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Préface 

Cette mise à jour représente le trente troisième rapport du Projet d’Exportation Tchadien (ou Projet de
Développement Tchad/Cameroun) et couvre la période allant de juillet à décembre 2012. 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.
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 utilisé dans cette édition
est celui du FCFA pour un dollar U.S comme suit :

 1er trimestre 2012 499 FCFA
 2e trimestre 2012 507 FCFA
 3e trimestre 2012 510 FCFA
 4e trimestre 2012 511 FCFA
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Vue d’ensemble
 À ce jour, le Projet a investi 1,9 milliards de FCFA (3,8 milliards de dollars) dans des initiatives

destinées à maintenir les niveaux de production. Les investissements du Consortium dans des puits
supplémentaires de production et de réinjection d’eau, associés à d’autres mesures de soutien de
production pétrolière journalière, ont permis au Projet de livrer jusqu’ici plus de 454 millions de
barils de pétrole sur le marché pendant ses neuf premières années de production.

o En 2012, les dépenses pour soutenir la production s’élevaient à 300 milliards de FCFA (soit
590 millions de dollars, dont 385 millions de dollars en investissements de capitaux et 205
millions de dollars pour les activités courantes directement reliées au maintien de la
production).

o Une étape importante a été atteinte en 2012 lorsque le Projet a produit, transporté et livré
sans interruption plus de 500 enlèvements de pétrole par le biais de son système
d’exportation et de terminal flottant de stockage et de déchargement (FSO).

 2012 a été une année record en matière de conformité au Plan de Gestion de l’Environnement
(PGE), puisque le Projet n’a enregistré aucune situation de non conformité au deuxième semestre
2012. Le nombre total pour l’année était de quatre situations de non conformité.

 Les faits marquants du Programme de suivi et de gestion du PGE pour 2012 sont la mise en œuvre
continue de différents programmes de suivi dans le cadre du système de défense du Projet visant à
assurer l’intégrité de son infrastructure de Komé à Kribi.

o Ces programmes incluent un suivi et un contrôle de la corrosion, un suivi des eaux
souterraines et des patrouilles aériennes.

 2012 a également été marquée par l'heureuse conclusion du programme de bourses d’études de
doctorat créé par le Projet avec le Gouvernement camerounais.

 Au mois d’août, un accident grave causé par une inflammation instantanée, lors de la maintenance
d’un puits effectuée par un sous traitant, a fait deux morts, un blessé grave et deux blessés légers
nécessitant des premiers soins. Le Projet a effectué une enquête approfondie sur la cause de
l’accident et a pris des mesures afin d'éviter de semblables accidents à l'avenir.

 Dans le cadre de ses pratiques établies, le Projet a tenu des centaines de réunions de consultation
au Tchad et au Cameroun en 2012 dans les communautés situées dans les zones à proximité du
Projet. Les sessions portaient sur une large gamme de sujets, notamment, la présentation du
nouveau processus de demande de compensation dans la zone de développement des champs
pétroliers (OFDA), des informations sur les dangers que courent les villageois en allumant des feux
de broussailles le long du pipeline au Cameroun, et une campagne d’éducation sur le SIDA le long du
pipeline au Tchad.
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 Le montant total des compensations individuelles pour l’occupation des terres, versées par le Projet
au cours des quatre derniers trimestres en espèce ou en nature, s’élève à plus de 750 million de
FCFA (plus de 1,5 million de dollars).

o Près de 15,5 milliards de FCFA (plus de 30 millions de dollars) de compensation individuelle
ont été versés depuis le début du Projet.

o Une augmentation en matière de compensation a été enregistrée au Cameroun au
troisième trimestre par suite des activités d’abattage des arbres à Belabo.

 En 2012, le Projet a atteint la plus faible superficie d'occupation des terres depuis des années et a
réduit de 80 % son retard dans le traitement des doléances associées aux terres et aux
compensations. Ces réalisations s’expliquent par d’importantes révisions du plan de gestion foncière
du Projet et une récente restructuration du Service du Plan de gestion de l'Environnement.

