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INTRODUCTION
L’Afrique donne l’image d’un continent connaissant une marginalisation croissante sur les marchés légaux du
commerce mondial; à l’exception de l’exploitation de quelques minerais: bauxite, uranium, or; à l’exception
notable du pétrole.
Aujourd’hui, la manne pétrolière nourrit des Etats comme l’Algérie, le Nigeria, l’Angola, le Gabon, le Congo, le
Cameroun. Pour d’autres Etats, les lendemains pourraient être prometteurs: le Soudan, le Mali, le Tchad, la
République Démocratique du Congo.
Les tendances les plus récentes fin des années 1990 de l’insertion de l’Afrique dans le mouvement de
mondialisation montrent, comme le souligne H. BEN HAMMOUDA du CODESRIA à Dakar (1999) un retour en
force de l’insertion rentière par la concentration des investissements étrangers dans les secteurs de l'énergie et des
mines et une marginalisation de l’agriculture et des secteurs productifs modernes.
A quoi sert la manne pétrolière? A quel développement? Qui en bénéficie?
Dans la dernière décennie, le pétrole est devenu le premier produit d’exportation d’Afrique Sub-Saharienne.
Un lieu commun au Nigeria affirme: « Our oil boom has become our oil doom », notre boom pétrolier est devenu
notre malédiction pétrolière.
Les deux premiers producteurs pétroliers d’Afrique Sub-Saharienne, le Nigeria et l’Angola, figurent au rang des
Etats à plus faible revenu par habitant.
Partout en Afrique, l’exploitation pétrolière apparaît comme une violence faite aux peuples. Au lieu de servir à
développer les ressources productives des pays et le capital humain, la richesse pétrolière, dont la gestion est
centralisée dans un cercle restreint autour des détenteurs de l’appareil d’Etat, favorise l’évasion des capitaux et
l’éclosion de trafics en tous genres.
Bien plus, la richesse pétrolière autorise des logiques redistributives auprès des élites urbaines - cadres de l’armée,
hauts fonctionnaires, commerçants liés à l’import-export et permet aux pouvoirs en place de s’abstenir d’investir
dans le développement des ressources productives. A condition de pouvoir protéger militairement, ou par milices,
sociétés de mercenaires, le « pays utile », celui où se concentrent les gisements pétroliers.
Bien souvent, exploitation pétrolière et régimes militaires ou à parti unique s’allient bien: Nigeria, Algérie, Gabon,
Cameroun, Guinée Equatoriale.
Atteintes à la liberté d’expression - censure de la presse, ... -, à la liberté d’association - multiples violations des
droits syndicaux -, riment également avec économies pétrolières.
Déjà par lui-même peu créateur d’emplois, le développement pétrolier engendre le chômage, par la nonvalorisation des ressources existantes autres que le pétrole.
Enfin la rente nourrit la rente et l’endettement: suite entre autres aux fluctuations du prix du pétrole sur le
marché mondial et aux conditions imposées dans les négociations par les multinationales du pétrole aux pays hôtes
de leurs investissements, ces derniers sont contraints à réinvestir la rente dans l’entretien et l’expansion de leurs
installations pétrolières, de s’endetter lourdement pour y satisfaire, voire de s’obliger à exploiter toujours plus le
pétrole en gageant la production future en remboursement de la dette.
On le voit, le pétrole en Afrique rentre dans de nombreuses équations: pétrole et violence faite aux droits des
peuples au développement; pétrole, gestion centralisée d’une richesse et désinvestissement de l’économie
productive; pétrole et militarisation du pays; pétrole et création de chômage; pétrole, la rente nourrit la rente et la
dette.
Le présent dossier représente, pour le GRESEA, un premier état des lieux, une démarche d’instruction de ces
différentes équations. En mettant ce dossier en chantier fin 1998, le GRESEA s’engageait, en lien avec d’autres
associations - AITEC, Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (France), IRENE,
International Restructurations Network (Pays-Bas), à contribuer à une réflexion sur les violations des droits des
peuples qu’entraîne l’exploitation pétrolière et à accompagner, en mai 1999, par un séminaire d’acteurs et experts,
les travaux du Tribunal Permanent des Peuples saisi de plaintes contre les conséquences du développement
pétrolier dans différents pays d’Afrique.
Comment s’est structuré le présent dossier?
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Comme le souligne Ph. HUGON (1988), un des analystes des économies pétrolières africaines, le sujet est
complexe car il faut articuler les effets du développement pétrolier à la fois
• au rôle des Etats à l’interface des relations extérieures et de la société civile;
• aux « dynamiques du dehors », qu’il s’agisse des conditions de l’environnement international, des forces qui
structurent le marché de l’énergie, et des stratégies des opérateurs privés;
• aux « dynamiques du dedans », au jeu des économies non officielles et aux stratégies de survie, de résistances
et de luttes des peuples concernés.
Les trois premières parties du dossier consacrées respectivement à l’Etat rentier, au prix du pétrole et aux
restructurations du secteur pétrolier mondial, tentent de situer les interrelations entre, d’une part, les stratégies
déployées par les Etats pétroliers, stratégies d’appropriation internationale de la rente pétrolière, d’allocation et de
redistribution de celles-ci, stratégies renvoyant aux intérêts de certains groupes vivant plus de rente que d’activités
productives et, d’autre part, les stratégies des compagnies internationales repérables au niveau des filières
pétrochimiques, stratégies de valorisation du capital, selon des plans à long terme, dans l’espace mondial.
Mettre au clair les interactions entre stratégies des acteurs, Etats pétroliers, compagnies pétrolières multinationales,
permet de comprendre comment les économies pétrolières africaines sont insérées dans les enjeux pétroliers et
énergétiques mondiaux.
La première partie « La tyrannie de l’économie pétrolière » montre comment la gestion d’une rente captée par
l’appareil d’Etat modifie les relations entre Etat et agents de l’économie, acteurs économiques et sociaux, et permet
aux gestionnaires de la rente de négliger leurs responsabilités d’animateurs du développement, quitte à étouffer
dans le silence les aspirations des peuples.
Des peuples pris en étau entre des fictions d’Etats voués à criminaliser le fonctionnement de l’économie, endettés et
ainsi littéralement à la merci de la rente pétrolière qui leur est servie, et des compagnies pétrolières multinationales
qui considèrent implicitement cette rente pétrolière comme une sorte de blanc-seing à opérer, une porte ouverte à
des abus flagrants en matière sociale, environnementale et économique.
La deuxième partie « Le Prix du pétrole: l’histoire d’un rapport Nord-Sud ajusté par les Etats-Unis » rend
compte de la déstabilisation, opérée par les Etats-Unis, de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole)
et de l’ensemble des tentatives pour « moraliser » les rapports entre économies détentrices de ressources naturelles
indispensables au fonctionnement du capitalisme et économies dépendant de ces ressources pour leur expansion.
Tout au long du XXème siècle, la politique énergétique américaine a fait l’ordre par tous les moyens: faire et défaire
les gouvernements (Mexique en 1938, renversement de Mossadegh en Iran, Angola), imposer militairement son
hégémonie (guerre Irak-Koweït, ...).
La troisième partie est centrée sur « les restructurations à l’oeuvre dans le secteur pétrolier mondial dans les
années 1990 ». Cinq lignes de forces sont ici identifiées
• Le retour en force des sociétés pétrolières multinationales dans l’amont des pays producteurs dont le pouvoir de
négociation est considérablement affaibli.
• Les mouvements de restructurations mondiales dans le secteur aval du raffinage et leurs impacts sociaux,
écologiques, sur les conditions de vie et de travail.
• Le processus de concentration-fusion dans le secteur pétrolier mondial pour restaurer les taux de profits.
• Les pressions du lobby pétrolier pour que les mesures adoptées lors des négociations internationales sur
l’environnement, le réchauffement climatique, l’effet de serre, organisent des régulations « par le marché » à
leur bénéfice.
• Les stratégies pétrolières pour édicter, anticiper les scénarios énergétiques du XXIème siècle et y préparer le
redéploiement de leurs intérêts.
La quatrième partie « L’enjeu pétrolier en Afrique », partie centrale du dossier, est le récit, paroles d’acteurs à
l’appui, de comment l’exploitation pétrolière ôte aux peuples leurs droits d’exercer le droit au développement et
s’appuie sur la négation des droits tant civils et politiques qu’économiques, sociaux et culturels.
La partie finale du dossier tente de restituer la mémoire des résistances populaires à l’exploitation pétrolière et
lance des questionnements aux stratégies d’appui que nous pouvons déployer à partir du « centre » pour déjouer les
fatalités d’oppression.
GRESEA
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PARTIE I
LA TYRANNIE DE L’ECONOMIE
PETROLIERE. DE L’ETAT RENTIER A
L’ETAT ENDETTE ET AJUSTE

Partie I

Chapitre 1

I. 1. COMMENT LES
REVENUS
PETROLIERS
TRANSFORMENT
LES RAPPORTS
ENTRE L’ETAT ET
LA NATION
Au point de départ de ce dossier, une
question : comment l’afflux de revenus tirés du
pétrole dans un pays modifie les rapports entre
l’Etat et la Nation ? Tant que dura le système
traditionnel des concessions, on ne pouvait
qualifier d’économies rentières les économies
pétrolières. Dans le système des concessions,
l’Etat hôte se contentait de taxer les sociétés
sans être bien informé sur la véritable
dimension de l’assiette fiscale. Non
producteurs eux-mêmes, ces Etats étaient
considérés
comme
les
« partenaires
dormants », ignorant la valeur des coûts (les
sociétés étrangères étaient les seules à détenir
l’information sur la dimension des réserves et
les coûts réels de remplacement d’un baril
produit) et des prix; l’intégration verticale des
sociétés concessionnaires et la pratique des
prix
internes
rendaient
pratiquement
impossible la remontée de la filière à partir des
prix des produits à la consommation finale
jusqu’au prix du pétrole brut à la tête du puits.
(A. AYOUB, 1994)
Les nationalisations, avec la récupération de
la propriété économique de leurs gisements,
transforme ces Etats de collecteurs de taxes
qu’ils étaient en propriétaire foncier, en
producteur et vendeur de leur propre pétrole
sur le marché international et en entrepreneur
du développement économique général. On
peut alors parler d’Etat rentier pétrolier.
Ce dernier est défini comme le pays recevant
sur une base régulière des montants
substantiels de rente externe. Les rentes
externes sont les redevances payées par des
étrangers, entreprises ou gouvernements, à des
gouvernements, entreprises ou individus d’un
pays donné. Les recettes pétrolières des Etats,
recettes qui ne sont pas liées à l’effort
productif de la nation mais bien à la présence
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des richesses du sous-sol dont l’exploitation
héritée de la période coloniale est entièrement
tournée vers l’extérieur, peuvent être
assimilées à des rentes externes. La rente peut
être définie comme « tout revenu ne provenant
pas d’un résultat d’une activité productive et
dont les flux et la dimension ne sont pas
directement liés à l’activité du pays
bénéficiaire » (M. CHATELUS, 1986).
Pendant longtemps, le faible apport de
l’économie locale au secteur pétrolier faisait
des revenus pétroliers un don gratuit de la
nature ou un don étranger.
L’économie
rentière
est
celle
où
l’accumulation du capital, la cohésion de la
formation sociale et la légitimation de
l’organisation politique dépendent des
conditions de redistribution d’un revenu
différentiel prélevé sur le reste du monde.
Pour qualifier l’économie rentière pétrolière,
A. SID AHMED (1988) parlera d’« étatisme
fortuit ». Le circuit de la rente, institué par le
processus redistributif, contribue à modeler la
dynamique nationale en fonction de facteurs
externes, liés à l’évolution des conditions de
valorisation internationale des hydrocarbures.
L’Etat ne dépend plus de la production
domestique pour ses revenus et pour le
maintien d’un haut niveau de consommation.
En fait, la situation est renversée: ce sont les
secteurs économiques, privés compris, qui sont
dépendants de l’Etat. L’économie rentière est
une économie d’allocation, privilégiant la
redistribution sur la production. Ce que
souligne en ces termes l’économiste P.
VIEILLE
(1984) :
« Les
ressources
considérables dont dispose l’Etat pétrolier, à
partir du travail d’une proportion infime de la
population nationale et d’une valorisation
élevée du produit sur le marché mondial,
entraînent la prédominance des rapports de
répartition sur les rapports de production. Les
classes tendent à se définir davantage par
rapport à la distribution des revenus par l’Etat
que par rapport aux moyens de production ».
Le statut de producteur d’énergie primaire
confère ainsi un degré d’extraversion (P.
BERAUD, 1991) particulièrement élevé aux
formations
sociales
pétrolières.
Un
gouvernement qui peut renforcer ses services,
lancer d’importants programmes de dépenses
publiques sans recourir à l’impôt et sans
développer la fiscalité intérieure, acquiert ainsi

Partie I

Chapitre 1

une indépendance à l’égard de la population
et des agents de l’économie domestique jamais
égalée ailleurs. Le jeu économique et sociopolitique se joue largement autour de
l’appropriation, de la répartition et de la
redistribution de la rente. La manne pétrolière
permet aux pays pétroliers une gestion
politique et centralisée de leurs principales
ressources économiques. Les pays pétroliers
africains se caractérisent par la faiblesse de
leur fiscalité interne et par l’importance de la
fiscalité tirée de leurs relations étrangères
(exportations et redevances des entreprises
étrangères, taxes sur les importations). La
centralisation de la rente dans le budget de
l’Etat favorise la concentration des richesses au
niveau d’une classe Etat ayant une logique
d’appropriation privative dans l’espace
national et à l’étranger. En fonction des jeux et
du poids respectif des acteurs liés aux
coalitions aux pouvoirs, les politiques de
gestion de la rente externe différeront dans
l’arbitrage entre les différents usages de la
rente: investissements dans certaines filières
de production nationale, privilège accordé à la
consommation de certains groupes sociaux,
épargne à l’extérieur ou fuite des capitaux;
ou/et réinvestissement de la rente dans
l’appareil de capture de la rente, à savoir le
secteur pétrolier.
Dans une analyse de la transformation de
l’économie iranienne par le pétrole, publiée
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sous le titre « La déréliction de la périphérie et
la révolution iranienne » dans les cahiers de la
Fondation Internationale Lélio BASSO en
1984, Paul VIEILLE a bien montré comment
l’afflux de recettes pétrolières transforme les
rapports entre l’Etat et la nation : l’Etat n’a
plus besoin de la nation. P. VIEILLE rappelle
que les pays producteurs de pétrole, cas
extrême de la périphérisation, présentent trois
caractéristiques:
1. « La main d’œuvre employée à la
production pétrolière est sans commune
mesure avec la valeur de la marchandise
produite ». Et donc, il ne peut y avoir
création d’une véritable classe ouvrière.
2. « Les ressources tirées du pétrole sont
considérables par rapport au P.N.B. et au
budget », surtout si on ajoute que « la
plupart des autres ressources proviennent
des droits de douane prélevés sur les
produits importés grâce aux revenus
pétroliers ».
3. « Les revenus pétroliers sont médiatisés
par les grandes transnationales (très liés
aux intérêts stratégiques des Etats du
centre) ».
P. VIEILLE poursuit plus loin l’analyse de
l’Etat pétrolier.

Partie I

Chapitre 1
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Encadré 1.
L’Etat pétrolier entre la dépendance et le despotisme
« Les conséquences de cette situation sont immenses dans les rapports entre l’Etat producteur
et la nation. L’Etat occupe dans la nation une place tout à fait centrale. Il est la ‘plaque
tournante’ de l’économie et de la société. Par lui transitent de l’extérieur vers l’intérieur des
masses considérables de ressources financières sans rapport avec l’importance relative de
l’effort que la nation affecte à la production pétrolière, qui déterminent l’existence matérielle
de la nation. L’Etat est le principal, voire quasiment le seul fournisseur d’emplois, i.e. de
revenus individuels, de moyens financiers pour l’investissement et l’équipement collectif, de
devises pour les achats de biens et services à l’étranger. Il tend à s’autonomiser par rapport à
la nation, s’extériorise, fait corps avec les puissances dominantes qui sont la source de son
autonomisation. Il s’identifie à elles et conçoit le développement comme imitation de
l’Occident. Plus que tout autre, l’Etat pétrolier peut se présenter en raison de ses ressources, et
se présente en fait comme ‘Etat modernisateur’ dans une ‘nation arriérée’ ; la modernisation
étant entendue par lui comme identification à l’Occident. Autonome, dépendant de l’étranger,
tourné vers lui, il est nécessairement despotique dans ses rapports avec la nation; la relation
entre despotisme et dépendance est d’ailleurs réciproque : le despotisme conduit à la
dépendance, tout autant qu’il est déterminé par elle.
L’emploi que l’Etat fait des revenus pétroliers, leur utilisation dans la constitution de classes
appui du pouvoir donne à ces revenus le caractère d’une rente. Ils n’ont pas cette signification
en eux même ; l’Etat dépendant despotique ne peut cependant pas utiliser autrement l’effectif
financier produit par le pétrole en raison tant de sa dépendance (qui ne lui permet pas
d’envisager un développement autonome des puissances dominantes) que de son despotisme (il
n’est pas en mesure de requérir, comme pourrait le faire un Etat légitime, l’effort de la nation,
et doit, au contraire, employer ses ressources à la consolidation de sa base sociale). Ainsi, des
richesses naturelles sur lesquelles pourrait être fondé un développement industriel véritable,
c’est-à-dire autocentré et auto-entretenu, sont elles converties en rente et dilapidées en
consommation qui, si elle profite aujourd’hui à une minorité, prive l’ensemble de la nation du
produire, de la possibilité de créer son présent et son avenir ».
Source : P. VIEILLE, 1984.
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I. 2. L’ECONOMIE
D’ENCLAVE ET LA
MISE AU
CHOMAGE DE LA
NATION

•
•
•
•

Le concept « d’économie d’enclave » est
historiquement apparu dans les analyses
développées pour expliquer les limites de
l’industrialisation dans les pays exportateurs de
minerai (P. BAIROCH, 1969). L’industrie
extractive ne comporte que peu d’effets
d’entraînement sur le tissu productif local.
Des quatre effets d’entraînement retenus par P.
BAIROCH, aucun ne joue:

- 15 L’effet d’entraînement par la demande de
biens d’équipement se résume en une
hausse des importations.
Le développement des infrastructures de
transport augmente la pénétration des biens
importés dans l’économie.
Les possibilités d’investissement des
profits sont inexistantes du fait du
rapatriement de ceux-ci.
L’effet d’accroissement de la masse
salariale est limité par le faible nombre de
salariés employés et la présence massive
d’expatriés dans l’encadrement du secteur
extractif.

Différentes analystes des économies pétrolières
dont A. SID AHMED (1988) ont appliqué le
concept d’enclave aux activités pétrolières
pour souligner leur absence d’impact direct
tant sur la demande adressée aux industries
domestiques qu’en terme de volume d’emploi
dans les économies concernées.

Encadré 2.
Au-delà des effets pervers de la rente: gaspillage, inflation, surévaluation de la monnaie,
renforcement des inégalités sociales, immobilisme du pouvoir, bureaucratisation de l’économie,
la nature même de l’industrie des hydrocarbures explique les problèmes rencontrés. Alors que
beaucoup d’industries: automobiles, bâtiment, chantiers navals, armements, etc. font appel aux
facteurs locaux (terre, main-d’oeuvre et capitaux) à travers toutes sortes d’industries et
stimulent par là même une vaste gamme d’activités productives et d’entreprises, l’industrie
pétrolière offre peu de possibilités d’effets de liaison amont et aval. Malgré des progrès
considérables réalisés dans la transformation locale des hydrocarbures au profit de la demande
intérieure et des exportations, l’industrie des hydrocarbures est restée une enclave isolée et
technologiquement avancée induisant peu d’effet de germination sur les autres secteurs
économiques.
Source: Abdelkader SID AHMED, De la « staple theory » à la rente pétrolière », Revue TiersMonde, n° 115, Juillet-Septembre 1988.

En 1980, une étude sur l’impact des
exportations pétrolières sur les économies de
six pays arabes (Algérie, Iran, Irak, Koweït,
Libye, Arabie Saoudite) révélait que le seul
changement structurel important dans les
économies arabes dans le domaine de la
structure du P.I.B. fut le déclin du secteur
agricole et le renforcement de la part du
secteur minier. Ce schéma suggère que les
économies pétrolières continuent à dépendre,
d’une façon croissante, de leur seul actif, le
pétrole, sans indice sérieux de diversification,
alors que l’approche en termes d’économies

des ressources épuisables souligne « qu’au
plan local, toute réduction permanente du
stock de capital (désinvestissement national
via la vente d’un baril de pétrole) doit être
compensée par une autre forme d’utilité
sociale. » (A. SID AHMED, 1988)
Pour les six pays étudiés, les contributions
sectorielles à l’emploi révèlent un changement
fondamental: la réduction de la force de travail
dans le secteur agricole accompagnée de son
accroissement dans les services. Le secteur
manufacturier n’a, quant à lui, en rien répondu
à la hausse des recettes pétrolières.
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Ainsi, en dehors de son effet de liaison fiscal impressionnant au niveau du budget des Etats, le secteur pétrolier des s
diffusion substantiels dans le reste de l’économie. Cela s’explique, pour A. SID AHMED et d’autres chercheurs, pa
technologie ? qui détermine une combinaison factorielle en partie étrangère à la dotation locale en facteurs.

Plus fondamentalement, A. SID AHMED lance l’interrogation : comment établir que la place prise par le secteur pétr
par M. IKONIKOFF dans son analyse de la situation en Argentine.

« En conservant un comportement (d’économie de rente), les acteurs sociaux ont produit une « culture de rente ». Da
compétitivité interne ou internationale ne peuvent plus être considérées comme des critères valables pour organ
comportement des acteurs dans une « culture de rente » ne peut qu’entraîner à long terme, la destructuration de l’
l’excédent économique … » … le principal défi lancé à la nouvelle démocratie (il s’agit de l’Argentine, d’après le
« culture de rente » en une « volonté de reconstruction …
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I. 3. LE DOUBLE DILEMME DES ETATS PETROLIERS
Une grille de lecture de l’économie rentière

En ayant récupéré la propriété économique des gisements et leur exploitation, - ce que l’on peut qualifier avec P. B
mondiale et en tant qu’entrepreneur de l’économie nationale.
Ainsi, l’évolution de l’ensemble des pays exportateurs de pétrole de la région arabo-iranienne illustre, selon P. BERA
productive.
Les Etats pétroliers se trouvent confrontés à un double dilemme:
1. Ils tentent, en permanence, de concilier les exigences de la propriété foncière et les impératifs de l’accumulation

2. La difficulté de cette entreprise est renforcée par la nécessité de faire face simultanément aux besoins de la mise en

Les pays pétroliers sont ainsi pris dans deux logiques contradictoires:
• celle d’un processus d’accumulation par réinvestissement de la rente permettant à la fois d’assurer la mise en valeu
•

celle d’un processus de consummation ou de consommation (la fonction de légitimation) par redistribution de
chômage par constitutions d’entreprises publiques ou parapubliques.

I. 3. 1. L’Etat pétrolier dans le conflit d’intérêts entre la propriété et le capital

Devenus propriétaires et exploitants de gisements de pétrole et de gaz, à l’époque de leur nationalisation les plus fert
des mécanismes d’ajustement à l’oeuvre sur les marchés de l’énergie. Mais la « reterritorialisation de la rente » dans l
foncière se saisit des rentes différentielles mais n’en détermine pas les montants. » (P. BERAUD, 1992). Le droit de pr
les plonge tous dans les crises économiques.

Ainsi, dès le début de la décennie 1980, le pouvoir de reterritorialisation de la propriété est sérieusement ébranlé par les
de l’intensité énergétique de la production, ...) et d’accroissement et de diversification de l’offre (pétroles de la Mer
représentent plus de la moitié des transactions en 1986 contre 5% en 1975.

La modification des conditions d’appropriation et de redistribution de la rente, modification qui exerce des pression
pétroliers à opérer des arbitrages entre leurs statuts de rentier et d’entrepreneur. Le dilemme de l’Etat pétrolier se
1
financières des pays membres en phase de limitation concertée de l’offre. Les deux modes d’insertion dans l’économie
Si la rente contribue à financer les programmes d’investissement de l’Etat dans les pays producteurs, l’accumulation d
oeuvre dans les Etats producteurs.
D’un côté, l’appropriation des rentes différentielles inhérentes à l’industrie pétrolière internationale conditionne leur co
se substitue et s’oppose à l’accumulation d’un surplus domestique généré par les systèmes productifs nationaux.

1

P. BERAUD, dans son analyse des crises des économies rentières pétrolières, souligne que les comportements de l’OPEP reflète
« Les Etats membres de l’OPEP doivent assurer l’adéquation entre la défense de leurs intérêts de producteurs et les impératifs de
demeurent fragiles. Ainsi, l’instauration de quotas de production destinés à soutenir le prix du brut et, sur le plan national, les rév
producteur et pour son alter-ego, l’Etat-entrepreneur, garant de l’intégration économique territoriale.
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Tableau I.3.1
La domination du pétrole sur l’économie au Gabon

Les 20 qui comptent
Société
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elf**
Shell Gabon
SEEG
Perenco
BGG
OPT
BICIG
APMC
AHPG
Lutexfo
Sobraga
Air Gabon
Schlumberger
Bordamur
Sogabail
Hévégab
TransBois
Socofi
Sogara
Amoco

Activité
Hydrocarbures
Hydrocarbures
Eau & Electricité
Hydrocarbures
Hydrocarbures
Poste & Télécom.
Banque
Hydrocarbures
Hydrocarbures
Bois
Agroalimentaire
Transport
TP pétroliers
Bois
Banque
Agro-industrie
Bois
BTP
Raffinage
Hydrocarbures

Investiss.*
44 685
41 595
16 097
13 257
10 606
7 886
5 322
4 400
4 071
3 510
3 417
3 115
2 950
2 739
2 655
2 646
2 500
2 367
2 350
2 067

* FBCF en millions de francs CFA en 1996
** Elf Gabon & Elf Aquitaine
Source: DGSEE, ministère de la Planification. Cité dans Jeune Afrique
N°1953 du 16 au 22/06/1998

Encadré 3.
Ce tableau identifie les 20 premières entreprises au Gabon en termes de formation brute de
capital fixe (FBCF) en 1996, la FBCF désignant la valeur des biens durables acquis pour être
utilisés dans le processus de production. Sur les 20 opérateurs les plus actifs, près de la moitié
relève de la filière pétrolière. Pays pétrolier depuis la fin des années 1950, le Gabon reste lié à
l’exploitation de sa première rente (les autres sont le bois, l’uranium et le manganèse): le
pétrole représente encore en 1988 40% du PIB et plus de 80% des exportations du pays soumis
à la tyrannie pétrolière.

Cette domination de l’économie de rente sur l’économie de production conduit les Etats pétroliers à
adopter une attitude paradoxale. Devant l’impact économique limité des industries manufacturières
locales et leur faible capacité d’absorption, ils encouragent massivement les industries extractives pour
réunir les moyens de s’affranchir à terme des contraintes externes imposées par l’hégémonie de
l’économie pétrolière.
Les modèles pétroliers d’industrialisation illustrent le paradoxe: financés par les recettes pétrolières, ils
supposent, vu leurs coûts d’apprentissage, le maintien d’un rythme d’accumulation soutenu dans le secteur
des hydrocarbures: « avec la concentration des investissements industriels dans le secteur des
hydrocarbures, la propriété foncière détourne la mise en valeur du capital de ses fins productives pour lui
conférer la fonction paradoxale de pourvoyeuse de rente. Cette contradiction générique se traduit par
l’infléchissement des formes de l’intervention publique. » (P. BERAUD, 1992)
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transformation), jusqu’ici retenue par l’industrie chimique occidentale.
La mise en oeuvre de ce modèle pétrolier d’industrialisation a été à l’origine d’une opposition entre deux
types de politique économique. En Algérie, en Irak, l’Etat se voulait le promoteur d’une stratégie de
substitution aux importations à partir de l’amont du système productif. Le passage à une économie
autocentrée, l’application du modèle des « industries industrialisantes », constituaient les références du
premier groupe d’Etats pétroliers. En Iran, en Arabie Saoudite et dans les autres pays du Golfe, la priorité
était accordée à la substitution d’exportations à partir de la valorisation des hydrocarbures. Ce deuxième
groupe d’Etats pétroliers s’appuyait sur la théorie des avantages comparatifs et de la spécialisation
internationale.
Hier enclaves, les économies pétrolières allaient-elles ainsi sur la voie de la diversification industrielle
et de la création d’économies à formation de capital et de technologies endogènes?
Dans un essai pour dresser le bilan des deux voies empruntées, P. BERAUD (1991) écrit: « Tout en
constituant une tentative pour la surmonter, le modèle pétrolier d’industrialisation n’a fait que déplacer
la contradiction entre propriété foncière collective et organisation collective d’accumulation du capital,
ou, pour le dire autrement, entre économie de rente et économie de production. »
Inscrit à la fois dans le plan vertical de l’industrie pétrolière nationale et internationale et dans le plan
horizontal de l’économie de rente, le modèle pétrolier d’industrialisation apparaît comme un processus
ambivalent. En effet, le choix d’une forme d’industrialisation par grands complexes ne pouvait se traduire
que par un alourdissement du secteur des hydrocarbures qui continuait à remplir une double fonction.
D’une part, les devises pétrolières alimentaient la capacité d’importation dont dépendait la réalisation de
projets industriels hautement capitalistiques et peu économes en infrastructures d’aménagement et en
ingénierie générale. D’autre part, les stratégies d’industrialisation privilégiaient des branches -raffinage,
liquéfaction du gaz, chimie des engrais et des grands intermédiaires, sidérurgie - où l’approvisionnement
en hydrocarbures constitue un élément déterminant du prix de revient et de l’extension des capacités de
production.
Les difficultés rencontrées par les deux démarches d’industrialisation rentière pour sortir d’un cycle
associé à la séquence exportation de produits primaires et faibles effets induits et pour propager les effets
de croissance externe dans le reste de l’économie s’expliquent par plusieurs contraintes structurelles.

1. « La rente nourrit la rente »
Dans les deux démarches, l’entretien de « l’appareil de capture » de la rente demeure l’objet privilégié
de la politique économique (P. BERAUD, 1992). Supporté par une industrialisation hautement
capitalistique, le dispositif rentier détourne les dépenses d’investissement à son profit, consomme une part
croissante des devises qu’il contribue à faire rentrer et alimente l’endettement extérieur. Si l’on considère
la part du revenu (ou profits) affectée à l’expansion de l’enclave elle-même et celle affectée au secteur
productif de l’économie domestique, « tout se passe comme si les investissements du secteur externe
n’avaient pou seul objectif que la reproduction et l’expansion du secteur perpétuant par là même le
caractère dichotomique de l’économie d’enclave » (A. SID AHMED, 1988).
Les tentatives d’émancipation de la « tyrannie pétrolière » dépendent paradoxalement de l’expansion du
stade de l’exploration-production pour assurer le financement et l’approvisionnement des nouveaux
programmes d’industrialisation. La contraction des revenus pétroliers occasionnée par le reflux durable du
marché du brut, à partir de 1982, allait encore renforcer le caractère discriminant du phénomène:
l’entretien de l’économie pétrolière implique alors de compenser la diminution de la rente unitaire par un
prélèvement proportionnel sur le montant total des rentes au détriment de l’économie non pétrolière.

2. Les effets d’éviction
Encadré 4.

L’op
d’hy
été
inter
systè
conc
indu
bran
néce
d’év
que
les d
nouv
la
déto
de
hydr
d’ac
d’éq
ainsi
dive
pétro
L’en
de ra
de lo
l’ind
cons
impo
aille
suffi
d’un
les
l’end
vien
pétro
le co
1970
dette
Le n
pétro
l’Eg
proc
tradu
crois
déve
inter
pour
conf
indu
« dé
d’év
l’agr
prod

Partie I

Chapitre 3

- 20 -

« Aux coûts indirects pour les Etats pétroliers qui découlent du volume considérable d’investissements
dans le secteur externe, il convient d’ajouter les pertes dues aux coûts d’opportunité des ressources
surtout humaines et de maîtrise des projets qui auraient pu être investies au profit de l’économie locale:
agriculture, hydraulique, industrie manufacturière, etc. De fait à travers son impact économique (marché
des facteurs, taux de change, inflation, distribution du revenu) et son impact sociopolitique (avènement
des groupes dominants affairistes liés à la distribution de la rente et projetés au plan du pouvoir
politique), l’enclave - déjà puissante - peut se révéler bien plus omniprésente que l’analyse des relations
input-output pourrait le laisser supposer. »
Abdelkader SID AHMED, idem.

3. La faiblesse des effets induits
L’affectation d’investissements considérables au secteur externe (liquéfaction du gaz, par exemple) et aux
secteurs d’hydrocarbures ou à ceux qui lui sont liés (tubes, par exemple) censés préparer « l’aprèspétrole » n’a que peu stimulé l’expansion des industries domestiques orientées vers la formation
domestique de capital (biens intermédiaires et biens capitaux).
Ainsi, dans les pays arabes et en Iran, la contribution des industries de transformation à l’activité nationale
est restée faible (P. BERAUD, 1992). En Libye, en Syrie, en Iran et dans les pays du Golfe, la part du
secteur manufacturier représente moins de 10% du P.I.B. et de l’emploi total à la fin de la décennie 80.
Dans les trois pays du Maghreb central, en Egypte et en Irak, les pourcentages sont un peu plus élevés:
entre 10 et 15% pour le P.I.B. et entre 13 et 17% pour l’emploi total. La participation des industries de
biens capitaux n’excède pas 10% de la valeur ajoutée manufacturière.
Les programmes d’industrialisation, qu’ils se fondent sur la substitution d’importations ou sur la
substitution d’exportations, ne vont pas dans le sens d’une industrialisation diffusante et auto-entretenue.
Les effets multiplicateurs de l’investissement, souligne A. SID. AHMED, sont exportés sous forme
d’importations accrues de biens capitaux, ce qui représente autant de fuites à l’extérieur des économies
des bénéfices escomptés; si l’investissement accroît la capacité productive des enclaves - raffineries,
sidérurgie, pétrochimie -, il ne crée pas de demande additionnelle pour la production domestique à une
échelle équivalente.
La nature de cette industrialisation, nécessitant d’importants transferts de technologie en termes
d’ingénierie générale et de process (méthodes de prospection pétrolière, techniques de liquéfaction du gaz,
interfaces entres le raffinage et la pétrochimie, procédés de réduction directe dans la sidérurgie) a impliqué
le recours aux firmes étrangères, agissant en tant qu’opérateurs techniques ou dans le cadre d’accords de
partenariat (joint-venture), renforçant le rôle stratégique du capital étranger et des transferts de technologie
sélectifs concédés par les géants mondiaux du raffinage ou de la pétrochimie.
La valorisation des avantages comparatifs (réserves de gaz naturel et de gaz associés à la production du
brut), dans le cadre d’accords de partenariat avec des firmes occidentales, peut déboucher sur des
stratégies de remontée de filière à l’échelle nationale ou internationale.
Cependant, les profils industriels inchangés - le raffinage, la pétrochimie et la chimie des engrais - ne font
que renforcer la domination de la propriété foncière sur l’accumulation du capital, la prééminence de
la politique pétrolière sur la politique économique et surtout la domination de l’intégration verticale à
l’industrie pétrolière et chimique mondiale sur l’intégration horizontale des économies, domination qui
enferme les nouvelles industries dans une logique d’extraversion et d’économies d’enclaves excluant
toute diffusion d’effets d’entraînement majeurs. (P. BERAUD, 1992)

4. Les risques d’une intégration verticale dominée dans les secteurs mondiaux de l’énergie
et de la chimie
Le choix d’un modèle d’industrialisation fondé sur l’avantage comparatif de la propriété de la ressource
naturelle - pétrole et gaz - inscrit les Etats pétroliers dans une dépendance étroite à l’égard des conditions
de valorisation internationale des hydrocarbures et renforce l’intégration de ces Etats dans la dynamique
systémique des secteurs mondiaux de l’énergie et de la chimie. Ce choix rend la dynamique
d’industrialisation tributaire des mouvements de restructuration et redéploiements opérés par les leaders
mondiaux de ces secteurs.
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comme le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Libye, le Nigeria ont développé une stratégie alternative
consistant à prendre des participations dans des raffineries dans les pays industrialisés consommateurs
pour pouvoir disposer de leurs propres réseaux de commercialisation et bénéficier de la préférence donnée
aux raffineurs nationaux.
Ce mouvement de délocalisation des opérations de raffinage dans les pays consommateurs a pris une
certaine ampleur: les participations des pays de l’OPEP représentaient en 1996 une capacité de 3,07
millions de barils/jour (en se basant sur les accords de livraison de brut, soit 6,9% de la capacité totale de
raffinage des pays industrialisés hôtes. (B.I.T., 1998). Les investissements consentis se traduisent,
souligne P. BERAUD (1991), par des exportations régulières de capitaux à destination des pays
développés; de ce point de vue, la délocalisation d’une partie du processus de raffinage et la constitution
d’un réseau de distribution international s’opère encore au détriment de l’accumulation domestique.
Il faut ajouter que cette option est vivement combattue par les raffineurs européens et certains pays
industrialisés (comme la Grande-Bretagne), bien qu’elle contribue paradoxalement à la reconversion de
l’outil de raffinage européen: « Laissons aux pays de l’OPEP le soin d’acheter nos capacités
excédentaires de raffinage, pour supporter ensuite le coût de leur fermeture », laissant entendre un
responsable d’une société européenne. (N. SARKIS, 1994)
Le développement notable des capacités de raffinage des pays arabes et de l’Iran oriente ces économies
dans la voie d’une substitution progressive d’exportations en accroissant la part des produits
théoriquement mieux rémunérés sur le marché mondial; l’Etat-entrepreneur pourrait alors bénéficier de la
valeur ajoutée d’une substitution d’exportations supportée par une véritable industrie de transformation.
Cependant, si des surcapacités durables se formaient au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
contraignant les nouveaux exportateurs à proposer des prix de dumping, et si des conflits d’intérêt naissent
des interactions entre le marché du brut et les marchés des produits raffinés, l’industrie du raffinage de ces
pays de l’OPEP pourrait s’enfoncer dans un processus de croissance appauvrissante (A. SID AHMED,
1988; P. BERAUD, 1991). L’accroissement de l’offre de produits raffinés exercerait un effet dépressif
tant sur les marchés des produits pétroliers que sur celui du brut parle biais d’une chute conjuguée des prix
et de la demande. « On retrouverait l’opposition entre les contraintes du rentier de l’économie mondiale
et les impératifs de l’entrepreneur de l’économie nationale. » (P. BERAUD, 1991)
4.2. L’industrie gazière
Les conditions de valorisation internationale du gaz naturel au début des années 1990 apparaissent moins
favorables à l’égard des pays exportateurs que ne le laissait prévoir la situation prévalant au cours des
années 1970 (augmentation de la demande avec l’accroissement du déficit gazier des Etats-Unis, du Japon
et des pays européens) et la première moitié des années 1980. A ce moment, l’Algérie avait su faire
accepter par l’OPEP et obtenu de ses clients européens (Belgique, France, Italie) une forte revalorisation
de la rémunération internationale du gaz naturel grâce à l’adoption de formules d’indexation du prix du
gaz naturel sur le prix du brut. La rente unitaire double, voire triple après 1980. Par la suite, la chute des
cours du brut dans les années ‘80 allait peser à la baisse sur le prix du gaz naturel.
Le marasme persistant du marché pétrolier et l’accroissement plus faible que prévu de la consommation de
gaz dans les pays développés importateurs ont placé les pays exportateurs de gaz devant la même
alternative: accepter une diminution de la rente unitaire pour ralentir la baisse des enlèvements, ou bien
maintenir le principe d’indexation adopté en 1980 et voir diminuer leurs parts de marché. La résolution de
ce dilemme s’est traduite par une exacerbation de la concurrence sur des marchés soumis à un
décloisonnement progressif; illustrations: signature par l’Algérie d’un accord de troc avec le Brésil (le gaz
algérien est réglé sous forme d’équipements ferroviaires, de transfert de technologie); l’Algérie pénètre
sur le marché japonais contrôlé par l’Indonésie en ayant accepté une diminution importante de la rente
unitaire.
La crise du Golfe, avec comme corollaires l’intensification des substitutions énergétiques et la recherche
de sources d’approvisionnement garanties, ne peut qu’encourager la multiplication des engagements
contractuels au bénéfice de producteurs arabes. Cependant, ainsi que le souligne P. BERAUD (1991), « il
n’en demeure pas moins que les efforts déployés en vue d’accroître la capacité d’exportation de
l’industrie gazière contribuent à renforcer l’intégration des Etats pétroliers de la région arabo-iranienne
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que les pays pétroliers du Sud ne maîtrisent pas.
« Les sensibles relocalisations des industries de la pétrochimie refléteraient le redéploiement de
l’industrie chimique occidentale et japonaise vers les segments de haute technologie et l’abandon aux
pays en voie de développement du segment à matière première et énergie intensifs et à forte
immobilisation en capital. » (A. SID AHMED, 1988)
L’essor de la pétrochimie dans les économies pétrolières après le boom pétrolier de 1973 a reposé sur une
stratégie de valorisation de l’avantage naturel de disposer des réserves de gaz naturel et gaz associés à la
production du brut. Mais cet avantage naturel a été contrebalancé par les coûts considérables en capital
représentés par la construction des infrastructures. De plus, les coûts réels de production ont été très élevés
quand tous les coûts réels sont comptabilisés: la gamme des subventions publiques y est très large:
fourniture de gaz aux unités pétrochimiques à des prix inférieurs aux cours, infrastructures
subventionnées, ... Enfin l’avantage naturel, s’il existe réellement, doit être sauvegardé, ce qui implique
une capacité de recherche et d’innovation technologique et suppose que les prix des produits pétroliers ne
diminuent pas. Ne maîtrisant pas ces deux conditions, les nouvelles industries pétrochimiques des pays
pétroliers du Sud ont vu leur avantage naturel s’effondrer et leurs parts de marché cantonnées au marché
de produits chimiques peu élaborés.
4.4. La sidérurgie
Lorsque des grands projets d’aciérie ont été inscrits comme objectifs prioritaires des politiques
industrielles des Etats pétroliers arabes et d’Afrique du Nord au milieu des années 1970, les ambitions des
gouvernements rencontraient l’intérêt des grandes firmes sidérurgiques occidentales. Le dessein de ces
dernières était de profiter de l’accroissement de la capacité de financement des devises pétrolières et de la
modicité du coût d’accès aux matières premières énergétiques pour délocaliser une partie de leurs activités
amont dans les pays pétroliers en développement (P. BERAUD, 1991). Pour plusieurs gouvernements
pétroliers, la sidérurgie devait constituer l’un des pivots de l’industrialisation, quand ce n’était pas
l’archétype de l’industrie industrialisante comme en Algérie.
Cette convergence d’intérêts a été ébranlée par l’évolution défavorable de la demande occidentale, le
risque de surcapacité au niveau mondial et l’alourdissement des coûts de production dans les pays
pétroliers. Ainsi en Algérie, le coût de l’acier produit pouvait atteindre 2 500 dollars la tonne, contre un
coût moyen à l’échelle mondiale de 1 500 dollars en 1978.
Les opérateurs occidentaux ont opéré un retrait graduel et les gouvernements ont du effectuer des
redimensionnements d’unités sidérurgiques dont le taux d’utilisation des capacités de production ne
dépassait pas, comme dans le cas de l’Algérie, les 60% au cours des années 1980.
Suite au contre-choc pétrolier de 1986 qui entraîna au Nigeria l’arrêt de nombreux grands projets
industriels, les projets sidérurgiques d’Ayaokuta, malgré le manque d’intrants et des coûts non compétitifs
(le prix de l’acier est le double du prix mondial), ont été maintenus « pour des raisons politiques,
militaires et financières. » (P. HUGON, 1989)

I. 3. 2. La nature et le poids de l’Etat dans les économies pétrolières: l’Etat
pétrolier entre fonction d’accumulation et fonction de légitimation
La captation des recettes pétrolières, dont la progression est plus rapide que celle du P.I.B. des
économies locales, assure l’autonomie économique et politique de l’Etat en lui permettant de substituer
aux prélèvements effectués sur le surplus domestique un transfert de revenus opéré sur l’étranger.
A cet égard, souligne P. BERAUD (1992), la perception des revenus pétroliers confère à l’Etat un degré
d’indépendance très élevé vis-à-vis de la nation et de l’économie non pétrolière.
Les revenus pétroliers se substituant partiellement à l’épargne locale, la reproduction économique et
sociale ne dépend plus d’une dynamique économique plus ou moins autonome, mais bien des stratégies
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pétrolière a favorisé une déconnexion des règles de gestion de l’économie des « lois du marché »
international.
Les Etats participent à la constitution de systèmes productifs dont la dynamique est en partie déconnectée
des contraintes macro-financières. Nulle part, Algérie, Nigeria, Arabie Saoudite, Venezuela, Irak, souligne
A. SID AHMED (1988), les plans et programmes d’investissement n’eurent jamais d’autres bases que
l’offre attendue de devises et nullement le rythme auquel les ressources réelles disponibles (mobilisation
du capital humain en surmontant les barrières sociales, organisationnelles et institutionnelles faisant
obstacle aux accroissements de productivité) peuvent être organisées efficacement dans la production. Les
stratégies étatiques de répartition de la rente, répartition largement déconnectée de la valeur ajoutée
domestique, sont administrées par la puissance tutélaire en fonction de considérations qui n’ont que peu à
voir avec la contrepartie d’une participation à la production. Au sein des coalitions au pouvoir, les groupes
dominants vivent de rente, notamment pétrolière, plus que d’activités productives mais ils obéissent
également à des contraintes de logique redistributive: ainsi, assurer la sécurité alimentaire des classes
moyennes urbaines par recours aux importations bon marché, absorption des diplômés par des structures
para-étatiques. La distribution de moyens de consommation sans autre contrepartie que la satisfaction des
besoins de légitimation a introduit, souligne P. BERAUD (1992), un « biais anti-productif durable » au
sein des économies pétrolières de la zone arabo-iranienne.
Encadré 5.
L’Etat rentier, un obstacle majeur au développement
A. SID AHMED considère même que l’Etat rentier peut constituer un « obstacle majeur au
développement dans la mesure où il peut faire obstacle à l’émergence de couches sociales
favorables au développement, au développement d’une administration moderne et rationnelle, à
l’émergence d’institutions politiques responsables et stables et à de nouveaux rapports sociaux
nécessaires à une meilleure intégration sociale. Dans le cas de l’Arabie Saoudite, en tant que
décideur absolu et manager du complexe militaro-industriel en expansion, le souverain
patrimonialiste empêche les forces sociales de se cristalliser en institutions indépendantes
suffisamment fortes pour contrebalancer et contrôler le patrimonialisme centralisé. …
Le gouvernement patrimonial bloque le développement de forces sociales indépendantes ... Les
afflux massifs de capitaux en provenance de l’industrie pétrolière accroissent les pouvoirs
coercitifs qualitatifs et quantitatifs du régime patrimonialiste ... En termes pratiques, la
capacité du pouvoir à neutraliser les oppositions, à susciter des groupes de pression qui lui sont
favorables est à la mesure de la rente. Rien d’étonnant dans ces conditions si l’Arabie Saoudite
a pu être classée aux derniers rangs des nations en ce qui concerne des variables politiques
comme la liberté de presse, le statut constitutionnel, les régimes d’opposition, la vie associative
... On voit donc que la rente peut, dans certaines circonstances, se révéler un facteur décisif
d’immobilisme politique et de réduction à la manière d’une peau de chagrin de l’espace de la
société civile ».
A. SID AHMED, De la « staple theory » à la rente pétrolière, 1988.
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Centralisation et gestion
patrimoniale de la rente
La centralisation et la
gestion patrimoniale de la rente
pétrolière
peuvent
être
également analysées au niveau
de la concentration de la rente
au
sein
d’une
classe
s’appropriant l’appareil d’Etat
remplissant diverses fonctions
et au niveau des choix
d’allocation
intertemporelle
des ressources. (P. HUGON,
1989)
1.
L’Etat
colonial
réapproprié à la faveur de la
rente
Avec l’afflux des recettes
pétrolières, l’Etat est devenu un
acteur prépondérant par le
poids des dépenses publiques
et par le rôle des entreprises
publiques dans les secteurs
industriel et agricole.
Ainsi, les pays du Golfe de
Guinée devenus pays pétroliers
(Nigeria, Cameroun, Congo,
Gabon) vont connaître un
dosage de nationalisme et
d’appel
aux
capitaux
extérieurs.
Dans un pays comme le
Cameroun,
l’Etat
s’est
largement substitué comme
investisseur du fait de la faible
dynamique des capitaux privés
nationaux: dans les grandes
entreprises au milieu des
années 1980, 50% du capital
provient du secteur public,
26% des investisseurs français,
13,7% d’autres investisseurs
étrangers et 10,3% des intérêts
privés camerounais.
Alors que le Congo et le
Cameroun
demeurent
caractérisés par un poids élevé
des
étrangers
dans
le
fonctionnement de l’économie,
l’indigénisation des emplois et
du capital a largement favorisé
au Nigeria le contrôle national
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des rouages économiques du secteur productif
moderne. Le renforcement des capacités de
l’Etat nigérian comme intermédiaire entre le
capital étranger et la bourgeoisie locale
s’explique en partie par le système colonial
britannique qui reconnut dès les années trente
qu’une bourgeoisie indigène formée pouvait
servir d’auxiliaire à l’administration coloniale
(C. V. SCOTT, 1992). La politique
économique coloniale britannique encouragea
la croissance d’une bourgeoisie autochtone
« which increasingly served as ‘agents,
distributors, junior partners, legal advisers’ to
foreign capital » (Idem). Entre 1947 et 1954,
un pouvoir croissant a été transféré aux trois
régions principales (Ouest, Est et Nord) dans
lesquelles différentes composantes de la
bourgeoisie sont en compétition pour utiliser
les revenus de l’Etat fédéral afin d’établir leur
base de domination.
L’ambiguïté de la position de la petite
bourgeoisie dans l’économie nigériane d’après
l’indépendance se manifeste dans son
ambiguïté idéologique: son nationalisme est le
résultat d’un désir de s’approprier les
ressources du capital étranger; son engagement
pour la liberté des entreprises étrangères est le
résultat de sa dépendance concrète dans
l’économie néo-coloniale. Après la guerre
civile de 1967-70 qui a simultanément stimulé
la croissance d’une bourgeoisie nigériane qui a
profité pour vendre des armes aux deux parties
du conflit et renforcé le rôle de l’Etat dans
l’économie, l’Etat fédéral céda aux pressions
des milieux d’affaires nigérians; ce furent les
décrets de 1972 et 1977, The Indigenization
Decrees for the Nigeriantzation of foreign
business. Différents auteurs cités par C. V.
SCOTT (1992) soulignent cependant que cette
indigénisation a permis l’acquisition mais non
le contrôle des entreprises étrangères. Les
investisseurs étrangers ont utilisé une variété
de techniques (entreprises de façade, accords
de services techniques et d’autres stratégies)
pour maintenir leur contrôle. Le maintien de ce
contrôle explique les relations harmonieuses
qui existent entre le capital local et le capital
étranger; notamment dans la filière agroalimentaire devenue un enjeu où le secteur
privé national, articulé aux investissements de
capital étranger, cherche à se placer aussi bien
au niveau des grandes exploitations, des
engrais et des semences que des équipements
ou du matériel agricole (voir P. HUGON,
1989)
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Ainsi que l’analysent P.
HUGON et V. GERONIMI
(1988),
au-delà
des
divergences idéologiques entre
le « capitalisme national » du
Nigeria,
le
« libéralisme
planifié » du Cameroun, et
« l’auto-centrage planifié » du
Congo marxiste, le mode de
gestion est celui d’une
économie mixte; d’un côté, le
poids de l’Etat conduit à une
gestion
administrée
de
l’économie, de l’autre, les
investisseurs étrangers en
association avec des capitaux
nationaux
constituent
l’essentiel du secteur productif
moderne.
A cet égard, les analyses d’A.
MBEMBE sur l’économie des
comptoirs en Afrique (1992)
et de J. F. BAYART sur
l’économie du ventre (1997)
mettent bien en évidence que
les
formules
étatiques
coloniales ont fait l’objet d’une
réappropriation
par
les
Africains dans le cadre des
procédures d’accumulation qui
se déroulèrent à l’époque
coloniale. Tant sous la
colonisation qu’après, une
constellation
d’intérêts
autochtones
s’est
forgée
progressivement. Mettant à
profit la volonté des firmes
étrangères de contrôler le
marché indigène, de nombreux
commerçants
africains
parviennent à se faire confier la
distribution de produits et à se
tailler
des
positions
d’intermédiaires
entre
les
firmes coloniales et les
consommateurs locaux. Cette
constellation d’intérêts entre la
bureaucratie et les milieux
d’affaires locaux et leurs
alliances respectives avec le
capital
international
ont
largement influencé la mise en
forme des Etats indépendants.
Dans certains cas, l’exportation
intensive d’une ressource rare,
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le pétrole au Nigeria, a servi de locomotive à
l’expansion du pouvoir d’Etat; d’autres Etats
ont combiné l’exploitation des ressources
agricoles (bois tropicaux, cacao, ...) et du soussol (pétrole, manganèse, fer, ...) pour bâtir une
forme d’Etat doté d’une certaine légitimité
quant au mode de domination qu’il exerçait et
le type d’inégalités qu’il structurait « Dans une
très large mesure, les modalités de la
participation au commerce international ont
donc influencé non seulement les formes
qu’ont épousé les Etats africains postcoloniaux, mais aussi la façon dont les revenus
tirés de ces transactions ont contribué, entre
autres, à la structuration des systèmes locaux
d’inégalité et de domination, à la constitution
des coalitions et des factions au pouvoir, et
aux types de soutien extérieur dont elles ont
bénéficié. » (A. MBEMBE, 1992). C’est grâce
aux revenus tirés de ces échanges
internationaux que « l’indigénisation » de
l’Etat a pu être menée; c’est grâce aux
prélèvements sur les surplus agricoles et sur les
rentes pétrolières et minières qu’un appareil
d’Etat, reflétant l’osmose entre les agents
économiques privés (nationaux et étrangers) et
les détenteurs locaux des positions de pouvoir,
a pu se consolider et gérer des compromis plus
ou moins viables.
La gestion centralisée de la rente pétrolière
dans l’appareil d’Etat et le poids pris par le
secteur public au sein du système productif
s’éclairent par la nécessité pour l’Etat pétrolier
de répondre simultanément à deux fonctions: la
fonction d’accumulation, convertir les rentes
en capital productif et la fonction de
légitimation,
c’est-à-dire
garantir
la
reproduction de l’appareil de capture de la
rente pour lui-même. La fonction de
reproduction propre à cette catégorie d’Etats
rentiers passe à la fois par la distribution de
moyens de consommation, le clientélisme et
l’accumulation de moyens de coercition:
dépenses militaires, financement de structures
paramilitaires de maintien de l’ordre et de
répression. L’imbrication entre fonction
d’accumulation et fonction de légitimation a
rendu possible la généralisation d’une
« économie d’allocation » (A. MBEMBE,
1992; M. CHATELUS, 1986). L’obtention
d’intrants subventionnés, l’octroi de licences
d’importation, l’usage extensif du découvert
bancaire, les exonérations fiscales, l’aval de
l’Etat pour des emprunts à l’étranger,
l’annulation des dettes des entreprises, l’accès
préférentiel au marché d’Etat ont constitué
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de
moyens
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prédation sur le bien commun
et de sources de profits pour les
classes sociales autochtones
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investissant l’appareil d’Etat à leurs fins et
pour les courtiers et négociants étrangers qui
émargeaient substantiellement aux diverses
rentes.

Encadré 6.
Accumulation et légitimation dans les Etats pétroliers arabes
P. BERAUD (1992) s’est appliqué, sur base de données construites par N. SARKIS dans Pétrole et Gaz
Arabes, à ventiler les différents modes d’affectation des recettes pétrolières.
« Sur la période 1980-1989, la valeur des exportations d’hydrocarbures des pays arabes a atteint 1 221
milliards de dollars. Les projets de développement stricto sensu ont mobilisé seulement 23,8% du total
(soit 267 milliards de dollars), contre 38% pour les dépenses de défense et de sécurité (426 milliards de
dollars), 18,8% pour les budgets de fonctionnement (211 milliards de dollars) et 19,4% (217 milliards de
dollars) pour les postes regroupant les investissements et les placements financiers à l’étranger, les dons
et les prêts accordés à des pays tiers, le service de la dette et les affectations non ventilées. Cette
énumération appelle quelques réflexions. A la faveur du déclin du marché du brut et de l’intensification
des tensions et des conflits régionaux, la proportion des revenus pétroliers consacrés aux projets de
développement a été sensiblement réduite au profit d’un ancrage croissant dans l’économie de crédit (ou
d’endettement) international et surtout, d’un alourdissement du poids des dépenses militaires. Cette
évolution traduit bien la prédominance de la fonction de légitimation parmi les modalités de
l’intervention publique. Pour conforter l’assise politique locale et régionale des régimes en place, la
fonction de légitimation prend simultanément la forme d’une redistribution consummatoire de la rente et
celle d’une accumulation de moyens de coercition. La priorité accordée à la légitimation de
l’organisation politique, en Afrique du Nord comme au Moyen-Orient, constitue ainsi le vecteur
privilégié de la reproduction sociale. »

2. La gestion patrimoniale de la rente peut également s’analyser au niveau des arbitrages quant à l’allocation in

Les Etats pétroliers sont confrontés à différents arbitrages en période de choc pétrolier positif marqué par un boom
l’afflux de capitaux extérieurs. Ils ont à arbitrer entre une stratégie de maximisation de l’exploitation de leurs giseme
réserve compte tenu de leur valorisation ultérieure; il s’agit alors dans une vision de long terme d’avoir des revenu
arbitrages à opérer entre l’exportation de brut ou de produits raffinés, la mise en place de capacités de raffinage suscep
domestique et de mise en place de connexions entre industries ou la valorisation des hydrocarbures pour le marché exté
stratégies de valorisation du capital dans l’espace mondial et selon des plans à long terme, développées par les compag
complexe à réaliser puisque les autorités gouvernementales ont des capacités importantes d’appel à des capitaux extérie
L’aubaine pétrolière au cours d’une période ( t ) peut servir:
• à financer des investissements directement ou indirectement productifs ayant à terme des effets sur la production et
• à financer les consommations privées ou publiques augmentant le bien-être de certaines classes sociales en « t »,
• à permettre la constitution d’une épargne en « t » qui peut être placée sur les marchés financiers des pays rentiers o
+ 1, t + 2.

Chacune de ces stratégies de réaffectation de la rente renvoie à des formes différentes de pouvoir, à des canaux de distr
Les effets de la rente sont porteurs de croissance à terme sous plusieurs conditions (P. HUGON et V. GERONIMI, 19
• affectation à des investissements sans effets de hausse du coefficient de capital,
• capacités d’absorption de la rente par le tissu social et technologique,
• absence de fuites sur l’extérieur; ces fuites peuvent être de deux ordres:
1. fuites sous forme d’importations nouvelles. Elles correspondent soit aux dépenses en biens de consommati
intermédiaires adressées à l’extérieur. Le montant global de cette fuite a pour effet d’hypothéquer l’effet de croissan
2. fuites directes sur l’extérieur, par placements à l’étranger de la rente perçue par l’Etat, ou par appropriatio
désendettement: l’endettement externe résultant du boom de l’investissement et de la consommation représente une
sur l’épargne domestique.

Partie I

•

•

•

Chapitre 3

- 27 -

Trésor public; les plans quinquennaux successifs ont été construits en excluant les ressources pétrolières. Le Ca
recettes pétrolières à l’étranger, sur des comptes en devises. Officiellement qualifiée de stratégie d’épargne pour l
pétrolières a conduit à l’absence de transparence dans l’utilisation de la rente; la financement, sur les comptes
utilisations non directement productives laissées à la libre appréciation des administrateurs en dehors de tout contrô
Le contre-choc pétrolier subi par le Cameroun depuis 1986 a été un révélateur des effets de cette stratégie d’épargn
budgétaires et les restrictions monétaires cachaient les déficits des entreprises publiques et parapubliques. Or cel
du secteur moderne. On estimait en 1988 que sur 63 entreprises où la SNI avait des participations, seules
surconsommation ont été permis par l’appartenance à la zone franc autorisant la convertibilité et par la rente pé
HUGON, 1989)
Si le pôle investissement apparaît dominant au Nigeria, cela s’explique par l’importance de son marché intérieur, r
La taille de ce marché intérieur justifiait de gros investissements en infrastructures et une stratégie de remontée d
La filière agro-alimentaire représente un enjeu où la pénétration du capital national et étranger concerne l’ensemb
terres, à la fourniture d’intrants et de machinisme agricole des grandes compagnies concessionnaires jusqu’à la pro
développement d’une industrie de biens capitaux, ces investissements productifs se sont traduits par un ren
importations de biens manufacturés et matières premières.
La surévaluation du Naïra a renforcé ces pressions importatrices. Par ailleurs, la mise en place d’unités de product
caractérisée par la sous-utilisation des capacités, des surcoûts de production (le prix de l’acier est le double du pri
renvoie à des objectifs sociaux de régulation du chômage des diplômés ou de constitution de couches moyennes sa
L’investissement de la rente pétrolière au Nigeria ne doit pas oblitérer d’autres processus: la fuite des capitaux à
liée à la baisse des rentrées pétrolières.
K. V. SCOTT (1992) qualifie ainsi le capitalisme promu par les gouvernements au Nigeria de « pirate capitali
manipulation sont devenues la porte de la fortune ».
De bas en haut de l’échelle sociale et aux différents niveaux de pouvoir, la corruption s’est développée. L’accrois
bureaucratie et les coûts de fonctionnement du système fédéral, a eu pour effet d’accroître le nombre de « réseaux
Au Congo, la rente pétrolière a renforcé des effets d’enclave et d’extraversion. Les besoins de consommation des c
qui a empêché la création d’un marché interne et l’absorption de l’épargne par des investissements liés à ce m
activités tertiaires (transport, commerce, administration, ...), polarisée autour du littoral et disposant d’un marc
tertiarisation renforcées par la rente pétrolière (P. HUGON, 1989). Seuls les services d’accompagnement de l’éc
travaux publics) ont bénéficié d’un intérêt spéculatif de la part des capitaux privés. Le nombre important d’emplois
d’un peu plus de deux millions) a conduit les autorités à gager la dette contractée pour le service de la fonction
douteuses des banques sur l’Etat et sur les entreprises publiques, les charges récurrentes liées aux infrastructures, ex
Au Gabon, la fuite des capitaux (qui représentait 190% de son P.I.B. en 1990 d’après le Collectif « Elf ne
l’investissement et la consommation.
Le Gabon est le seul pays pétrolier du Golfe de Guinée à avoir instauré un mécanisme qui favorise l’investisseme
investissements diversifiés » (Pid). Via la Pid, Elf-Gabon s’est investie dans le capital des principales sociétés
laques), SCG (matériaux de construction).
La rente pétrolière qui représentait, en 1984, 43% du PIB, 83% des recettes d’exportation, 65% des recettes du bu
pour l’autre partie à faire vivre des entreprises d’Etat - comme le chemin de fer trans-gabonais et Air Gabon - e
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I. 4. DE L’ECONOMIE DE RENTE A L’ECONOMIE D’ENDETTE

La métamorphose de l’économie de rente en une économie d’endettement est un trait caractéristique des Etats pétr
intégrés dans l’économie de crédit international et sont devenus lourdement débiteurs.
Entre 1970 et 1987, la dette totale du Nigeria est passée de 567 millions de dollars (4,3% du P.I.B.) à plus de 26 milliar
Paradoxalement, la période d’enrichissement de ces trois pays pétroliers a correspondu à la période d’endettement. On
de prêts sur la période, s’est traduite par le recours massif aux importations de biens d’équipement et de biens de conso
productive faiblement développée, incapable de se substituer aux recettes pétrolières en déclin, une ouverture extérieure
Tableau I.4.1
Ventilation des exportations en 1965 et 1987 dans les pays petroliers d'Afrique sub-saharienne
(en pourcentages)
« Le caractère excluant des exportations de pétrole vis-à-vis des autres exportations »
Combustible
Min. & Métaux
65
ASS
Nigeria
Cameroun
Congo
Gabon

87
34
32
17
5
50

Autres Prod.
Primaires
65

48
91
51
67
63

Mach. & Mat.
Transport

87
58
65
77
32
39

65
40
8
40
17
26

Autres biens
manufacturés

87
1
0
3
2
1

65
2
0
5
1
2

87
6
2
2
61
10

10
1
4
15
8

Note: ASS = Afrique au Sud du Sahara
Source: « Rapport sur le développement dans le monde », Banque mondiale, repris dans V. GERONIMI (1992).

L’injection massive de capitaux liés à la rente s’est traduite en une série de caractéristiques communes
dans ces économies:

•

•
•
•
•
•
•
•

C
appa
d’en

surinvestissements par rapport aux capacités d’absorption du capital;
surconsommation de certains groupes;
surcoûts des projets d’investissement;
écarts croissants de revenu;
inflation accélérée;
déséquilibres des finances publiques et des comptes courants;
goulets d’étranglement de la main-d’oeuvre et des qualifications;

Encadré 7.
De la rente à l’endettement
« Les modalités de formation et d’appropriation des revenus différentiels prélevés sur le reste
du monde insèrent les Etats pétroliers dans une dépendance étroite à l’égard des conditions de
valorisation internationale des hydrocarbures. D’un autre côté, les critères de redistribution de
la rente contribuent à générer une « économie de dépenses » dont l’élasticité par rapport aux
moyens de financement s’affaiblit au fur et à mesure que s’accroissent les besoins liés à la
fonction d’industrialisation sophistiquée et hautement capitalistique. La distribution de moyens
de consommation sans contrepartie productive et l’entretien d’un potentiel militaire
hypertrophié constituent autant de dépenses difficilement compressibles, qui tendent à
augmenter à un rythme supérieur au taux de croissance du PIB. Dans ces conditions, tout reflux

c
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durable du marché pétrolier contraint l’Etat-entrepreneur à s’endetter auprès du système
financier international pour continuer à alimenter le processus redistributif initié par l’Etat
rentier. Le service de la dette s’ajoute alors au poids des dépenses publiques pour concourir à
mettre l’Etat en demeure de solliciter de nouveaux emprunts et un rééchelonnement des
remboursements. « La dette nourrit la dette », comme le rappelle fort justement Pierre
SALAMA. Dans le cas des économies pétrolières, le circuit de la rente se nourrit de
l’endettement qu’il contribue à procréer.
A la fin de 1989, la dette extérieure des pays arabes était évaluée à plus de 260 milliards de
dollars, y compris 60 milliards de dettes militaires. Selon un rapport préparé pour le Conseil de
l’Unité Economique Arabe, cet endettement représentait 3,6 fois le montant total des revenus
pétroliers perçus au cours de la même année, 72% du PNB des pays concernés et 251% de la
valeur de leurs exportations. Le même rapport indique que le service annuel de la dette
absorbe, à lui seul, 20 à 23% des recettes pétrolières. Alors que les pays producteurs à faible
capacité d’absorption (Arabie Saoudite, Emirats du Golfe) ont accumulé des avoirs et actifs à
l’étranger estimés à quelques centaines de milliards de dollars, le poids de l’endettement arabe
repose sur les pays producteurs à forte capacité d’absorption et les plus peuplés (Algérie,
Egypte, Irak) et sur la plupart des pays placés dans une situation de dépendance vis-à-vis des
revenus de transfert (ainsi, revenus opérés par les travailleurs émigrés). »
Source: P. BERAUD, 1992.

L’endettement des Etats pétroliers s’explique en outre par différents dérèglements macroéconomiques
spécifiques qui affectent les économies pétrolières.
Le contre-choc pétrolier à révélé une rigidification de la structure des importations induite par le circuit
de la rente.
La surévaluation des monnaies locales a aggravé les distorsions intersectorielles des économies
pétrolières.
1. L’industrialisation par grands complexes (raffinerie, sidérurgie) lancée lors du boom pétrolier a induit
une rigidification de la structure des importations et des coûts incompressibles qui expliquent l’ampleur
des déséquilibres qui apparaissent à moyen terme lors de la chute des recettes pétrolières.

Dan
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Tableau I.4. 2
Ventilation des importations en 1965, 1983 et 1987 dans les pays petroliers d'Afrique
subsaharienne
(en pourcentages)
Produits
alimentaires
65 83
87
ASS
Nigeria
Cameroun
Congo
Gabon

14
9
11
15
16

20
21
10
17

12
8
13
16
18

Combustible
65

83
30
34
28
34
38

35
38
35
25

87
33
36
36
27
38

Autres Prod.
Primaires
65 83
87
44
48
51
44
40

35
35
49
42

41
50
46
46
39

Mach. & Mat.
Transport
65
83 87
30
34
28
34
38

35
38
35
25

33
36
36
27
38

Autre bien
manufacturé
65
83
87
44
48
51
44
40

35
35
49
42

41
50
46
46
39

Source: « Rapport sur le Développement dans le monde », Banque mondiale.Repris dans V. GERONIMI (1992).
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rentrées
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par une sévère
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biens
de
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seront divisées par
3 entre 1981 et
1986 alors que les
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de
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premières
ne
baisseront que de
42%. Il y a donc
rigidité plus forte
des importations
de biens capitaux
et
matières
premières à la
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de
biens
de
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Cette
évolution
révèle qu’il n’y a
pas
eu
d’émancipation du
système productif
nigérian vis-à-vis
des
intrants

importés, mais plutôt renforcement de la
dépendance, ce qui traduit l’impact des
investissements fortement consommateurs
d’importations.
Dans le même sens, les restrictions apportées à
la distribution de moyens de consommation se
sont rapidement heurtées aux contraintes
imposées par la reproduction sociale et la
légitimation politique. Les pénuries de biens
alimentaires importés avivent l’inflation,
surtout sur les marchés ruraux de l’intérieur.
Pour juguler les tensions sociales dues aux
fortes hausses du coût de la vie, le
gouvernement nigérian a, fin 1982, déclenché
une procédure d’expulsion sans précédent de 1
à 2 millions de travailleurs étrangers.
Entre 1981 et 1984, le Nigeria subira de plein
fouet la baisse des cours du pétrole, une
diminution drastique de sa production et des
exportations pétrolières, ce qui se traduit par
des recettes pétrolières effectives ne
représentant que la moitié des recettes prévues
par le quatrième plan 1981-85 conçu dans la
vague du deuxième choc pétrolier de 1979. Il y
a là un effet propre de l’instabilité de la rente
pétrolière qui induit un risque de stérilisation
des impacts productifs des investissements,
dans l’utilisation par des investissements à
moyen terme d’une rente instable à court
terme.
Le contre-choc pétrolier s’est traduit au
Nigeria par deux types d’évolution:
¾ l’arrêt des dynamiques reposant sur le
pétrole;
¾ la remise en cause des réalisations
antérieures.
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structurel avec le F.M.I.
Au Nigeria et au Congo, l’évolution de
la charge de la dette accumulée sur les
périodes antérieures se traduit par une
contrainte maximale au moment du
retournement du marché pétrolier. Il y a
alors un véritable effet ciseau, entre
l’augmentation de la charge de la dette
et la baisse des recettes et des capacités
de financement extérieur.
•

La remise en cause des réalisations
antérieures.
La pression à la baisse des budgets
d’investissements induit une destruction
partielle des investissements en cours
de réalisation par arrêt de la
maintenance et l’abandon de certains
projets. Les industries d’import
substitution doivent faire face à une
triple contrainte de libéralisation, de
réduction de l’accès aux biens
intermédiaires importés, et de baisse de
la demande. Le taux d’utilisation des
capacités productives baisse fortement,
alors que le désengagement de l’Etat
entraîne la disparition d’un certain
nombre d’entreprises.

La seule « dynamique » dans l’économie
repérable après le contre-choc pétrolier semble
résider dans la vitalité des échanges
parallèles. Le drainage des productions
agricoles des pays satellites par le Nigeria, en
contrepartie de biens manufacturés, illustre
partiellement cette dynamique d’échange, qui
paraît bien supérieure aux dynamiques
productives. Plus largement, ces activités
parallèles
concernent
des
échanges
internationaux non officiels, la contrebande,
les fuites de capitaux ou les spéculations de
change. (V. GERONIMI, 1992)
2. Un deuxième facteur explicatif de
l’endettement des pays pétroliers réside dans
les distorsions provoquées sur les taux de
change, distorsions qui favorisent les
importations et découragent les exportations.
En effet, la hausse des recettes pétrolières a
suscité, dans plusieurs pays pétroliers arabes et
au Nigeria, une « appréciation » substantielle
des monnaies locales. Cette surévaluation
monétaire a engendré un certain nombre
d’effets perturbateurs. En déformant la
structure des prix relatifs, elle a contribué à
renforcer les tensions inflationnistes pesant sur

Partie I

les
biens
domestiques. Le
prix des biens
intérieurs était au
Nigeria supérieur
de 30% à celui du
marché mondial
en 1974-78 et plus
du double en
1982-83.
En
maintenant
la
parité de la naïra,
les
autorités
entendaient
favoriser
les
importations
à
bon marché dans
le
but
de
maintenir
le
pouvoir d’achat
des populations
urbaines et de
préserver ainsi la
stabilité politique
du pays.
La demande s’est
alors
déplacée
vers les biens
importés, ce qui a
eu
pour
conséquence de
sanctionner
la
production
agricole et de
décourager
l’investissement
privé
dans
l’industrie
et
l’agriculture (le
processus
de
« désagriculturali
sation ».
La
surévaluation de
la
naïra,
en
participant
à
enrayer la mise en
valeur du capital
domestique,
a
entraîné
une
distorsion des prix
défavorable aux
producteurs
de
biens exportables,
une
mauvaise
allocation
des
ressources
en

Chapitre 4

- 32 -

faveur des secteurs abrités, réduisant la
profitabilité du secteur des biens échangeables
qui est le plus fiscalisé au profit des secteurs
non échangeables (commerce et autres secteurs
d’accompagnement de l’économie de rente).
Par ailleurs, l’appréciation des changes a
fragilisé les systèmes financiers locaux en
favorisant les exportations de capitaux.
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I. 5. DE L’ENDETTEMENT A L’AJUSTEMENT
STRUCTUREL.
LES ETATS PETROLIERS SOUMIS A DES
AJUSTEMENTS DESTABILISATEURS
L’effondrement des recettes pétrolières et l’accumulation d’arriérés domestiques et
extérieurs au titre de la dette vont se traduire dans les pays pétroliers du Golfe de Guinée
par une remise en cause de l’économie d’allocation. Les politiques d’ajustement sont
similaires dans les différents pays. Compte tenu de la régression pétrolière et de
l’impossibilité de développer des secteurs d’exportation capables de se substituer au
pétrole, les Etats sont contraints d’appliquer à des degrés divers des politiques d’ajustement
conduisant à des mesures déflationnistes, à un relatif désengagement de l’Etat, à une
libéralisation des échanges et à une certaine privatisation de l’appareil productif.
Au Congo, au Cameroun, au Nigeria, la réduction des dépenses publiques d’investissement,
l’accroissement de la pression fiscale intérieure, la diminution des subventions à la
consommation sont, entre autres mesures, à l’ordre du jour.
Dans la pratique, la tutelle du F.M.I. et de la Banque mondiale se traduit par une série
d’interventions directes dans la gestion économique interne, qu’il s’agisse de la mise en
oeuvre des privatisations, de la définition des besoins de consommation et de services
publics nécessaires, des politiques d’importation, des programmes agricoles, de la
compression des coûts ou du contrôle directe du Trésor.
On fera ici quelques hypothèses de lecture sur les transformations qu’opèrent les mises en
oeuvre des ajustements structurels dans des sociétés marquées par une gestion rentière de
leur économie et sur les évolutions possibles que dessine l’ajustement structurel.

