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Préface 

ette mise à jour représente le vingt-neuvième rapport du Projet d’Exportation Tchadien (ou 
Projet de Développement Tchad/Cameroun) et couvre la période allant de juin à décembre 
2010. Ce rapport qui reflète les activités de la société d’exploitation du Projet et de ses sous-

traitants principaux est axé plus particulièrement sur le respect de la conformité au Plan de 
Gestion de l’Environnement.  Plusieurs entités se partagent la responsabilité de la mise en 
œuvre du Projet. 

 Au Tchad, Esso Exploration et Production Chad Inc. (EEPCI) dirige le développement et la 
production des champs pétroliers pour le compte du Consortium (Esso, Petronas, Chevron). 

 Au Tchad, la Tchad Oil Transportation Company S.A. (TOTCO) dirige les activités du 
pipeline pour la partie située au Tchad. 

 Au Cameroun, la Cameroon Oil Transportation Company S.A. (COTCO) dirige les activités 
du pipeline pour la partie située au Cameroun. 

 Pendant la construction, EEPCI a fourni les services de gestion du Projet à TOTCO et à 
COTCO. 

Ces rapports sont communiqués à la Banque Mondiale et aux Prêteurs qui les vérifient. Cette 
soumission fait partie des conditions établies dans le cadre du partenariat entre le Projet, la 
Banque Mondiale et les deux pays hôtes. 

Ce rapport représente la transparence pour laquelle Esso et les partenaires du Consortium se 
sont engagés. En publiant ces informations, le Projet permet aux citoyens des pays hôtes, aux 
organisations non gouvernementales (ONG) concernées, à la Banque Mondiale, aux Prêteurs et 
aux diverses parties prenantes de se tenir informés au fur et à mesure du développement du 
Projet. 

Les rapports sont publiés sur le site Internet du Projet (www.essochad.com). Un nombre limité 
de rapports imprimés est également distribué aux parties intéressées pour respecter les 
engagements en termes de communication et rendre l’information plus accessible aux citoyens 
du Tchad et du Cameroun où l’accès à l’Internet est limité. Ces rapports sont également 
disponibles en anglais. 

Il est important de noter qu'officiellement la compilation des donnés est effectuée depuis 
octobre 2000. Les conversions monétaires sont basées sur le taux de change en vigueur au 
moment de la dépense. Le taux de change pour 2009 utilisé dans cette édition est celui du FCFA 
pour un dollar U.S comme suit : 

 1er trimestre, 2010 - 475 FCFA 

 2e trimestre, 2010 - 517 FCFA 

 3e trimestre, 2010 - 515 FCFA 

 4e trimestre, 2010 - 483 FCFA 
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Vue d’ensemble 
 À la fin de 2010, le Projet a foré près de 725 puits de production et de réinjection d’eau au total, 

soit plus de deux fois le nombre de puits initialement prévus. 

- Grâce aux nouveaux puits et aux autres mesures de soutien de la production, le Projet a été 
en mesure de livrer 376 millions de barils de pétrole sur le marché pendant ses sept premières 
années de production. 

- Le Projet a dépensé plus de 2,8 milliards de dollars (plus de 1 300 milliards de FCFA) dans 
des investissements de soutien de la production au cours des trois dernières années. 

 A la suite de ces investissements et en consultations avec le gouvernement du Tchad, le Projet a 
commencé à réduire la rythme de forage de nouveaux puits. 

- Le nombre de nouveaux puits prévu pour 2011 est de l’ordre de 70 puits comparativement 
aux cents nouveaux puits forés annuellement au cours des deux dernières années. 

- En conséquence, la production journalière diminuera au fil des ans, ce qui est une évolution 
normale dans la vie d’un champ pétrolier. 

- Le besoin de terres pour de nouveaux emplacements de puits et pour l’infrastructure de 
support diminuera, réduisant de ce fait la pression sur les terres agricoles de la zone de 
développement des champs pétroliers. 

 La production journalière a atteint une moyenne de 122,500 barils par jour en 2010, 2,5% au-
dessus de la moyenne de 2009. Les investissements de soutien de la production ont contribué 
pour 80 000 barils à la production journalière du Projet. 

 le Projet a atteint un nouveau record de conformité dans le cadre du Plan de Gestion de 
l’Environnement (PGE) en 2010. 

- Sept situations de non-conformité ont été enregistrées au cours de cette année, le chiffre le 
plus bas depuis que la phase de construction du Projet a débuté dix ans auparavant. 

- Il n'y a pas eu de situation de non-conformité de niveau II ou III. Celles qui ont été 
enregistrées étaient toutes du niveau de classification le plus bas, c'est-à-dire de niveau I. 

 Une équipe d’archéologue du projet a découvert une ancienne fonderie de fer dans la zone des 
champs pétroliers. L’emplacement prévu pour un nouveau puits de production a donc été 
déplacé afin de préserver cette découverte. 

 À la fin 2010, le programme triennal destiné à tester les émissions des cheminées d’échappement 
du Projet touchait à sa fin. Tous les résultats des tests répondent  aux normes du PGE. 

 En 2010, la main-d’œuvre du Projet a considérablement amélioré sa performance de sécurité par 
rapport à l’année précédente, en affichant un taux d’incidents rapportables de 0,21 incident par 
200 000 heures travaillées. Le taux du Projet pour l’année n’était que le tiers du niveau de 
référence de l'industrie pétrolière américaine de 0,58. 
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 En 2010, le Projet a tenu 700 réunions de consultation publique auxquelles ont assisté près de 
22 000 personnes. La plupart des sessions étaient des réunions publiques dans les villages portant 
sur des sujets tels que les accords de compensation foncière et répondre aux diverses 
préoccupations des communautés. 

 Le total des compensations individuelles pour les terres, versées par le Projet au cours des quatre 
derniers trimestres, s’élève à plus de 983 million de FCFA (plus de $1,9 million de dollars) en 
espèce ou en nature. Plus de 13,7 milliards de FCFA (environ $22,3 millions de dollars) en 
compensation individuelle ont été versés depuis le commencement du Projet. 

 COTCO a annoncé avoir mené à bien le processus de déclaration d’assistance créé en vue de 
traiter les réclamations non réglées datant de la période de construction principale du Projet. Le 
processus de déclaration d’assistance était fondé sur une collaboration entre le gouvernement 
camerounais, quatre ONG et COTCO. 

 Le programme du Plan d’action de l’atténuation de l’occupation des terres a atteint tous les 
objectifs initialement établis lors de sa création en tant que projet spécial de résolution des 
problèmes. Le Projet a commencé à intégrer les composantes du Plan d’action de l’atténuation de 
l’occupation des terres dans les activités quotidiennes d’acquisition de terre et de réinstallation. 

 Le total des salaires versés aux travailleurs Tchadiens et Camerounais a atteint 70,6 milliards de 
FCFA (141,9 millions de dollars) en 2010.  

- À la fin de l’année, plus de 6 500 ressortissants étaient employés par EEPCI, COTCO et leurs 
sous-traitants, et représentaient environ 85% de la main-d’œuvre totale. 

- Près de la moitié des Tchadiens et des Camerounais travaillant pour le Projet occupaient des 
postes qualifiés ou des postes de supervision à la fin de l’année. 

 Le total des achats effectués par le Projet auprès des fournisseurs locaux a approché les 114 
milliards de FCFA (environ 231 millions de dollars US) pour les 12 derniers mois. Depuis le 
début du Projet, ces achats  dépassent les 1,32 trillions de FCFA (presque 2,4 milliards de dollars 
US). 

 Les programmes intensifs de prévention du paludisme dans le lieu de travail ont permis de 
maintenir le taux d’infection pour le Projet à un niveau constant et faible en 2010. Le taux annuel 
de 0,30 cas chez le personnel non immunisé pour 200 000 heures travaillées était 
approximativement le taux atteint par le Projet dans les quatre dernières années. 

 Les efforts ciblés de la lutte antipaludique dans les communautés de la zone du Projet se 
poursuivent tant au Tchad qu’au Cameroun grâce à l’octroi de deux subventions de la Fondation 
ExxonMobil d’un montant total de 2,1 millions de dollars. Des dizaines de milliers de 
moustiquaires ont été distribuées dans le cadre des programmes de sensibilisation institués dans 
les villages. 

 Financée par une subvention de 1,7 million de dollars de la Fondation ExxonMobil, l'Initiative 
pour le renforcement du pouvoir économique des femmes entrepreneurs a jusqu’ici aidé 83 
coopératives représentant plus de 1 600 femmes membres. 

 Au total, les revenus du Projet au Tchad s’élèvent jusqu’ici à 6,3 milliards de dollars, une 
conséquence des investissements effectués par le Projet pour soutenir les niveaux de production 
du pétrole brut, associé à des prix historiquement forts pour le pétrole du bassin de Doba.  
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Production et Construction 
la fin de 2010, le Projet a foré près de 725 puits de production et de 
réinjection d’eau au total, soit plus de deux fois le nombre de puits 

initialement prévus. Les investissements du Consortium dans ces puits 
supplémentaires, associés aux autres mesures de soutien de production 
pétrolière journalier, ont permis au Projet de livrer 376 millions de barils de 
pétrole sur le marché au cours de ses sept premières années de production. 

Au cours des trois dernières années, le Projet a investi plus que $2,8 milliards 
(plus que 1 300 milliards FCFA) dans des mesures de soutien de la production, 
incluant des puits supplémentaires ainsi que des processus d’injection d’eau à 
haute pression et de stimulation de puits. 

En 2010, les dépenses de soutien de la production s'élevaient à 630 millions de 
dollars (plus de 305 milliards de FCFA), incluant 530 millions de dollars en 
investissements de capitaux et 100 millions de dollars pour les activités 
courantes directement reliées au maintien de la production. 

Compte tenu de ces considérables investissements et des installations de 
production d’électricité et de traitement d’eau approchant leur limite de 
capacité, le Projet a commencé à réduire l’intensité de forage de nouveaux 
puits. L’intensité annuelle de forage de nouveaux puits prévue pour 2011 est 
de l’ordre de 70 puits comparativement à la centaine de nouveaux puits forés 
annuellement au cours des deux dernières années. Cette réduction de 
l’intensité de forage de nouveaux puits aura deux effets. 

 La production journalier diminuera au fil des ans, ce qui est normale dans 
la vie d’un champ pétrolier. La production  de pétrole brut d’un champ 
pétrolier diminue au fil du temps, alors que celle de l’eau avec le brut 
augmente.  Actuellement, environ 85% du fluide extrait par le Projet est 
composé d’eau qui est réinjectée dans le champ pour maintenir la 
pression et soutenir la production. 

 Le besoin de terres pour de nouveaux emplacements de puits et pour 
l’infrastructure de soutien diminuera, réduisant de ce fait la pression sur 
les terres agricoles de la zone de développement des champs pétroliers. 
Pour plus d’informations sur la gestion des impacts du Projet sur les 
terres agricoles, voir le chapitre sur L'occupation des terres dans la zone de 
développement des champs pétroliers.. 
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Il faut noter que la quantité totale de pétrole récupérable (que l’on appelle 
parfois réserves prouvées de pétrole) du Projet demeure inchangée à 900 
millions de barils. Comme indiqué dans les éditions précédentes, le taux 
d’extraction du pétrole a été plus bas que prévu initialement en raison des 
problèmes posés par le sable non consolidé et la fragmentation des formations 
pétrolifères du bassin de Doba. 
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 Résultats  des investissements de soutien à la production (en milliers de barils) 
Les investissements de soutien de la production du Projet visant à relever les défis posés par la 
formation du bassin de Doba incluent des puits supplémentaires, des stimulations de puits et un 
programme d’injection d’eau. À la fin 2010, ces investissements de soutien de la production 
contribuaient pour 80 000 barils par jour à la production de pétrole brut du Projet. Sans ces 
investissements faits par le Consortium, la production serait tombée à environ 40 000 barils, c’est-à-
dire à seulement un tiers du rendement actuel qui est de 122 500 barils par jour. 

 

  Le Projet a ajouté 101 nouveaux puits pétroliers cette année dont 45 au deuxième semestre 2010. 
Six cent trois puits étaient en service à la fin de l’année. 

Des puits supplémentaires aident le Projet à venir à bout de la faible mobilité du pétrole du bassin de 
Doba. Une faible mobilité limitant le rayon effectif de drainage de chaque puits, il devient nécessaire 
de rapprocher les puits les uns des autres pour une extraction optimale. 

 Cette année, l'équipe des travaux de puits du Projet a réalisé 1 178 procédures de reconditionnement 
et d'amélioration sur les puits pétroliers, dont 632 au deuxième semestre 2010. 

Le pétrole du bassin de Doba se trouve dans des sables non consolidés produisant de fines 
particules qui migrent vers les puits et obstruent les zones de production. Pour contrer ce problème, 
les techniques employées sont des stimulations de puits pour balayer à contre-courant les pores dans 
la formation pétrolifère en plus des mises à niveau et des réparations des pompes de puits 
submersibles obstruées. 

 La troisième phase d'expansion du programme d'injection d'eau à haute pression a pris fin en 2010 
en mettant en service une capacité de pompage supplémentaire. En outre, pour appuyer le 
programme, cinquante-cinq puits d’injection d’eau ont été mis en service à la fin de l’année. 

Le programme d’injection d’eau à haute pression vise à contrer la forte baisse de pression enregistrée 
dans les champs pétroliers du bassin de Doba durant l’extraction du pétrole. La pression doit être 
suffisante pour maintenir le niveau de la production. 

janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct

3 Modes de soutien à la production (Bleu) 

Puits de Pétrole ajoutés 

Stimulations de puits 

Injection d’eau 

Déclin de production des puits d’origine     

122 500 barils/jour 
(Moyenne de 2010)

2008 2009 2010
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Les efforts du Projet pour maintenir le niveau de la production, jumelés avec les prix du pétrole brut sur le 
marché, ont eu d'importantes répercussions sur les revenus pétroliers du Tchad. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, voir le chapitre sur Les revenus pétroliers du Tchad. 

 

Le Projet a expédié sur les marchés mondiaux un total de 376 millions barils 
de brut répartis en 414 chargements. La production journalière moyenne du 
Projet en 2010 était de 122 500 barils par jour, 2,5 % au-dessus du niveau 
atteint en 2009. Cette augmentation a été atteinte malgré la diminution de 
production en fin d’année due à la défaillance, en décembre, d’un des quatre 
générateurs qui fournit l’électricité à la zone des champs pétroliers. Des 
réparations étaient en cours au moment de la mise sous presse  cette édition. 

 Statistiques de production pour les quatre derniers 
trimestres (volume net des exportations du terminal maritime) 

 1er  
T 2010 

2e T 
2010 

3e T  
2010 

4e T  
2010 

Total 12 
mois 

Total à 
ce jour 

Millions de barils 11,3 11,6 10,2 11,4 44,5 576 
Navires pétroliers 12 12 12 12 48 414 

 

Statistiques de 
Production 
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Gérer un champ pétrolier puits par puits: réunion d’équipe au lever du jour 
Même si le Projet compte plus de 700 puits en service, une équipe composée des douzaines de techniciens 
et d’ingénieurs optimise le rendement des champs pétroliers en gérant chaque puits individuellement. Cette 
gestion puits par puits est assurée 7 jours sur 7, et chaque journée commence par une réunion matinale de 
l’équipe (en bas). La réunion commence, comme toutes les réunions quotidiennes d’équipe, par des 
consignes de sécurité sur les risques potentiels, la façon de faire et d’y faire face. La réunion porte ensuite 
sur les activités d’entretien de puits planifiées pour la journée, incluant les actions détaillées requises pour 
chaque puits qui doit retenir l’attention. 

