel 
et leur permettre de télétravailler de 
manière plus efficace

Formation 2020 - Assala Gabon

1.  Les règles de distanciation physique de la COVID-19 ont 
compliqué la préparation des formations ; organiser des sessions 
en protégeant les participants de la COVID-19 était très difficile. 
Néanmoins, les efforts de formation ont été maintenus en ligne, 
et malgré la crise économique de 2020, Assala n’a pas eu besoin 
de faire des coupes budgétaires pour ses formations.

1 973 participants ont assisté  
à 5 554 heures de formation 
(en interne et en externe)1

Gouvernance



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  
ENVIRONNEMEN-
TALES LES PLUS 
RIGOUREUSES

AGIR AVEC INTÉGRITÉ 
en respectant notre Code de Conduite 
et les règlements de conformité 
internationaux

VALEURS
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Valeurs et Esprit

Code de Conduite
CODE DE CONDUITE

ÉVITER LES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS

TENIR DES REGISTRES 
JUSTES ET PRÉCIS

RESPECTER LA LOI
TRAITER LES PERSONNES 
AVEC DIGNITÉ ET 
RESPECT

RESPECTER LES OBLIGATIONS 
PROFESSIONNELLES

ÊTRE UN CITOYEN DU 
MONDE RESPONSABLE

PROTÉGER LES 
RESSOURCES D’ASSALA
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Évaluations
Nous continuons à surveiller le développement 
personnel et professionnel de nos salariés à 
travers notre système d’Objectifs, de Performance 
et d’Evaluation (GPA pour Goals, Performance and 
Appraisal). Ce système permet également de veiller 
à ce que les équipes et les départements soient 
cohérents et actifs dans l’atteinte de nos objectifs 
d’entreprise annuels. Conformément à nos Valeurs 
et à notre Esprit, et afin de garder le HSSE (pour 
Health, Safety, Security and Environment) au cœur 
de nos priorités, les salariés doivent également 
prendre un engagement en matière de sécurité 
dans le cadre de leurs objectifs GPA.

ESG et mesure des performances

30 % des objectifs de tous les salariés 

sont reliés aux thèmes ESG (Finance 

et administration, Leadership, HSSE, 

Conformité, et Personnel et culture). 

Les 70 % restants sont axés sur les 

objectifs personnels, spécifiques au 

poste et techniques.

Sur les sept principaux indicateurs 

clés de performance à l’échelle 

de l’entreprise qui mesurent la 

performance globale d’Assala,  

quatre sont directement liés aux 

objectifs ESG.

1 million de dollars investis dans la formation, des 

accréditations reconnues à l’international, le eLearning 

d’Assala et le lancement de notre Job Competency 

Framework1 en 2020.

1.  Cadre de compétences professionnelles.
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Cadres de reporting
En tant qu’entreprise basée au Royaume-Uni 
avec des actifs d’exploitation en Afrique centrale 
au Gabon, Assala a analysé plusieurs initiatives 
gouvernementales et de la société civile pour 
améliorer ses normes, la transparence et  
le reporting1.

Très prochainement, le Gabon prévoit de se  
re-présenter pour être membre de l’Initiative pour 
la Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE). Assala a préparé de manière proactive 
des données financières pour soutenir cette 
candidature en travaillant et en faisant du reporting 
tout en gardant à l’esprit les principes  
et les normes de l’ITIE.

Le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, 
continue d’agir dans le domaine du changement 
climatique et de la protection de l’environnement. 

Et de son côté, Assala soutient cette position 
politique en travaillant de manière responsable 
à travers un reporting transparent et des projets 
tangibles, et notamment un objectif zéro torchage 
de routine d’ici fin 2030. Cet objectif s’aligne avec 
celui de la Banque Mondiale : « Zero Routine 
Flaring by 2030 ». Le rapport de Dasgupta2 
commandé par le Royaume-Uni, la Charte de la 
Terre3 de son Altesse Royale le Prince de Galles, 
ainsi que les recommandations de la Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD)4 et du 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB)5, 
ont tous été pris en compte pour déterminer les 
futures méthodes d’Assala.

Il est essentiel pour les investisseurs et autres acteurs clés d’être capables de mesurer les performances 
d’Assala dans la façon dont elle conduit son activité. Pour ce faire, il existe bien entendu de nombreux 
modèles et indicateurs. Assala a choisi d’utiliser les systèmes suivants en les consultant régulièrement.

l Les principes de l’Équateur1 ;

l  Les normes de performance de la Société Financière Internationale2 ;

l  Les objectifs de développement durable des Nations Unies3.

1.  Transparency International a classé le Gabon 129e sur 180 pays sur son Indice de Perception de la Corruption 2020.  
(source : https://www.transparency.org/en/countries/gabon). Il perd 6 places dans le classement ; le Gabon était 123e en 2019.

2.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_
Dasgupta_Review_Full_Report.pdf

3.  https://www.sustainable-markets.org/TerraCarta_Charter_Jan11th2021.pdf
4.  https://www.gov.uk/government/publications/uk-joint-regulator-and-government-tcfd-taskforce-interim-report-and-roadmap
5.  https://www.scaak.org/uploads/files/2020/February/07/Adams_Druckman_Picot_2020_Final_SDGD_Recommendations1581066540.pdf

1. https://equator-principles.com/
2.  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance- 

Standards
3. https://sdgs.un.org/goals
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Audits et évaluations
En 2020, à la suite d’un audit de surveillance, Assala 
a pu conserver sa certification ISO 14001 sous 
la nouvelle version de la norme ISO-14001:2015, 
valable jusqu’en février 2022.

Bien que la révision indépendante annuelle de notre 
Plan d’Actions Sociales et Environnementales selon 
les normes de performance1 de la SFI2 n’ait pas 
pu avoir lieu à cause des mesures de lutte contre 
la COVID-19, notre travail sur les actions de 2019 
s’est poursuivi. Nos établissements de crédit ont 
approuvé une dérogation ponctuelle à l’obligation 
de communiquer cette revue à condition qu’Assala 
fournisse un Rapport Environnemental, Social 
et de Gouvernance en 2020 et présente un état 
d’avancement détaillé des actions menées.

Assala a commandé un audit environnemental 
et social complet en 2019. Ce rapport présentait 
76 actions pour faire correspondre les performances 
actuelles avec les normes de la SFI, 49 axes 
d’amélioration et 125 recommandations.
À la suite de revues réalisées 
en interne, Assala a clôturé 38 
de ces actions (au 14/12/2020).
Une mise à jour indépendante 
du Plan d’Actions Sociales 
et Environnementales sera 
effectuée au cours de l’année 
2021.

Objet Tiers Recommandations Statut

Normes de performance  
de la SFI

NA 76 actions (rapport reçu 
en novembre 2019) 

38 actions clôturées à fin 
décembre 2020 ; une revue 
indépendante des statuts des 
actions sera effectuée en 2021

ISO 14001

Audit de surveillance spécial  
en mars 2020

Lloyd’s Register 

2 non-conformités majeures 
et 5 non-conformités 
mineures (rapport reçu en 
décembre 2019) ont été revues 
à la baisse pendant cet audit

0 non-conformités majeures

7 non-conformités mineures 

États financiers consolidés 2019 du 
groupe Assala Energy Holdings Ltd 
et de ses filiales audités et signés, 
préparés conformément aux International 
Financial Reporting Standards (IFRS)

EY London NA
Avis d’audit sans réserve et 
aucune faiblesse de contrôle 
identifiée

États financiers 
d’Assala Energy UK Ltd 2019 
préparés conformément aux United 
Kingdom Generally Accepted Accounting 
Practice1 et aux exigences du Companies 
Act 20062 

EY London NA
Avis d’audit sans réserve et 
aucune faiblesse de contrôle 
identifiée

États financiers 2019 
d’Assala Gabon SA et 
d’Assala Upstream Gabon SA 
audités et signés et préparés selon  
les normes OHADA

EY Gabon NA
Avis d’audit sans réserve et 
aucune faiblesse de contrôle 
identifiée

Contrôle fiscal gabonais   
(exercices allant de 2016 à 2019)

Ministère des Finances 
du Gabon NA En cours

Audit des coûts récupérables   
(exercices allant de 2017 à 2018)

Ministère du Pétrole, du 
Gaz, des Hydrocarbures 
et des Mines du Gabon

NA En cours

Audit de la Sécurité Sociale (santé) 
(concernant la période antérieure à la 
création d’Assala - période de 2014 à 2016)

Ministère du Travail 
et CNAMGS (Caisse 
Nationale Assurance 
Maladie et de Garantie 
Sociale)

NA En cours

Conformité Ropes and Gray 7 axes d’amélioration 
identifiés

5 fermés 

2 en cours

Audits externes et contrôles de tiers pour 2020

1.  Le Plan d’Actions Sociales et Environnementales revu annuellement prend 
en compte et respecte les principes de l’Équateur et les normes de la SFI 
relatives aux opérations gazières et pétrolières.

2.  Société Financière Internationale (IFC pour International Finance Corporation).

1. Pratiques comptables généralement acceptées au Royaume-Uni.
2. Loi 2006 pour les sociétés.
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La distanciation physique et le télétravail ont 
compliqué le maintien du dialogue avec toutes 
nos parties prenantes pendant l’année 2020. 
Pour pallier cette difficulté, Assala a rappelé 
régulièrement les différentes méthodes disponibles 
pour soulever et communiquer un problème. 
Assala s’engage toujours à respecter les normes les 
plus rigoureuses, en offrant un environnement de 
travail dans lequel les personnes se sentent bien et 
en confiance, où tous les salariés et les prestataires 
sont encouragés à s’exprimer. Safecall, notre 
service de signalement, offre la possibilité à chacun 

de signaler un problème de conformité ou toute 
autre préoccupation. Les détails de ce service sont 
présentés dans notre formation sur la conformité 
et apparaissent sur chaque ordinateur de notre 
entreprise et sur notre intranet.

Par ailleurs, nos Community Liaison Officers 
(CLO)1 continuent de travailler avec les autorités 
locales et les responsables de la société civile 
pour enregistrer et traiter les préoccupations 
concernant notre entreprise relevées par les 
communautés et nos parties prenantes.