I. 5. 1. L’ajustement structurel affaiblit et délégitime l’Etat; les
conflits autour de la répartition des revenus et des pouvoirs
entre groupes sociaux explosent
« En s’acharnant à démanteler toutes les interventions étatiques dans l’économie sans
pour autant rendre l’Etat lui-même plus efficace et sans parvenir à lui assigner de
nouvelles fonctions, l’ajustement sape ses bases matérielles (déjà très fragiles), perturbe
(sans les restructurer positivement) les logiques de constitution de clientèles et des
coalitions, amoindrit ses capacités de reproduction et ouvre la voie à son dépérissement.»
(A. MBEMBE, 1993). On se retrouve début des années 1990, poursuit A. MBEMBE, dans
une situation où l’Etat est désormais dans l’incapacité d’effectuer les arbitrages nécessaires
et de définir les compromis sociaux indispensables non seulement à tout passage à
l’économie de marché, mais aussi et surtout à la production même de l’ordre public. Quand
l’Etat n’a plus de marge de manoeuvre et que sa légitimité est déforcée par les interventions
extérieures de ses créanciers, cela renvoie la population aux cercles de solidarité les plus
rapprochés: ethnique ou régional, avec les conséquences que cela entraîne. Avec
l’effondrement du cours du pétrole et l’inéluctable ajustement structurel, la rente s’est faite
plus rare, souligne F. X. VERSCHAVE (1998), et donc plus violemment contestée.
L’étranglement financier et la crise fiscale aidant, les conflits à propos de la
redistribution des rentes et des libéralités (affectation des équipements et des
infrastructures, répartition ethno-régionale des licences import-export, des bourses, des
crédits, des emplois, octroi des marchés administratifs) se sont multipliés. Or, l’Etat ayant
perdu non seulement une grande partie des capacités de régulation et d’arbitrage sur
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La constitution adoptée à l’indépendance en 1960 consacre le partage du pays en trois
régions (partage instauré en 1950 par les Britanniques), dotées d’une forte autonomie et
dominées, pour chacune d’entre elles, par un groupe ethnique qui contrôle le gouvernement
régional. Ce partage est rapidement remis en question par la résistance des minorités
ethniques établies dans les régions septentrionales et orientales du pays. En mai 1967, le
gouverneur militaire de la région orientale, où sont concentrés la plupart des champs
pétroliers, annonce sa sécession sous le nom de Biafra. Une guerre civile de trois ans qui
s’ensuit fait plus d’un million de morts. Pour rétablir l’équilibre interne, revaloriser l’accès
des groupes minoritaires aux ressources de l’Etat fédéral et renforcer leurs pouvoirs, les
différents régimes militaires en place depuis 1966 procèdent à un réaménagement du
système fédéral en multipliant les Etats: les trois régions d’origine deviennent une
fédération de douze Etats en 1967; ces derniers ont été redécoupés en dix-neuf Etats en
1976, vingt et un en 1987, en trente en 1991 et trente-six Etats en 1996. A l’intérieur des
Etats, le nombre des collectivités locales s’accroît, passant de 301 en 1976 à 589 vingt ans
plus tard. Cette multiplication du nombre des entités territoriales eût été impensable sans
l’afflux des recettes pétrolières qui, de 250 millions de dollars en 1976, ont centuplé pour
atteindre 25 milliards de dollars une décennie plus tard. Le mode de redistribution des
revenus de la Fédération est fondamentalement revu de manière à corriger les inégalités
entre régions côtières et sahéliennes et entre Etats urbanisés et ruraux. Dès 1970, la clé de
répartition des revenus de la Fédération a privilégié les critères de démographie et d’égalité
entre les Etats, avec pour conséquence une moindre prise en compte de leurs ressources
propres dans le calcul des ressources transférées.
« Ce développement du fédéralisme par scissiparité a permis de satisfaire les demandes
d’autonomie des groupes ethniques minoritaires tout en préservant l’unité territoriale et
politique du pays... Il n’a cependant que temporairement contribué à stabiliser les conflits
pour l’accès aux ressources de la Fédération. Constamment remise en question, la
géométrie des pondérations géopolitiques a fait croître l’instabilité et la violence
communautaire dans un contexte de déclin des ressources disponibles. » (D. BACH, 1996)
Pour information, la règle actuelle de redistribution des revenus de la Fédération prévoit
que 55% de ces revenus restent attribués au gouvernement fédéral, contre 32,5% aux
gouvernements des Etats et les 10% restants aux gouvernements locaux.
L’accroissement du nombre d’entités territoriales, en alourdissant la bureaucratie et les
coûts de fonctionnement du système fédéral, a eu pour effet d’accroître le nombre de
« réseaux de détournements » de richesses. La création d’un nouvel Etat ou d’une nouvelle
collectivité territoriale est devenue, pour les élites locales, synonyme d’accroissement de
leurs ressources, d’amélioration de leurs positions et garanties de représentation à l’échelon
fédéral. En effet, il découle mathématiquement de la formule de répartition des revenus de
la Fédération que le découpage d’un Etat en deux entités nouvelles constitue un facteur de
consolidation de l’accès de ses élites à la manne pétrolière: lors de la division d’un Etat,
chacune des nouvelles entités bénéficie, en vertu du critère de l’« équité », d’une
proportion du revenu national supérieure à celle qui revenait à l’entité-mère avant sa
scission. C’est ainsi que la décision de 1996 de redécouper les trente Etats pour en porter le
nombre à trente-six va octroyer aux entités divisées en deux l’obtention de 2/36 des
ressources des ressources distribuables au titre du critère d’équité, soit un montant
supérieur au 1/30 précédemment alloué à l’Etat dont ils étaient issus. A l’inverse, les Etats
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Encadré 8.
L’Etat pétrolier et la gestion de la diversité ethnique au Gabon
Au Gabon également, l’effondrement du miracle pétrolier avec la chute du prix du baril et la
crise de l’endettement met à nu les carences de l’économie: étroitesse du marché intérieur,
manque de main-d’oeuvre qualifiée, vulnérabilité d’une économie extravertie, inégalités
régionales et tensions ethniques.
Au Gabon, depuis l’indépendance, le pouvoir central, divisant pour mieux régner, a multiplié le
nombre de circonscriptions administratives, trop élevées au regard de la démographie du pays.
Les ethnies vivent séparées dans leur province d’origine. Même en milieu urbain, les Gabonais
se regroupent par ethnies dans les quartiers pauvres. « La construction de la ‘nation gabonaise’
à coup de slogans anti-tribalistes et de discours sur l’‘unité nationale’ n’est qu’un leurre » (S.
ODZAMBOGA, 1997). Le débat nécessaire sur la place des ethnies, supposé dangereux et
subversif, a toujours été repoussé. Les principales ethnies ne perçoivent pas l’Etat comme un
instrument politique au service du développement mais comme un enjeu qui assure à qui est au
pouvoir, sécurité, richesse, domination.
La crise de l’Etat pétrolier [entre 1985 et 1990, les revenus de l’Etat ont été divisés par trois, la
baisse des dépenses publiques a touché plus de 30 000 personnes dans le secteur public et
parapublic (un quart de la population active), la dette représente 74% du PNB] pourrait aviver
les antagonismes régionaux et tribaux. (A. MBA, 1990)

Cette gestion de l’espace national, fondée sur la mise en exergue des identités géo-ethniques, a entretenu, voire imp
capacités redistributives allié à une gestion de plus en plus autoritaire et patrimoniale des affaires publiques.
L’impératif d’ajustement à des ressources en déclin est d’autant plus problématique que le rétablissement de la stabilité

L’aubaine pétrolière, souligne P. HUGON (1989), a été « plus absorbée par les structures socio-politiques qu’elle
elle a permis de financer des institutions officielles et de jouer un rôle régulateur du chômage. Elle a répondu à des ré
les rouages pour réguler la société. »

C’est ce que rappelle A. MBEMBE dans son analyse de la déconfiture imposée de l’Etat en Afrique (MBEMBE 19
étatiques dans l’économie prenant la forme de contrôles, de subventions ou de protections, à « passer des ‘compromis
encore avait réussi à doter d’une certaine légitimité le mode de domination qu’il exerçait et le type d’inégalités qu
possible une certaine « cohésion sociale, faite de coercition il est vrai, mais aussi d’échanges, de transferts, de réciproc
dans l’arbitraire pur et simple et la violence lapidaire. » (A. MBEMBE, 1993, idem)

La baisse des recettes pétrolières dans la décennie 1980 (les recettes pétrolières du Nigeria plongent de 25 milliards
avait contractés durant les années de boom arrivent à échéance), liée aux politiques déflationnistes des plans d’ajuste
socio-politiques et les risques de fractionnement de l’espace.

La contrainte d’endettement extérieur devient maximale au moment du contre-choc, et les politiques d’ajustement str
rembourser ses dettes.
Alors que le niveau des transferts nets de capital à l’étranger au tire du service de la dette - et des fuites de capitaux - au
•

Pour redynamiser l’exploration et la production pétrolière, elles acceptent une modification du partage de la rent

Encadré 9.
Indicateurs d’impacts de l’ajustement structurel au Nigeria
Avec le déclin des ressources consacrées aux dépenses publiques et aux infrastructures, c’est la
politique de « maillage » du territoire nigérian, impulsée dans les années 1970, qui se délite
(D. BACH, 1996)
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Selon les statistiques officielles nigérianes, la proportion des routes fédérales officiellement
considérées en mauvais état est passée de 23% en 1985 à 30% en 1990; les progrès
précédemment enregistrés dans les domaines de la couverture électrique du territoire et de
l’accès à l’eau potable sont remis en question par des approvisionnements de plus en plus
aléatoires.
Les dépenses publiques d’éducation sont en chute libre: 5,5% du PNB en 1980 et 1,7% en
1992. L’enseignement primaire, qui avait été déclaré universel en 1972, ne dispose plus de
fonds suffisants pour répondre à ses objectifs. Un mouvement de déscolarisation est engagé
qui affecte également l’enseignement supérieur.
Le service de santé est également déstructuré: un médecin pour 6 600 habitants en 1990,
une infirmière pour 1 100 habitants. Le système de santé plonge dans un état de
dégénérescence inquiétant au regard de pénuries de médicaments et de fournitures
aggravées par l’exode de personnels qualifiés vers l’Europe, l’Amérique du Nord ou le
Proche-Orient. Dans les domaines de la santé et de l’éducation, constatait la Banque
mondiale en 1991, les coûts du personnel consomment une proportion croissante
d’allocations budgétaires demeurées quasiment statiques.
La diminution des subventions sur les prix internes de produits pétroliers (le prix de
l’essence qui était jusqu’au début des années 1990 le plus bas du monde - 0,70 naïra le litre
- a été fixé en octobre 1994 à 11 naïra le titre) a entraîné la hausse des coûts des transports
et des investissements structurant l’espace, de même que l’abandon d’unités productives
« mal localisées ».

La diminution du « national cake » et les pratiques d’assainissement mises en oeuvre conduisent ainsi à
modifier les règles du jeu de la redistribution et à faire porter le coût de l’ajustement sur certains
groupes: salariés appauvris par une inflation annuelle qui a dépassé 70% en 1993, jeunes scolarisés,
immigrés, minorités ethniques dans les Etats fédérés où elles ne bénéficient d’aucune infrastructure
(écoles, santé, routes, électricité, emplois...). La diminution des revenus (le produit national brut par
habitant est passé de 1 000 dollars en 1980 à 270 dollars en 1995) a accentué la corruption du haut au bas
de l’échelle sociale. Les fonctionnaires sous-payés participent à un piratage des services publics à grande
échelle (postes parallèles proposant le téléphone à des prix défiant toute concurrence; abaissement des
factures d’électricité moyennant commission, ...). La corruption, le dash, est devenue une institution qui
prélèverait jusqu’à 10% du P.I.B. (M. A. PEROUSE DE MONTCLOS, 1996)
P. VIEILLE (1984), dans son analyse de l’économie pétrolière iranienne, soulignait nettement que la
corruption constitue non seulement le « mode de fonctionnement » de la société rentière, mais qu’une
véritable « culture de la corruption » se développe, prolongation corollaire de la culture de rente. Les
couches moyennes sur lesquelles s’appuient les régimes en place reçoivent les retombées, les miettes de
l’économie de rente. La diffusion relative de la rente s'articule sur une véritable institutionnalisation de la
corruption. « Les effets décisifs de la rente sur les classes moyennes … se situent dans la multiplication
des individus auxquels il est promis d’entrer dans les « classes nouvelles » mais qui ne peuvent y
parvenir ».
Les politiques d’ajustement structurel créent, selon l’expression de P. HUGON et V. GERONIMI
(1988), de « nouvelles raretés » et des lieux parallèles d’enrichissement et d’acquisition de biens pour
satisfaire les besoins essentiels ou, lorsqu’on est lié aux sphères du pouvoir, accumuler des fortunes. Au
Nigeria, et au Cameroun, des fortunes se sont constituées grâce à la contrebande de produits pétroliers
vers les pays limitrophes (Bénin, ...). Les exportations illégales de produits pétroliers, sur lesquels
l’Etat ne perçoit pas de taxes, souvent par l’entremise de militaires, sont estimées à 16% de la production
effective de produits raffinés au Nigeria (C. SIGAM, 1997). Le rapporteur spécial des Nations unies,
l’avocat sénégalais Bacr Waly Ndiaye, cité par P. LEYMARIE (1996), a pointé le rôle ambigu du Nigeria
qui contrôle la force d’interposition ouest-africaine (Ecomog) au Liberia: « La guerre civile au Liberia est
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Nigeria ne dispose plus, au milieu des années ‘90, des ressources financières suffisantes pour respecter les
règles de distribution aux 36 états et collectivités territoriales. La politique d’austérité, résultant des
programmes d’ajustement structurel, pratiquée depuis 1986 par les régimes militaires successifs, s’est, elle
aussi, accompagnée d’un contrôle de plus en plus personnalisé des circuits d’allocation des ressources
dans les Etats fédérés, accentuant la confusion entre intérêts publics et privés.
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L’ampleur prise par le trafic des drogues au Nigeria souligne aussi les effets déstabilisateurs de
programmes d’ajustement structurel qui précipitent des classes moyennes dans des trafics de tous
genres. Selon le rapport 1993 de l’Observatoire géopolitique des drogues cité par M. A. PEROUSE DE
MONTCLOS (1998), 25% de l’héroïne arrivant aux Etats-Unis transiteraient par le Nigeria et plus
récemment par le port libre de Montrovia devenu un relais à la faveur de l’engagement militaire du
Nigeria sous couvert de l’Ecomog au Liberia. Fin des années 1980, le Nigeria se situait au troisième rang
mondial pour le nombre de ressortissants arrêtés à l’étranger pour trafics de drogues. Le narco-trafic au
Nigeria est révélateur de la « criminalisation d’une économie », pour reprendre le titre de J. F. BAYART,
qui, partant à la dérive depuis la chute des prix du pétrole, s’enfonce dans l’informel et les trafics illicites.
Le narco-trafic au Nigeria apparaît être le fait d’opérateurs privés, un réseau de négociants IBO, et ne pas
impliquer directement l’armée et la classe politique du Nord du Nigeria qui domine le système politique
depuis l’indépendance. Cependant, ces dernières cautionneraient ces trafics illicites en monnayant leurs
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Encadré 10.
Exportation de produits primaires et
« politique du ventre » en Afrique
« L’exportation des mines et du pétrole en enclaves, parfois offshore, permet aux détenteurs du
pouvoir de négocier avec les grandes firmes sur la base de profits communs. Selon les experts
pétroliers, les pays de l’OPEP conserveraient, en moyenne, environ 75% des recettes pétrolières
pour le budget des Etats, en tenant compte des dépenses de fonctionnement à la charge des
budgets; mais, dans les pays africains, ce pourcentage se situerait, au mieux, entre 55 et 70%. La
différence profiterait à la fois aux compagnies pétrolières et aux élites africaines. Dans la
période actuelle de baisse des marges intermédiaires, les compagnies semblent d’ailleurs se
concerter pour diminuer les commissions offertes par l’attribution de contrats, tout en
maintenant des marges supérieures à celles qu’elles obtiennent sur les autres continents. De la
même façon, la De Beers est réputée signer des contrats sur la production et l’exploitation
commerciale des diamants autrement plus intéressants en Afrique que dans d’autres parties du
monde.
On retrouve de telles pratiques dans la gestion de l’uranium au Niger, du phosphate au Togo ou
de la bauxite et de l’aluminium en Guinée: les sommes budgétisées sont très faibles, voire
inexistantes et les redevances sont versées directement aux dirigeants politiques sur des comptes
étrangers.
...
La situation actuelle fait penser à l’économie de comptoir caractéristique de la fin du XIXème
siècle. Dans l’exploitation du diamant, des forêts, du caoutchouc ou des différents minerais, on
retrouve aujourd’hui non seulement cette même organisation de l’économie en une série
d’enclaves, mais aussi et surtout les mêmes arrangements entre hommes d’affaires étrangers et
élites africaines aux dépens de l’ensemble de la population africaine; et parfois les mêmes
recours à la force et aux polices privées.
La libéralisation n’a eu que peu d’effets en la matière. Le démantèlement des grands offices ou
des caisses, ou encore les programmes de privatisation de l’exploitation des produits miniers
n’ont que très peu perturbé l’organisation, déjà « privatisée » de fait, des principales ressources
économiques du continent. Ce sont les mêmes opérateurs économiques, le plus souvent
étrangers, et les mêmes acteurs politiques africains qui continuent à contrôler ces secteurs.
Cette organisation centralisée, politisée et de facto privatisée est particulièrement propice à la
criminalisation des économies africaines.
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...
Malgré la technicité et le contrôle du marché pétrolier, on ne peut s’empêcher de soupçonner la
Nigerian National Petroleum Corporation de blanchir de l’argent de la drogue grâce à l’opacité
de sa gestion et à l’impossibilité de contrôler le volume de ses exportations. »
Sources: J. F. BAYART, S. ELLIS et B. HIBOU, La criminalisation de l’Etat en Afrique, Editions
Complexe, 1997, pp. 124-125-126.

I. 5. 2. L’ajustement structurel place les Etats africains dans un régime contreproductif de « souveraineté fragmentée »
En effet, un deuxième principe des programmes d’ajustement est la privatisation partielle de certains
services publics.
La proposition la plus fréquente est la privatisation des douanes et leur administration, théoriquement
temporaire, par des bureaux de vérification. Dans les pays les plus atteints, c’est même l’administration
des finances publiques qui est indirectement privatisée en s’appuyant sur une entreprise étrangère
fournissant à l’Etat un niveau minimum de recettes fiscales (ainsi, au Liberia, le bureau des pavillons de
croisière géré par les Américains; ou encore, en Guinée Equatoriale, le secteur bois) (J. F. BAYART,
1997). Au Tchad, pour empêcher que les sphères d’influence de la coalition au pouvoir aient accès aux
fonds du Ministère des Finances, les bailleurs de fonds ont exigé que la direction du Trésor soit contrôlée
par une entreprise privée. Durant plusieurs années, la COTECNA, société privée suisse, a donc contrôlé la
gestion du Trésor national tchadien.
En 1998, la Banque mondiale, en contrepartie d’un prêt à l’Etat tchadien pour qu’il prenne une
participation dans la société à créer pour gérer le pipeline assurant les débouchés maritimes au Cameroun
de nouveaux champs pétroliers qui seraient exploités par un consortium mené par Esso, Shell et Elf, a
exigé que le Tchad place ses revenus pétroliers sur un compte spécial de la Banque des Etats d’Afrique
Centrale, qui serait contrôlé par les représentants de la Banque mondiale. « Après avoir réagi très
violemment à cette atteinte à sa souveraineté, il semble que le Tchad s’y soit résigné. » (Le Monde,
03/09/98)
Ces différentes mesures dépouillent les Etats d’une partie importante des attributs de leur souveraineté,
notamment dans les domaines financier et fiscal. Les conséquences de cette aliénation de souveraineté
sont graves: en termes politiques, elle peut conduire à des mouvements de rejet de l’étranger; en termes
économiques, à l’impossibilité croissante de réformer de l’intérieur les administrations. Dans la pratique,
la résistance des différents acteurs concernés (importateurs et douaniers) a systématiquement contourné
ces mesures. Au Cameroun, la privatisation récente de l’administration douanière a provoqué une chute
des recettes douanières en raison du détournement de trafic sur la Guinée équatoriale et du débarquement
des marchandises en dehors des horaires d’ouverture.
Cette recherche à tout prix de la satisfaction des bailleurs de fonds sur l’équilibre des finances publiques a,
remarque J. F. BAYART (1997), une conséquence pernicieuse: comme la survie du gouvernement dépend
de plus en plus de ces ressources externes, il en vient à se préoccuper davantage de sa respectabilité
extérieure que de sa légitimité intérieure, ce qui aggrave la marginalisation de l’administration, justifie le
principe de dédoublement du pouvoir et conduit à une privatisation généralisée, y compris des services
publics fondamentaux.

I. 5. 3. La privatisation des entreprises publiques: un moyen pour privatiser et
criminaliser l’économie
La privatisation des entreprises publiques est l’un des leitmotivs des programmes d’ajustement. Dans la
pratique, on constate que les privatisations et la libéralisation partielle des monopoles publics peuvent
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l’opposition ethnique et politique; au Nigeria les privatisations ont été conduites de façon à en écarter
l’élite commerçante du Sud qui finance des partis opposés au régime militaire.
Si les privatisations suscitent une telle convoitise, il faut comprendre que ce n’est pas tant l’activité
normale de l’entreprise qui fait l’objet de la transaction que la possibilité qu’elle offre de faire des
« coups » ou d’élargir son influence. Il n’est pas rare, rappelle J. F. BAYART (1997), que des entreprises
privatisées ne produisent que le minimum nécessaire à la poursuite d’autres activités, beaucoup plus
Encadré 11.
Ajustement structurel, privatisations et criminalisation de l’économie
« Sur le plan politique, la privatisation risque d’avoir pour conséquence, désirée ou
accidentelle, le renforcement des forces sociales les moins disposées à « démocratiser ».
En outre, et parce que, très souvent, l’emprise commerciale de ces factions ne se limite pas au
secteur dit « formel », mais étend ses ramifications jusque dans l’économie souterraine, - un
« bloc historique » fait de spéculateurs internationaux, de négociants étrangers, de leurs
courtiers et d’agents locaux est en voie de se consolider. S’il parvenait à endiguer la poussée
protestataire, à mettre en échec les forces qui exigent de nouveaux rapports entre les
gouvernants et les gouvernés et à infléchir à son avantage le processus de reconversion
économique en cours, il ne contrôlerait plus seulement l’appareil d’Etat. Sous les apparences
de la « privatisation » et dans le cadre des programmes visant à favoriser l’expansion de
l’économie de marché, il jouirait de privilèges fiscaux étendus et de droits quasi
extraterritoriaux. Il serait, dès lors, en mesure de confisquer non seulement des pans entiers de
l’économie formelle, mais aussi une partie substantielle des réseaux souterrains et de la
contrebande. Les probabilités de rechute autoritaire s’accroîtraient à mesure que se
préciseraient les dangers d’une militarisation du commerce et des affaires, à l’exemple de ce
qui se déroula au dix-neuvième siècle au moment du passage de l’économie négrière au
commerce dit légitime.
La privatisation et les programmes d’ajustement structurel aidant, c’est une économie
concessionnaire qui se met en place, faite de monopoles lucratifs, de contrats secrets,
d’arrangements privés et de passe-droits dans les secteurs du tabac, du transport, du transit, de
l’agro-industrie, des grands travaux d’équipement, du pétrole, de l’uranium, du lithium, du
manganèse, de l’achat d’armes, de la formation et de l’encadrement d’armées et de milices
tribales, du recrutement de mercenaires. Un processus, non de désengagement comme on le
prétend, mais de jonction et d’enchevêtrement entre les réseaux internationaux de trafiquants et
les négociants locaux s’opère ainsi et fait basculer dans l’économie souterraine des pans
entiers de relations internationales de l’Afrique, permettant, au passage, de pérenniser des
formules de gouvernement discréditées. »
Sources: A. MBEMBE, Déconfiture de l’Etat et risques de la « transition démocratique », Le Monde
Diplomatique, Mai 1993, pages 16-17.
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I. 5. 4. L’ajustement structurel s’accompagne d’un renforcement de la
répression de l’Etat sur la société et d’une privatisation inquiétante
des moyens de coercition
Les effets déployés par les pouvoirs en place dans les pays de l’Afrique « utile » pour encadrer, à
leur avantage, les recompositions induites au titre de l’ajustement structurel tout en faisant semblant de
libéraliser les systèmes politiques, ont conduit, analyse A. MBEMBE (1992), à des situations riches de
violences potentielles ou avérées, ainsi que l’attestent, au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Nigeria,
l’aggravation de la répression et la mercenarisation des interventions des régimes au pouvoir contre les
forces d’opposition.
Au Gabon, pays qui vécut sous le régime de parti unique de 1964 à 1995, les protestations populaires
de 1990 contre l’appauvrissement de la population par les politiques d’ajustement, et de 1993 après la
réélection de O. Bongo à la présidence de la République, sont réprimées dans le sang par la garde
présidentielle.
Contrainte en 1995 d’instaurer un multipartisme cohérent avec la conditionnalité démocratique, l’élite
civile au pouvoir, regroupée autour d’un noyau ethnique, bénéficiant du contrôle absolu des organes
de répression (garde présidentielle, organisations paramilitaires) maintient son emprise sur le pays en
s’appuyant en outre sur des réseaux extérieurs et des connections liées à la faveur des privatisations.
Dans plusieurs pays africains, ces connections sont établies en outre par la participation de l’élite au
pouvoir aux réseaux internationaux de la finance informelle (contrebande, trafic d’armes, de diamants,
...). (J. F. BAYART (1997)
Des nouvelles organisations de la répression (services de sécurité dite « intérieure », police
politique, ...) participent à ce que J. F. BAYART (1997) et A. MBEMBE (1993) appellent la
privatisation de l’administration officielle de la coercition.
Ces structures sont appelées à intervenir lors de mouvements de protestation sociale (manifestations de
rue, émeutes urbaines, désobéissance civique) et pratiquent de plus en plus souvent des rackets, rafles,
...

Encadré 12.
Milice franco-camerounaise
La compagnie de sécurité privée Africa Securtity (AS) emploie 1 300 hommes lourdement
armés, disposant de véhicules blindés 4X4, et issus pour la plupart de l’ethnie présidentielle
Beti. Son capital, franco-camerounais, s’ouvre entre autres au redoutable secrétaire d’Etat à la
Sécurité intérieure, Jean Fochivé. Le directeur général Patrick Turpin est un fervent soutien du
tandem Pasqua-Balladur, comme l’ex-ambassadeur Yvon Omnès - le plus souvent escorté par
deux gardes du corps d’AS -.
Cette milice privée est largement utilisée par Elf et l’ambassade de France. Les opposants
camerounais y décèlent une inquiétante collusion entre un clan politique français (type droite
musclée), la police secrète du régime Biya, et le noyau dur de ses partisans.
(Africa Confidential, 06/03/95).

« Cette dérive emprunte plusieurs formes. Au Cameroun, pour desserrer l’étau que la campagne de
désobéissance civile et économique avait imposé sur les finances publiques, l’on a multiplié les saisies
et les confiscations, généralisé la destruction ou la revente des marchandises sous le couvert du
recouvrement de l’impôt, occupé militairement certains lieux de production et de redistribution,
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incendié périodiquement des marchés afin de châtier les commerçants, les transporteurs et d’autres
catégories sociales qui avaient pris la part la plus active dans les mouvements de protestation, et fait
fermer des boutiques par la troupe. En s’attaquant aux « petits métiers » auxquels ont recours les
couches urbaines populaires pour subsister, cette nouvelle figure de la répression menace directement
leur survie quotidienne. » (A. MBEMBE, 1993)
En Angola, c’est sur toute une partie du territoire que des forces armées de l’Unita, entraînées par
Jonas Savimbi, exercent le droit de prélèvement, les péages de tous ordres permettant de se financer
tout en participant aux réseaux internationaux de trafics de minerais, de diamants.
De nombreuses sources confirment (P. LEYMARIE, 1996) l’implication d’Etats occidentaux comme
Israël, vendeur de technologies de répression et la France (accords de coopération portant sur la
formation des corps de police, gendarmerie, de l’armée) dans cette « économie de violence ».
La situation au Nigeria depuis l’introduction des premières mesures d’ajustement structurel en 1986
illustre la relation entre politiques économiques répressives et politiques de répression. En
d’autres termes, comment des politiques économiques répressives engendrent des politiques de
répression, en particulier des violations des droits de l’homme et vice-versa.
Entre 1986 et 1990, une série de manifestations contre les conditionnalités des prêts d’ajustement
structurel (e.a. coupes dans les services sociaux, commercialisation de l’éducation, diminution de la
subvention au prix de l’essence), appelées par l’Association nationale des Etudiants nigérians et des
Unions d’enseignants universitaires, suscita des réponses gouvernementales visant à saper les
capacités des mouvements étudiants et académiques et à les mettre sous contrôle de manière à ce que
leurs capacités de mobilisation pour modifier les politiques d’ajustement soient affaiblies: fermeture
des campus, dissolution pour « atteinte à la sécurité nationale », des associations étudiantes, détention
sans charge de leaders étudiants et académiques durant six mois en vertu d’un décret fédéral qui
l’autorise « dans l’intérêt public », ou encore arrestation pour trahison de deux officiers militaires pour
leur participation à une conférence nationale dans une université sur « La Banque mondiale, les
universités et l’avenir du Nigeria ». (Economic Justice Update, 1996)
Les gouvernements militaires des années 1990 n’ont fait que consolider la montée de l’autoritarisme
dans les rapports Etat et société : décrets de 1994 portant sur la dissolution des appareils dirigeants des
trois principales centrales syndicales, interdiction de parution des trois principaux quotidiens
indépendants, interdiction légale de la contestation des décrets du pouvoir militaire devant les
tribunaux, ...
La répression au milieu des années 1990 des communautés du Delta du Niger protestant contre la
spoliation et la destruction de leurs terres par les exploitations pétrolières de Shell a mis en évidence
ce que Claude Ake a appelé la privatisation de l’Etat par Shell. Shell a dû reconnaître publiquement
en 1996 avoir financé l’achat d’armes pour les forces de sécurité de l’Etat de Rivers et avoir payé des
indemnités aux militaires qui sont intervenus pour protéger les installations pétrolières de Shell et
réprimer les protestations des communautés.
Shell, analyse Claude AKE (Interview à Delta News n° 3, octobre 1997), en privatisant l’usage de la
coercition légitime de l’Etat, s’est aliéné les populations, a alimenté la violence et délégitimé l’Etat.
**********
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PARTIE II
LE PRIX DU PETROLE: L’HISTOIRE D’UN
RAPPORT NORD-SUD AJUSTE PAR LES
ETATS-UNIS

Partie II

Chapitre 1

- 43 -

PREAMBULE
La crise des Etats rentiers du pétrole en Afrique ne peut se comprendre si on n’intègre pas la mémoire
de l’échec d’un dialogue entre pays producteurs et pays consommateurs de pétrole, échec dont les
Etats-Unis sont les principaux instigateurs.
L’échec d’un dialogue –dialogue essentiellement Nord-Sud- sur le prix du pétrole, matière première
indispensable à l’essor du capitalisme du XXème siècle, la déstabilisation interne (les conflits
d’intérêts entre ses membres) et externe (par les Etats-Unis et les compagnies pétrolières
multinationales) du cartel des producteurs qu’a voulu être l’OPEP, ont rendu les appareils de
gouvernement en Afrique incapables de planifier le développement de leurs pays.
Mémoire d’un rapport Nord-Sud ajusté par les Etats-Unis.
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II. 1. DONNEES
II. 1. 1. En 1998, des prix du pétrole inférieurs à ceux de 1974
Chocs et contre-chocs
Les prix nominaux de l’Arabian Light, le brut de référence de l’Arabie Saoudite, étaient de 2,30
dollars par baril en 1972, de 3,07 dollars/baril en 1973 et de 10,77 dollars/baril en 1974, soit une
multiplication par presque quatre entre 1973 et 1974. (Voir tableau ci-dessous)
Ces prix atteindront un sommet en 1981, à 32,50 dollars/baril. De 1973 à 1981, ils auront connu une
multiplication par plus de 10 sur les marchés spot.
Exprimés en termes réels, et en prenant pour base le prix de 1974 (11,20 dollars/baril, prix réel
ajusté en fonction du taux de change), les mêmes prix sont passés à 16,43 dollars/baril en 1981 avant
de tomber à 6,02 dollars/baril en 1986 (contre-choc) et à 5,61 dollars/baril en 1996, soit près de la
moitié seulement de leur niveau de 1974.
En tenant compte de l’inflation et de l’évolution du taux de change, les niveaux de la fin des années
‘80 et de la décennie 1990 sont, en gros, inférieurs de moitié à ceux de 1980.
Le prix du pétrole a enregistré une nouvelle chute vertigineuse de 39,2% entre octobre 1997 et mai
1998. (Sarkis, 1998). « En valeur nominale, le prix moyen du « panier » de bruts OPEP n’excédait
pas, à cette date, 13,1 dollars par baril, soit son plus bas niveau depuis celui de 1986.
En valeur réelle, et en dollars de 1973, la chute est encore plus spectaculaire puisque le prix actuel ne
dépasse pas 3,55 dollars/baril, soit à peine le tiers des 9,87 dollars/baril de 1974, et le cinquième
seulement du prix record de 17,16 dollars/baril atteint en 1982. Bref, les deux contre-chocs pétroliers
de 1986 et 1997-98 ont réduit à néant les effets des chocs de 1973-74 et de 1979-80. A telle enseigne
que l’on se retrouve, aujourd’hui, avec des prix qui, en valeur réelle, sont légèrement supérieurs à
ceux d’avant la guerre d’octobre 1973 ».
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Tableau II.1.1
Evolution du prix du pétrole en valeur nominale et réelle
(en dollars/baril, base 1973 = 100)
Prix
Nomin. (1)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

1,67
2,04
2,30
3,07
10,77
10,73
11,51
12,40
12,70
17,28
28,67
32,50
32,38
29,04
28,20
27,01
13,53
17,73
14,24
17,31
22,26
18,62
18,44
16,33
15,53
16,86
20,29

Prix réels ajustés en fonction de:
Taux
de Inflation Total (4)
change (2) (3)
1,99
1,98
2,36
2,38
2,30
2,67
2,48
2,47
2,68
3,07
3,07
3,07
11,20
9,49
9,87
10,95
8,52
8,70
12,66
8,47
9,31
13,40
8,43
9,10
12,40
8,07
7,88
16,35
10,02
9,48
27,06
14,77
13,94
35,17
15,19
16,43
39,39
14,11
17,16
37,95
12,06
15,76
40,43
11,16
16,00
40,11
10,24
15,21
16,24
5,02
6,02
18,92
6,38
6,81
14,77
4,96
5,14
18,94
5,75
6,30
22,36
7,03
7,06
18,90
5,63
5,71
18,25
5,40
5,34
17,85
4,65
5,08
16,83
4,32
4,68
17,58
4,56
4,76
21,24
5,36
5,61

(1) De 1970 à 1981, prix officiels de l’Arabian Light. Depuis 1982, prix du spot du panier OPEP.
(2) Basée sur la moyenne pondérée des indices des taux de change des pays signataires de l’accord de Genève I et les EtatsUnis vis-à-vis du dollar (pondération: importations de l’OPEP en provenance des pays concernés).
(3) Basée sur l’indice pondéré des prix à la consommation des pays indiqués ci-dessus.
(4) Basé sur les indices combinés des taux de change et de l’inflation.

Source: OPEP.
(Repris de: Francis PERRIN, Que reste-t-il des deux chocs pétroliers? Problèmes Economiques n° 2.586, 14
Octobre 1998).

En face de cette évolution du prix du pétrole, illustratif des évolutions des cours d’autres matières
premières, il faut considérer l’évolution des prix des produits industriels.
Entre 1970 et 1990, ceux-ci ont continué leur ascension; leur indice atteint 137 en 1990 par rapport à
1980, alors que la plupart des matières premières tombent au-dessous du niveau 100.
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Tableau II.1.2
Evolution comparée des cours du pétrole et d'autres matières premières par rapport aux prix
des produits industriels entre 1970 et 1990
(1980 = 100)
Pétrole brut
Thé, café,
cacao
Huiles et
oléagineux
Autres
matières
agricoles
Phosphate
Etain
Produits
industriels

1970 1973 1975 1979 1981 1985 1990
5,9
8,7 29,9 82,3 96,1 76,1
48,5
31,2 39,4 45,3 107,0 82,1 85,1
52,4
46,1

75,3

77,7 115,3

95,3

85,3

63,2

31,4

60,1

54,2

87,0

73,3

100,6

25,6
21,9
34,0

30,9 151,2
28,7 40,9
46,2 63,4

79,1 122,1
92,0 84,3
90,2 94,8

77,9
59,3
87,1

94,2
25,3
136,8

90,3

Source: Manuel de statistiques du commerce international et du développement, 1990, CNUCED, Genève.
(Repris de Georges CORM, Pétrodollars, endettement et reconquête des pays pauvres, Le Monde Diplomatique,
Avril 1992).

II. 1. 2. Transfert de la rente pétrolière au profit des pays industrialisés
consommateurs
La chute des prix du pétrole, notamment depuis 1986, et l’accroissement des taxes dans les pays
industrialisés ont donné lieu à un transfert massif de la rente pétrolière des pays producteurs au profit
des pays consommateurs. Alors que les prix du pétrole brut baissaient, ceux des produits pétroliers,
dans l’ensemble des pays industrialisés, augmentaient par suite de l’accroissement des taxes. (Voir
tableau ci-dessous)
Ainsi, pendant que les prix du panier de bruts OPEP sur le marché mondial tombaient de 28,20 $/baril
en 1984 à 18,68 $/baril en 1997, dans l’ensemble des pays d’Europe Occidentale, le prix moyen d’un
baril de produits pétroliers, représentatif d’un mélange pondéré de différents produits, passait de 60
dollars en 1984 à 96,24 dollars en 1997. La part des pays de l’OPEP, y compris le coût de production,
a parallèlement chuté de 48% à 19%, alors que la part des taxes pétrolières perçues par les pays
consommateurs européens augmentait au cours de la même période de 35% à 63,6%; la part des coûts
et profits des compagnies pétrolières (transport, raffinage et distribution) passait de 17% à 17,4%.
Aux Etats-Unis, qui sont le seul pays industrialisé où les prix des produits pétroliers, exprimés en
dollars, ont baissé au cours de la période considérée (de 46,2 dollars en 1984 à 45,84 dollars en 1997),
la part des taxes locales n’en a pas moins augmenté de 24% à 31,3%, alors que la part des pays
membres de l’OPEP a enregistré une baisse considérable, de 63% ç 39,3%. Les principaux
bénéficiaires de cette baisse ont été les compagnies pétrolières, dont la part dans les prix à la
consommation a grimpé de 13% en 1984 à 29,4% en 1997.
Au Japon, l’évolution a été assez proche de celle constatée en Europe Occidentale, avec une forte
augmentation de la part des taxes locales dans les prix des produits au consommateur final, de 25% en
1984 à 37,1% en 1997, alors que la part des pays exportateurs a entre-temps chuté de 45% à 21,4%.
Une telle évolution correspond de fait, comme le souligne Nicolas SARKIS (1998), à un transfert
d’une partie de plus en plus grande de la rente pétrolière au profit des pays industrialisés
consommateurs.

Partie II

Chapitre 1

- 47 -

Tableau II.1.3
Le partage de la rente pétrolière entre pays producteurs, pays consommateurs et compagnies
pétrolières

(Source: Nicola SARKIS, 1998).
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II. 2. HYPOTHESES DE LECTURE
II. 2. 1. Le premier choc pétrolier en 1973
Comment comprendre que, sur le temps d’une demi-année en 1973, les prix du pétrole brut aient pu
quadrupler?
L’accroissement des prix pétroliers a été une décision de l’OPEP, mais cette décision n’a pas été trop
contrecarrée par les Etats-Unis car la remontée des prix entrait également dans la stratégie américaine.
•

Les intérêts des pays producteurs
L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) fut créée en 1960 à la suite de deux
événements:
- la baisse du prix affiché du pétrole de 18% par les multinationales en 1958;
- la réunion des ministres arabes du pétrole au Caire en 1959 dont les résolutions expriment la
volonté de s’approprier le pouvoir de décision sur une matière aussi stratégique que le pétrole
et d’assurer une stabilisation du prix affiché.
Pendant les années ‘60, le prix du pétrole était orienté à la baisse, alors que la consommation
globale doublait.
En 1968, les membres de l’OPEP posent le principe de l’exploitation directe de leurs ressources
minières.
Les règles de partage 50-50 entre les compagnies internationales concessionnaires et les Etats
pétroliers sont remises en cause.
A l’exemple du Mexique qui en 1938 avait nationalisé l’exploitation pétrolière, les premières
nationalisations des années 1970 en Libye, en Algérie et en Irak débouchent en 1971 sur les
accords de Téhéran où les pays producteurs obtiennent une revalorisation annuelle des prix fixés.
Les objectifs des pays progressistes de l’OPEP étaient plus ambitieux; ils voulaient:
- s’approprier le pouvoir de décision concernant l’exploitation de leurs gisements;
- maîtriser le niveau des prix et la fiscalité pour amasser des capitaux afin d’assurer le décolage
économique de leurs pays et financer le passage d’enclaves pétrolières à des sociétés
productives intégrées.

•

Ces objectifs de l’OPEP convergeaient avec des objectifs stratégiques des Etats-Unis.
(B. KHADER, 1979)
Premier producteur mondial de pétrole et également premier consommateur (les U.S.A.
consommaient dans les années 1960 30% du pétrole produit dans le monde), les Etats-Unis sont
confrontés, début des années 1970, à un triple problème: un essoufflement de la production
intérieure, une augmentation de la demande et un approfondissement du déficit énergétique qui
correspond en 1970 à 25% du pétrole consommé à l’intérieur du marché américain.
Le pétrole produit et consommé aux U.S.A. est vendu à un prix intérieur de 3,5 dollars le baril; ils
importent le pétrole au prix mondial, c’est-à-dire à environ 2,10 dollars le baril. Il est donc plus
intéressant pour les raffineurs de s’approvisionner à l’extérieur.
Le président Nixon met alors sur pied deux commissions chargées de préparer les orientations de
la politique énergétique américaine.
La première commission, se plaçant d’un point de vue économique, propose de continuer à
importer car le pétrole est abondant et à bon marché.
La seconde commission pose le problème en termes politiques et refuse la dépendance des U.S.A.
vis-à-vis des producteurs étrangers. Dans ces conditions, seule une hausse du prix mondial du
brut permettrait de limiter la dépendance énergétique difficilement admissible par le Pentagone et
l’aggravation du déficit des paiements.
Dès lors, les U.S.A. acceptent le principe d’une augmentation graduelle des prix pétroliers afin:
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de limiter les importations américaines;
de rentabiliser les investissements déjà engagés en Alaska;
de permettre des investissements dans des sources d’énergie alternatives;
et en même temps, de donner un coup bas à la compétitivité des économies concurrentes
européenne et japonaise. (B. KHADER)

Objectifs de l’OPEP et intérêts américains convergeaient pour la hausse des prix.
La guerre israélo-arabe de 1973 devait faire exploser les prix de manière plus brutale que ce que
les Etats-Unis escomptaient: ils avaient espéré une augmentation graduelle et fixé un plafond de 7
à 8 dollars le baril qui fut vite dépassé.

II. 2. 2. Le maintien du prix du brut à un niveau élevé entre 1973 et 1979
De 1973 à 1979, les prétentions de l’OPEP s’inscrivent dans les tendances lourdes de l’industrie et
« demeurent en phase avec le prix directeur de l’industrie qui recouvre également le coût en
développement de la filière énergétique dans son ensemble. » (P. BERAUD, 1992)
La priorité accordée par l’Administration américaine à la diminution du taux de dépendance
énergétique, le poids financier des programmes de substitution d’énergies dans les grandes zones
importatrices (dont la filière électro-nucléaire), l’exploitation des nouveaux gisements à coûts élevés
(Alaska, Mer du Nord, offshore profond dans des zones non-OPEP) qui font apparaître une promesse
de nouveaux pétroles, et enfin, l’inélasticité de la demande par rapport au prix, constituent autant de
facteurs favorables au maintien du brut à un niveau élevé.
Les compagnies internationales s’adaptent à ce niveau de prix en redéployant leurs activités en amont
en dehors des pays de l’OPEP, dans des zones où l’exploitation du pétrole était beaucoup plus
coûteuse mais où les entraves politiques étaient moins importantes, et en aval de l’industrie ainsi qu’en
investissant dans d’autres activités liées directement ou indirectement à la filière énergétique.
Les pays industrialisés consommateurs, les Etats-Unis en premier lieu, ont profité de la réinjection des
pétrodollars dans leurs circuits financiers car les circuits financiers des gros pays producteurs arabes,
peu peuplés, ne pouvaient les absorber. Leurs investissements et avoirs aux Etats-Unis et dans d’autres
pays industrialisés ont créé une interdépendance étroite avec les économies à forte consommation.

II. 2. 3. Le deuxième choc pétrolier de 1979 à 1982
Les conséquences de la révolution en Iran, la réduction de la production de l’Arabie Saoudite à la suite
des accords de Camp Davis, puis le déclenchement de la guerre entre l’Iran et l’Irak se traduisent, en
1979 et 1980 par une flambée des cours sur les marchés libres.
Plusieurs facteurs poussaient les pays de l’OPEP à faire pression pour une augmentation des prix:
les surplus financiers qu’ils avaient replacé dans le réseau financier international étaient rognés par
une inflation galopante et la faiblesse du dollar;
le pouvoir d’achat du prix nominal du baril avait en valeur réelle chuté de près de la moitié tandis que
les prix des technologies qu’ils importaient pour soutenir leur industrialisation avaient presque doublé
entre 1973 et 1978.
Profitant de la baisse spectaculaire de la production en Iran, les pays de l’OPEP réussissent à imposer
une réévaluation forte du prix du baril.
Mais contrairement à 1973, souligne P. BERAUD (1992), les conséquences du second choc ne
s’inscrivent pas dans les tendances lourdes de l’industrie: « le maintien d’un prix officiel durablement
supérieur au prix directeur du marché relève d’un agencement oligopolistique que la nouvelle
dialectique territoriale n’autorise pas ».
Cette augmentation des prix allait, après 1982, se retourner en effet boomerang contre les pays de
l’OPEP.
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En effet, le deuxième choc pétrolier a « marqué le début de l’essor le plus spectaculaire jamais
enregistré dans l’industrie pétrolière internationale depuis la fin des années ‘40. » (E. DOS SANTOS
et J. P. CUEILLE, 1998)
Avec un prix de plus de 32 dollars par baril, la viabilité économique de presque tous les
investissements décidés après le premier choc pétrolier a été considérablement relancée et le
développement d’autres nouvelles sources de pétrole (offshore en mer très profonde, ...) est devenu
réalisable. A l’abri des prix de l’OPEP, les grandes compagnies pétrolières internationales développent
à grande échelle les nouvelles technologies permettant d’exploiter les pétroles non conventionnels
(nouvelles plates-formes offshore, sismique 3 D, ...). Ceux-ci s’avèrent pouvoir être dans les premières
années de 1980 les concurrents les plus sérieux du pétrole conventionnel de l’OPEP.
Le relèvement brutal des prix de 1979 à 1982 allait contraindre à des restructurations des opérateurs
internationaux. Alors que les compagnies longues en nouveaux pétroles bruts, développés en zones
non-OPEP grâce aux investissements technologiques, bénéficient d’une réévaluation avantageuse de
leurs réserves, les compagnies plus courtes en brut ou non intégrées voient fondre leurs marges dans
les activités en aval de l’industrie.

II. 2. 4. Le tassement des prix de 1983 à 1985 et le contre-choc pétrolier de
1986
Les premières années de la décennie 1980 sont marquées par une double évolution:
un reflux de la demande de pétrole suite à l’arrivée à maturité des programmes de substitution entre
formes d’énergie, l’amélioration de l’intensité énergétique de la production et la crise des industries
intensives en énergie, reflux qui se traduit par une baisse de la consommation dans les grandes zones
importatrices;
un accroissement et une diversification de l’offre en provenance de la Mer du Nord, de l’Alaska et de
nouveaux pays exportateurs du Tiers-Monde non membres de l’OPEP; les coûts moyens de
découverte et d’exploitation des nouvelles ressources pétrolières entrent dans une phase décroissante.
Cette double évolution se traduit dans un retournement de tendance correspondant au passage d’un
marché de vendeurs à un marché d’acheteurs.
A partir de 1982, l’OPEP cherche à mettre en oeuvre une politique de réduction concertée de la
production pour soutenir le niveau des prix. Le respect des quotas de production au sein du cartel
supposait d’arbitrer entre des producteurs ayant des intérêts très différents. Pour les pays faiblement
peuplés et possédant d’importantes réserves (Arabie Saoudite, Koweït, ...), une baisse des prix pouvait
signifier un accroissement des parts de marché et un bénéfice à long terme, et répondait aussi
maintenant aux attentes de l’allié américain.
En revanche, les pays les plus peuplés (Algérie, Nigeria) ou sortant de guerre (Iran, Irak) avaient
besoin d’un prix fort pour financer leurs économies davantage vulnérables.
En s’efforçant d’appliquer les quotas, entre 1982 et 1985, l’OPEP ne pouvait maintenir le système des
prix officiels qu’en abandonnant des parts de marché au profit des pays non membres et des
producteurs d’énergie de substitution. Ainsi, de 47% de la production mondiale en 1979, la part des
pays de l’OPEP tombe à 35% en 1985.
Parallèlement, le marché pétrolier connaît une profonde transformation: les transactions sur les
marchés libres se multiplient. Alors qu’en 1980, 95% des transactions pétrolières se faisaient dans le
cadre de contrats à long terme, le pourcentage tombe à 33% en 1985 (P. HUGON, 1989)
Le tassement des cours incite les gouvernements et les compagnies à s’approvisionner de plus en plus
sur le marché libre.
« Certains gouvernements de l’OPEP contribuèrent eux-mêmes à cette évolution, les prix spot
servirent de référence à l’élaboration de leurs propres contrats de vente » (M. RENNER, 1988). La
part des ventes au prix spot progresse ainsi de 5% des échanges internationaux en 1979 à 50% en
1984.
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Tirant les leçons de l’impasse de la stratégie de cartel - partage du contingentement de la production
pour continuer à pouvoir déterminer le niveau des prix internationaux -, l’Arabie Saoudite décide en
1985 de rompre avec la discipline prônée par l’OPEP. Elle se fait ainsi l’instrument de la pression
occidentale qui aboutira à une chute de plus de la moitié du prix du pétrole brut entre 1985 et 1986.
L’Arabie Saoudite introduit, en 1985, la formule des contrats net-back qui offre une marge garantie
aux raffineurs. Dans ce type de contrat qui représentera la moitié des exportations de l’OPEP en 1986,
le prix est fixé en fonction de la valeur future, sur les marchés spot, des produits raffinés qui seront
extraits du baril de brut: tous les risques sont ainsi à la charge de l’exportateur.
Le processus cumulatif à la baisse est alors lancé. Il s’accélère avec une surenchère sur les rabais qui
se traduit, en 1985-1986, par une guerre des prix ruineuse pour l’OPEP. Le prix du baril s’effondre à
moins de 15 dollars en 1986.
Alors que dans les années 1970, les gouvernements de l’OPEP déterminaient en grande partie les prix
internationaux, la tendance s’est inversée; l’année 1985 marque « la rupture où l’OPEP,
implicitement, admet son incapacité à administrer le marché du pétrole brut et où s’instaure une
nouvelle phase transitoire d’administration du marché dans laquelle certains pays consommateurs
développés, au premier rang desquels les Etats-Unis, commencent à peser sur la stratégie du premier
exportateur mondial: l’Arabie Saoudite ». (B. BOURGEOIS, 1994)
La majorité des producteurs, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’OPEP, ont ainsi, en ce milieu
des années ‘80, soit aboli, soit ignoré leurs propres prix officiels. Ils ont multiplié les contrats
révisables tous les mois ou tous les trimestres en fonction des fluctuations sur le marché spot.
Autre transformation majeure du marché pétrolier du milieu des années 1980, le développement des
marchés à terme qui accentue le caractère incontrôlable des fluctuations.
A New-York puis à Londres et à Rotterdam apparaissent des marchés à terme sur lesquels sont traités
des actes d’achat et de vente de lots de pétrole brut à un, deux, trois, six mois, voire un an.
Les prix prennent en compte l’ensemble des anticipations (guerres éventuelles, perspectives des
approvisionnements, ...).
Sur ces marchés de « pétrole-papier », toutes sortes de capitaux (banques, fonds communs de
placement) se donnent rendez-vous pour « travailler » la marchandise. Le volume des transactions y a
grossi au point de représenter, en 1990, de trois à cinq fois les quantités réellement échangées sur les
marchés physiques. (P. BERAUD, 1992)
Le milieu de la décennie 1980 marque ainsi une modification fondamentale de la problématique de la
politique pétrolière internationale: 15 ans après leur affirmation, s’évanouissent les revendications sur
l’appropriation de la rente pétrolière par les producteurs, sur le « juste prix » des matières premières
avec des mécanismes de soutien comme la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce
et le Développement) l’avait proposé, sur l’abolition des pratiques restrictives des multinationales dans
les transferts de technologie.
Ainsi que l’analyse P. SINDIC (1990), en moins de deux décennies, « l’Occident et ses sociétés
pétrolières, par le biais de l’Agence Internationale de l’Energie et des marchés « spot » du type de
celui de Rotterdam, ont réussi à changer la règle du jeu en transformant le pétrole en matière à
spéculation et mouvements de prix incontrôlés exerçant une pression sur les prix défavorables aux
pays producteurs ».
Entre 1986 et 1989, les pays de l’OPEP ont connu, du seul fait de l’effet prix et de la baisse des cours
du brut, un manque à gagner évalué à 256,4 milliards de dollars. (P. BERAUD, 1992)
Pour l’année 1986, la chute des recettes d’exportation a représenté pour les pays de l’OPEP une perte
de revenus réels de plus de 15% de leur produit intérieur brut en faveur des pays consommateurs
(chiffre qui relativise l’impact des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 pour les pays industrialisés,
impact qui n’a jamais dépassé 4% de leur produit intérieur brut).
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Pour un grand nombre de pays producteurs, la chute des prix à partir de 1986 a eu des conséquences
déstabilisatrices dramatiques: accélération d’un endettement massif (qui contraint lui-même à
augmenter les exportations), arrêt brutal des programmes d’investissement, coupes claires dans les
budgets nationaux, démantèlement des subventions aux produits alimentaires, émeutes de la misère
(Algérie, Venezuela, ...) et déstabilisation politique.
En revanche, les pays industrialisés, qui contrôlent l’industrie du raffinage et les circuits de
distribution, se trouvent en bien meilleure position: si, entre 1977 et 1984, le commerce de brut a chuté
de 45%, celui de produits raffinés augmentait de 18%. La part de l’OPEP dans le premier est tombée
de près de 80% à 55%, tandis que dans le second elle ne dépasse pas 20%. (M. RENNER, 1988)

II. 2. 5. De 1987 à 1998, la volatilité des prix
La chute vertigineuse des revenus des pays producteurs depuis 1986 les a poussés vers une course
effrénée à l’accroissement de leurs exportations pour compenser la baisse de leurs revenus et assurer le
service de la dette.
L’OPEP, autrefois symbole du militantisme en faveur du relèvement du prix des matières premières,
est devenue un organisme paralysé par les conflits d’intérêts entre Etats membres à réserves longues,
au premier rang desquels l’Arabie Saoudite, et ceux à réserves courtes.
Pour comprendre les fluctuations erratiques du prix de pétrole depuis 1986, il faut s’interroger sur la
nature des rapports de force entre acteurs en présence, rapports qui déterminent les modalités de
fixation des prix et, en conséquence, les conditions de valorisation internationale de l’industrie
pétrolière des producteurs en voie de développement.
Le contre-choc pétrolier de 1986 a souligné que le marché pétrolier, qui n’a jamais été, à de rares
exceptions près, un marché concurrentiel, est régi essentiellement par les stratégies, le pouvoir de
négociation et les rapports de force entre les principaux importateurs, les principaux exportateurs et les
compagnies pétrolières internationales. (N. SAKIS, 1998)
Les Etats-Unis
Deuxième producteur de brut après l’ex-Union Soviétique, mais premier consommateur et importateur
mondial, les Etats-Unis jouent un rôle déterminant vis-à-vis des mécanismes d’ajustement à l’oeuvre
sur les marchés du pétrole.
La deuxième moitié des années ‘80 et les années ‘90 voient un revirement de la politique
énergétique américaine et une modification radicale des priorités. Ce revirement des Etats-Unis
éclaire l’effondrement international des prix dans la deuxième partie des années ‘80.
Sous le double effet d’une croissance de la production nationale de pétrole et d’une contraction de la
demande intérieure, le taux de dépendance pétrolière américaine était tombé de 43% en 1978 à 27% en
1985. Mais il remonte à 44% en 1989. (B. CARTON, 1991)
L’ère Reagan ne considère plus un taux élevé d’indépendance énergétique comme un élément
important de la sécurité nationale, contrairement aux administrations Nixon et Carter. « La
préoccupation première devient la « lutte contre l’inflation » et, dans ce contexte, si les lois du marché
imposent un prix dérisoire pour l’or noir, c’est tant mieux, même au prix d’un marasme de l’industrie
pétrolière nationale ». (P. LAUWERS, 1991)
L’ère Reagan-Bush s’illustre par le refus d’imposer des droits de douane sur les importations de brut
pour relancer la production intérieure, refus au nom des principes du libre-échange et pour ne pas
introduire de discrimination entre les exportateurs du Canada, avec qui un accord de libre-échange a
été signé, et le Venezuela et l’Arabie Saoudite. L’administration fédérale s’est aussi opposée à élever
la taxe sur les carburants (qui représente le septième de la taxe française) pour ne pas pénaliser
l’économie américaine.
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La logique d’un pétrole à bas prix inspire donc les mesures libre-échangistes adoptées par les U.S.A.
dans le domaine du pétrole.
Alors que beaucoup de pays raisonnent encore en termes de dépendance physique (volume de pétrole
importé, part de l’énergie importée dans le total de l’énergie consommée), les Etats-Unis réfléchissent
en termes économiques. Soucieux de préserver la compétitivité face à l’Europe et au Japon d’une
économie plus vorace en énergie, les U.S.A. tirent la conclusion que le volume de barils importés ou
leur provenance importaient moins que le prix auquel les barils sont importés. A partir de là, ils ont
encouragé la réduction des prix du pétrole et l’augmentation des capacités de production partout dans
le monde afin de susciter une offre abondante.
Le plan énergétique 1990-2010 adopté en 1991 par les U.S.A., la « National Energy Strategy »
(N.E.S.) et l’adoption d’un nouveau Clean Air Act s’inscrivent explicitement dans la perspective d’une
dépendance accrue à l’égard du pétrole importé; il laisse prévoir un taux de dépendance pétrolière de
60% en l’an 2000 et 80% en 2030.
Les deux tableaux ci-dessous, repris de Gawolat BAHGAT (Oil security in the new millenium,
Strategic Review, 1998) illustrent les évolutions et projection de la politique énergétique américaine.
Tableau II.2.4
Importations de pétrole des Etats-Unis (1977-1997)
(million barils par jour)
Année
1977
1982
1987
1992
1997

Importations Consommation
%
6.565
17.925 36.6
4.296
14.765 29.1
5.914
16.025 36.9
6.938
16.260 42.7
8.748
17.735 49.3

Sources: United States Department of Energy. Energy Information Administration. International Petroleum
Statistics Report Washington DC. U.S. Government Printing Office, 1998, p. 49 and British Petroleum
Compagny, BP Statistical Review of World Energy (London 1988), p. 10.
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Tableau II.2.5
Consommation et production pétrolière des Etats-Unis
Projection 1995-2020 (Million de barils par jour)

Consommation
Production

1995 2000 2005 2010 2015 2020
17.0 19.6 21.3 22.7 23.7 24.4
9.3
9.1
9.0
8.9
8.7
8.5

Source: U.S. Department of Energy. Energy Information Administration, International Energy Outlook /
Washington. DC: U.S. Government Printing Office. 1981. pp. 136 and 179.

Pour les U.S.A., la sécurité des approvisionnements ne passe plus par une augmentation de la
production nationale, mais par des accords bilatéraux avec des producteurs de proximité (Canada,
Mexique et Venezuela notamment) et par un contrôle politique et militaire des principales réserves de
production.
Le seul changement potentiel vient de l’adoption du Clean Air Act qui contient des obligations quant à
l’utilisation de l’essence propre. Du fait de son coût élevé, la protection de l’environnement pousse à
rechercher les sources d’énergie les moins chères (c’est-à-dire dans le Golfe), fût-ce au prix d’une plus
grande vulnérabilité. (J. M. MARTIN, 1991)
« La stratégie énergétique américaine a été lancée au moment de l’effondrement de l’Union
Soviétique. Ce n’est pas fortuit: la chute de l’URSS a ouvert de nouveaux horizons en matière
d’exploration pétrolière, en particulier autour de la mer Caspienne. Elle a également entraîné
l’ouverture de nouvelles routes pétrolières. Or la NES proclame la liberté des voies mondiales du
pétrole. Ce qui explique, au passage, la violence de la réaction américaine à l’invasion du Koweït par
l’Irak en 1990 et sa méfiance vis-à-vis de Bagdad et de Téhéran. Bref, Washington observe
attentivement tout ce qui peut menacer les routes du pétrole, quelles qu’elles soient. » (P. TERZIAN,
1998)
L’issue de la Guerre du Golfe a encouragé les administrations Bush et puis Clinton à abonder dans le
sens de la « doctrine Adelman » qui s’applique à montrer qu’il est économiquement irrationnel
d’exploiter des gisements domestiques plus coûteux ou de développer des sources d’énergies
alternatives alors que les réserves de brut du Moyen-Orient peuvent constituer une source
d’approvisionnements abondants et bon marché durant des décennies encore. (P. BERAUD, 1992)
Face aux risques d’instabilité politique de la région arabo-iranienne, l’installation de forces militaires
peut être une réponse efficace à court terme. Si l’instabilité s’amplifiait, les Etats-Unis pourraient bien
être « contraints à choisir entre le coût militaire et politique du contrôle de l’approvisionnement à bas
prix du Golfe et le coût économique d’un approvisionnement énergétique moins vulnérable. » (J. M.
MARTIN, 1991)
A cet égard, dans une analyse des archives gouvernementales américaines de 1950 à 1990, Noam
CHOMSKY (1991) montre que la politique de menace militaire pour contenir le communisme dans le
cadre de la guerre froide a été appliquée contre les nationalismes du Tiers-Monde dans le cadre d’une
guerre réelle. Ces documents indiquent que la plus grande menace pour les intérêts américains sont les
« régimes nationalistes », sensibles aux pressions populaires « en vue d’une amélioration immédiate
du bas niveau de vie des masses et d’une diversification de l’économie pour leurs propres besoins
domestiques. Les nationalismes locaux sont présentés depuis les années 1945 comme « une menace
sur nos intérêts, la disponibilité des sources de pétrole ».
La volonté de bloquer les nationalismes locaux explique, souligne N. CHOMSKY, le coup de force de
la CIA qui restaura le shah en Iran en 1953, le soutien du potentiel militaire de l’Irak dans sa guerre
contre l’Iran de Khomeiny, la guerre du Golfe après l’annexion du Koweït par l’Irak de S. Hussein.
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Une situation de leadership au sein du Golfe n’est tolérable pour les Etats-Unis que dans la mesure où
ce leadership revient à un acteur ayant lui-même des intérêts vitaux dans les pays consommateurs
(pétrodollars placés ou investis dans l’économie américaine, comme c’est le cas pour l’Arabie
Saoudite et le Koweït), rendant impossible, car irrationnel, tout chantage ou abus de pouvoir.
Le revirement de la politique énergétique américaine depuis la fin des années 1980, qui entend confier
aux seules « forces du marché » le soin de fixer le « juste prix » du pétrole, explique leur non-intérêt
au dialogue entre producteurs et consommateurs pour s’accorder sur un prix d’équilibre. (P.
BERAUD, 1992)
Ainsi que le souligne P. SINDIC (1990), « La crise actuelle dans le Golfe met en lumière ce qui n’est
plus acceptable dans la politique pétrolière internationale: la prétention américaine, en contrôlant le
Golfe, et donc le prix et les niveaux de production, de se servir du pétrole comme d’une arme de
domination; les fluctuations erratiques du prix du baril, à l’origine de déstabilisations et de crises
profondes dans les pays producteurs; le recyclage massif de capitaux dans les économies occidentales
à partir de quelques pays du Golfe, alors que d’autres se débattent dans de terribles difficultés et que,
en particulier, le problème des besoins énergétiques des pays en voie de développement se pose de
manière criante. Il semble donc que le moment soit propice pour réfléchir à une autre approche de la
politique pétrolière internationale répondant réellement à l’intérêt général. ».
L’impasse dans lequel se trouve le « dialogue » entre producteurs et consommateurs ainsi que les
équivoques qui pèsent sur le concept de « coopération » entre ces deux groupes de pays sont une
conséquence du revirement stratégique américain en faveur d’une sécurité des approvisionnements
que l’Institut Américain du Pétrole voit garantie par le développement d’un réseau d’alliances
économiques, militaires et diplomatiques. (N. SARKIS, 1992)
Les autres pays consommateurs
Seul le Japon et certains pays d’Europe Occidentale, favorables à une stratégie visant à limiter les
fluctuations du cours du brut et à garantir un niveau de prix suffisant pour maintenir un rythme
d’investissement compatible avec les besoins de l’industrie pétrolière et de la filière énergétique dans
son ensemble, pourraient relancer un dialogue avec l’OPEP qui le réclame, vu sa position de faiblesse
dans le rapport de forces des années 1990.
Une série de facteurs montre que, depuis le milieu des années 1980, ce n’est plus l’OPEP mais
l’Arabie Saoudite, entraînant dans son sillage quelques autres producteurs à réserves longues (Koweït,
Emirats Arabes Unis, ...) qui est devenue l’arbitre du marché.
Depuis 1985, l’Arabie Saoudite, seul pays producteur capable d’influencer les prix pétroliers au
travers de sa propre production, a développé une stratégie agressive de domination par les coûts pour
évincer les producteurs non membres de l’OPEP et les producteurs d’énergies concurrentes. (E. DOS
SANTOS et J. P. CUEILLE, 1998)
Derrière la décision de l’Arabie Saoudite de laisser les prix s’écrouler en 1985, il y avait la volonté
d’opérer une dissuasion financière
a.
contre les investissements pétroliers dans les zones à coûts techniques élevés (15-20 dollars le
baril) ou même moyen élevé (10-15 dollars le baril; les régions menacées sont l’offshore
profond, l’onshore américain, certaines zones marginales de la Mer du Nord, voire certains
pays de l’OPEP à coûts moyens bas (5-10 dollars le baril);
b.
contre les investissements gaziers et autres investissements de substitution au pétrole (B.
BOURGEOIS, 1994). Avec des coûts d’exploitation de 2 dollars par baril et des réserves
longues, l’Arabie Saoudite était le producteur le plus capable de contrer les stratégies
d’exploitations de nouveaux pétroles développées par les grandes compagnies pétrolières
internationales sur base de leur leadership technologique, par une stratégie de domination par
les coûts et la guerre des prix.
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Lors de l’annexion du Koweït par l’Irak, l’Arabie Saoudite joua à nouveau son rôle de régulateur du
marché pétrolier en augmentant sa production de 5 millions de barils par jour avant l’occupation du
Koweït à plus de 8 millions. L’embargo sur le pétrole irakien et koweïtien décrété par les Nations
unies ne risquait pas de provoquer une flambée durable des prix comme en 1973, l’Arabie Saoudite
assurant le statu quo pétrolier au bénéfice des pays consommateurs. (G. CRORM, 1992)
En 1991 encore, après avoir soutenu au sein de l’OPEP les positions pour défendre un prix oscillant
autour de 21 dollars le baril, l’Arabie Saoudite ne renonçait pas par la suite à augmenter ses parts de
marché, privilégiant l’effet quantité au détriment de l’effet prix. « Rapporté aux tendances actuelles de
la politique énergétique américaine, ce retournement peut être assimilé à un accord implicite de
sécurité réciproque passé entre Washington et Riyad » (P. BERAUD, 1992)
Cette « guerre pour la baisse des prix », si elle a bénéficié à court terme aux consommateurs, avive les
tensions avec les producteurs de l’OPEP à forte densité de population et réserves courtes, pour
lesquels elle entraîne des effets ravageurs.
Tableau II.2.6
Les impacts de la guerre des prix au sein de l’OPEP

Production pétrolière (en mjb)
Exportations pétrolières (en mjb)
Prix du panier OPEP en $
courants ($/b)
Prix du panier OPEP eb $ 1974
($/b)
Valeur des exportations
pétrolières en $ courants
(milliards de $)
Valeur des exportations en $ 1974
(milliards de $)
Part dans la production mondiale
(%)
Part dans les exportations
mondiales (%)
Population (millions d'habitants)
Revenu pétrolier per capita en $
courants
Revenu pétrolier per capita en $
1974

1985
1997
Variations%
14,90 27,20
+85,5
12,90 22,60
+75,2
27,01 18,68
-30,7
15,21

5,04

-66,8

129,60 153,40

+18,3

85,38

71,32

-16,4

28,40

40,3

+41,9

42,40

47,30

+11,5

369,90 485,60
340,40 329,50

+31,3
-5,9

230,80 151,40

-34,4

Entre 1985 - année qui a précédé le contre-choc pétrolier de 1986 - et 1997, les pays de l’OPEP ont
accru leur production pétrolière de 85,5%. Pendant ce temps, leurs exportations augmentaient de
75,2% et passaient de 12,9 mbj en 1985 à 22,6 mbj en 1997. Au cours de la même période, et en raison
de la surabondance quasi chronique de l’offre et de la faiblesse des prix, la valeur des exportations
pétrolières de ces pays n’a augmenté, en dollars courants, que de 18,3% (de 129,6 milliards de dollars
en 1985 à 153,4 milliards de dollars en 1997). Exprimée en dollars constants, et en prenant comme
base 1974, la valeur des exportations pétrolières de l’OPEP a, en fait, chuté de 85,38 milliards de
dollars en 1985 à 71,32 milliards de dollars en 1997 - soit une baisse de 16,4%. Une politique qui
consiste à augmenter les exportations de 75,2% en 12 ans et qui aboutit à une chute des revenus de
16,4%, en valeur réelle, mérite à coup sûr le nom de désastre. Un désastre d’autant plus douloureux
que la population des pays OPEP s’est accrue entre-temps de 31,3%, que leurs besoins financiers ont
considérablement augmenté et que la presque totalité d’entre eux se sont lourdement endettés à la suite
des crises économiques plus ou moins aiguës qu’ils ont dû traverser.
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Source: N. SARKIS, 1998.

De différents effets d’annonce réalisés ces dernières années par les autorités d’Arabie Saoudite, P.
BOURGEOIS (1994) fait l’analyse suivante de la stratégie de domination de marché de l’Arabie
Saoudite:
•
•
•

l’Arabie Saoudite continue d’augmenter ses capacités de production, rendant crédible une menace
d’intervention massive sur les marchés;
l’Arabie Saoudite entend augmenter sa pénétration sur le marché américain par circuit direct de
vente;
l’incertitude sur le niveau de prix réellement recherché est maintenue: « elle pourrait être
encadrée dans l’intervalle suivant: a) le plafond serait la perte de compétitivité des produits
pétroliers par rapport à leur substitut sur le marché américain; b) et le plancher serait celui de
l’aggravation des problèmes sociaux et politiques dans certains pays producteurs à la suite de la
chute trop importante des revenus. » (P. BOURGEOIS, 1994)

L’incertitude sur le niveau de « prix d’équilibre » attendu par les producteurs les plus compétitifs à
réserves longues de l’OPEP se traduit (P. BERAUD, 1992 et P. BOURGEOIS, 1994) par une
incitation accrue au regroupement des compétences ou points forts des acteurs dominants par le biais
d’alliances stratégiques entre compagnies nationales des pays producteurs et compagnies
internationales.
Si l’on considère les projections concernant la demande mondiale de pétrole qui serait adressée à
l’offre OPEP d’ici 2005 selon les scénarios de l’Agence Internationale de l’Energie, la contribution du
Moyen-Orient s’élèverait à 40% de la demande mondiale dans l’hypothèse où le prix du brut stagne en
termes réels autour d’un niveau proche de 21 dollars/baril jusqu’en 2005.
Pour répondre à cette augmentation de la demande, les Etats membres de l’OPEP devront pouvoir
procéder à d’importants investissements tant pour maintenir le rythme actuel d’exploitation que pour
faire progresser les capacités de production par l’exploitation de gisements plus profonds.
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Tableau II.2.7
Le poids du Moyen-Orient dans les réserves mondiales de pétrole (en milliards de barils)

autres opep
127,8

ocde 105,8

Emirats
arabes unis
97,6

union
soviétique
65,5
autres non
opep 76,9
Iran 93

Arabie
saoudite
261,5

Irak 112
Koweït 96,5

Source: BP, 1997

Pour financer des investissements de l’ordre de plusieurs centaines de milliards de dollars, les pays de
l’OPEP ne peuvent recourir à de nouveaux financements externes qui alourdiraient leur endettement
et que l’économie de crédit international ne permettrait pas. Les pays du Golfe les plus enrichis
doivent déjà à l’heure actuelle effectuer des arbitrages entre le rapatriement des actifs accumulés à
l’étranger et l’endettement extérieur pour renforcer leurs économies au-delà du seul complexe
pétrolier.
Une deuxième voie de financement serait la négociation avec les pays consommateurs d’un « prix
d’équilibre » qui permette à la fois d’optimiser la production et de couvrir les coûts de développement
des nouvelles capacités de production.
Les projections établies par l’OPEP et l’Agence Internationale de l’Energie montrent déjà qu’un prix
de 21 dollars par baril, pris comme hypothèse minimale dans les scénarios réalisés dans la première
moitié de la décennie 1990, resterait insuffisant pour encourager la relance de l’exploration pétrolière
et la diversification des sources d’approvisionnement énergétique. La prise en compte tant des besoins
en développement des pays producteurs du Tiers-Monde que des investissements nécessaires pour
augmenter leurs capacités de production pétrolière, imposerait un niveau de prix de l’ordre de 25
dollars par baril pour certains experts (N. SARKIS, 1992), une stabilisation du prix à 30 dollars (en
dollars constants), pour d’autres (P. SINDIC, 1990).
Une telle hypothèse apparaît totalement irréaliste au regard de l’influence dépressive exercée par la
position américaine et de la fragilité des compromis entre les Etats membres de l’OPEP, souligne P.
BERAUD (1992).
En l’absence de consensus sur le relèvement du prix du brut, la recherche de nouvelles formules de
partage de la production entre sociétés nationales des pays producteurs et compagnies
internationales apparaît ainsi comme le seul moyen de développer le potentiel pétrolier des pays
producteurs du Sud sans alourdir le poids de l’endettement extérieur.
La multiplication d’alliances stratégiques et de formes diverses d’« accords de partenariat » entre les
compagnies pétrolières internationales et les Etats producteurs du Sud et de l’ex-Union Soviétique
constitue une tendance lourde observable depuis le début de la décennie 1990.
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Dans un contexte où le dialogue entre producteurs et consommateurs est bloqué, le retour en force des
compagnies internationales dans les activités de production des pays exportateurs risque de
s’accompagner d’une perte de contrôle de ces Etats sur la production et les prix.

**********
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PARTIE III
LES RESTRUCTURATIONS DU SECTEUR
PETROLIER MONDIAL DANS LES ANNEES
1990
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Cette troisième partie est consacrée à l’analyse des tendances à l’oeuvre dans les restructurations que
connaît le secteur pétrolier mondial dans les années 1990.
Cinq lignes de forces nous semblent devoir être organisées:
1.
2.
3.
4.
5.

Le retour en force des sociétés pétrolières multinationales dans l’amont des pays producteurs.
Les restructurations dans le secteur aval du raffinage et leurs impacts sociaux, écologiques,
sur les conditions de vie et de travail.
Le processus de concentration-fusion dans le secteur pétrolier mondial
Le lobby pétrolier dans les négociations internationales sur l’effet de serre.
Les stratégies pétrolières pour déterminer les scénarios énergétiques du XXIème siècle.

L’identification des restructurations du secteur pétrolier mondial est, dans le présent dossier, une étape
nécessaire pour comprendre comment, par leurs stratégies de redéploiement et d’orientation des
politiques publiques de l’énergie, les compagnies pétrolières transnationales consolident une capacité
d’« encercler » les pays producteurs de pétrole en Afrique et ailleurs, d’affaiblir toute volonté de
souveraineté quant à un « modèle de développement » et à des régulations publiques de l’activité
pétrolière.
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III. 1. LE RETOUR EN FORCE DES SOCIETES
PETROLIERES MULTINATIONALES DANS
L’AMONT DES PAYS PRODUCTEURS
Les nationalisations de leurs ressources pétrolières par les pays producteurs au tournant de la décennie
1960-70, les perspectives espérées à la faveur du choc pétrolier de 1973 de pouvoir imposer une
revalorisation du prix de leurs matières premières, avaient en première apparence assis une position de
force des pays producteurs de l’OPEP.
Au tournant des années 1980-90, le rapport de forces semble complètement renversé et les sociétés
pétrolières multinationales du Nord se trouvent en position de se réapproprier une grande partie de la
rente pétrolière par un retour en force dans l’amont des pays producteurs.
Après les nationalisations et le premier choc pétrolier de 1973, le sentiment général était que
l’OPEP, fondée principalement sur son contrôle des immenses réserves pétrolières à faibles coûts,
déployait un avantage concurrentiel insurmontable, prenant ainsi le relais des groupes pétroliers
internationaux des pays développés.
L’OPEP semblait être en position de domination par les coûts et par la capacité d’administrer le
marché et les prix.
En près de 15 ans, les pays producteurs de l’OPEP ont réussi à construire le développement accéléré
de leurs propres compagnies nationales d’exploitation et à asseoir leur pouvoir de négociation dans la
commercialisation sur le marché international, comme l’illustre le tableau ci-dessous.
Tableau III.1.1
Les 13 principales compagnies nationales des Etats producteurs
(1992)1
Cies
nationales

CI

Saudi Aramco
(Arabie
Saoudite)
PDVSA
(Venezuela)
NIOC
(Iran)
Pemex
(Mexique)
Sonatrach
(Algérie)
Pertmina
(Indonésie)
KPC
(Koweit)
NOC
(Libye)
ADNOC
(UEA)
INOC
(Irak)
NNPC
(Nigéria)
EGPC
(Egypte)
QGPC

Produ
ct. gaz
naturel
millio.
de m3/j
93

Réserve
s
liquides2
milliards
de bbl
261,20

Productio Capacité
n liquides de
1000b/j
raffinage
(1000b/j)

1

Réser
v. gaz
naturel
millia.
de m3
5249

8165

1782

3

3650

70

63,33

2484

2369

5

20700

68

92,86

3432

946

5

1984

71

51,22

3123

1632

10

3250

145

9,20

1281

530

11

1956

62

5,77

715

779

16

1485

7

96,50

1485

645

16

1299

18

22,80

1068

571

20

3807

44

64,45

1108

193

22

3100

8

100,00

550

545

23

2033

13

11,96

1097

401
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24

436

27

6,20

502

523

30

7079

31

4,50

423

63

Classement mondial des 50 premières compagnies pétrolières selon le PIW’s TOP 50 (1993)
1 Sociétés pétrolières totalement détenues par l’Etat et appartenant à des pays en voie de développement exportateurs d’hydrocarbures.
2 Les liquides comprennent le pétrole brut, les condensats et les GPL.
Source: S. BOUSSENA, 1994.

Tableau III.1.2
Part des 13 principales compagnies nationales
dans l’industrie pétrolière mondiale
(1992)
Réserves pétrole brut
Réserves gaz naturel
Production pétrole brut
Exportation pétrole brut
Exportation de gaz naturel
Capacité de raffinage
Capacité tankers

Volumes
852,9 109b
9 3
61155 10 m
23,18 Mb/j
19,59 Mb/j
71988 109m3
9,46
Mb/j
15,303 DWT

% monde
82,6
41,9
38,7
68,2
21,6
12,8
5,6

Source: Annual Statistical Bulletin, OPEC, 1992
Repris de S. BOUSSENA, 1994.