 

 

La réunion matinale inclut les équipes 
de travaux des puits qui assurent 

l’entretien des pompes et des autres 
éléments de fond des puits. Les 

ingénieurs à Houston et au champ 
pétrolier font partie de l’équipe qui, de 

concert avec les opérateurs de 
terrain, analyse les dernières 

données de performance de chaque 
puits (à droite) pour décider des 

mesures à prendre, par exemple un 
traitement chimique, pour que le taux 

de production de pétrole demeure 
optimal. 
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Gérer les champs pétroliers puits par puits: faire sa ronde 

 

Chaque jour, une équipe de techniciens en exploitation de champ pétrolier fait une ronde des puits du 
secteur qui lui est assigné, et procède aux mises au point et aux réglages nécessaires afin d’obtenir un 
rendement optimal de chaque puits. Ce puits s’est arrêté au cours de la nuit en raison un problème 
d’écoulement ; les techniciens l’ont donc remis en marche (en haut à gauche) en communiquant avec la salle 
de contrôle par radio bidirectionnelle (en haut à droite) et en faisant les ajustements nécessaires à la vanne 
«à étranglement» pour que le puits fonctionne normalement (en bas). 

Abdelkerim Youssouf, technicien des opérations sur le terrain: «En passant un certain temps sur le terrain, 
nous apprenons à connaître chaque puits dans notre secteur. Pour moi, c’est dans le secteur de Komé Nord. 
Nous les connaissons, si l’on peut dire,  comme de vieux amis: leurs comportements, leurs humeurs, leurs 
problèmes, la façon de les aider. Nous travaillons à l’extérieur, dans la nature. Quant à moi, c’est bien mieux 
que d’être confiné dans un bureau. Le Projet m’a embauché en 2006 et j’ai reçu une formation pendant deux 
ans avant d’être affecté à ce poste de technicien des opérations sur le terrain. Un emploi est important ici, au 
Tchad, car nous avons tous une famille. Selon la culture tchadienne, cela veut dire une famille étendue 
comprenant les cousins et autres membres de la parenté avec qui nous partageons ce que nous avons. 
Quand l’un de nous gagne de l’argent, il aide un grand nombre de personnes.» 
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Gérer les champs pétroliers puits par puits : systèmes d’injection d’eau 

 

 

Les techniciens de terrain ne se contentent pas 
seulement d’aider l’équipe de production à 

optimiser les puits producteurs de pétrole. Ils 
s’occupent aussi des puits d’injection d’eau et 

des pompes. Le technicien vérifie ici les niveaux 
d’écoulement intérieur et extérieur sur 

l’emplacement d’une pompe d’injection d’eau à 
haute pression (au milieu à gauche), effectue un 

ajustement (en haut à droite), surveille un 
suintement d’eau mineur dans le joint d’une 

pompe dont l’entretien a déjà été planifié  (en 
bas à gauche) et coordonne l’obtention d’un 

permis de travail (en bas à droite) pour les 
membres d’une équipe se préparant à étalonner 

les capteurs de mesure et les instruments de 
télémesure qui envoient des informations aux 

opérateurs de la salle de contrôle. 
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Situations de non-conformité  
au PGE 

‘après le nombre total de situations de non-conformité rapportables, le Projet 
a réalisé un nouveau record de conformité dans le cadre du Plan de Gestion 

de l’Environnement (PGE) en 2010. 

 Sept situations de non-conformité ont été enregistrées pour l’année, le 
nombre pour l’année depuis que le projet a commencé la construction il y a 
sept ans. 

 Il n'y a pas eu de situation de non-conformité de niveau II ou III et Toutes les 
situations de non-conformité  qui ont été enregistrées étaient toutes du 
niveau de classification le plus bas, c'est-à-dire de niveau I. 

 L'indice de performance du Projet en matière de conformité s'est amélioré en 
tombant à 1,00 par mois pour 2010. 

 Performance relative aux situations de non-conformité 
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1.33
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2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Le taux de non-conformité mensuel du Projet est tombé à 0,60 pour 2010, environ la moitié du taux 
enregistré en 2009, soit le taux le plus bas depuis les premiers jours de la construction du Projet, 
une décennie auparavant. 

Un déversement a eu lieu au deuxième semestre 2010. Il a été rapidement 
contenu et nettoyé sans porter d'atteinte durable à l'environnement. 

Section

3
D 

Déversements 

T
au

x 
m

en
su

el
 m

o
ye

n
 d

e 
si

tu
at

io
n

s 
d

e 
n

o
n

-c
o

n
fo

rm
it

é
 



Situations de non-conformité au PGE 

13 

27 Aout: Lors de l’entretien des puits, le réservoir d’un puits du champ de 
Komé (K984) a débordé. Environ deux barils d’un mélange d’eau et de L-64 
(un stabilisateur d'argile) se sont déversés sur le sol. Le liquide a été évacué à 
l’aide d’un camion aspirateur et le sol pollué a été enlevé en vue d’une 
élimination adéquate par le service de gestion des déchets. 
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 Nombre total de situations à signaler par pays 
 3e T  2010 4e T  2010 
 Niveau 

I 
Niveau 

II 
Niveau 

III Total 
Niveau 

I 
Niveau 

II 
Niveau 

III Total 

Tchad 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroun 1 0 0 1 1 0 0 1

Total 1 0 0 1 1 0 0 1

 Situations de non-conformité par société 
 3e T  2010 4e T  2010 
 Niveau 

I 
Niveau 

II 
Niveau 

III 
Total Niveau 

I 
Niveau 

II 
Niveau 

III 
Total 

3N 1 0 0 1 0 0 0 0
COTCO 0 0 0 0 1 0 0 1

 Situations de non-conformité par catégorie 
 3e T  2010 4e T  2010 

 Niveau I Niveau 
II 

Niveau 
III 

Total Niveau 
I 

Niveau 
II 

Niveau 
III 

Total 

Santé/Santé au travail 0 0 0 0 1 0 0 1

Main-d'œuvre – Code du 
travail 

1 0 0 1 0 0 0 0

Total 1 0 0 1 1 0 0 1

 Situations de non-conformité par pays pour 2010 
  

Niveau I 
 

Niveau II
 

Niveau 
III 

Total des situations de 
non-conformité 

Déversements 
à consigner 

Tchad 1 0 0 1 1

Cameroun 6 0 0 6 2

Total 7 0 0 7 3

 Situations de non-conformité par société pour 2010 
 Niveau 

I 
Niveau 

II 
Niveau 

III 
Total 

Bantou 1 0 0 1 

COTCO 1 0 0 1 

PSN 3 0 0 3 

Africa Security - Cameroon 1 0 0 1 

3N 1 0 0 1 

Total 7 0 0 7 

 Total des situations de non-conformité par catégorie  pour 
2010 

 Niveau 
I 

Niveau 
II 

Niveau 
III 

Total 

Gestion d’accès aux terres / Terres - Usage non 
autorisé 1 0 0 1 

Récapitulation 
des situations à 
signaler aux 3e 

et 4e trimestres 

Sommaire 
annuel 
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Terres — Réinstallation/restauration 1 0 0 1 

Main-d'œuvre – Code du travail 2 0 0 2 

Santé/Santé au travail 2 0 0 2 

Gestion des déchets – Manutention/Transport 1 0 0 1 

Total 7 0 0 7 
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Le Plan de Gestion de l’Environnement du Projet comprend des normes pour 
rapporter les situations de non-conformité et les déversements accidentels. Ces 
normes fournissent des mécanismes méthodiques et cohérents pour mesurer la 
performance des protections environnementales et la prévention des 
déversements accidentels. 

Total des situations de non-conformité 
Le système de classement à trois niveaux pour les situations de non-
conformités a été conçu comme un système d’alerte rapide pour détecter les 
problèmes et faciliter la rectification des comportements et pratiques non 
conformes bien avant qu’ils ne deviennent assez graves pour causer des 
dommages.  

 

Cette pyramide illustre l’approche utilisée par le système d’alerte rapide du Projet 
pour identifier et gérer les situations de non-conformité au PGE. Les deux 
premiers niveaux servent à alerter le Projet des impacts environnementaux 
possibles. Seul le niveau le plus élevé, le niveau III, indique qu’un impact 
environnemental grave s’est produit sur une ressource sensible identifiée 

Déversements 
Le Plan de Gestion de l’Environnement du Projet exige que soient consignés 
les déversements accidentels relatifs à un baril de pétrole, à 10 barils d'eau 
produite ou à 100 kilogrammes de produits chimiques. 

Contexte: 
Situations de 

PGE à signaler 

Pourrait conduire à un impact grave sur  
une ressource sensible identifiée 

Niveau II
Action immédiate requise 

Aucun impact significatif sur une ressource sensible, 
identifiée, mais non conforme au PGE 

Niveau I
Alerte rapide  

Niveau 
III 

Impact  sur une  
ressource 

sensible identifiée 
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Programme de suivi et de 
gestion du PGE 

n complément des sujets couverts dans les autres chapitres du présent 
rapport, la mise en œuvre du Plan de Gestion de l’Environnement du 

Projet au deuxième semestre 2010 portait sur des domaines qui allaient de 
l’archéologie à la qualité de l’air, en passant par la gestion des déchets. 

 

Jean Mbalio, archéologue et membre du personnel: « Ce fourneau à fer pourrait bien s’avérer être 
tricentenaire quand on confirmera sa datation. Il est issu de la tradition de l’Âge du fer ouest africain qui 
remonte à 15 000 ans. Cette pratique de la fonte du fer  a été découverte dans cette région pour la première 
fois quand la phase de construction du Projet a commencé. Nous avons appris que cette région avait été le 
berceau d’une civilisation maîtrisant le fer et dont personne ne soupçonnait même l’existence avant que le 
Projet ne commence. Le Projet exige qu’un archéologue fasse des fouilles dans chaque chantier  avant que 
des travaux ne commencent. Quand nous avons trouvé cet excellent et imposant vestige de fourneau de 
fonte de fer, nous avons demandé que l’emplacement du puits soit déplacé à l’endroit que vous voyez 
derrière nous. Le Projet a obtempéré à la demande afin de préserver le patrimoine tchadien. » 

Section
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Préserver un artefact 
de l’Âge du fer 

Le Projet a changé le lieu 
prévu pour un nouvel 

emplacement de puits (à 
l’arrière-plan de cette vue du 

site) afin de préserver un 
fourneau de fonte de fer, 

vieux de plusieurs siècles, 
découvert dans le champ 

pétrolier de Komé. 
L’archéologue, membre du 
personnel a indiqué que ce 
haut-fourneau était un des 

vestiges les mieux préservés 
mis au jour par les 

nombreuses fouilles 
archéologiques réalisées 

préalablement à des travaux 
depuis que le Projet a 

démarré, dix ans auparavant. 
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Un outil d’une ancienne culture maîtrisant le fer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces photos du site archéologique du champ pétrolier de Komé montrent un petit morceau 
de scorie de fer fondu oublié par les anciens fondeurs de fer (en haut à gauche), la roche 
circulaire et la base d’argile du fourneau de fonte de fer (à droite) et les vestiges d’un évent 
de soufflet sur la paroi de la structure. 

Cette esquisse par 
l’archéologue du Projet montre 
un ancien fourneau de fonte de 

fer, typique de l’Afrique de 
l’Ouest. On plaçait le minerai de 

fer, extrait de fosses peu 
profondes dans un récipient 

d’argile ; puis on ajoutait du bois 
ou du charbon. On allumait un 
feu et on activait des soufflets 
primitifs composés de sacs en 

cuir et d’un bâton de 
manipulation pour pomper de 
l’air dans les tuyères en argile 

et obtenir une réduction du 
minerai de fer en fonte. 

BOIS

MINERAI DE FER

TUYÈRE 

COUPE TRANSVERSALE 

RECONSTRUCTION 
HYPOTHÉTIQUE 

(SELON DES DONNÉES 
ARCHÉOLOGIQUES ET AUTRES) 

BÂTON DE 
MANIPULATION 

SOUFFLET 
COMPOSÉ DE  
SAC EN CUIR 

FER EN 
FUSION 

CONDUIT ET CREUSET 
POUR RECUEILLIR LE FER 

EN FUSION 

MURS DE BOUE
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Essais relatifs aux normes de la qualité de l’air 

 

En conséquence d’un engagement trisannuel du Plan de Gestion de l’Environnement, une firme de 
consultation environnementale achevait des essais sur les émissions atmosphériques des installations du 
Projet au Cameroun et au Tchad au moment où cette édition était mise sous presse. Cette équipe 
procède à des essais  à la cheminée de l’une des quatre grandes turbines électriques de l’installation 
centrale de traitement de Komé. Des techniciens qualifiés montent sur la cheminée (en haut) pour insérer 
une sonde dans les orifices d’essai (en bas à gauche) pendant qu’un autre technicien utilise une série 
d'instruments de précision pour mesurer les émissions atmosphériques en fonction de divers paramètres 
(en bas à droite). Les résultats de tous les essais effectués répondent aux normes du PGE. 
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Gestion des déchets 
A la fin de 2010, le Projet avait stocké environ 900 tonnes de déchets dangereux en attente d’être traités. 
Certains déchets dangereux doivent être entreposés en attendant une possibilité d’élimination par lots 
suivant les directives énoncées dans le PGE. Le Projet utilise aussi diverses techniques, décrites dans le 
PGE, pour éliminer les déchets non dangereux (e.g., incinération, décharge, recyclage et sous-traitants 
tiers) ), tel qu'illustré dans le tableau suivant. 

 Tableau de répartition des déchets non dangereux (Tonnes) 

 
1e T 
2010 

2e T 
2010 

3e T 
2010 

4e T 
2010 

Total 12 
mois 

Ordures ménagères incinérées sur 
place 424 516 487 2 594 4 021 

Déchets solides inoffensifs enterrés 
(décharge) 187 171 100 517 975 

Déchets recyclés aux communautés 
locales 455 390 684 1 003 2 532 

Déchets envoyés à des installations 
indépendantes autorisées pour 
réutilisation, recyclage ou élimination 91 841 543 726 2 201 
Total 1 157 1 918 1 814 4 840 9 729

Mise au rebut appropriée du sol pollué: construction d'une rout 

 

Le Projet enlève et entrepose les sols ayant été exposés aux hydrocarbures dans le cadre des opérations 
ou suite à un déversement, si infime soit-il. Différentes techniques peuvent être utilisées pour mettre les 
sols au rebut et cette photo illustre l’une d’entre elles. Le sol pollué peut ainsi servir de base à la 
construction d’une route ; dans ce cas, une certaine quantité de sol pollué est compactée dans 
l’empierrement de la route où elle est recouverte d’un revêtement qui est lui-même un produit pétrolier (le 
DBST ou revêtement bitumineux bicouche). Cette section de route complétera la dernière section d’un 
projet de pavage pour la voie d’accès principale de la zone de développement des champs pétroliers 
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Un ancien camp de construction fournit des dons utiles aux communautés 
 Alors que la station de pompage 3 démantèle son camp de construction désaffecté afin de s’en départir, 
un grand nombre d’articles sont récupérés pour en faire don aux communautés à proximité immédiate de 
la région autour de Belabo. Les articles susceptibles d’être donnés sont des éviers, des lumières, des 
portes, des étagères, des bureaux et du matériel électrique. Une fois les articles collectés et inventoriés, 
les responsables des relations communautaires du Projet consulteront les chefs des communautés 
locales pour déterminer où on en a le plus besoin et où ils peuvent être le plus utile. 

 

Simon Mebenga, responsable des 
relations communautaires : « Je 
vérifie aujourd’hui si le matériel 
d’occasion que nous comptons 

donner aux communautés est en 
bon état. Nous veillons à ne pas 

donner d’articles cassés, car nous 
voulons éviter que les gens 

dépensent de l’argent en 
réparation. Les articles doivent 

être faciles à entretenir et utiles à 
la population locale. » 
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La sécurité 
e Projet a clôturé 2010 en ayant amélioré considérablement sa 
performance de sécurité par rapport à l’année précédente, et en 

retrouvant le niveau de sécurité qu’il avait atteint en 2008, tel que mesuré par 
l’indicateur clé appelé taux d’incidents rapportables. 
 Total d’accidents rapportables — Inférieur à la référence de 

l'industrie (Nombre total d'incidents rapportables par 
200 000 heures travaillées ) 
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Une mesure rependue de la performance de sécurité, le taux d'incidents rapportables prend 
même en compte les accidents avec blessure mineure. Le taux d'incident rapportables du 
Projet demeure bien au-dessous du taux moyen de l'industrie pétrolière dans son ensemble 
et le taux au sein de l'industrie est un chiffre trois fois supérieur au taux d'accident du Projet 
jusqu'ici en 2010. Le taux mesure les incidents rapportables par 200 000 heures travaillées 
et la moyenne de référence de l'industrie pétrolière américaine provient des rapports des 
sociétés qui font partie de l'American Petroleum Institute. 