Service de signalement 

En 2019, le service de signalement Safecall a 
enregistré 13 rapports pour le Royaume-Uni et le 
Gabon. Il s’agissait de plaintes qui ont été ensuite 
traitées au sein des équipes d’où elles provenaient  
ou d’allégations de violations du Code de Conduite.
En 2020, seulement cinq rapports ont été soumis 
avec l’outil Safecall ; cette baisse est probablement 
due, dans une certaine mesure, à la formation au 
Code de Conduite qui a été suivie par 100 % de 
nos salariés au sein de l’entreprise. Cette formation 
a permis de clarifier les différences entre les 
allégations de violation du Code de Conduite, qui 
doivent être rapportée dans les règles avec Safecall, 

et les sujets d’ordre personnel, qui doivent être 
rapportés à travers les canaux des RH.

Comme nous ne pouvons pas être certains que cela 
soit la seule raison, nous avons utilisé le cadre de 
la campagne de conformité 2021 pour encourager 
les signalements avec le thème « Speak Up » : 
lorsque l’on soupçonne quelque chose d’anormal, 
ou qui pourrait simplement être amélioré, et qui, 
si elle n’est pas traitée, pourrait être nocive pour 
l’entreprise, le personnel est invité à s’exprimer 
(« Speak Up »), que ce soit au détour d’une 
conversation, auprès des RH, du management  
ou via Safecall.

Mécanismes de reporting

                                , un service de signalement 
de manquements à l’éthique. 
SAFECALL

www.safecall.co.uk/report et mentionner le nom de la société 
dans le signalement, ce qui entrainera une investigation par Assala.

       UK : 0800 9151571
           ou +44 191 516 7751

GABON : + 241 11559980
Email: assalaenergy@safecall.co.uk

Pour effectuer un signalement :

Préoccupations 

Il existe plusieurs types de préoccupations qui 
peuvent être signalées chez Assala.

En interne, le fait de signaler une préoccupation  
qui impacte davantage l’individu que l’entreprise  
peut prendre une direction formelle ou informelle.  
Il s’agit généralement de problèmes liés à des conflits 
entre un manager et son subordonné direct, à des 
promotions ou à d’autres incidents de carrière. 
Toutefois, indépendamment de la formalité, tout 
problème signalé est d’abord classé en tant que 
potentielle violation du Code de Conduite ou de la 
loi, ou en tant que problématique liée aux ressources 
humaines. Tous ces signalements font ensuite l’objet 
d’une enquête approfondie.

En externe, les plaintes formulées par les principaux 
acteurs de la communauté sont considérées de façon 
formelle, catégorisées et font l’objet d’une enquête.

Les résultats des enquêtes sont ensuite 
communiqués à plusieurs parties, y compris les 
dirigeants et parfois le Directeur de la Conformité. 
Les actions prises, et notamment les sanctions, sont 
ensuite appliquées en temps voulu.

En 2020, 23 préoccupations internes et 
6 préoccupations externes en lien avec le personnel 
(salariés Assala et prestataires) ont été signalées.

14 plaintes externes liées à la communauté ont été 
signalées en 2020, puis traitées.

1. Agents de liaison avec les communautés.
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L’année 2020 a connu une forte baisse des 
activités. Ce ralentissement était accompagné 
de la démobilisation de nos collaborateurs et 
des équipements, puis d’une re-mobilisation, 
parfois avec de nouvelles équipes. Malgré ces 
changements, Assala n’a pas connu d’incidents 
ayant entraîné des arrêts de travail (LTI)1 en 2020.

Performances  
en matière de sécurité

Normes de gestion HSSE

Il nous reste toujours de nombreux défis à relever pour nous assurer que les prestataires sont correctement 
formés par leurs employeurs sur les 16 aspects de nos Normes de gestion Santé, Sécurité et Environnement 
avant d’arriver sur nos sites. Pour faire face à cette difficulté, Assala Gabon a organisé une séance d’échanges au 
début de l’année 2021 avec des dirigeants ou les représentants contractuels des sociétés prestataires. En plus 
de cette initiative, Assala a développé un site web à leur attention pour partager des informations, des normes, 
des attentes et d’autres éléments afin d’accompagner les entreprises qui travaillent avec nous.

Publicité en ligne.

Sur les sites d’Assala, il n’existe pas 
de travail subalterne ou non qualifié : 
tout le personnel doit être formé sur le 
savoir-faire technique, sur les aspects 
liés à la santé et la sécurité de leurs 
tâches, sur leurs responsabilités, ainsi 
que sur les risques.

1
Leadership et 
responsabilité

2
Conformité et consultation 

réglementaires

3
Gestion du risque

4
Gestion des changements

5
Ingénierie et sécurité des 
procédés à la conception

6
Sécurité opérationnelle  
et intégrité des actifs

7
Gestion des prestataires

8
Performances 

environnementales  
et sociales

9
Santé

10
Sécurité

11
Transport et sécurité  
des déplacements

12
Préparation aux situations 

d’urgence et gestion  
des incidents

13
Signalement des incidents 

et enquêtes 

14
Compétences  
et formations

15
Gestion des performances, 

apprentissage  
et assurance

16
Contrôle des documents 
et gestion des données

1. Lost Time Injuries.
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Nombre de blessures enregistrables

2019 2020
Taux de fréquence 

des blessures enregistrables (TRIFR)3

Performances en matière de sécurité d’Assala Gabon en chiffres

Accident mortel

Incidents ayant entraîné des arrêts de travail

Blessures* enregistrables

Effectifs combinésSalariés Prestataires Moyenne IOGP (2019 ; au moment de la publication  
de ce rapport, les données IOGP de 2020 n’avaient pas 
encore été publiées).

0

1

0 0 0

0,82

2019

0 0 0

2020
Taux d’accident mortel

1.  En 2019, 83,3 % des incidents ont concerné des prestataires.
2. En 2020, 90 % des incidents ont concerné des prestataires. 
3. Total recordable injury frequency rate (TRIFR).
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1. Lost time injury frequency rate.

*  Les blessures enregistrables sont définies à partir de la classification 
de l’International Association of Oil and Gas Producers (IOGP).
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AE-HSE-FORM-001-01

Nom de l’Observateur (facultatif) :

Dept. :

Date et Heure :

Lieu de l’observation :

ACTES / SITUATIONS – SÛRS / DANGEREUX

MESURE(S) CORRECTIVE(S) EXIGÉE(S)

DÉTAILS DE LA DISCUSSION ENTRE COLLÈGUES

SUIVI DES ACTIONS

Mesures correctives mises en place :         Oui / Non  

Suivi requis :

DÉTAILS DE L’OBSERVATION

Carte à remplir en tant qu’observateur -  

approbation du superviseur non requise

OBSERVATIONS SÉCURITÉ

Reporting et apprentissage

AE-HSE-FORM-001-01

FOCUS SUR LA SÉCURITÉ

  Procédures :AccessiblesAdéquates
Connues
Comprises
Suivies

COCHER SI DANGEREUX COCHER SI TOUT EST SÛR

  Arrêt de la tâche  Ajuster les Équipements  de Protection Indivi-duelle 
  Changer de position

  Réaménager l’environne-ment de travail  Utilisation des équipe-ments de sécurité

RÉACTION DES PERSONNES

  Glissades, faux pas et chutes
  Trajectoire d’équipe-ment en mouvement  Coincé entre deux objets

  Frottement contre,  ou projection d’objets  Contact avec des  objets coupants

  Danger d’électricité ou  de températures extrêmes
  Exposition à des  substances dangereuses  Passerelles, allées et escaliers

  Lever, tirer, pousser, attraper

POSITION DES PERSONNES

  Aménagement du poste de travail
  Posture au poste de travail
  Mouvements répétitifs

  Positions inconfortables  ou statiques  Température, éclairage, bruit

ERGONOMIE

  Tête (casque de sécurité, lunettes de protection, protection auditive, protection respiratoire)

  Haut du corps (gants, tabliers)
  Bas du corps (blouse de laboratoire, chaussures  ou bottes de sécurité)

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

  Adapté pour  la tâche   Utilisation appropriée   Bonne  condition

OUTILS ET MATÉRIEL

  Zone de Travail :Panneaux de sécurité ou barrièresDégagée
Bien éclairéeEn ordre
Propre et bien rangée

PROCÉDURES ET RANGEMENT

  Marche arrière en sécurité  Respect des signalisations routières et limites de vitesse

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

  Nourriture : qualité,  quantité et variété  Chambre :  bien meublée, propre  et bien rangée  Salle de bains :  en bon état, propre  et bien rangée

  Espace commun :  bien meublé, propre et bien rangé
  Appareils : prises,  interrupteurs, lumières,  AC, TV, frigo…

CONDITIONS DE VIE

  Respecter les règles de conduite  État des routes

Les cartes FOCUS d’Assala restent le moyen le plus 
utilisé pour signaler un problème HSSE au sein 
de l’entreprise. Ces fiches simples à utiliser sont 
accessibles et disponibles sur nos sites et dans 
nos bureaux. Chaque point soulevé est examiné 
et résolu avec l’aide de notre équipe HSSE. Ils font 
également tous l’objet d’une analyse hebdomadaire 
avec la Direction d’Assala. Il y a également des 
sessions « retour d’expérience » et des réunions 
mensuelles organisées avec la Direction pour 
entretenir le processus d’amélioration continue 
dans l’entreprise dans son ensemble. Les objectifs 
de sécurité des processus et du personnel sont 
toujours intégrés dans notre Corporate Scorecard, 
le tableau de bord utilisé par la direction pour 
gérer les progrès de l’entreprise.

Chaque personne présente dans nos sites et 
locaux a le droit et le devoir d’interrompre les 
activités si elle estime qu’il y a un problème de 
sécurité, un risque potentiel pour l’environnement 
ou pour les actifs d’Assala. Cette procédure sera 
systématiquement soutenue par l’équipe de 
Direction et les faits sont ensuite partagés en 
interne pour encourager une culture du reporting.