Grâce aux monopoles sur l’exploration, la production, le raffinage, le développement de ces
compagnies nationales se traduit par un accroissement notable de leurs parts dans certains segments de
l’industrie pétrolière mondiale, comme le montre le tableau ci-dessus.
La mise en oeuvre d’un des principes fondateurs de l’OPEP selon lequel chacun de ses membres se
mettra « en position d’exploiter lui-même directement ses propres ressources d’hydrocarbones » laisse
encore un espace d’accords contractuels avec les compagnies internationales. Si on prend pour
référence la période 1975-1983, on constate que le nombre d’accords contractuels avec des
compagnies internationales diminue fortement (de 135 contrats en 1975 à 87 en 1983). Les formes
contractuelles changent également avec la quasi disparition des accords de concession, la diminution
des contrats de service et des contrats de permis d’exploration au profit d’une augmentation relative
des contrats de partages de production. La formule des co-entreprises (joint-venture) continue d’être la
formule dominante (47% en 1983). Le tableau ci-dessous illustre comment la mise en oeuvre de
l’objectif de nationalisation et exploitation directe des ressources a modifié la nature des contrats avec
les compagnies internationales.
Tableau III.1.3
Contrats amont les plus usuels des compagnies pétrolières internationales avec les pays membres
de l’OPEP (1975-1983)
1975
Types de contrat
Pays
membres

Permis Concesd’expo sion
rtation

Algérie
Equateur
Gabon
Indonésie

6 cies
3 cies

Partage
Coproduction entreprise

2 cies
3 cies
2 cies
9 cies

4 cies

Contrat
service

3 cies
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Iran
Irak
Koweit
Libye
3 cies
Nigéria
Qatar
Arabie
6 cies
Saoudite
Abu Dhabi 3 cies
Venezuela
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7 cies

1 cie
1 cie
1 cie
14 cies

3 cies
10 cies
10 cies
6 cies
5 cies

18 cies
3 cies
2 cies
1 cie

7 cies
2 cies
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1983
Types de contrat
Pays
membres

Permis Concesd’expo sion
rtation

Partage
Coproduction entreprise

Contrat
service

Algérie
Equateur
Gabon
Indonésie
Iran
Irak
Koweit
Libye
Nigéria
Qatar
Arabie
Saoudite
Abu Dhabi
Venezuela

2 cies
3 cies
2 cies

3 cies

1 cie

1 cie

4 cies
11 cies

1 cie
2 cies
2 cies
2 cies

1 cie

1 cie
8 cies
10cies

1 cie
3 cies

2 cies
1 cie
1 cie

1 cie

1 cie

7 cies
7 cies

5 cies
4 cies

N.B.: 1) cie = compagnie, 2) les compagnies mentionnées sont les compagnies pétrolières multinationales,
privées ou publiques des pays consommateurs.
Source: d’après Penaloza (1985).
Source: B. BOURGEOIS, 1994

Une quarantaine de compagnies pétrolières internationales se partagent ces accords contractuels, soit
en moyenne 3 contrats par compagnie en 1975 et environ 1,8 en 1983. La répartition est évidemment
très inégale. On voit se structurer durant cette période une forte différence entre des pays à quasi
monopole pour le niveau de production de pétrole brut « propriété » des compagnies nationales d’un
côté, et de l’autre les pays contraints à une ouverture plus grande aux compagnies internationales qui y
gardent une part de production de brut importante pour elles-mêmes: Nigeria (67,5%), Gabon (25%),
Equateur (71%), chiffres cités par B. BOURGEOIS, 1994.
Le tableau ci-après, également repris de B. BOURGEOIS (1994), illustre cette différence.
Tableau III.1.4
Degré d’engagement contractuel des Etats membres avec des compagnies étrangères pour leur
production de brut (année 1983)
Groupe des pays à monopole ou Groupe des pays dépendant
quasi-monopole
dans une plus grande mesure
des compagnies étrangères
Etat
Nombre Productio Etat
Nombre Productio
membre
de
n en Mio membre
de
n en Mio
contrats b/j
contrats b/j
Venezuela 6
1,9
Lybie
8
1,1
Iran
0
2,44
Equateur 5
0,24
Irak
3
1,1
Nigéria
12
1,24
Algérie
7
0,67
Indonésie 15
1,24
Arabie
6
4,5
UAE
8
1,15
Saoudite
Gabon
8
0,16
Koweit
1
1,1
Qatar
5
0,33
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Soit au total 28 contrats x
compagnies étrangères pour une
production de 11,98 Mmoib/j.
Ratio moyen du groupe = 2,36 par
Mio b/j.

Source: B. BOURGEOIS, 1994

- 66 -

Soit un total de 56 contrats x
compagnies pour une production
de 5,13 Moi b/j et un ratio moyen
du groupe = 11 par Mio b/j
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P. BOURGEOIS souligne que cette période de changement des accords contractuels ne se traduit pas
dans l’établissement de relations de « coopération ». Les joint-ventures constitués ou maintenus
restent des co-entreprises tactiques dans le chef des majors internationaux qui concentrent leurs
investissements d’exploration dans le monde développé.
Dépossédés de leur accès au brut des pays de l’OPEP, les majors occidentaux vont dépenser des
capitaux considérables après le choc pétrolier de 1973 pour explorer et mettre en production de
nouveaux pétroles.
Entre 1975 et 1982, 78% du capital d’exploration furent dépensés dans le monde développé, dont 54%
pour les seuls Etats-Unis. (M. RENNER, Une longue guerre contre l’OPEP, Monde Diplomatique,
Novembre 1988).
Cette stratégie des compagnies internationales a permis de stabiliser la production américaine, de
mettre en production les gisements de la Mer du Nord et de favoriser l’émergence de nouveaux
producteurs entrant en concurrence avec l’OPEP: Royaume-Uni, Norvège, Egypte, Angola, Colombie.
Grâce aux prix élevés du brut imposés par l’OPEP, les majors occidentaux ont pu fondamentalement
changé le paradigme de la concurrence pétrolière; celui-ci va dépendre
• de la maîtrise des innovations technologiques pour abaisser constamment les coûts de production
des pétroles difficiles (Alaska, Mer du Nord, ...),
• d’établissement d’économies d’échelle,
• de la différenciation continue des produits,
• des stratégies nouvelles de raffinage permettant d’extraire, de pétrole brut lourd moins cher, des
quantités égales de carburants (essence, fuel pour avions) que celles extraites des bruts légers du
Moyen-Orient,
• de la forte internationalisation des activités et
• de l’établissement d’alliances stratégiques entre les majors, les indépendants et les nouveaux
producteurs Non-OPEP.
La mise en oeuvre de tous ces nouveaux pétroles à des coûts constamment réduits aboutit à réduire
fortement la part de marché des pays de l’OPEP contraints dès lors à continuer d’exporter à tout prix.
La déstabilisation de l’OPEP au début des années 1980 va se poursuivre par le recours accru aux
marchés spot par les différentes filiales des majors: les filiales de production vendent directement sur
le marché libre, laissant aux filiales de raffinage le soin de s’approvisionner elles-mêmes sur ces
marchés spot qui arrivent à représenter en 1985 plus de la moitié des transactions, contribuant à la
forte baisse des prix.
A la faveur du contre-choc pétrolier de 1986, les majors occidentaux vont s’engager progressivement
dans un mouvement de concentration dont la conséquence sera l’élimination du marché de dizaines
de petites et moyennes sociétés d’exploration et de production qui étaient incapables de résister à la
baisse des prix. Combiné aux rationalisations dans le secteur du raffinage qui conduira à la fermeture
de centaines de raffineries dans le monde, ce mouvement a consolidé et amélioré la situation
financière des principaux groupes pétroliers multinationaux qui leur ont résisté.
Début des années 1990, le rapport de forces contractuelles entre les compagnies pétrolières
occidentales et les Etats producteurs tant ceux de l’OPEP que ceux du Sud et de l’ex-URSS non
membres de l’OPEP s’est ainsi radicalement transformé en faveur des premiers.
1. Ruinés par la guerre des parts de marché et l’affaiblissement des prix depuis 1986, fortement
pétrolarisés et endettés, les Etats de l’OPEP, du Sud et de l’Est n’ont ni les capitaux, ni les
technologies requises pour relancer leur production pétrolière.
Mis sous tutelle par les institutions financières multilatérales, ils sont soumis à de fortes pressions pour
libéraliser et ouvrir à des opérateurs étrangers les différents secteurs de leur économie pétrolière, en
particulier l’amont.
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Dans un contexte où leur pouvoir de négociation est des plus faibles et où les majors occidentaux
n’ont que l’embarras du choix entre les partenaires qui se bousculent à leurs portes, ils sont contraints
à accepter d’entrer dans de nouveaux accords de coopération dont ils n’édictent pas eux-mêmes les
termes.
Les pays les plus nationalistes autrefois s’ouvrent au retour des majors pétroliers occidentaux dans leur
économie pétrolière. Les accords de « coopération » se multiplient; la formule des contrats de
partage de production tend à s’imposer comme mode contractuel dominant, assurant un accès direct
au pétrole brut et au gaz pour les majors.
(B. BOURGEOIS, P. BERAUD, 1992)
On se demande même actuellement si les pays producteurs pourront résister à d’autres formes de
coopération qui leur seraient imposées: contrat de vente par anticipation, dette gagée sur le pétrole à
produire, échange de créance contre actifs. Le tableau ci-dessous indique en 1994 un état du rapport de
forces dans la réouverture des économies pétrolières aux opérateurs étrangers.
Le tableau suivant illustre les formes que prend la multiplication des accords de coopération.
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Tableau III.1.5
Les limites de la privatisation des activités couvertes par les compagnies nationales
Situation
actuelle
ou
possibilité à court/moyen
terme
Cessions d'actifs existants
Non
à des nationaux
Non
à des Cies étrangères
Non
Suppression
des
monopoles Ooui
(amont)
Non
Domaine minier
Oui (cies étrangères)
Exploration
Oui (cies étrangères)
Production
Oui (cies étrangères)
Canalisations
Création de joint-ventures (aval)
Oui (y.c. nationaux)
Raffinage
Oui
Pétrochimie
Oui
Ouverture marché intérieur
Probable (y.c. nationaux)
Approvisionnement
Non
- Réseaux stations
Oui/probable
Libéralisation de la sous-traitance
Oui (y.c. nationaux)
Logistique
Oui (y.c. nationaux)
Services pétroliers
Oui (y.c. nationaux)

Domaines

Source: S. BOUSSENA, 1994
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Tableau III.1.6
Exemples d’accords de coopération en 1990 et 1991
Date de
l’accord

Partenaire
étranger

Partenaire
local

Nature du projet et de l’accord

05/90

SNEA (France)

Exploration-Production
(Volga/Caspiennne - Russie)

06/90

Chevron (USA)

Ministère du
pétrole et du gaz
(MPG/ exURSS)
MPG

12/90

AGIP (Italie)
REPSOL
(Espagne)
SanYong
(Corée)

12/90

12/90

02/91

03/91

REPSOL
Quimina
(Espagne)
SHELL
(Angloholl)
Columbia(USA)
ECOFUEL
(ENI) (Italie)

05/91

Total (France)

06/91

OXY (USA)

06/91

AMOCO(USA)
UNOCAL(USA)
BP(GB)
STATOIL
(Norvège)
TOTAL/ENI
(France/Italie)
SNEA (France)

07/91
09/91

SONATRACH
(Algérie)

Exploration-Production
(Tangiz - Kazaksthan)
Exploration-Production (contrat de
partage-production)

Saoudi Aramco
(Arabie
Saoudite)
ENIP (Algérie)

Raffinage (approvisionnement des usines
de raffinage coréennes (joint-venture 50/50)
Construction et exploitation d’une usine
de polyéthylène (joint-venture 33/67)

SONATRACH
(Algérie)

Vente de GNL algérien sur le marché
américain (contrat d’offre)

Pequiven
(PDVSA)
(Venezuela)
QGPC (Qatar)

Construction d’une usine de méthanol au
Venezuela (joint-venture)

SONATRACH
(Algérie)
Kaspamnorneft
egas

SONATRACH
(Algérie)
SINOCHEM
(Chine)

Production de LGN + Fourniture de gaz
nécessaire (contrat partage production)
Recherche pétrolière (contrat partage
production)
Développement du gisement d’Azeri
(Rép. D’Arzerbaïdjan)

Construction d’une usine de MTBE en
Algérie (joint-venture)
Echanges commerciaux de brut, produits
pétroliers et produits chimiques (Accord
cadre de $ 1 Mrd)

Source: Trouvé O. et Locatelli C. (1991) d’après les données rassemblées par C. Morel-IEPE à partir de Pétrostratégies.
Extrait de P. BERAUD, 1992.

2. La multiplication des accords de « coopération » entre pays producteurs et compagnies occidentales
leur permet à tous deux de chercher à se protéger face à la volatilité des cours du pétrole brut et aux
instabilités à court terme des marchés, d’autant que l’expansion du stade de l’exploration-production
requiert un nouveau cycle d’accumulation portant sur une activité en partie aléatoire et impliquant des
montants de capitaux considérables. C’est là, comme le souligne P. BERAUD (1992) un facteur
d’intérêts mutuels à cette coopération.
Mais les stratégies des compagnies internationales obéissent à des considérations propres qui
contribuent à accélérer le redéploiement de leurs activités en amont de l’industrie.
Les compagnies européennes tentent de profiter des avantages procurés par les nouvelles formules
d’association pour allonger leurs réserves de brut, augmenter la profitabilité du stade de l’explorationproduction, diversifier et stabiliser leurs sources d’approvisionnement.
Surtout, les compagnies occidentales cherchent à améliorer la rentabilité globale de leurs portefeuilles
d’activités et à préserver leurs résultats financiers des déséquilibres induits par les fluctuations des
marchés spot. P. BERAUD (1992) souligne que l’allongement des réserves de pétrole brut et de gaz
grâce aux accords de partenariat s’inscrit davantage ainsi dans une perspective financière que dans une
perspective industrielle. Les accords de « coopération » leur permettraient de modifier les termes de
« l’asymétrie de la géographie pétrolière » en vue de « partager » ou s’approprier les avantages
comparatifs en amont toujours détenus majoritairement par l’OPEP, comme le montre le tableau cidessous.
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Tableau III.1.7
L’asymétrie de la géographie pétrolière
Positions amont et aval des cinquante premières compagnies pétrolières en 1990
Amont
Aval
Nature des
Production
Réserves
Capacité de
Ventes de
opérations
raffinage
produits
Dénombrem-ent 103 b/j % du 106b/j
%
103 b/j % du 103 b/j
% du
des cies par
total
du
total
total
origines
total
OPEP (12)
20626
50,2 725871 84,6
9217 22,6
7534 17,9
NOPEP (9)
6212
15,1
72528 8,4
4612 11,3
3748
8,9
Majors (6)
Indépendants
US (11)
Cles
européennes
(10)
Autres (10)
Total

7448
3350

18,1
8,1

33192
11976

3,8
1,4

17251
5137

42,4
12,6

19537
6223

46,4
14,8

3114

7,5

12319

1,4

4053

9,9

4640

11,0

327
41077

0,7
100

1234
857120

0,1
100

414
40684

1,0
100

348
42030

0,8
100

Source: Calculs d’après les données de PIW (supplément du 23 décembre 1991)
Extrait de P. BERAUD, 1992.

Si la multiplication des accords de partenariat entre Etats producteurs et compagnies internationales
occidentales apparaît être un mouvement structurel des années ‘90 appelé à se prolonger, une question
principale que ce mouvement soulève est de savoir s’il offre des opportunités à saisir, aux pays
producteurs pour sortir de la « tyrannie pétrolière » (P. BERAUD, 1992), de la domination de
l’économie rentière pétrolière sur toute l’économie.
En profitant des apports de capitaux des compagnies occidentales, des Etats comme l’Algérie,
l’Angola qui ont ouvert leur domaine pétrolier, pourront-ils freiner la concentration de leurs
investissements dans les hydrocarbures, libérer des marges de manoeuvre financière susceptibles
d’être utilisées dans les activités productives de l’économie non pétrolière (recapitaliser leur
agriculture, financer les industries de biens de consommation et d’équipement)? Ces pays vont-ils
pouvoir imposer par ailleurs une coopération qui leur assure une plus grande maîtrise technologique
autonome de leur industrie pétrolière?
Ou faut-il craindre que l’expansion des capacités de production en amont et en aval que promeut cette
coopération ne se traduise encore par un détournement d’une part croissante des investissements vers
les projets pétroliers et gaziers, par la mise sous tutelle aggravée de l’économie non pétrolière?
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III. 2. LES RESTRUCTURATIONS DANS LE SECTEUR
AVAL DU RAFFINAGE ET LEURS IMPACTS
SOCIAUX, ECOLOGIQUES, SUR LES
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
L’industrie du raffinage connaît deux changements de structure significatifs depuis les années
1970, qui ont profondément modifié un secteur où les opérations se déroulaient au sein de grandes
entreprises pétrolières multinationales à intégration verticale.
•

La tendance à une « désintégration par le bas » de la chaîne de l’offre (B.I.T., 1998). Les
entreprises autrefois intégrées ont commencé à « désintégrer » leurs structures dans ce sens que
les transactions intervenant entre les unités des différentes parties de la chaîne ont été libéralisées;
les raffineries sont devenues libres de rechercher le brut là où elles pouvaient obtenir le meilleur
prix sans être tenues à ce que leur offraient leurs filiales. Les différents maillons de la chaîne, dont
les unités de raffinage des entreprises intégrées sont contraintes de fonctionner comme des centres
indépendants de profit. Cette tendance a eu notamment pour conséquence que, lorsque les
activités de raffinage d’une entreprise intégrée étaient jugées insuffisamment rentables, cette
entreprise était libre de réduire, réorganiser ou vendre ces activités. Les cessions de raffineries à
des entreprises indépendantes ont ainsi pris une forte ampleur, notamment aux Etats-Unis.

•

Un processus limité de « réintégration par le haut » lorsque certaines entreprises pétrolières
d’Etat de pays exportateurs de pétrole ont décidé d’acquérir des actifs dans le secteur du raffinage
ou dans d’autres secteurs en aval dans les pays importateurs afin de s’assurer des débouchés pour
leur production de brut et de capter une plus grande part de la valeur ajoutée.

Après 20 ans d’efforts, l’entrée des compagnies nationales des pays de l’OPEP dans le capital
d’activités de raffinage/distribution des pays industrialisés consommateurs est restée un mouvement
limité. Les données collectées par N. SARKIS (1994) illustrent ainsi que la participation des cinq pays
de l’OPEP concernés (Koweït, Arabie Saoudite, Libye, Emirats Arabes Unis, Venezuela et Iran) dans
le capital de l’industrie du raffinage en Europe, aux Etats-Unis et en Extrême-Orient, ne dépassaient
pas, à la fin de 1993, 4,8% du total de la capacité de raffinage des pays industrialisés. Seuls les EtatsUnis paraissent avoir réellement encouragé des prises de participation de capital dans leur industrie de
raffinage et des accords de fourniture directe de brut avec les compagnies nationales d’Arabie
Saoudite, du Venezuela et du Mexique.
Cette stratégie illustre le souci de raffermir les liens avec des alliés stratégiques (l’Arabie Saoudite
pour le Moyen-Orient) et des fournisseurs de proximité, dans la perspective future de la négociation de
la zone de libre-échange dans les Amériques. A l’inverse, le Royaume-Uni, au terme de la procédure
de privatisation de BP en 1987, s’est opposé à l’achat par le Koweït d’une part minoritaire du capital
de BP, part qui a dû être fortement réduite.
De l’avis de N. SARKIS, directeur de la Revue Pétrole et Gaz Arabes, il est peu probable que ce
mouvement de descente vers l’aval connaisse un développement substantiel, d’abord parce que les
pays arabes exportateurs peuvent difficilement, pour des raisons politiques tant intérieures qu’interarabes et d’endettement, se permettre des transferts de capitaux significatifs dans les pays
consommateurs.
En 1994, sept pays de l’OPEP possédaient des participations dans trente-cinq raffineries situées dans
les pays principaux consommateurs.
Un rapport de l’Organisation internationale du Travail (O.I.T.) portant sur « L’emploi et les
relations professionnelles dans le secteur du raffinage du pétrole » (B.I.T. 1998), préparé pour la
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première réunion tripartite (gouvernements, employeurs et travailleurs) spécifiquement consacrée par
l’O.I.T. à ce secteur, apporte une série d’analyses permettant de comprendre les restructurations à
l’oeuvre dans ce secteur (concentrations, désinvestissements, privatisations) et leurs impacts
¾ sur l’emploi, entre autres du fait d’un recours massif à la sous-traitance de main-d’oeuvre;
¾ sur l’exercice du droit syndical et du droit de négociation collective, droits soumis à des fortes
pressions dans l’ensemble de l’industrie du pétrole.
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1. Tendances générales
Selon les estimations de l’OIT et de l’ONUDI, le secteur du raffinage du pétrole aurait représenté
début 1990 près d’un quart de l’emploi mondial de l’industrie pétrolière, contre la moitié pour le
secteur de la commercialisation et de la distribution et le quart pour la prospection et la production.
En 1995, les raffineries du pétrole ont représenté seulement 2,9% de la valeur ajoutée de la production
mondiale du secteur manufacturier (derrière cette moyenne, existent de grandes disparités: 34% en
Argentine, 2% au Nigeria, 5% au Brésil, ...).
Directement, le secteur du raffinage contribue de façon très modeste à l’emploi mondial. En 1995,
selon un rapport du B.I.T., on estimait qu’au niveau mondial près de 270 millions de personnes
travaillaient dans les industries manufacturières dont un million deux cent mille, c’est-à-dire moins de
0,5%, dans le secteur du raffinage du pétrole.
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Tableau III.2.1.
L’emploi mondial dans le secteur du raffinage
1980
1983
1990
1994
Afrique
40 000
44 000
53 000
60 000
Amériques
199 000
168 000
152 000
170 000
Asie
241 000
388 000
609 000
585 000
Europe
138 000
127 000
113 000
112 000
occidentale
Europe
450 000
427 000
320 000
249 000
centrale et
orientale et
Asie centrale
Moyen-Orient
50 000
34 000
33 000
38 000
Australasie
5 000
6 000
5 000
5 000
Total mondial 1 123 000
1 194 000
1 285 000
1 219 000
Sources: Statistiques industrielles de l’ONUDI et estimations de l’OIT. Extrait de: B.I.T., 1998.

A noter que sur les 585.000 emplois dans le raffinage en Asie, près de 480.000 sont localisés en Chine.
Si les effectifs mondiaux sont restés relativement stables entre 1980 et 1994, la plupart des
suppressions d’emplois ont eu lieu dans les pays de l’OCDE et se poursuivent en Europe centrale et
orientale où environ 200.000 emplois ont déjà disparu depuis 1980.
L’âpreté de la concurrence, la surcapacité des installations existantes dans les pays de l’OCDE
essentiellement et le coût des investissements requis pour satisfaire aux normes environnementales de
plus en plus strictes, sont selon le rapport du B.I.T. les facteurs qui pèsent sur l’emploi des travailleurs
du secteur.
Aux USA, le nombre de raffineries est tombé de 303 en 1980 à 194 en 1991, puis à 163 en 1997. Tout
au long de cette période, les USA ont continué à représenter environ 22% des quantités raffinées dans
le monde.
Le nombre total de travailleurs du secteur était resté relativement stable entre 1963 et 1980, se situant
autour de 150.000 travailleurs pour atteindre un maximum de 172.800 en 1981. Depuis lors, les
effectifs n’ont cessé de diminuer et n’étaient plus que d’environ 100.200 travailleurs en 1996.
Entre 1980 et 1996, les quantités raffinées ont augmenté de 660.000 barils par jour, soit 5%
supplémentaires, alors que l’emploi a diminué de 35%.
Si la productivité a sensiblement augmenté, on constate également un recours accru à la sous-traitance
pour la maintenance et l’entretien: le personnel régulier affecté à ces tâches a été réduit d’environ 30%
ces dix dernières années.
Insatisfaits des marges bénéficiaires estimées insuffisantes permises en raison des prescriptions
environnementales, de nombreux majors américains rationalisent ou se défont de leurs investissements
pour se réorienter vers:
• les marchés asiatiques porteurs en raison des prévisions de croissance de la demande (Corée,
Singapour, Philippines, Japon);
• le marché chinois qui s’ouvre aux investisseurs étrangers pour le raffinage, et dont le marché
intérieur de la distribution est un enjeu colossal;
• les économies d’Europe Centrale et Orientale, d’Amérique latine, et de manière encore limitée
d’Afrique, contraints par les mesures de libéralisation imposées par les institutions multilatérales,
à préparer la privatisation de leur industrie du raffinage et du marché intérieur de la distribution
encore actuellement sous le contrôle d’entreprises d’Etat.
Les effets des privatisations et de la libéralisation des échanges se font sentir dans un certain
nombre de grands pays de raffinage, tels que l’Argentine, le Brésil, le Mexique et le Nigeria.
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L’Amérique latine est la région du monde où les effets de la privatisation d’un ou plusieurs secteurs
de l’industrie pétrolière sur l’emploi ont été les plus considérables. En Argentine où le processus
d’ajustement est le plus avancé, l’entreprise d’Etat, Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), a été
entièrement vendue à des investisseurs privés; le nombre de travailleurs de l’entreprise a été réduit de
50.000 à moins de 6.000 entre 1991 et 1997. Au Mexique, l’entreprise d’Etat PEMEX, qui jouit
encore d’un monopole dans toutes les activités pétrolières, a dû procéder à des compressions
d’effectifs lourdes: de 280.000 travailleurs en 1989, ses effectifs sont tombés à 133.000 environ au
début de 1997. Au Brésil, un amendement à la Constitution a mis fin au monopole de la compagnie
d’Etat, PETROBAS, en 1995 en dépit de combats syndicaux intenses.
En Afrique, les niveaux d’emplois restent assez modestes dans le raffinage (plus ou moins 60.000 au
total dont près des 2/3 localisés en Afrique du Sud et en Egypte), conséquence du caractère fortement
capitalistique des installations de raffinage.
Les niveaux de productivité restent assez bas quand on sait que les raffineries les plus performantes au
niveau mondial opèrent en moyenne avec un salarié pour 200 barils par jour de capacité. Le tableau cidessous donne un profil de l’industrie du raffinage en Afrique (tiré de B.I.T., 1998).
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Tableau III.2.2.
Données comparées sur le niveau de l’emploi et la productivité dans le secteur du raffinage en
Afrique
Pays ou
territoire
Algérie
Angola
Cameroun
Congo
Côte d'Ivoire
Egypte
Ethiopie et
Erythrée
Gabon
Ghana
Kenya
Jamahiriya
arabe libyenne
Madagascar
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Afrique du
Sud
Soudan
Tanzanie
République Unie de
Tunisie
Zaïre
Zambie

Nombre
de Données récentes Capacité Moyenne des Capacité
raffineries
sur
l'emploi moyenne effectifs par moyenne
(OGJ, 1994)*
(ONUDI, 1994)
raffinerie
salarié (b/j)
5
8208
93000
1642
1
2351(1993)
32100
235
1
567
42000
567
1
2
879(1980)
32200
440
8
17282
66519
2160
1
1471(1989)
18000
1471

par
57
137
74
73
31
12

1
1
1
3

393(1980)
337
264(1993)
1247(1980)

17300
23315
90000
416

393
337
264
416

44
75
341
279

1
4
1
1
1
4

500(1980)
5000(1980)
228
156(1993)
213(1986)
19000

500
1250
228
156
213
4750

500
1250
228
156
213
4750

33
87
75
64
47
21

1
1

1328(1988)

1328

1328

13

484
1650
(1970)
458

484
1650

484
1650

70
10

456

456

52

1
1
1

Sources: Statistiques industrielles de l’ONUDI et estimations de l’OIT. Extrait de: B.I.T., 1998.
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Différentes études de la Banque mondiale sur l’industrie du raffinage en Afrique Sub-saharienne
dépeignent des raffineries ayant des taux d’utilisation trop bas et qui ne doivent leur survie que grâce
aux subventions d’Etat pour diminuer le coût du pétrole raffiné. Les remèdes préconisés sont clairs et
univoques: ouvrir le secteur aux capitaux privés, supprimer une partie des raffineries d’Afrique Subsaharienne au profit de pôles régionaux. Jusqu’à présent, le Nigeria a encore résisté aux pressions à la
privatisation de son secteur du raffinage et à la réduction complète des subventions aux carburants.
2. Le recours accru à la sous-traitance
Les données du rapport de l’O.I.T. (B.I.T. 1998) ne concernent pas les opérations en amont
(exploration et production) où la sous-entreprise de main-d’oeuvre est reconnue (par les experts de
l’O.I.T. elle-même) comme encore plus courante que dans le secteur du raffinage.
Dans le secteur du raffinage, le recours au travail en sous-traitance s’amplifie dans les pays de
l’OCDE et dans les économies où la concurrence est très vive et où les marchés des services
spécialisés sont les plus développés. A l’inverse, il reste plus faible dans les économies en transition,
dans les pays où le secteur est encore protégé et dans ceux où, faute de services d’appui, ceux-ci
doivent être pris en charge par l’entreprise elle-même.
•

•

En Europe occidentale, à partir des rapports de 22 compagnies pétrolières, représentant plus de
80% de la capacité de raffinage de la région, on constate que les travailleurs en sous-traitance
effectuaient en 1995 plus de 36% du total des heures/homme travaillées. Le processus ne fait que
s’amplifier sur la décennie 1990.
Aux Etats-Unis, le phénomène s’est amplifié depuis que les grandes compagnies pétrolières se
sont désengagées d’une série de raffineries en les cédant à des indépendants ou en fusionnant
leurs activités avec celles de leurs concurrents.
Pour des majors comme Texaco, Exxon, BP America, sous la pression des législations
environnementales (renforcement des normes sur les niveaux d’émission et la qualité de l’air
depuis le Clean Air Act de 1990), le niveau d’investissements requis pour s’y conformer fait que
les taux de profits en retour du capital investi ne sont pas suffisamment intéressants par rapport
aux retours de profits apportés par les autres activités de leur portefeuille (exploration, marché de
carburants et autres investissements ou placements). Ainsi au milieu des années 1990, la société
pétrolière TOSCO, après avoir racheté une raffinerie à Exxon, deux à BP America, quatre à
Unocal, est devenue le plus grand « indépendant » des Etats-Unis.

Encadré 13.
Les coûts écologiques et sociaux des restructurations aux USA
« Lorsqu’une société indépendante rachète une raffinerie, cela annonce souvent la guerre à la
représentation syndicale dans le secteur », déclarait en 1995 un représentant de l’OCAW (Oil
Chemical and Atomic Workers Union), principale organisation syndicale du secteur aux USA
qui a connu une baisse des affiliations syndicales de près de 50% en 15 ans.
Il est fréquent lors des cessions de raffineries que la société pétrolière qui l’acquiert ferme
l’entreprise et la réouvre ensuite avec des travailleurs non syndiqués ou en ayant réorganisé 30
à 40% du travail d’entretien ou de maintenance en sous-traitance.
Un nombre réduit de travailleurs doit réaliser la même quantité de travail que ce que réalisait
le nombre plus élevé de travailleurs syndiqués. Les compagnies indépendantes et leurs soustraitants n’assurent plus qu’une formation minimale aux conditions de sécurité dans les
raffineries et au repérage des dysfonctionnements, sources d’émissions de pollution. Il n’y a
plus de négociations paritaires sur les conditions de sécurité et les systèmes de déclaration des
accidents du travail sont devenus notoirement insuffisants, souligne Denny Larson, représentant
de « The Communities for a Better Environment », une organisation californienne de prévention
des pollutions.
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Dans la région de Contra Costa en Californie du Nord, il y eut plus de 1.700 incidents dans les
raffineries, reprises par TOSCO et d’autres sociétés, entre 1989 et 1995 et sept fois plus
d’incidents en 1995 qu’en 1989.
Ces restructurations et réorganisations du travail ont fortement accru les pollutions toxiques
dans l’atmosphère et affecté la santé des populations riveraines. En Californie du Nord, les
raffineries de Tosco près de Costa Contra et de Chevron à Richmond Nord se sont installées
autour de zones habitées par des populations majoritairement pauvres et noires.
En mars 1997, Tosco prévient les 6.000 habitants d’un quartier de Contra Costa de ne pas
quitter leurs habitations, des fuites de produits toxiques dans une raffinerie ayant provoqué le
déversement de pluies acides.
Les habitants de Richmond Nord estiment que le fait qu’ils soient quotidiennement exposés à
des émissions de fumées toxiques provoque chez eux des taux particulièrement élevés de
maladies; les incidences de cancer du poumon sont ainsi supérieures de 33% à la moyenne
californienne. Mais le lien de cause à effet est difficilement démontrable, ces communautés
ayant moins accès aux soins de santé. Pour mieux affronter les pressions exercées par les
groupes pétrolier et chimique sur leurs conditions de vie, les présidents de Richmond Nord ont
formé une organisation, la West Country Toxics Coalition (WCTC). Se basant sur un décret
présidentiel de 1994 sur la justice écologique qui impose aux agences fédérales « de considérer
que la justice en matière d’environnement fait partie de leur mission et d’identifier et de
remédier aux conséquences des mesures qui auraient un effet disproportionné sur la santé et
l’environnement des populations pauvres ou appartenant à des minorités raciales », la WCTC a
réussi à obtenir le départ de Richmond Nord d’une usine de produits chimiques; quand
Chevron a annoncé son intention d’agrandir sa raffinerie, les pressions de la WCTC ont permis
d’obtenir que Chevron finance la construction d’une clinique à Richmond Nord, contribution
certes cynique mais utile à la vie de la communauté. »
Source:
Crude Behavior, Multinational Monitor, mai 1997;
La gauche américaine découvre la "justice écologique", Eric Klinenberg, Le Monde Diplomatique,
février 1998.

•

Dans les autres régions du monde, les données sont très fragmentaires: le B.I.T. estime que le
pourcentage des heures effectuées par des travailleurs en sous-traitance serait ainsi de 8 à 10% en
Egypte, 1% au Nigeria, 19% en Corée.
Les rapports rassemblés par le B.I.T. confirment que
¾ les conventions collectives conclues entre les grandes entreprises et les syndicats ne sont pas
applicables aux travailleurs en sous-traitance;
¾ l’interprétation des règles juridiques d’attribution de la responsabilité des accidents et de leurs
coûts faite par les grandes entreprises les pousse à rejeter la responsabilité principale de la
formation à la sécurité et du contrôle des travailleurs en sous-traitance sur les entreprises soustraitantes.

•

En Turquie, Shell, Mobil et BP font un recours croissant au travail en sous-traitance pour
déstructurer toute représentation syndicale dans leur secteur et échapper à la négociation
collective. Le syndicat des travailleurs du pétrole, Petrol-Is, a lancé une campagne nationale de
boycott des produits des trois compagnies en 1996 auprès des petites entreprises et camionneurs
du pays, de groupes de consommateurs ..., campagne relayée sur Internet par des organisations
syndicales internationales.

Encadré 14.
Une nouvelle cybermanif de l’ICEM pour riposter aux tactiques antisyndicales des
compagnies pétrolières
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BOYCOTT TURC DE SHELL, MOBIL ET BP
Avant qu’un syndicat turc puisse signer une convention collective s’appliquant à un lieu de
travail, il faut d’abord qu’il prouve qu’il représente au moins 10% de tous les travailleurs du
secteur (dans tout le pays). Il faut ensuite qu’il représente 50% + 1 des travailleurs du lieu de
travail en question. Dans le secteur pétrolier, tout comme dans d’autres, le droit de grève est
fortement limité.
Comme un peu partout dans le monde, les compagnies pétrolières installées en Turquie soustraitent de plus en plus des activités confiées à du personnel employé à plein temps et ne
conservent plus qu’un noyau dur de salariés. D’après la loi turque, les contractuels et le
« personnel non couvert » ne sont plus protégés par les conventions collectives, ils ne peuvent
être syndiqués mais sont toujours repris dans les chiffres du secteur. Depuis trois ans, ces
compagnies pétrolières ont fait passer près de la moitié de leur personnel sous ce statut « non
couvert », ce qui a pour effet de mettre mathématiquement les syndicats dans l’impossibilité de
négocier légalement pour leurs adhérents, « couverts » ou non!
De plus, recourant à une tactique déjà utilisée par les géants du pétrole au Royaume-Uni, les
compagnies font pression sur le noyau dur des salariés pour qu’ils démissionnent de leur
syndicat.
Petrol-Is nous a signalé que des travailleurs turcs ont été menacés de renvoi s’ils ne quittaient
pas le syndicat tandis qu’on leur proposait par la même occasion une augmentation immédiate
s’ils mettaient fin à leur affiliation. Certains ont été jusqu’à offrir aux travailleurs des
enveloppes scellées renfermant une « prime » en liquide pour démissionner du syndicat.
Sources: ICEM INFO I-1996 (Fédération internationale des Travailleurs de la chimie, de l’énergie et des
industries diverses).

3. Les restrictions à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective dans l’industrie du
pétrole
A la différence du secteur de la prospection et de la production pétrolière où la main-d’oeuvre est
souvent occasionnelle, et/ou lointaine et en partie expatriée et où les lieux de travail changent
fréquemment, le secteur du raffinage se caractérise par une forte syndicalisation: ainsi, ¾ des
travailleurs des raffineries américaines étaient encore jusqu’il y a peu syndiqués; au Nigeria, 97% des
travailleurs appartiennent à l’un ou l’autre des syndicats de la branche; en Inde, le taux de
syndicalisation a progressé jusqu’à 95%, ...
Cependant, malgré l’insistance du B.I.T. pour que les problèmes de relations professionnelles soient
traités de la même manière dans l’industrie pétrolière que dans toutes les autres branches d’activités,
de nombreux pays restreignent l’activité des syndicats indépendants et interdisent toute action
collective dans le secteur pétrolier, sous prétexte que celui-ci apporte un « service essentiel » ou
représente un « secteur stratégique ».
Les restrictions mises par les Etats
De nombreuses situations ont ces quinze dernières années été soumises aux organes de contrôle de
l’O.I.T., notamment le Comité de la Liberté syndicale.
Ainsi au Brésil, l’O.I.T. a été saisie entre 1987 et 1989 de plaintes syndicales portant sur le recours à
la police et aux forces armées pour prévenir ou briser des grèves dans les raffineries de la
PETROBAS. La question soumise à l’O.I.T. consistait à savoir si le gouvernement avait le droit
d’interdire le mouvement de grève au motif que les travailleurs exerçaient des « services essentiels »,
ce qu’autorisait la législation nationale de l’époque. L’O.I.T., dans sa réponse, a réaffirmé que le droit
de grève ne pouvait être interdit ou soumis à des restrictions importantes que dans la fonction publique
et dans les services essentiels au sens strict du terme. L’O.I.T. ajoutait que « par fonctionnaires
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publics, il ne faut comprendre que ceux qui agissent en tant qu’organes de la puissance publique, et
les services essentiels doivent être compris comme ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans
l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ».
L’O.I.T. a demandé en conséquence au Brésil de modifier sa législation.
Au Nigeria, comme on l’a analysé par ailleurs, les grèves de 1994 ont été déclarées illégales par le
gouvernement, en application de la législation sur les services essentiels; le gouvernement a dissout les
conseils exécutifs des deux syndicats représentatifs et les a remplacés par des administrateurs nommés
par lui. Il a également mis fin à l’emploi de certains grévistes, arrêté et maintenu en détention des
leaders syndicaux durant plusieurs années.
La jurisprudence des organes de contrôle de l’O.I.T. a été confirmée à cette occasion: le secteur du
pétrole ne peut pas être considéré comme constituant un service essentiel, justifiant des limites ou
interdictions au droit de grève.
En dépit des conclusions constamment réaffirmées par l’O.I.T., de nombreux pays continuent à
considérer le secteur du pétrole comme un cas spécial justifiant certaines restrictions au droit de grève;
ainsi,
• le Mexique dont la Constitution désigne l’industrie pétrolière comme étant une industrie
« stratégique » et où les procédures régissant l’exercice du droit de grève sont extrêmement
lourdes;
• l’Egypte où les grèves sont interdites dans l’industrie pétrolières, considérée comme un secteur
sensible et relevant du secteur public;
• la Turquie dont la législation soumet tout différend survenant dans le secteur pétrolier à un
arbitrage obligatoire.
Les pressions des compagnies pétrolières privées
Deux auteurs britanniques, dans un livre intitulé « Paying for the Piper: Capital and Labour in
Britain’s Offshore Oil Industriel » de 1997 ont démontré les stratégies déployées par les
multinationales du pétrole pour contrer toute représentation syndicale, stratégies qui se sont mises en
place lors de l’explosion des découvertes offshore en Mer du Nord. Ainsi en 1990, plus de mille
travailleurs sur plates-formes offshore de BP ont été licenciés pour avoir occuper les installations de
commande; leur seul crime était d’appeler à la reconnaissance des droits syndicaux et à une
négociation paritaire sur les conditions de sécurité. L’enquête publique sur l’accident de Piper Alpha,
plate-forme de la compagnie Occidental Petroleum, où 167 travailleurs trouvèrent la mort, attribua la
cause de ce plus grave accident au monde en offshore à la négligence d’Occidental Petroleum et au
manque de sécurité dû à l’absence de négociation avec les travailleurs sur les conditions de sécurité.
Depuis la fin des années 1980, plusieurs entreprises de raffinage du Royaume-Uni ont mis fin aux
conventions collectives concernant diverses catégories de travailleurs - y compris les ouvriers qualifiés
- et les ont remplacé par des contrats individuels dans le cadre d’une opération perçue par les syndicats
comme une campagne généralisée de non reconnaissance visant à transformer l’industrie pétrolière
britannique en un milieu « exempt de syndicats » (B.I.T., 1998)
Les entreprises ont justifié ces mesures en déclarant qu’elles étaient nécessaires pour diminuer les
coûts de main-d’oeuvre, accroître la productivité et introduire une culture de la flexibilité, dans un
contexte de concurrence acharnée, d’excès de capacités et de faible rentabilité. Elles ont nié toute
collusion entre elles dans cette approche. Les représentations syndicales ont cependant fait valoir qu’à
chaque fois la démarche avait été la même:
a) des compressions de personnel sont annoncées;
b) préavis est donné de la résiliation de toutes les conventions conclues avec les syndicats;
c) des critères sélection subjectifs sont introduits pour les licenciements qui sont décidés sur la base
d’une évaluation individuelle de la performance des salariés; et
d) il est fait clairement entendre qu’une fois les licenciements effectués, seuls les travailleurs qui
acceptent de signer des contrats individuels seront réengagés.
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Les syndicats britanniques ont réussi à obtenir en 1996 que ces pratiques soient dénoncées par le
Parlement européen comme violation des normes internationales de la liberté syndicale.
Au moment où les grands majors comme Shell et BP s’auto-proclament entreprises citoyennes et
respectueuses de l’environnement durable en affichant des codes de conduite qu’elles contrôlent ellesmêmes (en réussissant parfois à y associer des ONG), le déploiement de stratégies systématiques
contre la représentation syndicale devrait faire réfléchir sur la crédibilité de l’affichage éthique des
multinationales du secteur.
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III. 3. LE PROCESSUS DE CONCENTRATION-FUSION
DANS LE SECTEUR PETROLIER MONDIAL
III. 3. 1. Toile de fond
Les fusions annoncées en 1998 entre les groupes pétroliers BP et Amoco, Exxon et Mobil, Total et
Petrofina indiquent un changement stratégique d’échelle dans la restructuration de l’industrie
pétrolière: il ne s’agit plus seulement d’alliances stratégiques, de joint-ventures pour partager les
risques de l’exploration-production, de cessions partielles de certaines activités du portefeuille
pétrolier, de regroupements d’activités dans un secteur d’activité (raffinage, distribution). La baisse
persistante des cours du brut, à un moment où les majors du secteur doivent mobiliser des capitaux
considérables dans l’exploration-production, a érodé les taux de profit; la restauration de la
rentabilité des groupes pétroliers les pousse à changer de dimension et à accélérer la concentration
déjà forte dans le secteur.
Trois processus se sont conjugués en 1998 pour entraîner des replis significatifs des profits de
principaux majors de l’industrie pétrolière.
1.

La surabondance de l’offre mondiale de pétrole.
Ainsi, au deuxième trimestre de 1998, l’offre mondiale d’hydrocarbures s’est élevée à 75,2
millions de barils par jour, face à une demande limitée à 72,45 millions de barils. Depuis le
contre-choc pétrolier de 1986, la production pétrolière mondiale n’a cessé de croître suite à la
montée en puissance des producteurs Non-OPEP et à l’incapacité des producteurs de l’OPEP
à s’entendre pour réduire leur offre. Circonstance aggravante, les stocks de pétrole n’ont
jamais été aussi élevés (2,8 milliards de barils en juin 1998).

2.

Le net ralentissement de la demande de produits pétroliers entraîné par la crise financière
asiatique. L’Asie (y compris le Japon) représentait à elle seule en 1997 un quart de la
demande mondiale de produits pétroliers.
La crise financière du Sud-Est asiatique a ralenti en 1998 la consommation, surtout au Japon
(- 2,9%) et en Corée (- 8,8%). Or, fin 1997, la plupart des pétroliers avaient construit leurs
budgets 1998 en se basant sur une croissance de la demande mondiale de 3%; courant 1998, il
s’avérait qu’il fallait réajuster ces prévisions de croissance à 1,3%.

3.

Corollaire de ces processus, la stagnation à des niveaux bas des prix du pétrole brut et leur
effondrement au milieu de l’année 1998; les prix enregistrés sur le marché spot (c’est-à-dire
celui où les producteurs disposant de brut en excès par rapport à leurs besoins en raffinage ou
en pétrochimie vendent leurs excédents au coup par coup) tombent en dessous des 10 dollars
le baril, se situant en moyenne annuelle à la mi décembre 1998 à 11 dollars le baril. Fin 1997,
les groupes pétroliers établissaient leurs projections sur un prix moyen du baril entre 16 et 18
dollars. La chute des prix du pétrole en 1998 à leur plus bas niveau depuis vingt ans en
monnaie constante hors inflation s’est traduite en diminution importante des profits des
compagnies pétrolières, même des majors: pour le premier semestre 1998, -15,2% pour
Exxon, -21% pour Shell, -25% pour BP. Les bénéfices des compagnies plus petites,
incapables d’amortir les chocs sur différents métiers, ont été plus durement touchés: -48%
pour AMOCO. Une firme comme MOBIL a engrangé 1,8 milliard de dollars de résultat au
cours des neuf premiers mois de l’année 1998, contre 2,6 pour la même période de 1997. Son
taux de profit (profits nets rapportés au capital investi) est passé de 14 à 11%.

La baisse des prix du brut érode les profits des groupes tant en amont qu’en aval.
En amont, les majors qui avaient investi depuis les années 1970 dans les innovations technologiques
d’exploration des pétroles difficiles, non conventionnels (offshore profond, ...) avaient réussi entre le
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début des années ‘80 et celui des années ‘90 à diviser par deux le coût moyen de découverte et
développement des réserves pétrolières en eau profonde: de 20 dollars par baril à un peu moins de 10
dollars (B. BOURGEOIS, 1994).
Grâce à cet investissement technologique, ils avaient réinstauré des barrières technologiques
importantes à l’entrée dans certains segments de l’exploration pétrolière. La baisse des prix du brut en
1998 les ramène au niveau juste nécessaire pour amortir les investissements réalisés.
En aval, dans le contexte mondial de surcapacité en raffinage qui laisse prévoir de nouvelles
fermetures de raffineries, si dans un premier temps (trois à six mois) la baisse du prix du brut réduit le
prix des entrants et gonfle les marges bénéficiaires réalisées sur les produits du raffinage, à terme la
baisse des prix des produits raffinés suit celle du pétrole brut, réduisant
d’autant les marges.
Les compagnies pétrolières, dans ce contexte de chute des prix du brut et de montée en puissance des
actionnaires (fonds de pensions, organismes de placement, assurances, ...) qui exigent une rentabilité
plus élevée, sont condamnées
• à diminuer encore leurs coûts d’exploitation en amont autour de 5 à 6 dollars le baril;
• à opérer en aval des économies d’échelle en fermant des raffineries ou en regroupant avec
d’autres certains secteurs d’activité. Ainsi en 1998, Shell a regroupé ses opérations de raffinerie et
de marketing dans le Golfe du Mexique et l’Est des Etats-Unis avec celles de Texaco et du
saoudien Aramco. Une série de compagnies pétrolières sont ainsi amenées à restructurer leur
portefeuille d’activités par désengagements, regroupements de segments de marché.
Le contexte de l’année 1998 a été propice pour relever la rentabilité des entreprises en renforçant la
concentration par les premières gigantesques fusions que l’on a connues.
Comme le soulignent Denis CLERC et Louis MAURIN dans Alternatives Economiques (N° 166,
janvier 1999), la baisse du cours en bourse des actions de sociétés pétrolières en 1988 « réduit
d’autant ce qu’il faut débourser pour acquérir ces compagnies. Si bien que mettre la main sur les
réserves de pétrole ou de gaz coûte moins cher que le fait d’explorer soi-même de nouveaux
territoires. Prendre le contrôle d’une compagnie (« forer en bourse ») est un investissement plus
intéressant qu’engager des sommes analogues en exploration. Cela n’augmente pas les réserves
mondiales de brut. C’est donc, pour l’acquéreur, un investissement qui augmente ses parts de marché
sans accroître l’offre globale, facilitant ainsi la remontée des prix si la demande se redresse ».
Le regroupement par fusion de deux groupes pétroliers permet également de restructurer un certain
nombre d’activités en double, donc de construire des économies d’échelle, en opérant des coupes
radicales dans le volume d’emplois.
Le processus de concentration croissante dans l’industrie pétrolière a pour fonction à long terme de
construire des positions de force pour répondre à l’augmentation de la demande mondiale de
produits pétroliers à l’horizon 2020.
Les différentes projections relatives à la demande mondiale (Agence internationale de l’Energie,
OCDE, ...) établissent qu’en 2020 l’économie mondiale sera probablement toujours aussi dépendante
du pétrole (qui représente actuellement 40% de la demande d’énergie). Les consommations vont se
concentrer sur des usages où il n’existe que peu ou pas de substituts comme les transports
essentiellement et la pétrochimie. L’Asie du Sud et du Sud-Est devrait représenter plus du tiers des
besoins mondiaux en 2020 et consommer alors l’équivalent de l’ensemble de la production actuelle
des pays de l’OPEP.
Pour répondre à cette croissance de la demande, la concurrence entre groupes pour « acheter » les
droits et réunir les moyens d’exploiter les réserves pétrolières connues va être acharnée.
Seules les compagnies pétrolières disposant d’une assise financière large et de cash-flows importants
et qui auront su maintenir leur avantage concurrentiel au niveau technologique, seront en position de
force pour acquérir l’exploitation des meilleures réserves.
(N. SARKIS, 1994, B. BOURGEOIS, 1994)

Partie III

Chapitre 3

- 85 -

Les concentrations, fusions dans l’industrie pétrolière, préparent un retour en force de
superpuissances pétrolières privées dans l’amont pétrolier jusqu’ici contrôlé par les Etats producteurs.
(A. AYOUB, 1994)
A quelques exceptions près jusqu’à récemment (Venezuela, Arabie Saoudite, Koweït), tous les Etats
disposant de réserves à coûts modérés d’exploitation sont dans une double conjoncture
• de ne pouvoir développer l’exploitation de leurs réserves sans des apports de capitaux extérieurs
et sans les savoir-faire technologiques des majors occidentaux;
• d’être contraints, vu leur endettement, par les institutions financières internationales, à engager
des réformes de libéralisation et d’ouverture de leur secteur pétrolier.
Ainsi,
• La France et la Russie sont en première ligne pour négocier avec l’Irak, en cas de levée des
sanctions des Nations unies, des contrats pour l’exploration et l’exploitation des réserves estimées
être les deuxièmes au niveau mondial (Arabie Saoudite 260 milliards de barils, Irak 110 [P.
TERZIAN, Petrostratégies 1998]).
• Américains et Français sont en concurrence pour répondre aux appels aux capitaux et au knowhow lancés par les Républiques de l’ex-URSS, avec l’enjeu stratégique des zones offshore dans la
Mer Caspienne qui pourrait représenter un contrepoids au Moyen-Orient.
• Les contrats de partage de production, formule contractuelle qui concilie le respect plus ou moins
formel des textes législatifs des Etats de l’OPEP quant à leur souveraineté sur les ressources
pétrolières et d’autre part un accès direct croissant au brut national pour les compagnies
étrangères, connaissent une multiplication depuis 10 ans. (B. BOURGEOIS, 1994)
• Le Moyen-Orient (où sont concentrées plus des deux tiers des réserves aux coûts les plus bas
d’exploitation - de 2,5 à 4 dollars le baril), l’Amérique latine (13% des réserves mondiales
prouvées en pétrole et 5% en gaz) pourraient être deux régions où les Etats seraient contraints
d’ouvrir leur amont pétrolier aux majors occidentaux. Sans oublier les réserves offshore des pays
africains du Golfe de Guinée, théâtre actuel de surenchères rarement égalées et de la concurrence
acharnée des compagnies américaines et européennes. Pour rassembler les capitaux nécessaires à
l’exploitation de ces « terrains de chasse », et défendre les barrières technologiques à l’entrée, les
joint-ventures entre compagnies pétrolières ont peut-être atteint leurs limites, analysent Denis
CLERC et Louis MAURIN.
(Alternatives Economiques, n° 166, janvier 1999)
De nombreux observateurs pétroliers laissent entendre que les groupes pétroliers dont la
capitalisation boursière est inférieure à 100 milliards de dollars sont contraints, dans le contexte
actuel, au mariage ... ou à la marginalisation (L’Echo de la Bourse, 12/12/1998). La perspective
de voir se reconstituer l’ancien oligopole pétrolier qui régna des années 1920 à 1960, un groupe
restreint de quelques compagnies pétrolières géantes capables de peser lourdement sur certains
Etats ou d’imposer leur loi, ne serait pas irréaliste (?).
Encadré 15.
Quand le cartel pétrolier faisait régner l’ordre
Une longue tradition de cartel
« Au début des années 20, les sociétés pétrolières américaines issues de la Standard Oil
louchent sur les énormes ressources du Moyen-Orient, principale source d’approvisionnement
d’une Europe pauvre en pétrole. Le principal opérateur est alors l’Irak Petroleum Company
(IPC), dont les actionnaires sont Anglo-Persian (BP), Shell et la Compagnie française des
pétroles (Total), héritière, au titre des dommages de guerre, des actions détenues par la
Deutsche Bank. Esso et Mobil, pour prendre pied au Moyen-Orient, déclenchent à l’encontre de
l’IPC une guerre des prix qui se termine en 1928 par l’entrée dans le capital de l’IPC et
l’accord de la « ligne rouge »: les actionnaires conviennent que toutes leurs opérations

Partie III

Chapitre 3

- 86 -

pétrolières au Moyen-Orient (sauf Koweït) seront communes. Dans la foulée, les trois autres
grandes compagnies américaines (Socal, Texaco et Gulf) sont associées à un nouvel accord sur
les prix: où qu’il soit produit, le pétrole sera vendu au même prix majoré du coût du transport
depuis le golfe du Mexique... même s’il n’en provient pas. Ainsi, les sociétés américaines non
présentes au Moyen-Orient demeurent compétitives et les sociétés produisant au Moyen-Orient
arrondissent encore leurs coquets bénéfices. L’accord reste secret pour éviter les
revendications: l’IPC, par exemple, verse à l’Etat irakien moins de 10% de la valeur du pétrole.
En 1938, faute de parvenir à un partage équitable, le Mexique nationalise les sociétés
pétrolières opérant sur son sol, le Venezuela impose un partage égal des bénéfices en 1948, et
l’Iran, devant le refus de l’Anglo-Iranian (BP) d’accepter la même chose, nationalise.
C’en est trop: un coup d’Etat monté par les services secrets américains (la CIA) renverse le Dr
Mossadegh (le Premier ministre) en 1954. Le directeur de la CIA deviendra peu après viceprésident de Gulf Oil. »
Source: Alternatives Economiques, n° 166, janvier 1999.
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Tableau III.3.1
Classement des groupes pétroliers selon la capitalisation boursière
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III. 3. 2. Etat des lieux de quelques opérations
Août 1998: Fusion de BP et AMOCO
La fusion annoncée en août 1998 du groupe britannique BP et de l’américain AMOCO fait du nouvel
ensemble BP Amoco la troisième compagnie pétrolière mondiale derrière Dutch Shell et Exxon.
Tableau III.3.2
Les dix majors
Tableau repris de: Le Monde, 13 Août 1998.

Classement selon le chiffre d'affaires
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Naissance du troisième pétrolier mondial
•

BP:
- Chiffres d'affaires 1997: 71,3 milliards de dollars (428 milliards de francs).
- Résultat net 1997: 4,1 milliards de dollars
- Capitalisation boursière: 73 milliards de dollars
- Effectifs: 56 450 personnes
- Reserves estimées: 6,85 milliards de barils de pétrole et 2,6 milliards de mètres cubes de gaz.
- Réseau de distribution: 17900 stations-service dans le monde.

•

Amoco:
- Chiffres d'affaires 1997: 36,3 milliards de dollars.
- Résultat net 1997: 2,7 milliards de dollars
- Capitalisation boursière: 39,3 milliards de dollars
- Effectifs: 43000 personnes
- Reserves estimées: 2,4 milliards de barils de pétrole et 5,7 milliards de mètres cubes de gaz.
- Réseau de distribution: 9300 stations-service aux Etats-Unis.

•

Conditions de la fusion:
- Montant de la transaction: 48,2 milliards de dollars.
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Parité: 3,97 titres BP échangés pour chaque action Amoco, soit une prime d'environ 20% par
rapport au cours de clôture d'Amoco de lundi 10 août.
Le nouvel ensemble, BP Amoco, devient britannique.
Suppressions d'emplois annoncées: 6000.

Source: repris de : Le Monde, 13 août 1998.

Ce qui est en réalité une absorption d’Amoco par BP est présenté par les analystes comme la première
grande opération de concentration dans le secteur pétrolier depuis l’après-guerre 1940-45 et la plus
importante fusion industrielle de l’histoire, devant celle de Daimler Benz-Chrysler annoncée en mai
1998.
En fusionnant, les deux groupes se donnent pour objectifs, au moyen de réorganisation et
rationalisation, de réduire leurs coûts d’exploitation de manière à réaliser 2 milliards de dollars de
profits avant impôt supplémentaires à partir de l’an 2000. Sur le total de près de 100.000 salariés du
nouveau groupe, la suppression de 6.000 emplois, 6% de la main-d’oeuvre, est annoncée.
En acquérant AMOCO, cinquième compagnie pétrolière américaine, BP met la main sur les
importantes réserves de gaz constituées par AMOCO, énergie prometteuse où BP était peu présent,
ainsi que sur le secteur du raffinage - distribution d’AMOCO aux Etats-Unis.
**********
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Décembre 1998: Fusion d’EXXON et MOBIL
Tableau III.3.3
Place des pétroliers dans le classement des plus grands groupes industriels du monde selon leur
chiffre d'affaires
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Le Monde, 3 décembre 1998.

Le 1er décembre 1998, la première compagnie pétrolière américaine, Exxon, présente les modalités
d’acquisition du numéro deux américain, Mobil. Le nouveau groupe américain deviendrait ainsi non
seulement la première entreprise pétrolière mondiale, détrônant l’anglo-néerlandais Shell, mais aussi
la première firme industrielle du monde par son chiffre d’affaires, devançant le constructeur
automobile General Motors.
Le rachat de Mobil par Exxon, d’un montant de 79 milliards de dollars, fera du nouveau groupe le
premier en termes de réserves de gaz et de pétrole.

Les réserves de gaz et de pétrole










Exxon-Mobil (Etats-Unis): 21 Milliards de barils équivalent pétrole.
Royal Dutch Shell (anglo-néerlandais): 17,5 milliards de barils.
BP-Amoco (Grande-Bretagne): 14,7 milliards.
Chevron (Etats-Unis): 6,2 milliards.
Total-Petrofina (France): 5,7 milliards.
ENI (Italie): 4,7 milliards.
Texaco (Etats-Unis): 3,8 milliards.
Arco (Etats-Unis): 3,35 milliards.
Phillips (Etats-Unis): 2,2 milliards.
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Conoco (Etats-Unis): 1,9 milliard.

Source: idem.

La fusion des deux groupes devrait permettre de réaliser 2,8 milliards de dollars d’économies sur trois
ans. Les réductions d’effectifs annoncées concerneraient 9.000 emplois sur les 122.700 que compte le
nouveau groupe, soit environ 7,5% des salariés.
Présent dans plus de 100 pays, Exxon-Mobil deviendrait le leader mondial du raffinage avec 56
installations dans le monde, le premier pétrochimiste, le premier distributeur d’essence dans le monde
avec une part de marché de 13%. Aux Etats-Unis, il détiendra 40% des parts de marché de la
distribution de carburant dans six Etats.
Les deux groupes pétroliers américains reconstituent ainsi l’essentiel de la Standard Oil, démantelée
en 1911 à l’issue d’une procédure antitrust.
L’opération de rachat reste suspendue à l’accord des autorités de contrôle de la concurrence aux EtatsUnis et en Europe.

**********
Décembre 1998: TOTAL absorbe PETROFINA
En décembre 1998, le deuxième groupe pétrolier français, Total, absorbe le groupe pétrolier belge
PETROFINA, 14ième pétrolier mondial au classement des sociétés cotées en bourse. Le groupe Total
Fina représentera le 6ième groupe pétrolier sur le plan mondial, employant 69.100 salariés (54.400 pour
Total et 14.700 pour Fina).
Le prix de plus de 19.000 FrB offert par Total pour chaque action PETROFINA (qui représente une
prime de 37% sur le cours de clôture à la Bourse quelques jours auparavant) souligne l’intérêt du
groupe français à acquérir une « taille critique » au niveau européen par les synergies que permet
l’absorption.
¾ En aval, Total se dote d’une activité pétro-chimique de première importance, Petrofina étant
classé numéro 3 mondial des plastiques.
Les économies d’échelle attendues de la fusion devraient permettre l’adaptation des raffineries
du groupe aux nouvelles normes environnementales pour les carburants.
¾ En amont, l’apport des gisements de la Mer du Nord par Petrofina portera la part européenne
de production de brut à 33% dans le nouvel ensemble (contre 19% pour Total seul), alors que le
Moyen-Orient (absent de la structure de Petrofina) représentera 30% grâce à la présence de
Total dans cette zone.
Les Etats-Unis représenteront 16% de la production totale, 13% étant localisés en Asie du SudEst et 8% en Afrique où Petrofina avait durant l’année 1998 restructuré ses investissements
d’exploration-production sur deux marchés porteurs, l’Angola et la République Démocratique
du Congo.
Pour les deux groupes, la fusion permettrait une répartition équilibrée des actifs dans l’exploration production, le raffinage - marketing - transport en second lieu et enfin la pétrochimie, et ainsi
d’atténuer la sensibilité aux variations des différents paramètres d’environnement qui déterminent la
marge bénéficiaire: prix du brut sur les marchés, marge de raffinage, cours du dollar, prix des
plastiques, ...
Le tableau ci-dessous donne à cet égard une indication sur l’évolution de la ventilation des profits
entre 1987 et 1996 pour les 25 plus grandes compagnies pétrolières américaines.
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Tableau III.3.4
Ventilation des profits des grandes compagnies pétrolières

Source: Alternatives Economiques, n°166, janvier 1999, page 52.

Le nouveau groupe Total Fina n’a rien laissé entendre sur les impacts en termes de rationalisation
d’emplois, que pourraient entraîner la fusion.
Etant donné 1) la surcapacité dans la pétrochimie américaine (la moitié de la capacité de Petrofina en
pétrochimie se trouve en 1998 aux Etats-Unis); 2) la capacité de raffinage du nouveau groupe Total
Fina supérieure à sa production actuelle d’huile et de gaz, les observateurs du secteur laissent entendre
la perspective de menaces sérieuses sur l’emploi.
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Encadré 16.
Petrofina: les points forts d’un groupe intégré
"Explorer sans se disperser
Entreprise « intégrée », PetroFina est active dans tous les maillons de la chaîne pétrolière.
Point de départ: l'exploration des sous-sols, marins et terres tres, à la recherche du pétrole (et
du gaz). Les meilleures découvertes sont alors mises en production.
L'activité est risquée et onéreuse. Mais elle offre une rentabilité élevée. Petro est trop petite
pour aller chercher du pétrole tous azimuts. En 1997, Fina a produit 243.000 barils par jour
pour 697.000 raffinés. C'est positif quand le prix du brut est à la baisse comme aujourd'hui.
Mais lorsqu'il est à la hausse, c'est un handicap, Petro s'associe pour répartir risques et
investissements. Le groupe cible aussi son exploration sur quelques grands bassins où sa
présence peut être significative. Surtout la mer du Nord, l'italie, le continent nord-américain, le
Vietnam, la côte ouest-africaine. Sa «vache à lait»: Ekofisk, au large de la Norvège (55 % de la
production de Petro), pour laquelle Petro a consenti de lourds investissements de
redéveloppement, pour récupérer davantage de brut et réduire les coûts d'exploitation. Petro
détient 30 % d'Ekofisk.
Raffiner pour valoriser le baril
Le brut est ensuite raffiné. Transformé en produits pétroliers combustibles et autres
carburants, et, de plus en plus, en produits de base pour la pétrochimie. Petro possède six
raffineries. Celle d'Anvers est la plus imposante. Une taille optimale, selon Marc Debrouwer
(Petercam). En Grande-Bretagne, Petro exploite la 3è raffinerie du pays, avec Total. En Italie,
Fina, est associé à Shell et à l'italien ERG. Au Texas, Petro a deux grandes raffineries, à Big
Spring et Port Arthur. Luanda (Angola) abrite également une (petite) installation.
Le principe, ici, c'est d'« ajouter de la valeur au baril»: produire un maximum de produits à
haute valeur ajoutée au départ du même pétrole brut, convertir le fuel lourd en produits légers.
Exemple: 4 milliards de francs sont investis à Anvers, pour la construction d'une installation
(en service en 2000), qui doit produire 800.000 tonnes par an d'«aromatiques» pour faire des
plastiques (des bouteilles notamment), plutôt que des essences. Une bonne partie de cette
production sera livrée à la pétrochimie d'Amoco à Geel.
Un grand pétrochimiste
Petro est aussi largement actif dans la, pétrochimie. L'entreprise fabrique, au départ de dérivés
du pétrole brut, des matières premières pour l'industrie du plastique. Pour ces produits, Fina
rivalise avec les plus grands, européens et américains, en termes de capacité de production. Ses
principales usines sont localisées à proximité de ses raffineries, à Anvers et Feluy, à La Porte et
Bayport (Texas) et à Carville (Louisiane).
Petro a développé des activités chimiques de très grande qualité, juge François Poullet (BBL).
Ils ont une des meilleures rentabilités aux Etats-Unis, ajoute Sandra Vandersmissen
(G-Banque).
L'objectif est clair: accroître les ventes de polymères. Grâce à des usines de taille mondiale,
l'amélioration des procédés, la réduction des coûts et la globalisation de la clientèle. A Feluy,
la production pourrait être portée à 1 million de tonnes contre 700.000 aujourd'hui. Une
nouvelle unité de polypropylène devrait alors être construite, soit un investissement de 4 à 6
milliards. Le projet est à l'étude; une décision devrait être prise fin 1998.
Gonfler le profit des stations service
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Au bout de la chaîne de l'intégration, on trouve la vente de produits pétroliers. Par le biais du
réseau de stations-service Fina, mais aussi d'autres activités commerciales, qui permettent au
groupe de vendre (directement ou par revendeur interposé) des fuels industriels, du bitume ou
du kérosène pour avions. En Europe, les ventes du réseau sont concentrées dans huit pays, dans
les régions où Fina dispose d'avantages logistiques (proximité de ses raffineries ou de dépôts).
Le réseau compte 3.600 stations (dont 521 en Belgique), modernisées: 5 milliards sont investis
en 98. Petra veut accroître les ventes de 5% par an et gagner une part de 10 % minimum sur
ses marchés, pour renforcer une rentabilité limitée. Des accords d'échange peuvent parfois
contribuer à approcher cette taille ainsi l'accord conclu mardi avec Shell pour des pompes
hollandaises contre son réseau norvégien, où Petro n'avait que 8 % du marché. Aux Etats-Unis
(2.650 stations), le réseau couvre surtout le Texas et le Nouveau Mexique. Trop petit, jugent les
analystes. Petro possède 36 stations au Congo.
L'adieu progressif aux peintures
Enfin, Petro fabrique des peintures. Décoratives marines et anticorrosion. Sous la marque
Sigma surtout. En Belgique, la production est localisée à Manage et à Deurne.
Petro, qui s'est recentré sur ses « métiers de base » au début de la décennie, se désengage
progressivement des peintures, une activité historique, périphérique et somme toute marginale.
Une défilialisation progressive de Sigma Coatings est organisée, en vue d'une introduction en
Bourse (a Amsterdam), peut-être déjà l'an prochain, sinon en 2000. A moins d'une vente pure et
simple, note Sandra Vandersmissen (G-Banque), qui pourrait être financièrement plus
intéressante pour Petro., En juillet, Petro a annoncé un regroupement de Sigma avec la division
peintures en bâtiment du groupe français Lafarge.
La rentabilité de Sigma est basse, malgré des restructuration diverses. Elle devrait toutefois
solidement se redresser ces prochaines années, selon l'analyste de la Générale de Banque.
Sigma détient une part de 3 % du marché ouest-européen des peintures."
Sources: ECO - SOIR, vendredi 11 septembre 1998
Encadré 17.
Les restructurations de PETROFINA en AFRIQUE
En 1998, les restructurations d’activités de PETROFINA ont également concerné ses activités
en Afrique Sub-saharienne.

→Dans le secteur de la distribution
En juillet 1998, Petrofina annonce son désengagement complet des investissements qu’elle avait
dans les secteurs de la distribution et du stockage de produits pétroliers au Gabon, au Rwanda
et au Burundi.
« Jugés non stratégiques, les actifs cédés par Petrofina ont généré des plus-values appréciables
dont les montants sont toutefois demeurés secrets. » (Echo de la Bourse, 29/07/1998)

•Petrofina a ainsi vendu au groupe sud-africain ENGEN les actifs qu’elle détenait dans Fina
BP Burundi et BP Fina Rwanda, deux sociétés assurant la distribution et le stockage de
produits pétroliers.
•Petrofina a cédé au groupe Total les participations qu’elle détenait dans Total - Fina Gabon
(distribution) et SOGARA (raffinage).
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Les activités de distribution en Afrique Sub-saharienne représentaient moins de 1% des ventes à
l’échelle du groupe, dont plus des trois quarts sont du reste générées par la République
Démocratique du Congo où Petrofina a également conclu un accord de partenariat avec Engen
dans sa filiale de distribution. En République Démocratique du Congo, Petrofina conserve une
part de marché de 30% dans la distribution. En Angola, Petrofina attend des opportunités suite
à une libéralisation prochaine du secteur de la distribution qui avait été nationalisé après
l’indépendance.

→Dans le secteur de l’exploration-production, Petrofina entend utiliser le produit de ses
cessions d’actifs en aval pour se focaliser en amont sur les deux pays qu’elle estime
prometteurs: l’Angola et la République Démocratique du Congo. La part de la production de
pétrole brut des deux pays s’établit déjà aujourd’hui à 7%, elle devrait doubler rapidement
avec l’entrée en production des gisements dans l’offshore en Angola.
Petrofina possède également 64% du capital de l’unique raffinerie angolaise à Luanda.

III. 3. 3. L’industrie pétrolière dans l’économie mondiale
Le classement des cinquante premières entreprises mondiales sur base de leur chiffre d’affaires 1996,
présenté par la revue « Alternatives Economiques » sur base du classement annuel établi par le
magazine américain « Fortune » est révélateur de l’importance du secteur du pétrole et du poids de la
filière de l’automobile.
Certes, ce classement (tableau 1) exclut les entreprises financières (banques et compagnies
d’assurances) de même que les sociétés de commerce et de distribution (dans la mesure où elle
pèseraient d’un poids démesuré dans un classement fondé sur le chiffre d’affaires, les entreprises
commerciales ayant en effet un chiffre d’affaires très élevé rapporté à leur valeur ajoutée).
On peut relever les constats
•
•
•

que les cinq premières sociétés mondiales en 1996 (et de manière constante depuis le début de la
décennie) appartiennent au secteur de l’automobile ou au pétrole;
que sur les 50 premières sociétés mondiales, onze relèvent du pétrole, douze de l’automobile;
que les onze sociétés pétrolières ont toutes procédé à des rationalisations par réduction d’effectifs
de main-d’oeuvre entre 1992 et 1996.
L’Echo de la Bourse (02/12/1998) donne un ordre de grandeur de ces mesures de restructuration.
« De 1992 à 1998, les vingt-cinq premiers pétroliers mondiaux ont ainsi réduit ensemble leurs
effectifs de 870.000 personnes, ce qui représente des dégraissages supérieurs à 50% ».
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Tableau III.3.5
Les cinquante premières entreprises mondiales en 1996 (hors société de commerce, distribution, d’assurance)
Rang
Firmes
Pays
Secteurs d’activités
Chiffre
Profits
1996
d'affaires
millions $)
1
General Motors
Etats-Unis
Automobile
168369,0
4963,0
647000
2
Ford Motor
Etats-Unis
Automobile
137137,0
4139,0
346990
3
Royal Dutch Shell
Roy-Uni/ Pays-Bas
Pétrole
128174,5
8887,1
101000
4
Exxon
Etats-Unis
Pétrole
119434,0
7510,0
79000
5
Toyota Motor
Japon
Automobile
108 702,0
3426,2
150736
6
General Electric
Etats-Unis
Electrique/aéronautique
79 179,0
7280,0
239000
7
NTT
Japon
Services de télécoms
78320,7
1 330,3
230300
8
IBM
Etats-Unis
Informatique
75947,0
5429,0
268648
9
Hitachi
Japon
Electrique/électronique
75669,0
784,2
330 152
10
AT&T
Etats-Unis
Services de télécoms
74525,0
5908,0
130400
11
Mobil
Etats-Unis
Pétrole
66724,0
2376,0
50400
12
Daimler-Benz
Allemagne
Automobile/aéronautique
71 589,3
1 776,1
290029
13
British Petroleum
Royaume-Uni
Pétrole
69 851,9
3 985,2
53 150
14
Matshushita Electric
Japon
Electronique
68 147,5
1 223,9
270651
15
Volkswagen
Allemagne
Automobile
66527,5
437,9
260811
16
Daewoo
Corée du Sud
Conglomérat
65 160,2
468,3
186 314
17
Siemens
Allemagne
Electrique/électronique
63 704,7
1 877,1
379000
18
Chrysler
Etats-Unis
Automobile
61 397,0
3 529,0
126000
19
Nissan Motor
Japon
Automobile
59 118,2
690,2
135 331
20
US Postal Service
Etats-Unis
Services
56402,0
1 567,2
887546
21
Philip Morris
Etats-Unis
Tabac
54553,0
6303,0
154000
22
Unilever
Roy.-Uni/ Pays-Bas
Chimie/agro-alimentaire
52067,4
2499,7
306000
23
Fiat
Italie
Automobile
50509,0
1 470,1
237865
24
Sony
Japon
Electronique
50277,9
1 238,1
163000
25
IRI
Italie
Conglomérat
49055,7
279,4
132489
26
Nestlé
Suisse
Agro-alimentaire
48932,5
2 751,2
221 144
27
Toshiba
Japon
Electronique/informatique
48415,8
595,5
186000
28
Honda Motor
Japon
Automobile
46994,5
1 963,6
101000
29
Elf Aquitaine
France
Pétrole
46418,0
1 363,7
85 400
30
Veba Group
Allemagne
Electricité
45246,2
1 633,2
122 110
31
Tokyo Electric Power
Japon
Electricité
44735,0
724,5
43 166
32
Texaco
Etats-Unis
Pétrole
44 561,0
2 018,0
28 957
33
Sunkyong
Corée du Sud
Pétrole
44 031,0
313,0
33 2 99
34
NEC
Japon
Electronique
43932,7
813,1
151 9166
35
EDF
France
Electricité
43 658,7
209,4
1169, 19
36
Deutsche Telekom
Allemagne
Services de télécoms
41 910,7
1 168,1
201 0,00
37
Philips Electronics
Pays-Bas
Electronique
41 036,5
- 349,9
262 5,00
38
Fujitsu
Japon
Informatique
39982,3
409,7
1670,00
39
EI Du Pont
Etats-Unis
Chimie
39689,0
3 636,0
970,00
40
RWE Group
Allemagne
Electricité
39289,2
818,2
132658
41
ENI
Italie
Pétrole
38843,5
2 885,1
83 224
42
Chevron
Etats-Unis
Pétrole
38691,0
2 607,0
40820
43
Hewlett-Packard
Etats-Unis
Informatique
38240,0
2 586,0
112000
44
Renault
France
Automobile
35979,1
-1 025,8
140905
45
Procter & Gamble
Etats-Unis
Chimie
35284,0
3046,0
103000
46
BMW
Allemagne
Automobile
34727,9
540,2
116 112
47
ABB
Suisse/Suède
Electrique
34574,0
1 233,0
214894
48
TOTAL
France
Pétrole
34513,0
1 103,5
57555
49
PSA
France
Automobile
33914,7
143,5
139100
50
PDVSA
Venezuela
Pétrole
33855,0
4495,0
53206

Source: Alternatives Economiques, Hors Série N° 34, 4ième trimestre 1997, page 55.
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Les rapports annuels de la CNUCED sur « l’investissement dans le monde » de ces huit dernières
années révèlent la place des sociétés transnationales (STN) pétrolières dans le classement des 100
premières STN en fonction de leurs avoirs à l’étranger: place constante (tableau ci-dessous).
Les 10 premières du classement des 100 STN se partagent toujours entre secteur pétrolier et industrie
automobile.
Le Nigeria est en tête du classement des pays africains bénéficiaires d’investissement direct à
l’étranger.
Tableau III.3.6

Répartition en secteurs industriels des cent premières sociétés transnationales
1990 et 1996 (Nombre d'entrée)
Industries
Electronique/ Equipement électrique
Chimique et pharmaceutique
Automobile
Pétrole (raffinerie et distribution) et mines
Alimentation, Boissons et Tabac
Diversifiée
Télécommunication
Commerce
Mécaniques et engineering
Métallurgie
Construction
Média
Autres
Total

1990

1996
14
18
13
13
9
2
2
7
3
6
4
2
7
100

Source: World Investment Report 1998 - UNCTAD, page 41.

17
16
14
14
12
4
5
4
2
3
3
2
4
100
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III. 4. LOBBY PETROLIER ET NEGOCIATIONS
INTERNATIONALES SUR L’EFFET DE SERRE
Quatrième ligne de force. Différente en sa nature. Il ne s’agit plus ici d’une restructuration observable
du secteur pétrolier mondial; il est plutôt question d’analyser la faculté d’adaptation d’une des
premières branches du capitalisme mondial, son aptitude à surmonter les crises qu’il engendre par les
ressources naturelles qu’il exploite. Dans les négociations internationales sur le réchauffement
climatique et l’effet de serre, le lobby pétrolier a provisoirement réussi à retourner à son avantage les
défis externes qui avaient placé l’environnement, la gestion des ressources, au centre du système
économique mondial, pour faire de la réponse à ces défis l’une des bases de la poursuite de son
développement continu. A moins que des politiques publiques au niveau international ne se définissent
…
En 1990, le GIEC, Groupe intergouvernemental d’Experts pour l’Etude du Changement
climatique, composé de 2 500 experts de différentes disciplines scientifiques réunis par les Nations
unies, dépose un premier rapport d’évaluation sur l’effet de serre et le réchauffement climatique.
Son diagnostic non controversé établit que la concentration croissante dans l’atmosphère de gaz à effet
de serre conduit à une élévation des températures moyennes, à des modifications dans les modes et les
distributions géographiques et saisonnières des températures et des pluies, ainsi qu’à une montée du
niveau des océans.
La majeure partie des émissions des trois principaux gaz à effet de serre (CO2 , CH4 et NO2), surtout
celles de CO2 , est due à la consommation d’énergie fossile.
Les principales sources de pollution de rejets de CO2 sont la combustion d’énergie fossile (charbon,
pétrole et gaz naturel) et la déforestation. En 1995, les émissions totales étaient de 22 milliards de
tonnes de dioxyde de carbone -19 milliards provenant des énergies fossiles et 3 milliards de la
déforestation-.
Les secteurs les plus polluants sont les industries avec 45% du total, l’habitat 29%, les transports 21%
et l’agriculture 5%.
Le GIEC établit que les pays industrialisés de l’OCDE sont responsables de 45% du total des
émissions de CO2.
Encadré 18.
Les USA et la Chine en tête de la liste des pollueurs
Tokyo, 14 novembre 1997, Reuters - Les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon assurent à
eux quatre presque la moitié des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2), selon une
étude de l’Agence internationale de l’énergie basée à Paris.
Les Etats-Unis arrivent en tête des pays pollueurs avec 23,7% des émissions de CO2 dans le
monde en 1995. Ils produisent environ 20 tonnes de CO2 par personne chaque année.
Les statistiques prennent en compte les émissions liées à toutes les énergies fossiles dont le
charbon, l’essence, le gaz et la tourbe, à l’exception du carburant utilisé en mer, précise un
porte-parole de l’agence.
La Chine, dont la population est près de cinq fois plus nombreuse que celles des Etats-Unis,
produit environ 13,6% des émissions totales de CO2 soit 2,51 tonnes par personne et par an.
La Russie est responsable d’environ 7% des émissions en 1995, le Japon de 5,2% et
l’Allemagne de 4%.
Si les principaux pays producteurs de pétrole représentent un faible pourcentage des émissions
totales, en revanche, en raison de leur population peu nombreuse, ils détiennent les records
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d’émission par personne. Les Emirats arabes unis par exemple produisent chaque année 30
tonnes de CO2 par personne.