 Nombre d’accidents de la route 
 1e T 

2010 
2e T 
2010 

3e T 
2010 

4e T 
2010 

12 
derniers 

mois 

Projet  
(Depuis 2000) 

Accidents de la 
route 

6 9 8 9 32 891 

Inclut tous les incidents de la circulation des véhicules du Projet, y compris ceux qui, d'après les directives de l'OSHA, ne sont pas 
rapportables. Le total inclut les accidents ayant causé des dégâts matériels majeurs ou mineurs aux véhicules ainsi que les 
accidents avec des blessés, y compris les accidents non rapportables. 
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Statistiques de 
sécurité 
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 Accidents (à consigner selon l’OSHA) 

 1e T 
2010 

2e T 
2010 

3e T 
2010 

4e T 
2010 

12 
dernier
s mois 

Projet  
(Depuis 
2000) 

Accidents mortels 0 0 0 0 0 0 
Arrêts de travail 0 0 0 0 0 27 
Travaux allégés 0 1 0 1 2 140 
Traitement médical requis 2 3 5 6 16 300 
Premiers soins 15 24 25 16 79 2744 
       
Heures de travail (milliers) 4460 4482 4382 4158 17482 251604 
       
Analyse des tendances       
Taux d’incidents à signaler 0,09 0,18 0,23 0,34 0,21 0,37 
Taux d’incidents avec arrêt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
Ces statistiques de sécurité du Projet concernent EEPCI, TOTCO, COTCO, et les autres sociétés affiliées travaillant pour le Projet et 
leurs sous-traitants respectifs. Elles incluent des incidents impliquant un lieu, un bien ou des activités exécutées, contrôlées ou 
supervisées par ces entités. 

Deux accidents de la route reliés au Projet ont malheureusement provoqué 
deux décès au deuxième semestre de 2010. 

24 juillet : Deux motos roulant à contresens ont heurté un camion alors 
qu’elles négociaient un virage. Le camion revenait d’une mission d’entretien 
pour le Projet. Le camion et les motos ont vainement exécuté des manœuvres 
pour s’éviter. L'équipe d'entretien s’est présentée à la Gendarmerie la plus 
proche pour coopérer dans l’enquête sur cet incident qui a eu lieu au village 
de Konassaktowal, Cameroun. Malheureusement, deux des quatre 
motocyclistes sont morts sur les lieux. Les deux autres motocyclistes ont été 
transportés à l'hôpital, mais l’un d’eux est décédé pendant le trajet. 

D'après les directives de l'Administration pour la Sécurité et la Santé des 
Travailleurs (United States Occupational Safety and Health Administration - 
OSHA), ces accidents tragiques ne sont pas rapportables comme accidents de 
travail. Cependant, comme c'est le cas avec tous les accidents importants, ils 
ont fait l'objet d'une enquête complète, suivie d'une série de mesures pour 
empêcher qu'ils ne se reproduisent. 

 Une campagne de sensibilisation a été organisée dans tous les chantiers 
du Projet pour mettre l’accent sur la sécurité routière, notamment sur les 
cinq principes de conduite défensive du système Smith. 

 Dans les sites de terrain au Cameroun, tous les conducteurs ont reçu une 
formation de rappel sur les règles de sécurité au volant instaurées par 
COTCO, incluant les consignes de conduite défensive du système Smith. 

 Des études relatives au parcours de la route de Belel ont été réalisées et 
plusieurs recommandations procédurales ont été adoptées, notamment 
l'utilisation d'un véhicule d’escorte précédant les camions. 

Accident causé 
à un tiers 
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 Les documents ayant trait à l’analyse de la sécurité des tâches relatives 
aux véhicules ont été mis à jour en mettant l’accent sur les limites de 
vitesse et la conduite défensive. 
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Bâtir une culture de sécurité sur le lieu de travail: service de consultation en 
sécurité en temps réel 
L’un des facteurs qui ont contribué au record de sécurité du Projet est la continuité des efforts déployés 
pour instaurer chez les employés une culture de sécurité sur le lieu de travail. Un après-midi ordinaire, un 
conseiller en sécurité du Projet s’est rendu sur un chantier où un sous-traitant installait un pipeline intra-
champs et une vanne de contrôle. Le conseiller exerce les fonctions de coach itinérant quand il enseigne 
les méthodes de sécurité du Projet et celles de vérificateur quand il veille à la conformité de la mise en 
œuvre de ces méthodes. 

 

Stephan Daboulaye, conseiller en sécurité d’EEPCI (au milieu, vêtu d’une 
chemise jaune): « Cette visite montre les bons progrès réalisés par rapport 
aux pratiques de sécurité, excepté le cas mentionné précedemment. Ce qui 
importe aujourd’hui, c’est de les conseiller sur ce cas particulier. C’ést bien de 
les voir accepter cette aide. Ils ont réagi positivement. Cela m’indique que 
leur comportement va encore s’améliorer. » 

En arrivant au chantier, le 
conseiller en sécurité (au milieu 
en arrière, vêtu d’une chemise 

jaune) a commencé par observer 
les employés qui mettaient en 

place une valve. Il s’est aperçu 
que, dans un cas particulier, la 
sécurité pourrait être améliorée 

par une utilisation plus efficace du 
« câble stabilisateur » (à l’avant-
plan). Les employés utilisent une 

corde ou un câble stabilisateur 
pour manipuler des objets lourds 

suspendus à une grue, en veillant 
à ne pas se faire mal aux mains. 

Le conseiller a donc fait arrêter 
les travaux pour donner un cours 
ad hoc sur le bon usage du câble 

stabilisateur. 

Dans une prochaine étape, le 
conseiller a consulté le 

représentant de la sécurité du 
propre site du sous-traitant ainsi 

que le contremaître de l’équipe. La 
vérification de permis de travail du 

site et de l’analyse de la sécurité 
des tâches a révélé que le bon 

usage du câble stabilisateur avait 
bien été mis en relief, mais que les 

habitudes avaient pris la priorité 
sur le comportement approprié en 

matière de sécurité. En 
conséquence, le superviseur et le 
conseiller en sécurité sur site ont 

reçu des instructions sur la 
nécessité de faire preuve de 

vigilance dans la mise en œuvre 
des dispositions de l’analyse de la 

sécurité des tâches tout au long 
de la journée de travail. 
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Bâtir une culture de sécurité sur le lieu de travail : engagements personnels 

 

 

 

Dounia Kadal, surveillant de sécurité de sous-traitant: « Nous 
travaillons ensemble tous les jours, nous les considérons donc 

comme des membres de la famille, comme des collègues. 
Quelqu’un qui vient de l’extérieur voit les choses sous un angle 
différent et c’est ce que font les conseillers en sécurité d’Esso. 

Quelques personnes craignent encore qu’ils soient ici pour 
chercher des problèmes et qu’elles vont s’attirer des ennuis, mais 
la plupart d’entre nous savons qu’ils sont là pour nous aider. Pour 

favoriser notre culture de sécurité, il faut opter pour ce 
changement. Dans cette optique, nous demandons à une 

personne de l’équipe d’exercer les fonctions d’observateur de 
sécurité. Nous changeons de personne chaque jour pour que 

chacun ait l’occasion d’aider à son tour et de s’informer des 
mesures de sécurité. » 

Djekilamber Mbainade, tuyauteur, observateur de sécurité désigné pour la 
journée: « Chaque matin, le superviseur désigne un nouvel observateur de 
sécurité. Aujourd’hui, c’ést à moi que revient la tâche d’animer le quart 
d’heure sécurité (« toolbox safety meeting ») du matin. Nous avons parlé 
d’équipement de protection individuelle requis pour les travaux de la 
journée, des risques à prévoir, puis nous avons appliqué un « step back 
5x5 » (prendre du recul avant d’agir – cinq sur cinq). Il s’agit d’une 
procédure qui vous incite à réfléchir à des risques potentiels et à la façon de 
les éviter avant de commencer une tâche. Ensuite, j’ai surveillé de près les 
activités de la journée. Je veillais à la sécurité de mes amis. Pendant qu’ils 
se concentraient sur leur travail, je me concentrais sur leur sécurité. J’ai le 
pouvoir de faire cesser une activité si je constate que la situation requiert 
mon aide. C’est vrai que je suis tuyauteur, mais nous recevons tous et en 
tout temps des informations relatives à la sécurité, à la façon d’assurer notre 
sécurité et celle des membres de notre équipe. » 
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Mesure de la performance de sécurité 
La présentation et l’analyse statistique des rapports d’accidents jouent un rôle 
clé dans l’effort de prévention dans le cadre de grands Projets industriels 
comme le Projet de Développement Tchad-Cameroun. 

 Comme beaucoup d’autres sociétés, ExxonMobil a sélectionné les 
directives largement reconnues de l’OSHA comme standard pour 
mesurer les performances en matière de sécurité dans le monde. Les 
statistiques obtenues par le Projet peuvent donc être comparées à celles 
provenant d’autres régions. 

 Les directives de l’OSHA sont également largement utilisées par 
d’autres sociétés pétrolières et un certain nombre de secteurs similaires 
et fournissent ainsi une source supplémentaire de référence pour 
mesurer la performance du Projet en matière de sécurité. 

En plus de la mise en œuvre mondiale des strictes directives de l’OSHA, Esso 
se conforme également à toutes les règles locales concernant l’enregistrement 
et notification des accidents et des statistiques d’accidents qui peuvent être 
mises en vigueur dans le pays où elle exerce ses activités. En conséquence, le 
Projet tient à jour et analyse une gamme étendue de statistiques sur la sécurité, 
même si les gouvernements du Tchad et du Cameroun n’ont pas encore 
adopté des normes de sécurité détaillées semblables à celles rencontrées dans 
les pays industrialisés. 

Transparence des résultats 
La consignation des accidents par le Projet au Tchad et au Cameroun 
correspond aux pratiques de transparence appliquées dans la plupart des 
pays industrialisés et, dans certains cas, les dépassent. 

 Tous les accidents graves, y compris ceux qui tombent en dehors des 
directives de l’OSHA, sont immédiatement déclarés aux autorités locales 
à des fins d’enquête. Les forces de l’ordre locales sont généralement sur 
les lieux dans les quelques minutes qui suivent un accident grave et 
coopèrent avec le Projet aux enquêtes de police. La consignation des 
accidents par le Projet est donc identique à ce qui se pratique aux États-
Unis et dans de nombreux pays où la police, les pompiers ou autres 
organisations d’urgence sont appelées sur la scène d’un accident grave. 

 De plus, les statistiques de performance de sécurité, basées sur les 
normes de l’OSHA, sont publiées dans les rapports de mise à jour. 
Comme l’indique la préface, ces rapports sont publiés sur Internet 
(www.essochad.com)  et des centaines d’exemplaires imprimés sont 
distribués aux parties prenantes y compris aux ONG dans les deux pays 
d’accueil et à la communauté internationale 

Contexte: 
Les standards du 

Projet relatifs 
aux rapports de 

sécurité 



La sécurité 

30 



 

31 

Consultation et communication 
endant les 12 derniers mois, le Projet a tenu environ 700 réunions de 
consultation publique auxquelles ont assisté près de 22 000 personnes. La 

plupart des sessions sont des réunions publiques organisées dans les villages à 
diverses fins, notamment pour arriver à des accords de compensation foncière 
ou pour répondre aux préoccupations des communautés comme, par exemple, 
la construction d’une nouvelle route visant à fournir un accès en cas de 
problème avec le pipeline. 

 Table des réunions de consultations 

 1e T 
2010 

2e T 
2010 

3e T 
2010 

4e T 
2010 

 
Total 

Tchad      
Sessions 76 72 74 63 285
Présences 4 186 3 745 3 930 2 835 14 696

Cameroun      
Sessions 116 154 61 114 445 
Présences 1 155 1 760 1 702 2 540 7 157 

Total du Projet      
Sessions 192 226 135 177 730 

Présences 5 341 5 505 5 632 5 375 21 853 
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Compensation 
e  montant total des compensations individuelles pour les terres, versée 
par le Projet au cours des quatre derniers trimestres, s’élève a plus de 983 

million de FCFA (plus de $1,9 million de dollars) en espèce ou en nature. Plus 
de 13,7 milliards de FCFA (environ $22,3 millions de dollars) en compensation 
individuelle ont été versés depuis le commencement du Projet. 

 Compensation individuelle (en millions FCFA) 

 1e T 
2010 

2e T 
2010 

3e T 
2010 

4e T 
2010 

Total 12 
mois 

Total à ce 
jour 

Tchad 251,8 266,5 248,9 175,4 942,6 7 999,9 
Cameroun 5,8 5,6 0,4 0.,0 11,8 5 696,4 
Total du 
Projet 

257,6 272,1 249,2 203,9 982,8 13 696,3 

Processus de déclaration d'assistance terminé 
En 2010, COTCO a annoncé avoir mené à bien le processus de déclaration d’assistance créé en vue de 
traiter les demandes de compensation non réglées datant de la période de construction principale du 
Projet. Les demandes découlaient généralement de deux types de situation : 

 Les occupants de terrain individuel ont eu recours au processus de demande de compensation pour 
diverses raisons, par exemple, dans des cas où la compensation due à l’occupant d’une terre devait 
être modifiée en raison d’un héritage, ou quand une propriété avait été accidentellement 
endommagée pendant la phase de construction. 

 Les communautés ont également déposé des demandes de compensation essentiellement reliées à 
leurs projets communautaires de micro développement. 

Le processus de déclaration d’assistance était fondé sur une collaboration entre les membres d’une 
«plate-forme» incluant des représentants du Gouvernement camerounais, de quatre ONG et de COTCO. 
La plate-forme triait les demandes de compensation par catégories comme, par exemple, la catégorie de 
demandes qui étaient du ressort de COTCO ou la catégorie de demandes qui devaient être traitées par le 
Gouvernement. En novembre, COTCO a organisé une tournée médiatique de six des 240 villages 
affectés pour fournir au public des exemples transparents sur la façon dont le processus des demandes 
de compensation a fonctionné. 
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Joseph Koffi, inspecteur, Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP), membre de 
la plate-forme: « Les membres de la plate-forme de la déclaration d’assistance 

représentant des ONG camerounaises, le gouvernement camerounais et COTCO se sont 
réunis pour la première fois en 2005. Nous avons commencé par rassembler toutes les 

demandes de compensation et nous avons convenu de travailler ensemble pour les 
résoudre. Nous nous sommes réunis chaque trimestre et nous sommes allés ensemble sur 

le terrain pour voir par nous-mêmes quelle était la situation dans les cas où nous n’étions 
pas du même avis. Notre collaboration a duré cinq ans. Le travail est terminé et 456 

demandes de compensations ont été résolues. Dans chaque cas, l’occupant de la terre ou 
le village a accepté la solution proposée et a signé un document pour clore le dossier. » 



Compensation 

34 

Déclaration d’assistance à Dompta: exemple de demande de compensation résolue 
Les femmes du village de Dompta se rassemblent pour puiser de l’eau dans un puits qui a été installé par 
COTCO pendant la phase de la construction. Le filtre du puits étant devenu inopérant après son 
installation initiale, le village a déposé une demande de compensation pour le faire réparer. Aujourd’hui, il 
fonctionne à nouveau. Cette réparation fait partie des 456 demandes de compensation qui ont été réglées 
dans le cadre du processus de déclaration d’assistance. Un comité composé de représentants des ONG, 
du gouvernement camerounais et de COTCO a maintenant réglé toutes les demandes de compensation 
datant de la période de construction principale. 