2018 2019 2020

24 472 14 871 21 269
Des campagnes sur site ont été lancées pour encourager l’utilisation  
des cartes FOCUS sur 2019 et continuer sur la lancée de l’amélioration 
des performances en matière de sécurité. En conséquence, le nombre 
de cartes remplies a augmenté en 2020, malgré la forte baisse du 
nombre de personnes sur site.

Nombre de cartes FOCUS remplies
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Santé

Emploi et conditions de travail  
chez Assala

La pandémie de COVID-19 a augmenté la pression 
du quotidien pour tout le monde. Bien qu’Assala 
n’ait pas eu recours au licenciement ou au chômage 
technique, certains salariés se sont retrouvés en 
tension, car leur famille élargie dépendait de plus en 
plus de leurs salaires. Pour faire face à cette pression, 
nous avons renforcé nos services d’accompagnement 
psychologique aux proches dépendants de nos 
salariés à travers nos polices d’assurance médicale 
privée. De plus, au Gabon, nous avons fait appel à  
un psychologue qui était disponible pendant les 
heures de travail (pour en savoir plus, consultez  
la section « rapport spécial COVID-19 » au début  
de ce document).

Bien que la COVID-19 était au cœur des actions 
de santé d’Assala en 2020, nous avons continué 

à sensibiliser sur les autres maladies qui affectent 
à la fois nos salariés et la communauté dans son 
ensemble. Par exemple, nos équipes du Gabon ont 
participé à la campagne nationale « Octobre rose » 
dédiée aux cancers touchant les femmes.

En 2020, nous avons compté au total 
300 consultations médicales (utilisation par la 
communauté de notre clinique sur place à Rabi et de 
l’infirmerie de Toucan). Au mois d’avril, Assala a isolé 
ses sites et son personnel, afin de limiter les risques 
de contamination par la COVID-19. Les consultations 
médicales sur nos sites ont été suspendues ; 
cependant Assala a fourni aux dispensaires locaux 
des équipements de protection et 60 kilos de 
médicaments (plus de 2 000 articles).

Chez Assala, nos salariés sont notre meilleur atout.  
Tout en veillant à ce que leur santé et leur sécurité  
restent notre priorité absolue, nous nous efforçons  
également de maintenir des salaires et rémunérations  
globales compétitifs en utilisant des analyses 
comparatives nationales et internationales du secteur.

Au début de l’année 2021, 80 % des salariés 
d’Assala Gabon ont reçu une augmentation de salaire 
et 76 % une prime pour leurs performances de 2020. 
Et ce, malgré la crise économique.

La qualité du dialogue social a également été 
maintenue en 2020, avec une réunion par mois 
organisée entre les représentants du personnel, 
les RH et la Direction. À la fin de l’année, l’entreprise 
a préparé une enquête auprès des salariés 
pour d’identifier les domaines qui contribuent à 
améliorer le sentiment d’appartenance, c’est-à-dire 
se sentir partie prenante de l’entreprise, et ceux 
sur lesquels nous devons collectivement nous 
concentrer pour faire d’Assala une entreprise où  
il est plus agréable de travailler

Description Nombre

2019 2020
Représentants des 
salariés (31 décembre) 20 151

Réunions entre les 
représentants du 
personnel, la direction 
et les RH

18 92

Réunions du CSST 
(Comité de Sécurité  
et de Santé au Travail)

2 3
1.  2020 vs. 2019 : 3 ont démissionné et 2 ont quitté l’entreprise.  

Les élections auront lieu en 2021.
2.  2020 vs. 2019 : en 2019 ont eu lieu des discussions spécifiques sur les 

congés payés concernant la période antérieure à la création d’Assala. 
Celles-ci ont été résolues en 2020.

Différends Nombre

2019 2020

Internes 0 0
Externes  
(dans toute l’industrie) 0 11

1.  Janvier 2020 : différend concernant la nouvelle réforme du Code du 
Travail qui impliquait plusieurs secteurs d’activités et auquel  
les syndicats de l’industrie pétrolière ont pris part.

Relations du travail - Assala Relations du travail 
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Égalité, diversité et inclusion
L’une des forces d’Assala est sa diversité. La 
déclaration de notre PDG concernant la diversité  
et l’inclusion est disponible sur notre site web.

Bien qu’Assala soit pleinement consciente de la 
valeur générée par un personnel présentant des 
proportions équilibrées entre hommes et femmes,  
en 2020 nous avons constaté une baisse du nombre 
de nouvelles salariées, ce qui a augmenté notre 
écart de rémunération hommes-femmes. Au sein  
de la petite équipe du Royaume-Uni, les femmes 
occupent 30 % des postes les mieux payés, mais 
également 80 % des postes les moins bien payés.  
Au Gabon, elles occupent 14 % des postes les mieux 
payés et 20 % des postes les moins bien payés.

L’un des problèmes réside dans le fait qu’il est 
difficile de trouver des femmes qualifiées pour  

des postes techniques. Pour contrer cette 
tendance, Assala a modifié sa façon de promouvoir 
les postes de l’entreprise suite à un travail effectué 
pour attirer plus de candidates. L’équipe 
Performance Sociale travaille également avec  
les principaux établissements d’enseignement  
du Gabon afin de toucher et d’encourager 
davantage de femmes à rejoindre l’entreprise.  
Par ailleurs, chaque année, en temps normal,  
les représentantes du réseau des femmes d’Assala 
s’impliquent auprès des jeunes filles des écoles  
et des universités pour alimenter leur intérêt dans 
les disciplines techniques et les encourager à 
rejoindre le secteur de l’énergie. Cependant, 
la COVID-19 a empêché ces opportunités en 2020 
du fait des fermetures des écoles et universités et 
des restrictions concernant les voyages.

6
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4,89 %
5,51 %

17,3 %  
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21

22

23

24
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12 %

25 %

15,5 %

     

2019 2020

%

Écart de rémunération hommes-femmes

Source pour l’écart de rémunération hommes-femmes au Royaume-Uni :  
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bulletins/ genderpaygapintheuk/2020

Assala Gabon Assala Energy Écart de rémunération hommes-femmes au Royaume-Uni

L’objectif d’Assala est d’éliminer tous les types de préjugés structurels, conscients ou inconscients au sein 
de l’entreprise en mettant continuellement au défi nos systèmes et nos salariés pour qu’ils s’impliquent 
dans ces débats. Notre méthode de management ouverte et nos encouragements pour signaler tout 
problème aux managers, aux responsables de département ou aux ressources humaines à l’aide de l’outil 
Safecall sont essentiels pour améliorer notre diversité.
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448  1 28

246

38

 1

2019 2020

430

59

1 2

Assala Gabon
(Total : 494)

Assala Gabon
(Total : 489)

Assala Energy
(Total : 30)

Assala Energy
(Tota : 38)

1. Salariés gabonais (hors expatriés et prestataires).
2.  Les expatriations de salariés gabonais au Royaume-Uni ont été arrêtées en 2020, et aucun nouveau poste n’a été proposé du fait 

de la COVID-19. En 2021, des expatriations seront de nouveau possibles.

Locaux Expatriés

Salariés
(Au 31/12)

 Assala Gabon Assala Energy

2019 2020 2019 2020

Contrats 
d’apprentissage 
jeunesse

351 281 6 1

Stages techniques 
en entreprise 132 32

1.  Contrats d’apprentissage jeunesse proposés aux Gabonais.
2.  Stages techniques proposés aux étudiants en sciences gabonais.

 Assala Gabon Assala Energy

2019 2020 2019 2020

Local 42 36 8 13
Expatriés 17 24
Total 59 60

Contrats d’apprentissage  
et stages au cours de l’année

Nouvelles embauches  
au cours de l’année

360 18

88
10

348 22

82
16

2019 2020

1

Équilibre hommes-femmes - salariés

1.Hors expatriés.

Hommes

Femmes Femmes
Femmes

Hommes

Femmes

Hommes
Hommes

Assala Gabon
(Total : 448)

Assala Gabon
(Total : 430)

Assala Energy
(Total : 28)

Assala Energy
(Total : 38)
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La stratégie de Contenu Local d’Assala consiste à 
créer une approche intégrée qui fournit des résultats 
durables et sur le long terme. L’État gabonais détient 
25 % d’Assala Gabon. Ainsi, l’entreprise fournit des 
revenus et des dividendes au pays, en plus de ses 
contributions sous forme de taxes et cotisations 
sécurité sociale.

Les membres de nos équipes peuvent être mandatés 
en tant que consultants par le responsable du Contenu 
Local du département Contrats et Achats pour travailler 
sur une problématique spécifique touchant au Contenu 
Local. Ensemble, ils organisent des forums d’échanges 
et formation « Explain & Exchange » avec les prestataires 
pour des disciplines spécifiques dans le but d’améliorer 
les audits et les performances des contrats.

Les activités sont basées sur les piliers formalisés 
en 2020 dans une présentation du Contenu Local 
d’Assala. La politique de Contenu Local sera publiée 
en 2021.

Contenu Local
En 2020, Assala a élaboré une stratégie et lancé un plan d’ensemble de Contenu Local.

« La politique en matière de Contenu 
Local d’Assala Energy a été conçue 
pour encourager les opportunités de 
développement des individus et des 
entreprises locales et nationales au sein de 
la structure économique et sociale. Il s’agit 
de faire appel aux ressources matérielles et 
humaines locales et nationales. Ce cadre 
intègre des formations et le développement 

de compétences nationales, le transfert 
de technologies, l’utilisation de biens 
et de services et la création de valeur, 
qui s’ajoute au niveau local à travers 
l’ensemble des ressources humaines et 
la chaîne d’approvisionnement. L’objectif 
est de contribuer de manière positive au 
développement socio-économique des pays 
d’accueil dans lequel nous travaillons. »

Piliers du Contenu Local d’Assala

Ressources 
Humaines

Ressources 
matérielles et 

services
Investissement 

social
FinanceNormes

Emploi (direct 
et indirect)

Contrats avec 
les entreprises 

nationales

Soutien logistique 
et autres services 
pour lutter contre 

l’isolement des 
communautés

Actionnariat 
local

HSSE

Formations 
aux normes 

internationales

Utilisation 
de biens / 
matériaux 
nationaux

Soutien du 
développement 

éducatif, sanitaire 
et entrepreneurial, 
et notamment aux 
rôles clés au sein 

des communautés 
locales

Conformité
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Les grands programmes de stratégie concernant 
notre Performance Sociale ont été sérieusement 
impactés en 2020 par les effets de la COVID-19. 
Nos agents de liaison avec les communautés (CLO 
pour Community Liaison Officers) ne pouvaient 
plus interagir en personne avec les groupes de la 
société civile et les autorités locales, alors que les 
uns et les autres avaient l’habitude d’interactions 
en face à face. Avec la crise, les CLO, comme tous 
nos salariés qui travaillent en rotation, s’isolent 
avant de se rendre sur les sites. Les sites d’Assala 
sont entièrement séparés des communautés, à 
l’instar d’une infrastructure offshore. 