 À la fin de l’année, plus de 6 300 ressortissants tchadiens et camerounais étaient employés par
EEPCI, COTCO, TOTCO et leurs sous traitants – représentant près de 90 % de la main d’œuvre totale
du Projet. Près de 80 % de ces Tchadiens et Camerounais travaillant pour le Projet occupent des
emplois intermédiaires, qualifiés, de supervision ou de cadre.

 En 2012, le soutien du Projet des économies tchadiennes et camerounaises au moyen d’achats de
biens et services effectués auprès des fournisseurs locaux s’élevait à 88 milliards de FCFA (175
millions de dollars). COTCO a, en outre, entrepris la construction d’un camp temporaire pour les
travailleurs qui modifieront deux tronçons du pipeline pour soutenir le projet hydroélectrique de
Lom Pangar, un premier pas visant à quintupler, voire à décupler la capacité de production
électrique du Cameroun au cours des 20 prochaines années.

 Les priorités du Projet liées à la santé, en 2012, ont inclus des initiatives axées sur les employés et
les communautés. Alors que les villages situés le long du tracé du pipeline au Tchad bénéficiaient
d’une campagne d’éducation sur le SIDA, le Projet s’est également employé à renforcer les capacités
économiques des femmes dans l’OFDA en enseignant à leurs communautés comment prévenir et
traiter le paludisme. Entre temps, le Service de Médecine et d’hygiène du travail du Projet a effectué
des dépistages du diabète et d’autres maladies chez le personnel afin de s’attaquer aux nouveaux
problèmes de santé.

 Un nouveau bâtiment destiné à fournir des services hospitaliers d'urgence à Kribi, un programme
pour installer des puits d’eau dans les communautés à travers le Cameroun et le lancement d’une
seconde phase de l’initiative de renforcement des capacités économiques des femmes dans la zone
de production pétrolière ont été les points forts des investissements en matière de développement
communautaire en 2012.

 Le Projet a généré plus de 10 milliards de dollars de recettes pour le Tchad depuis que le pétrole a
commencé à couler 2003, et le pays continue à en investir une grande partie dans les secteurs
économiques, sociaux et de développement culturel du Tchad. 2012 a été une autre année
marquante pour l’industrie pétrolière du Tchad lorsque le pays a réalisé ses premières ventes
directes de brut sur le marché international grâce à un arrangement de redevance en nature avec le
Projet.
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Production et Construction
Durant la première moitié de 2012, les dépenses pour maintenir la production se sont élevées à 300
milliards de FCFA (soit 590 millions de dollars, et 205 millions de dollars pour les activités courantes
directement reliées au soutien de la production). À ce jour, le Projet a investi plus de 1900 milliards de
FCFA (3,8 milliards de dollars) dans des initiatives destinées à maintenir le niveau de production. Les
investissements du Consortium dans des puits supplémentaires de production et de réinjection d’eau,
associés aux autres mesures de soutien de production pétrolière journalière, ont permis au Projet de
livrer jusqu’ici plus de 454 millions de barils de pétrole sur le marché pendant ses neufs premières
années de production.

Outre le forage de nouveaux puits pétroliers, les investissements de soutien de la production du Projet
dans les champs pétroliers du Bassin de Doba comprennent un programme d’injection d’eau à haute
pression et des centaines de procédures de stimulation de puits. En conséquence même si les puits de
pétrole les plus vieux arrivent à maturité et que leur production est en déclin le taux de produc on
journalière pour 2012 s’est jusqu’ici maintenu à environ 101 400 barils par jour, soit un niveau inférieur
d’environ 12 % au niveau moyen de 2011.