Les travaux du GIEC ont servi de base à la négociation de la Convention Cadre sur le
changement climatique signée au Sommet de Rio en 1992.
La Convention reconnaît que les pays du Nord sont les premiers responsables de la modification de
l’atmosphère.
Elle propose une stratégie mondiale pour « stabiliser les émissions de gaz à effets de serre à des
niveaux ne présentant pas de risques majeurs pour l’équilibre mondial ». Les pays industrialisés
s’engagent à maintenir à l’horizon 2000 leurs émissions de gaz à effets de serre aux niveaux de 1990.
Les pays en voie de développement ne sont pas liés par cet engagement. 164 pays ont ratifié la
Convention entrée en vigueur en mars 1994.
En 1995, le GIEC remet un deuxième rapport d’évaluation confirmant « l’influence discernable de
l’homme sur le climat ».
Un consensus international semble se dessiner pour dépasser les engagements de Rio.
Lors des deux premières réunions des Parties (Berlin en 1995 et Genève en 1996), les participants
signataires se sont mis d’accord sur le principe de fixer des objectifs quantifiés de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à des échéances précises (2010, 2020). Ces objectifs devaient être
légalement contraignants et ne concerner que les pays industrialisés. La troisième conférence des
Parties (Kyoto en décembre 1997) a été consacrée à l’adoption d’un protocole.
Les coulisses de la négociation du protocole de Kyoto.
A l’Assemblée spéciale des Nations unies (Rio + 5) en juin 1997 à New York, trois positions
principales des pays représentés se sont confrontées dans les termes suivants analysés dans les
Annales des Mines par le Réseau Action Climats France (octobre 1997).
Etats-Iles: les pays les plus menacés
Ils demandent « une réduction uniforme des émissions de gaz carbonique de -20% en l’an 2005 dans
tous les pays industriels ». Cette exigence est portée par les petits Etats insulaires d’Océanie et des
Caraïbes, rejoints par d’autres îles comme Chypre ou Malte, des pays d’Afrique sahélienne ... Ces
pays tropicaux subiront de plein fouet l’intensification et la fréquence des tempêtes, la montée du
niveau des eaux côtières ou les modifications hydrographiques liées à l’effet de serre.
Les ONG du monde entier, réunies par le Climate Action Network (CAN), ont décidé de soutenir cette
position qui possède à la fois la légitimité scientifique (il faut agir fort et tôt) et morale (la protection
des hommes et des milieux au Sud vaut bien des efforts au Nord). Le protocole des Etats-Iles (appelé
AOSIS: Alliance of Small Island States) a fait l’objet de propositions officielles à l’ONU depuis trois
ans. Le plus souvent méprisé par les grands pays, ce texte, négocié par de très petites nations, a eu une
influence indéniable sur les autres pays du Sud.
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L’Union européenne
Lors du Conseil européen de l’environnement de mars 1997, les Etats membres ont dégagé un
consensus sur une position de négociation commune pour la négociation de Kyoto. L’accord consiste à
réduire de 15% d’ici à 2010, par rapport à 1990, les émissions de certains gaz à effet de serre.
L’Union européenne se présente comme un seul pays qui répartit les efforts à l’intérieur d’une bulle,
chaque Etat membre de l’Union se voyant affecté d’un pourcentage de réduction de gaz pour l’an
2010, tenant compte des émissions actuelles et du niveau de développement.
Acquis significatif, l’Europe, d’une seule voix, propose une stratégie de réduction quantifiée et
contraignante des émissions de gaz. La position européenne présente néanmoins une série
d’ambiguïtés. Elle avance ainsi ce que l’on a appelé l’approche « panier »: l’engagement porte sur
l’équivalent CO2 total et non sur chaque gaz pris individuellement. Les ONG environnementales s’y
sont opposées vigoureusement, cette approche rendant les engagements flous.
Les ministres européens ont identifié une dizaine de mesures à prendre pour atteindre l’objectif
précité. Il s’agit, entre autres, de programmes concernant les énergies renouvelables, la cogénération,
les normes d’efficacité énergétique, la suppression graduelle des subventions en faveur des
combustibles fossiles, l’augmentation des taxes minimales, etc.
L’Union européenne, signataire de Rio en tant que telle, était chargée de proposer aux autres parties
contractantes pour un protocole à Kyoto une réduction homogène de 15%.
Les Etats-Unis
La position américaine présentée à l’Assemblée des Nations Unies (Rio + 5) en juin 1997 ne présente
aucun engagement chiffré, ni de calendrier.
Refusant toute mesure contraignante (écotaxe, normes de consommations, ...), les Etats-Unis
demandent une flexibilité maximale qui leur permettrait d’éviter la réduction des émissions sur leur
territoire.
La position des Etats-Unis reflète le travail de lobbying intense engagé par diverses coalitions
d’entreprises pétrolières, automobiles, minières et chimiques. « Toutes ces coalitions ont, dans
l’ensemble, favorisé une même ‘solution’, à savoir des actions volontaristes de l’industrie et des
initiatives relevant des mécanismes du marché afin d’éviter de s’engager en matière de réduction
d’émissions de gaz » (Ann DOHERTY, GRESEA, 1999).
Déjà avant le Sommet de Rio, une série d’entreprises de poids comme Amoco, Chevron, Chrysler,
Dow Chemical, Dupont, Exxon, Ford, General Motors, Mobil, Shell, Texaco et Union Carbide, ont
constitué en 1989 la Global Climate Coalition pour influencer l’administration américaine dans les
négociations sur le climat.
L’action des lobbies industriels
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Encadré 19.
La croisade des industriels américains
La plupart des grands industriels américains, soutenus par les syndicats de l’AFL-CIO,
s’opposent fermement à toute perspective de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils
ont engagé, au sein de la Global Climate Coalition, une campagne d’opinion à coups de spots
de télévision (pour un coût de 13 millions de dollars), affirmant qu’une baisse de 15% se
traduirait aux Etats-Unis par 700 000 emplois en moins et un recul du PIB de 227 milliards de
dollars. En pointe dans cette croisade, Lee R. Raymond, le PDG d’Exxon, ne voit dans le
phénomène de réchauffement climatique que le complot d’ « une vaste bureaucratie
internationale irresponsable ».
Le Monde, 23/11/1997.

Les lobbies industriels européens ont eux été beaucoup plus nuancés. Ne remettant nullement en
question la réalité du phénomène de réchauffement climatique et ses conséquences négatives, les
industriels européens ont dénoncé l’irréalisme de la position de l’Union européenne. Exprimant dans
les Annales des Mines la position de l’industrie pétrolière européenne, A. HEILBRUNN (1997)
énonce ainsi:
« il n’existe donc que deux moyens pour réduire les émissions de CO2 :
- diminuer significativement l’activité économique, ce qui se traduirait par un coût social élevé,
notamment en termes de chômage;
- demander un effort aux consommateurs, de fait responsables des émissions. Ils devraient se
déplacer moins et faire moins appel au confort domestique et aux services. Un consultant
américain, Charles River, a calculé qu’une écotaxe de l’ordre de 1000 dollars/tonne de carbone
permettrait de parvenir à une réduction de 15% du CO2 entre 1990 et 2010.
Ce qui, en France, revient à multiplier par deux le prix de l’essence, par trois celui du gas-oil et
par sept le gaz et l’électricité, actuellement peu taxés ».
Les industriels européens ont plaidé pour que la réduction de la pollution soit laissée à l’initiative des
entreprises: seuls des accords volontaires par secteurs industriels en termes de réduction d’émission
de gaz et les mécanismes de marché (permis négociables, ...) permettront d’atteindre les objectifs de
réduction des impacts climatiques en sauvegardant la compétitivité européenne.
Ils soulignent la nécessité de prévoir une stabilisation et une réduction des émissions sur une durée
beaucoup plus longue que celle retenue par les gouvernements européens: qu’il s’agisse du
développement du parc automobile européen pour réduire les émissions de CO2 (Programme Auto
Oil), du développement des nouvelles énergies (bio carburants, énergies solaire et éolienne), l’échelle
de temps à prévoir est de 30 à 50 ans.
Les industriels européens ont en même temps dénoncé l’introduction d’une taxe sur l’énergie à
l’échelle de l’Union européenne qui serait un handicap pour l’industrie européenne qui est déjà la plus
taxée au monde.
Si le protocole finalement signé à Kyoto en décembre 1997 comprend des engagements chiffrés
limités de réduction des émissions des gaz à effets de serre, il illustre surtout la victoire des lobbies
voulant confier la maîtrise de l’énergie et la réduction des pollutions aux entreprises et par des
mécanismes de marché.
Le protocole de Kyoto de décembre 1997 - premier traité international à contraindre légalement la
plupart des pays industrialisés à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre - a institutionnalisé les
mécanismes exigés par les grands industriels américains en premier lieu, européens par la suite,
mécanismes fort attrayants pour les industries du Nord comme les permis d’émission
commercialisables et la mise en oeuvre conjointe:
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•

les permis d’émission négociables. Ce concept mis en avant par les industriels (entre autres la
Table ronde européenne des Industriels) correspond à une mise sur le marché de « droits de
polluer », négociables sur une bourse internationale. Les pays qui émettent en deçà de leur quota
d’émissions peuvent revendre le surplus aux pays qui émettent au-delà. L’idée défendue par la
délégation américaine à Kyoto est ce que ces permis soient redistribués à l’intérieur des pays
comme ils l’entendent.
Le protocole de Kyoto ne tranche pas sur la question de savoir si, au sein de chaque pays, les
permis initiaux pourront être cédés gratuitement aux entreprises à l’origine des rejets (au prorata
des quantités de gaz émises) ou vendus aux enchères. Dans le premier cas, aucune charge initiale
ne pèse sur les entreprises. Comme le souligne O. GODARD, directeur de recherche au CNRS
(Alternatives Economiques, n°164, novembre 1998), le risque du mécanisme de permis
négociables est que « les choix de certains Etats, par exemple la distribution gratuite des permis,
empêchent les autres Etats, du fait de la concurrence, de réaliser les réformes fiscales écologiques
que permettraient une taxe sur le carbone ou des permis vendus aux entreprises. Un système de
permis négociables ne peut pas fonctionner sans un accord international sur des règles de
répartition, sans contrôles et sans sanctions crédibles ».
Autre question en suspens: quelle serait l’organisation internationale qui contrôlerait le marché des
permis négociables? L’Organisation mondiale du Commerce?

•

La mise en oeuvre conjointe consiste à créditer les pays ou entreprises du Nord qui investissent
au Sud dans des projets qui limitent les émissions. Autre exemple, une entreprise qui finance une
centrale nucléaire à l’Est se verrait créditée des émissions évitées par le projet. L’application
conjointe consiste à ce que, si un pays du Nord investit dans un pays du Sud en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de ce dernier, cette réduction soit comptabilisée au titre des
objectifs contraignants du premier.
Ce mécanisme est une « perversion des engagements de Rio qui prévoyaient des réductions dans
les pays développés et une aide technique et financière pour les pays du Sud. Avec la mise en
oeuvre conjointe, on réduit les émissions au Sud et on continue à les endetter ». (Réseau Action
Climats France, octobre 1997)

Différentes questions restent en suspens
•

Par delà la question du contrôle international destiné à vérifier que les économies d’émission
viennent bien en supplément de ce qui se serait passé sans coopération, le problème est de savoir à
qui affecter les droits correspondants? Si Elf réduit ses émissions dans le Golfe de Guinée en
réenfouissant les gaz au lieu de les brûler en torchère, à qui appartiennent les droits
correspondants? A Elf? A un pays? Lequel?

•

La mise en oeuvre conjointe d’accords, initiative relevant du marché, représenterait-elle une aide
aux sociétés transnationales à acquérir de nouveaux marchés dans les pays en développement?
Quelle instance doit valider et comptabiliser les actions des uns dans un autre pays? Qui va évaluer
si l’investissement réalisé était le plus efficace?

•

L’article 16 du protocole de Kyoto énonce que les transactions doivent venir en supplément des
efforts nationaux des pays industrialisés pour réduire les émissions, mais sans donner de chiffres.
Rien n’interdit, après ce qui a été négocié à Kyoto, que les Etats-Unis, cofinançant des projets dans
le Tiers-Monde qui créent des droits d’émission à leur profit, puissent ainsi s’offrir le luxe de ne
rien faire chez eux en achetant aux autres pays ce droit de ne rien faire. La raison du plus riche
serait ainsi la meilleure.
Enfin, s’inquiètent les Etats du Tiers-Monde, n’est-on pas en train de « recommencer la vieille
histoire du pillage des matières premières, en la remplaçant par le pillage des gisements de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre, le Sud permettant au Nord d’éviter de remettre en
cause son modèle de production polluant » (Alternatives Economiques, Hors-série n°36, 2ème
trimestre 1998).
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L’ensemble des questions en suspens, la concrétisation des engagements pris à Rio en 1992 et
Kyoto en 1997, sont à l’ordre du jour des conférences ultérieures entre les parties contractantes
(Buenos Aires en novembre 1998, …).
Relever le défi de l’effet de serre par le marché
Le rôle de la Banque mondiale
Quelques temps après la signature de la Convention-cadre sur les changements climatiques signée au
Sommet de Rio en 1992, la Banque mondiale avait lancé, avec l’appui du gouvernement norvégien,
une opération pilote pour tester comment les mécanismes de marché pourraient contribuer à la
réduction des gaz à effet de serre (GES): l’opération pilote était un programme de mise en oeuvre
conjointe dans laquelle un ou plusieurs gouvernements ou des compagnies privées passent un accord
avec d’autres en vue de réduire les GES, ce qui établirait une forme simple de marché d’échange de
carbone.
Les premières conclusions que la Banque mondiale dégageait des expériences pilotes « permettent
d’affirmer que la mise en oeuvre conjointe dans le cadre d’un marché du carbone serait efficace et
attrayante pour un effet global identique; cela serait particulièrement vrai pour les économies en
transition et les pays en développement qui ont la possibilité de réduire le carbone dans l’atmosphère
à un coût bien moindre que ne pourraient le faire les industriels » (Fr. FALLOUX, Conseiller pour
l’Environnement à la Banque mondiale, Annales des Mines, octobre 1997).
Vu le différentiel important de coût marginal de réduction du carbone entre pays de l’OCDE et pays
en développement qui pourrait atteindre 40 dollars la tonne, la Banque mondiale tirait publiquement
(dans l’année précédant la signature du protocole de Kyoto) la conclusion qu’une condition
indispensable pour que ce marché global d’échange de carbone fonctionne était « la possibilité pour
les pays de l’OCDE de créditer à leur compte la réduction d’émissions qu’ils financeraient dans les
pays en développement » (idem).
La Banque mondiale argumente l’intérêt de ce marché global potentiel en soulignant les pays riches
auraient ainsi « deux possibilités pour satisfaire leur engagement à limiter leurs émissions de CO2 soit
en finançant des activités domestiques (par exemple, en favorisant le passage à des carburants à
émission de CO2 beaucoup plus réduite, voire même nulle, en incitant à l’adoption de technologies
plus efficaces, ou encore en promouvant une politique des transports moins dispendieuse en
carburants), soit en finançant le même type d’activités à l’extérieur de leurs frontières. Comme on le
verra par la suite, il serait souhaitable que ces deux possibilités soient combinées, bien que l’attrait
d’un coût moindre de réduction des émissions puisse inciter les pays riches à choisir exclusivement la
deuxième option ».
La Banque mondiale souligne certes qu’il ne faudrait pas que le marché ne devienne alors un moyen
détourné pour les pays riches d’éviter des décisions difficiles chez eux en se déchargeant de leur
responsabilité sur le dos des pauvres.
Pour éviter « un autre risque -voir les pays riches diminuer leur aide publique actuelle, tentés qu’ils
seraient alors d’amalgamer cette aide aux nouveaux transferts liés au carbone-, la Banque plaide
pour que les compagnies privées du Nord et du Sud soient non seulement autorisées mais encouragées
à négocier directement des accords conjoints de réduction d’émissions » (idem).
A la suite de cette opération pilote et de consultation avec ses pays « client », la Banque a lancé
« l’Initiative globale Carbone » dont le but est de poursuivre le développement de mécanismes de
marché ainsi que l’établissement d’un fonds d’investissement carbone. Ce fonds jouerait un rôle
intermédiaire en mobilisant, d’un côté, des ressources provenant des pays de l’OCDE (à la fois des
gouvernements et du secteur privé) et en investissant, de l’autre, dans des projets visant à réduire les
émissions de GES.
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Les compagnies pétrolières par rapport au réchauffement climatique
1.

Elf et le réchauffement climatique

«Objectif: -15% en 2010 ... sur les émissions de gaz à effet de serre»
« Le 23 novembre 1997, dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, Philippe Jaffré annonçait:
‘Dans la mesure où le consensus de la communauté scientifique semble de plus en plus fort pour
affirmer qu’un phénomène susceptible d’entraîner un réchauffement climatique s’est installé, le
groupe Elf Aquitaine est prêt à s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 15% d’ici
à 2010’.
A travers la déclaration de son Président, et à quelques jours de la Conférence de Kyoto, le groupe Elf
Aquitaine adhérait ainsi aux objectifs ambitieux de la Commission Européenne qui proposait que les
pays européens s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 15% en 2010 par
rapport à 1990.
Le groupe Elf émet aujourd’hui 43 millions de tonnes par an de gaz carbonique, de méthane et de
protoxyde d’azote, dont 34 millions de tonnes directement sous forme de gaz carbonique. Ce chiffre
correspond à 0,15% des émissions mondiales qui sont évaluées à 28 milliards de tonnes dont 5
milliards pour les seuls Etats-Unis ».
(Conférence de Presse, Elf Aquitaine, 26/02/1998.)
La réduction de 15% sur laquelle Elf s’engage représente une économie de 6 millions de tonnes
d’équivalent gaz carbonique. Elle sera, pour plus de la moitié, réalisée en Afrique, dans le Golfe de
Guinée, en ne brûlant plus le gaz qu’Elf extrait avec le pétrole et qu’il ne commercialise pas pour des
raisons de coût.
En se consumant, ce gaz dégage sur place du CO2. Elf s’engage à le réintroduire dans le sol, de le
réinjecter dans les réserves de pétrole.
Le reste des réductions sera obtenu, souligne Elf, dans les nouvelles technologies que la société
appliquera aux raffineries, en France et en Europe.
Si Elf, contrairement à d’autres majors pétroliers, marque son accord avec la position européenne
d’une réduction chiffrée de 15% des émissions de gaz carbonique d’ici 2010, Elf affirme par contre
son droit de décider souverainement des modalités de réduction au niveau mondial.
« Pour Elf, un investissement de réduction des émissions est plus efficace dans le Golfe de Guinée où
notre activité d’exploration-production représente un tiers de nos émissions totales de CO2 qu’en
Europe.
Eliminer une tonne de CO2 nous coûte 30 FF en Guinée, contre 230 FF en France ...
Elf souscrit à l’approche américaine sur les moyens de réduire les émissions, faire confiance aux
mécanismes du marché, en particulier le système des « applications conjointes » (un pays qui finance
une réduction d’émission dans un autre pays bénéficiera en retour d’un crédit d’émission dans son
propre pays) ou celui des ‘permis négociables’ (possibilité offerte aux Etats et aux entreprises
d’échanger entre eux les quotas d’émissions correspondants à leurs engagements).»
(Le Monde, 23/11/1997)
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SHELL

Le Royal Dutch / Shell Group of Companies a rendu public en juillet 1998 son deuxième rapport sur la
Santé, la Sécurité et l’Environnement. Il s’agit du premier rapport vérifié de manière externe et
indépendante par deux groupes de consultants, KMPG de La Haye et Price Waterhouse de Londres.
Ce rapport est présenté par Shell comme la première vérification complète indépendante des
performances environnementales réalisée par une compagnie pétrolière internationale.
Chaque société membre du groupe dans les 130 pays où il est implanté a dû répondre à une même
grille d’analyse d’impacts. Les deux consultants extérieurs ont pu choisir 30 sites d’implantation pour
vérifier sur le terrain les données collectées.
Dans ce rapport, Shell se réjouit que les mécanismes de réduction des gaz à effet de serre convenus à
Kyoto puissent être les plus flexibles, en particulier la possibilité de négocier les droits d’émissions et
le partenariat entre pays pour des mises en oeuvre conjointes.
Jouant une certaine transparence, le rapport Shell sur ces activités 1997 fait apparaître différents
domaines où la construction des données révèle des manques d’informations. Ainsi Shell reconnaît
que les données sur les gaz brûlés dans l’atmosphère au Nigeria ne peuvent pas être considérés comme
ayant le degré souhaité de précision.
Chaque paramètre du rapport pour 1997 (émission de CFC, de CO2, consommation d’énergie des
raffineries, production de déchets, déversements accidentels de pétrole) est accompagné d’objectifs
chiffrés ou de projections de réduction à différentes échelles (1998, 2002, 2008).
Shell précise que ces projections et objectifs n’ont pas été soumis à vérification de leurs modes précis
de réalisation aux deux groupes chargés de l’audit externe.
Ainsi sur les 9,1 millions de tonnes causés en 1998 par la combustion des gaz au stade de
l’exploitation pétrolière, 80% des émissions seraient produites au Nigeria. Shell projette de réduire les
émissions de CO2 de 9,1 millions de tonnes en 1998 à 5,2 millions de tonnes en 2002 et de les éliminer
entièrement en 2008.
Dans ce rapport, Shell répète qu’il vient de créer une cinquième activité centrale entièrement
consacrée aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, activités de conservation de forêts) et qui
investira 500 millions de dollars entre 1998 et 2002.
Shell s’assigne comme objectif de prendre dès 2005 dans l’énergie solaire 10% des parts du marché
mondial des panneaux photovoltaïques. Pour cela, Shell entend contribuer aux efforts pour réduire de
6 à 8% chaque année sur les 20 prochaines années les coûts de production en énergie solaire. En 10
ans, cela signifierait que les coûts de l’électricité solaire pourraient être d’un tiers de ce qu’ils sont
actuellement.
Ce rapport de Shell a été favorablement accueilli par des groupes de pression environnementale
comme Greenpeace, reconnaissant un effort d’instaurer une transparence et ouverture
d’informations.(Financial Times, 14/07/1998)
De nombreuses voix ont fait remarquer cependant que ce type de marketing d’audit environnemental
peut bénéficier de deux manières à la compagnie.
D’abord il peut permettre d’identifier les secteurs où il y a des possibilités d’économiser l’énergie et
d’autres composants. « Une bonne performance environnementale peut augmenter les profits nets de
5% » (Financial Times, 14/07/1998). Shell cherche par exemple des marchés près de ses raffineries
pour le gaz qu’il brûle actuellement.
D’autre part, un audit certifié de manière externe apaise les anxiétés de certains des investisseurs
institutionnels de Shell.
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3.
Plusieurs compagnies pétrolières comme Shell cherchent à renforcer leur crédibilité en
associant des groupes de pression à l’évaluation de leurs activités.
Ainsi Shell qui possède 123 000 hectares de plantations forestières localisées en Argentine, au Chili,
au Congo, ... a associé le World Wide Fund for Nature à la rédaction de 12 rapports sur les impacts
environnementaux, sociaux et économiques de son exploitation forestière. Shell entend que chacune
de ses exploitations forestières puisse rencontrer les normes ISO 14.001 de certification internationale.
Shell a cherché à s’assurer le concours de l’ONG Transparency International centrée sur la lutte contre
la corruption: « La compagnie nous a proposé de réaliser un audit indépendant sur ses pratiques.
Nous avons refusé. On ne sait jamais, on passait à côté d’un scandale et c’est notre image à nous qui
était écornée ». (Propos rapportés dans Libération 27/04/1998)
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Encadré 20.
L’acquisition de forêts par les multinationales:
une stratégie sur le nouveau marché des permis d’émission de CO2
Shell, multinationale du pétrole, acquiert des espaces de forêts.
Selon le Courrier de la Planète (n°47, septembre-octobre 1998), l’acquisition de forêts par des
multinationales du pétrole, de l’automobile rentre dans une stratégie d’acquisition de permis
d’émission de CO2.
« Au Brésil, Peugeot s’est associé à l’organisation non gouvernementale Pro-Natura.
L’entreprise française ne poursuit pas un objectif de production, mais d’image: prouver son
engagement dans la défense de l’environnement. Peugeot a rendu public en octobre 1998 son
projet d’investir 10 millions de dollars dans la création d’un puits de carbone dans l’Etat
brésilien du Mato Grosso, en pleine forêt amazonienne. L’idée est de contribuer à la lutte
contre l’effet de serre en restaurant des écosystèmes capables de fixer de grandes quantités de
dioxyde de carbone (CO2) présent en excès dans l’atmosphère. Le puits couvrira 12 000
hectares et pourra fixer 183 000 tonnes de CO2 par an. Un mécanisme de mesure externe sera
mis en place. La terre achetée sera en fait une donation de Peugeot à Pro-Natura, avec
toutefois une clause de rachat possible. Quant aux crédits d’émission de carbone
éventuellement tirés du puits, ils seront la propriété non pas de Peugeot, mais de Pro-Natura,
qui les utilisera pour mobiliser des ressources et mener d’autres activités de développement
durable.
D’autres entreprises semblent se préparer franchement au futur marché des permis d’émission.
Elles investissent dans des concessions forestières dans les pays tropicaux d’Asie du Sud-Est et
du Pacifique par l’intermédiaire de sociétés de courtage: leur pari est que la gestion d’espaces
boisés leur permettra d’acquérir des permis supplémentaires d’émission, qu’elles pourront
vendre ou intégrer à leur bilan global de CO2 ».

BP, British Petroleum, a annoncé en septembre 1997 un plan pour mesurer et répertorier les
émissions de gaz à effet de serre de toutes ses installations dans le monde. BP entend se fixer des
objectifs de réduction d’émissions sur ces bases et développer un programme pilote dans dix unités
commerciales au sein desquelles des réductions d’émissions pourraient être commercialement
échangées pour renforcer l’efficience du groupe.
L’Environmental Defense Fund aux USA, ONG « engagée de manière pionnière dans le
développement de politiques basées sur le marché pour le respect de l’environnement » s’est engagée
à collaborer avec BP pour le pilotage de ce programme d’échange entre sources d’émissions de gaz.
(Communiqué de presse BP-EDF, 30 septembre 1997)
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III. 5. LES STRATEGIES PETROLIERES POUR
DETERMINER LES SCENARIOS
ENERGETIQUES DU XXIEME SIECLE
Cinquième ligne de force. Il s’agit ici de repérer et analyser les capacités stratégiques à long terme du
secteur pétrolier mondial pour nommer, édicter, anticiper, à la place des pouvoirs publics nationaux et
internationaux, les scénarios énergétiques du XXIème siècle. Ces capacités stratégiques sont celles
d’imposer une définition des besoins en énergie, de dissuader toute régulation publique internationale,
de préparer enfin le redéploiement de leurs intérêts et zones de contrôle.
Au niveau mondial, les économies au siècle prochain pourraient fortement limiter leur dépendance
par rapport au pétrole. Le niveau de dépendance que l’on connaît actuellement n’est que l’expression
et le résultat de l’abandon aux grands producteurs d’énergie et aux forces du marché des choix qui
auraient dû être exercés par les autorités publiques nationales et internationales pour diminuer la
consommation, l’intensité énergétique des économies, diversifier les apports des différentes sources
d’énergie, réorienter l’aménagement des territoires autour des multiples sources d’énergie.
Ces forces du marché, les majors de l’industrie pétrolière du gaz, les sociétés d’électricité nucléaire,
sont massivement présentes dans les enceintes - Conseil mondial de l’Energie, Agence internationale
de l’Energie - qui élaborent pour le siècle prochain des scénarios de croissance exponentielle des
demandes d’énergie et de dépendance accrue par rapport aux filières dominantes: pétrole, gaz naturel
ou nucléaire.
D’autres scénarios conçus indépendamment de la pression des producteurs d’énergie - comme
« Energie pour un monde vivable » publié en 1988 par J. GOLDENBERG, le scénario « NOE » par
Benjamin DESSUS (explicité et popularisé dans: B. DESSUS, Pas de gabegie pour l’énergie, Editions
de l’Aube, 1994) construisent une vision différente de l’avenir: une croissance modérée de la
consommation mondiale d’énergie, basée sur l’amélioration constante de l’efficacité énergétique des
produits et des services au Nord et au Sud; avenir où l’approvisionnement en énergie ne dépendrait
plus de quelques filières centralisées mais reposerait sur une diversité de filières.
Cet avenir suppose que la direction des politiques énergétiques ne soit pas abandonnée aux seules
forces du marché. Sans régulations publiques nationales et internationales, les forces du marché ne
pratiqueraient pas la diversification géographique des approvisionnements et ne démarreraient pas les
projets de maîtrise de la consommation d’énergie dont la rentabilité n’est pas immédiate.
Il est, dans ces scénarios alternatifs de gestion de l’énergie à l’horizon 2020 et de la moitié du siècle
prochain, parfaitement possible de relâcher, détendre la pression sur l’exploitation des ressources
pétrolières.
Ce « désarmement pétrolier » suppose des acteurs publics arbitrant dès maintenant les orientations de
long terme.
Actuellement, ce sont les opérateurs transnationaux de l’énergie, les sociétés pétrolières en première
ligne qui préparent le long terme et anticipent depuis un certain temps l’après-pétrole.
Les groupes pétroliers ont ainsi participé, comme l’illustrent leurs stratégies d’investissements en
Afrique, à la mainmise sur les réserves de minerais énergétiques et diversifient dans les pays
industrialisés leur portefeuille d’activités sur les grands marchés de l’énergie.
1.

L’investissement minier des pétroliers en Afrique

Les groupes pétroliers américains et européens ont, dans les années 1980, fortement diversifié leurs
investissements en Afrique vers les minerais énergétiques comme l’uranium et non énergétiques
comme le cuivre.
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Ainsi AMOCO participait au Zaïre à deux projets d’extraction de cuivre. Exxon, Mobil, BP, Shell,
Total et ENI ont investi dans la prospection d’uranium au Niger, au Gabon, au Soudan, au Zaïre, en
Somalie, ...
Dans son analyse des « enjeux miniers en Afrique », Faycal YACHIR (Karthala 1987) constate, pour
différents minerais, le développement de formules d’association entre intérêts de groupes miniers
américains, européens, japonais et de groupes pétroliers. Dans le domaine de la prospection et de
l’extraction d’uranium en particulier, les firmes constituées en Namibie, au Niger, au Gabon, associent
des groupes miniers, notamment anglo-saxons, des groupes pétroliers américains ou européens, des
compagnies nucléaires d’Europe de l’Ouest et du Japon, des majors de l’aluminium et enfin une
participation, formelle le plus souvent, des Etats africains. L’exploitation des gisements se réalise
systématiquement en consortium associant les concurrents, qu’ils soient groupes miniers ou
pétroliers.
Conséquence de cette diversification sectorielle et spatiale: « alors que chaque pays minier ou
pétrolier africain tend à se spécialiser dans la production d’un seul minerai ou du pétrole, chaque
groupe tend au contraire à distribuer ses activités entre plusieurs pays, entre plusieurs minerais, entre
le secteur minier et le secteur énergétique, voire d’autres secteurs encore. » (Idem). Aux formes
classiques de concentration horizontale et verticale, se superpose ainsi une forme nouvelle de
concentration économique, inter-sectorielle, d’autant plus contraignante pour les pays miniers et
pétroliers qu’elle recouvre une gamme étendue de minerais, de produits énergétiques et d’activités.
Ainsi British Petroleum, BP, à la fin des années 1970, profitant de ce que la capitalisation boursière
des groupes miniers était moins élevée que la valeur réelle de leurs actifs, a pris le contrôle d’une
partie du groupe Rio Tinto Zinc, premier groupe minier transnational britannique investi dans
l’exploitation de minerais très divers en Afrique.
A la fin des années 1980, BP, après avoir assuré des retours des développements du secteur, revendait
ses participations à Rio Tinto Zinc pour se reconcentrer sur son métier principal et l’exploration
pétrolière.
Ces nouvelles stratégies et mouvements d’investissements appliqués par les groupes miniers,
industriels et pétroliers, ont eu pour résultat, analyse F. YACHIR, d’unifier le champ de la
concurrence dans le secteur minier en Afrique.
« Les barrières nationales et sectorielles qui délimitaient des espaces clos de compétition entre les
oligopoles des pays dominants tendent sinon à s’effacer complètement, du moins à se réduire. » Dans
ce processus, qui tend à constituer une aire unifiée de libre circulation de capitaux très diversifiés et de
produits, les Etats africains, spécialisés sur une rente, se retrouvent, dans la négociation et la maîtrise
de leurs ressources, en position de grande faiblesse.
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La diversification du portefeuille d’activités sur les grands marchés de l’énergie

Dans les pays industrialisés, les groupes pétroliers investissent massivement dans les choix
technologiques qui leur permettront d’orienter «l’après-pétrole» et de profiter de la libéralisation des
marchés de l’énergie. L’essence d’origine agricole, les énergies renouvelables, les développements du
gaz sont pour elles des choix stratégiques.
De manière forte dans les pays industrialisés, le secteur de l’énergie se libéralise et se mondialise.
La technologie contribue à faire éclater les barrières entre énergies; les compagnies pétrolières, par
exemple, deviennent productrices d’électricité. La COGEMA, Compagnie générale des Matières
Nucléaires, numéro un mondial du cycle des combustibles nucléaires, contrôlée par l’Etat français, est
actionnaire du groupe pétrolier TOTAL, engagé lui-même depuis décembre 1998 dans une opération
d’échange d’actions avec PETROFINA dont les groupes Electrabel et Tractebel sont actionnaires.
Par la cession de leurs titres, ces derniers disposeront de moyens financiers importants pour faire face
au nouveau marché énergétique européen qui se met en place dans la perspective de la dérégulation
dans les domaines de l’électricité et du gaz.
La technologie permettra, d’ici une dizaine d’années, de convertir le charbon en gaz et le gaz en
produits pétroliers. Ces mouvements vont accentuer la concurrence entre filières et entre opérateurs à
l’intérieur de chaque filière. Ils peuvent aboutir à l’émergence d’opérateurs intégrés, capables de
mettre au service de leurs clients, des solutions multi-énergies. (Alternatives Economiques, n° 162,
septembre 1998)
En Europe, les groupes pétroliers, qui ont dans la décennie précédente largement investi dans les
charbonnages au niveau mondial (ainsi BP aux USA, en Australie et en Afrique du Sud) et le
nucléaire, sont fortement présents dans la mise au point des carburants de substitution à l’essence,
que ce soit dans la voie d’origine industrielle avec le méthanol ou dans la voie agricole avec l’éthanol.
Les technologies pour produire l’ABE (Acetone Buthanol Ethanol), un additif tiers-solvant à l’essence
produit à partir de la betterave, marché pour lequel les représentants des gros betteraviers européens se
préparent activement, sont mises au point et contrôlées par l’Institut français du Pétrole. (La Lettre de
SOLAGRAL, n° 37, Mai 1985)
Les intérêts économiques et financiers qui convergent autour des biocarburants, de l’utilisation de
cultures comme celles du blé ou de la betterave à des fins énergétiques pour se substituer partiellement
au pétrole, font que cette nouvelle filière serait bien loin de représenter une option de valorisation de la
biomasse de façon écologique au niveau local. Pour être rentable, la filière éthanol agricole à partir du
blé devrait acheter le blé en dessous de son cours actuel; elle influerait ainsi, souligne SOLAGRAL, à
la baisse sur le prix du blé, baisse que seuls pourront supporter les céréaliers les mieux placés dans les
zones d’agriculture industrielle. Les zones défavorisées et les petits exploitants ne gagneraient rien au
développement d’une filière éthanol qui articulera grosses exploitations céréalières ou betteravières et
distilleries industrielles concentrées.
L’exemple brésilien du Plan «Proalcool» (encadré ci-dessous) indique les choix et les risques
« sociaux » que pose l’option « technique » de recourir à la biomasse pour produire des carburants:
concurrence avec des cultures alimentaires, mécanisation créatrice de chômage accru, risque que les
cultures à finalités énergétiques ne représentent un nouveau secteur de dépendance technologique ...
Encadré 21.
L’Ethanol carburant au Brésil
« Débuté en 1974, le Plan "Proalcool" vise à substituer l'éthanol de canne à l'essence, soit en
mélange (20%), soit pur avec des véhicules et un réseau de distribution spéciaux. Il prévoit de
passer de 10 à 107 millions d'hectolitres d'éthanol agricole en 1990, en utilisant 5% des terres
cultivées brésiliennes.
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Officiellement, il s'agit de remplacer le pétrole importé trop coûteux, par un carburant national.
Mais les motivations profondes sont autres: il faut sauver une agro-industrie sucrière en crise
du fait de la chute des cours mondiaux du sucre. Cette crise risque d'entraîner dans son sillage
d'autres industries biens d'équipement du secteur sucrier, machinisme agricole, engrais, …A la
même époque, le coût de l'essence remet aussi en cause le système de transport brésilien, basé
sur les transports routiers, et donc avec lui, l'industrie automobile.
Plutôt que de réviser des systèmes agricoles ou de transport inadaptés, divers intérêts en jeu
s'allient autour de l'Etat pour adapter la situation à leur profit. Le pro-alcool sera donc un
procédé d'assainissement du marché sucrier par la diversification de débouchés et une relance
pour le secteur automobile.
La production d’éthanol est passée de 550 000 tonnes en 1975-76 à 6 millions en 1982-83, à
85% à vocation carburant.
L’Etat joue un rôle central dans l’opération par le biais d’importantes aides financières, et par
la participation pour la distribution de la société pétrolière nationale Pétrobas. L’alcool, qui
coûte toujours à la production deux à trois fois le prix de l’essence, est subventionné, ainsi que
les véhicules adaptés (1 million en circulation en 1983).. Mais le développement du programme
marque le pas, et les stocks d’alocool gonflent.
La mutation induite par le Pro-alcool apparaît maintenant irréversible, mais l’Etat, en crise
financière, cherche à se désengager. Comme de plus les technologies brésiliennes mises en
œuvre sont plutôt dépassées, l’Etat accepte maintenant l’intervention de sociétés étrangères,
d’abord pour la technologie, puis dans toute la filière agro-industrielle.
Le brésil cherche aussi à diversifier les sources d’énergie de la biomasse (il est vrai que le pays
a un énorme potentiel dans ce domaine) : plantations d’arbres pour produire du méthanol (500
000ha d’eucalyptus entre 1981 et 1986), production de 2 millions de mètres cubes d’huile
végétale en 1985 pour remplacer 10 à 30% du carburant diesel, diversification des plantes à
éthanol : manioc, ananas, …
Il reste que, dans un contexte social très inégalitaire, le Pro-alcool a renforcé les injustices et
les tensions. Réponse technocratique, il n’a rien remis en cause. Bien qu’il soit quasiment
réalisé aux 3/4, il n’a d’ailleurs pas empêché l’augmentation de la facture pétrolière, … Le
Pro-alcool était resté avec le secteur bancaire l’un des derniers secteurs de l’économie
brésilienne non ouverts au capital étranger. A la faveur de la crise financière, la Banque
mondiale vient d’accroître sa participation au financement du Pro-alcool.. Une de ces
conditions est l’ouverture du Programme au capital étranger ! »
Source: La Lettre de Solagral, n° 37, Mai 1985, Dossier « Bio-carburants ».
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Un groupe pétrolier comme SHELL reconnaît travailler à s’inscrire dans un contexte où en 2050, les
énergies renouvelables pourraient couvrir jusqu’à 50% de la consommation énergétique mondiale,
selon les scénarios les plus optimistes. Shell déclare à ses actionnaires développer des stratégies pour
augmenter jusqu’à 40% la part de son chiffre d’affaires qui viendrait en 2050 de ces énergies
renouvelables. Shell et BP sont activement présents d’ores et déjà sur le marché de l’énergie solaire.
S’emparant de ces nouveaux créneaux - énergies renouvelables, essence verte d’origine agricole -, les
lobbies pétroliers, alliés conjoncturellement à d’autres intérêts, agricoles, chimiques, déploient de
fortes pressions pour orienter les décisions publiques. Ainsi, les pressions pour obtenir la détaxation
des carburants verts, présentée comme mesure concourant à la maîtrise de l’énergie, alors qu’elle
entraînerait des manques à gagner fiscaux pour les politiques publiques sans réel profit pour la
politique énergétique publique. Les finalités réelles de ces mesures sont ailleurs: résoudre
l’écoulement des excédents sucriers et céréaliers de l’Europe, atténuer la crise de la politique agricole
commune, rentabiliser les investissements pétroliers dans l’essence « propre ».
Si les acteurs privés du marché de l’énergie font preuve de visions stratégiques à long terme et de
capacités d’infléchir les décisions publiques, les pouvoirs publics dans les pays industrialisés, souvent
eux-mêmes longtemps opérateurs de grandes filières (nucléaire en France, ...) ont généralement
sacrifié au court terme et n’ont pas développé les politiques structurelles capables d’infléchir les
niveaux de consommation d’énergie (aménagement du territoire, transports), de stimuler la
diversification des sources d’énergie et d’arbitrer sur les prix et la fiscalité des énergies.
Ainsi, analysant 20 ans de politique de maîtrise de l’énergie en France entre 1973 et 1993, Yves
MARTIN, président de l’instance d’évaluation de la politique publique de maîtrise de l’énergie,
souligne comment la puissance publique faillit à son rôle d’impulsion et de réorientation des politiques
de l’énergie depuis le choc pétrolier de 1973 (Annales des Mines, Août 1997). Il rappelle le contenu
d’une note adressée en juillet 1974 au ministre de l’industrie.
Encadré 22.
Les opportunités du choc pétrolier de 1973
Note au ministre de l’industrie
« L’actuelle crise de l’énergie est salutaire, dans la mesure où elle nous invite à revoir
complètement nos habitudes de consommateurs d’énergie avant qu’il ne soit trop tard. Les
économies d’énergie sont considérables ... Mais la mise en oeuvre de ces économies suppose la
mobilisation d’innombrables initiatives décentralisées, elle est beaucoup plus difficile à
organiser que la production concentrée d’énergie par quelques producteurs très puissants: il ne
faut pas céder à la facilité et, en particulier, le programme électronucléaire ne saurait être
considéré comme « la solution » nous dispensant de tout autre effort.
Pour susciter les initiatives souhaitables, deux conditions doivent être remplies:
- les utilisateurs d’énergie doivent payer l’énergie à un prix plus élevé que son prix actuel et
avoir des garanties sur une politique à long terme de maintien des prix intérieurs à ce niveau
élevé (si nous pouvons souhaiter que la concurrence entre pays producteurs dans un marché
pétrolier temporairement excédentaire provoque une certaine baisse momentanée des prix du
pétrole importé, nous devons par contre orienter notre consommation sur la base du prix actuel
de 13 dollars par baril: ce prix n’est pas trop élevé, il correspond au coût de l’électricité
d’origine nucléaire que l’on pourra substituer au pétrole dans l’industrie);
- des structures extrêmement puissantes et efficaces se sont développées pour produire et vendre
de l’énergie (sociétés pétrolières, EDF, GSF, CEA, Charbonnages de France...
Face à ces organismes, il faut créer un établissement public puissant à caractère industriel et
commercial, dont la mission soit de vendre des économies d’énergie avec les mêmes armes que
d’autres emploient pour vendre de l’énergie. Alimentée par une taxe parafiscale de 1% sur
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toutes les consommations d’énergie, ayant un budget annuel de l’ordre de un milliard de francs,
cette agence pour les économies d’énergie aurait vocation à:
- entreprendre et encourager les actions de recherche, développement et démonstration
nécessaires pour promouvoir les techniques nouvelles économes d’énergie;
- informer, documenter et faire de la publicité pour l’économie d’énergie;
- financer les installations propres à économiser l’énergie en se faisant rembourser sur les
économies d’énergie ainsi obtenues;
- participer à la production industrielle des équipements nouveaux nécessaires aux économies
d’énergie;
- commercialiser les eaux chaudes, actuellement perdues, issues des installations industrielles
(notamment des centrales nucléaires).
Elle pourrait être également chargée de la promotion des énergies nouvelles dispersées
(solaire, éolienne, géothermie). »
Vingt ans plus tard, il apparaît à l’évaluateur « impossible d’évaluer la part d’économie d’énergie
attribuable aux effets d’une politique publique de maîtrise de l’énergie par rapport à ce qui ressort de
réactions conjoncturelles à la hausse des prix ». Le budget de l’agence de maîtrise de l’énergie a
diminué avec la baisse du prix du pétrole: de 3 milliards de FF en 1984 à 400 millions de FF en 1990
et 75 millions de FF en 1997. L’action de ce qui devait être un « muscle antagoniste, destiné à
équilibrer dans la grande durée la politique des producteurs d’énergie ne fut que conjoncturelle ».
Ainsi, les subventions accordées aux industries en cas d’investissements pour l’économie d’énergie
sur un laps de temps court entre 1982 et 1986 ont cessé en 1986 avec la chute du prix du pétrole. La
décroissance de la dépense publique pour la maîtrise de l’énergie s’est accompagnée de la baisse de
plusieurs fiscalités spécifiques sur divers carburants. Le développement de surcapacités de production
d’électricité par le programme nucléaire a eu des effets d’éviction et de démobilisation ...
Préparer l’après-pétrole suppose d’avoir clarifié les hypothèses sur lesquelles se basent les
différents scénarios de croissance de la demande d’énergie au siècle prochain.
B. DESSUS (1994) indique ces différences d’hypothèses entre le scénario du Conseil mondial de
l’Energie (CME) et le scénario NOE.
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Tableau III.5.1
Consommation mondiale d'énergie: projections en 2020 et 2060

Consommation mondiale
d’énergie en Millions de
Tonne Equivalent Pétrole
en 2020
en 2060

Scénario
CME

Scénario
NOE

13.995 (1)
21.800 (2)

10.100
11.500

(1): une augmentation de 80% par rapport à 1985.
(2): multiplication par 3 de la consommation par rapport à 1985.

A noter, que sur base des mêmes projections de croissance démographique,
• le scénario CME se base sur une hypothèse où le PIB par habitant des pays hors OCDE reste 5,4
fois plus faible que celui des pays de l’OCDE;
• dans le scénario NOE, ces inégalités entre les PIB par habitant des pays de l’OCDE et ceux des
pays du Sud sont réduites à un facteur 3,1.
Le scénario du Conseil mondial de l’Energie est un scénario «laisser-faire», prenant implicitement
pour base une « loi historique », celle de la liaison rigide entre croissance du produit intérieur brut
d’une économie et croissance de sa consommation d’énergie. Les experts projettent à court terme une
saturation des gains de productivité énergétique des pays de l’OCDE et n’envisagent pour les pays du
Sud aucun apprentissage réel de l’efficacité énergétique. Or cependant cette « loi historique » ne s’est
plus vérifiée pour les pays de l’OCDE entre 1973 et 1986, période où leur PIB a augmenté de 37%
alors que la consommation d’énergie augmentait de 7%. (B. DESSUS, 1994)
Dans le scénario du CME, trois filières d’offre principales organisent le marché en 2060:
• le charbon représente 6.930 MTEP, représentant à lui seul près de 30% de l’offre;
• le gaz 3.760 MTEP;
• le nucléaire augmente de 9 fois sa capacité de 1985: 2.900 MTEP;
• le pétrole et les énergies renouvelables fournissent le reste.
Le scénario NOE se construit sur une hypothèse inverse: l’efficacité énergétique peut encore
durablement s’améliorer au Nord et les pays du Sud bénéficieront considérablement des avancées
réalisées au Nord en termes de réduction de l’intensité énergétique des activités industrielles, des
produits et des services, si de réels transferts technologiques et une coopération se mettent en place.
Le renforcement des stratégies d’efficacité énergétique en permettant de limiter la consommation
globale d’énergie en 2060 à 11.500 Mtep, rend, analyse B. DESSUS, crédible une participation des
énergies renouvelables à ce bilan pour près de 5 milliards de tep en 2060, sans créer de concurrences
insupportables pour l’usage des sols.
Dans le scénario NOE, une dizaine de filières, fossiles et renouvelables, contribuent à
l’approvisionnement global sans qu’aucune ne dépasse, en 2060, 20% du total.
Le scénario NOE, qui ne prétend pas être prédictif, veut suggérer une image du développement
soutenable et souligner les hypothèses normatives nécessaires.
Il repose sur les paris:
• qu’il y ait, dans les pays industrialisés, une volonté politique d’agir sur les secteurs à grande
inertie: les transports, captifs du pétrole et pour lequel le réseau construit a une longue durée de
vie; l’habitat où la surconsommation a été favorisée par le branchement unique sur les réseaux
centralisés de production d’électricité.
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Encadré 23.
Les réserves d’économie d’énergie
Une autre façon de montrer l’enjeu que représente l’efficacité énergétique dans une politique de
développement est de la comparer à une production supplémentaire d’énergie.
La question qui se pose alors est de comparer les stocks d’énergie fossile et ceux d’économie
d’énergie accessibles à des coûts économiques déterminés. Pour mesurer le stock d’économie
d’énergie accessible, grâce à l’isolation thermique d’une maison, par exemple, il faut tenir
compte du temps pendant lequel cette mesure va permettre des économies. L’isolation réalisée
va produire des économies d’énergie pendant une cinquantaine d’années. Si l’économie
annuelle réalisée est d’une tonne d’équivalent pétrole, la réserve d’économie d’énergie
correspondante peut être estimée à 50 tep. On a pu montrer, par exemple, que la réserve
d’économie d’énergie associée à la réhabilitation thermique des logements existants des pays de
la Communauté européenne atteint 3000 Mtep, alors que les réserves prouvées de pétrole de la
mer du Nord ne dépassent pas 2500 Mtep. En d’autres termes, si l’on n’exploite pas la réserve
d’économie d’énergie que constitue la généralisation des mesures d’isolation à l’ensemble du
parc de logements anciens en Europe, il faudra découvrir une nouvelle réserve d’énergie du
même ordre de grandeur que celle du pétrole en mer du Nord. On peut aisément continuer la
comparaison avec les énergies fossiles, le pétrole par exemple, où l’on a l’habitude de chiffrer
les coûts d’exploration, des coûts de développement des champs pétroliers et des coûts
d’exploitation. Dans l’exemple que nous avons choisi, l’équivalent du coût d’exploration sera le
coût du diagnostic thermique du parc à rénover, et l’équivalent du coût de développement celui
de l’investissement d’isolation de ce parc. Ainsi, en France, les réserves d’économie d’énergie
de l’habitat existant (300 Mtep) ou de l’habitat neuf (375 Mtep) sont du même ordre de
grandeur que la réserve prouvée d’un des plus grands gisements de pétrole de la mer du Nord, le
« NS Cent Grab Brent »; de plus, les coûts d’accès aux réserves d’économies d’énergie sont
nettement plus faibles que ceux de la mer du Nord. Ils sont du même ordre de grandeur pour
l’habitat ancien que ceux du pétrole d’Arabie saoudite, qui est très facile d’accès. Ceux de
l’habitat neuf, inférieurs à 0,2 dollar par baril économisé, sont imbattables.
Source: B. DESSUS, Pas de gabegie pour l’énergie, Editions de l’Aube, 1994, pages 22 et 23.

•

que se mette en place dans tous les pays des capacités politiques et administratives d’animer des
réseaux décentralisés de production et d’équipements et d’appui à la valorisation des ressources
locales des territoires; jusqu’à présent, la capacité politique a plutôt été celle de faire fonctionner
des grands réseaux d’offre de quelques énergies commerciales sans lien avec les valeurs d’usage
finales;

•

qu’il y ait une volonté internationale de maintenir à des niveaux élevés les prix directeurs des
énergies traditionnelles, pour compenser les surcoûts de mobilisation du potentiel des énergies
renouvelables très diverses et très dispersées.

Pour construire la volonté politique de s’engager sur ces options, les auteurs des scénarios, J.
GOLDENBERG et B. DESSUS, soumettent au débat un certain nombre de propositions de
régulation politique qu’on synthétisera ici.
1.
La création d’une Agence mondiale de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables
Elle serait chargée de l’appui à des centres régionaux de formations et d’études, au sein desquels les
équipes et organismes d’une même région géopolitique pourraient confronter leurs expériences et
élaborer des politiques régionales. Ces centres régionaux pourraient être rattachés aux commissions
économiques régionales des Nations unies.
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L’Agence mondiale aurait aussi pour mission le montage de programmes de formation et d’échanges,
le financement des opérations de démonstration; elle appuierait les centres régionaux et nationaux à
construire les indicateurs de qualité énergétique et environnementale du développement national et
régional.
Elle promouvrait les travaux sur les indicateurs d’efficacité énergétique des filières économiques qui
devraient figurer parmi les autres indicateurs de comparaison internationale.
Dans les pays industrialisés, la priorité est le renforcement des organismes publics chargés de l’aide
à la décision pour réaliser les gains de productivité énergétique; cela suppose la mise en place ou le
renforcement de ce que B. DESSUS appelle une capacité administrative technique et militante
d’animation, assurée d’un minimum de pérennité autour des problèmes d’efficacité énergétique. Elle
doit pouvoir dialoguer avec les autorités administratives chargées de l’organisation de la production
d’énergie, faire contrepoids aux entreprises du secteur, participer à la planification énergétique des
régions, animer différents secteurs de la société et les inciter aux mesures d’efficacité énergétique,
proposer les réglementations nécessaires et les incitations financières aux pouvoirs publics.
Ces organismes nationaux pourront, souligne B. DESSUS, mobiliser de manière accélérée le potentiel
des diverses énergies renouvelables s’il est précisément associé aux efforts de maîtrise des usages de
l’énergie.
Ces agences publiques indépendantes des producteurs d’énergie sont seules à même d’identifier les
subventions indirectes aux énergies fossiles, subventions qui diminuent artificiellement le coût de
services à fort contenu énergétique, comme c’est le cas des transports routiers qui ne paient pas à leur
juste prix l’investissement et l’entretien du réseau qu’ils utilisent.
Encadré 24.
La France dans l’ensemble des pays européens est le prototype d’un Etat où l’organisation
industrielle structurée autour d’une seule entreprise ayant le monopole de production et de
distribution d’électricité -EDF- a fortement limité le développement du potentiel des énergies
renouvelables.
Ainsi, le système de péréquation nationale des tarifs a conduit à fortement subsidier l’électricité
nucléaire dans les zones rurales à habitat dispersé, les départements d’outre-mer (DOM), la
Corse et les îles, supprimant ainsi toutes les niches géographiques où des énergies
renouvelables (solaire, thermique, bois et biomasse) pourraient fournir de l’énergie thermique
moins chère que l’électricité d’origine nucléaire.
La péréquation des tarifs conduit à vendre les kilowattheure à un prix qui couvre à peine plus
de la moitié de leur coût de revient, ce qui a encouragé une croissance très rapide de la
consommation (10% par an), notamment dans le domaine de l’eau chaude sanitaire où les
chauffe-eau électriques font une concurrence déloyale aux chauffe-eau solaires et à
l’architecture bio-climatique traditionnelle. (J. L. BAL et D. FINON, « Les politiques
européennes de promotion des énergies renouvelables: la France est-elle à la traîne? », Annales
des Mines, août 1997)
« Une subvention de l’ordre de 6.000 FF par chauffe-eau solaire installé (le coût actuel de cet
équipement est de l’ordre de 10.000 FF) aurait sans doute permis de généraliser leur emploi à la
place des chauffe-eau électriques.»
Par ailleurs, les tarifs d’achat d’électricité aux producteurs autonomes d’énergies
renouvelables sont restés jusqu’en 1996 (lancement d’un programme expérimental « Eole
2005 » pour l’énergie éolienne) durablement inférieurs d’environ 20 c/kwh aux coûts de
développement du réseau national de distribution d’électricité d’origine nucléaire.
Il faut remarquer en outre que ces subventions, réduisant de 50% le prix de vente de l’énergie
du réseau d’EDF, sont en fin de compte défavorables aux régions dites bénéficiaires (DOM,
régions rurales, ...) car les solutions alternatives moins coûteuses sont également plus riches en
valeur ajoutée locale.
Le parc nucléaire français, qui fournit à la France près de 75% de son électricité, sera en fin
de vie à partir de 2010. Le coût du renouvellement complet du parc nucléaire français s’élèvera
à 1.000 milliards de FF.
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Les scénarios envisagés à l’Agence internationale de l’Energie, à l’Union européenne, par le
Bureau du Plan envisagent le remplacement à l’identique, le renouvellement partiel, le
remplacement par des centrales à gaz. Tous ces scénarios s’abstiennent de prendre en compte
les résultats d’action sur la demande (les réservoirs d’économie d’énergie, les réductions de
l’intensité énergétique) et sur l’offre: ils ne prennent en compte que l’offre à partir des
productions centralisées et des réseaux nationaux animés par EDF, GDF ou les pétroliers.
Par contre, les scénarios de sortie du nucléaire construits sur des hypothèses de maîtrise de la
demande et de diversification et décentralisation locale des offres (production locale de
méthane à partir des ordures et raccordée au réseau, fermes éoliennes, valorisation des forêts
par mobilisation du bois - énergie, ...) montrent, comme le souligne B. DESSUS citant
l’exercice « Détente » réalisé avec l’aide de l’Union européenne, « qu’une politique
volontariste d’économie d’électricité spécifique, d’abandon progressif du chauffage électrique
domestique, de recours accru aux énergies renouvelables et de maîtrise des transports permet de
sortir progressivement du nucléaire dès 2010 sans augmenter la contribution aux émissions de
gaz à effet de serre ».

2.
La suppression des subventions directes et indirectes aux énergies fossiles constitue donc
un levier nécessaire pour renverser l’arbitrage au profit de la maîtrise de l’énergie et de la promotion
des énergies renouvelables.
3.
L’effort de recherche et d’investissements publics doit également être réorienté. En 1994, la
recherche-développement (R.D.) consacrée par les pays de l’Agence internationale de l’Energie aux
énergies renouvelables ne représentait que 8% de la totalité de la R.D. sur l’énergie. L’effort public
des pays industrialisés reste tourné à plus de 90% vers les technologies d’extraction et de production
énergétique d’énergies fossiles et fissiles.
4.
L’engagement d’un programme international d’accélération progressive de la mise en
oeuvre des énergies renouvelables.
Actuellement, le taux d’équipement annuel de capacités renouvelables mondiales est de l’ordre de
17% du total des équipements énergétiques. «Un objectif de 30% des capacités de production
renouvelable dans l’équipement énergétique annuel en 2020 permettrait d’équiper, à cet horizon, 75%
des potentiels raisonnablement mobilisables.» Un fonds international devrait être créé pour financer le
surcoût initial d’investissement nécessaire à l’installation de ces capacités, surcoût qui serait
ultérieurement remboursé par les économies réalisées sur les combustibles. Ce surcoût, estimé à une
valeur de 10 à 15%, pourrait être pris en charge par un fonds de roulement international.
5.
Instaurer, dans les pays industrialisés, une taxe prélevée sur les consommations finales
d’énergie, taxe qui serait affectée à des programmes d’efficacité énergétique au Nord et au Sud.
Destinée avant tout au financement de mesures de prévention, de solidarité et d’accès aux technologies
dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
B. DESSUS (1994), tout comme P. SINDIC (Pour un fonds international de l’énergie, Le Monde
Diplomatique, décembre 1990) indiquent qu’une telle mesure ne peut atteindre son efficacité que si le
prix des énergies reste durablement à des valeurs raisonnablement élevées, de l’ordre de 25 à 30
dollars le baril pour le pétrole (en dollars constants).
Ces niveaux de prix sont tant dans l’intérêt des pays producteurs du Sud pour préparer la
reconversion de leurs économies que comme incitant à la réduction de l’intensité énergétique dans les
pays consommateurs. Ils permettraient de modifier la compétitivité relative des différentes formes
d’énergie.
Aux coûts d’extraction des ressources fossiles, devrait s’ajouter le coût d’usage de l’atmosphère en
émission de carbone. Le rythme optimal d’introduction des énergies renouvelables pourrait ainsi être
référé à la comparaison entre l’usage d’énergies fossiles grevées d’un coût du carbone émis (ou
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d’énergies fissiles grevées d’un coût de déchets nucléaires produits) et le coût des énergies
renouvelables qui peuvent s’y substituer pour un usage donné.
Cette proposition de taxe avait déjà été portée par le Tribunal Permanent des Peuples et la Fondation
Lelio Basso pour les droits et la libération des peuples en 1989, qui proposaient d’instituer une taxe
proportionnelle à la consommation d’énergie non renouvelable dans tous les pays industrialisés, taxe
servant à alimenter un fonds international destiné à la gestion de l’environnement et des ressources
renouvelables d’énergie des pays endettés du Tiers-Monde afin d’empêcher que, pour leur faire
rembourser leur dette, on les condamne à dilapider leur environnement et ressources.

**********
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PARTIE IV
L’ENJEU PETROLIER EN AFRIQUE
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Préambule
Si l’Afrique des paysans, l’Afrique du secteur manufacturier et de l’industrie connaissent fin des
années 1990 un net ralentissement de la croissance (voir à ce sujet les indicateurs compilés par la
Banque Africaine de Développement dans son rapport sur le Développement en Afrique 1998),
l’Afrique fait son insertion dans la mondialisation par une insertion rentière (H. BEN HAMMOUDA,
1999).
Qu’il s’agisse des investissements internationaux affectés aux secteurs des mines et de l’énergie, que
de la contribution de l’Afrique aux échanges mondiaux de minerais et de produits énergétiques, tous
les indicateurs convergent pour indiquer qu’il y a une Afrique « utile »: l’Afrique des minerais et du
pétrole. Sans compter l’Afrique que bâtissent, avec peu d’indicateurs pour l’observer, les négociants
internationaux en trafics en tous genres, adossés à cette insertion rentière …
Le premier chapitre intitulé « L’Afrique, une montée en puissance sur la scène pétrolière » cherche à
identifier les facteurs qui expliquent pourquoi –dans quel contexte- les ressources pétrolières de
l’Afrique suscitent un regain d’intérêt des compagnies pétrolières transnationales et des pays
industrialisés.
Dans le deuxième chapitre, « Etat de santé du premier producteur africain: le Nigeria, un pays
malade de son pétrole », il s’agit de réfléchir à une situation emblématique: un pays intégré par ses
fournitures de pétrole et son endettement à l’économie américaine. Un « Etat » qui n’est pas médiateur
des conflits qui sont nés entre ses peuples, spoliés du droit au développement, et les compagnies
transnationales qui y opèrent.
La violence non régulée, les outils de lien social (communautés, syndicats, médias) détruits pour que
les politiques économiques d’exploitation de la rente analysées dans la première partie de ce dossier
puissent s’affirmer, le Nigeria en est l’emblème.
Le troisième chapitre, « Les projets pétroliers au Tchad et au Cameroun: un pillage annoncé, les
droits de l’homme et des peuples bafoués », est consacrée à l’analyse de la gestation d’un nouveau
projet d’exploitation pétrolière, l’un des premiers en importance en Afrique continentale. Ce projet est
révélateur à différents niveaux.
Exemple de la manière dont ses promoteurs, un consortium de compagnies multinationales, Esso,
Shell et Elf, pensent et conçoivent l’exploitation du pétrole comme enclave d’une part, comme terrain
de socialisation des pertes et risques, privatisation des bénéfices (partagés avec les classes au pouvoir),
d’autre part.
Au plan économique, le montage d’affaires via l’exploitation et le transport du pétrole tchadien par le
Cameroun, avec l’appui sollicité de la Banque Mondiale, « annonce un pillage colossal dans ses
modalités de négociation: secret sur les réserves, bradage et confiscation des revenus fiscaux;
lancement projeté, sur financements internationaux gagés sur les redevances de l’exploitation
pétrolière, d’une raffinerie programmée pour faire faillite, afin de détourner des ressources au moment
de l’investissement, pendant les dix années d’exploitation et au moment de la liquidation; dégradation
annoncée de l’immense nappe phréatique, seule richesse de la région. Au plan politique, l’autorité
civile et militaire est entièrement contrôlée par les compagnies pétrolières avant même le démarrage
des productions » (Sentence du Tribunal Permanent des Peuples à l’encontre de Elf Aquitaine, Paris,
21 mai 1999).
Le quatrième chapitre, « Le pétrole, enjeu et toile de fond de guerres et conflits en Afrique », met en
évidence un des moteurs des stratégies d’appropriation des recettes pétrolières: la guerre autrement dit,
la violation des droits des peuples à la paix. Guerres dites civiles ou baptisées conflits ethniques pour
masquer, occulter les stratégies de déstabilisation de pays manifestant une aspiration à la souveraineté
de leur gouvernance. Guerres des appareils d’Etat ayant privatisé les richesses du pays contre leurs
peuples. Guerres entre factions pour être concessionnaires exclusifs de la rente. Nous parlons ici du
Nigeria, de l’Angola, du Congo-Brazzaville. La guerre peut avoir également d’autres visages: « La
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paix dans la misère du riche Gabon qui joue depuis trente ans le rôle de base de conduite de la
politique d’Elf dans la région » (Sentence du Tribunal Permanent des Peuples, idem).

Partie IV

Chapitre 1

- 122 -

IV. 1. L’AFRIQUE: UNE MONTEE EN PUISSANCE
SUR LA SCENE PETROLIERE
Dans l’introduction générale à ce dossier, nous soulignions, appuyés sur les travaux de H. BEN
HAMMOUDA (1999) du CODESRIA à Dakar, qu’un faisceau d’indicateurs établissait que l’insertion
de l’Afrique dans le mouvement de la mondialisation montrerait un retour en force de l’insertion
rentière qui s’articule autour des mines et des activités dans le domaine énergétique.
Les tendances actuelles de la mondialisation dans le contexte du continent africain semblent se
traduire à la fois par un ralentissement des taux de croissance annuels, la faiblesse des investissements,
le recul de l’agriculture, la marginalisation des secteurs productifs modernes (entre 1990 et 1995, la
moitié des pays africains ont enregistré des taux de croissance réels négatifs dans les activités
industrielles) et par contre une réactualisation des secteurs miniers et énergétiques.
«Pour le continent africain dans son ensemble », souligne le rapport annuel 1998 de la Banque
Africaine de Développement, « on observe une évolution de la production industrielle, qui passe des
activités manufacturières aux activités minières et à la fourniture de services collectifs ».
Ainsi la part de l’Afrique dans les exploitations mondiales de minerais et de minéraux est passée de 6
à 13,5% du total entre 1980 et 1995. Les données concernant l’activité pétrolière en Afrique, reprises
dans le tableau ci-dessous, reflètent une évolution similaire. Dans les deux secteurs minier et pétrolier,
on observe parallèlement que c’est à partir du milieu des années 1990 que les dépenses d’exploration
des gisements des investisseurs internationaux connaissent des augmentations spectaculaires. Il faut en
outre noter que les activités minières et énergétiques deviennent une destination privilégiée des
investisseurs internationaux dans un contexte international caractérisé par une baisse des cours, baisse
aggravée par la crise asiatique en 1997.
L’engouement pour l’Afrique chez les compagnies minières et pétrolières est, souligne le CODESRIA,
lié à la libéralisation du secteur sur le continent depuis la fin des années 80 et à la volonté des pas
africains d’accroître leurs exportations pour faire face à la crise de la dette et au recul des activités
agricoles et manufacturières. Le CODESRIA cite la Commission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique qui, dans son rapport sur la situation économique et sociale en Afrique en 1997, mentionne
parmi les raisons expliquant l’engouement pour l’Afrique de la part des compagnies pétrolières « la
faiblesse des coûts d’exploitation et de production due à l’évolution technologique et les conditions
favorables auxquelles les pays africains offrent des concessions aux sociétés pétrolières ».
Rappelons en outre ce que nous avons souligné dans la cinquième section de la troisième partie de ce
dossier consacrée aux restructurations du secteur pétrolier mondial: l’exploitation des minerais
énergétiques et autres s’opère de plus en plus en formule d’association entre intérêts de groupes
miniers et pétroliers. Ainsi, dans cette nouvelle insertion rentière de l’Afrique dans la mondialisation,
les investisseurs miniers et pétroliers acquièrent une position de force dans leurs rapports avec les
Etats hôtes de leurs investissements.
Quelles sont les évolutions spécifiques au domaine pétrolier?
En dix ans (1987-1997), la production africaine totale de pétrole a augmenté de 43% alors que la
moyenne de croissance est de 16,5% dans le reste du monde.
Les réserves prouvées africaines de pétrole ont elles progressé de près de 27% entre 1987 et 1997,
contre 15% en moyenne dans le reste du monde.
Tableau IV.1.1.
Place du pétrole africain dans le monde
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(Réserves en Gb, le reste en Mb/j)
1987
Réserves
Afrique
Monde
% Afrique
Production
Afrique
Monde
% Afrique
Consommation
Afrique
Monde
% Afrique
Exportations
Afrique
Monde
% Afrique

1997

%de var.

55,3
899,7
6,1

70
1037,6
6,7

26,6
15,3
0,6 pt

5435
60725
9

7780
72215
10,8

43,1
18,9
1,8pt

1765
61455
2,9

2365
71670
3,3

34
16,6
0,4pt

4315
24923
17,3

5845
40098
14,6

35,5
60,9
-2,7pts

Source: P. TERZIAN dans Géopolitique, n° 63, octobre 1998.

La vitalité des activités d’exploration et d’exploitation pétrolière en Afrique est due à la conjonction
de deux premiers facteurs:
• l’ouverture de domaines pétroliers naguère fermés aux sociétés étrangères et le retour en force des
sociétés internationales dans l’amont pétrolier;
• la révolution dans les techniques d’exploration et de production en offshore profond (au-delà de
200-300 mètres d’eau). (P. TERZIAN, 1998)

A.

L'ouverture des domaines pétroliers

L’Algérie et la Libye représentent les deux principaux domaines pétroliers ouverts depuis dix ans aux
sociétés étrangères. Depuis l’adoption de deux lois en 1986 et 1991 autorisant les sociétés pétrolières
étrangères à opérer en Algérie, les contrats d’exploration et de production se montrent à une trentaine.
Les bassins libyens sont actuellement sous-explorés et si les sanctions internationales, notamment
américaines, étaient levées, les observateurs pétroliers estiment probable une ruée des compagnies
étrangères dans ce pays.
L’Angola, par contre, illustre une construction stratégique à long terme de son ouverture aux
compagnies internationales.
Encadré 25.
Angola: contrôler la dépendance
Après son indépendance en 1975, l’appel aux sociétés étrangères était indispensable, de l’aveu
même des conseillers algériens qui ont soutenu les premiers efforts de l’Angola dans le secteur
pétrolier. Les Portugais étaient partis en laissant derrière eux moins d’une centaine
d’universitaires et quasiment aucune infrastructure. Le code pétrolier de 1978 constitue
SONANGOL, compagnie pétrolière créée en 1976 et propriété de l’Etat à 100%,
concessionnaire unique pour l’exploration et l’exploitation.
Les autorités angolaises s’attribuent 51% de participations dans l’ensemble des gisements mis
en exploitation.
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Les autorités angolaises ont imposé des conditions contractuelles d’exploration-production
assez sévères; elles n’ont pas voulu trop accélérer l’activité pétrolière tant que la société
nationale Sonangol n’avait pas les moyens de contrôler de près les opérations et les dépenses
de sociétés étrangères. L’Angola a ainsi fortement investi en formation de ses propres
ressources humaines dans le secteur pétrolier.
La législation sur les contrats pétroliers s’est inscrite dans un plan national à long terme. Dans
les années ‘80, les contrats n’autorisaient pas l’exploitation de gisements de plus de 100 m
barils; l’exploitation des gisements les plus importants a été postposée jusqu’à ce que Sonangol
ait acquis assez d’expérience pour prendre des participations importantes dans les gisements
ou même en être l’opérateur (Financial Times, 09-06-1998).
En 1998, la compagnie nationale pouvait même annoncer la décision d’être elle-même
opérateur de l’exploitation d’un bloc offshore en eau profonde aussi rentable que d’autres blocs
attribués à des compagnies étrangères.--

Les sociétés pétrolières internationales sont, dans la décennie 90, dans un rapport de force des plus
favorables pour elles pour exiger la réouverture de l’amont pétrolier fermé à la suite des
nationalisations et obtenir un accès direct croissant au brut des pays producteurs à coûts techniques
inférieurs à ceux de la Mer du Nord, de l’on-shore américain, de l’Alaska. Leur force contractuelle
vient de ce que les compagnies nationales sont toutes en position de demande: premièrement, elles
sont presque toutes en retard sur le plan technologique et elles ont besoin du savoir-faire et des
techniques avancées pour l’exploration et la récupération assistée; deuxièmement, elle ne peuvent en
général, dans la situation financière d’endettement des Etats, prendre en charge seules le financement
des programmes de développement.
Les sociétés pétrolières internationales n’ont que l’embarras du choix entre les éventuels partenaires
qui se bousculent à leurs portes: que ce soient des pays de l’OPEP, les anciennes républiques
soviétiques ou les producteurs africains, tous multiplient les appels et les incitations aux capitaux et au
know-how des sociétés occidentales. Ces dernières sont, pour reprendre l’image de N. SARKIS
(1994), comme un chasseur qui se voit sollicité de choisir son gibier aux quatre coins du monde.
Ce retour en force dans l’amont pétrolier des sociétés internationales intervient à un moment où le
pouvoir de négociation, de marchandage des pays hôtes est très faible et où les chantres du libéralisme
économique stigmatisent l’intervention de l’Etat dans le secteur pétrolier.
Les pays producteurs africains vont devoir négocier des formes contractuelles qui, d’une part
permettent le respect, même s’il est de plus en plus formel, des textes constitutionnels et législatifs
existants qui avaient fondé leur souveraineté sur leurs ressources et, d’autre part ouvrent un accès
direct au pétrole brut aux compagnies étrangères. Les formules les plus claires de ce point de vue sont
les contrats de partage de production en association avec les compagnies nationales. (B.
BOURGEOIS, 1994)
Dans les paragraphes suivants, on illustrera avec les situations de l’Algérie, du Congo Brazzaville et
du Nigeria, les formes qu’ont pris ce retour en force des compagnies pétrolières internationales dans la
production.

ALGERIE
la réouverture de l’exploration et exploitation pétrolière et gazière aux compagnies étrangères
Quinze ans après avoir bouté les compagnies étrangères hors du pays, lors de la nationalisation des
hydrocarbures en février 1971, l’Algérie vote en 1986 une première loi rouvrant l’exploration et
l’exploitation pétrolières à des opérateurs étrangers. Pour vaincre les réticences des milieux les plus
nationalistes qualifiant cette politique d’aliénation des seules richesses du pays au profit de l’étranger,
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il a fallu intégrer dans la loi de 1986, une clause qui limite à 49% la part maximale des prises de
participation des groupes étrangers dans l’exploitation des gisements.
La loi est votée en 1986, l’année du contre-choc pétrolier: les recettes pétrolières encaissées en 1986
par Alger ne représentent que 1,2 milliard de dollars contre 3 milliards en 1985. L’Algérie n’avait plus
les moyens financiers d’assurer la reconstitution des réserves et ses techniques d’explorationproduction avaient vieilli. La loi de 1986 limitait la participation de sociétés étrangères à
l’amélioration de la productivité de gisements existants exploités par la compagnie nationale, la
SONATRACH.
Le 30 novembre 1991, l’Assemblée Nationale algérienne vote une nouvelle loi globale sur les
hydrocarbures. Elle élargit les secteurs de participation des sociétés étrangères (limitées toujours à
49% des parts) à l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers.
Détentrice depuis 1971 à 100% des gisements de gaz et de pétrole, la SONATRACH doit désormais
faire une place aux pétroliers internationaux qui sont invités à financer les investissements nécessaires.
En dépit du contexte de violence que connaît l’Algérie, 12 nouveaux contrats de partage de production
et d’exploration ont été signés par des compagnies étrangères depuis 1992. TOTAL, AGI MOBIL et
des petites sociétés indépendantes comme Petro Canada, Anadarko, CEPSA explorent et exploitent
des gisements.
L’enjeu algérien justifie l’empressement des compagnies étrangères: sa compagnie, la
SONATRACH, est la 12ème compagnie pétrolière mondiale, 8ème en terme de réserves de gaz et 2ème
exportateur de gaz naturel liquéfié.
Depuis 1992, la SONATRACH a proposé une quarantaine de contrats d’exploration pétrolière
nouvelle en appel d’offres.
L’appel au partenariat étranger concerne également l’exploitation du gaz. Les tentatives progressistes
de l’Algérie, à la fin des années ‘70, pour obtenir des clauses d’indexation du prix du gaz sur celui du
pétrole, avaient fait fuir des clients et amputé les recettes gazières.
BP (British Petroleum) a signé en décembre 1995 un important contrat de partenariat engageant 3,5
milliards de dollars pour développer des gisements gaziers sur 23.000 Km2 à In-Salah, dans le désert
algérien. Le contrat qui engage BP pour 20 à 30 ans fait supporter à BP 65% des coûts avec un retour
des profits pour un tiers.
Le secteur aval de la pétrochimie (liquéfaction de gaz, ...) et la réhabilitation de l’infrastructure de
transport du gaz font appel à des investissements américains et japonais.
En 1996, les dirigeants de la SONATRACH estimaient que l’ensemble des investissements
nécessaires pour les cinq années à venir nécessiterait que la SONATRACH finance un investissement
nouveau de 18 milliards de dollars.
Des universitaires algériens s’interrogent: quelles seront réellement les recettes additionnelles de cet
investissement dans les hydrocarbures au vu des dépenses supplémentaires que doit affronter l’Algérie
avec une population jeune et qui connaît un chômage de 27% de la population active (S.
GOMEZIANE, 1996). L’agriculture algérienne ne couvre que 10 à 15% des besoins alimentaires.
Suite à la réduction des importations décidées en 1996 dans le cadre de la politique d’ajustement
structurel conduite avec le F.M.I., les pénuries ont conduit à l’amplification du marché noir (trabando).
Les investissements que requièrent les secteurs du pétrole et du gaz laisseront-ils une place au
renforcement des dynamiques productives des autres secteurs ou vont-ils les contrarier davantage
quand on sait que la dette externe algérienne atteignait déjà 34 milliards de dollars en 1996: soit plus
de ¾ du P.I.B., 3 années et demie de recettes d’exportations; son service est à nouveau supérieur à
50% des recettes d’exportations annuelles.