Cette gestion a été mise en place pour limiter les 
risques de contamination par la COVID-19 entre 
les communautés et les équipes travaillant sur 
les sites. Nos partenaires des ONG ont souffert 
d’expériences similaires, mais aussi de retards dans 
les autorisations gouvernementales pour lancer  
les projets.

Toutefois, certains progrès ont été réalisés pour 
ces activités importantes (voir les points saillants 
dans les pages suivantes).

Stratégie Performance Sociale

Description 2019 2020

Engagement envers les communautés (nombre de réunions) 78 103
Engagement tenu avec les autorités locales (nombre de réunions) 28 921

Perturbation (nombre d’évènements menés par la communauté qui ont perturbé les opérations, 
comme les blocages de routes) 1 22

1.  En 2020, un poste dédié a été créé au sein d’Assala Gabon pour s’impliquer auprès des autorités des communautés locales. De plus, dans le 
contexte de la COVID-19, les interactions téléphoniques ont augmenté pour atténuer l’anxiété accrue de la communauté et maintenir le lien 
lorsque les interactions physiques n’étaient pas possibles.

2.  Aucune de ces perturbations n’a ciblé spécifiquement Assala ou a eu un effet sur nos niveaux de production. Nos CLO ont travaillé conjointement 
avec les responsables des communautés pour résoudre les tensions.

Engagement envers les communautés

AVANT 2018 
DÉPENDANCE

DE 2019 À 2022  
TRANSITION VERS 
DES PARTENARIATS 
GAGNANT-GAGNANT

POUR 2023 
AUTONOMIE 
DURABLE

Point focal de fait
Les autorités locales et nationales, les 
communautés locales et les entreprises 
étaient habituées à s’adresser à l’industrie 
pétrolière pour tous leurs besoins.

Excellence locale et renforcement de l’économie
À court terme : Assala soutient la diversification 
de l’économie.
À long terme : Assala encourage l’excellence locale 
pour développer sur la durée un personnel en 
mesure de travailler en entreprises et dans 
les services publics.

Une meilleure structure économique et 
plus d’opportunités
Assala, les autres industries, 
les entreprises de la communauté 
et les services publics soutiennent 
l’amélioration de la qualité de vie et 
le développement des opportunités 
pour les résidents locaux.

Évolution Performance Sociale  
(sur la periode 2018-2023)



Rondani est notre projet social et environnemental intégré encourageant l’agriculture 
durable, l’amélioration des niveaux de vie et la protection de la biodiversité. 
Depuis 2019, nous travaillons avec nos partenaires 
environnementaux, les communautés qui vivent 
autour de nos sites et les autorités locales et 
nationales pour développer les catalyseurs 
nécessaires à la réussite du projet Rondani. 
Ces catalyseurs sont : Agro-Eco, le projet 
d’enrichissement des sol sur le long terme pour 
les récoltes compétitives, avec le Smithsonian 
Conservation Biology Institute ; des zones agricoles 

clôturées qui protègent les cultures de la faune 
sauvage avec Space for Giants ; une implication 
auprès de la communauté avec les associations 
d’agriculteurs et les autorités pour développer 
leurs activités à une plus grande échelle ; et 
l’approvisionnement en produits locaux avec  
les caterers1 qui travaillent pour notre industrie. 

Pour en savoir plus sur Rondani : voir section 
Environnement.

32

1. Restauration collective.
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Pour rejoindre la ville de Gamba par le réseau 
routier national, les personnes et les marchandises 
doivent traverser le fleuve Nyanga. Les autorités1 
sont d’accord pour dire qu’un pont ne serait pas 
une solution viable en raison de la complexité de 
sa construction, du manque de trafic et des dégâts 
environnementaux. En conséquence, la population 
de Gamba est isolée. Pour résoudre ce problème, 
Assala a utilisé les fonds d’investissement 
contractuels et a investi dans un bac de grande 
capacité pour le transport en toute sécurité  
des voyageurs et des biens. Ce projet s’est heurté 
à de nombreux défis ; se procurer un bateau 
approprié et achever le processus d’importation 
font partie de ces difficultés. Fin 2020, Assala a 
identifié une entreprise compétente pour gérer  
la barge et sa maintenance. 

Nous avons également mandaté un tiers pour aider 
la communauté locale quant à la définition de ce 
nouveau modèle commercial et à la gouvernance 
adéquate.

Tout au long de l’année 2020, Assala a continué, et 
continue toujours, de soutenir les communautés 
locales qui vivent autour de ses sites d’exploitation, 
en veillant à ce que, malgré leur isolement 
géographique, elles aient accès aux biens et services 
de base, y compris les produits alimentaires, l’eau, 
l’électricité, le gaz et les médicaments.

En 2020, notre soutien apporté aux communautés 
s’élevait à près de 700 000 dollars.

Connecter la ville de Gamba  
au reste du Gabon

Description Unités Coût / Unité ($) Total  
(en milliers de $)

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Marchandises transitant sur la barge 
traversant la lagune de Koumaga  
(camions)1

84 343 435 482 36,5 165,3

Personnes transitant sur la 
barge traversant la lagune de 
Koumaga (passagers piétons)2

149 415 68 67 10,1 27,6

Port-Gentil/Mayonami (produits 
alimentaires /conteneurs de 
marchandises/transport de bouteilles 
de gaz)3

90 158 257 1 721 23,1 271,9

Port-Gentil/Mayonami  
(citerne d’eau)4

chiffre  
non suivi 94 chiffre  

non suivi 1 721 chiffre  
non suivi 161,8

Avion/Bateau/Hélicoptère 
(passagers) 244 179 divers divers 72,2 64,6
TOTAL 141,9 691,2

Les méthodes de reporting ont été améliorées par rapport à celles de 2019. En 2020, nous avons enregistré :
1.  Les 6 tanks par semaine qui transportaient du pétrole pour la station-service locale ; Assala est un client régulier de cette station-service.  

(Ces chiffres n’étaient pas pris en compte auparavant).
2.  Les conducteurs de poids lourds de façon systématique (auparavant, un poids lourd pouvait signifier un « conteneur seul »  

ou un « conteneur avec conducteur »).
3. Le coût du retour, lorsque les conteneurs sont vides (avant, ces chiffres n’étaient pas pris en compte).
4. Le transport des réservoirs d’eau pour la communauté (auparavant, exclus).

Le soutien logistique en chiffres

1. Environnementales.
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Prix de l’Excellence Assala

Depuis l’année scolaire 2017/2018, le Prix de 
l’Excellence d’Assala a mis à l’honneur les deux 
élèves ayant les meilleurs moyennes ainsi que les 
professeurs les plus performants dans les écoles 
proches de nos sites. Ils ont reçu un certificat du 
Prix de l’Excellence et ont été récompensés avec des 
livres et des fournitures scolaires pour leurs études.

L’année scolaire 2020 a été grandement 
impactée par la COVID-19 avec la fermeture des 
établissements pendant plusieurs mois, sans cours 
à distance. Cependant, les élèves ont été évalués 
et Assala a prévu d’organiser une remise des prix 
en différé en 2021 ; cette dernière a bien eu lieu au 
mois d’avril. Nous avons également lancé une autre 
étude de faisabilité : une bourse conçue pour aider 
les étudiants à intégrer les études supérieures 
dans des filières essentielles à la communauté  
(ex. enseignement et professions médicales).

L’édition 2020 du Prix de l’Excellence d’Assala a eu lieu en avril 2021.
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« Mon Village, Ma Fierté » est un projet qui vise à 
encourager le sens civique et les responsabilités 
envers son propre lieu de vie. Le rôle d’Assala 
ici est de fournir des outils pour maintenir des 
environnements propres. Ce projet a été mis en 
pause en 2020 du fait des restrictions concernant 
les déplacements et les mesures de distanciation 

physique pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19. Nous espérons pouvoir le relancer en 
2021, une fois que les mesures seront assouplies. 
Une initiative similaire intitulée « Mon École, Ma 
Fierté » sera testée en 2021, si la situation sanitaire 
le permet.

Type de financement Fonds / Budget (en milliers de dollars) Investissements réalisés  
 (en milliers de dollars)

2019 2020 2019 2020

Investissement 
contractuel 7 903 7 338 N/A 7 088
Investissements 
discrétionnaires d’Assala

Projets basés au Gabon 1 188 382 1 188 542
Projets basés au Royaume-Uni 37 39 37 391

1. The Prince’s Trust et la banque alimentaire d’Hammersmith & Fulham.

Investissements sociaux

« Mon Village, Ma Fierté » 
« Mon École, Ma Fierté »



ENVIRONNEMENT



ENVIRONNEMENT

ÉDITION 2020
DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, 

SOCIAL ET DE GOUVERNANCE
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Chez Assala, nous pensons que la protection de l’environnement est avant tout  
une question de personnes. 

Si l’humanité contribue aux nombreuses problématiques environnementales auxquelles le monde est 
confronté, elle est également la clé pour restaurer, protéger et conserver la précieuse biodiversité.

L’intérêt accru pour la réduction des émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) a porté ce sujet à 
une place prépondérante dans les programmes 
environnementaux des secteurs privés et publics 
internationaux. Assala de son côté a adopté 
une approche holistique contre le changement 
climatique et pour la protection de l’environnement. 