 
Jean Saguia, chef du village de Dompta: « Ce puits nous a été offert à titre de compensation 
communautaire, mais le filtre étant devenu inopérant, nous ne pouvions pas l'utiliser. Nous avons fait une 
demande de compensation auprès de COTCO, car ce puits ne nous servait plus à rien. COTCO a corrigé 
la situation en réparant le puits et nous les remercions d’avoir entrepris cette action, car un village 
dépourvu d’eau est un village dépourvu de vie. »  
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Occupation des terres dans la 
zone de développement des 
champs pétroliers 

près plus de quatre ans d’efforts intensifs, le programme du Plan 
d’action de l’atténuation de l’occupation des terres (LUMAP) a réalisé 

tous les objectifs initialement établis lors de sa création sous forme d’initiative 
de résolution des problèmes. Durant cette période : 

 Plus de 3 000 ménages, 15 000 personnes et 30 000 terrains ont fait l’objet 
d’une enquête pour fournir les informations nécessaires à l’effort de 
recensement, associé à une des études de recensement socio-économique 
ménage par ménage les plus détaillées jamais entreprises en Afrique. 
Pour intervenir quotidiennement en support des programmes de 
gestion de l’occupation des terres, un système de base de données 
cartographique contient toutes les informations, ce qui le rend facile à 
mettre à jour et à accéder. 

 La superficie occupée par le Projet a été maintenue à un niveau constant 
durant une période où il était primordial d’avoir de nouvelles terres 
pour développer plusieurs centaines de puits supplémentaires 
nécessaires au développement des ressources pétrolières du Tchad. 
L’impact sur les terres agricoles a été réduit par l’intensification de la 
remise en état des terres agricoles, par la restitution aux communautés 
des terres d’occupation temporaire ainsi que par le réaménagement 
extensif des installations du Projet, par exemple, des emplacements de 
puits en vue de réduire la superficie des terres occupées. 

 Les options de restauration du niveau de vie, qui font partie du 
programme de réinstallation des ménages du Projet, ont été améliorées 
village par village pour s’adapter aux ménages individuels. Un contrôle 
de suivi montre un taux de succès élevé du maintien du niveau de vie 
pour les fermes qui approche  90 % pendant les deux dernières années. 

 Un programme de compensation communautaire supplémentaire, mis 
en œuvre au moyen d’un processus de consultation intensive des 
communautés, a permis de réaliser un grand nombre de nouveaux 
projets de microdéveloppement, tels que des puits d’eau, des broyeurs 
d’aliments, des salles communautaires et des écoles. 

Section
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 Le manuel de gestion foncière du Projet a été mis à jour pour incorporer 
les leçons tirées du programme du Plan d’action de l’atténuation de 
l’occupation des terres (LUMAP) dans les opérations du Projet en cours. 

Suite à la mise en place de toutes ces mesures, le Projet a commencé à intégrer 
les composantes de l’initiative spéciale du LUMAP dans ses activités 
journalières de gestion foncière et de réinstallation. Le tableau suivant illustre 
l’existence d’un lien plus étroit entre l’acquisition foncière initiale et le 
processus quinquennal multi-étapes d’options de réinstallation. 
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Gestion intégrée de l’occupation des terres : acquisition foncière initiale 
Le processus de gestion de l’occupation des terres du Projet commence par une identification sur place de la 
terre requise. Accompagnée des propriétaires fonciers éventuels et des autorités villageoises traditionnelles 
présents à la fois comme témoins et comme guides, l’équipe d’acquisition foncière évalue les champs qui 
pourraient être affectés par la construction des emplacements de puits, des canalisations, des routes d’accès 
et des emprises des lignes d’alimentation électrique. Un système de cartographie satellitaire permet 
d’enregistrer les coordonnées terrestres des champs et les détails ayant trait aux occupants des terres. Les 
arbres sont marqués en vue d’une compensation particulière prévue dans le Plan de Gestion de 
l’Environnement. Ce travail de l’équipe d’acquisition foncière donne une idée précise des personnes qui 
occupent les terres et donc de leur éligibilité à la compensation individuelle pour l’occupation des terres. 

 

 

 

Simon Nadjiadoum, représentant du chef du village de Mbanga 2 : « Cette 
identification foncière est une bonne méthode. Comme je suis né ici, j’ai vu le 

Projet se développer depuis le tout début jusqu’à ce jour. Il est clair que le 
personnel du Projet prend bien soin de parler à chacun de nous et de déterminer 
avec précision l’endroit où se trouvent nos champs. En tant que représentant du 

chef, je me dois de surveiller ces travaux et de m’assurer que les villageois 
coopèrent avec le Projet en vue d’identifier leurs terres. »

Philémon Motangar, agriculteur de Mbanga 1 : « Je 
cultive ici du sorgho et quelques arbres : des 
manguiers, des karités et des nérés. La méthode 
d’identification fonctionne bien dans l’ensemble : je 
montre aux arpenteurs-géomètres mes champs et 
mes arbres. Comme vous le voyez, ils ont des 
appareils pour mesurer les emplacements et dresser 
des cartes ; ils marquent même les arbres avec de 
la peinture pour qu’il ne puisse pas y avoir d’erreur. 
J’ai reçu jusqu’à présent neuf compensations en 
sept ans. La compensation est à chaque fois 
correcte et juste. » 
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Gestion intégrée de l’occupation des terres : une coordination basée sur des 
données 

 

« Notre travail consiste à adopter une perspective socio-économique et à servir d’intermédiaire après 
l’acquisition foncière pour identifier les personnes ayant droit à une réinstallation. Nous avons déjà 
les données et les cartes du recensement détaillé par ménages. Nous mettons aussi ces 
informations à jour pour enregistrer les naissances, les mariages, les changements de propriété 
foncière et autres facteurs socio-économiques. Ce processus nous permet de nous assurer que les 
personnes qui ont besoin d’aide et qui y ont droit sont incluses dans notre processus afin de 
maintenir leur niveau de vie. » 

Un programme intensif de recensement des ménages et de cartographie 
foncière, utilisant des instruments de cartographie et de levé satellitaires 

ainsi que cette salle pleine de techniciens et d’ordinateurs, a mis sur pied 
une rsource d'information qui appuie les acquisitions foncières du Projet 

et le suivi socio-économique des communautés dans la zone de 
développement des champs pétroliers. Le recensement a enregistré 3 
000 ménages, 15 000 personnes dans les ménages et 30 000 champs 

agricoles. Les chefs des équipes d’acquisition foncière, et les équipes de 
synergie et d’Impact se réunissent ici dans le but d’intégrer et de 

coordonner les travaux de la journée. 

Ousmane Abakar, chef de l’équipe d’acquisition foncière (ci-dessous à 
droite) : « Par le passé, nous nous sommes concentrés sur la 

compensation pour l’occupation des terres. Or, nous nous rendons compte 
maintenant que ce processus présente une grande complexité. Nous 

pourrions être plus précis en identifiant les personnes affectées et 
chercher à savoir ce qui se passe après la compensation, veiller aussi à 

ce que les personnes qui  ont droit aux options de réinstallation soient 
inscrits au programme. »
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Gestion intégrée de l’occupation des terres : Faire le lien dans le champ 
Utilisant les cartes et les listes de données de la salle informatique, l’équipe synergie se rend sur le terrain (ci-
dessous en haut) pour parler aux occupants des terres dans les jours qui suivent les paiements de 
compensation effectués par l’équipe d’acquisition foncière. Cette étape de suivi relie l’acquisition foncière initiale 
à la protection du niveau de vie, en veillant à ce que les bonnes personnes reçoivent la compensation elargie à  
des options de réinstallation. L’équipe synergie interroge les occupants des terres affectées et procède à une 
validation des terres et des occupants des terres à l’aide des informations du recensement détaillé. 

 
Richard Djenguem, agriculteur (ci-dessus à droite) : « Cette nouvelle étape nous est utile, 
car elle prouve que la terre nous appartient et que personne d’autre ne peut obtenir notre 

compensation. Je parcours le terrain avec les membres de l’équipe du Projet et sur la carte 
qu’ils ont avec eux je leur montre ce qui est à moi. C’est bien. » 

Le recensement détaillé réalisé pour le Plan d’action de l’atténuation de l’occupation des terres au cours des 
quatre dernières années et qui est maintenant intégré dans l’ensemble des efforts de gestion foncière, fournit 
un aperçu plus précis des conditions socio-économiques de la zone de développement des champs 
pétroliers. Par exemple, au moins la moitié des 837 personnes qui ont reçu en compensation l’options de 
réinstallation durant les années avant le recensement étaient en réalité facilement au-dessus des normes 
minimales de protection du niveau de vie quand elles ont reçu cette aide. Le Plan de Gestion de 
l’Environnement établit une norme qui précise que les agriculteurs doivent posséder au plus deux-tiers d’une 
corde de terrain par membre du ménage pour bénéficier d’un maintient du niveau de vie. Plus de la moitié 
des bénéficiaires avaient plus d’une corde. (Une corde équivaut à environ un demi-hectare). 

Isabelle Denemadji, agricultrice (en 
bas à gauche) : « C’est notre terre 

familiale et ce sera la troisième fois 
que nous recevons une 

compensation. Cette mesure de 
suivi aussi rapide est une 

nouveauté. » 
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Gestion intégrée de l’occupation des terres : Évaluation détaillée de l’impact sur les 
ménages 
Après que l’équipe synergie ait accompli son travail et identifié les personnes qui pourraient être éligibles à la 
réinstallation comme option de compensation, l’équipe impact effectue un deuxième suivi. Dans cette 
réunion de suivi, l’équipe impact procède à une nouvelle évaluation très détaillée de l’impact sur le ménage 
(ci-dessous), évaluant l'effet cumulatif de toutes les occupations de terres du Projet affectant l’agriculteur. 
L’information mise à jour est intégrer dans le recensement original et si l’agriculteur répond à la norme de 
réinstallation du Plan de Gestion de l’Environnement, il se joint au groupe annuel de personnes qui entrent 
dans le processus des options de réinstallation par l’intermédiaire d’une consultation de cinq jours de 
réflexion. 

 

 

Michel Kedingar, agriculteur : « Nous sommes passés par 
plusieurs étapes pour identifier mes champs, en évaluant ma 

situation familiale. Ces étapes sont utiles et montrent que le projet 
pétrolier fait attention en matière de compensation. Cet interview 

au sujet de mon ménage fournit maintenant au Projet des 
informations mises à jour qui confirmeront notre éligibilité. Ce sera 

très bien pour nous, car je vais recevoir une formation pour 
améliorer mes connaissances en agriculture.  » 
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Gestion intégrée de l’occupation des terres : consultation de cinq jours sur les 
options de réinstallation 
Suite à toutes les étapes antérieures d’identification foncière et à l'évaluation socio-économique, les 
personnes ayant droit à la réinstallation entrent dans le programme par l’intermédiaire d’une consultation de 
cinq jours de réflexion. Des réunions publiques basées sur un dialogue transparent (ci-dessous à gauche et 
à droite), ayant lieu pendant une période de cinq jours fournissent des informations, répondent aux questions 
et permettent aux occupants des terres affectées d’échanger leurs vues. 

 

 

Dingambaye Daïngarn, chef de 
canton, Bero (à gauche) : « Les 
cinq jours de réflexion sont 
importants, car ils permettent aux 
gens de faire un choix éclairé. Les 
gens obtiennent des informations 
au cours d’une série de réunions, 
mais plus important encore, ils ont 
l’occasion de parler au personnel 
du Projet afin de vraiment 
comprendre quelles sont leurs 
options. C’est une bonne méthode, 
très complète et sans pression. Le 
choix qu’ils font est donc libre et 
indépendant. » 

Brigitte Danodji, agricultrice avec son bébé (à droite) : « Le processus 
m'a été utile, car il m’a fait comprendre les possibilités qui s’offrent à 

moi. Ce qui m’intéresse le plus jusqu’à présent, c’est la culture des 
légumes : je pourrais ainsi nourrir ma famille et gagner de l’argent en 
vendant les légumes dans un marché. L'argent pourrait nous aider à 

envoyer nos enfants à l'école. C'est vraiment important, car en plus du 
bébé, nous avons deux enfants, qui ont quatre et six ans. »
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Un moulin issu d’une compensation communautaire à Manboye 
Le Plan d’action de l’atténuation de l’occupation des terres (LUMAP) prévoit une compensation 
communautaire additionnelle en complément des centaines de projets de micro-développement de 
compensation communautaire déjà réalisés dans la zone de développement des champs pétroliers et le long 
de l’emprise du pipeline. L’équipe LUMAP a aussi apporté des améliorations au programme de 
compensation communautaire dans son ensemble en créant, notamment, des projets générateurs des 
revenus dans les villages en complément des projets d’amélioration des infrastructures des villages. Au 
cours des deux dernières années, huit villages ont choisi des moulins à farine à titre de compensation 
communautaire dans le cadre du programme amélioré. Dans le moulin du village de Manboye, un moteur 
diesel actionne les machines qui peuvent moudre le sorgho et le réduire en farine (ci-dessous, à gauche et à 
droite), décortiquer et moudre les arachides pour les réduire en en pâte — les ingrédients des aliments de 
base traditionnels que les femmes doivent fournir dans le cadre de presque chaque repas préparé dans le 
Sud tchadien. 
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Jonas Mbaïlassem, chef de Manboye 1 (à droite) : « Nous 
sommes fiers d’avoir ce moulin. C’est bon,  il a  créé un 

nouveau marché dans notre petit village. Grâce au moulin, 
nous avons tissé des liens plus étroits avec les villages 

voisins. Le moulin a suscité des possibilités d’échange, car 
les gens qui viennent ici peuvent échanger les produits 

comme la farine pour d’autres besoins: on fait des échanges 
au lieu de débourser de l’argent. En plus, les femmes du 

village n’ont plus besoin de se rendre à pied dans d’autres 
villages pour faire leurs achats, car elles trouvent les choses 

dont elles ont besoin, ici dans notre nouveau marché. Il est 
important de souligner que c’est ce moulin a fait de notre 

village le centre économique du coin. » 
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Le moulin de Manboye issu d’une compensation communautaire : « Il a vraiment 
amélioré la vie des femmes du village. » 
Le moulin fait énomiser aux femmes du village des heures de travail qu’elles consacraient à écraser les 
grains avec  des pilons en bois (en bas, à droite). 

  

 

Enos Bekoutou, président du comité du moulin communautaire (à droite) : « Nous 
avons le moulin avant tout pour éviter aux femmes de notre village la pénible tâche du 

pilonnage du grain. Nous avons aussi découvert que les gens tout autour, de cinq 
villages voisins situés dans un rayon de cinq kilomètres, viennent ici pour utiliser ce 

service. Ce sont les raisons pour lesquelles notre village, après de nombreuses 
réunions sur les choix qui s’offraient à nous, a décidé que le moulin était pour nous un 

choix préférable aux autres options de compensation communautaire comme une 
école, un centre de réunions, un puits d’eau ou une étable. Maintenant, quatre mois 

après sa mise en service, nous  
savons que nous avons pris  

la bonne décision. Il a vraiment  
amélioré la vie des femmes  

de notre village. » 

Goidje Odette, agricultrice, mère de onze enfants (en 
bas) : « Grâce au moulin, je n’ai plus besoin de travailler 
autant. Je dispose de beaucoup plus de temps pour ma 

famille, mon mari et les tâches ménagères. Ça me permet 
aussi de me concentrer sur d’autres projets agricoles. 

Avant, je pouvais passer jusqu'à quatre heures par jour à 
décortiquer, à piler et à moudre le grain. Grâce au moulin, 

je n’ai plus à subir cette épreuve. Maintenant, je dépose 
simplement le grain au moulin, je vais faire mes courses 

au marché et, lorsque mes courses sont terminées, je vais 
le ramasser. Ce moulin a une très grande importance 
pour moi, car il me permet d’avoir plus de temps pour 

m’occuper de ma famille. J’ai l’impression que mon 
esclavage est terminé. » 
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Le moulin non seulement évite aux femmes de moudre la farine, mais il a contribué à la création d’un 
nouveau marché à proximité (à gauche), transformant ainsi Manboye en un moteur économique local. 
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Des femmes cultivant des semences de riz: une bonne récolte et une nouvelle 
entreprise à Madjo 
Un groupe de femmes bénéficiant de l’appui du Projet pour une entreprise de culture de semences de riz a 
achevé sa première saison de culture par une bonne récolte ; l’entreprise a été officiellement constituée et 
les femmes ont des projets d’expansion. Le Projet a fourni un terrain sur un emplacement de puits remis en 
état ainsi que des semences, une formation, des puits d’eau et une pompe à eau motorisée. 