CONGO BRAZZAVILLE
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retrait de l’Etat et privatisations
En 1968, Elf Aquitaine bénéficie de la première convention d’établissement entre l’Etat congolais et
une compagnie pétrolière internationale. De la fin des années soixante au milieu des années nonante,
une compagnie privée, Elf, a réalisé les 2/3 de la production nationale. Jusqu’en 1995, Elf a pu
maintenir son exploitation pétrolière sous le régime de convention d’établissement dans lequel l’Etat a
peu de contrôle sur les comptes de la compagnie pétrolière. Les bases de la répartition de la rente sousjacentes à ce dispositif sont essentiellement fiscales et très libérales: l’Etat touche une redevance (15 à
19% selon les gisements) et un impôt sur les sociétés pouvant aller de 50 à 65%.
En 1969, Elf aquitaine avait créé avec l’Etat congolais Elf Congo dont la société d’Etat, Hydro-Congo,
créée en 1972 pour contrôler l’activité pétrolière, détiendra 25% du capital. Après le doublement de sa
production pétrolière en 1980 au Congo, Elf encouragea l’Etat à s’inscrire durablement dans une
politique d’endettement. Pour résultat, le Congo connut un triplement de sa dette extérieure - dont les
deux tiers sont d’ailleurs gagés par Elf.
Encadré 26.
La mainmise d’Elf sur le pétrole et l’Etat congolais
« Cette place de choix, la compagnie française la doit bien évidemment à Denis Sassou
Nguesso, le nouvel homme fort du Congo depuis 1979. Reconnaissante, Elf ne refusait rien au
Président du Parti congolais du travail (PCT). Pour payer les salaires des 80.000
fonctionnaires (pour une population d’un peu plus de 2 millions), elle a toujours répondu oui,
allant pour se couvrir contre l’éventuelle insolvabilité des autorités, jusqu’à imaginer de savants
montages financiers dont la fameuse dette gagée sur du pétrole non extrait.
Lorsqu’il est arrivé au pouvoir en août 1992, Pascal Lissouba a non seulement trouvé des
caisses désespérément vides, mais il a constaté que les recettes pétrolières du pays sont
hypothéquées par son prédécesseur jusqu’en l’an 2001. Pour servir les salaires des
fonctionnaires et, surtout, pour financer les élection législatives anticipées de 1993, il s’est
adressé à son tour à Elf. Refus du P.D.G. de l’époque Loïc Le Floch-Prigent.
Maladroit, le professeur qui avoue ne rien connaître au pétrole prend langue avec l’américain
Occidental Petroleum (OXY).
Pour 150 millions de dollars, il lui confie la commercialisation de la part de l’Etat congolais
dans le gisement de Nkossa. Au sortir de la première guerre civile (1993-94), le président
revient sur sa décision. OXY est évincé et Elf obtient l’exclusivité de la vente du brut de
Nkossa. »

Source: Extrait de « Elf et eux » de Assou Massou, dans Jeune Afrique, n° 1921, 4/11/1997.

Le changement de cap des années 1990
• En 1994, sous la pression de ses bailleurs de fonds, le Congo modifie son code des hydrocarbures
en y introduisant les « contrats de partage de production » à la demande pressante du F.M.I. et de
la Banque mondiale qui y voient un instrument de plus grande régularité des recettes. Dans ce
nouveau régime juridique, l’impôt sur les sociétés cède la place à la notion de « profit oil », qui est
le solde de la production (après déduction des coûts d’exploitation et de la redevance), à partager
entre l’Etat et la compagnie.
Pour ce faire, les sociétés pétrolières sont tenues de soumettre leurs comptes au gouvernement et
d’accepter des audits.
Ainsi, en vertu du contrat de partage de production signé en 1994 entre l’Etat et l’association des
pétroliers du gisement de Nkossa, le revenu attendu pour le Congo représentera 32% de la valeur
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de la production, quel que soit le niveau des cours internationaux du pétrole. Cette part pourra être
revue à la hausse si le prix du baril dépasse 22 dollars.
• En mars 1995, Elf a racheté pour 50 millions de dollars la participation de l’Etat congolais dans la
société Elf Congo, désormais filiale à 100% d’Elf-Aquitaine!
• La Banque mondiale a insisté auprès du gouvernement pour que Hydro-Congo, la société pétrolière
d’Etat chargée d’organiser et contrôler la production, soit mise sur la liste des 5 premières sociétés
à privatiser.
Elf serait partie prenante dans cette privatisation.
• La Banque mondiale a recommandé la fermeture de la raffinerie de l’Etat congolais, Congolaise de
Raffinage (CORAF), estimant plus économique de fournir le marché intérieur avec des produits
importés.
Le gouvernement congolais a recherché des repreneurs privés.
En 1996, un appel d’offres pour la reprise de la raffinerie a été remporté par un consortium
constitué par Elf, Shell et Texaco et un accord provisoire a été signé. Le climat social troublé dans
le secteur pétrolier (plusieurs grèves de travailleurs du pétrole ont eu lieu au milieu des années ‘90
ayant pour enjeu le niveau des salaires atteints par une dévaluation de 50%) pèse sur l’issue de ces
privatisations.

NIGERIA
les pressions à la libéralisation
Le Nigeria a imposé depuis 1974 la nationalisation de toutes les sociétés pétrolières. La Compagnie
d’Etat, la Nigerian National Petroleum Company (NNPC) a participé depuis de manière majoritaire
dans le capital de toutes les sociétés autorisées à produire du pétrole au Nigeria. Depuis 1979, la
NNPC détenait 60% du capital de ces sociétés. La part de la société d’Etat dans le pétrole brut extrait
s’élève à plus de 55%. Contrairement au Gabon et au Congo, pays dominés par une entreprise privée
qui représente plus des deux tiers de la production, le Nigeria a réussi à diversifier fortement le
nombre de ses partenaires étrangers: Elf, Shell, Agip, Mobil, Gulf, Texaco, Pan Océan, ...
Commercialisant lui-même une majeure partie du pétrole extrait, le Nigeria, plus que les autres pays
du Golfe de Guinée, a subi de plein fouet les effets du contre-choc pétrolier depuis 1986. Ainsi, depuis
1993, la NNPC n’arrive plus, avec le budget annuel que lui alloue l’Etat nigérian surendetté, à financer
que les 2/3 de ses participations aux joint-venture avec les compagnies internationales.
Confrontées aux difficultés financières de la NNPC qui ont entraîné des diminutions de 30 à 40% dans
les investissements en 1997, plusieurs grandes compagnies internationales, dont Shell, négocient avec
le gouvernement nigérian des alternatives de financement. Elles ont proposé de transformer les
entreprises conjointes, joint-venture, en contrats de partage de la production, ce que le
gouvernement du général Abacha refusa en 1997. Une autre proposition fut de gager la production
pétrolière future en remboursement des prêts que feraient les sociétés pétrolières internationales,
proposition qui se heurta au refus du Ministre du Pétrole. La dernière option que brandissent ces
sociétés est de développer des projets en dehors du cadre des joint-venture, les sociétés se remboursant
par la production pétrolière future.
Dans le secteur du raffinage, le F.M.I. et la Banque mondiale font des pressions, sinon pour la
privatisation, au minimum pour associer à leur gestion des compagnies pétrolières internationales.
B.

L'explosion des découvertes en offshore profond

1. Données globales
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L’explosion pétrolière de l’offshore profond a été peu active dans le Golfe de Guinée jusqu’en 1993.
Les forages d’exploration ont progressé rapidement de 15 en 1993 à 35 en 1996, 40 en 1998. Le
domaine pétrolier a commencé ainsi à faire l’objet d’une concurrence active dès lors qu’un certain
nombre de compagnies américaines, à court dans leur domaine traditionnel (le potentiel pétrolier des
zones les plus connues s’épuisant) ou n’ayant pas obtenu les ouvertures qu’elles espéraient ailleurs
(ex-URSS) s’y sont intéressées et ont proposé des surenchères pour obtenir des permis d’exploration.
L’avancée des sociétés américaines en Afrique dans la deuxième moitié des années 1990 modifie
fortement la carte pétrolière.
Dans le Golfe de Guinée, les 175.000 Km2 de permis déjà attribués couvrent presque totalement les
zones intéressantes.
ELF a déjà pu annoncer la découverte sur le bloc 17 au large de l’Angola des deux plus gros gisements
de l’offshore africain: Girassol (700 millions de barils) et Dalia (1 milliard de barils récupérables) en
1997. La mise en exploitation de ces deux gisements en 2001 et 2003 respectivement assurerait à
l’Angola une production de 1,2 million de barils/jour en 2003, c’est-à-dire autant que le Koweït.
Les autres principaux gisements off shore profond qui seront mis en exploitation sont:
• le bloc 14 au large de l’enclave angolaise de Cabinda par l’américain Chevron qui contribue depuis
des années à plus de la moitié de la production de l’Angola;
• le champ de Bonga opéré par Shell au Nigeria;
• les gisements de Zafiro exploités par Mobil en Guinée équatoriale;
• le champ de Moho au Congo opéré par Elf qui exploite déjà le gisement de Nkossa.
Le Golfe de Guinée en général et l’Angola en particulier sont aujourd’hui considérés comme le
« champ de bataille le plus chaud d’Afrique » par les pétroliers. 53% des réserves estimées en 1996
des 6 pays riverains du Golfe de Guinée sont en offshore.
Tableau IV.1.2
Réserves Off Shore 1996 (millions de barils)

Angola
Cameroun
Congo
Gabon
Guinée
équatoriale
Nigeria
Total

off shore on shore % off shore
3378
48
99
251
0
100
1481
7
100
1162
1104
51
114
0
100
7265
13800

11237
12396

39
53

Source: Global offshore oil prospects to 2000, AIE, 1996.

(Repris de Géopolitique, n° 63, octobre 1998.)
La production africaine de pétrole qui avait déjà progressé de 43% entre 1987 et 1997 pourrait ainsi
enregistrer un nouveau bond du même ordre d’ici 2005 et approcher de 11 millions de barils/jour,
selon les estimations du directeur de Petrostratégies, Pierre TERZIAN.
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Tableau IV.1.3
AFRIQUE, Quelle production pétrolière à l’horizon 2005?
(en milliers de b/j)

Algérie
Angola
Libye
Nigeria
Reste
Total

1987 1997
2005*
1 230
1 440
2 200-2 400
355
730
1 700-2 000
1 005
1 465
1 600-1 700
1 325
2 285
2 500-2 700
1 520
1 865
2 200-2 300
5 435
7 785 10 200-11 200

* Prévisions de l’auteur
Sources: BP et O&GJ pour 1987 et 1997. P. TERZIAN in Géopolitiques, n° 63, octobre 1998.

Si l’on se centre sur l’Afrique de l’Ouest, la croissance de la production pétrolière peut être ventilée
de la manière suivante:
Tableau IV.1.4.
Production pétrolière en Afrique de l’Ouest
(en milliers de barils/jour)

Nigeria
Angola
Gabon
Congo
Cameroun
Autres
Total

1970
1980
1985
1990
1997
1085
2055
1475
1810
2150
110
150
230
480
730
110
175
155
270
370
55
115
160
250
60
160
155
125
90
145
150
205
270
1395
1640
2285
3080
3895

Sources: BP Stat/Review. B. BENSAID, Institut Français du Pétrole, in Géopolitiques, n° 63, octobre 1998.

La répartition des réserves de pétrole et de gaz prouvées début 1997 pour l’Afrique s’établirait ainsi:
Tableau IV.1.5.
Réserves prouvées au 1/1/1997
(en millions de tonnes équivalent pétrole)
Algérie
Angola
Bénin
Cameroun
Congo (Bz)
Côte d’Ivoire
Egypte
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée équat.
Libye
Mozambique
Namibie
Nigeria

Pétrole
1314
773
4
57
215
14
528
...
191
3
2
4214
...
...
2217

Gaz
3075
40
...
92
76
19
479
19
12
5
31
1093
47
71
2471
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R. D. Congo
27
R.S.A.
4
Rwanda
...
Somalie
...
Soudan
43
Tanzanie
...
Tunisie
44
Divers
...
Total Afrique
9650
Réserves
mondiales
145549
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...
21
47
5
71
17
57
7
7755
116709

...: chiffres non fournis ou très faibles.
Sources: Revue statistique de l’énergie mondiale.
Repris de R. CÉSAIRE, Mythes et réalités du pétrole en Afrique, Géopolitiques, n° 63, octobre 1998.

Plusieurs précisions doivent être apportées à cette estimation des réserves.
• Les réserves prouvées n’établissent pas le taux de récupération, c’est-à-dire la part de pétrole
commercialement exploitable. Globalement, le pétrole devient récupérable si son prix de marché
dépasse au minimum le double de son coût de production. Les coûts de production du brut, bien
que plus faibles comparés à ceux de la Mer du Nord (environ 14 dollars par baril), sont
relativement élevés en Afrique sub-saharienne (environ 8 dollars par baril), notamment en raison de
l’étroitesse de gisements et de leur profondeur. Il en résulte des coûts de production 3,5 à 4 fois
plus élevés par rapport à ceux du Moyen-Orient (C. SIGAM, CNUCED, mars 1997).
• Certains gouvernements minimisent sciemment l’importance des réserves dans des zones de
conflit politique ou ne laissent filtrer aucune information sur l’état des découvertes. Le cas du
Soudan, en conflit dans sa partie méridionale, est à ce titre révélateur. Les compagnies américaines
posséderaient l’essentiel des connaissances sur les perspectives de production du Soudan, dont la
production est actuellement minime mais dont les réserves dans le Sud sont estimées à 1,4 milliard
de barils.
• Les compagnies pétrolières opérant sur le marché mondial se servent de leurs actifs en les
majorant pour leurs banques et en les minimisant pour les impôts.
Elles minimisent systématiquement les découvertes initiales pour pouvoir faire état ensuite d’un
accroissement des réserves et faire figurer dans leurs bilans annuels les mentions de
« remplacement des réserves », ce qui ne correspond à aucune nouvelle découverte mais à
l’étalement des estimations. Face à des « données incroyablement peu fiables », il n’existe,
souligne un expert pétrolier (C. CAMPBELL, in Géopolitiques, n° 63, octobre 1998), pas d’audit
international en ce domaine.
2. Les impacts de l’explosion de l’exploitation offshore dans le Golfe de Guinée
2.1.
L’exploration et l’exploitation de offshore profond suppose une technologie qui n’est
maîtrisée que par une quinzaine d’opérateurs dans le monde (P. TERZIAN, 1998). De plus,
l’importance des investissements pour exploiter les fonds sous-marins oblige les compagnies
étrangères à une double pratique contradictoire: concurrence et coopération, compétition pour être
opérateur sur les permis, partenariat pour financer les projets. De multiples alliances stratégiques se
mettent sur pied pour chaque opération et la carte du domaine minier révèle de multiples combinaisons
au gré des permis.
Comme le constate Le Monde (16-11-1997), à l’influence politique se substitue progressivement, selon
les pays, une concurrence sur la compétence technologique et la capacité financière. Les coûts
d’investissements sont désormais le plus souvent partagés entre différentes sociétés pétrolières qui,
même si l’une d’entre elles reste le chef de file opérateur, y voient l’avantage de ne plus être en
position d’interlocuteur unique du pouvoir d’Etat dans des environnements instables. Les Etats hôtes,
en diversifiant les partenaires étrangers, disposent de ce fait d’autres références que la « société
privilégiée » traditionnelle (Elf au Congo et au Gabon, Shell au Nigeria, Chevron et Elf en Angola
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dans les années 60 à 80), afin de mieux mesurer les limites de leurs exigences et celles des sociétés
pétrolières.
Les alliances stratégiques observées sont multiples; on en donne ici quelques exemples parmi les
exploitations offshore les plus importantes:
• Pour le gisement de Girassol en Angola, l’opérateur principal est Elf Exploration Angola (35%),
associé à Esso (20%), BP (16,67%), Statoil (13,33%), Norsk Hydro (10%) et Fina (5%).
• L’exploitation offshore de la zone de Cabinda en Angola est opérée en consortium associant
Chevron (39,2%), la Sonangol (41%), Elf (10%) et Agip (9,8%).
• Le gisement de Nkossa au Congo est géré par un contrat de partage de production dans lequel ElfCongo est opérateur principal (51%) associé à l’américain Chevron Overseas Congo (30%), HydroCongo, la société nationale (15%) et le sud-africain Engen Exploration (4%).
Un constat peut être fait: si les Etats du Golfe de Guinée diversifient les contrats d’exploration (- en
Angola, par exemple, 20 compagnies internationales étaient en 1998 en compétition pour l’attribution
de permis d’exploration sur 3 blocs offshore profonds, au Congo, Elf doit en 1998 compter avec
d’autres prospecteurs comme Shell ou les américains OXY, Chevron et Exxon -), l’ampleur des
investissements et des droits d’entrée fait que seules une quinzaine de compagnies pétrolières
internationales sont en capacité d’obtenir les droits d’exploitation. Ainsi les avancées technologiques
d’Elf Aquitaine dans le domaine de offshore lui permettent à l’heure actuelle de rester « interlocuteur
privilégié » des Etats du Golfe de Guinée.
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Illustration IV.1.1.
Principaux permis pétroliers au Gabon, au Congo, en Angola

Source: Géopolitique n°63, octobre 1998
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2.2.
La concurrence très forte entre compagnies internationales intéressées au pétrole offshore du
Golfe de Guinée a entraîné des modifications dans les termes des contrats d’exploitation.
Ainsi, l’Angola exige préalablement à l’octroi d’un contrat d’exploitation le versement d’un « bonus
de signature », accompte forfaitaire irrécupérable, qui peut atteindre 100 millions de dollars pour un
bloc.
Le Financial Times (9/6/1998) rapporte qu’Exxon et Agip ont dû verser respectivement 71 et 80
millions de dollars en juin 1998 pour l’attribution des blocs 24 et 25 en eau profonde.
Ces bonus de signature augmentent les risques d’une exploitation offshore déjà coûteuse et favorisent
les compagnies pétrolières les plus solides.
La compagnie d’Etat, la Sonangol, entend faire monter les enchères. Pour l’Angola qui a accumulé,
suite aux guerres de « faible intensité » appuyées par les Etats-Unis dont elle a fait l’objet, une dette
dont elle n’arrive que difficilement à assurer un service minimum, ces bonus de signature
irrécupérables et payés d’avance représentent une marge de manoeuvre importante face à l’absence de
perspectives de pouvoir trouver des financements à court terme sur le marché pour la reconstruction
des infrastructures du pays ruinées par plus de 20 ans de guerre.
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Encadré 27.
Les revenus pétroliers en Angola:
une manne en circuit fermé?
Conscient de son importance géostratégique et des rivalités entre intérêts américains et
français pour l’exploitation de ses richesses pétrolières, l’Angola réussit à faire monter les
enchères et à défendre ses droits de producteur.
Les revenus pétroliers pourront-ils servir à reconstruire le reste de l’économie, les
infrastructures éducatives, sanitaires et de production?
A l’heure actuelle, la rente pétrolière semble constituer une manne en circuit fermé qui ne
bénéficie pas au reste de l’économie (Le Monde, 19/05/1998).
La compagnie d’Etat Sonangol a proposé la future production pétrolière comme nantissement
de prêts de 3 milliards de dollars, prêts à moyen terme auprès de banques étrangères dont les
termes sont très coûteux pour l’Angola. Ces emprunts seraient gérés sans aucune transparence
par des fonds qui ne sont contrôlables que par les forces armées et des hommes politiques
proches du pouvoir (Financial Times, 9/6/1998).
Les besoins en financement d’investissements dans le secteur pétrolier sont tels que dans le
budget de l’Etat 1998 soumis au Parlement, le gouvernement prévoyait de ne pouvoir consacrer
que 5% du budget à la santé et à l’éducation.
Le Fonds monétaire international refuse tout accord avec l’Angola tant que la gestion des
revenus du pétrole - et du diamant - ne sera pas établie de manière transparente.

2.3.
Pour les pays producteurs de pétrole surtout offshore, les probabilités sont fortes pour que les
techniques de plus en plus sophistiquées mises en oeuvre dans l’exploitation en mer profonde les
privent, encore bien davantage que pour la production à terre, de retombées en termes d’emplois, et
sur les secteurs de la construction et des services.
Il n’y a en Afrique de l’Ouest aucune industrie de support à l’exploitation offshore.
Elf, pour la construction des deux plates-formes flottantes nécessaires pour ses gisements de Girasol
en Angola et de Nkossa au Congo, a choisi de faire réaliser toutes les étapes de construction,
d’équipements en forces électriques et d’assemblage à Fos-sur-Mer en France. L’industrie
parapétrolière française est la première bénéficiaire; ainsi Bouygues Offshore réalise 45% du chiffre
d’affaires de son secteur parapétrolier en Afrique.
Les retombées sur l’emploi et la production locales sont des plus minces.
Encadré 28.
Chronique de l’arrivée de la plate-forme pétrolière
de NKOSSA au Congo
La bête est arrivée. Partie le 16 mars de Fos-sur-Mer, où elle a été assemblée par Elf-Congo,
filiale d’Elf Aquitaine, la gigantesque plate-forme pétrolière a atteint le site de production, à 60
Km au large de Pointe-Noire, le 28 avril. Longue de 220 mètres, large de 46 mètres et d’un
poids total de 110 000 tonnes, cette unité de production flottante en béton est la plus grande
jamais construite au monde. Elle permettra l’exploitation du champ de Nkossa par une
profondeur variant entre 150 et 300 mètres.
A en croire l’opérateur français, Nkossa produira de 1996 à 2025, avec un pic de production
annuelle d’huile de 5 millions de tonnes dès 1998 et plus de 300 000 tonnes de gaz de pétrole
liquide (GPL) un an plus tard.
Innovant, prometteur, le projet de Nkossa est, depuis son lancement en 1992, sujet à polémique.
Pour ses détracteurs, cette réalisation ne profitera pas au Congo. « Puisque tout se fera en mer
(pompage, stockage, exportation...) et rien sur terre, Nkossa ne nous apportera rien. On aura
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peut-être droit à un peu d’odeur: encore faut-il que les vents soufflent dans le bon sens »,
remarque avec dérision un Ponto-Négréen.
Même son de cloche à la mairie de Pointe-Noire, « Pourquoi Elf a-t-elle choisi la France pour
assembler la plate-forme? Pourquoi n’a-t-il pas pensé à installer un terminal à Pointe-Noire? »
s’interroge le député-maire Jean-Pierre Thystère Tchicaya. A l’en croire, le supplément de
recettes fiscales qu’apportera la mise en exploitation de Nkossa ira directement au budget de
l’Etat. La fiscalité des pétroliers relève de Brazzaville et non de Pointe-Noire. Ainsi en ont
décidé les accords passés entre les pétroliers et l’Etat.
Benoît Koukébéné, le ministre des Hydrocarbures, reconnaît pour sa part que le projet n’aura
aucun effet sur l’emploi « en raison de la haute technicité des installations », explique-t-il.
Source: Jeune Afrique, n° 1848, 5 au 12 juin 1996.
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IV. 2. Etat de santé du premier producteur africain: le
Nigeria, un pays malade de son pétrole
Introduction
Le Nigeria, 125 millions d’habitants, deuxième grand marché de l’Afrique avec l’Afrique du Sud.
Premier producteur pétrolier africain, cinquième producteur de l’OPEP. Une économie complètement
« pétrolarisée ».
De l’euphorie pétrolière - 1.000 dollars de PNB par habitant en 1970 - à la désillusion: avec 320
dollars par habitant en 1996, le Nigeria se situe au rang des pays les plus pauvres en termes de revenus
moyens. Classé en 1997 au 141ème rang selon les indicateurs du développement humain du PNUD.
Les revenus d’exportation du pétrole représentent pour ce géant économique, il y a 30 ans encore
leader d’exportations agricoles sur le marché mondial, plus de 90% du total de ses revenus
d’exportation en 1997.
80% des revenus du gouvernement proviennent du pétrole, dont plus de la moitié est produit par le
groupe Royal Dutch / Shell. Mais la dette externe totale du pays s’élève à 34,7 milliards de dollars
(1997); le ratio du service de la dette sur les exportations passe de 4,2% en 1980 à 42% en 1996.
Le pétrole a été une malédiction pour le pays. En 1998, l’exploitation pétrolière est entièrement
« militarisée », ne pouvant se continuer que sous haute surveillance militaire; la jeunesse sans emploi
du Delta du Niger multiplie les occupations d’installations pétrolières, les sabotages; l’Etat n’a jamais
su arbitrer les conflits nés du développement du pétrole et du désespoir de communautés dont les
moyens d’existence ont été saccagés.
L’agriculture qui occupait 70% de la population active du pays en 1970 ne représente plus en 1995
que 46,9% de l’emploi; la part du secteur agricole dans le PIB décroît de moitié sur la même période.
De 1981 à 1993, la valeur du pétrole estimée en pouvoir d’achat de produits industriels et équipements
a chuté de près de 80% d’après la Banque mondiale.
Le désastre économique ces dernières années est manifeste: usines désaffectées, condamnées à mort
par l’impossibilité d’acheter les matières premières et de réparer les machines, sous-emploi massif de
la population active.
Plus grand partenaire économique des Etats-Unis sur le continent africain, le Nigeria survit grâce au
soutien des Etats-Unis et du Royaume-Uni à des gouvernements militaires, jugés seuls capables de
maintenir le développement pétrolier d’un pays aux gigantesques réserves pétrolières et gazières
contre la volonté de sa population, d’imposer les ajustements structurels du F.M.I. pour s’acquitter du
service de la dette et de résister aux volontés d’autonomie politique et économique des communautés
ethniques.
La gestion centralisée et militarisée de la rente pétrolière a favorisé une économie politique de la
corruption de haut en bas et un tissu économique voué à l’intégration de trafics illicites de toutes
sortes.
Il s’imposait dans ce dossier, d’approcher en priorité ce pays et de comprendre les raisons des
stratégies de résistance populaire aux intérêts liés de l’Etat et des sociétés pétrolières étrangères.

IV. 2. 1. L'enjeu pétrolier dans l'économie du Nigeria: quatre éclairages
1. La place des multinationales dans l’exploration et la production
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Le secteur du pétrole au Nigeria est le plus dominé (80%) par les firmes multinationales parmi les
membres de l’OPEP (voir tableau).
Les coûts moyens d’exploitation tournent autour de 2,5 dollars le baril, plus élevés que dans le Golfe
persique mais plus bas que dans le Golfe du Mexique et dans la Mer du Nord. Le Nigeria demeure une
zone de production à bas coûts et une des zones les plus attractives pour l’exploration. Ses réserves de
pétrole connues en 1997 atteignent plus de 20 milliards de barils, soit 60% du potentiel de l’Afrique
Noire.
Membre de l’OPEP depuis 1971, année de constitution de sa compagnie nationale - Nigerian National
Petroleum Corporation (NNPC) -, le Nigeria a choisi de développer ses activités de production et
d’exploration onshore sous le régime des joint-ventures dans lesquels la NNPC détient de 55 à 60%
des parts.
Implantée depuis 1958 dans le Delta du Niger, Shell, à l’époque la seule compagnie concessionnaire,
gère, à travers sa succursale - Shell Petroleum Development Company la plus grande joint-venture (firme à capitaux mixtes) du Nigeria. Shell produit environ 50% du pétrole
brut extrait au Nigeria; elle retire 14% de sa production mondiale du Nigeria.
L’exploration et la production offshore se fait sous la formule de contrats de partage de la
production (en vertu desquels les opérateurs couvrent tous les coûts d’exploration et de
développement), dont les termes sont suffisamment attractifs pour encourager l’exploration en eau
profonde par un grand nombre de firmes étrangères.
Tableau IV 2.1.
Production de pétrole brut par les sociétés des pays members de l’OPEP
1992-1996 (Milliers de barils par jour)
ALGERIE
Cies
Sonatrach
Total Algérie
Medaloil
Hispanoil
Braspetro
TOTAL Algérie

1992
750.5
6.0

1993
741.9
5.4

1994
748.2
4.3

756.5

747.3

752.5

Indonésie
Cies
1992
1993
1994
1995
1996
Pertamina
68.5
74.5
65.1
65.0
65.0
P.T. Stanvac
..
..
..
..
..
Calasiatic/Topco
..
..
..
..
..
P.T. Caltex
676.3
655.1 688.2 616.9 616.1
Inpex
..
..
..
..
..
Arri
..
111.6
89.0
61.8
61.7
ARCO
120.4
..
..
..
..
Hudbay Oil
..
..
..
..
..
Total Indonésie
56.3
47.4
34.3
77.9
77.8
Calasiatic/Topco
Unocal
71.2
63.3
77.4
54.5
54.4
Petromer Trend
14.0
13.2
.
..
..
Conoco
10.5
75.9 110.7
29.7
29.7
Maxus S.E.S.
172.9
141.1 132.7
92.2
92.1
Asamera N/S
23.9
21.8
20.9
3.0
3.0

1995
747.2
5.2

1996
773.5

805.7
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Tesoro
Marathon
CSR
Hufco
Kodeco Energy
Vico
PTSI
Lasmo
P.T. Stanvac
(Rimau)
Others
Total Indonésie

5.5
20.7
..
..
0.5
27.6
25.3
37.1
..

5.7
16.2
..
..
0.3
26.2
21.1
29.5
..
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..
12.3
..
..
0.6
17.2
16.2
18.9
..

..
18.4
..
..
2.9
50.9
7.4
5.1
..

..
18.4
..
..
2.9
7.4
5.1
..

17.0

24.4

49.3

133.4

133.2

1.347,7

1.327,3

1.332,8

1.328,4

1.326,7

Irak
Cies
1992 1993
1994
1995
1996
INOC
526.2
659.5
748.7
736.9
740.4
Total Irak 526.2
659.5
748.7
736.9
740.4
Koweit
Cies
KOC
AOC
Total
Koweit

1992
1993
1994
1995
1996
906,9 1.696,0 1.812,8 1.812,9 1.812,0
150,3
185,8
193,7
193,7
193,6
1.057,2 1.881,8 2.006,5 2.006,6 2.005,6
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Lybie
Cies
Ageco
Oasis/NOC
Occidental/OMV/NOC
Agip/NOC
Esso Standard/NOC
Mobil/NOC
Umm Jawaby/Sirte
Aquitaine/NOC
Wintershall
NOC
Total Lybie
Nigeria
Cies
Shell/NNPCC
Gulf/NNPC
Mobil/NNPC
Agip/NNPC
Elf/NNPCC
Texaco/NNPC
Pan Ocean
Tenneco
Philips
Others
Ashland
Total Nigeria

1992
968,8
316,7
328,0
140,0
97,0
58,0
1,1
..
..
22,7
24,7
1.957,0
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1992

1993

1994

..
700,0
200,0
..
..
..
100,0
..
..
300,0
1.432,7

..
450,0
200,0
..
..
..
100,0
..
..
250,0
1.361,0

..
450,0
200,0
..
..
..
100,0
..
..
250,0
1.389,0

1993
917,4
313,9
403,7
133,1
96,6
..
4,2
..
..
18,1
18,2
1.905,2

1994
876,8
300,0
385,8
127,2
92,3
0,0
4,0
..
..
17,3
17,4
1.820,9

1995
849,7
366,2
272,9
141,9
120,9
51,6
3,3
..
..
18,4
17,7
1.842,6

1995

1996
..
..

..
..

1.399,0

1.394,0

1996
859,1
370,2
276,0
143,4
122,3
52,2
3,3
..
..
18,6
17,9
1.863,1
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Encadré 29.
Principaux joint-ventures
Le joint-venture conduit par Shell représente, avec 925.000 barils par jour, près de la
moitié de la production totale de pétrole du Nigeria. Le consortium est formé de la NNPC
(55%), Shell (30%), Elf (10%) et AGIP (5%).
Le second joint-venture en importance (400.000 barils par jour) associe la NNPC (60%) et
Chevron (40%).
Un joint-venture d’une capacité de production égale à 400 000 barils/jour associe la
NNPC (60%) et Mobil (40%).
Un joint-venture conduit par AGIP, d’une production courante de 150 000 barils/jour, a
pour partenaires la NNPC (60%), AGIP (20%) et Philips Petroleum (20%).
Elf (40%) et la NNPC (60%) sont associées dans un joint-venture d’une capacité de 125
000 barils/jour.
Source : United States, Energy Information Administration, 1997

Le Nigeria produit actuellement près de 2 millions de barils/jour; il est, avec ce niveau, le premier
producteur africain, le cinquième producteur de l’OPEP.
Sur base des découvertes en mer et dans le Delta du Niger réalisées récemment par les différentes
compagnies, le Ministre nigérian du Pétrole pose comme objectif de production 3 millions de b/j en
2002, 4 millions b/j en 2010.
Ces perspectives pourraient être compromises si le gouvernement nigérian ne parvient pas à résoudre
sa crise de financement de sa contribution aux joint-ventures (Financial Times, 09/06/1988 et
22/07/1998). En raison entre autres de son surendettement, des bas prix du pétrole sur le marché
mondial (selon la Banque mondiale, la valeur du pétrole estimée en pouvoir d’achat par le Nigeria de
produits et équipements industriels a chuté de près de 80% entre 1981 et 1993), les budgets accordés
par le gouvernement à la NNPC depuis 1993 ne lui ont pas permis d’honorer ses contributions aux
cinq principaux joint-ventures avec les compagnies étrangères.
En 1997, le gouvernement a financé seulement 2,1 milliards de dollars sur les 3,3 milliards de dollars
requis pour financer la contribution de la NNPC. Ce qui a conduit les partenaires étrangers aux jointventures à diminuer leurs activités d’exploration. Le financement du secteur pétrolier divise les
autorités nigérianes. Les compagnies étrangères avancent une série d’options - passer à un régime de
contrats de partage de production, gager la production future en garantie des arriérés dus par l’Etat
nigérian, ... Notons que cette évolution du cadre contractuel intéresse fortement les équipementiers et
sociétés d’ingénierie qui pourraient traiter en direct avec les compagnies pétrolières internationales
sans avoir à passer par la NNPC et les intermédiaires locaux, ce qui renforcerait encore le caractère
d’enclave technologique de l’exploitation pétrolière (Géopolitique, n° 63, octobre 1998).
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2. Le marché pétrolier interne: pénuries chroniques, détournements de fonds sur les importations
A travers sa compagnie pétrolière nationale, la NNPC, le gouvernement contrôle l’ensemble de
l’industrie aval, et fixe la politique des prix et de taxation.
La NNPC possède quatre raffineries d’une capacité totale de 430.000 b/jour. En théorie, la capacité de
raffinage est suffisante pour rencontrer les besoins de la consommation domestique. En pratique, le
pays connaît des pénuries massives de produits raffinés.
Des problèmes de management, d’insuffisance et de détournements de fonds pour la maintenance des
installations, ainsi que des arrêts de production décidés, sous prétexte de mauvaise gestion, par le
gouvernement, ont joué un rôle significatif dans ces pénuries. La contrebande de produits pétroliers
pour revente à des pays voisins - Bénin, Niger, Tchad, Cameroun - (les prix nigérians étaient jusqu’en
1994 fortement subsidiés, permettant de revendre l’essence six fois plus cher sur les marchés
parallèles) explique également les pénuries.
Ces pénuries de produits raffinés ont forcé la NNPC à importer des quantités d’environ 90 000 b/j
annuellement depuis 1994, année durant laquelle le ministre du pétrole, Dan Ebeté, du gouvernement
Abacha, fit fermer périodiquement les raffineries.
La pénurie chronique de carburants devint source de gros profits sur l’importation de produits raffinés.
Après la mort, en juin 1998, du général ABACHA, la presse dévoila des rapports établissant que les
produits raffinés importés étaient facturés à l’Etat trois fois le prix du marché, par cinq sociétés
« spécialisées » dont quatre étaient contrôlés par le général ABACHA (Le Monde, 25/09/1998). De
source pétrolière, une seule cargaison de 30.000 tonnes pouvait ainsi rapporter 600.000 dollars de
commission.
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Encadré 30.
Les mécanismes bien huilés de la corruption pétrolière
« En 1994-1995, ces sociétés ont importé 4,4 millions de tonnes de pétrole raffiné. Abacha se
serait arrogé plus de 90% des commissions correspondantes. Une grande partie de ce
carburant était de faible qualité, nuisait à la santé et endommageait les moteurs des
automobiles. Mais Chagoury, homme d’affaires lié au général Abacha, faisait payer au prix fort
ce produit aux Nigérians. Il se faisait également payer jusqu’à 6% de plus que la quantité
livrée. Ces transactions rapportaient 900 000 dollars pour chaque pétrolier déchargé, dont
90% revenaient à Abacha.
La junte a toujours la haute main sur les contrats d’extraction. La production de 1,2 million de
barils par jour est redistribuée en lots de 20 000 barils. Les sociétés les plus privilégiées voient
la moitié de leur production protégée par des contrats à long terme. Les autres doivent payer
des commissions. Le pillage des ressources pétrolières du Nigeria se fait également par le biais
d’une escroquerie à l’assurance. La Nigerian Insurance Organisation a reçu 45,5 millions de
dollars en 1995 pour assurer la NNPC. Un an plus tard, cette dernière a souscrit un contrat de
22,5 millions de dollars auprès d’une compagnie britannique. On estime à 114 millions de
dollars le montant des primes indûment versées entre 1992 et 1995, qui sont tombées dans
l’escarcelle de fonctionnaires du ministère des Finances.
Une corruption d’une telle ampleur revient à blanchir environ 10 millions de dollars tous les
quinze jours. Les fonds sont transportés à travers le pays dans l’avion privé de Chagoury. Les
dollars servent à acheter des naira (monnaie nationale) au marché noir. Puis on rachète des
dollars au taux officiel. Les gains du blanchiment s’élèveraient à 400%, ce qui représente toutes
les deux semaines 30 millions de dollars supplémentaires dans la poche des chefs de la junte.
Abacha avait obligé la Banque centrale à modifier ses règlements, afin de lui permettre de
transférer plus facilement ces liquidités à l’étranger. »
Source: The STAR (Johannesburg), in Courrier International, n° 400, 2 au 9 juillet 1998.

Les détournements de fonds dans le secteur pétrolier ne se limitent pas à ces opérations de
prélèvements de profits sur les importations pétrolières opérées au sommet de la hiérarchie militaire.
Suite aux retards pris dans l’application par le gouvernement des nouveaux barèmes de salaires dans
l’armée décidés en 1996, les militaires, à tous niveaux de la hiérarchie, recourent aux activités illégales
pour augmenter leurs soldes; le pillage de carburant dans les stations d’essence, la mise en place de
barrages routiers pour rançonner les automobilistes, le détournement de livraisons de fuel à la sortie
des dépôts sont les plus courantes de ces activités illégales.
Le gouvernement nigérian a plusieurs fois annoncé ces dernières années au Fonds monétaire
international et à la Banque mondiale, son intention de déréguler son secteur aval du raffinage et de la
commercialisation et d’y permettre la participation de capitaux privés. Cependant, les autorités
nigérianes ont toujours postposé cette dérégulation car elle impliquerait l’arrêt des subventions aux
prix internes des produits pétroliers, subventions qui les déconnectent des prix pratiqués au niveau
international. Une telle mesure se heurte à de profondes résistances internes, comme l’ont montré les
grèves de 1994, et à des blocages de la hiérarchie militaire.
Des mesures intermédiaires par rapport à une privatisation ont été adoptées en 1997; ainsi, Total a
obtenu un contrat de management pour trois ans de la raffinerie de Kaduna déservant la capitale
Abuja. Shell et Mobil sont en liste pour des contrats similaires de gestion et d’adaptation des capacités
de production pour les trois autres raffineries.

Le marché du gaz naturel
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• Selon les estimations internationales, le Nigeria disposerait d’importantes réserves de gaz naturel et
de gaz associés à l’exploitation pétrolière. Par rapport aux réserves mondiales connues de gaz, le
Nigeria serait au dixième niveau.
En raison du manque d’infrastructures d’utilisation du gaz, le Nigeria brûle actuellement 70 à 75%
de son gaz dans l’atmosphère.
Shell et Chevron ont annoncé en 1996 des plans d’utilisation du gaz actuellement brûlé sur les sites
d’exploitation pétrolière dans le Delta du Niger.
La NNPC a, pour sa part, annoncé des projets développés avec Mobil, des firmes pétrochimiques
nationales et étrangères, pour utiliser les gaz associés dans la production de méthanol.
• Le projet le plus ambitieux est la construction d’une usine de liquéfaction du gaz naturel à
Bonny Island dans le Delta du Niger. L’usine serait reliée par un pipeline différents gisements
pétroliers pour récupérer les gaz associés.
Le consortium développant le projet associe dénommé « Nigeria Liquefied Natural for
Corporation » - NLNG - associe, par contrat signé en décembre 1995, la NNPC (49%), Shell
(25,6%), Elf (15%) et Agip (10,4%).
D’un investissement estimé de 3,5 à 4 milliards de dollars, le projet pourrait rapporter 1 milliard de
dollars de revenus au Nigeria à partir des premières années de la décennie 2000. Différentes
sociétés d’ingénierie américaines et européennes (dont Technip, en France) ont été d’ores et déjà
contractées. Des accords d’achats à long terme ont été signés avec Enel (Italie), Spain’s Enagas
(Espagne), Turkey’s Botas (Turquie), Gaz de France.
Le contrat pour ce projet d’exploitation de gaz naturel à l’exportation a été signé en décembre
1995, quelques semaines après la pendaison de neuf leaders Ogonis, qui avait suscité la réprobation
de la communauté internationale.
Seule l’« International Finance Corporation » (IFC), division de la Banque mondiale, a annoncé
en novembre 1995 sa décision de ne pas accorder un prêt de 100 millions de dollars au consortium
conduit par Shell.
Officiellement, l’IFC et la Banque mondiale justifient le refus de ce prêt par le fait que ses
administrateurs ne voyaient pas de progrès substantiels dans l’application des réformes
macroéconomiques au Nigeria. En fait, ce projet avait été dénoncé par une série d’ONG
internationales lors de consultations avec l’IFC. L’IFC avait été incapable de réunir les assurances
que Shell, leader du consortium, serait légalement tenu de respecter les politiques sociales et
environnementales de la Banque mondiale, en particulier les directives de la Banque mondiale qui
prévoient que les peuples indigènes soient consultés durant la phase de conception du projet. L’IFC
n’était en effet pas tenue de mettre en application les directives environnementales que régissent les
opérations de la Banque mondiale elle-même (Bankcheck, n° 13, février 1996). Les ONG ont
souligné qu’aucun des intérêts des communautés affectées par la construction du pipeline ne serait
rencontré par le projet NLNG. Le projet ne rencontrerait pas directement les problèmes de
combustion du gaz dans les différentes zones du Delta du Niger et ne fournirait aucun bénéfice
direct aux communautés locales. Il a été établi que le consortium sollicitant le prêt de l’IFC n’avait
entamé aucune consultation avec les communautés du Delta.
Shell justifie son engagement dans le projet en ce qu’il réduirait les combustions de gaz au Nigeria
de 45%, qu’il permettrait la création de 6 000 emplois durant la phase de construction de l’usine et
du pipeline, et assurerait un transfert au Nigeria de technologies maîtrisées par Shell. (Shell Nigeria
www site, 1996).
• Shell est engagé également dans des contrats de fourniture de gaz à la National Electric Power
Authority (NEPA), chargée de l’approvisionnement en électricité du pays.
Actuellement la NEPA n’assure l’alimentation en électricité qu’à 30% de la population; les besoins
de la capitale Abuja en électricité équivalent en 1998 à 200% de la capacité installée par la NEPA.
Les ruptures d’approvisionnement électrique handicapent fortement les industries manufacturières
locales sur tout le pays.
Shell développe également le « Shell Alscon Gaz Project » qui fournira du gaz à une entreprise
publique de production d’aluminium.
(Sources: US Energy Information Administration, 1997).
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3. L’intégration aux économies des pays occidentaux
1.

USA - Nigeria: les lobbies des intérêts mutuels

Les Etats-Unis absorbaient en 1995 44% des exportations de brut du Nigeria qui était en 1997 le
cinquième fournisseur de brut des U.S.A.
Selon le Corporate Council on Africa, lobby créé en 1992 aux USA pour représenter les intérêts d’une
centaine de firmes ayant des investissements en Afrique, « le Nigeria n’est pas seulement la source de
9% des importations de pétrole des USA, il représente également un marché annuel de 1 milliard de
dollars pour les produits et services américains. Les compagnies américaines sont bien placées dans
la compétition pour gagner de nouvelles opportunités considérables dans le contexte où le Nigeria
doit procéder à d’importants investissements pour réhabiliter et privatiser les secteurs des
télécommunications et de l’électricité ».
Dans différents documents adressés en 1995 au Congrès américain par le Corporate Council of Africa
(où les compagnies pétrolières américaines comme Chevron ou Mobil sont très actives) pour plaider
les intérêts mutuels des investissements américains au Nigeria et demander une augmentation des
subventions de l’Overseas Private Investment Council qui subside les firmes US investissant à
l’étranger, la qualité du brut nigérian est mise en avant. Le brut nigérian est reconnu comme un des
plus purs du monde (0,2% seulement de souffre et après distillation seulement 1% de résidu de bitume
comparé au brut du Venezuela - 6,4% de souffre, 58% de résidu de bitume). « Très pauvre en souffre,
il n’a pas besoin d’être beaucoup raffiné pour être utilisé comme fioul de chauffage. C’est ainsi que
les hivers nord-américains sont supportés grâce au brut nigérian. Un arrêt des exportations serait
catastrophique pour les Etats-Unis et le Canada, qui ne disposent pas des équipements nécessaires
pour désulfurer suffisamment de fioul. C’est une des raisons de la grande sollicitude dont fait preuve
Washington à l’égard du Nigeria » (Le Monde, 23/02/1999). Cette qualité en fait le brut le moins
coûteux à la distillation. Le lobby américain souligne qu’une rupture de l’approvisionnement en brut
du Nigeria aurait de sévères impacts sur l’économie américaine et conduirait à des hauts niveaux de
pollution si le brut du Nigeria était remplacé par du pétrole importé avec un degré plus élevé de
souffre. (Multinational Monitor, Janvier 1998).
Le Multinational Monitor rapporte que Amoco, Chevron, Conoco et Mobil ont chacun canalisé au
moins 40.000 dollars entre 1995 et 1997 vers le Corporate Council of Africa pour plaider, dans des
documents adressés aux membres du Congrès américain, la légitimité de leurs investissements au
Nigeria. Le président nigérian Abacha aurait engagé un montant de 10 millions de dollars pour
améliorer l’image du Nigeria dans les médias américains, et auprès d’officiels de l’administration US
et des membres influents du Congrès.
2.
L’endettement du Nigeria représente un puissant facteur d’intégration du Nigeria aux
économies occidentales.
La dette externe totale du Nigeria se montait à 34,7 milliards de dollars, dont 19 milliards de dollars
dus aux créanciers officiels du Club de Paris. Si le service de la dette aux institutions multilatérales
n’est pas assuré régulièrement, le Nigeria rembourse ses crédits commerciaux.
Le ratio du service de la dette sur les exportations est passé de 3% en 1975 à 33% en 1985, 42% en
1996.
Ces montants expliquent que les créanciers internationaux du Nigeria ne se soient pas montrés
déterminés à décider des sanctions internationales comme l’embargo sur les exportations pétrolières
du Nigeria suite aux violations des droits de l’homme perpétrés dans les années 1990 et l’arrêt du
processus démocratique en 1993-94 (Economic Justice Update, N° 12, 1/1996).
La négociation d’accords avec le Fonds monétaire international et les pourparlers sur l’allégement de
la dette avec le Club de Paris ont été interrompus en 1996 et 1997, les réformes qui auraient pu
satisfaire la communauté internationale et les principaux bailleurs de fonds n’ayant pas été adoptées:
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suppression des subventions sur les produits pétroliers et les engrais; abandon du système du double
taux de change, où le cours pratiqué sur le marché est de 1 dollar pour 82 nairas, alors que le cours
officiel est presque quatre fois inférieur (avec ce système dual, l’armée paie ses équipements avec 22
nairas pour un dollar, le secteur privé devant débourser quatre fois plus (Le Monde, 29/12/1998);
postposition des décisions de privatisation d’entreprises parastatales dans le secteur du raffinage et de
la commercialisation des produits pétroliers.
La communauté internationale a maintenu en 1998 ses pressions pour la réalisation de ces réformes
dans un contexte où les revenus pétroliers du gouvernement sont amputés d’un quart par rapport à
1997 suite aux arrêts de production dans les installations pétrolières occupées par des communautés du
Delta du Niger durant toute l’année (voir infra). Cette chute de la production se conjugue avec une
stagnation du prix mondial du brut autour de 12-14 dollars le baril alors que le budget 1998 avait été
établi sur une prévision à 17 dollars (Courrier International, n° 400, 2 au 8 juillet 1998).
4. L’influence de Shell dans la conduite des affaires publiques au Nigeria
Les liens entre Shell et le Nigeria remontent à l’époque coloniale britannique. En 1937, un jointventure entre Shell et les autorités britanniques, connu sous le nom de Shell D’Arcy, lui donne carte
blanche pour l’exploration pétrolière.
Les premières découvertes de pétrole commercialement exploitable datent de 1956 dans le Delta du
Niger.
Shell avait à l’origine une concession exclusive. Par la suite, « gardant les meilleurs gisements, Shell
céda le reste au gouvernement nigérian qui développa lui-même des activités d’exploration et concéda
l’exploration d’autres gisements à des compagnies étrangères » (S. OTHAN, analyste pétrolier à
l’Université d’Oxford, dans Multinational Monitor, 1/2/1995).
Le résultat est qu’en 1998 Shell contrôle toujours 50% des quantités de pétrole commercialement
exploitables au Nigeria.
Après l’indépendance en 1960, le coup d’état militaire de janvier 1966 consacre la marginalisation
du pouvoir de l’ethnie IBO originaire de la région pétrolière du sud-est dans le Delta du Niger.
Persécutée et marginalisée, l’ethnie IBO se trouve impliquée par la déclaration d’indépendance de la
République du Biafra en mai 1967 par les autorités militaires de la Région Est. Cette déclaration
d’indépendance menace la gestion des intérêts pétroliers de Shell qui soutient, à l’instar des autorités
britanniques, la guerre déclarée par les autorités à dominance nordiste de la Fédération nigériane. Les
implications précises de Shell dans ce que des observateurs internationaux ont appelé une guerre
pétrolière opposant Shell-BP (Nigeria) d’un côté et Elf (Biafra) de l’autre ne sont pas clairement
établies mais la convergence de sa position avec celle des autorités britanniques, qui ont soutenu les
autorités fédérales dans une guerre de trois ans qui fit entre un et deux millions de morts, est notoire.
Le Petroleum Act de 1969 prive les communautés du Delta du Niger de tous les droits sur le pétrole
dans leur région et met la propriété de ces gisements pétroliers aux mains du gouvernement fédéral et
de Shell. Il est significatif que ce soit sous un gouvernement civil, celui du président Shagari en 1982
sous l’éphémère deuxième république, qu’une première remise en question du Petroleum Act de 1969
ait été décidée par le vote d’une législation accordant 1,5% des revenus pétroliers à un fonds destiné
aux communautés installées dans les régions productrices.
A la fin des années ‘80 et début des années ‘90, les protestations des communautés du Delta du
Niger s’amplifient, révélant l’exaspération de communautés ne recevant rien en retour des revenus
tirés de l’exploitation du pétrole sur leurs terres.
Shell reconnaît avoir participé à une enquête gouvernementale sur ces protestations en 1991 et avoir
convaincu les autorités fédérales de prendre en compte les doléances des communautés.
Brian Anderson, managing directeur de Shell-Nigeria est explicite: « la décision gouvernementale en
1992 d’augmenter de 1,5% à 3% la proportion des revenus pétroliers attribués aux zones de
production résulte des positions claires prises en ce sens par Shell. Pareillement, la décision
d’instaurer la Commission de développement des régions productrices de pétrole (OMPADEC),
agence de développement contrôlée par le gouvernement, pour gérer ces fonds en coopération avec
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les compagnies pétrolières internationales, répond aux préoccupations exprimées par Shell » (Shell
Nigeria www Site, 1996).
Shell revendique également avoir appuyé les démarches pour que le gouvernement décide
d’augmenter, début 1996, de 3% à 13% les montants de revenus pétroliers gérés par l’OMPADEC. Il
est aussi significatif que le lobby de Shell pour cette décision du gouvernement se soit activé dans les
mois qui ont suivi l’exécution des neuf leaders Ogonis, qui avait terni son image internationale et
intérieure au Nigeria.
Ainsi, bien que Shell International se défende de toute interférence sur les politiques intérieures des
pays où elle travaille, elle reconnaît au Nigeria son impact sur la prise de décision gouvernementale.
De l’avis de nombreux observateurs (E. OSAGHAE, 1995) et médias, le travail de l’OMPADEC s’est
caractérisé essentiellement par une mauvaise identification des projets soumis aux pressions des
notables locaux et des détournements de fonds massifs.
Dans une de ses publications au Nigeria, Shell reconnaît être engagé dans un groupe d’experts
nigérians, « The Nigerian Economic Summit » dont l’objectif depuis 1994 est de fournir au
gouvernement militaire du président Abacha des avis et propositions sur les politiques économiques.
Shell est engagé activement dans le projet « Nigeria’s vision 2010 » qui rassemble un panel de 200
personnalités nigérianes chargé de proposer des plans économiques à long terme pour le Nigeria. Ses
membres comprennent des représentants officiels de l’Etat, des managers des compagnies pétrolières,
des hommes d’affaires et des universitaires. Sa présidence est assurée par Ernest Shonekan qui fut
directeur de Shell Nigeria.
Face à l’épuisement des réserves pétrolières connues actuellement du Nigeria d’ici 25 ans, « Nigeria’s
vision 2010 » définit les réorientations à suivre par l’industrie pétrolière - explorations en offshore
profond, investissements dans les projets gaziers - pour maintenir ses « returns ».
Les documents de « Nigeria’s vision 2010 », s’ils insistent sur la nécessité de respecter des standards
environnementaux élevés, s’appuient sur les travaux du Niger Delta Environment Survey et du Clean
Nigeria Association, dont les orientations ont été impulsées par Shell.
Certains membres de « Vision 2010 », comme l’actuel ministre des ressources pétrolières, se sont
inquiétés, lors des travaux, de la dépendance du Nigeria aux niveaux des technologies, capacités de
management et autres inputs: « En 35 ans de production pétrolière, nous n’avons pas été capables de
produire une seule plate-forme pétrolière. Nous ne savons même pas produire les canalisations pour
les investissements amont et aval. Tout ce qui est nécessaire à l’industrie pétrolière est importé. »
(Déclaration du Ministre reprise dans Delta News, n° 3, octobre 1997)
On ne développera pas ici (voir analyse infra) le rôle de Shell dans les processus de militarisation de
l’activité pétrolière et de privatisation de l’Etat par le financement des forces armées.
Enfin, on peut se demander s’il y a des liens entre l’approvisionnement qu’assure Shell en produits
pétroliers des économies occidentales, les intérêts des capitaux occidentaux sur le marché nigérian et
le fait, par exemple, qu’en 1995, sur les quelque 4 000 Nigérians qui demandèrent l’asile politique au
Royaume-Uni, aucun ne l’obtint? (Economic Justice Update, n° 12, 1/1996).

IV. 2. 2. LES COUTS ECOLOGIQUES ET SOCIAUX
Doubles standards environnementaux
Selon des rapports de sources indépendantes (Project Underground aux USA, Greenpeace,
Multinational Monitor 1995), Shell a déversé 1,6 million de gallons de pétrole dans la région du Delta
du Niger lors de 27 accidents distincts entre 1982 et 1992. Sur le nombre total de déversements
accidentels enregistrés pour Shell dans ses exploitations pétrolières partout dans le monde, environ
40% ont eu lieu au Nigeria.
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Aux termes d’une étude de la Commission européenne de 1996, les eaux du Delta du Niger
contiennent des niveaux d’hydrocarbures de pétrole allant de 8 parts par million (p.p.m.) jusqu’à 60
p.p.m. (Project Underground 1997). Des prélèvements demandés par la Banque mondiale établissent
des niveaux de pollution d’hydrocarbure dans l’eau de la région Ogoni représentant plus de 60 fois les
limites autorisées aux Etats-Unis. (Essential Action, 1998)
En avril 1977, un team d’observateurs internationaux a pu réaliser une série de tests de mesure de
pollution des eaux dans le Delta du Niger, tests analysés par le Citizens Environmental Laboratory
(CEL) de Cambridge - Massasuchets aux USA. « Dans le village de Luawil en pays Ogoni, le niveau
d’hydrocarbure de pétrole dans la rivière atteint 18 parts par million, ce qui représente un taux 360
fois plus élevé que les niveaux autorisés dans la Communauté européenne. Sachant que Shell a dû
arrêter son exploitation pétrolière en région Ogoni depuis 1993, ces niveaux établissent que la
pollution pétrolière dans l’eau est persistante et peut rester dans un écosystème pour des décades. »
(Project Underground 1997)
Ces niveaux de pollution des eaux établissent la pratique de double standards de Shell.
Destructions écologiques
Le pétrole brut contient des milliers de composants chimiques différents - la plupart toxiques comprenant du benzène, xylème et des hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH’s). Autant les
PAH’s que le benzène sont connus pour être cancérigènes, mais aucun seuil de sécurité n’a été
déterminé quant à l’exposition humaine (Greenpeace 1993 cité dans Project Underground 1997).
Les niveaux observés dans le Delta du Niger sont capables de causer des effets meurtriers pour
différentes variétés d’espèces aquatiques. Les crustacés, les oeufs de poissons, les invertébrés et larves
sont les plus sensibles et les plus sévèrement atteints.
Le Delta du Niger est une des zones marécageuses des plus étendues au monde, couvrant environ 20
000 Km2. Selon Shell elle-même, la plupart des gisements pétroliers les plus riches se trouvent dans
une région couverte par une forêt de mangroves la plus importante d’Afrique, représentant un des
écosystèmes biologiquement les plus diversifiés au monde (Shell Nigeria www site 1996). Egalement
un des plus vulnérables à la pollution pétrolière.
En 1986, l’Institut de recherche tropicale Smithosian des U.S.A. a pu observer les impacts de pollution
sur un écosystème de mangroves au Panama suite à une rupture d’un réservoir de pétrole. L’Institut
parle d’« effets catastrophiques, conduisant à une chaîne de réaction écologique; les mangroves
deviennent comme de gigantesques éponges imbibées de pétrole, amenant comme un nouveau
déversement de pétrole à chaque saison des pluies. » (Cité dans Project Underground 1997)
Il y a environ 7 000 Km2 de mangroves dans les Etats de Rivers et Bayelsa dans le Delta du Niger; 349
sites de forage y sont installés, 22 stations d’écoulement, 400 Km de pipelines et un terminal pétrolier.
D’après les informations données par Shell, « les opérations de Shell dans le Delta du Niger
s’étendent sur 31 000 Km2, où sont exploités 94 gisements pétroliers articulés à 86 stations
d’écoulement. Le réseau de « flowlines et pipelines » est de 6 200 Km dont 1 300 Km sont maintenant
(1996) modernisés. La totalité des terres acquises par Shell pour ses installations, pipelines et routes
représentent juste 0,3% du Delta du Niger. Dans le pays Ogoni, Shell a acquis juste 0,7% des terres
de la région. » (Shell Nigeria www Site, 1996)
Cette vue d’avion a un tout autre relief sur le terrain. Le pays Ogoni se donne à voir comme un réseau
de pipelines vétustes, déposés à même le sol et s’entrecroisant au hasard dans les villages eux-mêmes:
« des pipelines corrodés, avec des valves suintantes de fuites, traversent les champs, coupent les
chemins, voisinent les sources d’eau potables; les plants de manioc sont chétifs, la surface de l’eau
des rivières est recouverte de pélicules graisseuses » (Rapport de l’association brésilienne Pro-Natura
fin 1993, cité dans Project Underground, 1977)
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Du fait de ce quadrillage des terres et des villages eux-mêmes par les pipelines, les canalisations, les
compensations financières données par Shell et ses sous-traitants ne représentent qu’un montant faible
par rapport à l’importance des terres affectées par l’exploitation pétrolière.
Encadré 31.
L’ethnie Ogoni représente une population de 500 000 personnes sur un territoire de 500 Km2;
c’est une des zones rurales les plus densifiées d’Afrique ; il n’y a pas de cité urbaine dans la
zone, l’ensemble de la population ne vit que de l’agriculture et de la pêche.
Les Ogonis, l’une des 250 ethnies du Nigeria, représente moins d’un demi pour cent de la
population du Nigeria.
20% de la population est alphabétisée;
L’espérance de vie est de 51 ans, plus basse que la moyenne nationale (54 ans); la mortalité
infantile est de 40 pour mille;
Il y a un médecin pour 70 000 habitants et un hôpital pour la région;
Le taux de sans travail est de 85%; il affecte des diplômés comme les sans qualifications, les
paysans et pêcheurs déplacés; 40% des jeunes Ogonis vivent à l’extérieur de la région, à la
recherche de travail;
En 1996, Shell Nigeria employait seulement 88 Ogonis (0,0002% de la population Ogoni et
seulement 2% des employés de Shell au Nigeria);
Il n’existe aucune canalisation d’eau potable dans les villages, l’électrification est résiduelle.

Shell a reconnu qu’elle n’a pas procédé à des études d’impact sur l’environnement quand elle installa
ses équipements pétroliers dans le pays Ogoni dans les années ‘60 et ‘70. La plupart des équipements
et technologies installées seraient actuellement interdites par les législations environnementales de
nombreux pays selon Greenpeace, Project Underground et Essential Action ainsi que de l’avis
d’universitaires nigérians compétents sur la question.
Différentes communautés comme les Ogonis demandent depuis les années ‘80 que soit réalisé un
assessment environnemental indépendant. La réponse de Shell est que cette demande est rencontrée
par le Niger Delta Environmental Survey (NDES).
Or le NDES est « financé par Shell et n’a pas de représentation des communautés dans son steering
comité. Il n’est pas ce que l’on peut appeler un ‘independant assessment’. » (Project Underground,
1977)
Au début des années ‘90, Shell a répondu aux interpellations des communautés qu’elle avait mené une
étude d’impact complète sur l’environnement de la région et les effets potentiels de ses opérations
mais a toutefois refusé les requêtes des Ogonis et d’ONG de pouvoir consulter cette étude d’impact.
« En mars 1994, Shell a permis à un consultant l’accès à cette étude. Le consultant a noté que cette
étude semble avoir été menée après la construction des pipelines qui étaient son sujet. La pratique
standard est de déterminer l’impact environnemental d’une action avant d’entreprendre l’action. En
définitive, le consultant conclut que l’étude manque d’une expertise sur des impacts signifiants et ne
conduit pas par elle-même à aider l’autorité planificatrice ou Shell à mettre en place les leviers pour
manager effectivement les implications environnementales des opérations de Shell. » (Multinational
Monitor, 1-2/1995)
La pollution due aux combustions de gaz naturel: « l’action la plus notoire de Shell au
Nigeria » (Ken SARO - WIWA)
En raison de l’absence d’infrastructure de réutilisation du gaz lié à l’exploitation pétrolière, le Nigeria
brûle 70 à 75 pour cent du gaz qu’il produit, à comparer à 0,6% aux Etats-Unis. (Energy Information
Administration, USA, 1988)
Dans le pays Ogoni, 95% du gaz naturel extrait est brûlé. Les rapports scientifiques soulignent que,
suite à la combustion du gaz naturel dans l’atmosphère, les membres de la communauté Ogoni sont en
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« contact permanent » avec des produits toxiques tels que le carbone, le monoxyde de carbone et le
méthane.
« A cause des combustions de gaz, nous ne savons pas quand c’est la nuit et quand c’est le jour; il y a
juste un intense rougeoiement orange dans la soirée. » (Interview du Docteur Owens WIWA dans
Multinational Monitor, 8-9/1996)
Encadré 32.
« Shell nous a pris la nuit », dit M. Igbunefu, le chef du village -qui approche la soixantaine -,
tout en se frottant les yeux, rougis par l’irritation. « En échange, nous avons eu la puanteur de
l’eau polluée. » Dans la forêt, à proximité des cases du village d’Umuechem, les torches font
entendre une sorte de gros sifflement. Ces centaines de flares, comme on les appelle ici,
crachent sans arrêt des substances toxiques et de la suie. Chaque jour, la Shell, à elle seule,
dégage plus de 28 millions de m3 de gaz dans le delta du Niger. Lorsqu’il pleut, une eau sale
tombe du ciel contenant, selon la direction du vent et le volume de la production, toutes sortes
de substances chimiques. Les habitants du lieu vont chercher leur eau potable dans des points
d’eau peu profonds, où ils doivent parfois commencer par écarter de la main le dépôt
d’hydrocarbure qui recouvre la surface de l’eau avant de pouvoir y plonger leurs bidons.
(Der Spiegel, dans Courrier International, n° 260, 1er novembre 1995.)

Les impacts sur la santé sont nombreux. Le « Nigerian Environmental Study Action Team » a
observé un inconfort et une misère croissante dus à la fumée, la combustion des gaz et une
augmentation des maladies.
Owens Wiwa a observé des « plus hauts taux de maladies respiratoires, asthmes et bronchites,
tuberculoses, maladies de la peau et cancers que dans les autres régions du Nigeria. » (Interview au
Multinational Monitor, idem)
Les cultures agricoles sont également atteintes, ce qui se traduit dans une moindre productivité.
Certaines espèces de poissons et de plantes aquatiques ne se reproduisent plus dans les rivières.
Pollutions ou sabotages
Suite aux plaintes des communautés sur les niveaux de pollution confirmée par les nombreux rapports
scientifiques indépendants, Shell, depuis la fin des années ‘80, a tenté de dénier que le bas niveau des
standards environnementaux appliqués à ses opérations et la vétusté de ses équipements soient en
cause. Dans ses intenses campagnes de relations publiques, Shell a mis en avant que 60% des
accidents de déversements de pétrole en pays Ogoni et 25% pour l’ensemble du Delta du Niger avaient
été causés par des sabotages délibérés réalisés pour pouvoir obtenir des compensations financières.
En 1966, Friends of the Earth - UK soumit ce message publicitaire de Shell à l’avis du Bureau de
vérification de la publicité du Royaume-Uni (ASA). L’autorité britannique a rendu un avis
disqualifiant Shell: « l’annonceur n’a pas réuni des informations suffisantes pour établir ce qu’il
allègue et est invité à ne plus reproduire ce type de message. » (in Project Underground, 1997)
Claude AKE, scientifique nigérian et membre de la Commission mondiale des Nations unies sur le
Développement et la Culture, dans une interview à Delta News, en 1996, (Delta 3, 10/1997) considère
que « ce type de propagande irresponsable donne au peuple l’impression de ne pas être pris au
sérieux... Pourquoi ne pas avoir soumis ces allégations de sabotage à une instance indépendante pour
en juger? De plus, comment peut-on déterminer que la pollution est faite par le peuple lorsque les
opérations pétrolières sont réalisées sous surveillance militaire? »
Shenu OTHMAN, un analyste pétrolier indépendant basé à l’Université d’Oxford estime que « seule
une petite minorité d’Ogonis auraient jusqu’en 1995 été engagés dans des actions de sabotage, dont
la recherche de compensations financières n’étaient certainement pas la motivation. Cette idée est un
non-sens parce que les compensations pour les déversements accidentels de pétrole représentent un
très petit montant financier payé pour la perte des récoltes d’une année mais non pour la perte de la
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terre elle-même. Et, s’il y a eu certains sabotages, cela apparaît comme un acte légitime de ceux qui
sont laissés sans pouvoir. »
(dans Multinational Monitor, 1-2/1995)
Comment Shell garantit l’externalisation des coûts de son exploitation pétrolière
Face à la radicalisation des demandes des communautés pour l’évaluation des impacts de
l’exploitation pétrolière sur leurs conditions de vie, pour la remise en état des terres affectées et
l’octroi de compensations pour les dommages causés à leurs ressources, la politique de Shell a été
d’utiliser l’influence des officiels locaux pour supprimer les actions contre la compagnie, de manipuler
les communautés et de les diviser (1).
Depuis le milieu des années ‘90, rencontrant les limites de cette politique de compensation de ses
dégâts écologiques et sociaux par la distribution d’indemnités, Shell a favorisé une « militarisation de
l’exploitation pétrolière et une privatisation de l’Etat en finançant les forces d’intervention armées
nigérianes qui occupent les régions pétrolières à sa demande. » (Claude AKE, interview dans DELTA
news, n° 3, octobre 1997) (2)
1. La compensation des dégâts par indemnités, manipulation, division
Les observateurs nationaux et internationaux ont souligné que les pratiques de Shell d’offrir des
indemnités, des cadeaux comme une classe d’école, une station de pompage de l’eau, des bourses
d’études ont eu une certaine efficacité pour miner la résolution de communautés d’obtenir justice et
réparations.
Ces paiements sont faits sous la forme de concessions de petits contrats de sous-traitance, ou
simplement de dons d’argent, à des présidents de gouvernements locaux et chefs traditionnels dans les
communautés.
« Les royalties et paiements aux chefs dans le Delta représentent un grand danger. Ils encouragent un
système féodal dont peu de personnes bénéficient » John ADELEKE, of the World Trade Centre of
Nigeria.
Paul Adams, correspondant du Financial Times, observe que « la pratique de paiements aux chefs a
causé de grands dommages, entraîné la corruption des chefs, la division des communautés. » (Project
Underground, 1997)
En région Ogoni, les leaders du MOSOP (mouvement représentant les communautés Ogonis) estiment
que 90% des petits contrats sont accordés aux présidents de gouvernements locaux et/ou chefs progouvernementaux.
Depuis que Shell a dû arrêter sa production en pays Ogoni, en 1993, suite à l’ultimatum lancé par le
MOSOP, Shell multiplie ces pratiques, espérant ainsi pouvoir redémarrer sa production. La région
Ogoni est surtout stratégique pour la réalisation d’un nouveau pipeline de gaz qui doit traverser le pays
Ogoni pour alimenter le Nigerian Liquefied Naural Gas Project (NLNG), usine de liquéfaction du gaz
représentant un investissement de 4 milliards de dollars partagés par un consortium dirigé par Shell et
associant la N.N.P.C., Elf et Agip.
En octobre 1996, The Guardian, au Nigeria, a dévoilé un plan de Shell, nommé « Ogoni Re-Entry
Plan », au coût estimé à 39 millions de dollars et qui aurait été approuvé lors d’un meeting entre Shell
et les militaires. La première étape de ce plan concernait des opérations de nettoyages de terres
polluées et d’assistance aux communautés. Shell a dénié l’existence de ce plan. Shell a admis
cependant l’existence de pourparlers avec différentes parties en région Ogoni.
Encadré 33.
Manipulation des communautés et divisions

Partie IV

Chapitre 2

- 151 -

Le 3 avril 1997, un meeting a eu lieu entre 36 Ogonis et des officiels de Shell dans le quartier
général de Shell à Port Harcourt. Le meeting était présidé par le Chef Alex Akinyele (un
Yoruba), Président du National Reconciliation Committee (NARECOM), qui est une instance
instituée par le gouvernement nigérian pour résoudre la crise Ogoni. Aucune représentation du
MOSOP n’avait été invitée; le meeting n’a fait aucune référence au document fondateur de la
lutte des Ogonis, le Ogoni Bill of Rights de 1990. Le meeting s’est centré sur le don de centres
de santé, équipements électriques et d’eau potable, et bourses d’études.
A l’issue du meeting, le Chef Akinyele a présenté aux médias, en compagnie d’un représentant
de Shell, une déclaration publique selon laquelle toutes les parties avaient appelé Shell à
reprendre ses opérations en pays Ogoni et que la crise Ogoni était résolue. Les leaders du
MOSOP contraints à la clandestinité ont réagi en communiquant qu’on ne peut négocier des
droits de l’homme et des enjeux de l’environnement sous occupation militaire et la pression des
armes.
(Extrait de Project Underground, 1997)

Environmental Rights Action (ERA), un groupe basé à Benin City au Nigeria a adressé en mai 1998
un rapport au Sierra Club USA illustrant les pratiques de compensation financière accordée aux
communautés suite à des pollutions de leurs terres.
Le 15 juin 1993, un pipeline attaqué par la corrosion déversait 2 000 barils de brut dans
l’environnement de BOTTEM, une communauté Ogoni dans l’Etat de Rivers. Informé à son quartier
général, Shell a répondu qu’il allait dépêcher une équipe technique pour colmater la brèche. Cette
équipe n’est intervenue pour arrêter le flux de pétrole que 6 semaines après l’accident.
La communauté a à ce moment exigé un nettoyage complet de la zone, sans autre délai, la saison des
pluies allant commencer et provoquer une érosion entraînant la contamination des sols par les
quantités de pétrole accumulées depuis 6 semaines.
Shell ne fit aucune réponse.
La Communauté contacta alors un expert agréé de son choix pour faire une évaluation des dommages
et établir les actions nécessaires pour une restauration écologique de la zone. Shell intenta une action
en justice pour faire interrompre cette expertise, qu’elle perdit. Des agents de sécurité de Shell ont
alors empêché l’expert d’accéder à l’ensemble du site pour son évaluation.
Des experts d’ONG internationales ont visité le site entre 1993 et 1998 et adressèrent des courriers à
Shell plaidant pour le nettoyage du site, sa restauration et le paiement de dommages pour la pollution
des terres.
La seule réponse de Shell fut, qu’ayant dû se retirer de la production en pays Ogoni en 1993 pour des
raisons de sécurité de son staff, elle a été empêchée, pour les mêmes raisons, de venir faire les travaux
de dépollution. Le rapport d’ERA relève que de nombreux autres interventions de Shell, encadrées par
les forces armées qu’elle avait sollicitées, lui ont permis en pays Ogoni d’entretenir ses installations.
Les campagnes de pressions internationales d’ONG s’amplifiant, 5 ans après la rupture du pipeline,
Shell mandata en janvier 1998 une compagnie d’experts de Port Harcourt qui était un agent agréé de
Shell pour solder le contentieux. La compagnie d’experts convoqua 15 personnes de la Communauté
de Bottem à une réunion pour « agréer les modalités d’un déboursement de fonds approuvé par Shell 15 millions de Naira - aux réels ayants droit ».
Au nom de la Communauté, un assesseur juridique écrivit à Shell pour demander une redéfinition des
paramètres d’évaluation des dommages et exprimant le refus de tout paiement entre-temps.
Shell refusa; la compagnie mandatée procéda à différents paiements à certains clans et laissa entendre
que si la Communauté refusait le montant défini par Shell, l’argent serait versé au trésor du
gouvernement de l’Etat de Rivers.
Des rumeurs circulèrent en outre que les personnes s’opposant au paiement pourraient être traduites
devant le Tribunal Spécial of Civil Disturbances. La Communauté dut accepter les chèques.
Ce cas illustre parmi d’autres comment Shell est à la fois le pollueur, l’assesseur, le jury et celui qui
décide du montant de l’indemnisation pour les victimes de la pollution.
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2. Répression et militarisation de l’exploitation pétrolière
•

En 1990, la population d’Umuechem, communauté du Delta du Niger, bloque pacifiquement
l’accès à un puits de pétrole, réclamant de Shell l’indemnisation de leurs terres polluées et la
fourniture d’infrastructures de base (eau, électricité).
Shell a demandé l’assistance de la police militaire pour protéger ses installations. Suite à cette
demande, la police anti émeutes est intervenue; 80 villageois ont été tués en deux jours de
répression, des maisons incendiées et des récoltes détruites. Un panel judiciaire établira
ultérieurement que les villageois ne manifestaient aucune menace contre le staff de Shell.

•

En avril 1993, la firme américaine Willbross, sous-traitant de Shell pour la pose de pipeline,
détruit un champ prêt à être récolté pour procéder à l’installation d’un pipeline.
Face à une manifestation pacifique de 10 000 paysans, le sous-traitant de Shell demande
l’intervention de l’armée qui ouvre le feu sur la foule, faisant des dizaines de blessés et un mort. Il
a été établi que Shell avait fait commencer les travaux de pose du pipeline sans avoir
préalablement négocié les compensations financières pour l’occupation des terres

•

En octobre 1993, le village de Korokoro manifeste devant les installations de Shell après la
crevaison d’un pipeline.
La task force de sécurité de l’Etat de Rivers est intervenue à la suite d’une requête écrite de Shell
aux autorités de l’Etat de Rivers, faisant de nombreux blessés.

Dans les trois cas, les représentants officiels de Shell International ont justifié leurs requêtes de la
protection militaire en arguant que « la compagnie est tenue de notifier aux autorités nigérianes les
situations où la poursuite de l’exploitation pétrolière est menacée; ce sont des situations où la
compagnie se trouve obligée de solliciter l’assistance de l’armée ». (Déclaration de Eric Nickson,
directeur des relations publiques de Shell International à Londres au Wall Street Journal, reprise dans
Multinational Monitor, 1-2/1995.)
Différentes sources, le MOSOP, l’Environmental Rights Action, Amnesty International, Human
Rights Watch Africa ont accusé Shell d’avoir directement payé les militaires qui sont intervenus dans
les deux répressions de 1993 et d’avoir mis à disposition de ces forces militaires, dans d’autres
interventions, des hélicoptères, bateaux et véhicules de la compagnie. Le Professeur nigérian Claude
AKE a demandé une enquête internationale sur les rapports accusant Shell d’avoir financé les forces
armées pour conduire des opérations punitives de sécurité dans le Delta du Niger.
Après avoir systématiquement dénié de 1993 à 1995 tout financement aux forces armées, Shell
International a reconnu officiellement en 1996 avoir fourni ses véhicules et payé des indemnités aux
militaires qui sont intervenus dans les deux situations en 1993 et s’est engagé à ce que cela ne se
reproduise plus.
(Réponse de Shell International à l’Ecumenical Community for Corporate Responsability, association
américaine actionnaire de Shell en novembre 1996, cité dans Project Underground, 1997)
Cette reconnaissance par Shell International éclaire d’un jour nouveau les relations entre la compagnie
et les autorités militaires du Nigeria.
Le rapport de la Commission des Nations unies pour les Droits de l’Homme du 16/02/1988
(CDH-N-U-1988) en a dégagé un enseignement pour la communauté internationale: « les rapports
selon lesquels les autorités nigérianes ont mis à la disposition de la Shell Petroleum Development
Company of Nigeria une force de police mobile pour réprimer (suppress) les protestations et les
manifestations soulèvent de sérieuses préoccupations quant à la volonté et la capacité du
gouvernement nigérian de protéger les droits des peuples de la région ».
Shell a par ailleurs reconnu officiellement en 1996 avoir procédé dans les années 1980 à des achats
d’armement (107 pistolets Beretta et autres armes de poing) mis à la disposition de la police nigériane,
à la suite de révélations dans la presse de correspondances entre officiels de la Shell Nigeria et
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l’inspecteur général de la police du Nigeria au sujet des contributions attendues de Shell Nigeria pour
la modernisation de l’équipement de la police.
Suite à ces révélations sur les achats d’armement par Shell et les paiements d’indemnités aux
militaires, Claude AKE (Interview à Delta News n° 3, octobre 1997) souligne que « le simple fait que
Shell ait fourni des supports logistiques à l’armée établit une situation où Shell privatise l’Etat; si le
gouvernement lui-même use de moyens coercitifs contre la population, la situation est différente car le
gouvernement nigérian est responsable devant les citoyens mais Shell n’est pas une instance officielle
redevable. Vous ne pouvez pas à la fois privatiser l’Etat et affirmer que votre travail de compagnie
pétrolière est indépendant de la politique interne de l’Etat où vous travaillez. Le fait maintenant connu
que Shell extrait son pétrole sous protection armée traduit un processus de militarisation du
commerce et de privatisation de l’Etat. Cette situation a des conséquences sérieuses sur la légitimité
politique de l’Etat, augmente le sentiment d’aliénation du peuple et rend impossible que les questions
des droits de l’homme et de l’environnement soient l’enjeu de débats publics. »
En 1994, plusieurs éléments attestent du renforcement des interventions répressives de l’Etat nigérian
face aux mécontentements des populations des régions pétrolières.
Deux documents internes des autorités nigérianes, rendus publics par la presse nationale et
internationale, le confirment:
Un mémo rédigé le 21 avril 1994 par la Commission de la police de l’Etat de Rivers intitulé
« Operation Order N° 4/94 - Restoration of Law and Order in Ogoni Land ». Cette instruction détaille
une opération militaire immense coordonnée entre l’armée nigériane, l’Air Force, la Navy et la Police
dont un des objectifs est de « s’assurer du respect de la loi par les citoyens ordinaires et que les
résidents non indigènes contribuant aux business ventures en pays Ogoni ne soient pas molestés. »
(Multinational Monitor 1-2/1995)
Les leaders du MOSOP ont déclaré que pareil quadrillage du territoire Ogoni par l’armée avait pour
objectif d’intimider et terroriser les populations pour permettre à Shell de recommencer l’exploitation
de ses gisements sans procéder aux études d’impact réclamées par les communautés.
•

Un mémo du 12 mai 1994, signé par le chef de la Task Force de Sécurité Interne de l’Etat de
Rivers déclare: « Les opérations de Shell demeurent impossibles sans que des opérations
militaires impitoyables ne soient entreprises pour aplanir les difficultés empêchant les activités
économiques de recommencer ». (Texte reproduit dans Project Underground, 1997)
Le document recommande l’intervention de l’armée pour des opérations de « nettoyage » des
leaders Ogonis de la région.