En 2020, nous avons travaillé sur notre premier 
Plan de Gestion de la Biodiversité. L’équipe 
HSSE a mené des entretiens approfondis avec 
les Opérations et d’autres départements, afin 
d’élaborer un plan conforme aux bonnes pratiques 
et comportant des KPIs SMART1 adaptés. Cet 
engagement a permis d’obtenir l’adhésion de toute 
l’entreprise, ce qui va permettre au projet d’être 
finalisé en 2021.

1. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Définis dans le temps). 

Environnement
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En 2020, Assala a mené un audit complet de ses émissions de Gaz à Effet de Serre et a confié à un expert 
le développement d’un outil nous permettant de mesurer et de rendre compte précisément de ces 
émissions en fonction des protocoles du World Resources Institute (WRI) et du World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD).1

L’analyse de 2020 des émissions des Scopes 1 et 2 a 
montré que le torchage représentait 52 % et le gaz 
combustible, plus de 40 %. La réduction du torchage 
est maintenant au cœur de nos efforts pour réduire 
notre empreinte carbone. L’utilisation du gaz 
combustible sera ensuite traitée dans le cadre de 
l’analyse de nos besoins pour notre développement. 
À ce titre, Assala teste de nouvelles méthodes 
pour compenser ces émissions, avec des projets 
spécifiques au pays et bénéfiçiant donc directement 
au Gabon et aux communautés locales.

Au niveau de production de 2020, Assala 
a émis 45 kg de CO2 par baril. 

Il faut trouver un subtil équilibre entre les 
niveaux d’émission de carbone et la préservation 
de l’entreprise qui fournit des revenus vitaux 
à l’économie nationale et locale du Gabon, 
notamment par le biais de l’emploi.
Les réservoirs de pétrole qui contiennent 
également du gaz et de l’eau sont naturellement 
en mouvement continu, car ces éléments 
s’infiltrent dans les canaux poreux et les couches 
de sédiments. Lorsque les puits commencent à 

produire, ce mouvement peut s’accélérer et, au fur 
et à mesure de l’extraction du pétrole, les Gas-to-Oil  
Ratio et Water-to-Oil Ratio de la production sont 
susceptibles d’augmenter. Au cours des années, 
Assala a beaucoup investi pour rendre ces puits 
« intelligents », afin de pouvoir ajuster ses méthodes 
et ses modèles d’extraction pour réduire les gaz 
associés. Cet investissement nous est indispensable 
pour opérer de façon responsable, que ce soit du 
point de vue de la sécurité, de l’environnement ou 
de l’optimisation des ressources. 
La présence de gaz n’est pas insignifiante dans 
certains champs d’Assala. Malgré l’absence de 
programmes de commercialisation concernant le 
gaz produit au Gabon, Assala étudie les possibilités 
de valorisation de ce gaz. Nous participons 
activement au groupe de travail récemment créé 
par le gouvernement sur ce sujet. Toutefois, les 
quantités de gaz dans les champs d’Assala, le 
manque d’infrastructure gazière pour l’acheminer 
vers les zones de consommation et permettre 
la mise sur le marché, sont des éléments qui 
s’ajoutent au besoin de nos activités qui doivent 
utiliser le gaz pour préserver notre activité-clef : la 
production de pétrole. Les options pour permettre 
la commercialisation du gaz sont limitées.

1. https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf

Émissions de Gaz à Effet de Serre

Émission = Données des activités x Facteur d’émission

Qu’est-ce que cela représente ? Exemples

Scope 1 Émissions directes de Gaz à Effet de Serre provenant 
des équipements d’Assala Gabon

-  Combustion de gaz

-  Torchage

-  Diesel stationnaire d’Assala

Scope 2 Émissions indirectes de Gaz à Effet de Serre provenant 
de la consommation électrique payée par Assala Gabon

-  Électricité importée des compagnies d’électricité  
pour fournir Assala

Scope 3
Autres émissions indirectes de Gaz à Effet de Serre 
provenant des équipements/activités non contrôlées 
par Assala Gabon, c’est à dire des sous-traitants

-  Transport et machinerie mobile  
(machinerie mobile non routière)

-  Diesel stationnaire des prestataires

Les émissions des Scopes 1, 2 et 3 ont été mesurées et divisées entre Gamba, Rabi, 
Koula, Toucan et Corporate (bureaux d’Assala Gabon)
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1. Suivi de la performance des puits. 
2.  Bien que les puits (avec un niveau élevé de production d’eau) produisent moins de gaz, ils ont besoin de davantage d’injection de gaz compressé pour 

maintenir un niveau stable de production de pétrole. Cela signifie que nos compresseurs travaillent pour maintenir le débit de ces puits, ce qui laisse 
moins de capacité restante pour réinjecter le surplus de production de gaz et entraîne donc une augmentation du gaz produit brûlé en torchère.
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Plan de torchage de routine d’Assala

Torchage de gaz

Assala s’est engagée à zéro torchage de routine 
d’ici 2030 dans le cadre de l’initiative internationale 
de la Banque Mondiale.

Notre plan pour y parvenir considère :

l  Notre culture d’entreprise : veiller à ce que 
les équipes comprennent que nous n’allons 
pas produire du pétrole quel qu’en soit l’impact 
sur l’environnement et que nous ne nous 
contentons pas de fixer des seuils internes pour 
le torchage, mais que nous surveillons également 
les composants opérationnels qui conduisent au 
torchage, par exemple le Gas-to-Oil Ratio et  
la pression du réservoir.

l  L’organisation : mettre en place une équipe Well 
Performance1, intégrée et dédiée, qui surveille et 
optimise les activités des champs.

l  La communication : veiller à ce que notre 
approche, nos seuils et nos limites soient 
clairement communiqués à toutes nos équipes.

l  La technique : mettre à jour continuellement 
nos modèles dynamiques, les contacts 
pétrole / gaz / eau (ajuster les activités des puits 
pour éviter le gaz), installation de Gas Breakthrough 

Controls (GBCs) et d’outils pour permettre  
l’achèvement de puits intelligents, re-injection 
de gaz (y compris des investissements 
supplémentaires dans les compresseurs et 
l’amélioration de l’activité des compresseurs 
actuels sur les puits) et fermeture temporaire ou 
permanente des puits présentant des Gas-to-Oil 
Ratio et Gas-to-Liquid Ratio élevés, ainsi qu’une 
haute teneur en sable et eau2.

l  Gestion des réservoirs : veiller à ce qu’il y ait 
suffisamment de réinjection de gaz pour stabiliser 
la pression du réservoir, et poursuivre les pratiques 
habituelles des champs pétroliers. 

l  Optimisation des process : gérer de près 
l’utilisation des compresseurs.

l  Maintenance: mettre la priorité sur une 
maintenance rigoureuse des compresseurs 
pour optimiser leur capacité et leur temps de 
fonctionnement.

Nos seuils de réduction de torchage ont 
été acceptés par la Direction Générale des 
Hydrocarbures (DGH) du Ministère du Pétrole, du 
Gaz et des Mines. Toutefois, comme pour 2019 et 
2020, l’objectif d’Assala est de faire encore mieux 
que ces limites.
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Le programme de réduction du torchage d’Assala évolue constamment pour nous permettre d’être 
flexibles et d’utiliser de nouvelles techniques et technologies, tout en restant sur la bonne voie pour 
respecter notre engagement premier en termes de torchage.

Étude de cas

Nous encourageons nos équipes à chercher de nouvelles opportunités pour faire d’Assala une entreprise plus efficace et plus 
responsable sur le plan environnemental. Nous admirons les approches pragmatiques innovantes qui analysent et améliorent 
ce que nous avons déjà. 
En 2020, Assala a mené plusieurs projets et réalisé plusieurs tests pour être sûr de pouvoir respecter ses engagements en 
matière de réduction du torchage de routine. Parmi ces derniers :

l  Un investissement de 14 millions de dollars dans un projet de compresseur à gaz électrique et un investissement de 
25 millions de dollars dans une nouvelle centrale électrique à Gamba prévus pour 2021 (les montants représentent tous les 
coûts et investissements connexes).

l Une utilisation en parallèle de trois compresseurs à Toucan et à Rabi, au lieu de deux, sur plus de 20 jours par mois.

l  Le renforcement de la capacité d’injection à Toucan.

l  La fermeture des producteurs à forte teneur en gaz et à forte teneur en eau à Rabi et à Toucan (avec une perte de production 
correspondant de 1 000 bopd pour Rabi et de 250 bopd pour Toucan).

Nom du projet /  
de l’actif Description

Investissements 
effectués en 2020  

(en milliers de 
dollars)

État d’avancement

Gamba / Centrale 
électrique

Cette centrale électrique est un projet de 
25 millions de dollars visant à rationaliser la 
consommation d’énergie. Il a été lancé en 2018, 
pour améliorer l’efficacité énergétique, les coûts et 
soutenir les développements futurs des champs.
Montant investi à fin 2020 : 20,5 millions de dollars.

4 700 4eT 20211

Gamba / 
Compresseur à gaz 
électrique

Ce projet de compresseur à gaz électrique, 
de 14 millions de dollars, vise à soutenir les 
développements futurs des champs, améliorer la 
récupération du pétrole, l’efficacité énergétique et 
les coûts, et réduire notre empreinte carbone.
Montant investi à fin 2020 : 8 millions de dollars.

6 600 4eT 2021

1. La mise en service, initiallement prévue au 2e trimestre 2021, a été reportée pour tenir compte des temps d’arrêt et du ralentissement dus  
au COVID-19.

Projets

Ces efforts pour réduire le torchage de gaz montrent déjà 
de premiers résultats. Au premier trimestre de l’année 2021, 
nous avons observé une baisse du torchage de routine de 
plus de 19 % dans tous les champs par rapport à la même 
période de l’année 2020. 

Introduction de compresseur à gaz électrique 
à Gamba
PROBLÉMATIQUE : Assala a hérité de vieux compresseurs  
à gaz qui nécessitaient une maintenance importante et donc 
des temps d’arrêt, ce qui avait un impact sur l’efficacité de  
la production de pétrole.