 

 
 

Rosalie Dadmal, présidente, leader du Groupement 
Yelkone (à droite et en haut), un mot qui signifie 

conserver les semences : « Cette saison de culture a 
été un franc succès : 12 sacs de semences de riz, soit 
100 kg par sac. C’est plus que nous en attendions de 

notre petite parcelle de terre. Nous conserverons 
certaines semences pour la culture semencière de 
l’année prochaine. Nous vendrons le reste pour de 

l’argent aux agriculteurs des alentours quand l’époque 
de plantation arrivera. Nous investirons cet argent 

dans notre nouvelle entreprise de culture de semences 
de riz. Notre objectif pour l’année prochaine est de 

construire un bâtiment de stockage de grains 
convenable avec une ventilation adéquate. En tant que 
femme, notre travail dans le cadre d’un groupe permet 

à chacune de nous d’avoir son propre revenu : elle a le 
contrôle de cet argent et peut décider comment le 

dépenser pour aider sa famille.  » 
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Programmes PGE de compensation pour l’occupation des 
terres 
Tous les utilisateurs de terres ainsi que les villages ont été dédommagés 
conformément au Plan de Gestion de l'Environnement approuvé avant la 
construction du Projet. 

Depuis le commencement de la construction en 2000, le Projet a dédommagé 
environ 12 900 occupants de terrains individuels de 7 000 hectares de terre 
dans 375 villages sur toute la longueur du Projet de Komé au Tchad à Kribi au 
Cameroun. 

Dans la zone de développement des champs pétroliers, les utilisateurs 
individuels  de terre, soit un peu plus de 4 400 personnes ont été 
dédommagés pour plus de 3 800 hectares de terre. En fait, le Projet a occupé 
moins de 3% des 100 000 hectares de terres dans la zone de développement 
des champs pétroliers. Quand toutes les terres occupées par des constructions 
temporaires seront rendues, le pourcentage sera juste au-dessus de 1% des 
100 000 hectares. 

La conformité du Projet aux obligations de compensation du PGE a été 
documentée dans les rapports de mise à jour du Projet et par le Groupe 
Indépendant pour le Suivi de la Conformité aux Spécifications du PGE et le 
Groupe International Consultatif de la Banque Mondiale. (Pour plus de 
renseignements sur les activités de compensation, consulter la section sur la 
Compensation). Un ensemble de principes de base a régi l'effort de 
compensation, dont en particulier : 

 Une procédure transparente de compensation avec un minimum de 
quatre étapes de communication et de consultation pour que tous les 
habitants du village puissent voir qu’aucun habitant n’est favorisé par 
rapport aux autres. 

 Une sensibilisation aux coutumes et traditions ainsi qu’aux exigences de 
la législation locale. La plupart des terres dans la zone du Projet sont 
contrôlées par le village et attribuées par le chef du village. Au Tchad et 
au Cameroun, presque toutes les terres sont juridiquement la propriété 
de l’état. Au lieu d’être propriétaires comme en Europe ou aux États-
Unis, les fermiers n’ont que l’utilisation des terres pour la culture. Le 
Projet n’achète donc pas la terre mais verse des compensations au 
fermier pour son travail et ses pertes de récoltes, en vertu des 
dispositions de PGE. 

 L'archivage de toutes les transactions de compensation. Chaque 
paiement est enregistré et va dans un dossier avec une photo de la 
transaction et l’empreinte digitale du bénéficiaire. 

 Éviter la réinstallation des ménages grâce à une reconfiguration du 
Projet et l’offre de deux alternatives à la réinstallation, la formation aux 
techniques de culture améliorée et une formation aux métiers non 
agricoles. 

Contexte: 
Évolution de 

l’occupation des 
terres 
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Historique du plan d'action d'atténuation de l'occupation des 
terres 
Tandis que les trois champs pétroliers initiaux étaient en cours de 
développement et que les résultats de la complétion des puits d’origine 
commençaient à être obtenus, il est devenu évident qu'il faudrait de nombreux 
puits supplémentaire pour augmenter la production d’hydrocarbures de la 
région de Doba. Ces forages supplémentaires et l'infrastructure de collecte des 
hydrocarbures ainsi que l'alimentation en électricité pour les puits 
demandaient une occupation de terres plus importante que prévu initialement. 

 À la mi-2005, le Projet a commencé à déployer des efforts importants dans 
le cadre de l'occupation des terres suite à la déclaration d'une situation de 
non-conformité de niveau II concernant la cadence de la remise en état et 
de la restitution aux communautés des terres utilisées provisoirement tel 
que spécifié dans le PGE. 

 Au début de 2006, le Projet a libéré les surfaces nécessaires pour 
commencer à traiter le retard pris sur ses engagements concernant la 
remise en état des terres afin que celles-ci puissent être rendues aux 
villages pour des usages agricoles. 

 En juin 2006, les auteurs de l’Étude sur l’évaluation du Plan de 
réinstallation et de compensation du Tchad (Chad Resettlement and 
Compensation Plan Evaluation Study) (Drs Robert Barclay and George 
Koppert, 2006) ont recueilli des données sur le terrain pour une étude 
indépendante commandée conjointement par le Projet et la Société 
financière internationale. 

 Vers la fin 2006, le Projet avait mis au point un plan d'action d'atténuation 
initial sur la base des résultats de l'étude et avait commencé à le mettre en 
œuvre. 

 Le plan d'action final d'atténuation de l'occupation des terres, adopté en 
avril 2007, a amélioré le plan initial avec la collaboration du Service du 
développement social et de l’environnement de la Société financière 
internationale du groupe de la Banque mondiale. Pour consulter le texte 
complet du plan d'action finalisé et les documents connexes, voir le site 
Web du Projet à www.essochad.com. 

 Au début de 2008, une équipe de spécialistes affectée à la mise en œuvre 
du plan d'atténuation de l'occupation des terres a réalisé tous les 
engagements de travail de la première année tels qu’énoncés dans le plan. 

 À la fin 2010, tous les travaux étaient achevés dans les neuf domaines 
d’action des catégories de travaux du plan d’origine et les composantes 
des plans d'action d'atténuation de l'occupation des terres étaient 
intégrées dans les processus d’acquisitions foncières journalières du 
Projet. 
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Emploi local 
es contributions du Projet aux économies des pays hôtes en 2010 
incluaient les salaires versés aux Tchadiens et aux Camerounais s’élevant 

à 70,6 milliards de FCFA (141,9 millions de dollars). À la fin de l’année, plus 
de 6 500 ressortissants étaient employés par EEPCI, TOTCO, COTCO et leurs 
sous-traitants, et représentaient environ 85% de la main-d’œuvre totale. Près 
de la moitié des Tchadiens et des Camerounais travaillant pour le Projet 
occupent des postes de salariés qualifiés ou de supervision. 
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Chaque jour ouvrable, des centaines 
d’employés du Projet partent des villes 
et des villages des régions de Doba et 
Bebédjia et prennent l’autocar du Projet 
pour aller travailler et se présenter à 
l’entrée de l'installation centrale de 
Komé 5. 
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Cette édition du rapport de mise à jour du Projet met en application une nouvelle 
approche améliorée pour établir des rapports sur les statistiques d’emplois au 
niveau local. 

 Le niveau d’emploi est maintenant calculé en fonction d’équivalents temps 
plein ou ETP. 

 En conséquence, les niveaux d’emplois pour tous les quatre trimestres de 
2010 figurant au tableau des emplois au niveau local sont présentés en ETP, 
y compris les chiffres révisés pour le premier semestre précédemment 
déclaré. 

L’adoption de l’établissement du rapport en ETP permet de prendre en compte la 
grande diversité des quarts de travail et de rotation de la main-d’œuvre du Projet 
ainsi que les variations saisonnières dans les types d’emplois rencontrés dans le 
cadre du Projet. 

 Un grand nombre de salariés du Projet ont des horaires de rotation, 
travaillant par exemple en tandem avec un autre salarié qui prend la relève. 
Les salariés en rotation travaillent généralement pendant 28 jours d’affilée, 
puis sont en congé pendant 28 jours, mais lorsqu’ils sont de service ils 
travaillent sept jours par semaine, 12 heures par jour. 

 D’autres salariés, qui ont un emploi jour-jour, font des quarts de travail du 
lundi au vendredi pendant des journées plus courtes, mais sont de service 
pendant la plus grande partie de l’année sans période d’arrêt par rotation. 

 Une autre catégorie de salariés comprend les personnes souvent 
embauchées dans les villages à proximité des installations du Projet, qui 
ont des contrats temporaires et ne travaillent que quelques semaines à la 
fois dans le cadre de projets spéciaux tels que  la maintenance de l’emprise 
du pipeline. 

La conversion de tous ces régimes de travail à la norme d’équivalents temps 
plein, basée sur des heures de travail réelles, donnera une image cohérente et 
plus précise des emplois du Projet au niveau local. 

Salaires 
Il est important de noter que la mise en œuvre du nouveau système de gestion 
centralisée des données pour les statistiques d’emploi local a révélé que les 
salaires versés par le Projet aux employés locaux au Tchad ont été 
sensiblement plus élevés que précédemment mentionné. 

Le total des salaires versés aux travailleurs locaux pour les douze derniers 
mois a atteint 70,6 milliards de FCFA (141,9 millions de dollars US). 

 Au troisième trimestre de 2010 les salaires payés aux employés tchadiens 
s’élèvent à 16,3 milliards de FCFA (31,6 millions de dollars US). Au 
quatrième trimestre, les salaires sont à 16,2 milliards de FCFA (33,5 
millions de dollars US). 

 Au troisième trimestre de 2010 les salaires payés aux employés 
camerounais s’élèvent  à 1,4 milliards de FCFA (2,7 millions de dollars 

Mécanisme 
amélioré 

d’établissement 
de rapport 

Statistiques 
d'emploi local 
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US). Au quatrième trimestre, les salaires sont à 1,7 milliards de FCFA (3,5 
millions de dollars US). 
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 Récapitulatif de la main d’œuvre du Projet par trimestre (en 
équivalents temps plein) 

 
Fin 1e 
T 2010 

Fin 2e 
T 2010 

Fin 3e 
T 2010 

Fin 4e 
T 2010 

Tchad     
  Ressortissants 5 555 5 721 5 557 5 525 
  Expatriés 1 168 1 150 1 120 1 048 

Total Tchad 6 723 6 871 6 677 6 573 

Cameroun     
  Ressortissants 1 056 990 1 012 1 004 
  Expatriés 64 68 63 64 

Total Cameroun 1 120 1 058 1 075 1 068 

Total du Projet 8 333 8 335 7 184 7 126 

Les récapitulatifs des salaires et des niveaux d'emploi sont basés sur les rapports les plus récents des 
sous-traitants du Projet et pourraient faire l'objet d'un ajustement dans de futurs rapports.  

 
. 

 Niveau de qualification des employés locaux 

Semi-qualifiés
29.6%

Non-qualifiés
22.3%

Qualifiés
41.5%

Encadrement
6.6%

 
En 2010, près de 71% des Tchadiens et des Camerounais travaillant pour le 
Projet avaient des postes qualifiés, de qualification intermédiaire, et 6% avaient 
des postes de supervision. Les postes qualifiés correspondent à des postes 
d’opérateurs en salle de contrôle, de techniciens sur champs pétrolier, de 
techniciens en construction, en mécanique, en électricité et en instrumentation, de 
surveillants du PGE ou de soudeurs. Des exemples de postes de qualification 
intermédiaire incluent des aides cuisiniers et des assistants soudeurs. 
 

Catégories 
d’emplois 
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Débouchés économiques 
locaux 

e total des achats effectués par le Projet auprès des fournisseurs locaux a 
approché les 114 milliards de FCFA (environ 231 millions de dollars US) 

pour les 12 derniers mois. Depuis que le Projet a commencé, les achats  
effectués s’élèvent à environ 1,32 trillions de FCFA (pratiquement 2,4 milliards 
de dollars US). 

 Au Tchad, les achats des quatre derniers trimestres s’élevaient à 85,0 
milliards de FCFA (plus de 171 millions de dollars US), portant le total 
des achats à ce jour au Tchad à presque 847 milliards de FCFA (plus de 
1,7 milliards de dollars US). 

 Au Cameroun, les achats des quatre derniers trimestres s’élevaient à 29,6 
milliards de FCFA (Plus de 60 millions de dollars US), portant le total des 
achats à ce jour au Cameroun à presque 476 milliards de FCFA (plus de 
821 millions de dollars US). 

 Dépenses du Projet auprès des fournisseurs locaux (En 
milliards de FCFA) 

 
1e T 
2010 

2e T 
2010 

3e T 
2010 

4e T 
2010 

Total 12 
mois 

Total à ce 
jour 

Tchad 18,5 19,1 20,7 26,7 85,0 846,7 
Cameroun 8,0 7,7 6,2 7,7 29,6 476,1 

Total du 
Projet 26,5 26,8 26,9 34,4 114,6 1 322,8 

Ce tableau a été préparé avec les données les plus récentes. Les données des trimestres précédents ont 
été mises à jour et incluent les données enregistrées en retard. 
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Acheter localement pour les cliniques du Projet au Tchad 
 Les efforts soutenus récemment déployés pour acheter localement ont été très fructueux pour le sous-
traitant médical du Projet au Tchad. Les achats de médicaments locaux ont augmenté et représentent 
maintenant 90% de ses fournitures et les consommables pour les cliniques 70% de ses fournitures.. 

 

 

 

Dr Francoise Monfort, directrice générale d’EuropAssistance au Tchad: «Nous 
faisons tout que nous pouvons pour faire nos achats ici au Tchad pour les trois 

cliniques exploitées par le Projet. Nous achetons localement en autant que nous 
pouvons trouver les fournitures sur place. Elles doivent, bien entendu répondre 

à nos conditions de température de stockage et de qualité. Il y a certains articles 
spécialisés que nous ne pouvons pas trouver ici à un coût raisonnable, mais 

nous achetons localement environ 90 % de nos médicaments et 70 % de nos 
consommables. Ces pourcentages ont sensiblement augmenté au cours des 

deux dernières années.»

Marian Yankalbe, directrice générale, Laborex: «Les cliniques du Projet 
achètent tout ce qu’elles peuvent chez nous. Le projet pétrolier a ainsi 

contribué à un accroissement considérable de notre chiffre d’affaires, non 
seulement avec les cliniques, mais aussi avec les sous-traitants du Projet. 
Nous avons commencé à travailler avec le projet pétrolier en 2000. Depuis 

cette époque, notre chiffre d’affaires est passé de 97 millions de FCFA par an 
à 4 milliards par an. Le Projet a énormément contribué à notre 

développement.» 

Marian Yankalbe, directrice générale de 
Laborex (à gauche, vêtue de blanc) et 
Dr Francoise Monfort 
d’EuropAssistance (à droite) examinent 
une commande. Laborex, un grossiste 
pharmaceutique de N’Djamena, fournit 
bon nombre des médicaments et des 
consommables dont le sous-traitant 
médical du Projet a besoin pour 
exploiter ses trois cliniques du Projet à 
N’Djamena, à l’installation centrale de 
Komé 5 et aux camps de construction 
et de forage du camp de base de 
Komé. 
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Un petit sous-traitant du Projet s’étend à l’international 
Une petite entreprise de consultation environnementale basée au Cameroun, qui a commencé il y a trois 
ans à effectuer des mesures de la qualité de l’air pour COTCO, a maintenant décroché sont premier 
contrat international, s’étendant du Cameroun au Tchad. EMIS, Inc. a réalisé sa percée initiale en 
concluant un accord de renforcement de capacités avec une Société sud-africaine dans le but de fournir 
instrumentation et expertise. Le sous-traitant va désormais effectuer le contrôle triennal des émissions 
des cheminées d’échappement aux installations de traitement central du Projet et aux incinérateurs de 
gestion de déchets dans le Sud tchadien. 