Le Projet a atteint une étape importante en 2012, lorsqu’il a produit, transporté et livré sans interruption plus de
500 enlèvements de pétrole (454 millions de barils) par le biais de son système d’exportation et de terminal
flottant de stockage et de déchargement (FSO). Les nouveaux producteurs chinois et canadiens de pétrole
tchadien devraient commencer, dès 2013, à expédier du brut additionnel par le système d’exportation du Projet.
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DEBLOCAGE DU GAZ : UN INVESTISSEMENT MAJEUR POUR ASSURER UNE PRODUCTION A
LONG TERME
Des douzaines de kilomètres de canalisation sont mises en place dans le cadre d’une initiative à hauteur
de 100 millions de dollars visant à assurer que l’on dispose d’un apport en gaz suffisant pour répondre
aux besoins de production à long terme. Cette initiative multi phases appelée « déblocage du gaz » est
le dernier investissement du Projet destiné à prolonger la production du brut tchadien pendant de
nombreuses années à venir. Alors que les puits de pétrole produisent des quantités variables de gaz
naturel, le Projet dispose de plusieurs puits qui produisent la majorité du gaz nécessaire à l’exploitation
d’une centrale électrique produisant plus de 100 mégawatts d’électricité pour pomper les 666 puits de
production du Projet et exporter le brut tchadien. Toutefois, lorsque les puits arrivent à maturité, leur
pression diminue naturellement et il devient plus difficile d’extraire le gaz et de le transporter du puits à
la centrale.

Ci dessus, des employés installent le nouveau matériel dans le cadre d’une solution temporaire de
déblocage de gaz qui devrait entrer en service au premier trimestre 2013. Une solution à plus long
terme nécessite l’installation d’un pipeline parallèle distinct pour transporter le gaz à la centrale
électrique et cette installation devrait s’achever au deuxième semestre 2014. Le Projet travaille, en
outre, à apporter une solution permanente aux réductions naturelles de la production gazière. Appelée
« projet d’alimentation au brut », cette solution qui consiste à adapter les turbines de la centrale
électrique pour qu’elles fonctionnent au pétrole brut, sera introduite progressivement afin de
compenser la réduction du gaz disponible.

« Ces investissements sont nécessaires pour maximiser notre
production et notre rentabilité pour le Projet et pour le Tchad. Nous

faisons cet investissement à long terme, car nous sommes convaincus
qu’il reste encore beaucoup de brut à extraire des champs de Doba. »

Gerard Nadjiadjim, Ingénieur du Projet
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MAXIMISER LA PRODUCTION AVEC DES POMPES FIABLES

Pour que le pétrole tchadien continue à couler, il est nécessaire d’avoir des pompes fiables qui
acheminent le brut des profondeurs du puits à la surface. La fiabilité des pompes du Projet a continué à
s’améliorer en 2012, surpassant en fait sa performance record de 2011 qui a valu à l’équipe des travaux
sur les puits de remporter un prix mondial décerné par la société ExxonMobil Production.

Plusieurs facteurs contribuent au solide bilan du Projet en matière de fiabilité. Dans un premier temps,
l’équipe de surveillance des puits contrôle en temps réel les paramètres des pompes tels que la
pression, la température, la tension, la vitesse et la puissance. Une détection précoce des problèmes,
tout comme les discussions quotidiennes de l’équipe, font en sorte que l’équipe de maintenance est
toujours prête à effectuer les ajustements nécessaires. Finalement, une équipe basée au Tchad et à
Houston procède à une analyse rigoureuse de chaque pompe défaillante. Les résultats de cette analyse
contribuent à adopter des mesures d’atténuation qui protègent les autres pompes. Ces études ont aussi
amené le constructeur des pompes à apporter des modifications à leur conception.

Ci dessus, une pompe reste démontée en attendant d’être examinée et
analysée par l’équipe d’investigation. La fiabilité des deux types de pompes
principalement utilisés pour extraire le pétrole brut de Doba n’a cessé
d’augmenter depuis 2006.