Depuis que la Task Force occupe militairement la région en 1994, le pays Ogoni est resté jusqu’en
1998 sous surveillance militaire constante. Human Rights Watch et Amnesty International ont
rapporté que la Task Force de l’Etat de Rivers est suspectée du meurtre de 2 000 personnes dans la
région.
Cette occupation militaire permanente de la région Ogoni a pour fonction de miner le mouvement né
dans la région de prise de conscience globale et de revendications sur l’affectation des revenus
pétroliers au développement et d’empêcher que ce mouvement de construction des communautés
comme acteurs collectifs ne gagne d’autres communautés du Delta du Niger.
Parallèlement, de nombreux rapports indépendants ainsi que le rapport de la Commission des Nations
unies pour les Droits de l’Homme (CDH - NU - 1998) attestent que « la Shell Nigeria a une propre
force de police interne qui est utilisée par intermittences dans l’ensemble du Delta du Niger pour des
pressions contre des personnes et communautés manifestant contre les activités de Shell Nigeria. »
L’unité n° 3 de la structure de police de Shell, « Intelligence and Investigations Unit » a pour mission,
selon Project Underground (1997), d’enquêter sur les revendications de communautés pour des
compensations liées à des pollutions accidentelles de pétrole et de diviser les communautés sur ces
revendications de compensations financières.
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IV. 2. 3. ETAT PETROLIER ET EXERCICE DES DROITS CIVILS,
POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX: ETAT DES
LIEUX
Depuis son indépendance en 1960, le Nigeria a vécu près de 30 ans sous la férule de gouvernements
militaires. La gestion centralisée de la rente pétrolière par l’Etat fédéral s’est accompagnée, depuis le
début des années 1990, d’une intensification des violations des droits civils, politiques, économiques
et sociaux.
La Commission des Nations unies sur les Droits de l’Homme a chargé en 1997 un rapporteur
spécial de dresser rapport sur les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales au
Nigeria. Le rapport spécial, Soli SORABJEE, ancien haut magistrat en Inde, n’a pas été autorisé par le
gouvernement nigérian à développer des investigations au Nigeria.
L’organisation internationale du Travail (O.I.T.), lors des Conférences internationales du Travail
en 1995, 1996 et 1997, a dénoncé le non respect des normes fondamentales du travail
internationalement reconnues au Nigeria. L’O.I.T. a recouru en 1998 à sa sanction la plus forte, la
désignation d’une commission d’enquête au titre de l’article 26 de la constitution de l’O.I.T.
Le Nigeria apparaît ainsi être un pays emblématique de comment s’articulent gestion centralisée de la
rente et obstacles systématiques à l’exercice des libertés fondamentales et des droits économiques et
sociaux.
A partir de nombreux rapports internationaux sur la situation au Nigeria, on dressera synthétiquement
l’état des lieux des violations de ces droits et libertés.
Les garanties constitutionnelles
Le Décret N° 107 de 1993 a suspendu l’application des articles de la Constitution garantissant la
protection des droits de l’homme. Le gouvernement a pu, par ce Décret, se délier des engagements
internationaux auxquels il avait librement souscrits, à savoir le respect des droits reconnus dans le
Pacte International sur les Droits civils et politiques.
En outre, par ce Décret de 1993, il exclut toute mise en question des Décrets militaires devant les
juridictions ordinaires.
Le droit à la vie
L’«usage d’une force excessive par les services de sécurité» a été établi par différents rapports
(Commission des Droits de l’Homme des Nations unies 1998, Human Rights Watch World Report
1998, Africain Commission on Human and People Rights), se traduisant par des exécutions
extrajudiciaires à des barrages routiers, à l’occasion de patrouilles dans les villages ou à l’issue de
manifestations pacifistes pro-démocratiques.
De nombreuses arrestations arbitraires par des task force spéciales de sécurité, comme « l’Opération
Sweep » de l’Etat de Lagos, ont conduit des citoyens à être déférés sous inculpation sans preuve
d’«attaques à mains armées» devant les tribunaux spéciaux ne respectant pas les standards
internationaux d’indépendance et d’impartialité et à être condamnés à l’exécution par les armes. Le
gouvernement nigérian n’a fourni aucune réponse, sur ces exécutions arbitraires, leur nombre et
justifications qu’il donne, aux questions posées par le Rapporteur spécial des Nations unies.
Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
Ce droit est violé à une échelle massive depuis que le Décret n° 2 de 1984 autorise la détention sans
procès durant une durée indéfinie sans chef d’accusation de toute personne considérée comme
« menaçant la sécurité de l’Etat »; après une période de 90 jours, un panel de révision, qui n’a aucune
indépendance par rapport au pouvoir exécutif, décide de prolonger ou non la détention. Le décret n° 2
de 1984 évince la juridiction des tribunaux de l’examen du respect des motifs de la détention
arbitraire. Le rapport de la Commission des droits de l’homme des Nations unies (CDH - NU - 1998) a
établi que de nombreux leaders syndicaux, activistes des droits de l’homme, juristes et journalistes,
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sont en situation de détention sans procès depuis des mois et pour nombre d’entre eux depuis 3 ou 4
ans.
Le droit à un procès équitable a été violé par l’établissement de tribunaux spéciaux pour contourner
la juridiction des tribunaux ordinaires. Le Décret n° 2 de 1987 a ainsi établi le « Special Tribunal
under the Civil Disturbances » et exclut tout recours contre la décision de ces tribunaux spéciaux
devant les tribunaux ordinaires et la Cour fédérale d’appel.
Le droit à la liberté d’expression et de presse
Une série de décrets ont entravé la liberté de la presse et d’expression.
Le Décret n° 35 de 1993 autorise l’interdiction et la confiscation de toute publication susceptible
d’« interrompre le processus de démocratie et la transition pacifique vers un régime civil ou de
perturber la paix et l’ordre public ». Ce décret écarte également la juridiction des tribunaux de ce
domaine.
Le Décret n° 43 de 1993 soumet les journaux et revues à une procédure d’autorisation annuelle de
licence de publication. Le Décret n° 1 de 1996 criminalise les critiques pacifistes ou activités « contre
la transition vers un régime civil ». Le Ministre de l’Information a annoncé en janvier 1997 l’intention
du gouvernement d’établir un « tribunal de presse » pour renforcer l’application du Décret n° 43 et
poursuivre des journalistes publiant des « contre-vérités ».
En vertu du décret n° 38 de 1992, le gouvernement a installé une « National Broadcasting
Commission » ayant compétence pour révoquer les licences des radios et télévisions dans les cas où
elle estime qu’elles ne contribuent pas à « promouvoir l’intérêt national, l’unité nationale et la
cohésion ».
Le Nigeria, second producteur d’écrits du continent après l’Afrique du Sud, compte quelque 15 000
journalistes et plusieurs centaines de publication. Ces dernières années, les arrestations et détentions
d’éditeurs se sont multipliées. Certains médias ont lancé des publications clandestines, imprimés sur
des presses différentes à chaque fois que les services de sécurité étaient sur le point de les localiser en
remontant la filière des vendeurs de rue. (M. A. PEROUSE DE MONTCLOS, 1996)
Le rapport de la Commission des Droits de l’Homme des Nations unies (CDH - NU - 1998) établit que
de nombreux meetings, marches, rallies organisés par des groupes de défense des droits de l’homme
sont disloqués par les services de sécurité. En région Ogoni, la Task Force de Sécurité du Rivers State
a interrompu des rassemblements de commémoration de l’« Ogoni National Day » le 3 janvier 1998,
et arrêté de nombreux manifestants.
Liberté syndicale et droit de négociation collective
Le droit à la liberté syndicale ne s’applique pas aux employés qui sont désignés comme faisant partie
des «services essentiels» par le gouvernement, notamment les employés de la banque centrale, le
personnel des douanes et les enseignants.
Il s’agit là d’une violation de la Convention N° 87 (1948) qui octroie le droit à la liberté syndicale à
tous les travailleurs «sans aucune distinction».
Le gouvernement intervient souvent dans la négociation collective et peut imposer l’arbitrage
obligatoire dans une vaste série de secteurs définis comme « services essentiels » où les grèves sont
interdites.
Selon la jurisprudence de l’O.I.T., les occupations pour lesquelles une grève peut être interdite en
raison de leur nature essentielle sont strictement celles où il y a une menace claire et imminente pour
la vie, la sécurité personnelle ou la santé d’une partie de la population.
Face aux résistances et manifestations développées par les milieux étudiants et universitaires contre les
programmes d’ajustement structurel introduites depuis 1986 avec l’appui de la Banque mondiale, le
gouvernement a introduit une série de mesures pour saper la capacité et l’autonomie de ces
mouvements. Les lois antisyndicales promulguées depuis 1986 interdisent les syndicats et
associations universitaires: ASUU (Academic Staff Union of Universities), NANS (National
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Association of Nigeria Students) ont été déclarées illégales et leurs avoirs confisqués aux termes de la
législation sur les services essentiels.
(Economic Justice Update, 1996)
Dans le secteur du pétrole, suite à des grèves en juillet et août 1994 (les huit semaines d’arrêt de
travail des ouvriers et cadres du pétrole ont représenté la plus longue grève de l’histoire du Nigeria
dans ce secteur vital) et à un appel à une grève générale les 3 et 4 août 1994, portant sur de
nombreuses revendications économiques ainsi que l’annulation par le régime militaire des élections
générales de juin 1993, le gouvernement a dissout les conseils exécutifs nationaux élus de NUPENG
(syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel). Suite à des décrets des administrateurs
nommés par le régime militaire dirigent la centrale syndicale (NLC - Nigerian Labour Congress) et les
syndicats des travailleurs du secteur pétrolier. Les décrets de 1994 interdisaient aux dirigeants
syndicaux l’accès à leurs propres locaux, gelaient les comptes bancaires des syndicats et supprimaient
le système de retenue des cotisations à la source.
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Encadré 34.
La grève dans le secteur pétrolier en 1994
Les secrétaires généraux des deux syndicats, Milton DABIBI (Pengassan) et Frank KOKORI
(Nupeng) ont été arrêtés et détenus sans inculpation de 1994 à juin 1998 malgré les campagnes
syndicales internationales appelant au boycott du pétrole nigérian.
La grève de sept semaines des travailleurs du pétrole aurait représenté une perte de 35% des
revenus pétroliers du pays.
L’Organisation pour les Libertés Civiles au Nigeria (CLO) a établi que les compagnies
pétrolières ont, au cours du conflit, remplacé des grévistes par des retraités, du personnel
temporaire, des expatriés de pays voisins et des membres de l’armée.
Mobil Oil en particulier a eu recours à des travailleurs étrangers, ce qui souligne la CLO
représentait une action contraire aux intérêts nationaux et contraire d’ailleurs aux règlements
sur l’immigration.
Les dirigeants syndicaux ont justifié la grève comme une lutte pour l’émancipation économique
qu’on ne peut concevoir sans une lutte politique pour la démocratie. Les syndicats ont dénoncé
l’incompétence du gouvernement devant la corruption, les faiblesses du management de
l’industrie pétrolière (que soulignent le sous-financement des raffineries et l’incapacité de
servir le marché intérieur) et devant les ingérences du Fonds monétaire international dans la
gestion des ressources pétrolières. La réduction au silence des syndicats par les Décrets
Antisyndicaux aura été lourde de conséquences pour le pays dans la mesure où le mouvement
ouvrier était une des seules forces sociales organisées, susceptible de s’opposer aux exigences
du F.M.I., des priviligiés locaux et de soutenir une orientation nationaliste.

Le droit à la liberté de réunion et d’association tel que convenu dans les articles 21 et 22 du Pacte
International sur les Droits Civils et Politiques et les articles 10 et 11 de la Charte Africaine sur les
droits de l’homme et des peuples, ont été particulièrement violés par les Décrets de 1996 introduisant
trois lois antisyndicales. (Commission des droits de l’homme des Nations unies, 16/02/1998).
Le Décret N° 4 de janvier 1996 donne force légale à la fusion imposée des unions affiliées au Nigerian
Labour Congress (NLC) dont le nombre est passé de 41 à 29. Tout syndicat autre que les 29 syndicats
désignés dans le décret commettrait une infraction à la loi s’il s’affiliait au NLC.
Le Décret N° 26 du 16 octobre 1996 autorise le Ministre du Travail à annuler l’enregistrement de l’un
ou l’autre des 29 syndicats affiliés au NLC s’il considère que leurs activités vont à « l’encontre de
l’intérêt public prépondérant », lequel n’est pas défini.
Les syndicats ne peuvent remettre en question le décret du gouvernement militaire devant les
tribunaux.
Le Décret N° 26 s’attaque au droit de grève: il stipule que le paiement des cotisations syndicales par le
système de retenue à la source ne sera autorisé que si les conventions collectives conclues après
l’enregistrement et la reconnaissance des 29 syndicats affiliés du NLC contiennent des clauses
garantissant qu’il n’y aura pas de grèves. Le rapport annuel 1998 des violations des droits syndicaux
de la C.I.S.L. (1998) apporte une illustration de cette forme de violation des droits syndicaux. « En
juin 1997, 21 dirigeants syndicaux dans l’Etat de Kaduna au nord du Nigeria ont été arrêtés au cours
d’une grève menée par les employés de la fonction publique concernant l’application d’un accord de
1994 sur les salaires et conditions de travail. Les autorités refusèrent de négocier ces conditions avec
eux. Ils furent accusés de réunions illégales, de perturbations de l’ordre public et d’autres délits.
Quelque 16.000 travailleurs furent licenciés parce qu’ils avaient refusé de reprendre le travail au
moment de la date limite fixée par le gouvernement. »
Le 23 octobre 1996, le Décret N° 29, promulgué en secret, criminalise les affiliations de tout syndicat
avec toute organisation syndicale internationale sans approbation gouvernementale. Le décret invalide
les affiliations existantes à des organisations syndicales internationales non approuvées.
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La Confédération internationale des Syndicats libres (C.I.S.L.), dans une rapport sur « Les normes
fondamentales du travail, internationalement reconnues au Nigeria » adressé au Conseil général de
l’Organisation mondiale du Commerce pour l’examen des politiques commerciales du Nigeria
(Genève, 22-23 juin 1998), souligne que « les lois et la pratique du Nigeria sont en contradiction
directe avec les engagements pris par le gouvernement nigérian lors des deux conférences
ministérielles de l’Organisation mondiale du Commerce de Singapour en 1996 et Genève en 1998, à
l’issue desquelles les gouvernements ont renouvelé leur engagement envers le respect des normes
fondamentales du travail reconnues au niveau international. »
Dans la conclusion de son rapport, la C.I.S.L. constate que « le non respect des normes fondamentales
du travail a ainsi une incidence majeure sur la capacité des syndicats à s’engager dans de libres
négociations collectives et affecte dès lors les coûts des exportations du Nigeria. »
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Travail des enfants
Le travail des enfants est en hausse au Nigeria, ce qui reflète en grande partie l’échec du
gouvernement à canaliser les ressources découlant de la richesse pétrolière du pays dans des
investissements dans le secteur de l’éducation. Ce travail des enfants est concentré dans le secteur non
structuré et dans l’économie domestique.
Les dépenses d’éducation sont en chute libre au Nigeria: 5,5% du P.I.B. en 1980 et 1,7% en 1992.
Le taux de scolarisation des 12-17 ans est tombé de 39,9% en 1985 à 32,0% en 1995. Ce déclin d’une
scolarité adéquate, en raison de la détérioration persistante des établissements scolaires et de pressions
économiques croissantes sur les familles, a été associé à la hausse importante du nombre d’enfants sur
le marché du travail (C.I.S.L., 1998).
Le Nigeria n’a pas ratifié la principale Convention de l’O.I.T. sur le travail des enfants (N°138, 1973)
Discrimination des femmes et obligations internationales
Le rapport de la Commission des Droits de l’Homme des Nations unies sur la situation des droits de
l’homme au Nigeria approuvé le 21 avril 1998 (CDH-NU-1998) souligne que, en dépit du fait que le
Nigeria ait ratifié la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les
femmes, « la violation des droits des femmes continue, tant en vertu des lois qu’en pratique ». Les
recours des tribunaux au droit coutumier consolide les discriminations, particulièrement dans la sphère
privée, servant de régulation dans des domaines comme les droits de propriété, les droits issus du
mariage. Les rapports concernant le peuple Igbo établissent que les femmes n’ont pas le droit de
posséder la terre. Les femmes perdent les terres qu’elles ont travaillée en cas de divorce et ne peuvent
pas utiliser leurs terres comme garantie pour l’obtention d’un prêt bancaire.
La Confédération internationale des Syndicats libres (C.I.S.L.) dans le rapport sur les normes
fondamentales du travail internationalement reconnues au Nigeria (C.I.S.L., 1998), constatant que le
Nigeria n’a pas ratifié la Convention N° 111 de l’O.I.T. (1958) sur la discrimination (emploi et
occupation), s’inquiète des nombreuses discriminations dont continue de souffrir la majorité des
femmes et de ce que le gouvernement du Nigeria n’ait engagé aucune recherche pour identifier et lever
ces discriminations.
La C.I.S.L. établit que dans le secteur rural où elles travaillent pour la plupart, l’application des
systèmes coutumiers empêche les femmes de posséder des terres. De nombreuses pratiques
coutumières ne reconnaissent pas en outre le droit des femmes à hériter de la propriété de leur mari.
Les femmes sont de plus fortement marginalisées de la fonction publique et des postes de décision
dans les rouages de l’Etat. Elles ne représentent ainsi que 1,9% des secrétaires permanents et 1% des
responsables dans les autorités locales.
Le droit à la terre
L’affectation des terres et la permission d’utiliser les terres et zones de pêche a été au Nigeria le terrain
de combats politiques intenses qui reflètent la présence de différents systèmes concurrents et se
chevauchant gouvernant l’allocation des terres. Bien que les femmes réalisent la grande partie du
travail de culture et de commercialisation, la terre a été historiquement contrôlée par les hommes, avec
un poids dominant des Conseils des Chefs et des hommes âgés dans les communautés locales.
Après 1977, toutes les terres qui n’étaient pas propriété privée furent appropriées par le gouvernement
fédéral en vertu du Land Use Decree de 1977. Cette modification radicale de la propriété des terres fut
dans la pratique contestée et rejetée par les communautés paysannes dont l’existence dépendait du
contrôle communal sur les terres. L’Etat reconnut simultanément certains chefs comme ayant un statut
spécial avec le gouvernement fédéral. Ces chefs se montrèrent disposés à appuyer le nouvel ordre sous
lequel l’Etat est propriétaire et contrôle toutes les terres communales au Nigeria, et entraient ainsi en
conflit avec la paysannerie ordinaire opposée à la prise de pouvoir de l’Etat sur les terres communales.
Toutefois, sur base de l’ancien système juridique britannique, et avec la coopération de certains chefs,
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des terres furent légalement vendues ou louées. Les bénéficiaires directs dans les régions pétrolières
furent les compagnies, privées et d’Etat, locales et étrangères, articulées à l’industrie pétrolière
étrangère.
Le boom pétrolier des années ‘70 met la petite paysannerie, le secteur de la pêche locale, et en
premier lieu les femmes, sous d’importantes pressions:
•

•

Les importations alimentaires [viande bovine congelée d’Argentine et des Etats-Unis, produits
laitiers et volaille des Pays-Bas, céréales des Etats-Unis, poisson] sapent et minent la production
indigène. Cette rapide extension des relations marchandes empiète sur les sphères de pouvoir
économique et social des femmes
L’aliénation des terres, la pollution et la dégradation des zones de pêche, l’absence des hommes
qui répondent à l’appel du boom de la construction, les pénuries de main-d’oeuvre, le manque de
crédit et le besoin de cash dans un marché dépendant des importations furent des facteurs qui
contribuèrent à une précarisation et marginalisation croissante des femmes.
Pressions sur les terres cultivables
Ainsi, autour du port pétrolier de Warri dans le Delta du Niger, la majorité des terres ont été
avalées par les développements du pétrole de deux manières: l’exploration et la production
pétrolières d’un côté, la construction des infrastructures de traitement (raffineries, usines
petrochimiques) et des sièges des filiales des compagnies pétrolières internationales ainsi que des
facilités de services (banques, ...).

Encadré 35.
Dans un mémorandum écrit adressé par la Communauté Uvwie en 1986 à la Nigerian National
Petroleum Corporation (N.N.P.C.) dont elle occupait par la force les installations de pompagne
et de raffinage, la Communauté décrit la situation en ces termes:
« La terre est le plus important et précieux capital et outil pour réaliser la prospérité autant de
l’Etat que des individus. Il faut savoir que la N.N.P.C., ensemble avec le gouvernement fédéral
et celui du Delta, occupe déjà près de 65% des terres agricoles des Uvwie, tandis que d’autres
incluant des compagnies privées occupent environ 30%, laissant le peuple Uvwie avec près de
5% de leur terre arable.
Sur ces bases, la communauté ne comprend pas pourquoi elle doit souffrir de la non fourniture
d’eau potable et d’électricité à Ekpan, de bourses d’études, d’emplois pour ses fils et filles et en
outre subir le non paiement des compensations pour les terres acquises par la N.N.P.C. depuis
1973. »
Le Nigeria a connu dans les années ‘70-’80 de boom pétrolier un phénomène massif de
« désagriculturalisation », processus semblable à celui qu’ont connu le Mexique et l’Indonésie, autres
grands producteurs pétroliers. L’Etat s’est fortement retiré de ses investissements d’appui aux filières
de productions vivrières et de produits agricoles d’exportation où travaillait la petite paysannerie. Les
importations agricoles financées par la rente pétrolière se sont accrues à un rythme accéléré
(multipliées par 8 de 1970 à 1976). Le tableau ci-dessous illustre le poids de la dépendance alimentaire
en phase de boom pétrolier.
Tableau IV.2.1.
Importation de produits agricoles de quelques pays exportateurs de pétrole
(en millions de dollars américains)
Pays
Mexique

Moyenne
1969/73
270

Moyenne
1974/78
1092

1979
1768

1980
3541
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Iran
Nigéria
Algérie
Indonésie
Vénézuela
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245
167
248
333
241

1845
1072
1180
1015
1029
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2306
1846
1756
1423
1457

3091
2294
2145
1822
1785

Source: FAO, Annuaire du Commerce 1974, 1977,1980.

Le pétrole contre les paysans? L’agriculture inutile? s’interrrogeait SOLAGRAL dans un dossier
sur la question en mai 1983.
Dans les années 1980 de contraction des recettes pétrolières, le Nigeria a dû maintenir des
importations alimentaires croissantes pour alimenter les marchés urbains. La masse de la petite
paysannerie est en économie de survie pendant qu’une « bourgeoisie verte » se développe, profitant
d’incitations gouvernementales au développement d’industries agro-alimentaires, d’engrais liés au
pétrole (prêts bonifiés, achats hors taxes, ouverture aux capitaux étrangers).
Des déséquilibres profonds dans l’accès à l’alimentation ont été induits par le développement
pétrolier: si les importations freinent la hausse des prix pour certaines classes urbaines, les producteurs
ruraux pauvres et les groupes urbains défavorisés forment un deuxième réseau dont l’accès à
l’alimentation se réduit.
Le droit au développement et à un environnement satisfaisant
Le rapporteur spécial des Nations unies rappelle que les articles 21, 22 et 24 de la Charte africaine sur
les Droits de l’Homme et des Peuples (1981) reconnaissent le droit à un environnement satisfaisant
favorable à leur développement, le droit au développement économique, social et culturel ainsi que le
droit à bénéficier des avantages tirés des ressources naturelles.
Le rapport des Nations unies constate que « le gouvernement nigérian s’est montré indifférent quant à
la protection de ces droits ». Le rapport cite nommément la société Shell pour ses atteintes à
l’environnement et à la santé des populations du Delta du Niger.
Dans ses conclusions, le rapport rappelle et réitère des recommandations qui ont déjà été adressées par
de précédentes missions d’enquête du Secrétariat Général des Nations unies et auxquelles le Nigeria
n’avait pas donné suite:
•

« L’installation d’une agence indépendante après consultation entre le MOSOP représentant le
peuple Ogoni et la Shell Petroleum Development Company of Nigeria, agence qui devra
déterminer tous les aspects des dommages causés à l’environnement par les opérations
pétrolières. Les constats et conclusions d’une telle étude doivent être rendus publics. »

« Le gouvernement nigérian est invité à établir une commission comprenant les représentants de la
Communauté Ogoni et d’autres groupes minoritaires de la région, présidée par un juge honoraire de
la Haute Cour; cette commission doit établir comment améliorer les conditions socio-économiques de
ces communautés, comprenant les opportunités en matières d’emploi, de santé, d’éducation et des
services de bien-être. »

IV. 2. 4. LE DEVELOPPEMENT DES RESISTANCES POPULAIRES ET
L’INTENSIFICATION DES CONFLITS AUTOUR DE
L’EXPLOITATION PETROLIERE
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Les années 1980 ont vu la montée d’insurrections populaires liées au développement de
l’exploitation pétrolière en particulier dans le Delta du Niger. Dans les régions de Warri et de PortHarcourt, les occupations de stations de pompage, des sièges d’exploitations de compagnies
internationales, des raffineries appartenant à la compagnie d’Etat, la N.N.P.C., se sont multipliées.
Souvent, les femmes ont joué un rôle moteur dans ces stratégies d’occupation des installations
pétrolières et de blocage de la production. (Terisa E. TURNER et M. O. OSHARE, « Women’s
Uprising against the Nigerian Oil Industry in the 1980s », in Canadian Journal of Development
Studies, Vol. XIV, N° 3, 1993). Les femmes ont été les premières à être victimes du développement
pétrolier par les expropriations et pressions sur les terres cultivables, la perte des possibilités de
commercialiser des produits agricoles sur les marchés.
Non concernées elles-mêmes par des opportunités de travail dans l’industrie pétrolière qui n’embauche
pratiquement pas de femmes et beaucoup moins vulnérables aux manoeuvres de récupération des
notables des collectivités territoriales, elles ont été le moteur d’une prise de conscience de classe
exploitée dans les communautés. Physiquement, elles ont été en première ligne dans les occupations,
blocages de routes et de sorties de dépôts pétroliers, même si par la suite le plus souvent les
négociations avec les compagnies pétrolières internationales ou la compagnie d’Etat faisaient l’objet
de tractations et de reprises en mains par les élus locaux, notables, commerçants (Idem, 1993). Au
contraire des hommes paysans, qui perdant leurs terres, passaient à un statut prolétarisé à la
recherche d’emploi, les femmes portaient les revendications tant pour l’installation d’infrastructures
(eau, électricité, école, dispensaires) faisant cruellement défaut que pour avoir les moyens (accès au
crédit, ...) pour promouvoir des activités économiques propres. La présence physique d’une masse de
femmes dans les occupations des installations pétrolières, le recours parfois à la menace de stratégie
ultime, se dénuder collectivement de leurs vêtements, a souvent bloqué l’intervention des forces
armées et contraint les dirigeants de sociétés pétrolières à accepter des négociations.
Les enjeux de ces négociations ont été multiples: griefs contre les déséquilibres inter-ethniques dans
les emplois dans l’industrie pétrolière locale et les contrats de sous-traitance, exigence
d’indemnisations non accordées depuis des années pour des terres agricoles, exigences
d’infrastructures de base dans les villages et quartiers (pompe à eau, centres de santé), bourses
d’études pour les jeunes, ... Les issues de ces négociations ont été très variables: les compagnies
internationales lachent quelques concessions aux notables locaux (promesses de contrats de soustraitance, l’un ou l’autre équipement, ...) pour pouvoir faire redémarrer la production pétrolière et le
transport. Des résultats concrets ont été encore plus difficiles à obtenir de la part de la compagnie
nationale, la N.N.P.C., où la majorité des emplois comme cadres supérieurs sont détenus par des
membres de groupes ethniques extérieurs aux communautés ethniques du Delta du Niger.
Fin des années 1980 et début des années 1990, les interventions de plus en plus fréquentes des
forces armées nigérianes, à la demande des compagnies internationales et de la N.N.P.C., pour
interrompe par la force les occupations de chantiers et d’installations pétrolières, créent, dans les
communautés du Delta, une conscience de plus en plus forte que l’Etat nigérian n’est pas là pour les
protéger et que les revenus pétroliers captés par l’Etat central sont redistribués au profit des groupes
dirigeants, militaires, hommes d’affaires des ethnies du Nord du Nigeria.
Pour affaiblir les revendications les plus fortes de communautés ethniques les plus affectées par la
production pétrolière et les plus démunies de tout retour de la rente pétrolière pouvant améliorer leurs
conditions de vie, les autorités militaires de l’Etat fédéral et les dirigeants des Etats fédérés jouent la
carte stratégique maîtresse (Claude E. WELCH, The Ogoni and Self-Determination: Increasing
Violence in Nigeria, Journal of Modern African Studies, 33,4 (1995): accentuer les divisions et
dissensions entre groupes ethniques, accuser les leaders de visées séparatistes et d’atteinte à la
souveraineté nationale. Contrôler et occuper la majorité des sièges et des postes au sein des
collectivités locales, où transitent des résidus financiers de la rente pétrolière, devient un enjeu sur
lequel les autorités fédérées attisent les rivalités ethniques.
Dans le Delta du Niger, c’est en région Ogoni, une ethnie d’environ 500.000 personnes, que se
forge progressivement, dans les conflits pétroliers des années 1970 et 1980, une conscience collective,
par l’appartenance ethnique, de représenter une communauté à la fois subissant des rapports
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d’exploitation des sociétés pétrolières internationales et de totale marginalisation politique,
économique et culturelle de la part du pouvoir fédéral nigérian. Dans cette région marécageuse, où
n’existe quasiment aucune route ouvrant les échanges, quadrillée de stations de pompagne et de pipeline jusque dans les villages, les populations ne voient aucune retombée des revenus pétroliers. En
dehors de l’agriculture de subsistance, la pêche et la chasse, l’économie productive est inexistante et
les pollutions des ressources maximales. Un réseau de leaders communautaires se crée et structure un
mouvement collectif, le MOSOP (Movement for the Survival of Ogoni People), animé par des leaders
qui développent de fortes alliances avec des groupes africains en lutte ailleurs, des réseaux écologistes,
... Le leader du MOSOP, Ken SARO-WIWA, est également membre actif de l’EMIROAF (Etnic
Minorities Rights Organisation of Africa); le MOSOP participe activement à des réseaux en Afrique et
dans le monde reliés sur la question de l’autonomie locale, du pouvoir des collectivités territoriales,
des droits comme peuples indigènes ou communautés ethniques.
Vu la gestion politique centralisée des revenus pétroliers au Nigeria et la redistribution économique
aux milieux d’affaires et de commerce des ethnies du Nord, c’est par la conscience d’appartenance
ethnique, menacée disent les leaders du MOSOP de génocide, que se cristallisent les revendications
d’une participation aux décisions sur le développement et la place de l’industrie pétrolière.
Si les conflits sur le terrain opposent les Ogonis principalement aux deux sociétés pétrolières
étrangères qui y travaillent, Shell et Chevron, le MOSOP a d’abord centré ses revendications
politiques vers les autorités du Nigeria.
En 1990, le MOSOP rend public l’«Ogoni Bill of Rights» qu’il soumet au gouvernement fédéral
militaire nigérian. Dans ce document fondateur des aspirations des Ogonis à une participation au
pouvoir et au contrôle sur leurs ressources, les Ogonis exposent longuement les conséquences du
développement pétrolier sur leurs moyens d’existence et conditions de vie, l’ensemble des dégâts
écologiques et sociaux, et dénoncent la négligeance totale des gouvernements tant fédéral que de celui
de l’Etat de Rivers par rapport au développement de la région. L’« Ogoni Bill of Rights » énonce les
revendications politiques principales suivantes:
• « l’autonomie politique », donc le droit de participer aux affaires et institutions de la Fédération
comme entité et distincte reconnue;
• l’élaboration de législations pour protéger leur environnement de manière stricte de toute nouvelle
dégradation;
• l’engagement du gouvernement à exiger des compagnies privées étrangères le dédommagement
des préjudices subis;
• le droit des communautés situées dans les zones de production du pétrole d’avoir directement
accès à une partie des revenus pétroliers pour assurer le développement économique, social et
culturel de leur région.
Les Ogonis demandent dès ce moment au gouvernement de réunir ce qu’ils appellent une
«Conférence Nationale Souveraine»qui devrait débattre et prendre des orientations sur les principales
questions qui secouent la Fédération nigériane:
• place, rôles et pouvoirs des minorités ethniques;
• modalités de redistribution des revenus pétroliers entre les régions productrices et les régions nonproductrices;
• sécularisation de l’Etat dans un contexte de croissance des affrontements ethnico-religieux;
• droit à l’existence culturelle;
• redéfinition des équilibres de représentation entre les principales ethnies majoritaires et la centaine
d’ethnies minoritaires dans une série d’institutions.
Cette aspiration à une Conférence Nationale Souveraine, par laquelle les différentes composantes
d’une Fédération construite par le colonisateur britannique en 1914 feraient un choix d’union
volontaire sur base d’une redéfinition de la répartition des ressources économiques et du pouvoir
politique, rencontrait également les demandes d’organisation des libertés civiles et de différents
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groupes progressistes dans le monde du travail et dans les milieux intellectuels. (Eghosa E.
OSAGHAE, « The Ogoni Uprising: oil politics, minority agitation and the future of the Nigerian
State », African Affairs, n° 94, 1995)
Le « Bill of Rights » des Ogonis soulevait une série de questions fondamentales pour les pouvoirs
publics nigérians, questions demandant à être gérées dans la construction d’un débat politique:
• la marginalisation des communautés ethniques minoritaires du pouvoir d’Etat;
• le droit des communautés ethniques à contrôler l’utilisation des ressources naturelles de leur
région;
• le partage des revenus pétroliers entre régions productrices et non productrices; sur quelles bases
doit-il se faire?
• les aspirations à une plus grande maîtrise de l’autonomie locale, du développement régional, que
l’on retrouve traverser de nombreux Etats en Afrique;
• la responsabilités des Etats à protéger les populations des risques industriels et à imposer des
obligations aux opérateurs étrangers.
Au lieu de construire la gestion de ce débat politique, les autorités du Nigeria répondirent par la
répression de ceux qui osaient en poser les termes. Les forces armées multiplièrent les interventions à
l’occasion de chaque conflit pétrolier, convainquant davantage les Ogonis et d’autres communautés du
Delta du Niger de la nature de l’Etat au Nigeria: l’Etat apparaissait de moins en moins comme un
outil de médiation entre les groupes sociaux, entre ceux-ci et les opérateurs économiques étrangers et,
davantage comme étant au service des intérêts étrangers exploitant les ressources pétrolières.
Face à ces réponses de l’appareil d’Etat, les leaders de la communauté Ogoni réorientèrent leur
stratégie de lutte politique en la dirigeant directement vis-à-vis des compagnies pétrolières étrangères
et de la N.N.P.C.
Un ultimatum aux compagnies pétrolières
En décembre 1992, le MOSOP adresse une lettre ouverte à Shell, Chevron et à la Nigerian National
Petroleum Corporation, les trois compagnies opérant en région Ogoni et demandant:
1. le paiement de 6 milliards de dollars US pour les redevances et royalties accumulés depuis
1958 pour l’exploration pétrolière;
2. le paiement de 4 milliards de dollars US en compensation du préjudice écologique subi depuis
30 ans (perte des terres, de revenus, de ressources, de la santé);
3. l’arrêt immédiat des atteintes à l’environnement: restauration des sols atteints par les ruptures
de pipeline; la réduction des combustions de gaz;
4. l’ouverture de négociations avec le peuple Ogoni pour définir des termes acceptables pour
continuer l’exploration et l’exploitation pétrolières en pays Ogoni ainsi que pour convenir de
plans opérationnels pour la protection de l’environnement du peuple Ogoni.
(cité dans E. OSAGHAE, 1995)
Le MOSOP donnait un délai de 30 jours aux compagnies pour rencontrer ces demandes, faute de quoi
le peuple menaçait d’une action de masse pour arrêter l’exploitation pétrolière. Cette lettre traduisait la
perte de confiance des populations dans l’Etat, dans sa capacité de les protéger de leurs oppresseurs.
Plutôt que de répondre à ces demandes, les compagnies renforcèrent leur sécurité et le gouvernement
fédéral envoya des troupes pour protéger les installations pétrolières. Il publia un Décret qualifiant
d’actes de trahison punissable de la peine de mort toute déclaration publique de demande d’un droit à
l’auto-détermination ainsi que toute perturbation des activités de production pétrolière.
Ces réactions de l’Etat renforcèrent la résolution des populations.
A l’issue de l’ultimatum de 30 jours, le MOSOP organisa le 3 janvier 1993 une marche pacifique qui
réunit 300.000 Ogonis (3/5 de la population).
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Les banderolles réaffirmaient le droit à l’auto-détermination, l’amélioration des conditions de vie eau, électricité, routes, éducation - et le paiement de réparations du préjudice écologique. En mars
1993, le MOSOP organisa des veillées de masse dans les églises de tout le pays Ogoni.
Un des points culminants en termes d’action de masse fut le refus des Ogonis de participer aux
élections présidentielles de juin 1993. L’Etat fédéral et l’Etat de Rivers enclenchèrent la répression:
arrestation des leaders du MOSOP pour incitation à la sécession, réunions illégales. Les policiers
Ogonis furent remplacés par des officiers d’autres groupes ethniques. Les Ogonis subirent en
septembre 1993 des attaques d’une autre communauté etnique, les Andonis qui firent mille morts et
30.000 sans abri chez les Ogonis. Amnesty International a pu établir qu’« il n’y avait aucune cause de
tension entre les deux communautés; des militaires ont reconnu avoir eu pour mission d’instiguer et
d’assister ces émeutes. » (cité dans Multinational Monitor 1-2/1995).
La militarisation du pays Ogoni par les forces armées en 1994 mit un terme aux actions de masse. Les
leaders du MOSOP furent arrêtés ou choisirent l’exil dans des camps de réfugiés au Bénin. Ken SaroWiwa et 8 autres leaders Ogonis furent traduits devant un tribunal d’exception et condamnés à mort
sans aucune garantie de procès équitable, pour leur participation prétendue au meurtre de quatre
notables Ogonis. Ils furent exécutés en novembre 1995, malgré les appels à la clémence de la
communauté internationale. Le Nigeria subit depuis une série de sanctions diplomatiques (suspension
de son appartenance au Commonwealth pour deux ans, arrêt des livraisons d’armement); mais en dépit
de nombreux appels syndicaux, parlementaires, associatifs pour des sanctions économiques sévères,
comme l’embargo sur les exportations nigérianes de pétrole, les condamnations des grandes
puissances restèrent des mots.
Parmi l’ensemble des minorités ethniques ayant en commun la destruction de leurs terres et
ressources de pêche et partageant la même marginalisation par rapport au pouvoir de l’Etat, comment
expliquer que seuls les Ogonis aient développé une lutte basée sur l’affirmation du droit à l’autodétermination?
Durant les années ‘70 et ‘80; de nombreuses communautés de régions pétrolières se sont engagées
dans des formes de lutte de classes comme des sabotages, violentes occupations d’installations
pétrolières, vols d’équipement, blocage des routes ayant pour enjeux des questions spécifiques:
amélioration des conditions de vie dans les villages, exigences d’embauches sous contrat de membres
de la communauté, compensations pour pollutions accidentelles.
La forme la plus courante de revendication s’exprimait généralement par l’envoi de pétitions et
délagations aux gouvernements Fédéral et des Etats ainsi qu’aux compagnies.
Dans tous les cas, aucune communauté de région pétrolière n’avait formulé sa lutte en termes de droit
à l’auto-détermination.
A la différence des autres luttes, la lutte des Ogonis s’inscrit dans une confrontation avec l’Etat et
inclut des demandes qui ne sont pas toutes relatives au prétrole.
De plus, face à un Etat qui s’est abstenu tant de répondre aux pétitions et réclamations qui lui étaient
adressées depuis 10 ans que de protéger les intérêts du peuple Ogoni par rapport aux multinationales,
les Ogonis ont affirmé un droit à l’auto-détermination qui devait les rendre capables de négocier
directement avec les compagnies pétrolières.
La lutte des Ogonis s’est inscrite dans le contexte global de combats pour l’autonomie locale en
Afrique. L’Etat post-colonial apparaît à différentes communautés plus prédateur que servant, un agent
de relais de l’exploitation par des intérêts privés qu’un outil de protection.
La construction stratégique du combat des Ogonis s’explique aussi par l’émergence des luttes
étudiantes, syndicales, universitaires dans les années 1985 contre un Etat qui cherche à imposer les
conditionnalités des programmes d’ajustement structurel du FMI et qui répond par la répression aux
protestations de masse.
Les leaders du MOSOP ont su par ailleurs rapidement trouver une reconnaissance et légitimité à leurs
luttes au niveau international. Le « Bill of Rights » a pu être présenté en 1993 par le MOSOP à la souscommission des Nations unies pour la prévention des discriminations et la protection des minorités; à
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la conférence mondiale sur les Droits de l’homme à Vienne; à la Commission Africaine pour les
Droits de l’homme et à diverses organisations en Europe de protection de l’environnement.
Le cas Ogoni avait également été présenté à la dixième session du groupe de travail sur les populations
indigènes à Genève en 1992. Peu de temps avant son exécution, le leader du MOSOP préparait son
mouvement à poursuivre Shell devant la Cour Internationale de Justice.
1998 - Le Nigeria menacé de décomposition et en proie à des insurrections armées contre
l’exploitation pétrolière
Faute d’avoir lancé le débat politique posé par les insurrections populaires des années 1980 et 1990, le
Nigeria se trouve en 1998 en proie à des insurrections armées dans tout le Delta du Niger. Des
nouveaux mouvements ethniques comme « les Forces volontaires du Delta du Niger » regroupant une
dizaine d’organisations de jeunesse de la communauté ethnique Ijaw ont occupé tout au long de
l’année des stations de pompage, occasionnant sur la moyenne de l’année 1998 une chute de la
production nigériane de pétrole de plus de 500.000 barils par jour, soit environ le ¼ de la production
annuelle des dernières années.
Lasses d’une coûteuse guerilla, les sociétés pétrolières étrangères se retrouvent les « otages de la
situation politique », coincés entre des jeunes chômeurs en révolte que ne contrôlent plus les chefs
traditionnels et un Etat fédéral démissionnaire, sauf lorsqu’il s’agit d’encaisser les royalties du pétrole.
L’aliénation mutuelle entre l’Etat central et ses forces armées d’une part, les communautés ethniques
du Delta et leurs masses de jeunes sans emploi d’autre part, est telle que toutes les bases des
opérations pétrolières des compagnies étrangères ne peuvent plus travailler que sous protection
militaire.
Les relocalisations des chefs-lieux des administrations des collectives locales mises en place depuis
1996 par le gouvernement fédéral ont provoqué des luttes fratricides entre communautés Ijaws et
Itsekiri (voir « Le Delta du Niger malade de son pétrole », Le Monde, 07/11/1998) et radicalisé les
revendications des communautés ethniques du Delta.
Les leaders de différents mouvements regroupant les communautés ethniques de régions productrices
de pétrole du Delta sont acculés, sous la pression des organisation de jeunes au chômage, à développer
des stratégies demandant l’attribution de 30% des participations aux joint-ventures avec les
compagnies étrangères aux communautés locales, 35% restant aux compagnies étrangères et 35% à
l’Etat nigérian via la compagnie d’Etat, la N.N.P.C. (Financial Times, 12-12-1998, The News à Lagos
repris dans Courrier International du 22 au 28 octobre 1998)
« La plupart des jeunes désoeuvrés ont le sentiment que le temps est venu de se battre pour avoir leur
part du gateau national » affirme Patrick Waritimi, un responsable Ijaw de cette communauté
ethnique du Delta (The News, Lagos).
Les « Communautés Fédérées du Delta du Niger », nouvelle organisation structurant des forces de
mouvements de jeunes dans le Delta, exigent 70% de tous les postes dans toutes les installations
pétrolières du Delta, 30% des actions de toutes les compagnies du Delta du Niger. » (Voir aussi Le
Monde 07/11/1998). Les divisions ethniques menacent la transition démocratique au Nigeria). Si leurs
requêtes sont ignorées par le gouvernement, les organisations indiquent qu’elles mèneront des combats
pour l’autonomie politique de la communauté Ijaw par rapport à la Fédération nigériane.
Le gouvernement a installé fin 1998 un couvre-feu dans pratiquement l’ensemble du Delta du Niger.
Toutes les compagnies pétrolières installées à Warri ont pris des précautions supplémentaires pour
assurer la sécurité de leurs biens et celle des employés. (I.P.S., 26/10/1998)
En janvier 1999, le gouvernement nigérian annonce pour sa part un budget établi pour l’année sur un
baril de pétrole à 9 dollars et prévoyant une chute des revenus extérieurs de l’Etat de 54%. (Financial
Times, 06/01/99)
Le gouvernement déclare qu’il ne pourra allouer que 2 milliards de dollars pour financer sa
contribution aux entreprises conjointes avec les sociétés pétrolières étrangères. Celles-ci répètent que
le gouvernement nigérian n’a plus qu’une alternative: privatiser ses parts dans les joint-ventures.
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Entretemps, l’explosion accidentelle d’un pipeline dans le Delta à Jesse près de Warri en octobre
1998, causant la mort de 2.000 personnes (voir Le Monde des 21 octobre 1998 et 7 novembre 1998) a
été un « révélateur de la crise nigériane »: les laissés-pour-compte du développement pétrolier
meurent en masse en espérant survivre le mois qui vient par le détournement de quelques litres de
pétrole dans des bouteilles en plastic à revendre sur le marché.
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IV. 3. LES PROJETS PETROLIERS AU TCHAD ET AU
CAMEROUN: UN PILLAGE ANNONCE, LES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
BAFOUES
Un consortium de trois compagnies pétrolières, Esso, Shell et Elf, a signé en 1995 avec les
gouvernements du Tchad et du Cameroun un contrat pour un projet d’exploitation et d’exportation
pétrolières qui représente un des plus importants investissements pétroliers onshore en Afrique.
Au vu des réserves de plus de 900 millions de barils identifiées au Sud du Tchad dans le bassin de
Doba, le consortium prévoit à partir de 2001 et durant 25 ans, un rythme journalier d’exploitation de
225 000 barils écoulés sur le marché international par un pipeline traversant le Cameroun.
Pour financer un investissement considérable dans deux pays d’Afrique à bas revenus, le consortium
sollicite l’appui de crédits publics de la Banque mondiale.
En mai 1999, l’instruction du projet et de la demande de financement était toujours en cours à la
Banque mondiale.
Le consortium a déjà investi plus de 700 millions de dollars en dépenses d’exploration et d’installation
des infrastructures pour l’exploitation.
L’examen de la négociation du projet entre un consortium de multinationales pétrolières et la Banque
mondiale, organisme chargé de collecter des crédits publics pour le financement du développement et
de la lutte contre la pauvreté, s’avère révélateur à plus d’un titre.

IV. 3. 1. L’AMPLEUR DU PROJET ET SON FINANCEMENT
1. Le projet implique
•
•
•

le forage d’environ 300 puits dans les gisements du bassin de Doba au Sud du Tchad dont les
réserves sont estimées à 900 millions de barils;
la construction d’un pipeline de 1 050 Km traversant le sud du Tchad et tout le Cameroun jusqu’au
port de Kribi sur la côte atlantique;
l’installation d’un terminal offshore pour le chargement des tankers au large de la côte
camerounaise.

Le montant total de l’investissement est estimé à 3,5 milliards de dollars dont
• 1,6 milliard de dollars pour l’exploitation des gisements;
• 1,9 milliard de dollars pour le pipeline et le terminal offshore.
2. Montage opérationnel du projet défini par les compagnies pétrolières
•

Le système d’exploitation de gisements est complètement la propriété du consortium de trois
compagnies pétrolières:
 ESSO Exploration and Production Chad, opérateur pour 40%;
 Société Shell Tchadienne de Recherches et d’Exploitation pour 40%;
 Elf Hydrocarbures Tchad pour 20%.
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Le système d’exportation du pétrole (pipeline et terminal) serait géré par deux compagnies en
joint-venture, l’une pour le pipeline sur le territoire tchadien, l’autre pour le pipeline et le terminal
en territoire camerounais.
 TOTCO, Tchad Oil Transportation Company, société de droit tchadien, serait la propriété
majoritaire des 3 compagnies pétrolières internationales (85%) et pour 15% du gouvernement
tchadien;
 COTCO, Cameroun Oil Transportation Company serait détenue pour 80% par les trois
compagnies pétrolières internationales, pour 15% par le gouvernement camerounais et pour 5%
par le gouvernement tchadien.

3. Montage financier du projet
•

Le consortium ESSO, Shell et Elf proposent de financer sur les propres ressources des 3
compagnies entre 60 et 70% du coût total, donc d’apporter entre 2 et 2,4 milliards de dollars.

•

Le milliard 600 millions de dollars pour l’exploitation des gisements serait entièrement financé par
les 3 compagnies.

•

Le montant de 1,9 milliard pour le système d’exportation serait financé comme suit:
- 140 millions de dollars en prises de participation des gouvernements du Tchad et du Cameroun
(les 2 gouvernements contribuant ainsi pour 3% au coût total du projet);
- entre 400 et 800 millions de dollars en capitaux propres des 3 compagnies pétrolières
internationales;
- le montant restant, entre 1 et 1,5 milliard de dollars doit être réuni par des emprunts auprès
d’agences de crédit à l’exportation, de banques commerciales et de la Société financière
internationale du Groupe de la Banque mondiale.
Les parts respectives d’emprunts et d’apports en capitaux propres d’Esso, Shell et Elf seront
ajustées lorsque le plan de financement se concrétisera.

4. La participation financière du groupe de la Banque mondiale
•

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement –BIRD- envisage de prêter
55 millions de dollars au gouvernement du Tchad et 85 millions de dollars au gouvernement du
Cameroun pour financer leurs investissements respectifs dans les deux compagnies de pipeline,
TOTCO et COTCO.
Dans son « concept paper » sur le Chad-Cameroon Petroleum Development and Pipeline Project
de mars 1998, la Banque mondiale explique que « le recours à des prêts de la BIRD pour des
projets se situant dans des pays classés les plus pauvres et donc relevant en théorie de crédits de
l’Association Internationale de Développement –AID-, s’inscrit logiquement dans les pratiques du
groupe de la Banque mondiale ces dernières décennies de financer des projets de soutien à
l’exportation à large échelle (« enclave » operations) par des prêts de la BIRD plutôt que des
crédits de l’AID.

•

L’A.I.D., l’Association Internationale de Développement, examine pour sa part l’opportunité
d’accorder des crédits aux 2 gouvernements pour renforcer leurs capacités de management
environnemental et la capacité du gouvernement tchadien de management des revenus pétroliers.

•

La Société Financière Internationale –SFI-, la branche du groupe de la Banque mondiale d’appui
direct au secteur privé, envisage d’accorder des prêts aux 2 compagnies de pipeline pour 100
millions de dollars sur ses propres ressources et de créer un consortium de prêts avec des banques
commerciales pour 150 à 300 millions de dollars.

5. Comment la Banque mondiale justifie-t-elle l’engagement de son groupe?
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•

« La participation de la Banque mondiale est nécessaire pour atténuer le risque politique de
l’investissement, appuyer l’investissement du secteur privé estimé entre 2 et 2,4 milliards de
dollars et avoir un effet d’attraction pour réunir le montant d’1 à 1,5 milliard de prêts.

•

L’intervention de la Banque représente un soutien aux efforts des deux gouvernements pour
assurer que le projet est défini et géré d’une manière qui serve et protège leurs intérêts nationaux..

•

L’engagement de la Banque mondiale garantit une plus grande consultation du public,
participation locale et préoccupation quant aux enjeux environnementaux et socio-économiques.
Catalyser les investissements privés au bénéfice des deux pays est une des raisons principales de
l’engagement de la Banque. »
(World Bank, Concept Paper, Mars 1998)

6. Les bénéfices pour les deux pays de l’engagement de la Banque
Le groupe de la Banque mondiale met en avant des bénéfices de trois ordres.
1. Son engagement sert à garantir l’afflux de capitaux privés requis par les investissements du
projet; le projet permettra de générer pour le Tchad, sur une période d’exploitation pétrolière
de 25 ans, un flux de revenus supplémentaires de l’ordre de 2,5 milliards de dollars provenant
des redevances, des taxes et dividendes. Ce qui signifie des revenus annuels nouveaux de 100
millions de dollars par an d’après des projections faites par la Banque sur l’évolution des prix
mondiaux pour le pétrole.
Pour le Cameroun, les taxes pétrolières généreraient sur la durée de 25 ans de vie du projet des
revenus supplémentaires de 500 millions de dollars, calculés en additionnant le droit de
passage de 0,41 dollar par baril et les dividendes de la part du Cameroun dans le capital de
COTCO.
2. La Banque appuiera le gouvernement du Tchad pour élaborer un plan de management des
revenus pétroliers garantissant qu’ils seront affectés en priorité à la lutte contre la pauvreté par
des investissements publics dans les domaines de la santé, de l’éducation, des infrastructures
et du développement rural. La Banque fournirait une assistance technique pour renforcer la
capacité de management des revenus qui devraient être versés sur un fonds spécial de
développement.
3. Le projet doit rencontrer les standards des politiques de la Banque en matière d’impacts sur
l’environnement, ce qui implique les rapports d’assessment environnemental, des plans de
management environnemental et la consultation de l’opinion publique concernée. La Banque
s’est engagée à renforcer les capacités des deux gouvernements à gérer les impacts
environnementaux et socio-économiques du projet.
La Banque précise que l’approbation des crédits envisagés pour le « Chad-Cameroon Petroleum and
Pipeline Project » ne pourra être proposée au Conseil d’Administration de la Banque que si deux
conditions sont remplies:
• la vérification que les exigences des directives de la Banque en matière d’assessment
environnemental, de plans de management de l’environnement et de rétablissement des
populations déplacées sont rencontrées dans les rapports soumis par les emprunteurs;
• l’adoption par le Tchad d’un programme clair de management des revenus pétroliers.
On notera incidemment, qu’alors que la Banque mondiale affirme vouloir mettre en oeuvre dans ses
projets les principes de la conférence de Rio pour le développement durable, l’évaluation d’impact
environnemental soumise par le consortium pétrolier n’inclut pas une évaluation des émissions de gaz
à effet de serre associés à l’exploitation de 900 millions de barils de pétrole sur 25 ans, ni des coûts
globaux associés à ces émissions.
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IV. 3. 2. LE FINANCEMENT DU PROJET ET L’AFFECTATION DE LA
RENTE PETROLIERE: QUESTIONS OUVERTES
1. L’édifice financier: un matelas pour les compagnies pétrolières internationales
Esso, leader du consortium, présente, dans ses documents sur le projet, le groupe de la Banque
mondiale comme la fondation de toute la structure financière du projet. Les 3 compagnies pétrolières
ont clairement laissé entendre que le projet ne serait pas réalisé sans un engagement du groupe de la
Banque mondiale. Il ressort que le consortium considère la participation de la Banque mondiale
comme une pièce centrale de leur stratégie de réduction des risques dans cette partie de l’Afrique et
comme une nécessité pour catalyser des financements d’agences publiques de crédits à l’exportation
des pays industrialisés et par la suite de banques commerciales.
Si les crédits que la BIRD (140 millions de dollars aux 2 gouvernements pour leur joint-venture dans
les 2 compagnies de pipeline) et la SFI (100 millions de dollars sur ses ressources propres aux 2
compagnies de pipeline) se proposeraient d’accorder, représentent moins que 10% du coût total du
projet, la légitimité que confèrent aux gouvernements et au consortium pétrolier les engagements de la
Banque mondiale réduit les risques d’autres investissements publics et privés.
La SFI, dans le montage financier, cherche à mobiliser un milliard de dollars supplémentaires de
crédits, représentant une charge d’endettement pour laquelle la responsabilité des compagnies
pétrolières internationales est limitée.
L’Environmental Defense Fund (1997) rapporte qu’Esso, après une série de visites aux quartiers
généraux de la Banque mondiale pour promouvoir le projet, est intervenu auprès de la Banque
Africaine de Développement (BAD) à Abidjan. Résultat de cette visite: « la BAD examine un prêt
spécial « enclave » pour appuyer le projet. Un prêt d’« enclave » signifie que des pays pauvres,
généralement qualifiés seulement pour des prêts concessionnels à des conditions favorables très
inférieures à celles du marché, vont pouvoir recevoir des prêts importants à des taux d’intérêt élevés
octroyés par le guichet normal régissant les emprunts. Conséquence de ces crédits spéciaux
d’« enclave », le Tchad et le Cameroun seront capables d’augmenter leur charge déjà élevée
d’endettement externe en contractant des prêts à taux d’intérêt élevés pour s’acquitter de leur
participation au projet. »
Il apparaît ainsi que, sur base de l’engagement de la Banque mondiale, le consortium pétrolier est en
mesure de disséminer les risques plus largement. La présence de la Banque mondiale fournit le
« niveau de confort » nécessaire pour attirer des financements additionnels de diverses sources,
comme la Banque Africaine de Développement, et certainement plus déterminant, les agences
publiques de crédits à l’exportation des principaux pays donateurs industrialisés. Si ces agences
appuient le projet, les banques commerciales se sentent plus disposées à accorder des prêts.
On voit se dessiner une structure financière où le risque du secteur privé est confortablement garanti
par des fonds publics engagés pour aider les pays pauvres d’Afrique sub-saharienne.
Les risques financiers sont en ce cas partagés avec - si ce n’est endossés par - des fonds publics et
garantis de sources multilatérales et bilatérales.
Le Groupe de la Banque mondiale justifie son appui au développement de l’exploitation pétrolière
mené par le consortium de compagnie pétrolières par le fait que les revenus engendrés par ces projets
vont permettre de réduire la pauvreté.
Il ressort cependant d’un propre document de la Banque, The Bank’s 1994 Development Report on
Infrastructure, que les investissements de la Banque dans les infrastructures à large échelle sont un
instrument peu pertinent pour intervenir directement au niveau de la pauvreté. Au contraire, ce type
d’investissement empêche la réalisation de programmes qui bénéficieraient directement au secteur
social, à la santé, l’éducation et la protection de l’environnement.
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Dans le cas du Cameroun, les revenus du pétrole seront versés au budget général de l’Etat et pourront
être utilisés pour alléger la charge de la dette externe du pays et dans les 10 premières années de
l’exploitation du pipeline à rembourser la dette supplémentaire contractée auprès du consortium pour
l’investissement.
Dans le cas du Tchad, la Banque mondiale négocie avec le Tchad pour que les revenus pétroliers
soient placés sur un compte spécial de la Banque des Etats d’Afrique Centrale (Le Monde, 03-091998) qui alimenterait un Fonds spécial de développement affecté en priorité à la lutte contre la
pauvreté et qui serait contrôlé par les représentants de la Banque mondiale. Si le Tchad apparaît s’être
résigné à cette atteinte à sa souveraineté, il escompte pouvoir décider seul de l’utilisation de ces fonds.
En principe, un fonds de développement pourrait être une ressource critique pour le développement de
politiques sociales. En pratique, l’expérience du Fonds de Développement mis en place par la Banque
mondiale au Lesotho a montré les failles du mécanisme.
Le Fonds de Développement financé par les revenus de l’exportation de l’eau des Highlands du
Lesotho vers l’Afrique du Sud n’a que peu bénéficié aux populations concernées par le projet et a été
utilisé comme un instrument par les pouvoirs locaux.
(Environmental Defense Fund, 1997)
2. La ventilation des revenus entre compagnies internationales et l’Etat
De longues négociations ont précédé un accord intervenu en février 1997 entre le gouvernement
tchadien et le consortium conduit par Esso sur la structure des recettes, à savoir celles provenant de la
redevance et celles provenant de la fiscalité. L’accord prévoit qu’une redevance de 12,5% du prix du
brut sera versée par les compagnies pétrolières, payable en espèces ou en nature.
Quant à la fiscalité, le gouvernement tchadien a dû accepter qu’elle serait non linéaire et modulaire.
Son taux serait calculé en fonction des fluctuations des cours du pétrole.
Le consortium bénéficierait d’une exemption fiscale presque totale, qui ne serait levée que si le prix
du baril dépassait 17 dollars - hypothèse improbable pour le moment -.
Au-delà de cette fourchette de prix, la fiscalité appliquée devrait varier entre 45% et 65% des
bénéfices réalisés.
Cette flexibilité a été dénoncée par une partie de l’opposition parlementaire et des ONG; le
gouvernement la justifie par les « risques encourus par le consortium » qui argumente, pour sa part
« le coût élevé du transport dû à la nécessité d’un long pipeline traversant la totalité du Cameroun ».
3. Des interrogations sur la gestion des revenus pétroliers
Tant le Tchad que le Cameroun n’ont pas fait preuve dans les années récentes d’une volonté de
distinguer gestion des biens publics et des biens privés. Leur gestion de l’économie participe plutôt du
processus que J. F. BAYART (1997) qualifie de «criminalisation de l’Etat», résultat des effets
combinés de la crise économique, des programmes d’ajustement structurel et de l’absence de
légitimité des institutions politiques.
Au Tchad, pour empêcher que le président ait accès aux fonds du ministère des Finances, les bailleurs
de fonds ont exigé que le Trésor national soit géré sous contrôle d’une entreprise privée. Pendant
plusieurs années, la société suisse COTECHNA, a ainsi géré le budget de l’état tchadien.
Le Cameroun, pays depuis longtemps exportateur de pétrole et de bois, a longtemps été classé comme
un des pays africains à moyens revenus. Ce statut a été changé en « pays à bas revenus » en 1994 par
la Banque mondiale. Pendant près de 20 ans, les revenus des exportations du pétrole n’ont pas été
comptabilisés dans le budget public mais placés sur des comptes bancaires à l’étranger (voir première
partie). Les créanciers internationaux, en particulier la France et les banques multilatérales de
développement ont encouragé, si pas promu, la corruption à grande échelle au Cameroun en
continuant à accorder des prêts, transformant le pays en une nation lourdement endettée tandis que sa
principale ressource naturelle, le bois, était exploitée à un rythme accéléré sans aucune régulation
d’une fiscalité sur l’exploitation forestière, donc sans bénéfice pour la collectivité.
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Encadré 36.
Le Cameroun: un pillage des ressources pétrolières organisé par l’Etat camerounais, Elf et
la France
Lors de la session tenue par le Tribunal Permanent des Peuples du 19 au 21 mai 1999 à Paris
sur base de la plainte déposée par le Collectif « Elf ne doit pas faire la loi en Afrique » contre
la compagnie pétrolière Elf-Aquitaine, l’écrivain camerounais Mongo BETI a dressé le tableau
du pillage des ressources pétrolières du Cameroun.
Depuis que le pétrole est exploité au Cameroun et jusqu’à présent, il a été impossible d’obtenir
les informations publiques sur les quantités extraites de pétrole et les revenus générés. Via sa
filiale au Cameroun, Elf, actionnaire de la Société Nationale des Hydrocarbures, a encouragé
le placement sur des comptes financiers à l’étranger des revenus pétroliers qui représentaient
un montant de plus du tiers de la richesse nationale produite annuellement. Officiellement, le
gouvernement du Cameroun justifiait cette débudgétisation par la volonté de constituer des
« réserves » pour les temps difficiles où les revenus pétroliers diminueraient. Ces temps sont
arrivés et les Camerounais n’ont rien vu venir.
Les revenus pétroliers placés à l’étranger ont été détournés, utilisés entre autres pour
gangrener toute opposition par la corruption qui a contaminé toute la société.
Depuis la création de la Société Nationale des Hydrocarbures en 1975, la présidence n’a publié
aucun décret et règlement d’application de la loi sur la gestion des revenus pétroliers. La
population ne sait donc rien sur l’usage de ces revenus. L’Eglise au Cameroun, dans sa
Pastorale, dénonce clairement le détournement de l’argent de la population.
Les créanciers internationaux ont encouragé ce détournement en accordant des prêts qui
laissent au Cameroun une dette impayable. Les rentes pétrolière et forestière n’ont que faire du
sort de la population. Le classement du Cameroun à l’Indicateur du Développement Humain
(IDH) des Nations Unies le fait reculer de 13 places par rapport à celui que devrait lui valoir
son P.I.B. Ainsi le budget public de santé ne représente qu’1% du P.I.B.. On ne compte que 14
médecins pour 100.000 habitants, l’espérance de vie n’est que de 55 ans. Seulement la moitié
des enfants sont vaccinés contre la tuberculose et 46% contre la rougeole. Quant à la politique
d’éducation, elle a laissé analphabète plus d’un tiers des adultes.
L’écrivain Mongo BETI concluait son réquisitoire en accusant la compagnie pétrolière
française Elf d’avoir encouragé le détournement des ressources pétrolières du Cameroun. Par
sa force d’achat, Elf a co-géré de fait le Cameroun et décidé de la politique de la France vis-àvis du Cameroun. Ainsi, jusqu’il y a peu, les fonds de l’aide publique au développement de la
France ont été utilisés, sous divers prétextes (l’ajustement structurel, la prévention d’une
explosion sociale, …) pour combler le déficit budgétaire du Cameroun ou payer ses échéances
envers la Banque Mondiale.

La dévaluation du franc CFA, en janvier 1994, se traduisit par une baisse du pouvoir d’achat de 25 à
30% dans la seule capitale Yaoundé. Un rapport de la Banque mondiale de 1995 questionne la volonté
et la capacité du gouvernement de s’attaquer à la pauvreté croissante et critique son management
financier. Entre 1991 et 1995, le Cameroun s’est acquitté seulement de 30% du service de la dette. Il a
dû se tourner vers le Fonds monétaire international qui ne lui accorda une facilité d’ajustement
structurel qu’après avoir constaté que les revenus de la Société Nationale des Hydrocarbures avaient
bien été transférés au budget en 1997 (F.M.I., Conclusions sur la Consultation avec le Cameroun,
7/1/1998). Il est prévisible que les nouveaux revenus engendrés par les taxes de passage sur le pétrole
tchadien devront être affectés au service de sa dette externe.
Transparency International, coalition internationale d’ONG sur la corruption dans les transactions
commerciales internationales, a classé le Cameroun en 1998 en position numéro 1 des nations les plus
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corrompues au monde (Courrier International du 29/10 au 4/11/1998). Un rapport confidentiel de juin
1995 au Ministre Français des Affaires Etrangères sur le processus de criminalisation en cours dans
plusieurs économies d’Afrique Sub-Saharienne mentionne explicitement le rôle joué par des
compagnies pétrolières françaises (dont Elf, membre du consortium Tchad-Cameroun) dans le manque
de transparence et la corruption dans le commerce du pétrole sur le continent.
Encadré 37.
Le rôle d’Elf dans le tracé du pipeline Tchad-Cameroun
L’ancien président d’Elf-Aquitaine, L. Le FLOCH-PRIGENT, accusé actuellement de
corruption devant les tribunaux, a déclaré au magazine L’Express (12-12-1996) « qu’Elf était
chargé par le gouvernement de maintenir une présence de la France en Afrique francophone;
ainsi au Cameroun où le président Paul BIJA a été capable de rester au pouvoir depuis 15 ans
suite à une intervention de la France et avec l’appui d’Elf. Les tâches diplomatiques qui
m’étaient confiées (en tant que président d’Elf de 1989 à 1993) étaient de m’intéresser à la
présence française au Cameroun et au Tchad. C’est la raison pour laquelle Elf entre dans le
consortium pétrolier aux côtés d’Esso et Shell. Mon rôle est de persuader les Américains de
faire passer le pipeline du pétrole tchadien par la partie francophone du Cameroun ».
La partie francophone du pays est celle où les alliés du Président BIJA exercent le contrôle
tandis que la partie anglophone du Cameroun, le long de la frontière avec le Nigeria, est une
région majoritairement de l’opposition. Comme le pétrole produit au Cameroun est exporté
depuis la région anglophone, il aurait été préférable (sur le plan écologique notamment)
d’utiliser la même zone pour l’écoulement du pétrole tchadien plutôt que d’exposer une
nouvelle zone - le terminal de Kribi se situe entre deux réserves nationales de faune et de flore
et en face des chutes de Lobé, faisant partie d’un projet de conservation de la biodiversité
soutenu par la Banque mondiale - aux risques de pollution pétrolière.
Selon « La Lettre du Continent » (un pipeline pétrolo-militaire, n° 228, 9/2/1995), la route
choisie pour le pipeline reflète une logique militaire française: la route tracée le long du
pipeline fournit un accès facile au sud du Tchad en cas de crise. Si la route retenue avait
traversé la région anglophone pour déboucher au port de Limbe, près de la frontière du
Nigeria, les mouvements militaires français auraient été plus difficiles.