  

Victor Mokoube, propriétaire, EMIS, Inc. : «C’est notre premier contrat international. Nous avons 
commencé à travailler avec le Projet pour COTCO au Cameroun et maintenant nous sommes ici en train 
d’aider le Projet au Tchad: c’est pour nous une opportunité hors pair. Il n'y a pas d'autres entreprises au 
Cameroun ou au Tchad qui offrent des tests standards de l'EPA (l’agence de protection de 
l’environnement américaine) sur les émissions des cheminées d’échappement. COTCO a joué un rôle de 
pionner dans cette région et nous voyons maintenant un bien plus grand nombre de compagnies se 
soucier de la qualité de l’air en raison de la protection de l’environnement. Nous apprécions cette 
opportunité d’affaire. Nous devons aussi souligner que les connaissances que nous avons acquises ne se 
limitent pas aux affaires, surtout dans le domaine de la sécurité. » 

Pour plus d’informations sur le programme de contrôle des émissions atmosphériques du Projet, 
voir le chapitre sur le Programme de suivi et de gestion du PGE. 
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Mise à jour sur le projet hydroélectrique de Lom Pangar 
Le Gouvernement du Cameroun a indiqué que le projet hydroélectrique du barrage de Lom Pangar est 
une priorité stratégique pour le futur développement économique du pays. Le projet du barrage sera 
financé par le Gouvernement et par des bailleurs de fonds internationaux. Selon les estimations actuelles, 
le financement du projet pourrait être conclu à la mi-année 2011, sous réserve de l’achèvement des 
études socio-économiques et environnementales et de leur approbation par les bailleurs de fonds 
potentiels. La société Electricity Development Corporation, chargée d’assumer la responsabilité du projet, 
a déjà commencé à construire un camp de base pour la construction, financé par le gouvernement, sur la 
rive gauche du fleuve Lom, à proximité du site prévu pour le barrage. 

 

Fin 2010, des travaux étaient en cours pour établir un camp de soutien à la construction près du futur site 
du barrage Lom Pangar au Cameroun, un des premiers signes visibles que le projet du barrage ira de 
l’avant. Environ 180 personnes étaient employées à construire le camp. 

Mise à jour sur le projet de modification du pipeline 
Le pipeline d’exportation de pétrole brut du Projet devra être adapté en raison du choix du site du projet 
de barrage hydroélectrique fixé par le gouvernement au confluent des fleuves Lom et Pangar. Une étude 
initiale de faisabilité a été réalisée pour le gouvernement du Cameroun en 2006 par la firme d’ingénierie 
Coyne & Bellier. L’étude a établi l’étendue de l’inondation découlant du barrage et a également indiqué 
que l’emprise existante du pipeline serait submergée à certains endroits. Il sera donc nécessaire 
d’adapter le pipeline à des conditions sous-marines. En septembre 2009, le Gouvernement du Cameroun 
et COTCO ont signé un protocole d'accord, convenant que le Gouvernement financerait les études 
techniques, environnementales et d’estimation des coûts de la solution conceptuelle retenue. Cette 
solution nécessite la modification de deux courtes sections de 13,3 kilomètres avant que l’inondation par 
le barrage n’ait lieu. Ces études préalables à la  construction ont été complétées par COTCO et 
présentées lors d’un atelier tenu à Yaoundé, à la mi-année 2010. Depuis lors, COTCO a coopéré avec le 
Gouvernement en vue de définir un échéancier d’achèvement de la réalisation du projet de modification 
du pipeline avant la phase d’inondation par le barrage. Des pourparlers ont eu lieu au deuxième semestre 
2010 et COTCO continue à coopérer avec le Gouvernement afin de faire avancer les projets de 
financement et l’échéancier du projet de modification du pipeline. 
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Barrage de Lom Pangar: Espoirs d’avenir pour la population locale 
Même si à la fin de l’année, les formalités relatives au financement et aux contrats n’étaient pas finalisées 
pour la construction du barrage camerounais et le projet de modification du pipeline de COTCO, la 
population qui vit dans la région du barrage a des attentes élevées à l’égard des avantages à venir qui, 
elle l’espère, incluront des emplois et l’électricité.  

 
 

 

 
 

 

J Jean Nghomssi, superviseur de construction: «Cent quatre-vingt personnes 
travaillent maintenant ici, dont une centaine environ est originaire de la province de 
l’Est. Nous embauchons autant de travailleurs locaux que possible, par l’intermédiaire 
du service de placement national et par nos propres efforts. Toutefois, il y en a peu 
qui viennent des villages à proximité. La population locale était jusqu’ici 
traditionnellement composée de chasseurs et de pêcheurs, mais certains d’entre eux 
font un apprentissage pour acquérir des compétences en construction et des 
connaissances sur nos pratiques de sécurité. Ces personnes en apprentissage 
espèrent obtenir un emploi dans le projet du barrage quand la construction 
commencera, et avoir un emploi peut-être même meilleur que celui qu’ils ont 
actuellement.»

Roger Kassala, chef du village de Deng Deng: «Les habitants du village sont heureux de voir 
le développement de notre pays arriver dans leur région. C’est très satisfaisant. Ils espèrent 

que ce développement aura lieu pour le village et pour chacun de ses habitants. Comme tout 
le monde dans la région, ils croient que nous allons avoir de l’électricité. Nous ne sommes 
encore dans l’incertitude quant aux emplois au barrage. Les gens sont déçus jusqu’ici du 

salaire et de certaines autres conditions de la construction du camp des ouvriers. Mais nous 
avons demandé et attendons de meilleurs résultats pour les emplois de la construction du 

barrage, surtout une formation offerte à nos jeunes gens pour qu’ils puissent obtenir de bons 
emplois. Pendant les travaux préliminaires, des améliorations ont été apportées à l’école, au 

centre de santé et à la maison communautaire, toutes financées par le projet du barrage 
pour que ce canton puisse faire face à l’impact des nouveaux arrivants.» 

Gilbert Dako, restaurant et hôtel Deng Deng: «Nous sommes ici 
depuis quatre ans et tout le monde fréquente notre restaurant. Quand 
les gens parlent du barrage, ils parlent surtout de leur espoir d’obtenir 
des emplois locaux. Bien des gens des autres villages viennent ici à 
la recherche d’un emploi, mais repartent aussitôt en constatant qu’il y 
a encore un autre délai. Ce projet a fait l’objet de maintes discussions 
depuis ma naissance. Les choses commencent maintenant à bouger 
et nous croyons tous que le projet ira de l’avant. L’activité préliminaire 
a déjà fait en sorte que notre restaurant et notre hôtel se  sont 
considérablement développés comparativement à la toute petite 
entreprise du début. Nous espérons que le barrage va amener 
beaucoup de monde et que notre entreprise s’agrandira encore plus.» 
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Santé 
ne variété de programmes de prévention du paludisme dans le lieu de 
travail ont permis de maintenir le taux d’infection du Projet à un niveau 

constant et faible en 2010. Le taux annuel de 0,30 cas chez le personnel non 
immunisé pour 200 000 heures travaillées était approximativement le taux 
atteint par le Projet dans les quatre dernières années. 

 Taux d’infection du paludisme (personnel non immunisé) 
11.44

7.02

2.11
1.19

0.71 0.31 0.31 0.39 0.30
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Le taux d'infection du paludisme à l'échelle du Projet pour les employés non 
immunisés a considérablement décliné au cours des sept dernières années de 
prévention intensive du paludisme. Comme le schéma l'indique, le taux annuel a été 
fortement réduit de 11,44 en 2002, date de la dernière année complète de 
construction du pipeline d'exportation à un taux de 0, 30 cas pour 200 000 heures 
travaillées en 2010. 

Pour des informations sur les efforts intensifs du Projet dans sa lutte contre le 
paludisme au Tchad et au Cameroun, voir le chapitre sur l'Investissement 
communautaire. 
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 Consultations dans les cliniques du Projet 
Le Projet a offert dans ses cliniques plus de 19 000 consultations médicales 
gratuites aux employés, un avantage social apprécié au Tchad et au 
Cameroun où les soins médicaux peuvent être difficiles à obtenir, surtout dans 
les zones rurales. La plupart de ces soins étaient dus à des conditions 
médicales n’ayant aucun lien avec l’activité professionnelle. 

 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010

Tchad 4 017 4 036 4 935 4 334

Cameroun 557 503 421 409

Total du Projet 4 574 4 539 5 356 4 743

 Données sur la santé des employés du Projet 

 MSTs1 
évènements SSS2  

(sauf paludisme et MST) 

Hospitalisations/ 
Observations Medevacs 

 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010 

Tchad 71 41 197 170 23 41 4 0
Cameroun 3 4 1 0 2 2 0 0

Total du 
Projet 

74 45 198 170 25 43 4 0

1. MST: Maladies sexuellement transmissibles.  2. SSS: Service d’avertissement anticipé pour identifier les 
changements dans les taux de maladies.  Certaines maladies couvertes par le système SSS comprennent 
les maladies gastro-intestinales et les maladies respiratoires. Le SSS met l'accent sur d'autres maladies à 
part les deux qui ont été prioritairement ciblées  : le paludisme et les maladies sexuellement transmissibles. 
Les tendances relevées dans le taux des maladies peuvent aider les spécialistes de la santé du Projet à 
déceler un problème sanitaire avant que celui-ci n'atteigne un niveau épidémique.
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StopAIDS : Programme  - sur le lieu de travail de COTCO de prévention et 
d'éducation sur le SIDA.  
Entamant sa quatrième année, le programme StopAIDS offre une éducation préventive à tous les 
employés de COTCO. Les employés gèrent eux-mêmes le programme, adoptant une approche entre 
pairs qui comprend des sessions de formation donnée par des employés éducateurs qui reçoivent eux-
mêmes une formation devant être transmise à leurs collègues dans le cadre d’ateliers et de groupes de 
discussions informelles tout au long de l'année. La journée mondial du SIDA, le 1er décembre, COTCO a 
organisé une journée complète d’ateliers éducatifs StopAIDS à l’intention de tous les employés au 
Cameroun. Outre l’éducation, le programme offre aussi d'autres ressources, tels que des condoms 
gratuits dans la plupart des toilettes d'employés. En 2010, à la demande des employées, COTCO a 
commencé à fournir aussi  des condoms dans les toilettes des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

Pat Momo, spécialiste en mesures de COTCO et formateur « entre pairs » de 
StopAIDS : « Chez COTCO, nous essayons de fournir aux employés des moyens 
de réduire les risques qu’ils courent. Nous leur apprenons à se protéger au moyen 
de leur conduite et d’un comportement sûr. L’éduction ne concerne pas seulement 
le comportement sexuel, mais aussi les autres façons dont les employés peuvent 

être exposés, par exemple, par l'utilisation du rasoir chez le coiffeur. Nous 
soulignons aussi l'importance de la communication et de l’acceptation à l’égard de 
ceux qui sont victimes du SIDA. Ici en Afrique, personne ne veut admettre que des 

amis ou des membres de la famille aient le SIDA, car c'est traditionnellement une 
source de honte extrême. Nous apprenons aux employés à voir les choses sous un 

autre angle et ils apprécient l'éducation et les discussions.  » 

En 2010, les employés sponsors ont 
étendu leurs ateliers d’éducation Stop 

Aids aux communautés longeant le 
tracé du pipeline, incluant cette école 

à Lolodorf. En plus d’assister aux 
ateliers, les étudiants ont tous reçu un 

livret à emporter sur la prévention du 
SIDA. 
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Investissement communautaire 
inancés par les multiples donations de la Fondation ExxonMobil, les 
programmes pour lutter contre le paludisme au Tchad et au Cameroun et 

l’initiative pour renforcer les capacités économiques de femmes des 
coopératives dans la zone des champs pétroliers, ont réalisé des progrès en 
2010. Les investissements communautaires du Projet étaient aussi à l’œuvre 
dans le Parc national de Campo Ma’an où un financement continu par le biais 
de la fondation environnementale FEDEC a permis d’atténuer le braconnage 
et d’éduquer les communautés locales sur les avantages de protéger les 
ressources nationales,  particulièrement les animaux et sur les effets négatifs 
du commerce de la viande de brousse. En outre, l’Association des femmes de 
COTCO, un groupe de bénévoles fondé par les employées pour aider les 
femmes et les enfants du Cameroun, a officialisé son organisation et a 
sponsorisé plusieurs donations et activités en 2010. 

La lutte contre le paludisme : Distribution de dizaines de 
milliers de moustiquaires au Tchad et au Cameroun 
Les efforts ciblés de la lutte antipaludique se poursuivent tant au Tchad qu’au 
Cameroun grâce à l’octroi de deux subventions de la Fondation ExxonMobil d’un 
montant total de 2,1 millions de dollars. Les deux programmes  œuvrent  en 
partenariat avec les ministères nationaux de la santé, au moins une ONG 
d’importance  dans chaque pays, telle que l’UNICEF ou PSI et avec les 
fournisseurs de santé locaux. La remise des moustiquaires et les médicaments 
antipaludiques aux résidents des villages du champ pétrolier et le long du pipeline 
est  accompagnée de démonstrations éducatives sur la prévention et le 
traitement du paludisme. 
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Claude Saouriang, infirmier et bénévole 
communautaire à Bemboyo, Cameroun : « En  tant 

que bénévole, j’ai montré aux gens comment 
installer et utiliser les moustiquaires. Je leur ai aussi 
appris toutes les façons de prévenir le paludisme et 

pourquoi la prévention est importante. Dans les 
villages, tout le monde est très content de recevoir 

des moustiquaires. Ici à Bemboyo, nous avons 
distribué un millier de moustiquaires et, dans les 

trente villages de cette région, nous en avons 
distribué des milliers d’autres. » 
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La lutte contre le paludisme: Villages à proximité de la station de pompage 2 au 
Cameroun 

  

Fatimatou, Bemboyo, Cameroun (la mère, photo de gauche) : « Une distribution de moustiquaires a été 
faite ici au village et nous sommes allés chercher la nôtre. Il est important d’en avoir une, car elle protège 
du paludisme. Mes deux enfants ont été victimes du paludisme. Et moi aussi. La fièvre et les douleurs 
sont très fortes. Nous utilisons la moustiquaire toutes les nuits. » 

Jean-Paul Adapsia, Bemboyo, Cameroun (le père, photo de droite) : « Nous sommes très contents 
d’avoir les moustiquaires. Notre famille comprend six personnes incluant ma femme et quatre enfants. 
Nous avons tous été victimes du paludisme plusieurs fois. Utiliser une moustiquaire, cela fait une grande 
différence. La moustiquaire garde tous les moustiques au loin. » 

Pour les trois prochaines années, le programme de lutte antipaludique au Cameroun vise à : 

 Identifier les facteurs influençant l’incidence du paludisme au Cameroun. 

 Accroître d’au moins 80 % la disponibilité de la prévention, de l’éducation et du traitement du 
paludisme dans les villages le long du pipeline. 

 Augmenter d’au moins 80 % le nombre de cas de paludisme gérés conformément au programme 
national de contrôle du paludisme du Cameroun. 

 Enseigner aux résidents dans la zone du Projet les méthodes les plus efficaces de prévention et de 
contrôle du paludisme. 
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La lutte contre le paludisme: Villages aux alentours des champs pétroliers au 
Tchad 
Au Tchad, la subvention de la Fondation ExxonMobil finance un effort antipaludique qui est géré par le 
ministère de la santé et l’UNICEF. Le programme met l’accent sur la protection des mères et de leurs 
jeunes enfants. 