« Il est essentiel de surveiller les puits pour que nos pompes
continuent à bien fonctionner. Ceci est important, car une pompe en
marche est une source de production, mais si elle s’arrête, elle coûte
de l’argent au Projet et au Tchad. Le travail d’équipe est primordial:

les ingénieurs sous sol, les ingénieurs de surveillance et les
opérateurs de terrain travaillent tous ensemble pour collecter et

interpréter les données et veiller au bon fonctionnement des
pompes. »

Pebah Sodibe, Ingénieur, ascension artificielle
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RÉSULTATS DES INVESTISSEMENTS DE SOUTIEN À LA PRODUCTION

Au premier semestre 2012, les investissements pour maintenir la production ont ajouté 77 300 barils
par jour à la production de pétrole brut du Projet. Sans ces investissements du Consortium, la
production serait tombée à environ 24 100 barils – tout juste un quart du rendement actuel qui est
101 400 barils par jour – en raison du déclin naturel de la production de base, qui survient plus vite que
ce qui avait été initialement prévu.

STATISTIQUES DE PRODUCTION POUR LES QUATRE DERNIERS TRIMESTRES

Volume net des exportations du terminal maritime

1e T 2012 2e T 2012 3e T 2012 4e T 2012
Les 12

derniers
mois

Total à
ce jour 

Millions de
barils 9,5 9,5 9,3 8,6 36,9 454

Navires
pétroliers 10 10 10 9 39 501

101 400 barils/jour
(Moyenne 2012)

76%
de

la
production

totale
77

300
barils/jour
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Injection d’eau

Stimulations de puits 

Puits de Pétrole ajoutés 

Production des puits d’origine
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PROGRESSION DES INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION

Alors que la quantité totale de pétrole récupérable (que l’on appelle parfois réserves prouvées +
probable de pétrole) du Projet demeure inchangée à 900 millions de barils, comme indiqué dans les
éditions précédentes, le taux d’extraction du pétrole de chaque puits 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 et, en conséquence des puits additionnels se sont avérés
nécessaires.

Le Projet a ajouté 56 nouveaux puits pétroliers au cours des douze derniers mois, dont 25 au cours des
deux derniers trimestres de 2012. Un total de 666 de puits de production était en service au premier
semestre 2012. Des puits supplémentaires aident le Projet à venir à bout de la faible mobilité du pétrole
du bassin de Doba. La 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.

Le programme d'injection d'eau à haute pression se poursuit et 61 puits d’injection d’eau au total
étaient en service à la fin de l’année pour soutenir le programme. L’eau constitue environ 90 % du fluide
extrait des puits de pétrole du Projet et elle est réinjectée en profondeur dans le champ pour maintenir
la pression et soutenir une production continue. Le programme d'injection d'eau à haute pression vise à
contrer la 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.

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 machines souterraines. Au cours des douze
derniers mois, l'équipe des travaux de puits du Projet a réalisé 850 procédures de reconditionnement et
d'amélioration sur des puits pétroliers, dont 290 au deuxième semestre 2012.
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Situations de non conformité
au PGE
2012 a été une année record en matière de conformité au Plan de Gestion de l’Environnement (PGE),
puisque le Projet n’a enregistré aucune situation de non conformité au deuxième semestre 2012. Le
PGE définit les critères d’identification des situations de non conformité. Le nombre total pour l’année
était de quatre situations de non conformité. Trois d’entre elles étaient de niveau I, un indicateur
d'alerte précoce servant à détecter les problèmes avant qu’ils n’aient un impact durable sur une
ressource sensible.

Une situation de non conformité de niveau II est survenue au premier semestre 2012, lorsqu’un sous
traitant chargé de l’entretien de l’emprise (Bantou) a omis à plusieurs reprises de payer ses employés en
temps voulu. L’affaire s’est réglée en juin, quand tous les paiements en souffrance ont été faits. Des
informations sur les critères de classification des situations de non conformité se trouvent à la fin de la
présente section.