4. Les risques de résurgence des conflits au Tchad
L’histoire récente du Tchad a été marquée par de nombreuses périodes de guerre civile opposant le
Nord du pays, largement musulman, avec une population d’éleveurs et de commerçants, au Sud, la
principale région agricole, peuplée essentiellement d’agriculteurs chrétiens et animistes.
Depuis le début des années 1980, le Sud a perdu le pouvoir au profit des nordistes.
En décembre 1990, Idriss Déby et ses Forces Patriotiques du Salut ont pris le pouvoir après une
invasion lancée à partir du Soudan.
En avril 1993, l’opposition politique et les groupes paramilitaires qui s’étaient affrontés pendant 30
ans se sont assemblés à une Conférence Nationale dont résultèrent la promulgation d’une nouvelle
constitution et l’établissement d’un calendrier pour le processus électoral. Les premières élections
présidentielles que connut le pays en 1996, remportées par le nordiste Idriss Déby, ont été qualifiées
de largement frauduleuses (un tribunal a écarté du second tour 250 000 suffrages), les candidats qui
faisaient campagne sur une plate-forme fédéraliste ont été emprisonnés.
(CIA World Factbook Chad 1997 et Economist Intelligence Unit, Country Report Chad, 1996)
Encadré 38.
Le pétrole tchadien sur fond de concurrence USA - France
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L’exploration pétrolière commence au Tchad en 1970. Un certain nombre de compagnies
étrangères Conoco, Esso, Elf-Aquitaine, Shell, Continental, découvrent certains gisements
d’importance moyenne. En vertu d’accords passés par le président Tombalbayé au milieu des
années 1970, l’exploitation des ressources pétrolières est concédée à la société américaine
CONOCO.
Par le jeu de transactions postérieures, les concessions de la CONOCO sont transférées à un
consortium Shell-Esso. Celui-ci met à jour des réserves géologiques considérables dans la
région de Doba. La guerre civile, depuis 1978, gèle tous les projets. En 1988, le consortium
Esso-Shell renouvelle un contrat d’exploration sur une zone de 8,4 millions d’hectares avec un
permis d’exploration jusqu’en 2004. Les réserves des gisements du bassin de Doba se
confirment.
« La France n’avait aucune part dans la mise en valeur de cette manne potentielle d’or noir. Le
président Idriss Déby, installé au pouvoir par la D.G.S.E. lors de la chute de Hissène Habré, en
1990, n’a rien à refuser à Paris. Sur son insistance, Shell et Esso ont cédé à Elf 20% du capital
du consortium (on dit même que ces 20% représentaient la participation initialement réservée à
l’Etat tchadien. »
(C. WAUTHIER, Le Monde Diplomatique, octobre 1994)

La région de Doba au Sud, où se situent les gisements pétroliers, demeure le centre d’une guérilla
sudiste réprimée dans la violence par l’armée tchadienne dont les cadres sont recrutés essentiellement
parmi les groupe ethniques du Nord soutenant le président. Entre octobre 1997 et mars 1998, des
rebellions dans la région s’attaquèrent à des commerçants musulmans originaires du Nord,
enclenchant une répression des forces armées faisant plusieurs centaines de morts parmi les paysans
désarmés du Sud. Animistes, chrétiens ou protestants, agriculteurs ou fonctionnaires, les sudistes
vivent comme une occupation étrangère, souligne Le Monde (3/9/1998), la domination des
musulmans, éleveurs ou commerçants du Nord, qui détiennent les postes clés dans l’armée et
l’administration territoriale.
La mise en exploitation des gisements pétroliers du Sud risque d’accentuer les ressentiments sudistes
par rapport au contrôle nordiste sur les revenus pétroliers, d’alimenter les demandes du Sud pour une
plus grande autonomie et de conduire les mouvements sécessionnistes à des actes de sabotage.
« Il y a une série de pourparlers à N’Djamena sur la redistribution de la manne pétrolière mais les
associations tchadiennes de défense des droits de l’homme craignent que le pétrole ne conduise à une
augmentation de la répression et des violations des droits de l’homme dans le Sud; de cette manière,
le bassin de Doba pourrait devenir le prochain « pays Ogoni » où les populations perdent tout - leurs
richesses agricoles, leur environnement et leurs libertés -souligne Amnesty International au Tchad-.»
(Multinational Monitor, mai 1997)
Un rapport daté de 1996 du Département d’Etat des Etats-Unis sur les Droits de l’homme soulignait
déjà que le gouvernement tchadien était responsable de sévères violations des droits de l’homme
caractérisées par des arrestations arbitraires et une absence totale de liberté d’expression et
d’association. Un parlementaire tchadien issu de la région de Doba, Ngarleyi Yorongar, qui a exprimé
des critiques sur la gestion du projet pétrolier, et participé à des groupes de travail internationaux sur le
projet, s’est vu retirer son immunité parlementaire et condamné en juin 1988 à trois ans de prison.
Pour le moins, la perspective de voir le budget de l’Etat tchadien doubler avec les recettes pétrolières,
ne s’accompagne pas d’une ouverture démocratique.
« De nombreux habitants de la région redoutent le déploiement massif de forces de l’ordre
qu’entraînera l’ouverture des travaux. La population va-t-elle pouvoir vaquer en paix autour du
chantier? » (Le Monde, 3/9/1998)
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Vu les foyers de tensions qui règnent dans la région, la surveillance du chantier (puits de forage et 1
000 Km de pipeline) nécessitera, selon Jeune Afrique, la mobilisation d’une petite armée: 2 000
personnes, 10 hélicoptères.
Une présence massive des forces de sécurité de l’Etat tchadien pour protéger les travaux du
consortium risque de renforcer les tensions. Ces forces de sécurité sont « recrutées majoritairement
parmi les groupes ethniques alliés au président; la plupart des recrues sont issues du Nord, parlent
l’arabe et ne connaissent pas les langues locales du Sud. » (Multinational Monitor, Mai 1997)
« Les employés d’Esso sont systématiquement escortés par des gendarmes lors de leurs déplacements
pour les protéger officiellement contre les coupeurs de route, ces bandits qui opèrent dans toute
l’Afrique centrale. » (Le Monde, 3/9/1998)
Dans un tel contexte de déploiement massif de forces de sécurité, les habitants de la région oseront-ils
encore exprimer des revendications au cas où les travaux réalisés par les sous-traitants du consortium
endommageraient leurs cultures, les arbres de la brousse, des sources d’eaux?
Dans ces deux pays où la liberté d’expression est quasi inexistante, « tout citoyen qui exprimera une
protestation le fera à ses propres risques ».
(Environmental Defense Fund, mars 1997)
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IV. 3. 3. LES EFFETS EN TERMES D’EMPLOIS ET LES IMPACTS SUR
L’ECONOMIE REGIONALE D’UN INVESTISSEMENT DE
TROIS MILLIARDS ET DEMI DE DOLLARS
1. Durant la phase de construction du projet d’une durée de trois ans et demi, la main-d’oeuvre en
période de pointe ne dépasserait pas, au Tchad, 3 000 travailleurs dont 1 000 expatriés habitant en
camps. Les travaux recouvrent le forage des puits, le creusement de la tranchée du pipeline et la
construction des infrastructures.
Pour le Cameroun, les plans du consortium prévoient de créer environ 600 jobs durant la phase de
construction du pipeline.
2. La phase d’exploitation (25 ans) ne nécessitera que 550 emplois: 320 travailleurs tchadiens en
permanence, 230 expatriés répartis en équipes de travail en rotation. 70% de ces personnes seront
employées par des contracteurs.
L’étude d’impact sur l’environnement humain réalisée par la firme américaine de consultance Dames
and Moore précise « qu’il est établi que le personnel expatrié occupera la plupart des postes qualifiés,
techniques et de supervision du projet, mais que la majorité des travaux de manoeuvre sera confiée
aux Tchadiens. Le recrutement de la main-d’oeuvre avec l’éventualité d’une répartition peu équitable
des tâches sera considérée (dans l’étude d’impact) comme ayant un impact adverse ».
L’étude recommande à l’opérateur Esso d’élaborer un plan de recrutement transparent, donnant
priorité aux habitants des villages touchés par le projet de manière à ce que « l’effet bénéfique de la
création d’emplois ne soit pas diminué par la perception que les emplois sont répartis de façon
inéquitable ».
3. Il risque d’y avoir un incontrôlable flux de populations cherchant des jobs dans la phase de
construction ou à fournir des services aux travailleurs expatriés et locaux tout au long des sites de
construction du pipeline.
De cet important influx de travailleurs, les conséquences peuvent être: défrichement de la forêt et
braconnage près des sites de construction, pression sur les terres cultivées.
Une étude du milieu humain au Tchad, demandée par Esso, avertit que l’afflux de travailleurs vers la
région, notamment en provenance d’autres régions du Sud, serait probable.
Les travailleurs afflueront vers la région parce qu’ils n’ont aucune idée de l’ampleur des travaux à
effectuer et qu’ils surestiment de loin le nombre de travailleurs qui seront embauchés.
4. Les concurrences et rivalités sur l’emploi risquent de conduire à des situations de tensions:
• Les travailleurs non qualifiés du Nord pourraient hésiter à chercher à être employés par le projet
par peur de devenir victimes de discriminations.
• Les fonctionnaires et les professionnels qui ne reçoivent plus leurs salaires ou qui ont été déflatés
de la fonction publique sont en train de retourner vers le travail en zone rurale; un certain nombre
de fonctionnaires et d’étudiants espèrent que leurs compétences leur permettant d’obtenir des
emplois sur le projet.
• La démobilisation d’une partie de l’armée, qui est prévue par le gouvernement, affectera la
situation de l’emploi et la sécurité de la région.
En effet, le Gouvernement a l’intention de réduire de soixante-quinze pour cent l’effectif de son armée
qui absorbe actuellement 40 pour cent du budget national. La plupart des soldats qui seront
démobilisés sont originaires du Sud. Ces soldats voient très peu d’avantages à retourner chez eux; ils
s’attendent à une réception peu chaleureuse parce que les faibles salaires qu’ils gagnaient à l’armée ne
leur permettaient pas d’aider leurs villages d’origine. Comme ils n’ont pas maintenu une relation
d’échanges réciproques avec leurs villages, ils ne s’attendent pas à être reçus à bras ouverts. Par
conséquent, plusieurs soldats démobilisés sont devenus des bandits ou bien se sont fait embaucher
comme « garde-du-corps » dans les régions du nord où ils étaient stationnés. Il est difficile de prédire
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clairement ce qui se passerait, si ces soldats démobilisés décidaient de retourner vers le sud,
notamment à cause des opportunités d’emplois qui existent dans le cadre du projet.
D’autre part, quelle sera la situation dans la région dans le processus d’expansion/récession, c’est-àdire quand l’augmentation du nombre des emplois pendant la phase de construction (trois ans et demi)
sera suivie d’une démobilisation massive de la main-d’oeuvre et d’une réduction de l’activité
économique locale liée à la période de construction?
5. Les habitants de la région regardent les emplois qu’ils pourraient occuper comme étant le principal
effet bénéfique du projet.
On constate déjà une série de déséquilibres économiques et sociaux induits par les premiers travaux
liés au projet.
• La population travaillant à l’agriculture diminue; les jeunes quittent les villages pour traîner du
côté du chantier.
• On peut craindre que cette désaffectation pour la culture, jointe à l’afflux de main-d’oeuvre
étrangère à la région ne provoque une flambée des prix alimentaires. Dans certaines bourgades,
l’inflation monte.
(Le Monde, 3/9/1998)
6. Dans l’étude d’impact réalisée pour Esso, le consultant prévoit une injection d’environ 10 millions
de dollars US dans l’économie locale par l’augmentation de la demande suite aux salaires payés et des
fournitures vendues à l’exploitant et aux sous-traitants (moyenne pour les 3 ans de la construction).
Mais la capacité des habitants de la zone du projet à profiter des opportunités du projet en termes
d’offres de biens et de services est très limitée. L’économie est peu monétisée; il n’y a pas
d’institutions financières d’épargne et de crédit susceptibles d’aider à se former un petit capital, créer
une micro-entreprise. Le manque de revenus en argent liquide, d’opportunités d’affaires, d’argent à
épargner ou à investir sont des contraintes majeures pour l’économie locale.
Le risque est grand que les opportunités temporaires créées par la construction des installations
pétrolières ne soient saisies par des commerçants et intermédiaires extérieurs à la région.
A preuve la spéculation financière qui règne déjà dans certains chefs-lieux: « Des hommes d’affaires
viennent de tout le Tchad pour acheter des parcelles afin de pouvoir monter un commerce pendant le
chantier; le prix du mètre carré est passé de 200 à 400 Francs CFA, explique le préfet-adjoint de
Doba. » (Le Monde, 3/9/1998)

IV. 3. 4. LA NATURE DE L’EVALUATION D’IMPACT ET DU PLAN DE
MANAGEMENT DES RISQUES INDUSTRIELS,
ECOLOGIQUES ET SOCIAUX
Pour se conformer aux directives de la Banque mondiale sur l’instruction de projets « pouvant avoir
des effets adverses sur l’environnement naturel ou social de la région », le consortium mené par Esso
a dû faire réaliser une étude complète d’évaluation d’impacts sur l’environnement ainsi qu’un plan de
management de l’environnement. Les directives de la Banque mondiale exigeaient également qu’un
« Panel environnemental » d’experts indépendants soit désigné pour évaluer les termes de référence
des études d’impact et conseiller les gouvernements du Tchad et du Cameroun pour les plans de
management de l’environnement.
La firme américaine de consultants Dames and Moore, contractée par Esso, a remis à la Banque
mondiale en octobre 1997 et février 1998 les documents contenant l’évaluation d’impact
environnemental et le plan de management de l’environnement pour le Tchad et le Cameroun.
Une commission officielle des Pays-Bas sur les évaluations d’impact a procédé à l’analyse des
documents soumis à l’avis de la Banque mondiale et déposé ses conclusions en juillet 1998.
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« La Commission conclut que l’information essentielle fait défaut dans l’étude d’évaluation d’impact.
Sur la base de cette étude d’évaluation d’impact, ni le projet, ni ses conséquences sur l’environnement
ne peuvent être monitorées ».
Des ONG internationales ont également analysé les documents soumis par le consortium: Friends of
The Earth Netherlands, pour la partie tchadienne, l’Environmental Defense Fund (USA), pour la partie
camerounaise.
Les conclusions vont dans le même sens. Sur ces bases, une lettre ouverte a été adressée au président
de la Banque mondiale par 86 ONG internationales représentant 28 pays appelant à suspendre la
participation de la Banque mondiale au « Chad/Cameroon oil and pipeline project » tant que le respect
des droits de l’homme et l’observation des exigences des politiques environnementales de la Banque
ne peuvent être garantis.
(Open Letter, 9 juillet 1998)
Les ONG internationales expriment dans ce document leurs préoccupations sur la préparation du
projet vu le manque de volonté des partenaires du projet (consortium et les deux Etats) de rendre des
comptes sur les impacts du projet aux populations concernées, le manque de transparence et un
contexte général de non-respect des lois.
Les ONG soulignent que, contrairement aux prescriptions de la Banque mondiale, il n’y a pas eu de
processus de consultation des populations locales. Fondamentalement, l’étude d’impact et le plan de
management donnent peu de garanties que les standards acceptés au niveau international pour la
protection de l’environnement soient mis en place. Dans un article du 14 octobre 1997 du Wall Street
Journal, le président d’Esso a d’ailleurs déclaré qu’il conseillait aux pays en développement d’éviter
les contrôles environnementaux parce qu’autrement ils risquent de perdre des investissements
étrangers.
1. Le plan de management de l’environnement: la dilution des responsabilités
Les prescriptions de la Banque mondiale pour l’élaboration d’un «Plan de management
environnemental» (E.M.P.) incluent « l’identification de tous les impacts négatifs signifiants qui
peuvent être anticipés, la description de chaque mesure d’atténuation de ces impacts avec leurs
détails techniques, la désignation des niveaux de responsabilité quant à la mise en oeuvre de ces
mesures avec des prévisions planifiées de réalisation. » (Directive opérationnelle 4.01 d’octobre 1991
« Environmental Assessment », annexe C).
L’E.M.P. présenté par le Consortium est, de façon significative, en défaut par rapport à ces
prescriptions. Il y est ainsi déclaré par exemple que le projet « évitera, où et quand cela sera
praticable, les situations ou incidents qui pourraient avoir des impacts négatifs inacceptables
biophysiques, socio-économiques ou pour la santé ». L’E.M.P. ne précise pas quels sont ces impacts
potentiels « inacceptables », ni qui va définir quand et où des mesures seront « praticables » pour
éviter ces impacts inacceptables.
Le pipeline va traverser des forêts tropicales, au Cameroun, la Mbere Rift Valley, une région d’une
très grande biodiversité, dont l’E.M.P. reconnaît qu’il s’agit « d’une zone relativement moins dégradée
que les autres régions de savane ». Comment cette zone va-t-elle être affectée par la construction des
routes pour le projet? L’E.M.P. n’apporte pas de clarification.
L’E.M.P. précise « qu’une population de pygmées vit dans les forêts de la région de Kribi à une
certaine distance des installations du pipeline camerounais ». Que veut dire que la population de
pygmées réside « à une certaine distance »? En outre, il n’y a aucune indication sur comment cette
population sera affectée par le projet. L’E.M.P. assure que les Pygmées seront consultés durant la
phase de construction du projet.
L’ONG Friends of the Earth Netherlands a fait réaliser une recherche de terrain sur la nature de la
consultation et de la participation des « peuples indigènes » dans la région de Kribi au Cameroun.
L’équipe de recherche a constaté que l’information donnée par le consortium sur les impacts
environnementaux du projet se sont limités aux dommages sur les cultures, les champs qui seront
directement « impactés » par la construction du pipeline, sans aucune indication des dommages
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possibles pour la faune et la flore, les risques de contamination des eaux souterraines et de surface
ainsi que les autres dommages liés à des déversements accidentels de pétrole. Cela signifie que les
pygmées et cultivateurs contactés par le consortium n’ont pas été mis au courant des impacts
environnementaux reconnus tant dans l’E.M.P. que dans l’assesment environnemental. Il ressort de
l’étude que les compensations pour les dommages déjà causés par les travaux préliminaires ont été
déterminées unilatéralement par les compagnies pétrolières et ont été limitées aux ressources
naturelles qui ont une valeur commerciale. Le rapport de l’étude conclut que « le timing et la nature
du processus de consultation conduit à la conclusion que le consortium n’a pas permis l’expression
des vues et des préoccupations des populations concernées par le projet. » (Friends of the Earth,
Action Alert, 1998)
Ce processus de consultation se trouve ainsi en violation de la Directive Opérationnelle 4.20 de
septembre 1991 de la Banque mondiale sur les Peuples Indigènes qui prescrit qu’un « plan de
développement des peuples indigènes soit préparé en tandem avec la préparation de l’investissement
principal ».
La Banque mondiale précise dans cette directive que le plan de développement doit être élaboré avec
la participation des organisations des peuples indigènes et des institutions officielles chargées de
défendre leurs droits.
Le plan de management environnemental reconnaît « qu’il n’est pas en mesure d’identifier et de
prendre en charge tous les impacts spécifiques localisés - biophysiques, socio-économiques, du
domaine de la santé - au niveau de détail requis pour programmer un enchaînement d’actions
finalisées de management environnemental ». Cela signifie que les sous-contractants du consortium
auront eux la charge de manager l’ensemble des impacts localisés spécifiques. Etant donné que ces
contractants seront soumis à des contraintes de temps très fortes ayant déjà engagé les paiements pour
les équipes de construction, il y a un conflit d’intérêt construit dans cette procédure qui ne présage rien
de bon pour une protection environnementale effective.
La caractéristique la plus inquiétante de ce plan est qu’il renvoie les responsabilités du privé au
public; du consortium pétrolier au gouvernement du Cameroun. Il renvoie la responsabilité des
mesures de remédiation aux impacts aux autorités du Cameroun. Il n’y a aucune évaluation de la
capacité institutionnelle du gouvernement d’exercer ce rôle.
Un manque fondamental de capacité ressort d’ailleurs de la gestion gouvernementale de l’exploitation
forestière qui se caractérise par un des taux les plus élevés au monde de pertes de forêts sans
renouvellement. Malgré près de 10 ans de conditionnalités de la Banque mondiale sur la gestion
forestière dans le cadre des programmes d’ajustement structurel, les mesures de réforme forestière
n’ont pas été mises en place (World Bank Office Memorandum, June 25, 1997). Le F.M.I. souligne
même une marche arrière du gouvernement dans la mise en oeuvre de la fiscalité sur l’exploitation
forestière.
(F.M.I., Consultations sur l’article IV avec le Cameroun, janvier 1998)
2. Absence d’un plan de réponse aux déversements accidentels de pétrole et d’un fonds de
responsabilité
Ni pour le pipeline au Tchad et au Cameroun, ni pour le terminal pétrolier offshore au Cameroun,
l’évaluation d’impacts sur l’environnement et le plan de management environnemental ne contiennent
pas un plan de réponse en cas d’accident et déversements accidentels de pétrole. Il n’y a pas non plus
de clause prévoyant de constituer un fonds financier pour les responsabilités pour les dommages
causés.
Un tel plan, basé sur une évaluation exhaustive des risques et des dommages, est cependant une
exigence internationale reconnue pour un projet pétrolier d’exploitation et de transport. Le projet du
consortium pour le Tchad et le Cameroun ne prévoit de définir un plan de réponse aux déversements
accidentels de pétrole que dans les phases ultérieures de construction du projet.
Sans une évaluation préalable des risques et un plan de réponse, il est impossible pour le public de
savoir
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quels types de dommages et à quelle échelle peuvent-ils résulter d’un accident;
quels types de techniques et de ressources le consortium pourra et sera tenu de mobiliser en cas
d’accident;
qui sera légalement tenu d’indemniser.

Il n’est nulle part fait mention dans le plan de management environnemental comment les deux
sociétés d’exploitation du pipeline, COTCO et TOTCO, seront engagées dans l’indemnisation des
dommages causés.
A l’heure actuelle, il est établi que la capacité de détection des technologies les plus sophistiquées
laisse indétectées des fuites de l’ordre de 0,002% du débit de pétrole. Avec une quantité journalière
d’environ 225 000 barils, cela signifie que les fuites non détectées peuvent représenter 7 500 litres par
jour.
Comme le pipeline va traverser plusieurs rivières dont la Sonaga, l’un des systèmes de rivières les plus
importants d’Afrique Occidentale, les risques de contamination des eaux souterraines et des eaux de
rivière ne peuvent être sous-estimés.
3. Les risques sociaux et écologiques
La perte des moyens d’existence et la réinstallation des personnes déplacées
Les impacts vus par le consortium
Dans l’étude d’évaluation d’impact direct sur l’environnement réalisée par Dames et Moore, les
impacts sont considérés comme très limités. « Seulement 1 880 hectares de terres agricoles, de savane
et de brousse actuellement exploitées seront affectées par le projet. Sur une population totale
d’environ 6 200 familles dans la zone de forage, on estime qu’un nombre relativement faible de
familles (compris entre 60 et 150) pourraient être déplacées à la suite de la perte de terrains de
culture, le nombre total ne pouvant être déterminé avant la fin de la période de planification du projet.
Les familles et activités agricoles seront réinstallées ou s’étendront sur les terrains disponibles du
voisinage, soit des parcelles en jachère plus ancienne, soit dans la brousse. »
Ce mode de définition des impacts par le consortium est des plus limitatifs.
Le bassin de Doba au Sud du Tchad, où seront installés les puits de forage, est la région la plus fertile
du Tchad, produisant la majeure partie des cultures vivrières et du coton à l’exportation.
En dehors des hectares directement soustraits à la culture pour l’installation des puits de forage, la
construction des routes et du pipeline, c’est l’ensemble de l’économie de la région et ses fragiles
équilibres qui vont être soumis à de fortes pressions.
La réinstallation des familles déplacées et le flux de population à la recherche de travail vont opérer
des pressions considérables sur les terres encore en jachère et sur la brousse;
Déjà actuellement, les groupes vulnérables (les petits foyers, les pauvres, les malades, les personnes
âgées) utilisent la brousse plus que tout autre groupe pour se nourrir et pour se procurer des produits
qu’ils vendent pour des devises sur les marchés.
On estime que, chaque année, près de 100 000 têtes de bétail sont conduits par des éleveurs
transhumants à travers le sud du Tchad et en provenance des pâturages et des marchés.
Les activités de construction du consortium peuvent gêner la transhumance traditionnelle; détourner
les troupeaux des zones de construction pourrait accroître les empiétements sur les zones de culture et
augmenter la compétition pour des ressources en pâturages et en eau relativement limitées.
Des circonscriptions administratives subiront des effets du projet même si les ressources pétrolières
exploitées ne se trouvent pas sur leur territoire. La modernisation et la construction des routes, les flux
de commerce nouveaux, les déplacements de transhumance augmenteront ainsi la pression sur les
rares établissements de services publics (hôpitaux, écoles, lycées, bureaux de poste), services publics
actuellement financés par des cotisations de la population locale et la pression sur les terres
(spéculation) ainsi que pour les produits commercialisés (inflation).
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Le processus de compensation financière des impacts du projet met ici en jeu une série de niveaux
différents (paysans directement affectés par la perte de terres, villages affectés par la perte de
ressources collectives, communautés plus lointaines affectées par une série d’effets indirects).
La définition très restrictive faite par le consortium des impacts du projet limités aux impacts les plus
directs ne fait que révéler la nature d’enclave du projet et comment il se pense comme enclave.
Encadré 39.
Le projet pétrolier tchadien comme enclave
Extraits de l’étude d’impact de Dames et Moore et de réponses du consortium pétrolier lors
d’une consultation d’ONGs basées au Tchad:
-

-

« Un système global de télécommunications par satellite a été conçu pour le projet afin de
remédier à l’absence d’infrastructures dans les régions éloignées; on utilisera le réseau
public du Tchad lorsqu’il est disponible ». Il n’est nullement question de renforcer le
système de télécommunications tchadien.
« Le consortium aura sa propre centrale de production d’électricité; l’électricité produite
servira uniquement au projet.. »

-

Le consortium construira son propre terrain d’aviation, de 2,3 Km de long conçu pour
recevoir des avions cargo type Antonow 124 afin d’acheminer le matériel du projet.

-

Pour le consortium, la population totale de la zone affectée par le projet est de 240 000
habitants environ, soit 3,8% de la population totale du Tchad. Pour cette définition, le
consortium retient les populations installées près des sites de forage, celles installées sur un
couloir le long du pipeline et sur un couloir le long des routes à moderniser ainsi que la
population des villages et villes ayant des liens économiques avec ces populations. Une
autre étude sur le milieu humain du projet définit la population affectée par les
changements dans l’activité économique de la zone et les pressions sur les ressources
collectives à une tout autre échelle; le projet doit être vu comme affectant 820 000
personnes habitant les sous-préfectures directement et indirectement concernées, soit 13%
de la population du Tchad. La même étude souligne la limite des indemnisations financières
directes aux seuls exploitants agricoles: « le processus de compensation doit reconnaître le
fait que des droits sur une même ressource perdue peuvent être revendiqués à plusieurs
niveaux différents: individu, parenté, village, sous-préfecture, ... ».

Bien au-delà du nombre de personnes devant faire l’objet de mesures de réinstallation physique, les
grands projets d’infrastructure comme les projets d’exploitation pétrolière, les barrages ... soulèvent le
problème de la perte de moyens d’existence quand l’ensemble des capitaux productifs - terres
cultivées, jachères, arbres de la brousse, accès à une eau non contaminée -, sont enlevés à des
communautés rurales sans compensation adéquate. Les mesures d’indemnisation sur base de la valeur
commerciale des capitaux perdus mises en oeuvre dans ces projets d’infrastructure ne répondent pas
aux prescriptions des nouvelles directives de la Banque mondiale (Directive opérationnelle OD 430 de
juin 1990 sur la réinstallation involontaire) qui stipule que les personnes déplacées doivent au moins
pouvoir maintenir le niveau d’existence qu’elles avaient auparavant; en outre, « des plans de
réinstallation doivent être élaborés pour s’assurer que les personnes déplacées par un projet puissent
tirer certains avantages de leur réinstallation ... cela pourra être réalisé grâce à des programmes de
développement conçus à cet effet et dans le cadre desquels on offrira aux personnes réinstallées des
ressources et des opportunités d’investissements suffisantes pour leur permettre de tirer profit des
retombées économiques du projet ».
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Dans la plupart des projets d’infrastructures qu’elle a soutenus, la Banque mondiale n’a pas été en
mesure de faire respecter la mise en oeuvre de ces prescriptions, suite au manque de capacités
institutionnelles des pouvoirs publics (et de volonté politique) ayant en charge ces missions et les
arbitrages entre niveaux de droits et d’intérêts concernés.
Les administrations publiques au Tchad et au Cameroun, dont certains pans ont déjà été privatisés
suite aux mesures d’ajustement structurel, marquées au Cameroun par le règne des passe-droits et la
corruption généralisée, n’apparaissent pas réunir les capacités institutionnelles d’arbitrages et de
régulations des impacts externalisés par le projet pétrolier sur toute une série de politiques: politiques
économique, de développement régional, de l’emploi, du chômage, de la santé publique, de
l’environnement, des collectivités territoriales, ...
Le risque est alors grand que l’expression du mécontentement de populations ayant perdu leurs
moyens d’existence et désillusionnées sur les bénéfices du projet (faible nombre d’emplois, absence
persistante d’infrastructures et services publics) ne s’accompagne d’une montée de la répression et de
violences multiples.
4. Le droit à l’information sur les risques industriels
Les modalités d’instruction du projet ainsi que les négociations entre le consortium pétrolier, les deux
Etats concernés et la Banque mondiale sur les standards en matière de risques industriels, écologiques
et sociaux posent toute la question du droit à l’information des populations concernées.
Les directives de la Banque mondiale sur l’évaluation d’impact environnemental (O.D. 4.01 d’octobre
1991) prévoient une consultation obligatoire des populations concernées:
« La Banque engage les emprunteurs à prendre en compte les points de vue des groupes concernés et
des ONG locales dans la définition du design du projet et en particulier dans la préparation de
l’évaluation d’impact environnemental. Ce processus est important pour comprendre la nature et
l’ampleur des impacts environnementaux et sociaux et pour assurer l’acceptabilité des mesures
d’atténuation de ces impacts de la part des groupes affectés. » (Article 19, OD.4.01)
L’Environmental Defense Fund (Mars 1997) rapporte que, d’entretiens avec les membres du Panel
environnemental d’experts désigné pour l’accompagnement de l’instruction du projet, il ressort que les
membres du Panel n’étaient pas conscients de la nécessité de ce processus de consultation.
Quelle fut la nature du processus de consultation des populations? Esso semble avoir tenu des réunions
publiques dans les villages situés à proximité du pipeline au Tchad et au Cameroun; des vidéos ont été
projetées pour expliquer la nature du projet et les indemnisations pour les terrains de culture affectés
par les travaux.
(Environmental Defense Fund, mars 1997 - Le Monde, 3/9/1998)
On est loin d’une consultation-débat sur la nature des risques industriels, écologiques et sociaux, du
projet et de ses implications sur les moyens d’existence des populations ainsi que sur l’économie
régionale.
Plus généralement, l’ensemble de la négociation sur le projet du consortium pétrolier se passe sous le
régime du « secret et de la rétention d’informations ».
• Jusqu’en 1997, la Banque mondiale n’a rendu public qu’un seul bref document sur le projet.
(Project Information Document du 4 avril 1995)
• Aux Etats-Unis, Esso a tenu des réunions avec des instances officielles de l’administration
chargées de préparer la position des USA lors du vote sur le projet au conseil d’administration de
la Banque mondiale.
Ces membres de l’administration des U.S.A. se sont plaints de l’absence de documents sur le
projet de la part d’Esso. (Multinational Monitor, Mai 1997)
• Au Tchad et au Cameroun, en dehors d’un cercle restreint aux élites gouvernementales, il n’y a
pas d’information sur la nature du projet.
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Les associations tchadiennes et camerounaises en matière d’environnement et de promotion des droits
de l’homme n’ont trouvé de l’information que par des réseaux internationaux d’ONGs.
Au Tchad, les questions pétrolières sont débattues en cercle fermé entre les proches de la famille du
président; même les ministres du gouvernement n’ont pas accès à une information précise
(Multinational Monitor, Mai 1997)
Esso n’a pas permis à des journalistes étrangers de filmer des vues ou prendre des photographies du
chantier et des infrastructures déjà en place dans la région de Doba.
Lors de la conférence de presse qui a suivi la signature du contrat d’exploration et d’exploitation du
pipeline entre le consortium et les gouvernements du Tchad et du Cameroun en février 1995, le
secrétaire général de la Présidence du Tchad a répondu à une question sur la nature des compensations
financières qui seraient accordées aux paysans pour les pertes de terres: « nous n’avons pas encore
réfléchi à cette question ».
Globalement, au niveau des deux Etats, les violations des libertés individuelles (censures de la presse,
atteintes aux droits de réunion et d’association, arrestations, détentions arbitraires et exécutions
extrajudiciaires d’opposants), soulignées par de nombreux rapports internationaux (récemment, une
résolution du Parlement européen sur les violations des droits de l’homme au Tchad en date du 18 juin
1998) jettent une ombre sur la crédibilité d’un processus de consultation des populations sur les
risques industriels, écologiques et sociaux du projet.
Dans la lettre ouverte à la Banque mondiale, les ONGs internationales se réfèrent à un rapport de
janvier 1997 sur le portefeuille de projets pétroliers et gaziers de la Banque mondiale, réalisé à la
demande du groupe de qualité des Assurances, qui constate que le nombre de « projets
problématiques » est proportionnellement plus élevé dans les secteurs du pétrole et du gaz que dans
l’ensemble du portefeuille général de projets de la Banque.
La conclusion de ce rapport est qu’en particulier dans les pays connaissant une « gouvernance
instable », le portefeuille pétrolier et gazier est certainement porteur de risques élevés et contient un
nombre important de problèmes potentiels.

**********
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IV. 4. LE PETROLE, ENJEU ET TOILE DE FOND DE
GUERRES ET CONFLITS EN AFRIQUE
Le pétrole, un « enjeu écostratégique », c’est le sous-titre d’un ouvrage pionnier publié par le G.R.I.P.
(Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix) à Bruxelles en 1992 « Les conflits verts - la
dégradation de l’environnement, source de tensions majeures ».
Le synoptique construit dans le tableau ci-joint, extrait de l’ouvrage du GRIP, illustre bien le pétrole
comme facteur de guerres au 20ème siècle et instrument de la politique de puissance des Etats-Unis.
L’ouvrage du GRIP montre également comment la politique de prix bas du pétrole concertée par les
Etats-Unis et son allié au Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite, peut être qualifiée de facteur de tensions:
entre pays producteurs de pétrole riches et pauvres, entre le Nord et le Sud de la planète.
Sur le continent africain, le pétrole apparaît en toile de fond d’une série de guerres civiles:
• celle que connaît actuellement le Soudan où la partie Sud du pays recèlerait des gisements dont la
détection précise est aux mains de compagnies pétrolières américaines (Géopolitique, n° 63,
octobre 1998);
• celles qu’a connues le Tchad durant les décennies 70 et 80 et que la mise en exploitation
imminente du pétrole dans le bassin de Doba pourrait rallumer;
• celles qu’a traversées le Congo-Brazzaville et dont le dernier épisode - affrontements armés entre
juin et octobre 1997 et renversement du régime démocratiquement élu - illustre le poids de l’enjeu
pétrolier;
• celle qui secoue la Fédération du Nigeria, menacée d’éclatement, de balkanisation sous la pression
des revendications des communautés ethniques des zones de production pétrolière; de nombreux
observateurs avaient déjà qualifié le conflit du Biafra (1967 - 1970) de « guerre du pétrole ».
La guerre d’agression contre l’Angola, financée et appuyée par l’Afrique du Sud jusqu’en 1988 et par
les Etats-Unis, qui a eu pour résultat d’entraver le développement du pays, a clairement pour toile de
fond la mainmise sur une région de l’Afrique la plus riche en ressources de pétrole et de diamant.
Un grand nombre de ces conflits en Afrique Sub-Saharienne qui semblent répondre à des logiques
politiques, ethniques ou régionales, répondent davantage, soulignent J. F. BAYART, S. ELLIS et
B. HIBOU dans « La criminalisation de l’Etat en Afrique » (1997) à une logique économique de
prédation poursuivie par des intérêts économiques extérieurs au continent (multinationales du pétrole,
vendeurs d’armes, négociants de diamants) créant leurs relais dans les pays africains en y exploitant
les antagonismes ethniques.
Dans les sections consacrées au Tchad et au Nigeria, on a déjà mis en évidence l’enjeu pétrolier dans
les conflits que traversent ces deux pays.
Dans la présente section, on apportera de nouveaux éclairages:
• L’Angola;
• Le Congo Brazzaville.
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Encadré 40.
L’enjeu pétrolier dans les guerres du 20ème siècle
1905. Première révolution russe
Incendies d'installations pétrolières dans le cadre du soulèvement des Tatars contre l'industrie
pétrolière à Bakou. Selon un observateur, la fumée était si épaisse qu'elle masquait le soleil.
1914 -1918. Première Guerre mondiale
Parmi les causes de cette guerre figurait le désir de l'Allemagne d'avoir accès aux ressources
pétrolières. En 1916, seule la Roumanie ne participait pas à l'embargo sur les livraisons de
pétrole à l'Allemagne. Peu avant l'invasion de la Roumanie par l'Allemagne, les Britanniques
détruisirent complètement l'infrastructure pétrolière roumaine.
En 1917, les sous-marins allemands réussirent à couler un grand nombre de pétroliers alliés,
posant un problème critique d'approvisionnement à la marine et à l'armée britanniques qui ne
put être surmonté qu'avec l'aide de Washington.
En 1918, les Turcs tentèrent de prendre le contrôle des champs pétrolifères de Bakou,
provoquant un envoi de troupes britanniques pour repousser cette attaque.
1932 -1935. Guerre du Chaco
Guerre entre la Bolivie et le Paraguay, par laquelle ce dernier conquit le Gran Chaco, zone de
steppes peu peuplée dont les belligérants pensaient à tort qu'elle recelait des réserves de
pétrole.
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1936. Invasion de l'Éthiopie par Mussolini
Cette invasion provoqua une menace d'embargo pétrolier qui ne fut pas mise à exécution. Hitler
en retira le constat de la trop grande dépendance de l'Allemagne envers le pétrole étranger et
entama un programme de fabrication de carburants synthétiques. Ceux-ci représentaient en
1940 près de la moitié des fournitures en pétrole et 95% de tout le carburant de l'aviation de la
Luftwaffe.
1939 -1945. Deuxième Guerre mondiale
Parmi les causes du pacte germano-soviétique de 1939 figurait le fait que 30% des importations
en pétrole de l'Allemagne provenaient de l'URSS.
L'un des enjeux de la guerre dans le Pacifique fut le contrôle des champs pétroliers d'ExtrêmeOrient. Suite à l'invasion de la Chine par le Japon, les Etats-Unis décrètent en 1940 un
embargo partiel sur les livraisons de pétrole au Japon (embargo devenu total en 1941) et
transfèrent leur flotte de Californie à Pearl Harbour (Hawaï) pour faciliter la défense des
champs pétroliers d'Asie. Lors de l'attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais négligèrent
de bombarder les réservoirs de pétrole de la flotte américaine.
En 1942, le Japon s'attaqua aux Indes orientales et s'empara d'installations pétrolières de Shell
à Bornéo et de Stanvac à Sumatra; malgré la destruction de ces installations par leurs
propriétaires, les Japonais réussirent à les remettre en marche et à résoudre ainsi leur
problème d'approvisionnement à Court terme. En 1944, l'action des sous-marins américains
empêcha de nombreuses livraisons de pétrole au Japon.
Dans les combats entre Allemands et Soviétiques, l'un des points cruciaux fut la tentative
allemande de s'emparer des champs de Bakou dans le Caucase dès 1941. En 1944, l'Armée
rouge s'empara des champs de Ploesti en Roumanie, privant Hitler de sa principale source de
pétrole, au moment même où les Etats-Unis bombardaient en Allemagne les usines de
production de carburant synthétique.
En 1942, l'avance de Rommel en Afrique du Nord fut stoppée notamment par la pénurie de
pétrole, provoquée entre autres par la destruction de quatre navires pétroliers à Tobrouk par
les Britanniques.
1954 -1962. Guerre d'indépendance de l'Algérie
Les réserves en pétrole de ce pays représentaient une des causes du refus de la France
d'accorder l'indépendance aux Algériens.
1956. Guerre de Suez
Lorsque l'Egypte nationalise le canal de Suez en juillet 1956, deux tiers des approvisionnements
de l'Europe en pétrole y passaient.
A la suite de l'attaque de la zone du canal par Israël, le Royaume-Uni et la France, Nasser fait
couler des dizaines de navires pour bloquer la circulation dans le canal, l'Arabie saoudite
décrète un embargo sur les livraisons de pétrole à Londres et Paris, des actes de sabotage
obligent à une fermeture des installations pétrolières au Koweït, et les Etats-Unis évoquent
également des sanctions pétrolières contre les Britanniques et les Français. En novembre, ceuxci annoncent le retrait de leurs forces et le canal devient propriété de l'Egypte.
1967. Guerre des Six Jours
Parmi les motivations d'Israël pour l'invasion du Sinaï pouvait figurer l'importance des champs
pétrolifères de ce désert, apparemment suffisants pour couvrir 10% des besoins israéliens.
L'occupation du Sinaï permettait aussi un contrôle du canal de Suez et un accès au golfe
d'Aqaba, donc à la mer Rouge et à l'océan Indien.
1966 -1970. Guerre de sécession du Biafra
La tentative de sécession de cette région du Nigeria avait pour enjeu économique la maîtrise de
ressources pétrolières importantes.
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1974. Conflit des îles Paracel
Ces îlots appartenant à la Chine depuis 1945 et sur lesquels le Vietnam a également des
prétentions, concrétisées par un conflit en 1974, pourraient se trouver dans une zone très riche
en pétrole.
1980 -1988. Première guerre du Golfe
La longue guerre entre l'Iran et l'Irak opposait le troisième et le quatrième exportateurs de
pétrole du monde et avait pour cause majeure la volonté des pays arabes, en particulier ceux du
Golfe (Arabie saoudite, Emirats, Irak) de contenir l'Iran khomeyniste.
La crainte de voir limiter l'approvisionnement en péIrole, notamment suite au minage du Golfe
par les belligérants, provoqua l'envoi de navires militaires américains, soviétiques et européens
dans la région.
1982. Guerre des Malouines/Falklands
Parmi les causes de la tentative de récupération par l'Argentine de ces possessions britanniques
devait figurer la perspective d'accès à des gisements de pétrole offshore.
1990 -1991. Deuxième guerre du Golfe
La principale raison de l'invasion du Koweït par l'Irak le 2 août 1990 était la possibilité ainsi
acquise par Saddam Hussein de contrôler la majorité des champs pétrolifères du Golfe, le
prétexte en étant entre autres le refus du Koweït d'accroître le prix du baril en réduisant sa
surproduction.
La crainte d'un tel leadership irakien sur les réserves en pétrole (pouvant s'étendre par une
attaque contre l'Arabie saoudite) et d'une augmentation des prix représentait l'une des
préoccupations majeures des autres pays du Golfe, des Etats-Unis et de la coalition
internationale qui libéra le Koweït entre le 17 janvier et le 28 février 1991.
L'un des moyens de rétorsion les plus durs utilisés par l'ONU pour faire plier l'Irak, avant le
recours à la force, fut l'embargo décrété par la résolution 661 du Conseil de sécurité le 6 août
1990, impliquant en particulier l'embargo sur les importations de pétrole en provenance d'Irak
et du Koweït.
Ce conflit a rappelé à la communauté internationale, très discrète à ce sujet jusqu'alors, les
droits du peuple kurde bafoués depuis 1923 par la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak; un enjeu
économique prioritaire de la question kurde en Irak est la maîtrise des champs pétroliers de la
région de Mossoul.
En guise de représailles à leur défaite militaire, les Irakiens incendièrent 500 à 800 puits de
pétrole koweïtiens.
Ils utilisèrent également la marée noire à des fins militaires pour la première fois de l'histoire.
Source: Les conflits verts, GRIP, ouvrage collectif, Bruxelles 1992, pages 22 et 23.
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L’ANGOLA: un pays contraint par des guerres impérialistes à dépendre du pétrole

Depuis la proclamation de l’indépendance de l’Angola en novembre 1975 par le M.P.L.A.
(Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola), les Etats-Unis et l’Afrique du Sud ont soutenu
diplomatiquement, financièrement et militairement les actions de guérilla de l’UNITA, mouvement
d’opposition exploitant un antagonisme ethnique, (C. Braeckman, mai 1994) pour freiner la
construction d’un Etat moderne démocratique, et s’inscrivant pour un nouvel ordre économique
international.
Le soutien américain et sud-africain à l’UNITA avait pour enjeu d’entraver le développement d’un
pays africain soutenu par l’URSS, de perpétuer le statu quo dans l’Afrique du Sud de l’apartheid et de
contenir les volontés d’indépendance de la Namibie voisine.
Jusqu’en 1985, le soutien américain s’est opéré par des voies d’aide privée: entre autres, la Ligue
anticommuniste mondiale (WACL), qui supervise une série d’organisations paravents chargées de
l’aide aux guérillas (au Nicaragua, au Salvador, au Cambodge) ou l’Heritage Fundation (P.
ABRAMOVICI, avril 1986). Ces lobbies constitués aux Etats-Unis pour soutenir les mouvements de
guerilla anti-communiste ont obtenu en juin 1985 l’abrogation de l’amendement Clark qui interdisait
depuis 1976 toute aide publique américaine à l’UNITA.
L’action des guérilleros de l’UNITA a réduit presque à néant les ventes traditionnelles de l’Angola:
café, produits alimentaires. Les sabotages et les raids sud-africains ont désorganisé l’exploitation des
filons diamantaires dans le sud-est du pays.
Le pétrole est devenu la ligne de survie de l’Angola et fournissait au milieu des années 80 environ
90% des recettes d’exportation. Malgré l’état de guerre, la production pétrolière a quintuplé entre 1980
et 1997.
Mais le développement de l’Angola n’a pu bénéficier entièrement des recettes pétrolières. Si l’Angola
réussit à investir dans l’éducation et à alphabétiser une part importante de la population, la guerre
financée par les Etats-Unis contraint l’Angola à s’installer dans une « économie de guerre »: au milieu
des années 1980, la défense absorbe 80% du budget de l’Etat, 50% des recettes d’exportations (C.
BRAECKMAN, mars 1984) tandis que l’UNITA s’acharnait à saboter et détruire des objectifs
économiques, allant jusqu’à s’attaquer à des centres médicaux et des écoles. (M. AGUIRRE, Mai
1993)
La guérilla de l’UNITA a réussi depuis les années ‘80, et encore jusqu’à présent -début 1999-, à
occuper de larges parties du territoire angolais et à y « militariser l’activité économique » (F. MISSER
et O. VALLEE, mai 1998). Dans la zone de Luanda-Norte, l’UNITA exploite des mines de diamant
qu’elle a occupées militairement alors que des opérateurs privés venaient de s’y installer. Selon
diverses sources (U.S.A., R.-U.), l’UNITA a encaissé depuis dix ans la majorité des 800 millions de
dollars par an générés par l’exploitation et la commercialisation des diamants. L’UNITA pouvait
compter jusqu’en 1997 sur le gouvernement du Zaïre, Mobutu au pouvoir, pour écouler les diamants et
s’approvisionner en armes.
Grâce aux revenus de l’activité diamantaire privatisée et militarisée, l’UNITA a pu surmonter fin des
années 1990 un isolement diplomatique croissant et rejoindre l’intérêt de certains lobbies à ce qu’une
partie de la région diamantifère conserve son statut actuel de no man’s land. (A. CONCHIGLIA, Avril
1997)
Sous la forte pression des Etats-Unis intéressés à associer au gouvernement de l’Angola ses alliés de
l’UNITA, des accords de paix ont été signés à Lusaka en novembre 1994 sous l’égide des Nations
unies, prévoyant que l’Unita serait représentée dans un gouvernement d’unité et de réconciliation
nationale (GURN). Depuis lors, l’Unita a retardé son désarmement qui devait être contrôlé par les
Nations unies, repris les combats et continué l’exploitation et la contrebande du diamant dans les
parties du territoire angolais qu’elle « gouverne » militairement.
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Début 1999, l’Angola connaît une reprise d’affrontements militaires généralisés entre les forces
armées gouvernementales et celles de l’Unita, avec pour enjeux le contrôle de la zone pétrolière de
Soyo et des gisements de diamants.
C’est la mort et l’abandon de l’Angola par les Nations unies.
Encadré 41.
1999: L’Angola relivré à la guerre
En se retirant quasi totalement de l’Angola, abandonnant ce pays à un nouvel épisode de son
interminable guerre civile, les Nations unies, ou plutôt le Conseil de sécurité, font preuve d’une
lâcheté inadmissible. Car les pétroliers, eux, vont rester dans ce qui est pour eux un pays de
cocagne. En toute sécurité, ou presque.
Ils sont majoritairement américains et français. Ces deux pays portent la principale
responsabilité de l’échec de la paix. Ils ont eu trop envie du pétrole, des dollars, voire des
troupes du régime Dos Santos, pour s’opposer à sa corruption galopante et sa criminalité
politique effrénée. Celles-ci ont miné le processus de réconciliation.
Certes, le leader de l’Unita Jonas Savimbi est un autocrate incurable, impitoyable. Mais ce
n’est pas en rivalisant avec lui dans la cruauté et la prédation (pétrolière ou diamantifère) que
l’on ralliera la population rurale, harassée, écoeurée.
Complice des dérives du régime Dos Santos, Washington fut un exécrable parrain des accords
de paix. Les deux autres parrains, Pretoria et Moscou, sont englués par leurs problèmes
internes. Luanda, par ailleurs, traite l’Afrique du Sud comme l’héritière mal lavée du régime
d’apartheid. La Russie, branchée sur les réseaux françafricains, s’est surtout intéressée aux
gigantesques contrats d’armements déclenchés par les généraux angolais. Paris, enfin, n’avait
pas eu droit au parrainage diplomatique officiel. Elle s’est raccrochée au sens officieux et
argotique du mot « parrain ».
Ainsi, les dollars du pétrole n’ont pas pourri seulement l’Etat angolais, mais la capacité même
du Conseil de sécurité d’empêcher une nouvelle hécatombe.
Extrait de Billets d’Afrique et d’ailleurs, lettre mensuelle éditée par SURVIE, n° 67, février 1999.

L’Afrique du Sud du temps de l’apartheid et ses alliés avaient essayé de frapper l’Angola, dès son
indépendance, au coeur de ses richesses pétrolières, les gisements de pétrole de l’enclave de Cabinda,
en y suscitant des mouvements indépendantistes comme le FLEC, Front de Libération de l’enclave de
Cabinda, nettement téléguidés (entre autres par la France avant 1981).
L’enclave de Cabinda est un enjeu stratégique, ses gisements pétroliers exploités par une société
américaine, Gulf, filiale de Chevron, représentant la moitié de la production de l’Angola.
Si les compagnies pétrolières opérant en offshore (Chevron, Elf, Texaco) n’ont pu être touchées par
les combats et si le pétrole exploité par les Américains a pu être sauvegardé dans les années ‘80 par la
protection de contingents militaires cubains, les gisements pétroliers à terre, exploités par Fina
Petroleos, filiale de Petrofina autour de la ville de Soyo, à l’embouchure du fleuve Zaïre, ont été
attaqués et occupés par l’Unita en janvier 1993. En juin 1993, Petrofina, « accusée peut-être de trop
soutenir le gouvernement angolais grâce à la raffinerie de Luanda, dont elle possède 61% du capital,
et ses royalties, fut délibérément visée: les deux réservoirs de stockage du pétrole, d’une capacité de
500 000 barils chacun, furent sérieusement endommagés... Fina est bien mal récompensée de sa
fidélité à l’Angola; elle est la seule compagnie pétrolière à avoir été touchée par les combats ».
(C. BRAECKMAN, Le Soir, 26/02/1994)
Une dépendance forcée du pétrole
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Depuis son indépendance, l’Angola a été forcé à dépendre presque uniquement des revenus d’un
secteur pétrolier en expansion, empêché par les guerres qu’il affrontait de développer ses autres
potentiels.
En 1960, le pétrole ne comptait que pour moins de 8% dans le produit intérieur brut tandis que
l’agriculture contribuait pour 50%. En 1995, la part de l’agriculture est tombée à 17% et le pétrole
représente 40% du P.I.B.
Le pétrole brut représente 90% des exportations totales, plus de 80% des revenus du gouvernement.
Dans les années 1980, « malgré le poids du budget militaire et le prix de l’aide militaire cubaine, le
gouvernement angolais avait géré sa manne pétrolière avec retenue: la balance commerciale est
restée bénéficiaire et l’endettement extérieur a été contenu dans des limites raisonnables. En 1985, le
service de la dette se chiffrait à 324 millions de dollars, soit environ 15% des exportations. Une
véritable performance dans le tiers-monde. » (C. WAUTHIER, octobre 1986)
La baisse du prix du pétrole depuis 1986 a compromis cette performance et alourdi dans les années
1990 le service de la dette à un niveau tel que l’Angola ne peut survivre qu’en comptant sur les deux
rentes qui suscitent la convoitise des compagnies internationales: fin des années ‘90, l’Angola ouvre
son secteur du diamant à la multinationale De Beers, en concurrence avec des sociétés russe (Alroza)
et brésilienne (Odebrecht); dans le secteur du pétrole offshore, une lutte acharnée, à coup de
surenchères, oppose des intérêts français (Elf escompte que l’Angola puisse représenter en l’an 2000
entre 20 et 25% de la production du groupe Elf-Aquitaine), américains et anglo-saxons. (Le Monde, 19
mai 1998)
Il faut souligner d’ailleurs l’attitude ambiguë de la France dans la guerre d’agression qu’a connue
l’Angola. L’ex-PDG d’Elf Aquitaine, L. Le Floch-Prigent, a reconnu, dans un article publié par
l’Express du 12/12/1996, « qu’Elf s’est introduit en Angola à la demande du gouvernement français
qui veut étendre sa zone d’influence et la sécuriser par des liens économiques solides... Les tâches
diplomatiques qui me sont confiées sont de maintenir l’équilibre SAVIMBI-DOS SANTOS (L’UNITA
et le gouvernement angolais) en Angola pour que ni l’un ni l’autre ne gagne et qu’ils soient obligés de
s’entendre ». La France a pu ainsi, par compagnie pétrolière interposée, soutenir simultanément les
deux parties de l’interminable et meurtrier conflit angolais.
(F.X. VERSCHAVE, La FrançAfrique, Stock, 1998)
Pétrole et diamant, ces deux secteurs font partie du domaine économique réservé des dirigeants et
conduisent à une gestion politique et centralisée des ressources du pays, voire à une « économie de
prédation ». (Le Monde, idem)
En 1993, d’après un rapport de la Banque mondiale, le revenu par tête d’habitant était passé à 410
dollars (contre 970 en 1990); le deuxième pays producteur de pétrole de l’Afrique sub-saharienne
rejoignait ainsi le groupe des pays les plus pauvres du continent.
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Source: A. CONCHIGLIA, Petites et grandes manoeuvres en Afrique, Monde Diplomatique, Avril 1997.
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Concession pétrolière

Les réserves avérées de pétrole représentent près de 3 % des réserves mondiales Ce chiffre doit être revu à la
hausse après la découverte l'an dernier par Elf Aquitaine, en bordure du gisement de Girassol (bloc 17), du plus
grand champ pétrolier en mer profonde de l'hémisphère austral Une découverte qui attise les convoitises des
pétroliers américains, Chevron et Exxon et du saoudien Aramco.
Diamant
Les gisements de diamants se concentrent dans la province de Lunda Nord contrôlée jusqu'à il y a peu par
UNITA. Selon certaines estimations les ventes de diamants auraient rapporté 470 millions de dollars chaque
année au mouvement de Jonas Savimbi pendant la décennie 1986-1996. Mais la chute du régime de Mobutu au
Congo (ex-Zaïre) et 1 arrivée au pouvoir à Kinshasa d'un gouvernement proche de celui de Luanda coupe
l'UNITA de ses filières d'exportation. Le mouvement de Savimbi est menacé d'asphyxie.

VILLES A RECONSTRUIRE
Cuito, Huambo, Malanje,…des villes entières ont pâti de la guerre civile.
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Café

Principale source de devises, la filière café est totalement désorganisée, Le secrétaire d'Etat au café. Gilberto
Buta Lutukuta, se doit de relever le défi en relançant la production

Source: Jeune Afrique, n° 1902, 18 au 24 Juin 1997.
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CONGO-BRAZZAVILLE:le contrôle du pétrole par Elf Aquitaine au coeur de la guerre civile

Juin 1997 - octobre 1997. Cinq mois de guerre civile fratricide entre deux concessionnaires de la rente
pétrolière, comme l’a qualifiée F.X. VERSCHAVE dans son ouvrage « La FrançAfrique » (Stock,
1998). Bilans officiels: 4 000 morts, 500 000 personnes déplacées selon Médecins sans Frontières.
Une guerre civile qui voit le retour au pouvoir du militaire Denis SASSOU NGUESSO, qui dirigea le
pays de mars 1979 à août 1992, moment où il dut céder la place à Pascal LISSOUBA, élu président au
suffrage universel.
Dans un pays où le français Elf-Aquitaine était implanté de longue date et dominait aux deux tiers la
production de pétrole, le grand tort du président LISSOUBA fut de vouloir ouvrir le champ de la
concurrence aux intérêts américains. (voir articles du Monde, 17/10/1997)
La victoire de D. SASSOU NGUESSO s’inscrit à la conjonction de deux facteurs principaux:
• La volonté hégémonique du groupe pétrolier Elf Aquitaine
Ce groupe contrôle les deux tiers de la production de pétrole au Gabon et au Congo, est en compétition
avec des intérêts américains en Angola, participe aux projets d’un consortium pétrolier au Tchad,
partage un condominium pétrolier avec Shell au Cameroun.
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• Les intérêts de l’Angola
La chute de Pascal LISSOUBA arrangeait bien les intérêts de l’Angola : les rebellions de l’UNITA et
celles des sécessionnistes du FLEC (Front de Libération de l’enclave de Cabinda) avaient leurs bases
arrières tolérées, voire favorisées par le gouvernement de Lissouba au Congo.
L’intervention de l’Angola dans la guerre civile congolaise visait ainsi d’abord à miner ces deux
rebellions angolaises, celles de l’UNITA et du FLEC.
Les militaires angolais entendaient également « asseoir l’Angola comme puissance régionale, ce qui
suppose d’endiguer les visées de deux grands ‘voisins’: l’Afrique du Sud (qui serait alors cantonnée
dans l’Est africain) et l’ex-Zaïre, renvoyé à la difficile gestion de l’après-Mobutu. L’Angola, lui,
pourrait devenir le ‘parrain’ d’une longue côte gorgée de pétrole, allant de ses propres gisements
offshore jusqu’au Cameroun, en passant par Cabinda, Pointe-Noire au Congo, le Gabon et la Guinée
Equatoriale ».
(F.X. VERSCHAVE, La FrançAfrique, Stock, 1998)
L’intervention des forces armées angolaises à Pointe-Noire, le port pétrolier chef-lieu des
multinationales pétrolières au Congo, fut décisive pour la victoire de l’ancien président Sassou
Nguesso.
Les témoignages d’observateurs internationaux concordent pour affirmer que :
1. le Gabon a autorisé le transit, par son aéroport de Franceville, d’appareils angolais chargés de
matériels militaires destinés aux forces de Sassou Nguesso.
(Jeune Afrique, n° 1921, 29/10 au 4/11/1997)
2. Elf a mis à disposition des troupes angolaises et des milices de Sassou Nguesso des unités navales
destinées à l’approvisionnement de ses plates-formes pétrolières en haute mer, pour s’emparer mioctobre 1997 du port et des infrastructures pétrolières de Pointe-Noire.
3. un corps expéditionnaire de l’armée du Tchad a été dépêché en renfort des milices « cobras » de
l’ancien président Sassou Nguesso.
4. Elf Aquitaine a financé alternativement les deux camps de la guerre civile congolaise entre juin et
octobre 1997.
Par l’intermédiaire de la FIBA, Banque française intercontinentale qui appartient à 42,5% au
groupe Elf et à 50,9% à des privés gabonais en majeure partie de la famille du président gabonais,
Omar BONGO, Elf aurait acquitté des factures de fournitures d’armement dues par le
gouvernement de Pascal Lissouba. (Libération du 04/02/1998)
F.X. VERSCHAVE, dans son livre la FrançAfrique, tire la conclusion que dans l’issue de la guerre
civile congolaise « la stratégie du groupe pétrolier a été déterminante. Alors qu’il vient d’enchaîner
les découvertes de champs pétroliers majeurs au large des côtes angolaise et congolaise, il voyait cet
eldorado marin exposé à la vague révolutionnaire issue de la région des Grands Lacs. Les régimes
corrompus du Gabon, du Cameroun et de Guinée-Equatoriale étaient menacés. Celui de Brazzaville
sombrait... Il y avait le feu au lac... de pétrole! Des bateaux-navettes ordinairement utilisés par Elf ont
débarqué des unités angolaises et des « Cobras » de Nguesso pour s’emparer du port de Pointe-Noire,
centre névralgique de l’exploitation pétrolière et clef de la conquête du Congo...
Un axe Elf-Elysée-N’Djamena-Brazza-Luanda se dessine. Il pourrait, accessoirement, faire le ménage
en Centrafrique, étouffer dans l’oeuf des turbulences contestataires au Cameroun, et couver ceux qui
rêvent d’une reconquête de l’ex-Zaïre. »
(F. X. VERSCHAVE, La FrançAfrique, Stock 1998, pages 314 et 315.)
Tchad, Gabon, Angola, Congo, quatre pays où les intérêts du groupe Elf justifient de maintenir au
pouvoir des interlocuteurs privilégiés.
Fin 1998 et début 1999, des affrontements meurtriers ont repris entre les milices armées proches du
président Denis Sassou NGUESSO (les « cobras ») et celles proches de l’ancien président Lissouba.
Les deux milices se paient par des pillages systématiques; la richesse pétrolière est un enjeu majeur
des affrontements. (Le Monde, 02/02/1999)
Encadré 42.
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L’exploitation pétrolière est dominée par Elf
En se propageant à Pointe-Noire, capitale économique du pays, la guerre civile congolaise
atteignait les sièges de la demi-douzaine de groupes pétroliers installés dans le pays. Mais pas
la production d’hydrocarbures: dans le golfe de Guinée, l’essentiel du domaine minier se
trouve aujourd’hui en mer. La technologie aidant, les forages s’effectuent désormais au large,
sous 200 mètres d’eau ou plus, l’huile étant directement évacuée des plates-formes.
L’exploration pétrolière au Congo a débuté en 1949, par un permis couvrant toute la zone
côtière terrestre, accordé à la Société des pétroles d’Afrique-Equatoriale française, qui
deviendra vingt ans plus tard Elf Congo. Le premier forage sera réalisé en 1957 et donnera
naissance au gisement de Pointe-Indienne, encore en exploitation.
M. Lissouba a ouvert la porte aux Américains
En l’espace d’une quarantaine d’années, fort de ses 201.000 barils/jour, ce pays s’est hissé au
quatrième rang des producteurs africains après le Nigeria, l’Angola et le Gabon. Les recettes
pétrolières, qui représentent 60% des ressources totales du Congo, ont atteint 3,54 milliards de
francs en 1996 et devraient dépasser les 3,8 milliards cette année. Avec 500 puits et plus de 50
plates-formes de production, Elf Congo, filiale à 100% du pétrolier français, contrôle les trois
quarts de la production congolaise et assure l’essentiel des recettes fiscales du pays. Le quart
restant est produit par l’italien AGIP. C’est dire que les liens, tant politiques qu’économiques,
existant entre la compagnie pétrolière française et les dirigeants du pays sont importants.
Lorsque Denis Sassou Nguesso accède à la présidence de la République en 1979, les relations
entre la compagnie et le régime marxiste-léniniste sont des meilleures. L’arrivée de Pascal
Lissouba au pouvoir en 1992 fut mal perçue, le pétrolier français ayant soutenu jusqu’au bout
son prédécesseur. Les nouveaux dirigeants se tournèrent alors vers les Américains, en
particulier Occidental Petroleum (Oxy), qui en échange de concessions pétrolières, n’a pas
hésité à assurer le paiement des arriérés de salaires des fonctionnaires. Les pouvoirs publics
français réagirent alors très mal à cette intrusion dans leur pré carré et s’employèrent à
annuler l’engagement. Les relations se normaliseront ensuite entre le premier investisseur du
pays et son chef d’Etat. Signe de cette détente, en 1996, Pascal Lissouba est venu inaugurer la
plate-forme pétrolière de Nkossa, à 60 Km des côtes, qui représente un investissement de 10
milliards de francs, répartis entre l’opérateur Elf et ses associés Chevron, Energy Sud Africa et
Hydro Congo. Depuis, la compagnie française a obtenu de nouveaux permis.
A ce jour, la carte du domaine minier est toujours dominée par Elf, qui doit cependant
s’accommoder d’autres prospecteurs comme l’anglo-néerlandais Shell ou les américains Oxy,
Chevron et Exxon.
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Encadré 43.
Des « cobras » très bien ravitaillés en armes
Dans les états-majors français, on a du mal à cacher le parti pris en faveur de Denis Sassou
Nguesso. Il n’y a pas de conseillers français auprès des milices de l’ancien président congolais.
En revanche, les « cobras » se sont entourés d’assistants techniques israéliens et ont bénéficié
d’un fort appui de l’armée angolaise, notamment à Pointe-Noire. Ils ont, en dehors des
matériels récupérés sur les forces fidèles au président Pascal Lissouba reçu d’importants
ravitaillements en armes et accumulé des stocks de munitions.
Du matériel venu d’Europe
La violence des combats, durant ces quatre derniers mois, en témoigne, face aux unités de
l’armée congolaise, qui est équipée de matériels russes - comme des avions anciens Mig-17 et
Mig-21 ou des hélicoptères mi-8 – et qui est soutenue par des experts ukrainiens.
Selon les services de renseignements français, les « cobras » de M. Nguessou ont, par exemple,
utilisé des chars T-55 ex-soviétiques, pris aux troupes de M. Lissouba. Ils ont pu disposer
d’armements lourds et individuels en provenance de plusieurs Etats africains, proches de la
France, comme le Gabon. Les mêmes sources françaises laissent entendre que ces milices ont
pu, grâce à des circuits de financement occultés fréquents dans les milieux pétroliers, acheter
des matériels en Europe, mais elles se refusent à nommer les pays impliqués dans ces échanges.

Partie IV

Chapitre 4

- 200 -

Encadré 44.
Le Pétrole, un facteur de la guerre civile congolaise
« Sassou Nguesso, allié de Paris, a tué le processus démocratique avec l’appui d’une coalition
d’intérêts pétroliers » (Le Nouvel Observateur du 22 octobre 1997). Durant le conflit, l’attitude
de « non ingérence active » de Jacques Chirac a été mise au point lors de la réception secrète à
l’Elysée « le 1er novembre 1996, à 17 h 30, entre Bongo et Sassou » (Le Canard enchaîné du 11
juin 1997). « Elf n’a pas hésité semble-t-il à recourir à des spécialistes des relations publiques
très liées à des élus Rpr, pour donner au monde la meilleure image possible du général Sassou »
(Le Nouvel Observateur du 22 octobre 1997). Dès la fin du conflit, Philippe Jaffré se précipite
à Brazzaville pour « un déjeuner de travail » avec Sassou le 26 octobre. Le Canard Enchaîné du
22 octobre 1997 démontrait que les deux camps étaient alimentés par Elf. « Les partisans de
Pascal Lissouba utilisaient la redevance pétrolière qu’Elf versait normalement chaque mois à la
présidence du Congo pour acheter des armes et, notamment, des hélicoptères russes pilotés par
des Ukrainiens tandis que ceux de Sassou bénéficiaient de la logistique des petits navires, que la
compagnie Elf utilise pour ravitailler ses plates-formes pétrolières en mer, au large de PointeNoire, pour déposer des unités angolaises et des miliciens de Sassou sur la rive de cette capitale
économique du Congo. »
Autre épisode qui prête à réfléchir, la société Geolink, déjà impliquée dans la fourniture
d’armes aux génocidaires hutus, a servi de pourvoyeur d’armes à la milice de Sassou Nguesso.
A travers Elf, le pétrole est devenu un facteur de la guerre civile congolaise. Le sort du Congo
s’est joué au fond des puits de pétrole. Après le génocide rwandais, le drapeau français se
trouve encore mêlé au sang du peuple congolais.
Source: Collectif Elf ne doit pas faire la loi en Afrique, Paris, 1998.
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PARTIE V
PETROLE ET DROITS DES PEUPLES
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Le présent dossier montre comment l’exploitation pétrolière en Afrique compromet l’exercice par les
peuples de leurs droits, directement ou indirectement reconnus dans une série d’instruments juridiques
internationaux: droit à l’existence, droit au développement et au contrôle de l’usage de ses ressources,
droit à la protection d’un environnement permettant une existence dans des conditions de dignité.
Cette partie finale du dossier poursuit deux objectifs:
I. Reconstituer une « mémoire des stratégies de résistance populaire » à l’exploitation pétrolière
et repérer les stratégies d’appui à ces résistances dans les pays industrialisés.
II. Identifier quelques axes de travail en termes d’outils juridiques qui permettraient aux peuples
d’exercer leurs droits et de les faire respecter par les sociétés pétrolières internationales et les
Etats.
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V. 1. STRATEGIES DE RESISTANCES POPULAIRES
ET STRATEGIES D’APPUI
V. 1. 1. Stratégies de résistances populaires
Tout au long de ce dossier, se sont données à lire des résistances populaires contre les sociétés
pétrolières et les Etats qui leur donnent blanc-seing: résistances paysannes, résistances d’individus et
de groupes prolétarisés, résistances de communautés de vie ou ethniques, de peuples, d’organisations
de travailleurs, de citoyens spoliés de l’Etat.
A tous les niveaux et à tous les moments de l’exploitation pétrolière (avant, pendant et après), des
résistances s’expriment, des luttes s’organisent, des alliances se cherchent.
Difficile de les synthétiser.
•

Résistances paysannes quand il s’agit de pouvoir avoir encore en mains ses outils de production:
délimitation des terres expropriées, mais d’abord difficile reconnaissance des droits sur cette terre,
sur les biens communs (les récoltes de la brousse, les sources, les trajets de transhumance, les
éléments dans l’environnement qui sont des biens culturels, des ressources de médecine, des objets
sacrés). Longs conflits sur la non-indemnisation des terres privées et communales, de la part tant
des sociétés pétrolières étrangères que nationales.

•

Résistances des individus et des groupes prolétarisés qui ont perdu leurs outils de production:
terres, ressources de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Prolétaires, davantage sous-prolétaires
qui assistent aux transformations de l’économie du territoire: flambée des prix sur la terre, ou
simplement colonisation des forêts et des terres, ouvertes par les routes du pétrole, par d’autres
prolétaires ou des compagnies privées d’exploitation agricole et forestière; pénétration des
marchés locaux par des produits extérieurs à la région ou au pays, à des prix non accessibles.
Pour eux, l’exploitation pétrolière signifie économie créant le chômage. Egalement accroissement
des tensions et rivalités pour avoir droit à l’embauche temporaire auprès des sous-contractants
temporaires des sociétés pétrolières qui seront là le temps que dure l’amortissement et les plusvalues suffisantes.

•

Résistances des communautés locales pour obtenir le minimum d’infrastructures et services
publics: eau, école, dispensaires de santé, bourses d’étude, routes, ...
Questions d’abord: qui en est redevable? Qui gouverne le territoire et les administrés? L’Etat
central, les autorités régionales, les sociétés pétrolières? Renvoi des responsabilités. De l’Etat
pétrolier sous ajustement structurel, dont les cercles entourant les dirigeants ont favorisé le
placement à l’étranger d’une partie de la rente revenant à l’Etat (fuite des capitaux) ou l’ont
converti en dette liée aux investissements dans l’industrie pétrolière, de l’Etat pétrolier ajusté donc
aux autorités régionales, aux sociétés pétrolières elles-mêmes. A ne pas avoir de réponse à la
question: « qui est redevable? », sans boussole sur les responsabilités, il n’y a plus pour certaines
organisations au Nigeria, en Papouasie Nouvelle-Guinée, qu’une revendication possible: exiger
pour elles-mêmes une participation dans les joint-ventures conclus entre l’Etat et les sociétés
pétrolières internationales.

•

Résistances pour les réparations aux dommages: atteintes violentes à la santé (maladies
respiratoires, des yeux, cancers, exposition à de nouveaux virus contre lesquels ils n’étaient pas
immunisés, ...) suite aux pollutions des eaux, des cultures, des végétaux; atteintes à toutes les
ressources naturelles environnantes: nappes phréatiques, rivières, pluies acides suite à la
combustion des gaz, contamination en profondeur des terres suite aux fuites des installations et
pipelines, ...
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Malgré l’appui de réseaux d’experts indépendants, d’équipes de recherches universitaires, de
missions d’investigation (quand elles sont possibles en territoires pétroliers souvent militarisés)
attestant les niveaux de contaminations des ressources et d’atteintes à la santé, rien n’est acquis:
« Il n’y avait pas de normes en vigueur; les ruptures de pipeline sont le fruit de sabotages; ils sont
malades car ils sont pauvres; les terres n’ont plus aucune valeur car elles étaient déjà épuisées
par la surexploitation et la surpopulation. »
Impossible justice. Avant qu’elle ne soit saisie, si elle peut l’être, il y a transaction, achat d’une
partie des victimes, de leurs élus locaux ou gouverneurs militaires. Transaction sur une partie de ce
qui, dans cette justice privée, sera reconnu avoir valeur monétaire.
Impossible justice nationale: il n’y a pas de normes sur l’environnement, les atteintes à la santé;
il n’y a d’experts mobilisés que militants.
Impossible justice extra-territoriale: les actions en justice, - pour négligence de prévision des
risques industriels majeurs, atteinte aux droits économiques et sociaux, pour dommages à la santé
des personnes et aux ressources du développement - intentées dans le pays d’origine de la société
pétrolière étrangère ne peuvent aboutir: « forum non conveniens », la juridiction n’est pas
compétente, les lois nationales organisant la protection des droits sociaux n’ont pas d’application
extra-territoriale; les normes de sécurité des technologies, les prescriptions environnementales
auxquelles sont tenues les sociétés dans leur pays d’origine ne leur sont pas applicables dans leurs
activités à l’étranger.
Les vingt-cinq mille paysans équatoriens coalisés dans la Confédération des Nationalités Indigènes
en Equateur se sont ainsi vu déboutés de leur action en justice devant le Tribunal de New York
contre Texaco en 1996 et renvoyés, s’il y a lieu, devant la justice équatorienne. Le montant des
dommages évalués représente un montant plus élevé que le capital de la filiale équatorienne de
Texaco...
•

Résistances collectives pour obtenir, des autorités de l’Etat, l’arrêt ou la suspension des
activités pétrolières
Ce sont les résistances du peuple Ogoni qui a réussi à bloquer, par l’ampleur des manifestations les
activités pétrolières quelques années mais s’est vu refuser l’ouverture de toute négociation pour
- convenir d’un mode d’évaluation et des paramètres d’évaluation des dommages subis durant 20
ans;
- assigner les responsabilités et en poursuivre l’exécution;
- définir les conditions de reprise éventuelle de l’exploitation pétrolière, sous respect de normes
et de contrôle également à définir;
- identifier les instances, les enceintes institutionnelles où redéfinir la place de l’industrie
pétrolière dans l’économie nationale et renégocier les règles de redistribution des revenus
pétroliers.
Ce sont aussi les luttes, posées dans les mêmes termes, par la Confédération des Nationalités
Indigènes en Equateur exigeant du gouvernement un moratoire et le gel de toute extension
d’activité pétrolière et la définition d’un cadre de négociation.
Les alliances (mouvements paysans pour la réforme agraire, organisations syndicales des
travailleurs du pétrole, mouvements mobilisés contre les ajustements structurels, milieux de
l’écologie, organisations pour les droits des peuples), difficiles à négocier, sont recherchées, dans
des contextes de répression, et dans des pays où la nationalisation des ressources et du
développement pétrolier a signifié souvent, dans la conscience collective d’acteurs sociaux et
politiques, reconquête d’une souveraineté nationale. Un contexte actuel aussi qui voit les
surenchères pour la mainmise sur des gisements exploitables à coûts modérés par des consortiums
de capitaux et moyens technologiques.

•

Résistances collectives avant les décisions gouvernementales autorisant les sociétés
pétrolières à l’exploitation industrielle des gisements explorés
Les combats de parlementaires, de militants des droits de l’homme, de mouvements de l’écologie,
de scientifiques, d’organisations paysannes, au Tchad et au Cameroun, pour obtenir le seul droit à
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l’information sur les garanties juridiques, les modalités de prévention et de gestion des risques
industriels, qui encadreraient le projet du consortium conduit par Exxon, sont révélateurs.
Révélateurs des comportements qu’adoptent les appareils d’Etat pour permettre la mise en oeuvre
de l’exploitation pétrolière: censures de la presse, répression des militants des droits de l’homme,
levée d’immunité parlementaire et incarcération d’élus portant des critiques sur les négociations
entre l’Etat et les sociétés pétrolières.
Les prescriptions de la Banque mondiale pour l’instruction de projets pouvant avoir des incidences
majeures sur les moyens d’existence des populations et l’environnement (droit à l’information sur
les risques technologiques, organisation de procédures de consultation, étude d’impact, plan de
management de l’environnement, dispositif d’intervention en cas d’accident, attribution des
responsabilités, ...) se révèlent formelles et sont systématiquement détournées.
Faible et encore affaiblie par les politiques d’ajustement structurel, la capacité des administrations
publiques à instruire, et à communiquer à l’opinion publique, toutes les zones d’incertitude
(fiabilité des technologies, nature des risques, capacités à les prévenir ou à y remédier) est
entravée. L’accès à des banques de données internationales, à des réseaux internationaux
d’expertise sur ces paramètres et leur gestion antérieure dans d’autres situations par les sociétés
pétrolières, n’est pas opérationnellement praticable.
Les résistances populaires comme celles au Tchad et au Cameroun posent toute la question du
devoir d’information des pouvoirs publics quant à la détermination et l’évaluation des risques
d’un projet industriel. Dans les pays industrialisés, il a fallu plusieurs décennies de combats,
comme ceux contre les projets de sites d’enfouissement de déchets nucléaires, et une série
d’accidents industriels majeurs (Seveso, Three Mile Island) pour que des Etats démocratiques
acceptent de commencer à organiser les procédures légales assurant les droits et les devoirs
d’information.
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Encadré 45.
Devoirs et pouvoirs d’information dans les procédures de consultation en France
Dans les pays industrialisés, la matérialisation du droit à l’information des citoyens, dans le
domaine des risques liés à l’implantation de projets industriels ou d’infrastructures collectives,
s’est construite lentement. Un bref aperçu pour la France l’illustre.
Tout d’abord ont été instituées des pratiques assurant une information « passive » au sens où
il s’agit de l’organisation de droits d’accès sur demande.Ainsi, l’accès aux informations sur les
projets d’intérêts généraux et la nouvelle procédure d’information (Lois de 1983). Une directive
de l’Union européenne est venue préciser les conditions d’exercice de la liberté d’accès à
l’information en matière d’environnement (7 juin 1990).
La deuxième forme a concerné l’organisation d’une information « active », c’est-à-dire d’un
devoir de dire qui a été développé en matière de risques: risques technologiques majeurs
(directive Seveso de 1982 révisée en 1996), pour l’ensemble des risques majeurs, naturels et
autres (Lois de 1987): il y a obligation de mise à disposition d’informations systématiques sur
l’état des pollutions, les risques créés, les plans de sauvegarde en cas d’accident, ...
Une troisième forme vise à développer l’organisation de délibérations collectives qui
prennent la forme de constructions de l’information au sein de forums. La loi française a ainsi
organisé la mise en place de « Commissions Locales d’Information auprès des grands
équipementiers énergétiques » (centrales nucléaires) en 1981 et auprès des laboratoires pour
les sites d’enfouissement des déchets nucléaires (Loi de 1991). Les conflits sur les sites des
déchets nucléaires et les trajets des TGV ont conduit à une innovation dans les procédures de
décision avec la circulaire Bianco du 26 février 1993. Celle-ci demande d’organiser une phase
de débat public sur l’intérêt économique et social d’un projet, préalable à l’enquête d’utilité
publique. La loi du 2 février 1995 crée la Commission nationale du débat public, amplifiant les
possibilités d’approfondissement de la consultation sur certains grands projets.
Dans l’analyse que présente Pierre LASCOUMES du CNRS de la construction du devoir
d’information et du fonctionnement des instances d’information et de délibération prévues
(Annales des Mines, avril 1988), la mise en oeuvre de ce devoir d’information apparaît fort
problématique. Ainsi, la Commission nationale du débat public n’a pu s’emparer de dossiers
fortement controversés.
Le flou des pouvoirs et compétences des commissions locales d’informations, l’absence
d’objectifs précis et de critères sur le type d’informations qui doit être produit, font que les
instances prévues peuvent se réduire à des espaces de cantonnement des controverses et de
simple légitimation de processus de prise de décisions sur lesquelles elles restent largement
sans prises.
P. LASCOUMES analyse le fonctionnement de ces instances sur différents critères:
critère de représentation permettant de distinguer des forums « parapublic » (désignation sur
un mode technocratique des participants) et des forums « pluraliste » (ouverture à des tiers non
directement impliqués sur l’enjeu mais utiles par leurs approches et savoirs).
critère d’interaction: le forum « réceptable », fonctionnant par collecte d’informations
produites en dehors de lui, prédomine sur les forums « inventeur », producteurs d’informations
nouvelles et plurielles.
critère d’intégration: il distingue le forum « univoque » qui a pour principe la recherche de
consensus au prix de compromis en termes de connaissance et le forum « pluriel » qui s’attache
à rendre visible les conflits d’intérêts et à rendre intelligibles les ajustements opérés entre eux.
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critère de productivité; rares sont les instances qui, dans leur fonctionnement et par le
recours à des expertises plurielles, arrivent à reformuler les termes du débat, à modifier
l’ordre du jour des problèmes et paramètres à débattre.
P. LASCOUMES conclut que le droit à l’information comme droit subjectif des citoyens et le
devoir d’information des pouvoirs publics peuvent demeurer une déclaration formelle tant
qu’ils ne s’accompagnent pas de modalités de concrétisation précises offrant des ressources de
contre-expertise et de critique des productions institutionnelles.
L’impossibilité d’exercer ce droit à l’information et d’exiger le devoir d’information, conjuguée à la
répression de ceux qui les revendiquent, est d’autant plus lourde de conséquences dans les pays
pétroliers du Sud que les projets pétroliers portent atteinte aux conditions et moyens d’existence des
peuples, s’accompagnant de violations de l’ensemble de leurs droits économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques.
• Résistances des travailleurs du pétrole et de leurs organisations syndicales pour obtenir le
respect des normes fondamentales du travail, telles qu’énoncées dans les Conventions de
l’Organisation Internationale du Travail et ratifiées par les Etats. Les pays pétroliers sont au
palmarès des pays violant ces normes. Les instances de l’O.I.T. chargées de l’examen des plaintes
pour non respect de ces normes ont multiplié, au Nigeria et dans d’autres pays, missions
d’enquêtes, recommandations et condamnations. La poursuite de ces violations met en évidence
l’inexistence d’instruments internationaux adéquats pour contraindre des Etats à respecter des
normes universellement reconnues.
•

Un autre terrain de résistances collectives, que nous n’avons pu investiguer ici, est celui des
organisations de consommateurs en Afrique. Ainsi, Amadou KANOUTE, responsable à Dakar
du programme Afrique de l’Ouest de l’Organisation internationale des Consommateurs, signale
que les privatisations de sociétés nationales d’exploitation de services publics comme la
distribution de l’eau et de l’électricité, se traduisent par une augmentation des inégalités d’accès:
arrêts de branchements sociaux destinés aux consommateurs défavorisés. Et par des hausses de
tarifs, parfois provoquées par les opérateurs étrangers.
Des organisations de consommateurs au Sénégal ont ainsi dénoncé quatre sociétés pétrolières qui
avaient créé un cartel pour répondre à un appel d’offres de fournitures de carburants à la Société
nationale d’électricité; le cartel impliquait hausse des tarifs répercutées sur les consommateurs.
L’intérêt croissant des sociétés pétrolières au marché intérieur africain du gaz souligne la nécessité
d’organisations vigilantes sur le terrain des services publics (Courrier de la Planète , « La fronde
des consommateurs en Afrique de l’Ouest », Amadou KANOUTE, n° 37, novembre-décembre
1996).

V. 1. 2. Les stratégies d’appui organisées dans les pays industrialisés aux
résistances populaires dans les pays pétroliers
Les stratégies de résistance populaire développées dans les pays pétroliers du Sud ont trouvé des relais
dans les pays industrialisés auprès d’une série de groupes qui ont organisé des stratégies d’appui à ces
résistances.
Ces stratégies s’orientent dans différentes directions et prennent des formes très diverses.
On en présentera ici quelques-unes de ces formes.
a. l’appui en expertise et contre-expertise
b. l’achat d’actions de sociétés pétrolières pour créer des débats internes chez les actionnaires et
influencer la direction de l’entreprise
c. les actions de boycott des compagnies pétrolières
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d. les pressions d’ONGs de l’environnement et du développement pour le respect de codes de
conduite édictés par les sociétés pétrolières internationales
Ce dernier point sera beaucoup plus longuement développé car il souligne les stratégies déployées par
les sociétés transnationales pour démanteler tous les projets de codes de conduite proposés au niveau
inter-gouvernemental.
1. L’appui en expertise et contre-expertise
Comme on l’a illustré dans ce dossier, de nombreuses associations, centres de recherche, laboratoires
d’analyses, ont apporté leur expertise, principalement pour déterminer la nature des dommages
causés à la santé, aux ressources et à l’environnement, par les activités pétrolières. Ces expertises ont
pu être utilisées dans le travail d’instances et d’institutions internationales (O.I.T., ECOSOC,
Commissions chargées du respect des textes reconnaissant les droits des peuples indigènes), ou servir
de contre-expertise vis-à-vis des gouvernements.
Dans l’ensemble des informations recueillies pour ce dossier, il ne ressort pas encore clairement dans
quelle mesure des ressources et réseaux de contre-expertise indépendante de juristes, ingénieurs,
scientifiques, ... auraient pu être mobilisés lors de la négociation de contrats pétroliers en termes de
contre-expertises sur le projet lui-même: technologies utilisées, nature des risques, termes et
conditions du contrat avec l’Etat, engagements de responsabilités. Cela à l’appui tant de groupes de
populations concernées par le projet que de travailleurs des administrations chargées de l’instruction
du projet, de parlementaires ou d’élus locaux.
Il y a certainement là un terrain d’action à investir, des ressources de contre-expertise à structurer, des
récits de pratiques entreprises en ce sens qui seraient porteuses d’enseignements.
2. L’achat d’actions de sociétés transnationales
Aux Etats-Unis et au Canada principalement, des groupes de défense des droits de l’homme ainsi que
des investisseurs institutionnels (Eglises, Fonds de pension) ont développé depuis plus d’une dizaine
d’années des stratégies d’achats d’actions dans des sociétés multinationales pour influencer la nature
des débats et des interpellations des actionnaires, essentiellement lors du processus de l’assemblée
générale annuelle.
Devenir actionnaire avec un investissement minimum permet à des groupes de mettre à l’ordre du jour
de l’assemblée générale des interpellations sur des politiques précises de la société et de ses filiales, de
contraindre l’ensemble des actionnaires à un vote sur des résolutions adressées à la direction.
L’« Interfaith Center for Corporate Responsability » (I.C.C.R.) aux Etats-Unis, la « Taskforce on the
Churches and Corporate Responsability » au Canada, le « Pensions and Investments Research
Consultants LTD » (P.I.R.C.) au Royaume-Uni sont devenus des coalitions importantes d’investisseurs
institutionnels travaillant à influencer les multinationales à travers l’actionnariat; elles réalisent un
monitoring de suivi des comportements de ces sociétés à la suite des résolutions votées en assemblée
générale; elles appuient des groupes dans la rédaction précise de résolutions et d’interpellations; elles
gèrent également des stocks d’informations dans une série de domaines: droit du travail, risques
technologiques, produits toxiques, pollutions, ...
L’organisation « New Consumer » au Royaume-Uni, qui travaille à l’identification de bonnes
pratiques dans les transnationales, a même publié un « manuel d’action de l’actionnaire », somme
d’informations sur les possibilités d’intervention des actionnaires.
New Consumer, s’il reconnaît les limites d’intervention, les difficultés à mettre à l’ordre du jour des
points précis sur des activités des sociétés et de leurs filiales, estime cependant qu’il y a là un levier de
conscientisation des actionnaires et de pression sur les sociétés pour modifier certaines pratiques, voire
investissements. L’usage des médias par les actionnaires est aussi un élément de stratégie.
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Dans le secteur pétrolier, l’I.C.C.R. et le P.I.R.C. ont été très actifs dans les assemblées d’actionnaires
du groupe Shell. Ils ont ainsi contraint la direction à s’expliquer sur les financements occultes des
forces de sécurité du Nigeria; ils ont servi de relais à des groupes extérieurs comme le RainForest
Action Network et Project Underground pour diffuser dans les rangs des actionnaires les rapports
indépendants sur les opérations de Shell au Nigeria et au Pérou et leurs atteintes aux droits de
l’homme et à l’environnement. Ils ont contraint la direction à engager un processus de consultation
internationale et nationale sur les projets gaziers au Pérou. Ils relaient du matériel d’information qu’ils
ont pu rassembler à des groupes extérieurs. Certains actionnaires ont utilisé leur possibilité de donner
procuration pour permettre à des leaders de communautés ou travailleurs de pays où Shell opère, de
participer aux assemblées générales.
L’encadré qui suit présente les principales coalitions et centres de ressources sur les transnationales,
avec leurs coordonnées; il s’agit soit d’organisations directement engagées dans l’actionnariat dans des
transnationales, soit d’organisations capitalisant des données sur l’évolution des comportements de
« responsabilité sociale » des firmes.