 

 
 

 

Boniface Djimtolnana et sa famille vivent à Ndaba, Tchad : « 
Notre ménage a reçu deux moustiquaires qui vont bien nous 

protéger des moustiques, surtout durant la mauvaise saison des 
pluies, de mai à octobre. Nos quatre enfants dorment sous une 

moustiquaire et ma femme et moi sous l’autre. Nous savons que 
les moustiquaires fonctionnent et nous les utilisons. » 

Elie Moussaringar, infirmier à la clinique de Ndaba, Tchad : « Au Tchad, 
le programme fonctionne de la façon suivante. La donation d’Esso est 
tributaire d'un partenariat. L’UNICEF fournit les moustiquaires à notre 
district de santé. Le district de santé les livre ensuite ici pour que je 
puisse prendre soin des 25 villages dont je m’occupe. »  



Investissement communautaire 

69 

La lutte contre le paludisme: COTCO entreprend une étude de trois ans au 
Cameroun 
Dans le cadre d’une subvention de 1,5 million de dollars octroyée au Cameroun par la Fondation 
ExxonMobil, COTCO a commencé à livrer à la fin 2010 de nouvelles moustiquaires et des médicaments 
antipaludiques aux villages situés le long du tracé du pipeline. Avant la distribution, en juillet, une étude 
de trois ans a commencé à aider à évaluer l’impact de ces efforts et les meilleurs ressources et 
médicaments pour lutter contre le paludisme. Un domaine de préoccupation est, par exemple, la 
possibilité que des personnes dans certaines parties du pays manifestent une résistance à des 
médicaments qui, sont par ailleurs, efficaces dans d’autres régions.  

 

L’étude a commencé par fixer un point de référence, en échantillonnant 17 des 250 villages le long du 
tracé du pipeline au Cameroun. Les villages échantillons représentent les différentes zones 
environnementales du pays, un facteur qui a une influence à la fois sur la propagation et la prévention de 
la maladie. Pendant les trois prochaines années, les chercheurs feront des analyses de sang et 
soumettront les parasites du paludisme à des études d'ADN pendant la saison sèche et la saison 
pluvieuse. La transmission du paludisme est bien plus élevée pendant la saison des pluies, mais il est 
important d’inclure les données des deux saisons pour surveiller et vérifier les résultats de la recherche. 
Le programme formera aussi un représentant local dans chaque village échantillon pour collecter les 
données et interviewer les résidents locaux sur  leur expérience  de vie avec cette maladie. Alors que le 
but de l’étude est d’identifier les meilleurs outils et médicaments pour lutter contre le paludisme au 
Cameroun, les chercheurs espèrent que les résultats aideront aussi les autres pays de la région à 
prévenir et à contrôler la maladie. 

Autonomisation économique des femmes : Le programme s’étend à d’autres 
coopératives 
Depuis sa création en 2009, l’Initiative pour le renforcement des capacités économiques des femmes 
entrepreneurs a financé des projets de micro-crédit et de formation de 83 coopératives représentant plus 
de 1 600 femmes membres. Financé par une donation de 1,7 million de dollars de la Fondation 
ExxonMobil, le programme a pour but d’atteindre 100 coopératives de femmes dans les régions de Doba 
et de Bebédjia au moyen de formation et d’aide financière pour accroître leurs revenus de 80 % en trois 
ans. À ce jour, l’augmentation moyenne des revenus pour les coopératives participantes a été de 60 %. 
Le programme est mis en œuvre par l’ONG internationale, Africare et les activités spécifiques au 
deuxième trimestre 2010 sont les suivantes : 

 Offrir une formation aux membres des associations portant sur l’utilisation et la gestion des 
instruments de crédit, sur les techniques comptables, la planification budgétaire, la gestion comptable, 
la bonne gouvernance et l’équité. 

 Fournir une formation technique et un suivi pour renforcer la capacité des organisations. 

Eva Songue est chercheur en santé publique, préparant son doctorat. Elle a 
collaboré avec COTCO pour développer l’étude sur le paludisme : « Le paludisme 

est un grand problème dans ces villages. Les gens n’ont parfois pas assez 
d’argent pour aller dans un établissement médical ou tout simplement, 

l’établissement est situé trop loin. Les gens sont donc contents de bénéficier d’un 
appui en luttant contre le paludisme et ils apprécient vivement nos efforts. Quand 
je vois une mère perdre son enfant ou un bébé victime de tremblements à cause 

du paludisme et toute la souffrance associée à cette maladie, je veux être sûre 
que les gens disposent des moyens nécessaires pour la combattre. Grâce à cette 

étude, nous serons en mesure d’apprendre quel est le meilleur moyen de lutter 
contre le paludisme au Cameroun. Nous ne pouvons pas éradiquer la maladie, 

mais nous voulons donner à ces villages la capacité de la maîtriser. » 
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 Offrir aux membres des coopératives une formation sur la couture, la broderie et l’utilisation des 
broyeurs. 

 Sensibiliser les participantes aux avantages de l’épargne et inciter les femmes dans le programme à 
faire volontairement des économies. 

 Consulter chaque organisation pour vérifier ses progrès et élaborer des stratégies pour résoudre les 
défis posés. 

 Organiser des ateliers communautaires pour apprendre aux nouveaux groupes potentiels comment 
préparer leurs demandes de financement et le traitement des nouvelles demandes. 
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Autonomisation économique des femmes : Coopérative de couture de Miandoum  

 

Philia Menodji, fondatrice de la coopérative de couture du Groupement Kemkar le Denedje à Miandoum 
(au milieu, en haut) : « Nos revenus ont considérablement augmenté, d’environ 40 % en seulement deux 
ans. À l’époque, nous n’avions aucune connaissance en gestion d’entreprise. Le programme de 
renforcement des capacités économiques des femmes nous a donné une formation pour nous aider à 
mieux gérer les ressources, les relations avec les clients et avec notre famille. Le programme nous a 
donné une machine à broder et trois machines à coudre ainsi que du tissu et des étoffes pour 
confectionner des articles. Ces donations nous ont permis d’agrandir notre entreprise de couture en 
acceptant de plus grandes commandes des écoles et des églises.Esso m'a même envoyé à une 
conférence sur le renforcement des capacités des femmes à Douala pour un mois. Cette conférence 
nous a donné un regain énergie et nous avons ajouté un café à notre entreprise. » 

La coopérative de couture du 
Groupement Kemkar le Denedje à 
Miandoum a été formée, il y a dix 

ans. Aujourd’hui, après deux ans de 
financement et de formation fournis 
par l'Initiative pour le renforcement 

des capacités économiques des 
femmes, la coopérative est 

florissante. 
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Autonomisation économique des femmes :  Un nouveau restaurant pour Bebédjia  
Grâce à l’aide de l'Initiative pour le renforcement économique, le Groupement Mbailassem a agrandi son 
entreprise de culture de manioc et a ouvert un nouveau restaurant à Bebédjia. L'Initiative a fourni à ces 
femmes un réfrigérateur, un congélateur, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, des tables et des 
chaises. 

 
Brigitte Rokoulet Nekian, présidente du restaurant du Groupement Mbailassem à Bebédjia : « Pour notre 
premier mois, on peut dire que le restaurant marche bien. Les clients reviennent. C’est ça le test réel pour 
un restaurant. Il y a seulement quelques jours, nous avons préparé 300 sandwiches pour le déjeuner, lors 
d’une visite du Premier ministre dans cette région. Nous avons commencé il y a quatre ans en cultivant 
du manioc et en préparant des bâtons et des gâteaux de manioc. Les clients voulaient avoir de la sauce 
avec leur manioc et cela nous a donné l'idée de faire une demande auprès de l'Initiative pour le 
renforcement des capacités économiques des femmes pour agrandir notre entreprise en y ajoutant un 
restaurant. La plupart d'entre nous sommes veuves. Si l’entreprise s’agrandit, cela nous permettra de 
survivre et de payer des frais de scolarité de nos enfants. Nous serions indépendantes. » 
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Autonomisation économique des femmes :  Nouveau partenariat de couture à 
Doba  

 
Catherine Nodjihoda, Présidente du partenariat de couture du Groupement CAPROF à Doba (en bas à 
droite) : « Nous venons tout juste d’établir un partenariat avec le projet de renforcement des capacités 
des femmes. Nous avons reçu des dons  d’ équipements, tels que des machines à coudre et du tissu 
pour confectionner des vêtements. Nous apprécions énormément la formation, surtout la gestion 
ménagère. Nous espérons à l’avenir une augmentation de revenus pour les membres de groupe. Au 
Tchad, les femmes forment traditionnellement des groupes comme le nôtre, car nous mettons ensemble 
l’argent et nous le partageons. Quand on est seule, on n’a pas les moyens de faire une réelle différence. 
Mais unies et regroupées, nous avons le pouvoir de travailler ensemble et le pouvoir de partager ce que 
nous avons. Dans notre culture, en tant que femmes, nous sommes directement confrontées à la 
pauvreté, car les femmes s’occupent de la famille. En nous regroupant, nous nous donnons mutuellement 
de la force, ce qui nous permet de parler à nos conjoints des problèmes familiaux. Nous espérons que le 
travail nous procurera un pouvoir économique et l’indépendance. »  
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Autonomisation économique des femmes : Un moulin à grain florissant à Doba 

 

 

Joelle Elodia Guiba, vice-présidente du moulin à grain du Groupement 
Adjoumadji de Doba : « Nous avons fondé notre groupe il y a six ans et je 

suis vice-présidente depuis quatre ans. Nous comptons 18 membres. Nous 
avons formé il y a deux ans, la première fois que vous êtes venus nous voir, 

un partenariat avec Africare et avec l'Initiative pour le renforcement des 
capacités économiques des femmes. Nous en sommes une des premières 

bénéficiaires. Ce broyeur a vraiment aidé à accroître nos revenus, de l’argent 
que nous partageons. Avant le moulin, nous avions une très petite entreprise 

fabriquant de petits produits. Nous gagnions environ 5 000 FCFA par mois. 
Grâce au moulin, nous gagnons maintenant 300 000 FCFA par mois. Le 

moulin est très populaire, car au lieu de pilonner le grain pendant des heures, 
les femmes peuvent l'apporter ici où nous le moulons en quelques minutes. 

Notre entreprise présente deux avantages. Elle donne à ses membres un 
pouvoir économique, leurs propres revenus. Elle libère aussi de nombreuses 
femmes de la pénible tâche de préparer l’un de nos ingrédients alimentaires 

de base, la farine que nous consommons chaque jour. » 



Investissement communautaire 

75 

Les fonds du Projet servent à protéger le Parc national de Campo Ma’an 
Le financement que le Projet a accordé à FEDEC (Foundation for Environment and Development au 
Cameroun) a aidé à créer le Parc national de Campo Ma’an dans le Sud camerounais en 2003. 
Aujourd’hui, on a réalisé d’importants progrès pour protéger des centaines d'espèces de mammifères, 
d’oiseaux et de reptiles. Selon un recensement de 2008, 331 éléphants, 627 chimpanzés et 675 gorilles 
peuplent le parc. 

  
Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) collabore avec le Gouvernement camerounais pour financer 
l’exploitation et les programmes du Parc national de Campo Ma’an, en allouant les fonds de FEDEC aux 
initiatives visant à protéger le parc. Les fonds de FEDEC couvrent, par exemple, le coût des patrouilles 
anti-braconnage des éco-gardes gouvernementaux et l’éducation sur la viande de brousse dans les 
communautés locales. Les dons de FEDEC ont aussi aidé WWF à obtenir un financement international 
supplémentaire pour le parc.  

 
 

 

Gilles Etoa, conseiller en protection de zone du WWF : « À mon arrivé ici en 2007, le 
braconnage était très répandu. Depuis lors, il a été contrôlé et s’est stabilisé d’après 

nos décomptes statistiques de saisies de fusils, de camps détruits, de collets trouvés 
et de cartouches utilisées. En ce moment, les principaux marchés de viande de 

brousse se trouvent de l’autre côté du fleuve en Guinée équatoriale et à Nyete, une 
ville de plantations de caoutchouc voisine. Nous avons organisé des sessions 

d’éducation sur la viande de brousse à dix endroits. Nous portons une attention 
particulière aux jeunes, qui ne comprennent pas la biodiversité et les gros animaux, 

tels que les éléphants et les gorilles. Ils ne comprennent pas non plus comment la 
consommation de viande de brousse porte atteinte à la forêt et à leur avenir. » 

Les fonds de FEDEC financent 
les patrouilles d'éco-gardes dans 

la jungle du Parc national de 
Campo Ma’an. 
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 Protéger Campo Ma’an : « ...Les efforts de nos éco-gardes sont d’une grande 
aide. » 

 

Les Femmes de COTCO : Appui aux femmes et aux enfants du Cameroun 
 Trente employées de COTCO ont formé une association de femmes, constituée officiellement cette 
année sous la désignation ASFEC (Association des Femmes de COTCO). Le groupe sponsorise de 
nombreuses activités et donations au profit des femmes et enfants du Cameroun. Le financement dans 
son ensemble provient des donations des employés et des donations d'un montant correspondant de la 
part de la direction de COTCO. En 2010, l’organisation a aussi reçu une contribution de la Fondation 
ExxonMobil. Cette contribution a permis à l’association à créer trente bourses d’études pour les jeunes 
femmes de Douala dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle. 

 

L’éco-garde Serge Endom montre le sac à dos d’un 
braconnier contenant une famille de trois antilopes tuées 

dans le Parc national de Campo Ma’an. Surpris par un 
scientifique travaillant dans le parc, le chasseur a pris la 

fuite en abandonnant son fusil et sa prise. 

Serge Endom, éco-garde et technicien supérieur au 
Ministère de l’Eau et des Forêts du Cameroun. « Je 

travaille comme éco-garde depuis cinq ans. Nous avons 
eu des difficultés avec la plantation de caoutchouc qui est 

si proche et la Guinée équatoriale à proximité, avec les 
gens qui viennent au Parc national de Campo Ma’an pour 

chasser. On peut souligner, cependant, que les efforts des 
éco-gardes ont été d’une grande aide. Les statistiques le 

montrent et le braconnage s’est stabilisé. Quand nous 
sommes en patrouille dans la forêt, nous avons de 

nombreuses tâches à accomplir, mais notre première 
priorité est de débusquer et d’attraper les braconniers. 
Nous essayons de trouver des traces de leur passage. 

Nous observons aussi les traces d’animaux pour 
apprendre quel est le comportement des animaux dans le 

parc. C’est un travail très important. C’est la politique 
nationale de notre pays de protéger le parc, 

l’environnement et les espèces en voie de disparition. » 

Brigitte Mbongo, coordinatrice en logistique de COTCO et 
secrétaire de l’ASFEC (l’Association des Femmes de COTCO) : 

« Au Cameroun, nous célébrons le jour de la femme et notre groupe 
a décidé non seulement de célébrer l’événement, mais aussi de 

faire quelque chose. Nous voulions tout particulièrement aider les 
femmes et les enfants. Comme nous n’avions pas de fonds, nous 

avons demandé aux autres employés de COTCO d’aider à financer 
nos efforts. La direction de COTCO a, en outre, offert des donations 

à hauteur des fonds recueillis. Le but de l'association est d'aider 
ceux qui sont dans le besoin. Bien des gens ne disposent même 

pas du strict minimum et nous voulons faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour les aider à améliorer leurs vies, surtout les femmes. 

Nous espérons créer un plus grand réseau de femmes à l’avenir. » 
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Les Femmes de COTCO : Appui aux arts et fournitures médicales destinées à des 
soins de maternité 

 

Chaque année, l’Association des femmes sponsorise une foire-levée de fonds de deux jours dans les 
bureaux de la société à Douala. Cet événement, appelé COTART, fournit une tribune aux femmes locales 
pour vendre des créations artistiques et artisanales faites main. 

  

En 2010, les représentantes de l'association ont acheté des fournitures médicales pour des soins de 
maternité et ont fait le voyage jusqu’à Bemboyo dans le nord camerounais pour en faire don au centre 
médical local. Brigitte Mbongo, coordinatrice en logistique de COTCO et secrétaire de l’ASFEC : « Nous 
sommes allées avec le responsable des relations communautaires (CRO) au centre médical local où 
nous avons rencontré l’infirmier. Nous avons découvert quelles fournitures ils avaient besoin et notre 
association à Douala les a préparées. Les fournitures que nous avons données étaient spécialement 
destinées à la maternité et c’était des articles que le centre médical n’avait jamais eu auparavant. » 
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Revenus du brut tchadien 
es investissements du Projet pour maintenir le niveau de la production du 
pétrole brut, associés à des prix élèvés du pétrole du bassin de Doba ont 

contribué à générer plus de 6,3 milliards de dollars de revenus pour le Tchad 
depuis que le Projet a commencé. 