Indice de performance de conformité
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SITUATIONS À SIGNALER AUX 3 E ET 4E TRIMESTRES

Nombre total de situations à signaler par pays

3e T 2012 4e T 2012

Niveau I Niveau II Niveau
III Total Niveau I Niveau

II Niveau III Total

Tchad 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 SITUATIONS À SIGNALER PAR PAYS
Nombre total de situations à signaler par pays pour 2012

Niveau I Niveau
II Niveau III Total des

Situations à signaler
Total des

déversements à
consigner

Tchad 0 0 0 0 0

Cameroun 3 1 0 4 0
Total 3 1 0 4 0

Situations de non conformité par société pour 2012

Niveau I Niveau II Niveau III Total

COTCO 2 0 0 2

BANTOU 1 1 0 2

Situations de non conformité par catégorie pour 2012

Niveau
I

Niveau
II Niveau III Total

Contrôle de la qualité de l’air 1 0 0 1

Facteurs socio économiques 1 1 0 2

Surveillance aérienne 1 0 0 1

Total 3 1 0 4
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CONTEXTE : SITUATIONS DE PGE À SIGNALER
Le Plan de Gestion de l’Environnement du Projet contient 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.

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.

Niveau II
Action immédiate requise  

Niveau III
de gravité

Impact sur une  
ressource 

sensible identifiée 

Niveau I
Alerte rapide  

Pourait counduire à un impact grave sur 
une ressource sensible identifiée 

Aucun impact significatif sur une ressource sensible, 
identifiée, mais non conforme au PGE 
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Programme de suivi et de gestion du PGE
Les faits marquants du Programme de suivi et de gestion du PGE pour 2012 sont la mise en œuvre
continue de différents programmes de suivi dans le cadre du système de défense du Projet visant à
assurer l’intégrité de son infrastructure de Komé à Kribi. Ces programmes incluent un suivi et un
contrôle de la corrosion, un contrôle des eaux souterraines et des patrouilles aériennes.

2012 a également été marquée par l'heureuse conclusion du programme de bourses d’études de
doctorat créé par le Projet avec le Gouvernement camerounais.

CONTROLE DE LA CORROSION : PROTECTION DE L’INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE

Ressemblant à un immense réseau de tiges de captage
souterraines à basse tension, le système de protection
cathodique du Projet protège des milliers de kilomètres de
pipelines du Projet de la corrosion, un phénomène naturel
qui survient quand on met en place des métaux dans le sol.
Le système sert de couche de protection supplémentaire à la
tuyauterie en acier au carbone à haute résistance qui est déjà
revêtue de couches de matériaux de protection
anticorrosion.

Le système de protection cathodique utilise un équipement
qui envoie de faibles courants électriques par les morceaux
de métal stratégiquement posés sous le sol à proximité des
pipelines, et assure ainsi une protection aux pipelines qui
peut s’étendre sur plusieurs kilomètres. Les spécialistes du
Projet surveillent régulièrement les différentes composantes
du système de protection cathodique (à gauche), qui sont en
mesure de détecter des changements, même minimes, dans
la chimie du sol qui pourraient indiquer un problème
potentiel.
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SURVEILLANCE DES ENTRÉES AU SOL : INSPECTIONS VISUELLES PÉRIODIQUES POUR PRÉSERVER LA
SÛRETÉ DU PIPELINE

Outre la surveillance du système de protection cathodique, active 24 heures sur 24, des inspections
régulières sont effectuées à tous les endroits où les pipelines du Projet entrent ou sortent du sol. Il est
particulièrement important de surveiller ces endroits, car ils peuvent être impactés par l'activité
humaine, des roches coupantes, la pluie ou des différences de densité dans les sols avoisinants –des
facteurs qui sont tous susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du pipeline. Pour inspecter l’interface
air/sol, le surveillant creuse une tranchée dans le but de s’assurer que les revêtements anticorrosion de
la conduite qui ont été installés en usine restent intacts au dessus et au dessous du sol.