Partie V

Chapitre 1

- 210 -

Ces pages sont extraites de « TNCs and INDIA
An Activist’s Guide to Research and Campaign on Transnational Corporations » publié par le Public
Interest Research Group.
Encadré 46.
Organizations Involved in "Social Responsibility" Issues
In the United States and Western Europe, a number of organizations have emerged which
provide financial advice to investors who aim to purchase stock of companies deemed more
"socially responsible." This term can cover a firm's consumer product and environmental
practices, and has often been associated with targeting TNCs which have operations in certain
countries with oppressive governments such as Burma or, formerly, South Africa. Frequently,
organizations involved with corporate "social responsibility" work to inform investors of a
company's abuses in an effort to activate the investors' economic leverage. For groups without
the means to purchase a corporation's shares or travel to an AGM, such organizations may be
able to provide campaign assistance, and can also be very good information sources on TNCs.
Some of these organizations are:
Ethic Scan (PO Box 54034, Toronto, Canada M67 3B7, tel. 416-783-6776, fax 416-783-7386.
Contact: David Nitkin) is a for-profit magazine which reports on Canadian corporations' social
responsiveness and "ethics." It has a database on some 1500 Canadian companies.
Franklin Research and Development Institute (711 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts
02111 USA, tel. 617-423-6655, fax 617-482-6179, http://www.frdc.com. Contact: Simon
Billenness) manages some US$400 million in assets, which it screens for corporate social
responsibility. It has considerable information about financial issues of companies as well as
some access to corporate management (by virtue of its connections to large shareholders), and
has done a lot of work recently on pressuring firms to withdraw from Burma for human rights
reasons. The Institute has produced a booklet Thinking Globally: Franklin's Insight Study of
International Corporate Responsibility, which emphasizes human rights as a key measure of
corporate responsibility. It also has published two kinds of corporate profiles: 1. "equity
briefs," which profile the social and financial performance of selected companies including
Amoco, Apple Computer, BankAmerica, Enron, General Mills, Microsoft, Texas Industries, and
Volvo (each brief costs US$10); and 2. "big caps," which provide human rights and other social
information on high-capitalization TNCs such as Coca-Cola, DuPont, Ford, General Electric,
W.R. Grace, IBM, Intel, PepsiCo, Texaco, and Xerox (US$15 each). Lastly, Franklin also has
produced reports for US$35 each on industries including electric utilities, food, biotechnology,
natural gas, and pesticides. While it usually charges full price for its materials, Franklin is
willing to provide information for a cost that is negotiable with non-governmental or voluntary
organizations, particularly those from less-industrialized countries, and to trade its information
where possible.
Sister Ruth Rosenbaum of the Research and Report Service for Ethical and Socially
Responsible Investing (an affiliate of F.L. Putnam Securities Company, 10 Langley Place, Suite
400, Newton Centre, Massachusetts 01259 USA, tel. 617-964-7600, fax 617-332-6922) directs
the social responsibility monitoring service which Franklin uses for investigating TNCs in and
outside US for over 50 issues (or "screens"). This service also tracks the contract suppliers from
whom TNCs purchase goods and overall has information and access to data on over 4500 TNCs
including materials on finances, operations, and products as well as environmental, labor, and
human rights violations. Sister Ruth Rosenbaum is willing to provide information on a generous
sliding scale to researchers from the less-industrialized world.
Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) (475 Riverside Drive, Room 566 New
York, New York 10115 USA, tel. 212-870-2623, fax 212-870-2023, email: info@iccr.org)
represents a coalition of several hundred Protestant and Roman Catholic institutional investors
including national churches, pension funds, and religious communities. ICCR members use
their investments to try to hold corporations socially and environmentally accountable, and it
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has an Energy and Environment Program which coordinates environmental shareholder
resolutions for investors and collaborates with investors for public pension funds and
environmental organizations. Its issues include toxic emissions and waste disposal, energy
economy and climate change, and workers' safety, and it has investigated hundreds of
companies. ICCR publishes "The Corporate Examiner" ten times a year, a newsletter which
examines the policies and practices of major US corporations in nuclear weapons, minorities,
women, energy and the environment, alternative investments, and updates on shareholder
resolutions.
The Investor Responsibility Research Center (1350 Connecticut Ave, NW, Suite 700,
Washington, DC 20036 USA, tel. 202-833-0700, fax 202-833-3555, mkt@irrc.org) was set up
by universities and foundations as a response to mounting pressures by shareholder activists to
change proxy voting and investment decisions. The Center serves as an alternate source of
information to major institutional investors, analyzing and advising them on shareholder
resolutions designed to enhance corporate social responsibility. In addition to reporting on
resolutions, the IRRC publishes a monthly newsletter.
New Consumer (52 Elswick Road, Newcastle upon Tyne NE 6JH UK, tel. 44 191 2721148, fax
44 191 2721615) is working in collaboration with the US-based Council on Economic Priorities
to identify examples of "better practice" in TNCs' behavior. New Consumer also works on issues
of corporate social responsibility and consumerism, and has published books including The
Shareholder Action Handbook.
Ottawa Public Interest Research Group (OPIRG) Carleton (631 King Edward, 3rd FL.,
University of Ottawa , Ottawa, Ontario, K1N 7N8, Tel: 613-230-3076/Fax: 613-230-4830.
Contact: Reid Cooper or Terry Cottam) helps coordinate a boycott of Pepsi (and its affiliates
Pizza Hut, KFC, and associated products) because of the company's investment in Burma. (In
India, contact the All Burma Students League, 3 Krishna Menon Marg, New Delhi, tel. 91 11
3017172.)
Pensions and Investments Research Consultants Ltd (PIRC) (40 Bowling Green Lane,
London UK EC1R 0NE, tel. 44 171 833 4432) is an independent company established by a
consortium of British pension funds to provide research, advice, and coordination between
shareholders. It exchanges information with the Investor Responsibility Research Center.
Taskforce on the Churches and Corporate Responsibility (129 Street Clair Avenue West,
Toronto, Ontario M4J 4Z2 Canada, tel. 416-923-1758, fax 416-927-7554. Contact: James
Sullivan) is similar to ICCR in that it helps church investors in Canada to promote corporate
responsibility toward people and the environment. The Taskforce monitors the activities of
TNCs particularly in forestry, fossil fuels, mining, and on human rights issues in Latin America,
Asia and the Pacific, and Africa. It also follows global business trends and corporate
environmental reporting.
Additionally, there are two organizations which also help coordinate individual socially
responsible investors: the Ethical Investment Research Service Ltd. (EIRIS) (504 Bondway
Business Centre, 71 Bondway, London SW8 1SQ UK, tel. 0171 735 1351, Fax: 0171 725
5323); and the Social Investment Forum (41612 K Street NW, Suite 650, Washington, DC
20006, USA, tel: 202-872-5319, fax: 202-822-8471, email: info@socialinvest.org).
Excerpted from TNCs and INDIA: an activist’s guide to research and campaign on
transnational corporations by Jed Greer and Kavaljit Singh - Jan 2000 - PIRG.

V. 1. 3. Les actions de boycott des compagnies pétrolières
Selon différentes sources - Multinational Monitor aux USA, le réseau OILWATCH basé en
Allemagne et au Mexique, le newsletter DELTA (News and background on Ogoni, Shell and Nigeria)
publié à Leicester au Royaume-Uni, les niveaux d’action les plus efficaces en termes de boycott de
sociétés pétrolières ont été les actions entreprises sur les municipalités et les villes aux Etats-Unis et au
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Canada. Dans la lutte contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud, les votes de sanctions par une
série de villes aux USA, par lesquels elles refusaient les approvisionnements et fournitures de services
aux entreprises travaillant en Afrique du Sud ont eu un impact financier et de notoriété tel que ces
entreprises ont été conduites à se retirer temporairement d’Afrique du Sud.
Au Canada, la Cour Suprême a déclaré en 1989 non légale une résolution de la ville de Vancouver
d’exclure Shell Canada de tout contrat avec les services de la ville en raison de sa présence en Afrique
du Sud. Par le biais d’instructions informelles aux services de la ville, le boycott fut réalisé.
Dans les actions menées pour le retrait des sociétés pétrolières américaines en Birmanie au milieu des
années 1990, Multinational Monitor constate que les pressions menées par différents mouvements
pour le vote par des villes américaines de lois d’approvisionnement sélectif, excluant les entreprises
présentes en Birmanie, ont été clairement plus décisives que les actions de lobby au niveau fédéral et
du Congrès.
Au Canada, la ville de Vancouver refusait en 1997 à Shell le renouvellement d’un contrat de
fourniture d’essence et de gaz de 3 millions de dollars.
La publicité donnée aux décisions des municipalités a en retour pu influencer les comportements des
consommateurs.
Nous ne disposons pas d’informations sur l’évaluation que font les organisations syndicales
internationales sur l’application et l’impact des boycotts décidés dans le secteur: ainsi, boycott du
déchargement des tankers de pétrole du Nigeria dans les ports occidentaux pour obtenir l’annulation
des lois antisyndicales au Nigeria et la libération des dirigeants syndicaux du secteur; boycott des
compagnies pétrolières contournant le droit à la négociation collective en Turquie, ...

V. 1. 4. Les codes de conduite édictés par les sociétés pétrolières
internationales
Depuis une dizaine d’années, les firmes transnationales ont été de plus en plus nombreuses à
formuler des codes de conduite pour leurs propres opérations. Né aux Etats-Unis, ce mouvement a
servi aux sociétés multinationales des USA d’outil pour afficher leur sens des responsabilités sociales
et de l’environnement.
La Chambre internationale de Commerce a ainsi promu la « Business Charter for Sustainable
Development ». En 1992, un rapport des Nations unies sur 170 firmes multinationales établit que 43%
d’entre elles avaient développé des codes ou principes internationaux de politique de l’environnement.
Promulgués d’initiative en réponse aux valeurs montantes que représentent pour la « société civile »
l’environnement et les droits de l’homme, et sous la pression d’ONG qui pensent y voir un instrument
de contrôle et de régulation des firmes transnationales, ces codes servent d’abord une stratégie
d’image.
Dans le secteur pétrolier, Shell a occupé une position pionnière en publiant en 1998 son premier
rapport annuel structuré sur 9 principes principaux qu’entend respecter et promouvoir le groupe Royal
Dutch / Shell, publié sous le titre « Profits et principes, y a-t-il vraiment un choix? ».
La publication du rapport, explique Shell, a nécessité la mise en place de mécanismes d’assurance
interne et de certification des résultats de chaque société du groupe à 3 niveaux: l’intégrité financière
de l’entreprise, les résultats obtenus en matière de santé, sécurité et d’environnement, ainsi que
l’application des 9 principes de conduite du groupe.
Shell avance que ses résultats financiers seront à l’avenir évalués sous l’angle triple de ses
responsabilités et performances économiques, sociales et environnementales.
Shell va développer des indicateurs de ces performances pour que le groupe et ses actionnaires
puissent mesurer les trois valeurs ajoutées de l’entreprise: économique, environnementale et sociale et
en dégager la « valeur ajoutée nette totale ».
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Shell a annoncé qu’il continuera à proposer des tables-rondes de consultation dans différents pays pour
préciser ses principes de conduite et en vérifier la mise en place (processus de table-ronde installé lors
de la consultation sur le projet gazier de Camiséa au Pérou). Le premier rapport annuel de Shell
indique que 23 employés du groupe ont été licenciés pour avoir sollicité des pots-de-vin et que 45
contrats ont été annulés parce que le contractant ne respectait pas tout ou partie de ces principes.
A l’analyse, le groupe Shell semble avoir clairement compris comment il pouvait se servir de valeurs
consensuelles minimales fortes dans les « sociétés civiles » - le respect des droits de l’homme, le
développement soutenable, la contribution de l’entreprise à la lutte contre les changements climatiques
- pour renouveler sa « licence à opérer sur son core business: l’exploitation des hydrocarbones, une
activité qui reste socialement et écologiquement destructive ». (OIKOS, Joseph Rowntree Charitable
Trust, dans le Financial Times du 10-08-1998 - voir encadré)
D’autres compagnies pétrolières s’engagent dans ce mouvement permettant d’accréditer les
responsabilités sociale et écologique de leur groupe. B.P. a publié en 1997 un luxueux « rapport
social » des activités de la compagnie. Total a élaboré une charte éthique, soumise à la discussion
interne dans l’entreprise, ...
Différentes ONGs en Europe comme « Brot für die Welt » en Allemagne, « Irene » aux Pays-Bas
travaillent à l’élaboration d’un code de conduite à l’usage de l’industrie pétrolière et gazière.
Un code commun devrait contraindre au minimum les sociétés pétrolières à explicitement s’engager
au respect de l’ensemble des norme fondamentales du travail reconnues par l’O.I.T., à se référer à la
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée par
l’O.I.T. en 1977, ce que de nombreux codes promus par les entreprises omettent de faire.
On ne peut que s’inquiéter du consensus croissant dans les milieux d’activistes de
l’environnement, du développement et des droits de l’homme pour une stratégie de contrôle des
pratiques des multinationales par le respect de codes de conduite que ces multinationales édictent sous
leur pression, et cela pour trois raisons principales en ce qui concerne le secteur pétrolier:
1. depuis plus de 20 ans, les pratiques des sociétés pétrolières internationales se caractérisent par :
• des stratégies délibérées d’élimination de la représentation syndicale dans leur secteur, de
démantèlement de toutes les procédures de contrôle social des travailleurs et de contournement du
droit à la négociation collective;
• des stratégies de domination et d’exploitation des peuples et communautés sur les territoires
desquels elles travaillent;
• des stratégies enfin de privatisation des normes.
2. les mêmes groupes pétroliers qui s’auto-proclament et s’auto-régulent « entreprises citoyennes » par
des codes de conduite écartant toute évaluation indépendante, tout contrôle extérieur.
3. les mêmes multinationales du pétrole ont contribué à entraver, affaiblir et ruiner les stratégies des
forces sociales poussant à la promotion de codes de conduite définis sous l’égide des Nations unies.

A. Dans la grande majorité des pays où elles sont installées, les sociétés pétrolières internationales ont
elles-mêmes développé des stratégies et fait pression sur les gouvernements pour entraver et limiter les
droits à la liberté syndicale et la protection du droit syndical et le droit d’organisation et de négociation
collective (Conventions 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail).
On ne reviendra pas ici sur les illustrations données ailleurs dans ce dossier comment les sociétés
pétrolières ont au Royaume-Uni, au Nigeria, en Turquie entre autres, systématiquement fait pression
pour la promulgation de lois anti-syndicales, écartant le droit à la négociation collective. Rappelons
ainsi qu’au Nigeria le gouvernement n’a jamais donné l’autorisation à une mission d’enquête et de
contact direct demandée par l’Organisation internationale du Travail à moult reprises entre 1995 et
1998.
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La Confédération internationale des Syndicats libres (C.I.S.L.) concluait ainsi un rapport sur le Nigeria
que « le refus du Nigeria de répondre aux très vives critiques de la communauté internationale,
exprimées par le biais d’une condamnation universelle et officielle à la Conférence internationale du
Travail de l’O.I.T., met l’accent sur l’absence d’un instrument international adéquat pour exercer une
pression efficace sur un Etat qui enfreint de manière persistante des normes universellement
reconnues et qu’il a ratifiées ». (C.I.S.L., 1998)
L’élimination des droits à la représentation syndicale et à la négociation syndicale sur les platesformes offshore en Mer du Nord suite aux stratégies de BP, sur les sites d’exploitation de Shell au
Nigeria, a permis à ces sociétés d’échapper à tout contrôle des travailleurs sur les standards de
sécurité, d’émission de pollutions de leurs installations.
Dans les pays du Sud, les groupes pétroliers ont « privatisé l’Etat » en influençant eux-mêmes
l’élaboration de normes environnementales et des plans de management de l’environnement auxquels
ils seraient soumis; au Nigeria, en particulier, on a montré comment la volonté des administrations
publiques d’imposer ses propres capacités d’expertise et de définition des standards à respecter a été
encadrée par Shell conjuguant tous les moyens pour que les normes de l’Etat correspondent à ses
propres standards. Au Cameroun et au Tchad, les capacités d’expertise et de régulation des
administrations publiques sont à ce point faibles qu’elles doivent compter sur l’endettement auprès de
la Banque mondiale, elle-même engagée dans des prêts aux groupes pétroliers privés, pour se
renforcer. En Equateur également, la Confédération des Nationalités Indigènes (CONAIE) constatait
que le gouvernement avait transféré tous les aspects de l’exploitation pétrolière et de son encadrement
législatif aux compagnies étrangères: « Il n’y a pas de législation ou de réglementations rendant le
gouvernement capable d’exercer un contrôle sur les impacts quant à l’environnement et il n’y a pas
d’instruments obligeant les compagnies à se conformer à quoi que ce soit qui contrôlerait les impacts
sociaux et écologique... Plus encore, travaillant avec la Banque mondiale, les principaux objectifs de
la compagnie d’Etat, Petroécuador sont de privatiser les mécanismes d’exploitation pétrolière dans
les mains des compagnies étrangères ». (Multinational Monitor, avril 1994)
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Encadré 47.
Banque mondiale: où est la cohérence?
•

La Banque mondiale affirme vouloir être, dans sa politique de prêts, un « partenaire actif
dans la mise en oeuvre des principes de Rio pour le développement durable et la protection
de l’environnement ». Cela devrait la conduire à focaliser ses investissements sur toute la
diversité de filières de production d’énergies renouvelables et sur l’exploitation des niches
d’économies d’énergies ainsi que la promotion de l’efficacité énergétique des industries.

•

Or la Banque continue à gérer un important portefeuille de prêts à des projets pétroliers.
Prêts à des Etats pour qu’ils puissent renforcer leur capacité d’identifier des gisements
pétroliers sur leur territoire; ainsi, le Département des Mines et du Pétrole de Papouasie
Nouvelle Guinée recevait, à ce titre, un prêt de 11 millions de dollars pour 1994-1995, prêt
justifié par « la nécessité de développer les données géologiques pour assurer une équitable
distribution de l’information sur le pétrole auprès des diverses sociétés intéressées à
l’exploiter » (Multinational Monitor, mars 1996). Prêts à des Etats comme le Tchad et le
Cameroun pour garantir par la suite l’afflux de capitaux privés. Prêts directs à des groupes
pétroliers privés, via la Société Financière Internationale. Les bonnes raisons d’intervenir
dans ce secteur ne manquent pas pour la Banque: modernisation des installations
pétrolières, récupération des gaz liés à l’exploitation du pétrole et création
d’infrastructures pour des marchés du gaz en Afrique... Au bout du compte, c’est pour les
peuples le poids du surendettement des Etats, la dépendance à l’égard d’une filière
énergétique qui sape l’économie productive.

•

La Banque mondiale se félicite par ailleurs d’avoir imposé, dans l’instruction des projets
qu’elle finance, les procédures les plus exigeantes en terme d’évaluation d’impacts
préalable sur l’environnement et de plans de management de l’environnement. Audition
publique, participation des populations concernées, protection spéciale des droits des
peuples indigènes, renforcement des capacités de gestion de l’environnement des autorités
publiques. La recueil des Directives Opérationnelles de la Banque en matière de gestion de
l’environnement peut apparaître comme un modèle du genre au niveau mondial.

•

Mais quelle est la valeur d’usage de ces procédures pour les administrations publiques du
Sud et les groupes de population susceptibles d’y trouver des garanties? Par ses politiques
d’ajustement structurel, la Banque a systématiquement affaibli les capacités des
administrations publiques à édicter, promouvoir et faire respecter des normes s’imposant
aux opérateurs privés. La Banque a créé des contextes où les procédures les plus strictes
qu’elle a prévues n’ont aucune valeur d’usage. L’examen qu’on a pu faire dans ce dossier
de l’instruction du projet pétrolier au Tchad et au Cameroun montre comment toutes les
prescriptions de la Banque peuvent être détournées par les sociétés pétrolières et les
gouvernements et comment les groupes sociaux concernés sont mis dans l’incapacité
d’exercer les droits formellement prévus par ces procédures.

•

En termes de « stratégie d’appui », ne serait-il pas opportun que des réseaux internationaux
d’ONG, rédigent les termes de référence d’une évaluation du portefeuille de projets d’appui
au secteur pétrolier de la Banque mondiale, présentent cette proposition aux services
compétents de la Banque et la fassent appuyer par des gouvernements membres du Conseil
d’Administration de la Banque? Un moratoire, gel des nouveaux projets d’appui, pourrait
être aussi indiqué à ce niveau...
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On a montré dans ce dossier comment, en cas d’accidents pétroliers, de litiges avec les
communautés locales sur les dommages causés aux récoltes, sources en eau, ou sur l’indemnisation
pour les terres, les sociétés pétrolières sont à la fois juge et partie, arbitres du contentieux,
définissant seules la nature du préjudice et le montant de l’indemnisation actuelle.
Du Nigeria à l’Equateur, les pratiques sont les mêmes: diviser les communautés ethniques entre elles,
ethniciser les conflits, acheter les leaders communautaires et les représentants de l’administration
territoriale en leur offrant des contrats de sous-traitance ou les moyens d’équiper leurs municipalités
d’infrastructures minimales (électricité, eau, écoles, dispensaires, ...). Derrière l’écran de bureaux
d’expertises qu’elles ont contractés elles-mêmes, les sociétés pétrolières rendent justice privée sur les
dommages qu’elles ont elles-mêmes évalués, sur la nature des travaux de dépollution auxquels elles
devraient se soumettre.
Ne se limitant pas à acheter la paix civile sur les territoires dans lesquels elles opèrent, les compagnies
pétrolières achètent la fin de toute action en justice extra-territoriale (les plaintes équatoriennes et
péruviennes devant les tribunaux à New-York) en négociant avec les gouvernements la promesse de
provision de fonds en réparation de dommages qu’elles ont elles-mêmes évalués.
Ayant appelé à une militarisation de l’exploitation pétrolière dans les zones où elles opèrent
(Pointe Noire au Congo-Brazzaville, Delta du Niger au Nigeria, Bassin de Doba au Tchad), elles
réussissent à empêcher l’accès de ces zones aux équipes scientifiques indépendantes cherchant à
établir les taux de pollution, la sécurité des installations ou à évaluer les dommages causés aux
facteurs de production des communautés locales: forêts, brousse, rivières, cultures, ...
L’analyse des leaders équatoriens de CONAIE va encore plus loin: les gouvernements, incapables ou
non désireux de réguler par leurs propres normes et justice les compagnies pétrolières, ont cédé aux
compagnies pétrolières leurs fonctions gouvernementales telles que l’éducation, la santé, l’emploi
et l’édiction des normes de gestion des ressources: « quand les multinationales assument le rôle de
gouvernement, elles doivent être tenues davantage responsables directs du bien-être et de la santé de
leurs constituants, les peuples qu’elles gouvernent effectivement ». (Multinational Monitor, janvierfévrier 1995)
On peut en outre se demander si l’ouverture croissante manifestée par les compagnies pétrolières à
débattre de leur code de conduite avec le milieu des ONG, une société civile qui n’a de comptes à
rendre à personne, et à associer des ONG à la gestion des retombées de leurs activités, ne participe pas
du même mouvement: privatiser les régulations gouvernementales et inter-gouvernementales.
Encadré 48.
Les risques d’instrumentalisation des ONG par les sociétés pétrolières internationales
Les sociétés pétrolières internationales qui furent en première ligne dans les années 1980 pour
empêcher l’accord sur la promulgation, sous l’auspice des Nations unies, d’un code obligatoire
de conduite sur les sociétés transnationales à un niveau intergouvernemental, sont ces dernières
années parmi les plus actives pour chercher à associer les ONGs aux codes de conduite qu’elles
auto-édictent ainsi qu’à certaines de leurs opérations. Illustrations.
•

En Papouasie Nouvelle-Guinée, la société pétrolière américaine CHEVRON a signé en
1992 un contrat de 3 millions de dollars avec le World Wildlife Fund - USA (WWF) pour
mettre en oeuvre un « Projet Intégré de Conservation et de Développement » dans la zone
d’exploitation pétrolière. L’association avec le WWF visait à contrecarrer l’installation de
sociétés forestières que risquait de favoriser l’ouverture de la région par la construction de
routes pour l’exploitation pétrolière et d’impulser des projets endogènes de gestion
écologique des forêts locales et d’éco-tourisme. Trois ans plus tard, en 1995, on constatait
que plusieurs sociétés malaysiennes d’exploitation du bois procédaient à des coupes
importantes dans des zones proches de la région pétrolière. De nombreuses communautés
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d’intérêt public en Papouasie Nouvelle-Guinée ainsi que Greenpeace Pacifique se déclarent
sceptiques sur la détermination de Chevron à user de son influence auprès des autorités
gouvernementales pour faire respecter sa stratégie avec le WWF de gestion intégrée de la
région qui risque de n’être qu’une « stratégie d’image ». (Multinational Monitor, Mars
1996)
•

En Septembre 1997, B.P. annonce que l’Environmental Defense Fund, importante ONG du
monde de l’environnement aux Etats-Unis, travaillera avec BP pour développer son
programme pilote d’échange de permis d’émission de gaz à effet de serre entre les sièges
d’exploitation de la société pétrolière.

•

En 1996, Shell a signé avec le Pérou un contrat de licence d’exploration et d’exploitation
pour 40 ans du gisement de gaz de Camiséa, l’un des plus importants de l’Amérique latine
capable de répondre aux besoins en énergie de la capitale Lima pendant 100 ans et de
fournir des marchés d’Etats voisins. Shell a déclaré qu’il entend gérer cette exploitation,
qui se trouve dans un territoire légalement reconnu propriété de peuples indigènes, comme
un modèle de management de l’environnement et de participation des communautés locales.
Shell a associé au pilotage du travail de consultation sur le projet l’ONG Pro-Natura basée
en Suisse et un réseau d’ONGs péruviennes.Shell s’est assuré le concours d’un Institut
américain pour identifier les écosystèmes locaux et d’experts anthropologistes pour
l’approche des communautés locales. Shell s’est engagé à ne pas construire de routes
durant la phase d’exploration mais sans garantir qu’il exclurait cette option pendant
l’exploitation. Au moyen d’un travail intense de communication et concertation avec des
groupes de défense de l’environnement et des droits des peuples indigènes, Shell a « gagné
le support de différents groupes d’intérêts à son opération modèle » (Multinational Monitor,
Mai 1997). Le rapport indépendant réalisé sur les opérations du groupe Shell en 1996-1997
par Project Unerground USA et le Rainforest Action Network et diffusé aux actionnaires de
Shell dénonce, pour sa part, plusieurs violations graves par Shell de ses engagements:
la convention sur « l’utilisation des terres » signée avec les communautés indigènes n’a pas
pu faire l’objet de concertation de ces communautés; elle ne contient aucune garantie de
dédommagements et restauration en cas d’accident, pollution des rivières, destruction des
forêts. Shell n’a pas informé les communautés que le processus de consultation, tel qu’agréé
avec le gouvernement, comprenait l’option de pouvoir refuser l’installation pétrolière;
Shell a sur papier un plan détaillé d’intervention d’urgence mais n’a pas sur place
d’équipements professionnels...
Le Président de BP, John Browne, déclarait en 1997 travailler ouvertement avec Amnesty
International pour s’assurer de la citoyenneté des pratiques de l’entreprise, basée sur le
« respect de l’environnement, le développement des compétences locales, la distribution des
revenus, le plein respect des droits de l’homme. » La « collaboration pleine de BP avec le
système d’apartheid » dénoncée par Desmond TUTU, président de la Commission Vérité et
Réconciliation en Afrique du Sud (Financial Times du 12.11.1997) passerait aux oubliettes
de l’histoire. En mai 1997, la « Coalition contre BP en Colombie », basée à Londres
démontre, preuves à l’appui soumises à la presse, que BP travaille en collaboration avec les
services de renseignements militaires colombiens et a signé une convention pour la
formation d’une nouvelle brigade militaire (I.P.S., 15 mai 1997). BP a obtenu licence
absolue sur le champ pétrolier de Casanare, un des plus importants des pays de la région.
Dans un pays où la concentration des terres est la plus forte au monde (80% de la
population rurale doit se contenter de 5% des terres) les sociétés pétrolières accroissent
encore la pression sur les terres. BP est accusée de livrer des activistes et syndicalistes aux
forces armées dans un pays où pour la seule année 1997 plus de 4.000 militants syndicaux
et des droits de l’homme ont été arrêtés.

•

•
•
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Utilisant le souci croissant des opinions publiques sur les atteintes à l’environnement, les
multinationales du pétrole s’auto-érigent régulateurs de ces enjeux, comptant ainsi restaurer une
crédibilité publique, faire dévier l’attention de 20 ans de travail de sape de la représentation syndicale
et d’exploitation des peuples chez qui elles opèrent.
B. Un code de conduite se mesure à la valeur des procédures d’audit qu’il prévoit. Les sociétés
pétrolières ont tout fait pour écarter toute évaluation indépendante de leurs activités centrales et
déjouer tout contrôle intergouvernemental.
Le cas du groupe Shell est exemplaire. Au moment où le groupe publie son premier annuel sur ses
principes éthiques, deux actionnaires de Royal Dutch Shell, « The Ecumenical Council for Corporate
Responsability » (ECCR) et « The Pensions and Investments Research Consultants » (PIRC)
soumettaient à l’assemblée générale annuelle de 1997 de R. D. Shell une résolution visant à instaurer
des procédures d’audit interne et externe des politiques de santé en matière d’environnement et de
droits de l’homme. L’ECCR et le PIRC prévoyaient dans la résolution soumise au vote des
actionnaires l’installation d’une direction chargée des politiques de l’environnement, des procédures
internes pour leur management ainsi qu’un audit externe chargé de rapports réguliers aux actionnaires.
Le Board des directeurs de Shell a recommandé aux membres de l’Assemblée générale de rejeter cette
résolution « qui n’est aucunement nécessaire, le contenu et le monitaring des politiques
d’environnement et de responsabilité sociale de l’entreprise étant de la seule responsabilité des
directeurs. » (Project Underground, 1997)
Le vote de la résolution a provoqué des débats intenses lors de l’assemblée générale, répercutés dans
les médias; 5% des actionnaires l’ont appuyé. Les stratégies de la direction pour l’écarter en disent
long sur la volonté de soumettre son code de conduite à une évaluation indépendante et aux débats.
Par ailleurs, l’adoption par les groupes pétroliers de leur propre code de conduite leur permet de se
décharger de leurs responsabilités et de se distancier par rapport aux sociétés partenaires dans les jointventures et aux entreprises sous-traitantes. Les renvois réciproques de responsabilité fonctionnent
bien; ainsi, interrogé sur le projet pétrolier au Tchad, Elf renvoie les questions à l’opérateur principal
du consortium, à savoir Exxon. Inversement, Shell s’affirme comme entreprise responsable en
renvoyant les responsabilités de pollutions, fuites des pipelines au Nigeria, aux sous-traitants.
1. L’autorégulation des sociétés transnationales par leur propre code de conduite dans les années
1990 repose sur un long travail de sape de toute tentative de définir un code de conduite
intergouvernemental sous l’égide des Nations unies.
En 1974, une résolution des Nations unies installait une Commission sur les sociétés transnationales
dépendante de l’ECOSOC (Conseil Economique et Social des Nations unies) et un Centre d’Etudes
sur les Sociétés Transnationales. Les travaux pour la définition d’un code de conduite sur les sociétés
transnationales commençaient; plusieurs drafts d’un tel code de conduite ont été débattus entre 1978 et
1990. Le juriste François RIGAUX analysait dans le Monde Diplomatique de février 1984 la nature
des enjeux de la manière suivante. Compte tenu de l’autonomie des pouvoirs économiques privés,
soulignait-il, il s’agissait de moraliser les rapports économiques transnationaux en posant des normes
de conduite (« guidelines »), non obligatoires (au sens traditionnel du droit positif), mais qui ne sont
pas pour autant privées d’effet. L’observation des règles de conduite non contraignantes serait un
critère de l’honorabilité des entreprises, de nature à motiver l’exercice, par les pouvoirs étatiques, de
leurs choix par exemple pour l’octroi de concessions. D’autres effets pouvaient être envisagés, grâce à
la combinaison d’une règle de conduite, même non contraignante, avec certaines dispositions des
droits étatiques (celles ainsi qui proscrivent les conventions contraires à l’ordre public, les actes de
corruption passive, les discriminations raciales). Des règles de conduite non contraignantes auraient
aussi pour effet utile d’encourager les Etats à adopter une réglementation plus contraignante qui s’en
inspire, et ne sauraient, en aucun cas, être critiquées en vertu de la protection devant être accordée aux
intérêts étrangers.
Même non obligatoire, instrument volontaire, pour les sociétés transnationales, il ne pouvait être
question pour elles d’être engagées par un code promu au niveau intergouvernemental au nom duquel
les Etats auraient pu développer des régulations et faire appliquer des sanctions. Suite à leurs pressions
jouant sur la menace vis-à-vis des pays en développement d’une diminution des investissements
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directs à l’étranger, le code de conduite sur les sociétés transnationales fut abandonné début des années
1990.
Dans l’encadré ci-dessous, Pradeep S. MEHTA, secrétaire général de la CUTS - Consumer Unit and
Trust Society - relate « l’histoire d’un échec ».
Encadré 49.
Histoire d’un échec
Au cours des années 1950, avec l’ingérence de la multinationale américaine ITT dans la vie
politique chilienne, les investissements à l’étranger font l’objet d’un vif débat aux Nations
unies. Les discussions provoquent la création, en 1974-1975, d’une Commission
intergouvernementale sur les sociétés transnationales, chargés d’étudier les problèmes liés à
l’investissement à l’étranger. En 1990, un projet de code de conduite semble arrêté :
Soumission des investisseurs étrangers aux lois nationales.
Protection des consommateurs assurée par l’information, les normes de sécurité et le respect
des principes définis par les Nations unies en 1985 (Lignes directrices pour la protection des
consommateurs).
Protection du travail garantie par le respect de la Déclaration tripartite des principes
concrnant les multinationales et la politique sociale.
Protection de l’environnement conformément aux principes de l’agenda 21 adopté lors de la
Conférence de Rio.Respect des droits de l’Homme, des principes internationalement reconnuset
de la culture locale.
Affirmation des principes équitables multilatéralement acceptés et des règles de luttes contre
les pratique commerciales contraires à la concurrence.
Transparence complète des firmes, conformité aux normes internationales de comptabilité et
absence
de
transferts
de
coût
dans
les
transactions
intra-firme.
Ces mesures ne devaient former qu’un simple code volontaire. Le projet a pourtant été
abandonné, car il ne satisfaisait personne. En particulier, les Etats-Unis ont fait savoir aux
pays en développement qu’ils recevraient moins d’investissement direct s’ils ne lâchaient pas
du lest - et les pays en développement ont fait marche arrière.
Source: Courrier de la Planète N°37, Novembre-Décembre 1996, page 12.

En 1994, la Commission des Nations unies sur les Sociétés Transnationales décidait de se dissoudre.
Le Centre sur les Sociétés Transnationales perdait son mandat de travail sur un code et était rétrogradé
dans une petite unité de la CNUCED.
En 1989, le Centre d’Etudes sur les Sociétés Transnationales avait reçu mandat du Conseil
Economique et Social des Nations unies de préparer des critères pour la gestion du développement
durable par les sociétés transnationales. A la suite de ce mandat, le Centre a réalisé de 1989 à 1991
un volumineux travail pour définir des standards pour la gestion des ressources naturelles à respecter
par les sociétés transnationales. Ce travail a débouché sur un document proposant huit critères pour la
gestion du développement durable, accompagné de recommandations - Dix premiers pas pour les
multinationales -, définissant les procédures à respecter pour l’évaluation d’impact, la gestion des
risques industriels, la définition précise des responsabilités en cas d’accidents entre transnationales,
filiales, sous-traitants et gouvernements.
Ce travail s’appuyait entre autres :
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•

sur les travaux de l’Organisation internationale du Travail qui avait publié en 1988 un « Code de
pratique sur la sécurité, la santé et les conditions de travail dans le transfert de technologie aux
pays en voie de développement » ainsi qu’un « Manuel pour le contrôle des risques majeurs »;

•

sur les résolutions de l’Assemblée Générale des Nations unies dans sa 42ème session en 1989
approuvant le rapport final de la Commission mondiale pour l’Environnement et le
Développement (publié sous le titre « Our Common Future ») et le rapport « Environmental
Perspective to the year 2000 and Beyond ». Ces deux documents recommandaient entre autres que
les sociétés transnationales se conforment, dans leurs activités industrielles dans les nations en
développement, aux standards qu’elles doivent respecter dans leur pays d’origine et qu’elles gèrent
l’environnement de façon durable même en l’absence de régulations et législations dans le pays
hôte. Ces résolutions de l’Assemblée Générale des Nations unies recommandaient « que le Centre
sur les Sociétés Transnationales joue un rôle pour que les gouvernements, dans les conventions
avec les sociétés transnationales, puissent s’assurer que l’information et la technologie sur la
gestion de l’environnement soit fournie, spécifiant les responsabilités des partie concernées ».

Les documents finaux du Centre contenaient une série de propositions et recommandations. Parmi
celles-ci,
• redéfinir les règles du marché pour qu’elles reflètent les coûts de prélèvement sur les ressources
naturelles non renouvelables, coûts actuellement externalisés par les entreprises;
• la proposition d’un modèle de convention définissant la répartition des responsabilités en cas
d’accident industriel ainsi que les sanctions légales en cas de non respect des procédures;
• l’installation au niveau international d’une banque de données enregistrant, sur base de critères
définis au niveau international, les standards en matière de gestion de l’environnement des sociétés
transnationales et de leurs filiales. Une convention internationale sur les informations à fournir
permettrait aux autorités des pays en développement de vérifier si les standards proposés sont d’un
niveau équivalent à ceux pratiqués ailleurs.
Face à ces propositions cadrant les activités des sociétés transnationales dans le respect de procédures
internationalement convenues et leur assignant des obligations de moyens et de résultats, contrôlables
et sanctionnables, celles-ci ont choisi de riposter en publiant leurs propres critères. La Chambre
internationale de Commerce a publié en 1991 une « Charte pour le Développement Durable »,
établissant 16 principes de gestion que les entreprises entendent promouvoir. La Chambre de
Commerce met sur le même pied les entreprises transnationales, nationales ou locales; les principes ne
donnent aux entreprises aucune indication opérationnelle sur les prescriptions claires à suivre pour les
études d’impact, la formation des travailleurs, les enquêtes publiques préalables aux investissements,
les mesures de prévention des accidents.
Les documents publiés par le Centre sur les Sociétés Transnationales des Nations unies sont
maintenant aux archives et son mandat limité à des rapports annuels sur l’investissement direct à
l’étranger.
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V. 2. QUELS OUTILS D’EXERCICE DES DROITS DES
PEUPLES?
On indiquera ici quelques axes de réflexion et de travail à entreprendre en termes d’outils juridiques
qui permettraient aux peuples d’exercer leurs droits et d’obtenir sanctions des violations de ces
droits par les sociétés pétrolières internationales et les Etats.
Ce qui fait défaut dans la protection des droits des peuples, ce n’est pas le manque de textes de droit
international, Conventions internationales, Pactes, Déclarations reconnaissant les droits économiques
et sociaux, au développement, à l’environnement; c’est le manque de procédures, de voies d’action en
justice pour faire reconnaître tant la violation de ces droits par les firmes pétrolières privées, que la
non-protection et/ou la violation de ces droits par les Etats.
Comme l’écrivait en 1984 déjà François RIGAUX, membre du Tribunal Permanent des Peuples, « si
l’on veut corriger les injustices actuelles et réparer les erreurs du passé, le concept de « crime
international d’entreprise » doit occuper une place analogue à celle qui a été faite, dans le domaine du
droit de la guerre, au crime contre l’humanité. »
(Monde Diplomatique, février 1984)
On cherchera donc ici à identifier des axes de travail juridique à poursuivre.
•

Un premier axe repose sur un outil de droit des peuples rendu public en 1996 par le Tribunal
Permanent des Peuples: la « Charte sur les risques industriels et les droits de l’homme »
Ce texte est le résultat d’un travail conjoint de juristes internationaux et de groupes victimes
d’accidents industriels majeurs. Il tente d’organiser les procédures permettant aux peuples
d’exercer les droits
à l’information
à la participation
à la prévention des risques
à obtenir sanctions et réparations pour la violation des droits établis dans le droit international
des Etats, ...
Dans quelle mesure est-il approprié aux résistances contre l’exploitation pétrolière, apporte-t-il des
outils d’exercice des droits?
Comment cet outil de droit des peuples est-il accueilli dans les organisations internationales des
Nations unies? Comment intégrer les principes de droits et garanties qu’il organise dans les droits
internes des Etats?
Premier chantier.

•

Un deuxième axe concerne l’accès à la justice. Il soulève différentes questions déjà en partie
identifiées dans la Charte:
l’application extra-territoriale des lois d’un Etat aux activités économiques réalisées à
l’étranger par un de ses ressortissants, activités constituant une violation de ces lois;
l’exercice du recours en justice par les victimes de violations de leurs droits économiques et
sociaux commises par une société pétrolière transnationale, dans l’Etat où cette société à son
siège;
la possibilité pour des associations « avocats » des peuples dont les droits économiques et
sociaux sont violés de poursuivre en justice une société pétrolière internationale dans l’Etat où
elle a son siège principal, ce au nom du droit des peuples.

•

Un troisième axe pose les questions corollaires de responsabilités des Etats.
Comment sanctionner un Etat qui s’abstient de protéger ses populations de violations de leurs
droits commises par une firme privée ou qui participe directement à la violation de ces droits?
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Comment sanctionner, pour co-responsabilité, un Etat qui permet à une société pétrolière
internationale, dont le siège principal se situe sur son territoire, de violer les droits reconnus par
les Pactes internationaux sur le territoire de l’Etat dans lequel résident les victimes?
Ces questions sont abordées aux Nations unies dans le projet de Protocole Facultatif du Pacte
international des Droits Economiques, Sociaux et Culturels, Protocole qui permettrait l’examen de
plaintes pour violation de ces droits.

A. Premier Axe de travail: la Charte sur les risques industriels et les droits de l’homme
En 1996, le Tribunal Permanent des Peuples adopte et rend public le texte d’une « Charte sur les
risques industriels et les droits de l’homme » qui est ensuite soumise aux Nations unies.
L’élaboration de ce texte repose sur un travail de plus de cinq ans pour identifier les limites des
instruments de droit international et national à tant reconnaître l’ampleur des violations des droits de
l’homme que représentent les accidents industriels qu’à sanctionner ces violations.
Un réseau international associant des victimes d’accidents industriels et différents experts a analysé
une série d’accidents industriels à différentes échelles comme l’exploitation pétrolière en est un
exemple significatif ainsi qu’une série d’accidents industriels majeurs comme ceux survenus à Seveso,
Bhopal, Bâle, ...
On présentera ici de manière développée le texte de cette Charte; son intérêt et son exemplarité est de
représenter une démarche d’établissement et de reconnaissance de droits qui se fonde sur
l’expression, l’expérience et les attentes des travailleurs et communautés affectées par des accidents
industriels, croisées avec les contributions de juristes, médecins, scientifiques.
A la différence des instruments existants de droit international sur les droits de l’homme, la Charte est
une déclaration de droit des peuples qui tire son contenu et sa légitimité de l’expérience collective et
de son analyse. Elle représente un outil d’appui aux résistances des victimes et à la reconnaissance de
leurs droits; elle demande à être adoptée dans les droits internes des Etats et aux niveaux pertinents de
droit international.
Les groupes et communautés affectées dans leurs conditions de vie par l’exploitation pétrolière
pourraient utiliser les différents droits reconnus dans la charte dans le contexte de leurs luttes pour la
reconnaissance de leurs droits.
Si on repasse en revue les axes des principales résistances développées par des communautés
dont les conditions de vie ont été gravement menacées voire détruites par l’exploitation pétrolière,
comme
• l’exigence des communautés indigènes d’Equateur d’un moratoire gouvernemental sur toute
nouvelle licence d’exploitation aussi longtemps qu’une évaluation des impacts sur les moyens
d’existence des communautés n’aura pas été réalisée et que la responsabilité des sociétés
pétrolières et des autorités publiques n’aura pas été engagée pour « réparer » les dommages subis;
• l’exigence d’une reconnaissance des droits des peuples du Delta du Niger au Nigeria sur la gestion
de leurs ressources;
• les démarches en justice aux Etats-Unis de communautés amazoniennes du Pérou et de l’Equateur
pour obtenir réparations et dédommagements des atteintes à leurs moyens de production et
conditions de vie;
• toutes les démarches de communautés locales pour voir reconnues, par une expertise
indépendante, les pertes de jouissance de biens comme leur santé, l’eau potable, les récoltes;
• les luttes des groupes engagés au Tchad et au Cameroun pour obtenir la participation populaire
aux débats sur la mise en exploitation du pétrole et la discussion des termes des études d’impact,
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de management des risques, d’attribution de responsabilités et de reconnaissance de la nature des
risques;
on se rend compte des multiples usages possibles des procédures prévues par la Charte pour
l’exercice des droits énoncés en termes de droits à la participation, droits à l’information, droits de
s’organiser collectivement, droits au refus, droits à l’expertise indépendante et droits aux
responsabilités des entreprises et des Etats.
Encadré 50.
L’accident industriel de BHOPAL
En décembre 1984, une explosion dans l’usine de produits chimiques de Bhopal en Inde, filiale
du groupe Union Carbide aux Etats-Unis, laisse échapper des gaz toxiques qui causent la mort
de 4.000 personnes et des préjudices pour 500.000 personnes.
Dix ans plus tard, des réseaux internationaux de juristes, scientifiques, médecins ont livré les
résultats de leurs investigations et enquêtes sur les causes et la gestion des conséquences d’un
accident industriel qui a été appelé « l’Hiroshima de l’industrie chimique ».
Le Tribunal Permanent des Peuples qui a mené 4 auditions sur les risques industriels entre
1991 et 1994 ainsi que la Commission Médicale Internationale sur Bhopal (I.M.C.B.), un
réseau international d’experts en santé de 12 pays du monde, -qui a synthétisé entre 1994 et
1996 les résultats d’études épidémiologiques sur les survivants et analysé la gestion des
dédommagements et du système de soins mis en place,- ont contribué à mettre en évidence:
• l’inefficacité des systèmes nationaux et internationaux de prévention des risques industriels;
• l’incapacité du droit international et du droit national à assigner en responsabilité les
acteurs économiques et institutionnels responsables d’un accident industriel;
• l’inadéquation des réponses apportées par les systèmes de soins de santé et dans
l’identification des préjudices subis en termes de santé et perte des conditions de vie.
L’I.M.C.B. a rendu publiques en 1996 les conclusions de ses analyses et recommandations dont
sont tirés les extraits qui suivent:
• Dix ans après l’accident, plus de 50.000 survivants souffrent de maladies chroniques après
l’affaiblissement de leurs systèmes immunitaires et de maladies neurologiques post
traumatisme. Ces conséquences n’ont pas été prises en compte ni dans les thérapies
médicales apportées, ni dans l’évaluation des préjudices. Les maladies apparues chez les
enfants nés après l’accident de survivants de l’accident n’ont été ni enregistrées, ni traitées
efficacement...
• Les traitements médicaux ont été tant inadaptés que coûteux, et n’ont pas reposé sur un
système de soins communautaires suivis avec la participation des victimes...
• Union Carbide a contribué au manque de stratégie rationnelle de soins médicaux en ne
fournissant pas d’information détaillée sur la toxicité des gaz chimiques émis. Le
gouvernement indien a contribué également aux manques de dédommagements et de soins
médicaux en adoptant une politique de secret concernant ses propres études
épidémiologiques...
• L’accident de Bhopal a sérieusement affecté les conditions de vie économique et sociale des
survivants: pertes de capacité de travail, réinstallation dans des logements et quartiers
insalubres, les conditions de vie pauvres augmentant l’intensité des maladies chroniques.
Les survivants n’ont pas reçu les dédommagements adéquats pour la perte de leurs moyens
d’existence, de pouvoir d’achat. Ils ont vécu l’expérience, de la frustration de l’impartialité
et des délais du processus judiciaire de reconnaissance de leurs droits...
• L’I.M.C.B. recommande
ÆLa diffusion par le gouvernement indien des résultats des études sur les réels effets
secondaires persistants.
ÆLa mise en place de systèmes de soins communautaires ambulatoires, professionnels et
continus, avec la participation des communautés.
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ÆLe

gouvernement indien a failli à ses responsabilités en concluant lors de la procédure en
justice un règlement à l’amiable avec Union Carbide pour une partie des coûts des préjudices
subis et qui limitait la responsabilité future de l’entreprise. Il doit en conséquence fournir les
fonds pour que les survivants puissent développer de nouveaux moyens d’existence.
ÆLa justice et le droit des victimes impliquent qu’Union Carbide India reconnaisse sa
responsabilité dans l’accident, ce qui n’a pas été fait.
L’I.M.C.B. appelle Union Carbide USA à répondre pour cause d’homicide devant le Tribunal
de Bhopal afin de rendre droit aux victimes (Note: en novembre 1996, la Cour Suprême de
l’Inde a disqualifié la charge d’homicide en négligence criminelle).
Source: Summary Statement International Medical Commission on BHOPAL, décembre 1996.

Le Tribunal Permanent des Peuples a organisé 4 auditions publiques pour construire un
renouvellement de l’approche articulant les risques et les violations des droits de l’homme: New
Haven (USA, 1991), Bangkok (Thaïlande, 1991), Bhopal (Inde, 1992) et Londres (1994). Il a ainsi
entendu les témoignages des communautés et syndicats de travailleurs qui ont été exposés à des
accidents industriels ainsi que les contributions de juristes, scientifiques, médecins, ingénieurs sur les
causes et les effets des risques industriels.
A l’issue de ces 4 auditions, plusieurs versions d’une Charte sur les droits des travailleurs, des
communautés et des victimes, réinterprétant les principes existants des droits de l’homme à la lumière
des risques industriels ont été synthétisés en un document. Ce document provisoire a été diffusé pour
commentaires à un large réseau d’experts, de syndicats et d’ONG dans le monde. Après ce processus
de consultation, le Tribunal Permanent des Peuples approuva en 1996 la version finale de la Charte
qui entend « fonder de nouveaux principes de justice au sein du corps existant de législations
internationales sur les droits de l’homme ».
Depuis, la charte a été soumise aux Nations unies et auprès d’autres institutions internationales pour
prise en considération officielle.
Les instruments de droits construits dans la Charte prennent appui sur les outils de droit
international existants: les deux Pactes internationaux sur les droits, la Déclaration de Rio sur
l’Environnement et le Développement, le Programme d’Action du Sommet Mondial sur le
Développement Social.
La Charte « prend appui fortement, pour l’affirmation des droits devant être exercés, sur les
Conventions de l’Organisation internationale du Travail: Convention 87 de 1948 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, Convention 98 et de 1949 sur le droit d’organisation et de
négociation collective, Convention concernant la prévention des accidents industriels majeurs,
Convention concernant les peuples tribaux et indigènes dans les pays indépendants (n° 169 entrée en
vigueur en 1991) ».
Ainsi, s’appuyant sur les « avancées et les limites inhérentes aux instruments de droit
international », la Charte entend donner des moyens d’actions de droit aux communautés et
travailleurs sur base de l’analyse de l’inefficacité des systèmes de prévention des risques, des limites
des droits aux dédommagements et des failles dans l’assignation des responsabilités aux entreprises et
aux Etats.
La structure de la Charte est présentée dans les lignes suivantes ainsi que les principaux outils et
principes de droits qu’elle entend affirmer et protéger dans leur exercice.
•

La première partie de la Charte est consacrée aux droits de portée ou application générale. Ils
comportent
1. La non-discrimination et les protections spéciales à accorder aux femmes, aux enfants
exploités sur le marché du travail, aux groupes à bas revenus et minorités.
2. L’indivisibilité et l’interdépendance des droits instaurés dans la charte et les droits de
l’homme, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. « En particulier, le fait de
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ne pas être exposé à des risques, comprenant le droit de refuser des emplois dangereux et le
droit de s’organiser contre les risques, repose sur la réalisation complète des droits
économiques et sociaux, incluant les droits à l’exécution, à la santé et à des conditions de vie
adéquates. »
Le droit de s’organiser
Le droit des travailleurs et membres de communautés de s’organiser avec d’autres pour garantir
un environnement non soumis à des risques comprend en particulier :
• la liberté d’expression et d’association;
• le droit de former des organisations nationales et internationales;
• les droits à la formation et l’échange d’informations;
• le droit à la grève.
Le droit à des services de santé appropriés qui comprend le droit des individus et groupes à
participer au planning et à la mise en oeuvre des services médicaux les plus appropriés; le droit
à une information indépendante sur les services et traitements, comprenant le développement
de réseaux d’échange d’informations.
Le droit de refus de l’introduction, du développement ou de la continuation d’activités
risquées dans leur environnement de vie ou de travail.
Cela inclut le droit de rejeter les avis scientifiques, légaux ou médicaux inappropriés.
La souveraineté permanente sur les environnements de vie
La Charte affirme deux principes complémentaires:
- Si « chaque Etat conserve et exerce le droit de souveraineté permanente sur les
environnements de vie dans le cadre de sa juridiction nationale, aucun Etat n’exercera ce droit
d’une manière qui porterait préjudice à la santé ou à l’environnement de vie de son peuple,
causerait des dommages à l’environnement d’autres Etats ».
- « Chaque Etat a le droit et l’obligation de réguler et d’exercer son autorité sur des
entreprises potentiellement dangereuses en conformité avec les intérêts et le bien-être de ses
citoyens et de leur environnement. »
Dès lors, aucun Etat ne peut être soumis à des pressions extérieures ou mesures coercitives
financières, économiques exercées pour influer les politiques et régulations des productions
risquées.

Les deuxième et troisième parties de la Charte établissent les droits des communautés et des
travailleurs.

La Charte instaure cinq droits principaux des « communautés ».
1.
Le droit à un environnement de vie exempt de risques (Free from hasards).
Il inclut le droit de plaintes et réclamations contre l’exploitant d’une entreprise susceptible
de développer des activités dangereuses pour l’environnement et le droit d’exiger les
systèmes de sécurité les plus effectifs.
2.
Le droit à une information environnementale La Charte affirme le droit de toute
personne à recevoir communication de toute proposition d’installation d’industrie à
risques. Pour ce faire, les Etats garantiront aux personnes et communautés le droit d’accès
à une information complète sur cette proposition, préalablement à toute autorisation
officielle et sans limitation au nom du secret commercial;
- les Etats garantiront qu’une évaluation indépendante des impacts sur l’environnement et
la santé publique sera conduite en consultation avec les communautés concernées, avant
toute approbation officielle. Les méthodes et conclusions de ces évaluations d’impact
devront être communiquées pour un débat public;
- les personnes ont le droit d’être informées dans leur langue de tous les risques associés
aux produits et processus de production; elles doivent avoir le droit d’être informées sur
les profils et capacités de sécurité des entreprises économiques (type d’accidents et
d’impacts mesurés);
- le droit à l’information doit comprendre le droit à des inventaires réguliers des émissions
toxiques dans leur environnement.
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Le droit à la participation des communautés et à la formation
Ce droit inclut le droit à participer au planning et aux prises de décision, par des
procédures publiques et ouvertes et le droit de participer à définir les termes de référence
et à suivre la réalisation d’évaluations de suivi des risques encourus.
Le droit à un monitoring environnemental.
La Charte reconnaît le droit d’être consulté sur les objectifs et modalités de ce monitoring
et le droit d’organiser des stratégies de monitoring non professionnel.
La Charte stipule en outre que « toute personne qui estime de bonne foi que
l’environnement de sa communauté est menacé par les actions d’une entreprise
économique a le droit à une investigation approfondie menée par une agence
indépendante ».
Le droit au respect des législations environnementales
La charte affirme le droit de toute personne à ce que l’environnement de vie soit
régulièrement contrôlé par un corps d’inspection environnementale veillant à la mise en
application des lois.
La charte affirme également le droit à une législation de management de l’environnement
conforme au principe de précaution qui signifie que, là où il y a des menaces de dommages
irréversibles, l’absence de certitude scientifique ne peut être invoquée pour postposer des
mesures efficaces de prévention des risques sur l’environnement.

La charte souligne par ailleurs les droits des peuples indigènes:
• le droit de contrôle sur leurs terres et le management des ressources de leurs terres,
comprenant le droit d’évaluation des impacts sur leurs conditions de vie, leur culture, leur
société, de pratiques d’entreprises qui pourraient être destructives ou dangereuses ainsi que le
droit de refuser de telles installations.
En plus de leurs droits comme membres de la communauté, la charte garantit les droits
spécifiques des travailleurs sur leur environnement de travail. Ces droits s’établissent entre
autres par:
- le droit à l’information, entre autres des profils de sécurité et de gestion des risques de
l’entreprise, de filiales d’une même entreprise;
- le droit de participer à la décision et réalisation d’études sur la santé et la sécurité ainsi qu’au
management des décisions affectant la santé et la sécurité;
- le droit à la mise en oeuvre des législations sur a santé et la sécurité.
•
1.
2.

3.

4.
5.

La quatrième partie de la charte organise les droits communs à l’aide et aux
dédommagements
La charte développe une vision extensive des coûts associés aux accidents industriels: chômage,
pertes d’opportunités, ...
Pour garantir la mise en oeuvre effective du droit au dédommagement, la charte prévoit différentes
mesures comme
-la liquidation forcée des avoirs d’une entreprise dont la responsabilité engagée dépasserait ses
avoirs mesurables;
-le placement des avoirs de l’entreprise dans des fonds viagers contrôlés par des représentants des
personnes affectées et de celles qui pourraient l’être dans le futur.
Les Etats doivent assurer que toute entreprise potentiellement dangereuse ait provisionné des
ressources financières pour l’assistance et les dédommagements provisoires dans l’attente que la
responsabilité précise et les dédommagements aient été établis.
La charte organise le droit à l’information médicale, le droit à l’assistance de juristes, experts
scientifiques et médicaux, le droit à recourir à des avis indépendants en cas de controverse
médicale ou scientifique; elle prescrit les obligations de ces professionnels.
Les Etats sont tenus à donner les moyens d’une assistance juridique par des experts indépendants
et de permettre les recours collectifs en justice des personnes affectées.
Le droit de choisir le forum
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- La charte prescrit le droit des personnes affectées à poursuivre en justice dans le forum de leur
choix les responsables présumés, individus, gouvernements, entreprises ou autres organisations.
« Aucun Etat n’organisera de discrimination contre les personnes affectées sur base de la
nationalité ou du domicile. »
- Les Etats ont l’obligation de modifier toute restriction légale ou doctrinale au droit de choix du
forum, comme: le forum inapproprié, les limitations légales, les limites de responsabilités des
sociétés siège des multinationales, ...
Le droit à une procédure équitable comprend le droit à une audition publique par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi. Ce droit comprend
- le droit de choisir une action collective en justice;
- le droit des personnes affectées à être informées dans un délai raisonnable de toute proposition de
règlement à l’amiable.
La Charte prévoit le droit des personnes affectées et de leurs représentants à poursuivre
l’exécution des jugements ou règlements contre les avoirs de la partie responsable dans tout pays
tiers; « tout Etat a l’obligation de permettre dans son droit interne l’exécution de ces mesures ».
La charte organise de deux manières le droit de renverser la charge de la preuve:
- lorsqu’il y a présomption manifeste que la mort ou les blessures ont été causées par un risque
industriel, l’entreprise concernée a la charge de prouver qu’elle n’a pas été négligente;
- le lien entre le risque industriel et les maladies encourues sera présumé si les personnes affectées
établissent qu’elles souffrent de symptômes communément associés aux substances toxiques qui
ont contaminé l’environnement et soit qu’elles étaient présentes dans la zone géographique de la
contamination ou qu’elles appartiennent au groupe de personnes identifiées comme victimes du
second degré.
La charte instaure enfin le droit à une instruction de la responsabilité criminelle dans la conduite
d’une entreprise, du chef des pouvoirs publics ou de toute autre organisation ainsi que le droit à ce
que soit assurée l’extradition des accusés au tribunal de l’Etat assurant l’enquête criminelle.
Dans sa partie finale « Implementation », la charte rappelle que « toute personne,
individuellement ou en association ainsi que les syndicats, groupes communautaires ont
l’obligation de protéger les droits instaurés dans la charte et la responsabilité de leur mise en
oeuvre.
Les Etats ont la responsabilité d’adopter les mesures légales, administratives et autres mesures
nécessaires pour la réalisation des droits contenus dans la charte.
L’absence d’action de l’Etat pour protéger et garantir les différents droits liés au droit de vivre
dans un environnement exempt de risques industriels n’éteint pas les obligations des employeurs,
syndicats, ONG et individus de protéger et faire respecter ces droits. »

B. Deuxième axe de travail: l’accès à la justice

En prolongation de questions déjà identifiées dans l’axe un par la charte, plusieurs questions devraient
être traitées.
1.Quelles sont les possibilités de lever les obstacles que rencontre l’exercice du recours en justice,
par les victimes de violations de leurs droits économiques et sociaux commises par une société
pétrolière internationale, dans l’Etat où cette société a son siège?
Il doit exister un stock important de données et d’analyses sur le traitement réservé, dans les justices
des différents pays, à ces recours en justice, et sur les avancées éventuelles de jurisprudence.
Dans le domaine pétrolier, la possibilité d’exercer ce recours en justice a été estimée, par divers
groupes de victimes en résistance, comme un moyen stratégique de leurs luttes pour différentes
raisons: la répression des groupes résistants dans leur pays, les pressions gouvernementales sur la
justice, la non-solvabilité des filiales locales des transnationales.
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1.1. Le Multinational Monitor (USA) permet de situer les enjeux de cet accès au recours en justice
par le cheminement d’une requête de populations de l’Equateur contre la firme américaine
TEXACO devant la justice américaine.
•

En novembre 1993, environ 30.000 plaignants équatoriens poursuivent Texaco en justice devant
un tribunal fédéral de New York avec dépôt d’une requête de dommages et intérêts pour un
montant de un milliard et demi de dollars.
La principale question juridique soulevée par la requête était de savoir si des plaignants étrangers,
réclamant pour des atteintes à leur santé et conditions de vie dans leur pays, étaient autorisés à
poursuivre en justice aux Etats-Unis une société ayant son siège aux Etats-Unis.

•

Lorsque des demandeurs indiens essayèrent de poursuivre en justice Union Carbide aux EtatsUnis pour la catastrophe de Bhopal, ils furent renvoyés en Inde considéré par les juges américains
comme un forum plus approprié, en application de la doctrine connue sous le nom de « forum non
conveniens » qui laisse aux tribunaux américains la possibilité de décider qu’une cause soit
entendue de manière plus appropriée par les tribunaux d’un autre pays.

•

Les demandeurs équatoriens argumentaient que le tribunal de New York était le site approprié
pour la requête étant donné que Texaco prenait, dans son siège à New York, les décisions
stratégiques qui ont causé les dommages encourus par les plaignants. Un deuxième argument à
l’appui de la requête était que les tribunaux de l’Equateur sont incapables d’instruire équitablement
la requête contre Texaco en raison du contexte de corruption, de racisme et d’incompétence qui
entoure la justice en Equateur. Enfin, plus déterminants, les avocats argumentent que les tribunaux
équatoriens n’ont pas de compétence réelle quant à Texaco, celle-ci menant ses opérations en
Equateur à travers sa filiale Texpet (Texaco Petroleum) dont le capital s’élève à moins de 10
millions de dollars.

Encadré 51.
Le contexte pétrolier en Equateur
et la montée des luttes
En novembre 1994, l’Organisation des Etats d’Amérique (O.A.S.) mandate une délégation
officielle de la Commission Inter-Américaine des Droits de l’homme pour enquêter sur les
plaintes pour violations des droits de l’homme commises par la société américaine Texaco dans
l’Amazonie Equatorienne.
Les demandeurs, la Confédération des Nationalités Indigènes de l’Equateur (CONAIE), des
organisations luttant pour une réforme agraire et des associations d’environnement avaient
introduit cette demande d’enquête en s’appuyant sur le Protocole de San Salvador de 1988,
adopté par l’Organisation des Etats d’Amérique, qui reconnaît « le droit à un environnement
salubre », et sur la Constitution de l’Equateur qui reconnaît « le droit à vivre dans un
environnement exempt de toute contamination ».
La décision d’enquête prise par l’O.A.S. pour violation des droits de l’homme par une
compagnie pétrolière a représenté pour les peuples d’Amérique latine une avancée
considérable et une victoire.
Comme l’explique le leader de CONAIE, Luis MACAS, « quand les peuples parlent de
destruction de l’environnement, il ne s’agit pas seulement des arbres et des rivières; quand on
parle de droits de l’homme, il ne s’agit pas de liberté d’expression. Nous voulons dire que les
sociétés pétrolières nous privent du droit à la terre, à nos outils de travail et que ce sont nos
droits économiques, sociaux et culturels qui sont violés ».
(Multinational Monitor, 01-02-1995)

Partie V

Chapitre 2

- 229 -

Différents rapports d’organisations scientifiques indépendantes aux USA et en Equateur
précisaient depuis des années les impacts destructeurs de l’exploitation pétrolière menée entre
1972 et 1992 par TEXACO, Maxus Energy: les routes nouvelles créées par Texaco ont permis
l’afflux d’exploitants forestiers, de compagnies agricoles encouragées par les lois
équatoriennes donnant des titres légaux à qui exploite la forêt tropicale de façon productive.
Dans la région du Nothern Oriente, un rapport du Sierra Club Legal Defense Fund (USA)
indique qu’en 15 ans l’afflux d’exploitants étrangers à la région a triplé la population locale
qui passe de 74.000 à 260.000 habitants.
Le Center for Economic and Social Rights (New York) a publié en 1991 un rapport estimant que
les opérations pétrolières en Equateur déversaient plus de 4,3 milliards de gallons de déchets
toxiques dans l’environnement; le niveau mesuré de contamination des eaux potables par des
contaminants toxiques était 1.000 fois supérieurs aux taux admis aus USA. Même un rapport de
la Banque mondiale de 1987 énonçait que « toutes les dimensions culturelles des populations
Cofan ont été profondément modifiées par l’exploitation pétrolière et la colonisation de la
région: l’habitat, la médecine, les modes de travail agricole ». La Banque ajoutait que « les
Cofan ont subi un processus de désorganisation sociale, d’acculturation jusqu’à l’extinction
culturelle ».
La pollution des ressources par le pétrole a engendré des problèmes de santé majeurs, jusqu’à
la multiplication des cancers.
En janvier 1994, le gouvernement équatorien annonçait un plan doublant la surface de forêts
tropicales sur lesquelles serait autorisée l’exploration pétrolière. Il lançait publiquement le
septième round d’adjudications de licences (dans lequel il attribue les concessions de terres
aux compagnies pétrolières pour l’exploration) qui couvrait près de 85% de la région
amazonienne en Equateur. Les luttes contre le développement pétrolier se sont alors
intensifiées. Les mouvements pour la réforme agraire ont fait leur jonction avec les
organisations des peuples indigènes et les groupes écologistes. Ils ont manifesté dans la
capitale Quito contre le plan gouvernemental; l’axe stratégique de la lutte est en premier lieu
l’exigence d’un moratoire sur tout nouveau développement d’exploration et d’exploitation
pétrolières, moratoire d’une dizaine d’années durant lequel ils demandent au gouvernement
• une investigation complète des impacts de l’exploitation pétrolière en Equateur depuis 20
ans, impacts sur les économies locales, sur les droits des peuples à leur existence et
conditions de vie, ainsi que les impacts écologiques et de santé;
• l’évaluation des dommages subis et les poursuites en indemnisation auprès des compagnies
pétrolières;
• l’établissement de normes strictes et de contrôles sur l’industrie pétrolière.
Simultanément, les mouvements demandent la démocratisation des institutions chargées de la
réforme agraire pour y permettre la participation des mouvements paysans et des peuples
indigènes.
La première réponse du gouvernement à ces revendications a été une « stratégie pour diviser
les mouvements d’opposition en ethnicisant le problème; un Secrétariat d’Etat aux Affaires
indigènes a été créé au moment où les jonctions des luttes soulignaient, par leur exigence d’un
moratoire sur le pétrole, qu’il s’agissait de débattre d’une question de développement
national ». (Luis MACAS, président de la CONAIE in Multinational Monitor, avril 1994)

•

En mars 1994, à l’encontre de Texaco qui plaidait que soit rendue une fin de non-recevoir, le juge
fédéral rend des conclusions jugeant que l’affaire pourrait être poursuivie en justice si les
demandeurs peuvent établir que les décisions prises au siège général de Texaco, société mère, ont
été la cause directe des problèmes d’environnement et de santé en Equateur. Pour ce faire, il leur
autorise l’accès aux dossiers de Texaco et la communication avec ses employés. Plus important,
les conclusions du juge new yorkais prennent en considération la référence que font les
demandeurs à un texte de loi du 18ème siècle (« Alien Tort Statute ») qui autorise des plaignants
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étrangers à poursuivre en justice des prévenus domiciliés aux Etats-Unis, pour des violations du
droit international.
En août 1994, le juge new-yorkais accorde à Texaco une suspension temporaire de l’instruction
sur les dossiers au siège de Texaco, la compagnie pétrolière disant chercher un arrangement avec
les autorités de l’Equateur.

•

En décembre 1994, Texaco soumet au tribunal un « protocole d’accord » conclu entre la
compagnie et le gouvernement équatorien. Les représentants de la compagnie disent que
l’accord établit les mécanismes pour la réalisation d’opérations de réhabilitation de
l’environnement; ils ajoutent que Texaco propose également de construire des écoles, des
piscicultures et centres de santé. Il est à remarquer que l’accord ne lie Texaco sur aucun montant
financier de compensations; la société a seulement marqué son accord de provisionner un fonds de
5 millions de dollars en Equateur pour régler les plaintes individuelles. Sur base de ce protocole
d’accord, Texaco demande le prononcé d’un non-lieu.

•

Quelques mois auparavant, les mêmes avocats avaient introduit auprès du même juge de New
York une requête déposée au nom de 25.000 citoyens du Pérou pour des dommages similaires
causés à leur environnement par les opérations réalisées par Texaco en Equateur. Les pollutions se
sont propagées au Pérou, argumentent les avocats. Toutes les sources d’eau potable, dans
lesquelles le centre de recherche américain - Center for Economic and Social Rights - avait
découvert en 1992 en Equateur des taux de produits toxiques à des niveaux 1.000 fois plus élevés
que les standards recommandés par l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement,
alimentent des rivières traversant le territoire péruvien. Dans ses conclusions demandant le nonlieu pour la plainte péruvienne, Texaco argumente que les demandeurs résident à plus de 250
Kilomètres des sites pétroliers de Texaco en Equateur, sites sur lesquels l’exploitation pétrolière a
été arrêtée depuis 5 ans. Le juge de New York a accepté de joindre les deux requêtes.

•

Le 13 novembre 1996, un Tribunal Fédéral de district de New York prononce que la requête
introduite par les peuples indigènes d’Equateur contre Texaco pour pollution de l’Amazonie
Equatorienne n’était pas de sa compétence; le tribunal de New York renvoie l’instruction de
l’affaire aux tribunaux équatoriens.

1.2. Que peut-on tirer comme avancées, argumentaires, de l’examen de jurisprudences sur le
traitement de ces recours en justice dans les principaux Etats siège des groupes pétroliers
internationaux: Grande-Bretagne, Pays-Bas, France, Etats-Unis?
Comment évolue, et faire évoluer, la doctrine sur cette question?
2. L’application extra-territoriale des lois d’un Etat
En Belgique, une proposition de loi a été présentée à la Chambre des Représentants (19-12-1997),
modifiant le Code de procédure pénale, « en vue de permettre l’incrimination universelle de certaines
violations des droits sociaux fondamentaux ».
(déposée le 15-07-97 par D. VAN DER MAELEN et consorts).
Le paradoxe de la situation actuelle est que des comportements illicites faisant l’objet d’une répression
pénale dans un pays (violation de la liberté d’association, travail forcé, infractions commises afin de
servir les intérêts d’une entreprise économique, ...) échappent à toute sanction lorsqu’ils ont été
commis dans un pays étranger.
La proposition de loi déposée en Belgique permettrait d’incriminer tout Belge ou étranger trouvé en
Belgique s’il a commis à l’étranger une infraction représentant des violations de droits sociaux
fondamentaux, même s’il n’y a eu aucune plainte ou avis officiel de l’autorité étrangère.
Dans quelle mesure ce type de proposition de lois représente-t-il une avancée? Quels obstacles faut-il
lever pour permettre l’incrimination d’une société pétrolière privée sur ces bases?
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Est-ce dans le même cadre de réflexion sur l’application extra-territoriale des lois d’un Etat pour une
infraction commise à l’étranger qu’il faut poser la question des doubles standards: à savoir, les
normes de sécurité technologique, de niveaux d’émission et rejets toxiques qu’appliquent dans le pays
d’accueil, les sociétés pétrolières internationales, qui sont en infraction aux normes exigées dans le
pays où elles ont leur siège principal? La question se pose dans la mesure où le non-respect de ces
normes met en jeu la vie, la santé, l’intégrité des personnes et les ressources de leur environnement.
3. Question enfin de la saisine directe par des associations de solidarité: c’est la question de la
reconnaissance d’un intérêt à pouvoir poursuivre en justice, dans l’Etat où elle a son siège principal
d’activité, une société pour des infractions commises à l’étranger en violation des droits économiques
et sociaux fondamentaux et des droits des peuples.

C. Troisième axe de travail: les responsabilités des Etats

Une série de question non résolues dans le système actuel de normes du droit international des Etats
sont apparues dans ce dossier:
•

Comment des peuples peuvent-ils obtenir que soient sanctionnés -par quelle instance, où, avec
quelles procédures- ce qu’on pourrait appeler, selon l’expression de Alejandro TEITELBAUM,
représentant permanent de l’Association américaine de juristes auprès des organismes des Nations
unies à Genève, les délits de risque auxquels les Etats exposent leurs populations en ne prenant
pas les mesures nécessaires pour imposer aux sociétés internationales du pétrole les normes
nécessaires?
Comment les peuples peuvent-ils obtenir sanctions de leur Etat pour violation par ommission s’ils
ne garantissent pas à leur population la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels
reconnue internationalement, ou pour violation active s’ils y contribuent.

•

Les Etats où les sociétés transnationales ont leur siège central d’activité peuvent-ils être poursuivis
et sanctionnés pour co-responsabilité dans la réalisation de ces infractions?
**********

Dans l’état actuel du droit international -qui représente la somme de ce que nous avons pu-, les
peuples restent interdits d’exercer leurs droits premiers au développement et d’assigner en
responsabilités tant les gouvernements publics que les intérêts économiques privés qui s’allient pour
faire régner la tyrannie et la malédiction pétrolières.
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D’INFORMATIONS CRITIQUES SUR
L’EXPLOITATION PETROLIERE
Corporate Watch (USA)
http://www.corporatewatch.org
Corporate Watch fournit des informations sur les multinationales, le texte de la « Charter on Industrial
Hazards and Human Rights » produit par le Tribunal Permanent des Peuples en 1992, et renvoie à
d’autres sites d’infos sur les multinationales
Multinational Monitor (USA)
http://www.essential.org/monitor/monitor.html
Enquête sur les activités des entreprises, principalement implantées dans le Tiers monde. MM a pour
but de rendre compte sur l’exportation des produits à risque, la santé et la sécurité des travailleurs, les
activités des syndicats et l’environnement.
Essential Action (USA)
http://www.essential.org/action
Essential Action a été créée pour répercuter les activités et les campagnes internationales courantes
auprès des activistes et s’ouvre ainsi aux sites de la campagne Shell: Boycott Shell, Free Nigeria
http://www.essential.org/action/shell
Delta (UK)
http://www.oneworld.org/delta
DELTA diffuse entre autres « Delta-News and background on Ogoni, Shell and Nigeria »
Oilwatch International (USA)
http://www.igc.apc.org/ecuanex/oilwatch/main.html
Réseau de résistance contre toute activité pétrolière en région tropicale
Human Rights Watch (USA)
Présente une étude « The Price of Oil: Corporate responsability and human rights violations in
Nigeria’s oil producing communities »
http://www.hrw.org/reports/1999/nigeria/index.htm
Greenpeace International (NL)
Document intitulé « Shell-shocked the environmental and social costs of living in Nigeria »
http://www.greenpeace.org/~comms/ken/hell.html
Investor Responsability Research Center - IRRC (USA)
http://www.irrc.org
Ce centre a pour but de pourvoir aux entreprises et aux actionnaires une information impartiale et de
qualité. Il présente notamment un document intitulé « Royal Dutch/Shell Group: The Nigeria
Controversy »
Pensions and Investments Research Consultants - PIRC (UK)
http://www.pirc.co.uk
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Quelques sites officiels
The Chad-Cameroon Petroleum Development and Pipeline Project Banque Mondiale
http://www.worldbank.org/html/extdr/ccproj/ccfaq.htm
Les sociétés pétrolières:
http://www.bpamoco.com
http://www.elf.fr
http://www.exxon.com
http://www.shell.com
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