ACTION : À la fin 2020, Assala avait investi 20 millions de 
dollars sur 25 millions de dollars de budget, pour concevoir 
et installer une toute nouvelle centrale électrique plus 
efficace d’une puissance de 13,5 MW. Sa mise en place est 
prévue d’ici fin 2021. Cette capacité additionnelle servira 
notamment à entraîner un tout nouveau compresseur à 
gaz électrique de 14 millions de dollars. Les avantages sont 
doubles en termes de consommation de gaz. Le nouveau 
compresseur augmentera la capacité à transformer le 
gaz associé à faible pression en gaz à haute pression pour 
l’activation par gas-lift, mais aussi de consacrer le gaz à haute 

pression restant à la production d’électricité. La demande 
de gaz combustible à haute pression provenant du champ 
gazier voisin de Bende diminuera grâce à ce projet, ce qui 
permettra de préserver cette ressource gazière dans le 
sol, tandis que le torchage associé de gaz à basse pression 
deviendra négligeable.

Renforcement de la capacité d’injection,  
et sécurisation de la sauvegarde à Toucan
PROBLÉMATIQUE : Le puits Toucan 20 (TOU-20) était le seul 
puits d’injection de gaz sur le site avec une capacité limitée 
et un risque de défaillance technique qui pouvait exposer 
l’ensemble du site. De plus, tout le gaz lié à la campagne de 
développement à venir n’aurait pas pu être traité.

ACTION : Le puits Toucan 28 (TOU-28) a été équipé 
pour l’injection de gaz en utilisant un système de gestion 
automatisé entre le TOU-20 et le TOU-28. L’installation a été  
effectuée en toute sécurité et la capacité d’injection de 
gaz a doublé. Elle permettra également de faire face aux 
prochaines campagnes d’exploration et à l’augmentation de 
la production de pétrole tout en ayant un impact positif sur 
nos niveaux de torchage.
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Nous sommes conscients des risques que comporte 
notre industrie ; c’est pourquoi nous préparons 
activement nos équipes pour qu’elles puissent 
faire face aux situations d’urgence. Assala Gabon a 
compté 99 participants à ses formations Oil Spill et / 
ou Emergency Response1 en 2019.

La certification Oil Spill, conforme aux normes de 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) est 
valable 39 mois.

Cependant, le personnel d’Assala doit renouveler 
sa certification tous les trois ans. De même, la 
formation Gestion des Urgences Majeures (Major 
Emergency Management [MEM]) est valable trois 
ans. Pour compléter cette formation officielle, des 
exercices mensuels d’intervention en cas d’urgence 
sont effectués sur chaque site, afin de mettre à jour 
et de mettre en pratique les compétences acquises.

Ces activités sont auditées à travers nos évaluations 
pour la norme ISO 14001 et les normes de 
performance de la SFI.

Les investissements et les efforts d’Assala pour améliorer la sécurité des processus et l’intégrité des actifs 
ont continué en 2020.

Préparations aux interventions 
d’urgence

Sécurité des process et intégrité 
des actifs
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Zoom sur certains investissements de 2020

Assala investi systématiquement dans l’intégrité 
de ses infrastructures, et a poursuivi ces 
investissements malgré les crises économiques 
et sanitaires de 2020. Dans le cadre de cette 
approche de prévention des accidents majeurs qui 
auraient un impact négatif sur l’environnement, 
une rénovation à hauteur de 24 millions de dollars 
du terminal d’export a été terminée en 2020. Après 
une maintenance et une préparation intensives, 
nous avons remplacé l’ancienne bouée d’amarrage 
sur point unique par une nouvelle pour relier nos 
pipelines sous-marins aux navires pétroliers et 
exporter 30 % du pétrole du Gabon.

Le projet de rénovation du tank de stockage 
T1501 d’Assala a été réalisé en 2019. Ce dernier 
a été remis en service en toute sécurité en 2020, 
permettant une capacité de stockage accrue de 
20 %, ce qui porte notre capacité d’export à près 
d’un million de barils, avec une sécurité renforcée.

Notre projet de rénovation du tank de stockage 
T2401 a commencé à Rabi en 2019 et sera terminé 
en 2021.

Dans une région connue pour son climat chaud  
et humide, nos pipelines, qui s’étendent sur plus  
de 1 600 km, sont entretenus en permanence.  
La surveillance de la corrosion et les activités plus 
générales concernant l’intégrité des pipelines se 
sont poursuivies au cours de 2020.

Nom du projet /  
de l’actif Description

Investissements 
effectués en 2020  

(en milliers de 
dollars)

État d’avancement

Gamba / 
Maintenance et 
remplacement de la 
bouée d’amarrage 
sur point unique

24 millions de dollars de budget pour la 
rénovation du terminal d’exportation ; montant 
dépensé à fin 2020 : 15 millions de dollars

12 200 Terminé en 
janv. 2021

Rabi / Rénovation du 
tank de décantation 
T2401

Capacité renforcée pour le traitement  
des liquides produits par le champ de Rabi ; 
montant dépensé à fin 2020 : 3 millions de dollars

1 620 2eT 2021

Tout / Intégrité  
des pipelines

Inspection préventive et travaux d’intégrité 
réalisés selon notre programme 1 500 En cours

Derniers développements concernant les projets



44

1. Processus de traitement de l’eau qui décante les eaux usées en éliminant les matières en suspension, telles que le pétrole, et les solides.

Nom du projet /  
actif Description

Investissements 
effectués en 2020 

(en milliers de 
dollars)

État d’avancement

Tous les sites / 
Surveillance des eaux 
souterraines1

Échantillons prélevés à l’année avec des résultats 
analysés par l’équipe Environnement d’Assala 172 En cours3

Gamba / Rénovation 
de l’ISF-2

Nettoyage, sablage et peinture de l’ISF-2 
(l’une de nos deux pièces d’équipement 
Induced Static Flotation) installé au terminal de 
Gamba pour réduire la concentration de pétrole 
dans l’eau évacuée dans la mer.

Des tests de fuite doivent être réalisés pour 
terminer la mise en service.

130 Achèvement : 
2eT 2021

1. Objectif de détection de toute éventuelle contamination des eaux souterraines.
2.  Coût annuel estimé à 75 000 dollars ; l’investissement effectué en 2020 a été réduit à cause des restrictions causées par la COVID-19 concernant  

les voyages, qui empêchaient notre consultant international d’avancer sur le projet.
3.  Amélioration de la couverture des pizomètres d’ici fin 2021.

Projets

Consommation d’eau  

De l’eau est produite au moment de l’extraction du 
pétrole et elle doit être évacuée. À Gamba, l’eau est 
évacuée dans la mer. Assala s’aligne sur les bonnes 
pratiques de la SFI qui préconisent une concentration 
de 10 parties par million en ce qui concerne le ratio 
pétrole/eau. Ce chiffre est nettement inférieur au 
ratio pétrole/eau réglementaire du Gabon, qui est de 
50 parties par million.

Surveillance de l’environnement ;  
état d’avancement du projet de 
réinjection de l’eau produite

En 2019, les équipes techniques d’Assala ont entamé 
une étude à long terme concernant la réinjection de 
l’eau produite pour maintenir la pression des puits 
et gérer l’évacuation de l’eau produite. En 2020, 
les premiers résultats de l’étude ont montré que 
la réinjection de l’eau n’était pas immédiatement 
nécessaire et que notre équipement Induced Static 
Flotation1 en place pouvait être utilisé pour les 
besoins futurs d’évacuation de l’eau produite. Cette 
étude est toujours en cours.

Gestion des déchets
Assala continue de surveiller, de revoir et d’améliorer ses systèmes de gestion des déchets. Nos processus 
de nettoyage ont connu d’importantes améliorations en 2020. Nous cherchons maintenant à rénover notre 
site et nos équipements pour la gestion des déchets, mais aussi à pouvoir recycler de manière sécurisée 
certains éléments pour les réutiliser dans des projets de construction.
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L’engagement d’Assala consiste à éviter et/
ou à minimiser les dommages potentiels sur 
l’environnement. Nous nous efforçons de 
signaler, d’analyser et d’atténuer tout incident 
de contamination du sol ou de l’eau lié à notre 
production ou à nos activités. Les « black spots » 
désignent des sites dont le sol est contaminé.  
Ils font pour la plupart partie de l’héritage de  
la pratique désormais inacceptable consistant à 
laisser des résidus sur place et qui témoigne d’une 
époque révolue de l’industrie (années 60 et 70).

Nous surveillons régulièrement les sites 
comportant ces black spots anciens et testons  
les sources d’eau souterraine. Notre plan sur 
cinq ans visant à les réduire a commencé en 
2019 avec une étude indépendante qui a identifié 
30 black spots. En 2020, nous avons renforcé nos 
plans d’assainissement, mais leur finalisation a 
été entravée par les restrictions pour les voyages 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C’est 
pourquoi ce travail continue en 2021.

Déchets produits  
avant l’arrivée d’Assala

Nom du projet /  
actif Description

Investissements 
effectués en 

2020 (en milliers 
de dollars)

État d’avancement

Tous les sites / Projet 
sur cinq ans de 
remédiation des black 
spots survenus avant 
l’arrivée d’Assala1

La localisation des black spots et la définition des 
plans de remédiation ont été terminées en 2019 ; 
leur mise en œuvre est la prochaine étape

Mis en 
pause2 

Début de la 
mise en œuvre 

d’ici 2021

Gamba / Fosses à 
déchets de pétrole

Traitement des boues et réparation des fosses :  
• Fosse Ga015

630
4eT 2021

• Fosse Ga45
Lancement 
1erT 2022

Tous les sites / 
Élimination de 
produits chimiques

Destruction des produits chimiques obsolètes 
datant d’avant l’arrivée d’Assala :

•  Par un tiers 11 Terminé  
en 2020

•  Réutilisation de produits chimiques obsolètes 
à travers leur intégration dans l’activité 
opérationnelle

NA En cours

Rénovation de 
Rabi 6 (installation 
de traitement des 
déchets industriels 
et des déchets 
domestiques)

Projet de mise à niveau sur le long terme4, avec 
une capacité de traitement suffisante pour Rabi 
et Toucan :

•  Étape 1 : construction d’une zone de stockage 
pour les déchets domestiques (décharge et 
enfouissement)

NA Terminé  
en 2019

•  Étape 2 : construction d’une zone destinée aux 
déchets industriels (dernière étape de ce projet  
à long terme prévu pour 2020)

Mis en 
pause3 4eT 2021

Gamba / Réinjection 
de paraffine stockée

Mise à niveau du système de réinjection de paraffine 130 en 2020 Terminé
Réinjection d’un stock important de déchets de 
paraffine NA En cours 

depuis fin 2020
1. Projet de dépollution des zones touchées par des déversements d’hydrocarbures survenus avant l’arrivée d’Assala. 
2.  Les restrictions mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont empêché en 2020 certaines visites de site nécessaires.
3.  Les restrictions pour les déplacements ont coïncidé avec la saison sèche, qui est la période durant laquelle les travaux de génie civil doivent être réalisés.
4.  Auparavant, les déchets étaient jetés directement avec une organisation et un contrôle limités.
5.  La date d’achèvement des travaux était initialement prévue au 1er trimestre de 2021 ; ce projet a été redéfini en 2020 et s’étend désormais au 

démantèlement de la fosse Ga01. Le traitement s’effectue en deux étapes. La première consiste à diminuer la concentration de pétrole  
à 30 000 ppm et la seconde, à travers le land-farming*, permet de réduire la concentration, pour qu’elle atteigne 5 000 ppm. 