« La protection cathodique constitue un appui technique très
important pour les principales lignes de défense – la qualité du
matériau de la conduite et ses revêtements protecteurs. Ce travail
est difficile, mais gratifiant, car la compagnie compte sur nous pour
assurer que le pipeline soit protégé contre tout problème relié à la
corrosion. »

Maouale Mbainaiwala, Technicien corrosion
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PATROUILLES AÉRIENNES : UNE APPROCHE À BASSE ALTITUDE POUR PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ DU
PIPELINE

Les surveillants du PGE effectuent des inspections aériennes à basse altitude sur toute la longueur du
pipeline au Tchad et au Cameroun afin de détecter tout problème potentiel relatif à l’emprise. On peut
souvent facilement repérer du haut des airs une érosion, un pipeline découvert, une fuite, des activités
non autorisées ou un empiètement. Des patrouilles à pied sont effectuées mensuellement pour
compléter les observations aériennes et pour examiner de plus près les problèmes potentiels identifiés
lors des survols.

L'équipe de patrouille comprend généralement trois personnes : un observateur qui effectue un
balayage visuel de l’emprise du pipeline, en indiquant à voix haute les problèmes potentiels ; un
collègue qui relève les coordonnées GPS lorsqu’un problème est détecté ; et une troisième personne
pour enregistrer les données qui seront collectées après le vol. Un représentant du Comité de Pilotage
et de Suivi des Pipelines (CPSP) du Gouvernement camerounais participe à la patrouille pour observer
l’emprise et vérifier que le travail est réalisé correctement.
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ANALYSE DES EAUX SOUTERRAINES : AUCUN IMPACT LIÉ AU PROJET

Des puits de contrôle spéciaux à proximité de l’infrastructure du Projet contribuent à garantir que les
eaux souterraines de la zone de développement des champs pétroliers (OFDA) ne sont pas touchées par
les activités du Projet. Les puits de contrôle, qui représentent souvent une deuxième, une troisième,
voire une quatrième ligne de défense contre la pollution par les installations du Projet, n’ont jamais
détecté de pollution depuis le commencement de la production en 2003.

Les puits, qui sont situés entre l’infrastructure du Projet et les villages avoisinants, ont toujours été
analysés sur une base mensuelle. Toutefois, en raison du parfait bilan du Projet, l’équipe de surveillance
des eaux souterraines du Service PGE commencera, à compter de 2013, à analyser les puits non
critiques sur une base trimestrielle. Les puits critiques, comme ceux aux abords de la zone de gestion
des déchets, des puits d’injection et du dépôt de carburant, continueront à être analysés sur une base
mensuelle.

L’équipe de surveillance des eaux
souterraines purge les puits au
moins trois fois avant de prélever
des échantillons (à gauche), pour
s’assurer qu’elle prélève de l’eau
souterraine douce. L’équipe
vérifie s’il y des concentrations
anormales de caractéristiques
chimiques, telles que la teneur en
acidité, en hydrocarbure et en
chlore. Des résultats inhabituels
déclencheront une intervention
rapide d’investigation et de
stratégie d'assainissement.

« La principale raison pour laquelle nous assurons cette surveillance est pour protéger les
communautés locales en veillant à ce que le Projet n’ait pas d’impact négatif sur les eaux
souterraines. Ce contrôle régulier assure, entre autres choses, que s’il y a un problème, nous pouvons
rapidement l’investiguer, et les données que nous enregistrons nous permettent de rapidement
concevoir et mettre en œuvre tout mesure d’assainissement nécessaire. Nous sommes prêts à
intervenir sur le champ, mais depuis que le Projet a commencé, dix ans auparavant, nous n’avons
jamais été appelés à prendre des mesures d’atténuation. »
Abdelrazik Moustapha, Chef d'équipe de surveillance des eaux souterraines
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LE PROJET RENFORCE L’ÉQUIPE PGE POUR GÉRER LES INTERACTIONS AVEC L’EMPRISE