 Revenus pétroliers du Tchad à mi 2010 (millions de dollars U.S.) 
 1er T  

2010 
2e T 
2010 

3e T  
2010 

4e T 
2010 

Total 12 
mois 

Total à 
ce jour 

Redevances sur les ventes de 
brut2 102 97 53 83 335 2 088 

Revenus liés au pipeline 1 1 5 0 7 63 

Impôt sur les bénéfices des 
sociétés3 225 280 175 230 910 3 794 

Charges, permis, droits, etc4. 16 14 12 11 53 368 

Total du Projet 344 392 245 324 1 305 6 313 
1. Arrondi au nombre entier le plus proche.  2. Paiements de redevances en espèces versés par tous les membres du Consortium.  3. Montants 
de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui incluent les paiements effectués par le Consortium et TOTCO.  4. Les montants totaux versés à ce 
jour par le Projet ont été ajustés pour exclure les montants précédemment inclus correspondants aux services fournis par des entités 
Gouvernementales, telles que les sociétés de fourniture d’électricité et d’eau, les hôpitaux et les services de télécommunication. 

 Le Projet a investi 2,8 milliards de dollars au cours des trois dernières années 
pour maintenir la production du pétrole brut des champs pétroliers du 
bassin de Doba au Tchad. Les investissements de soutien de la production 
pour 2010 s’élèvent à  630 millions de dollars. 

 En conséquence, la moyenne de production journalière en 2010 était 122500 
barils de pétrole brut par jour. 

 La production journalière tomberait à un tiers de son volume actuel sans les 
investissements pour  soutenir la production qui ajoutent 80 000 barils par 
jour à la production. 

 Au fil du temps, ces investissements pour soutenir la production ont permis 
de produire sensiblement plus de pétrole qu’il n’aurait pas été possible 
autrement avec un impact positif important sur les revenus du Tchad. 

Pour plus d'informations sur les investissements du Projet au soutien de la 
production, voir le chapitre sur la Production et la Construction. 

Section
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  Volatilité du prix de Marché du brut du bassin de Doba (Par 

mois en dollars U.S.) 
 Les prix du pétrole sur le marché mondial, au cours des dernières années, ont 
été bien plus élevés que prévus au tout début du Projet, augmentant ainsi 
considérablement  les revenus du Tchad. Malgré la volatilité des prix, le prix du 
baril depuis 2008 a été en moyenne de 70,18 $, près de deux fois le prix le prix 
qu'il atteignait quand les exportations du pétrole ont commence en 2004. 
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Le Tchad investit ses revenus pétroliers : un nouvel hôpital pour la mère et 
l’enfant 
Les soins de santé ont été l’un point de mire des investissements des revenus pétroliers du Tchad. Un 
nouvel établissement à N’Djamena, maternité et hôpital pédiatrique, ouvrira bientôt ses portes pour  
s’ajouter comme infrastructure hospitalière à l'Hôpital général de N’Djamena modernisé. Dans la zone 
des champs pétroliers, de grands travaux de construction sont menés à bonne fin pour un nouvel hôpital 
d'importance à Doba. 

  
La construction est presque terminée au nouvel Hôpital de la Mère et de l’Enfant de N’Djamena ou seront 
relocalisés tous les services de maternité  et de pédiatrie de l'Hôpital général de N’Djamena. Le nouvel 
établissement de 19 milliards de FCFA, dont la construction a coûté 13 milliards, est équipé de nouveaux 
équipements au coût de 6 milliards. L’hôpital de 250 lits donnera accès à des soins et à des ressources 
médicales de premier ordre, incluant des salles d’accouchement ultramodernes. Avec un budget 
fonctionnement annuel de 3 milliards, le personnel comprendra au début sept gynécologues, 25 sages-
femmes, 5 pédiatres et 20 infirmiers. L’Hôpital de la Mère et de l’Enfant a été financé par le 
gouvernement du Tchad, principalement par les revenus pétroliers. 

 

 

Dr Mahama Koyalta, Directeur général de l’Hôpital de la 
Mère et de l’Enfant, est fier du fait que les patients auront 

accès au premier CT Scan (en haut) dans un 
établissement de santé publique au Tchad. L’hôpital sera 

doté, en outre, de deux salles d’accouchement et 
d’opérations ultramodernes (en bas). 

 

 

 

Dr Koyalta : « Dans cet établissement, nous offrirons des 
soins aux femmes et aux enfants tchadiens basés sur les 

normes de santé internationales, de sorte que les patients 
n’auront pas besoin d’aller en France ou dans d’autres 
pays africains, lorsque la situation est grave. Seuls les 

riches peuvent se permettre d’avoir recours à une 
évacuation sanitaire, mais cet établissement offrira son 

aide même aux Tchadiens et aux Tchadiennes pauvres. 
Un de nos principaux objectifs est de réduire la mortalité 

de la mère et de l’enfant.  » 
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Le Tchad investit ses revenus pétroliers : 
Formation et améliorations des infrastructures à l'Hôpital général de N’Djamena 
À l'Hôpital général de N’Djamena (l'hôpital général de référence nationale), les revenus du projet pétrolier 
ont financé de façon continue l’achat d’équipement, la formation et l’amélioration des infrastructures. Ces 
fonds ont permis à l'hôpital de procéder à une importante modernisation de ses technologies et de ses 
équipements au cours des dernières années, mais l’hôpital a accordé la même importance à la formation 
de ses médecins et de ses infirmiers à l’utilisation de ces ressources. L'hôpital, qui emploie 660 
personnes, offre régulièrement à ses employés deux à trois semaines de formation professionnelle à 
court terme. En outre, quinze membres du personnel participent actuellement à des programmes de 
formation à long terme.  

 

 
 
Le Tchad investit ses revenus pétroliers : un nouvel hôpital à Doba 

  

Dans la dernière année, un complexe immobilier est en cours de construction à la périphérie de Doba. Sa 

En 2010, entre autres améliorations, l'Hôpital général de 
N’Djamena a remplacé son appareil de radiographie par un 

nouveau modèle d’imagerie numérique qui permet 
d’accélérer et d’améliorer les soins donnés aux patients. 

Chaque année, les fonds provenant des revenus pétroliers 
permettent d’acquérir de nouveaux équipements et de 

nouvelles technologies médicales, et d’offrir une formation 
sur leur utilisation au personnel de l’hôpital. 

Dr Ngariera Rimadjita, directeur général de l'Hôpital général de N’Djamena : « Bien des 
choses ont changé pour le mieux dans les six années qui ont suivi le début du financement 

provenant des revenus pétroliers. Grâce aux fonds pétroliers, nous avons été en mesure de 
nous doter d’un grand nombre de nouveaux équipements. La prochaine étape, qui est 

maintenant en cours de réalisation, consiste à maintenir ce niveau d’équipements en ayant 
un personnel bien formé qui peut pleinement utiliser l’équipement et l’entretenir. En 

conséquence, nous avons mis l’accent sur la formation du personnel existant. Par exemple, 
nous n’avions qu’un urologue et maintenant nous en avons quatre. Quand j’ai commencé ici, 

nous étions seulement deux chirurgiens et, maintenant, nous en avons dix. Tous nos 
équipements, notre infrastructure et la formation sont payés par une allocation des revenus 

pétroliers. J’ai été témoin de cette évolution depuis le tout début. Il n'y a aucune 
comparaison possible entre avant et après. » 
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construction est financée par le fonds des 5 %, les revenus pétroliers réservés par la loi pour la région 
productrice de pétrole. Ce complexe comprend un hôpital régional qui peut dispenser des soins à 1 000 
patients à la fois, une école normale et un campus universitaire qui compte accueillir 900 étudiants dans 
sa première année. 

Sources principales de revenus 
Les revenus du Projet pétrolier tchadien proviennent de quatre sources 
principales: 
Redevances sur les ventes de pétrole : Le Tchad reçoit une redevance 
immédiate, payée par les membres du Consortium sur les ventes de pétrole 
après avoir déduit le coût de transport par pipeline d’exportation pour le 
livrer sur les marchés internationaux. 

 La redevance sur le pétrole des trois champs pétroliers initiaux couverts 
par la Convention de 1998 est de 12,5 %. Cette convention régit aussi les 
champs satellites de Moundouli et de Nya. 

 La redevance sur le pétrole de Maikeri, un champ pétrolier couvert par 
la Convention de 2004 est de 14,25 %. 

Impôt sur les bénéfices des sociétés  En 2006, les membres du Consortium 
ont commencé à payer l'impôt sur les bénéfices nets provenant des trois 
champs pétroliers initiaux. 

Revenus liés au pipeline: Le Tchad possède des pourcentages de 
participation  dans les deux sociétés de pipeline TOTCO et COTCO et reçoit 
donc sa part des bénéfices provenant des frais que ces deux sociétés facturent 
pour le transport du brut tchadien sur les marchés. 

Permis, droits, impôts : différentes autres sources de revenus s’ajoutent aussi 
aux revenus du Tchad, à savoir : les permis, droits de douane et impôt payés 
par les employés, permis de travail et autres frais. 

Revenus provenant de l’impôt sur les sociétés 
L'impôt sur les bénéfices des sociétés qui a commencé à être payé en 2006 a 
été une source majeure de revenus pour le Tchad. Cette nouvelle source de 
revenus a vu le jour plusieurs années avant la date prévue, ce qui constitue un 
avantage considérable pour un pays pauvre. Ces paiements effectués plus tôt 
que prévu sont dus à deux facteurs: 

 L’augmentation significative des cours mondiaux du prix du pétrole ont 
augmenté les revenus totaux du Projet et les ont portés à des niveaux 
bien plus élevés qu’initialement estimés lors de la phase de planification 
du Projet. 

 Ces revenus plus élevés que prévus ont été supérieurs aux charges 
d'exploitation et aux amortissements des trois champs initiaux, causant 
ainsi le déclenchement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 60 % 
pour les membres du Consortium conformément aux dispositions de la 
Convention de 1988 (et l'impôt société à 50 % pour Maikeri). 

Le taux de l'Impôt Société, en vigueur et applicable aux sociétés implantées au 

Contexte: 
Sources de 
revenus du 

Tchad 
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Tchad est fixé par la loi à 40 %, c'est-à-dire bien inférieur au taux de 60 % 
payable pour les trois champs pétroliers initiaux dans la convention actuelle. 
Le projet pétrolier a ainsi une structure fiscale du taux de l'impôt sur les 
sociétés différente et beaucoup plus élevée que les autres sociétés implantées 
au Tchad. 

Les revenus futurs du Tchad pourraient varier de manière 
significative 
Tel qu’indiqué dans les éditions précédentes du Rapport de mise à jour du 
Projet, les prix élevés du pétrole sur les marchés internationaux au cours des 
dernières années ont généré d'importants avantages pour le Tchad. Il est 
impossible de prédire avec certitude si les prix continueront à être aussi 
volatiles qu'ils l'ont été pendant ces deux années écoulées et s'ils seront en 
hausse ou baisse. Outre les prix sur les marchés internationaux, au moins 
deux autres facteurs auront une influence éventuelle sur les revenus du Tchad. 

 Le calcul de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dépend aussi de 
l’amortissement des dépenses d’investissement pour les nouvelles 
installations ou pour les travaux d’améliorations, tel que prévu dans les 
conventions pétrolières. 

 En dépit des investissements du Projet pour maintenir la production, 
l'extraction du brut des champs pétroliers du Tchad est un challenge. 
Comme dans les autres champs pétroliers à travers le monde, la 
production va naturellement décliner à partir du moment où les champs 
pétroliers vont arriver au stade de maturité. 

 Pour plus de détails sur les investissements engagés par le Projet pour 
maintenir les niveaux de production des champs pétroliers, voir le 
chapitre sur la Production et construction. Pour des explications détaillées 
des problèmes techniques qui entravent l'extraction du pétrole tchadien 
et les mesures prises par le Projet pour y remédier, voir la section sur la 
Géologie complexe du Tchad dans le Rapport de mise à jour du Projet 
n°  24. 

En septembre 2008, le gouvernement du Tchad a remboursé ses emprunts aux 
deux institutions du groupe de la Banque mondiale, la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association 
Internationale de Développement (IDA). En conséquence, la BIRD et l’IDA se 
sont retirées du projet du pipeline d'exportation. Les prêts de la BIRD et de 
l’IDA ont en partie financé la prise de participation du Tchad dans les deux 
sociétés d'exploitation de pipeline. 

Le Groupe de la Banque mondiale reste impliquée par l'entremise de sa filiale, 
la Société financière internationale (SFI). La SFI a facilité le financement 
commercial de centaines de millions de dollars pour le Projet et a directement 
prêté des dizaines de millions de dollars aux deux sociétés de pipeline. 

 Les contrats de ces prêts exigent le suivi continuel de la conformité du 
Plan de Gestion de l’Environnement du Projet. 

Contexte: Le rôle 
du groupe de la 

Banque mondiale 
au Tchad 
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 Le personnel de la SFI spécialisé en Environnement, poursuit ses 
travaux, incluant des voyages au Tchad dans le cadre d'une 
collaboration continue avec le personnel du projet sur le plan d'action de 
gestion de l'occupation des terres. 

 L'organisme indépendant de vérification de la SFI, le Groupe 
Indépendant pour le Suivi de la Conformité aux Spécifications du PGE 
(ECMG), poursuit ses travaux. 

Le Plan de gestion des revenus du Tchad reste en place même si la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et 
l'Association Internationale de Développement (IDA) ne sont plus impliquées 
dans le projet. 

 Un prêt similaire de la Banque européenne d'investissement (BEI) 
consenti au Tchad comporte les mêmes exigences liées au Plan de 
gestion des revenus. Ce prêt est toujours en vigueur.  

 La loi tchadienne mettant en œuvre le Plan de gestion des revenus est 
toujours en vigueur. 
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Revenus du pipeline du Cameroun 
Le Cameroun obtient ses revenus du Projet essentiellement grâce aux frais de transit du système de 
pipeline d'exportation qui recois le pétrole du Tchad au niveau du fleuve Mbére où la portion 
tchadienne du pipeline prend fin. La portion camerounaise du système de pipeline d'exportation 
transporte alors le pétrole du Tchad au terminal maritime situé au large de la ville côtière de Kribi. 
Bien que le Cameroun n'ait aucune participation dans le pétrole du Tchad, il détient, en revanche, 
une participation dans le système de pipeline. (Aucun des puits pétroliers au large du Cameroun ne 
contribue au pétrole du pipeline d'exportation). Les revenus du Cameroun proviennent ainsi de 
sources suivantes. 

Frais de transit: Au premier stade de négociations, le Cameroun a négocié un taux fixe de frais de 
transit par baril pour avoir une source de revenu sûre plutôt que d'être à la merci des prix parfois 
volatiles du pétrole. Les frais de transit appartiennent à 100 % au Cameroun et ne sont pas partagés 
avec les autres partenaires du pipeline. 

Impôt sur les bénéfices des sociétés Comme toute autre société au Cameroun, la société de 
pipeline COTCO paie des impôts sur le revenu au gouvernement du Cameroun. 

Droits de douane et autres taxes: Toutes les fois où le Projet importe des marchandises, il doit 
payer des droits de douane en plus des diverses autres taxes et frais de permis. 

Revenus relatifs à la participation dans les pipelines : En tant que copropriétaire du système de 
pipeline d'exportation, le Cameroun reçoit une part proportionnelle des profits de la société de 
pipeline. 

 Revenus pétroliers du Tchad à mi 2010  (millions de dollars U.S.) 
  

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
Total à 
ce jour 

Frais de transit 2 24 27 23 22 20 18 18 154 

Impôt sur les revenus 0 0 2 4 2 2 3 10 23 

Droits de douane et 
autres taxes 0 0 0 0 0 1 10 6 18 

Dividendes de la 
participation dans le 
pipeline 0 16 15 14 14 13 7 10 90 

Total du Projet 2 40 44 41 38 36 39 45 284 
1. Arrondi au nombre entier le plus proche. 

  
 

 