*  Le land-farming est une technique d’utilisation de terre : mélanger les déchets contenant une concentration réduite de pétrole avec de la terre 
permet d’abaisser encore la concentration. 

Projets
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Nos logements et restaurants sur site génèrent 
des déchets. Assala s’engage à les réduire, à les 
réutiliser et à les recycler lorsque cela est possible. 
Ainsi, les déchets alimentaires végétaux sont 
utilisés pour notre projet Agro-Eco, géré par le 
Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI), 
pour fabriquer du compost, contribuant ainsi à 
enrichir les sols pour les agriculteurs locaux.

Il y a un manque d’infrastructures de recyclage au 
Gabon, et nous avons donc commencé par nous 
concentrer sur la réduction des déchets. En 2020, 
nous avons éliminé l’utilisation de routine des 
bouteilles d’eau en plastique à usage unique  
en les remplaçant par des fontaines à eau et  
des gobelets réutilisables.

Catalyseurs

Bénefices 
escomptés

Partenariats

ENRICHISSEMENT DES SOLS
SUR LE LONG TERME

Déchets alimentaires végétaux
Fabrication de fours à biochar
Collecte de matériaux organiques

Biochar

Compost

BÉNÉFICES POUR ASSALA,
SON PERSONNEL ET  
SES CATERERS :

BÉNÉFICES POUR LES AGRICULTEURS
ET LES COMMUNAUTÉS : 

BÉNÉFICES POUR
LA BIODIVERSITÉ :

PROTECTION : 
Zones agricoles 
clôturées

COMMUNAUTÉS : ACCÈS AU MARCHÉ :
Approvisionnement en local encouragé
pour les services de catering 

Agence Nationale des Parcs Nationaux

Associations
d'agriculteurs Autorités

Intégration des techniques, développement 
des compétences et gestion efficace

PASSER DU CONFLIT HOMME-ÉLÉPHANT 
À LA COHABITATION HOMME-ÉLÉPHANT

Plus de sécurité pour 
les agriculteurs

Moins de perte de récoltes

Plus de sensibilisation 
à la biodiversité 

Emplois et transfert de compétences 
pour la maintenance des barrières, 
la fabrication du compost, etc.

Fruits et légumes frais pour les 
personnes travaillant pour Assala 

Meilleur contrôle des coûts de 
catering : moins de logistique et 
de gaspillage alimentaire dû aux 
dommages liés au transport

Plus d’autonomie de la communauté 
au travers d’une diversification 
économique 

Moins de déchets domestiques
 

Moins de culture
itinérante sur brûlis

Moins de 
logistique

AgroEco, 
un projet agroécologique
pour l’enrichissement 
des sols

Moins de déforestation 
et de perte d’habitat

Moins de perturbation 
de la biodiversité

Moins d’émissions de 
carbone 

Moins de représailles
contre les animaux 

Agriculture de 
subsistance renforcée 
et qui peut créer une 
source de revenu 
complémentaire
 

RONDANI  
Un projet social et environnemental intégré encourageant l’agriculture durable, 
l’amélioration des niveaux de vie et la protection de la biodiversité.

Rondani
[r da:ni] verbe

S’aimer, s’accepter et apprécier 
son environnement, en harmonie 
avec les autres individus et 
les animaux sauvages.  
(Myènè)

Déchets domestiques et  
Rondani, notre projet intégré  
de développement durable
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Rondani

Depuis 2019, Assala a créé un programme sur 
trois ans avec l’ONG Space for Giants et l’Agence 
Nationale des Parcs Nationaux du Gabon qui 
soutient et accompagne les agriculteurs qui 
travaillent dans des environnements difficiles. Dans 
le cadre de ce programme, 15 clôtures électrifiées 
sont en cours d’installation pour sécuriser les 
plantations des associations d’agriculteurs situées  
à l’écart des corridors des éléphants.

À fin 2020, six clôtures électrifiées avaient déjà été 
construites au Gabon pour aider les agriculteurs 
à protéger leurs cultures contre les raids des 
éléphants. Pour l’instant, 76 familles d’agriculteurs 
ont été identifiées pour travailler dans le périmètre 
de ces clôtures. L’objectif est de réduire les pertes 
de culture, d’éviter le conflit homme-éléphant et 
d’encourager les pratiques agricoles alternatives 
à la culture sur brûlis. La prochaine étape incluera 
un protocole, validé par Space for Giants, l’Agence 
Nationale des Parcs Nationaux du Gabon, et les 
autorités locales et les groupes d’agricultures pour 
organiser la distribution des terres dans ces zones 
clôturées.

À Gamba, la recherche du SCBI sur l’amélioration 
des sols est en train d’atteindre sa dernière étape. 
En plus d’utiliser le compost, SCBI a produit du 

biochar, fabriqué à partir de matériaux organiques 
brûlés comme des gousses de graines ligneuses 
qui se trouvent localement. SCBI a ainsi conduit une 
expérimentation agricole qui a été effectuée sur un 
sol sablonneux enrichi d’un mélange de biochar et 
de compost. En 2020, la récolte provenant de cette 
expérimentation a montré des résultats tangibles : 
les tubercules des parcelles enrichies étaient 
jusqu’à trois fois plus lourds et deux fois plus 
nombreux que ceux des parcelles témoins.

La prochaine étape consiste à examiner les 
méthodes pour améliorer la production de 
biochar et de compost pour que les agriculteurs 
puissent les utiliser au sein des zones clôturées. 
Cette initiative offrirait une alternative viable 
aux pratiques de culture sur brûlis dans la forêt 
tropicale équatoriale du Gabon, qui fait partie du 
bassin du Congo, deuxième « poumon » du monde 
et principal puits de carbone. En 2020, l’équipe 
Performance Sociale ainsi que l’équipe Waste 
Management ont commencé à collaborer avec 
les différentes parties prenantes pour soutenir 
les entrepreneurs issus des communautés et les 
autorités locales dans la création d’une entreprise 
utilisant les déchets alimentaires provenant des 
sites d’Assala et de la communauté pour fabriquer 
du compost et approvisionner ces mêmes 
agriculteurs. Ce projet devrait commencer en 2021.
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Surveillance de la couverture des forêts

Nous surveillons la couverture des forêts à travers nos blocs de licence (les licences d’Assala couvrent 
actuellement plus de 3 200 km2 de forêt équatoriale dense) et nous les utilisons comme l’un de nos KPI de 
performance environnementale. Cette surveillance est essentielle compte tenu de l’importance croissante 
de la forêt équatoriale du bassin de Congo, qui, selon le World Resources Institute, est maintenant 
reconnue comme le premier puits de carbone net au monde.

La protection de l’environnement et la conservation font partie intégrante de nos décisions au sein de  
l’entreprise, qu’elles soient opérationnelles, sociales ou à travers nos partenariats avec les ONG 
environnementales.

Source : https://www.wri.org/insights/forests-absorb-twice-much-carbon-they-emit-each-year

Biodiversité 
Assala est consciente du privilège qu’elle a de 
travailler dans le complexe d’aires protégées 
de Gamba, au sud-ouest du Gabon. Cette zone 
comprend ce que l’on appelle les licences du 
complexe de Rabi et de Gamba et constitue une 
zone « industrielle-environnementale ». C’est une 
zone riche en biodiversité, connue de la faune 
comme havre de paix. L’éléphant de forêt d’Afrique, 
espèce menacée, est le premier à utiliser la zone 
comme un corridor pour se déplacer entre les 
parcs nationaux lors des migrations saisonnières.

Nos programmes avec les institutions et les ONG 
partenaires se sont poursuivis en 2020, renforçant 
auprès de notre personnel et des communautés 
locales la sensibilisation à l’importance de la 
protection de l’environnement alors que les 
principaux soutiens au sein des familles ont subi 
une pression financière croissante pendant la crise 
économique.
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Perte de couverture forestière, 
en km2

Sur l’ensemble des actifs 
opérés, non-opérés et explorés

Sur l’ensemble des actifs 
opérés et explorés2

2017 7,99 7,70
2018 5,68 5,55
2019 6,04 5,76
2020 5,09 4,84

1.  Source : Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, 
A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, et J. R. G. Townshend. 2013. « High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. » 
Science 342 (15 novembre) : 850-53. Données disponibles en ligne sur : http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

2.  La perte de couverture forestière n’est pas due aux opérations d’Assala, mais probablement aux activités de brûlis des communautés locales,  
aux coupes illégales et à la décomposition naturelle.