Pour renforcer l’équipe qui gère un nombre croissant d’interactions entre l’emprise du pipeline et une
nouvelle infrastructure à travers le Cameroun, l’opérateur du pipeline, COTCO, a embauché et formé un
surveillant d’emprise PGE à temps plein. Les responsabilités du surveillant incluent un recensement du
nombre, du type et du lieu de toutes les interactions. Il conseille aussi les promoteurs tiers au sujet des
spécifications techniques et travaille avec le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP) du
Gouvernement camerounais pour faire en sorte que les développeurs respectent les politiques sur
l’intégrité des pipelines.

Un exemple de nouvelle infrastructure est l’autoroute à quatre voies qui croisera bientôt le pipeline et
reliera Yaoundé à Douala dans le but de faciliter le commerce et les déplacements au Cameroun. Du fait
que cette autoroute de 200 kilomètres nécessitera des travaux de déblaiement, d’excavation et le
déplacement de la machinerie lourde à proximité du pipeline, COTCO et la compagnie de construction
collaborent pour assurer que le pipeline reste sûr. Comme il le fait avec d’autres développements tiers
qui interagissent avec le pipeline, COTCO a engagé un observateur pour noter tout problème potentiel
qui survient au cours de la construction.

« Le sous traitant qui construit cette autoroute est aussi
soucieux que nous de l’intégrité du pipeline. Il nous a
donc demandé de l’aider à vérifier physiquement sa
profondeur et son emplacement. C’est une bonne chose,
car cela indique qu’il a la bonne attitude à l’égard des
interactions avec les différents types d’infrastructures. »
Fulbert Ngatchi, Surveillant d’emprise PGE (vêtu de

bleu)

« C’est seulement quand nous aurons vérifié la
profondeur et l’emplacement du pipeline que nous
procéderons à l’élaboration de solutions pour construire
cette route en toute sécurité. Nous travaillons ensemble
pour gérer les problèmes qui pourraient survenir en
essayant de préparer notre cérémonie d’inauguration
des travaux avec le Président Biya. » Niu Ming Shan,
Directeur de projet, China First Highway Engineering
Co. (vêtu de rose)

« Je côtoie la compagnie de construction tous les jours. J’observe leurs
activités, ils viennent me dire ce qu’ils font, et me demandent même

conseil au sujet d’interactions possibles avec le pipeline. Ils connaissent les
règlementations et les respectent. »

Enouga Onguene Gregoire, Observateur de l’emprise
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MODIFICATION DE LOM PANGAR : DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

Au plus profond de la forêt de Deng Deng au Cameroun, une équipe archéologique conduit une
recherche dans un site de camp temporaire. Au cours des deux prochaines années, ce site servira de
base à plus de 200 travailleurs qui modifieront deux tronçons de 13 kilomètres de l’oléoduc du Projet
pour l’adapter à l’un des plus grands projets d’infrastructure du Cameroun à ce jour : le projet
hydroélectrique de Lom Pangar. En 2012, au cours d’une étude de la route d’accès et du camp, financée
par le Projet, l’équipe a identifié plusieurs sites d’importance en matière archéologique.

Un certain nombre d’artefacts découverts au cours de l’étude, dont des sous produits d’anciens
fourneaux de fonte de fer et des fragments de poterie, seront utilisés pour aider les scientifiques à
reconstruire une image de l’activité humaine et de l’environnement de la région, il y a plusieurs
millénaires. Par exemple, savoir où les fourneaux étaient localisés permettra aux archéologues de
comprendre les structures et les pratiques sociales des peuples anciens de cette région, et l’analyse des
fragments de bois brûlé provenant des fourneaux peut donner une idée de ce qu’était la topographie de
l’époque. Les données des sites peuvent aussi être regroupées pour pouvoir répondre à la question de
savoir si le fer peut être originaire de l’Europe ou de l’Afrique. Pour en savoir plus sur le soutien du
Projet au projet hydroélectrique de Lom Pangar, veuillez consulter la section sur les Débouchés
économiques locaux.