Réduction des pertes de couverture forestière1 :
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Description Organisation Unités

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

Protection des tortues Ibonga 288 
patrouilles

Protection de la biodiversité

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

22 
patrouilles

Sensibilisation

Règles de sécurité Animaux sauvages 
d’Assala et stratégies de réduction 
des risques pour les personnels 
d’Assala1

SCBI Plus de 700 
personnes1

Protection de la faune marine Ibonga 150 
élèves d’école primaire

Principes de conservation pour 
les élèves de primaire SCBI 178 

enfants2

Recherche et 
formation

Ambassadeurs qui animent  
des séances de sensibilisation à 
l’environnement dans les écoles 
primaires

Ibonga 10 
jeunes adultes

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

SCBI 6 
scientifiques gabonais

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

SCBI 24 
visiteurs2

Activités Nettoyage de plage pour récupérer 
les déchets plastiques Ibonga 5 

tonnes

1. Salariés et prestataires d’Assala.
2.  Les mesures pour empêcher la propagation de la COVID-19 ont limité les possibilités de voyages et la tenue d’évènements, qui ont,  

pour la plupart, été organisés au premier trimestre de l’année 2020.

Thématiques liées à la conservation

Journée Mondiale de l’Environnement 

Le 5 juin 2020, Assala a célébré la Journée 
Mondiale de l’Environnement en organisant des 
présentations pour les salariés et les prestataires 
sur l’importance de la biodiversité en tant que 
composante essentielle pour soutenir la vie sur 
Terre. Nos partenaires environnementaux, Ibonga, 
Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) et 
Space for Giants, ont participé aux discussions. Plus 
de 383 personnes ont participé à nos webinaires.
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Vous trouverez, ci-dessous, les objectifs clés visés par Assala dans un futur proche, ainsi que les résultats de l’année 2020.

INDICATEURS DE GOUVERNANCE

Objet

Non-conformités 
majeures 

identifiées avant 
l’arrivée d’Assala

Non-conformités 
mineures 

identifiées avant 
l’arrivée d’Assala

Nouvelles  
non-conformités 

majeures

Nouvelles  
non-conformités 

mineures

SFI

Objectifs pour l’année 2020 8 55 0 0
Statut pour l’année 20201 N/A N/A N/A N/A

Objectifs pour l’année 20211 8 55 0 0
ISO 14001

Objectifs pour l’année 2020 0 2 0 0
Statut pour l’année 2020 Atteints Atteints Atteints 72

Objectifs pour 
l’année 2021 ; comprennent 
le renouvellement de la 
certification

0 0 0 03

1.  Il y a eu des progrès, mais ils n’ont pas été vérifiés par un auditeur indépendant. Nous sommes dans l’attente d’une vérification indépendante 
prévue pour 2021.

2.  Résultats de l’audit de surveillance spécial en mars 2020 ; l’audit de surveillance, initialement prévu pour novembre 2020, a été reporté en mars 2021.
3.  Assala s’engage à s’améliorer continuellement ; dans ce contexte, 0 fait référence à la résolution en temps voulu de toute non-conformité 

découverte lors d’un audit ISO 14001.

Objet Gabon R-U

Code de Conduite

Objectifs pour l’année 2020 100 % 100 %
Statut pour l’année 2020 Atteints Atteints
Objectifs pour l’année 2021 100 % 100 %
Initiation HSSE

Objectifs pour l’année 2020 100 % 100 %
Statut pour l’année 2020 Atteints Atteints
Objectifs pour l’année 2021 100 % 100 %

Formations obligatoires

Audits externes
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INDICATEURS SOCIAUX

Effectifs Assala Gabon1 Taux d’accident 
mortel

Taux de fréquence des 
incidents ayant entraîné 

des arrêts de travail 
(LTIFR)2,3

Taux de fréquence des 
blessures enregistrables  

(TRIFR)2,4

Objectifs pour l’année 20205 0 0 0
Statut pour l’année 2020 0 0 3,52
Objectifs pour l’année 20215 0 0 0

1. Salariés Assala et salariés d’entreprises prestaires. 
2. Ces chiffres sont calculés à partir du nombre d’incidents par million d’heures travaillées.
3. Lost Time Injury Frequency Rate. 
4. Total Recordable Injury Frequency Rate.
5. Assala a un objectif 0 de principe. Toutefois, nous comparons les performances réalisées à la moyenne de l’IOGP. 

Performances de sécurité

Description Nombre d’exercices

Exercices sur sites (Field Response Team)

Objectifs pour l’année 2020 : au moins un par mois et par site 601  

Statut pour l’année 2020 46 
77 % réalisés2

Objectifs pour l’année 2021 : au moins un par mois et par site 723    
Exercices sur site simulant un accident majeur (Field Response Team)

Objectifs pour l’année 2021 : un par trimestre et par site 201   

Statut pour l’année 2020 : un par trimestre et par site 14 
70 % réalisés2

Objectifs pour l’année 2021 : un par trimestre et par site 243, 5

Exercice complet au niveau national (Incident Management Team)

Objectifs pour l’année 2020 : au moins deux par an 2
Statut pour l’année 2020 04

Objectifs pour l’année 2021 : au moins deux par an 25

1.  5 sites : Rabi, Gamba, Toucan, Koula, Port-Gentil.
2.  Les rotations prolongées, mises en œuvre en raison des confinements, des tests pour la COVID-19 et des changements dans les plannings  

de rotation, ont fait que moins de personnes étaient concernées par le calendrier d’exercices défini pour 2020.
3.  6 sites : en 2021, Atora est un nouveau site d’Assala.
4.  À cause des restrictions concernant les voyages à l’international, notre prestataire de formation, basé au Royaume-Uni, n’a pas pu voyager  

au Gabon pour dispenser des formations.
5.  Si les restrictions dues à la COVID-19 et concernant les voyages le permettent.

Préparations aux interventions d’urgence
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Description Pourcentage

Leçons tirées des rapports d’incidents (CIRP)1

Objectifs pour l’année 2020 : partagés chaque mois 100 %
Statut pour l’année 20202 Atteints
Objectifs pour l’année 2021 : partage en temps et en heure de chaque incident3 100 %
Examen trimestriel des performances HSSE avec l’équipe de direction

Objectifs pour l’année 2020 100 %
Statut pour l’année 2020 Atteints
Objectifs pour l’année 2021 100 %
Participation à la Journée de la sécurité d’Assala

Objectifs pour l’année 2020 100 %
Statut pour l’année 2020 591 participants
Objectifs pour l’année 2021 100 %
Les actions à mettre en place suite aux enquêtes sur les incidents ou aux audits sont bien clôturées 
dans les délais

Objectifs pour l’année 2020 100 %
Statut pour l’année 2020 84 %4

Objectifs pour l’année 2021 100 %
1.  Country Incident Review Panel.
2.  Les 43 incidents de niveau 3 (selon la définition de l’IOGP) et plus ont été partagés en temps opportun, ce qui peut être différent d’un rythme 

mensuel.
3.  L’objectif d’Assala a donc été ajusté pour 2021 pour être adapté à l’objectif recherché.
4.  En moyenne, 84 % des actions sont bien cloturées dans le délai imparti.

Amélioration continue / Culture

Taux de chômage dans les communautés locales

Objectifs pour l’année 2020 Baisse mesurée par rapport à l’étude de référence commandée par Assala

Statut pour l’année 2020 N/A1

Objectifs pour l’année 2021 Baisse mesurée par rapport à l’étude de référence commandée par Assala

1.  En 2020, les restrictions mises en place pour faire face à la COVID-19 ont empêché Assala d’embaucher une équipe externe pour effectuer des 
mesures par rapport à l’étude de base menée en 2019 auprès de la communauté. En 2021, notre objectif est de mobiliser cette équipe pour 
mesurer les avancés dans le cadre de notre exercice de base socio-économique annuel (si la COVID-19 le permet).

Performance Sociale
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Retard dans les activités de maintenance sur des éléments ou des équipements critiques 
pour la sécurité Objectif

Objectifs pour l’année 2020 0
Statut pour l’année 2020 71

Objectifs pour l’année 2021 0
1.  Les efforts de maintenance pour 2020 ont été ajustés pour refléter les capacités de notre Minimal Business Continuity Team. Toutefois, ils ont été 

surveillés de façon régulière, et les risques étaient évalués.

Sécurité Process

Description Statut

Rejet dans l’atmosphère Maintenir une position de non-rejet dans l’atmosphère en 2019 
puis au-delà de cette date En cours

Stratégie pour les émissions 
de Gaz à Effet de Serre

En 2020, établir une stratégie et des objectifs de réduction dans 
une prévision quinquennale Achevé

Torchage de routine gaz En 2020, établir un plan de réduction du torchage de routine Achevé
Résultats de 2020  
(scopes 1 et 2) Évaluer kg de CO2e / bbl

Évalué à 

45 kg

Objectifs Atteindre le zéro torchage de routine d’ici fin 2030

Conforme au plan : 
au premier trimestre de l’année 
2021, nous avons observé une 
baisse du torchage de plus de 
19 % pour tous les champs par 
rapport à la même période de 
l’année 2020

Feuille de route pour les émissions de Gaz à Effet de Serre

Asset / Project Description Statut

Tous / Projet sur cinq ans de 
remédiation des black spots 
survenus avant l’arrivée d’Assala

Identification du fournisseur et reprise  
des travaux

L’objectif initial d’achèvement (3eT 2020) est 
repoussé avec un début de mise en œuvre d’ici 
fin 20211

Gamba / Fosses à déchets  
de pétrole

Traitement des boues et réparations  
de la fosse

•  Fosse Ga011 : Prolongation de l’objectif 
d’achèvement du 1erT 2021 au 4eT 2021 

•  Le traitement de la fosse Ga45 commencera  
au 1erT 2022

1. Les restrictions mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont empêché des visites importantes de sites en 2020.

Feuille de route pour les déchets

Suivi Description Statut

Plan de Gestion Biodiversité Définition et mise en œuvre des KPI
L’objectif initial d’achèvement (2020) est 
repoussé : les actions doivent être lancées  
au 2eT de 20211

1. Objectif prolongé de 2020 à 2021 pour garantir l’adhésion de l’ensemble de l’entreprise.

Biodiversité

57



58



59



www.linkedin.com/company/assala-energy/
Tous droits réservés : Assala Energy. Publié en mai 2021. 
Création, conception et production : Agence You Are Stories. https://youarestories.com/
Crédits photo : Olivier Ebanga et Karl Doukaga.

www.assalaenergy.com