Les archéologues
travaillant avec le Projet
découvrent d’anciens
morceaux de fer un sous
produit de pratiques de
fusion séculaires au
475ème site, d’importance
en matière archéologique,
découvert au Cameroun
depuis la construction du
pipeline. Pour préserver
l’intégrité de chacun de ces
sites, l’équipe
archéologique et COTCO
suivent une procédure
stricte en matière de
cartographie, de
documentation, de
vérification et d’analyse.

« Si le pipeline n’avait pas été construit ici, cela nous aurait
facilement pris plus de 100 ans pour trouver la quantité
d’artefacts que nous avons maintenant. Comme en Afrique, un
grand nombre de gouvernements n’ont pas les moyens de
financer des recherches, les archéologues comme nous doivent
attendre qu’une formidable occasion comme celle ci se
présente pour découvrir notre histoire. » – Olivier Nkonkonda,
Archéologue (à gauche)
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LE DERNIER LAURÉAT DE LA BOURSE D’ÉTUDES DE DOCTORAT DE COTCO TERMINE SES ÉTUDES

Il y a six ans, Pierre Akama répondait à un appel de candidatures du Ministère de la Culture du
Cameroun pour poursuivre des études doctorales en archéologie. Pour Pierre, c’était un grand pas vers
la poursuite de son rêve d’enfance : étudier les grandes civilisations.

Actuellement, maître de conférences à l’Université de Yaoundé, M. Akama a soutenu avec succès sa
thèse de doctorat à l’Université de Bruxelles l’an dernier. C’est le troisième étudiant camerounais en
archéologie à recevoir ce diplôme grâce à une bourse d’études de COTCO. Le programme de bourses
d’études faisait partie d’un accord entre le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP) du
Cameroun et COTCO, l’opérateur de pipeline du Projet au Cameroun. Ci dessous, M. Akama (au centre)
célèbre une brillante défense de sa thèse avec ses professeurs d’université et des représentants du CPSP
et de COTCO.

« Ce programme de doctorat a changé ma vie, au delà même du support financier. Il m’a permis de
voyager en dehors du Cameroun et d’écrire ma thèse dans une grande université européenne. Il m’a
aussi aidé à découvrir la diversité culturelle et écologique du Cameroun, de la forêt à la savane. J’ai
toujours su, depuis ma plus tendre enfance, que je voulais étudier l’archéologie et la paléontologie, car je
crois que le fait de connaître notre passé nous permet de comprendre notre présent et de préparer un
meilleur avenir. Je tiens à remercier COTCO, CPSP, mes professeurs et les membres de mon comité de
thèse de l'appui qu'ils m'ont témoigné. » – Dr Akama Pierre, Maître de conférences, Université de
Yaoundé I, Division des Sciences, École Normale Supérieure
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ESSAIS RELATIFS AUX ÉMISSIONS DE CHEMINÉE : UN CONTRÔLE FRÉQUENT PERMET D’ASSURER LE
RESPECT DES NORMES D’ÉMISSIONS

Les résultats des essais relatifs aux émissions réalisés par des experts indépendants, en novembre, ont
montré que les trois incinérateurs de l’installation de gestion de déchets de Komé répondent aux
normes établies par la Banque mondiale. Dans des circonstances normales, on effectue tous les trois ans
des essais relatifs aux émissions des cheminées des incinérateurs. Comme en 2011, le résultat d’un essai
a révélé une non conformité, on effectue des essais tous les ans jusqu’à ce que l’on atteigne une mise
en conformité.

« Dans notre incinérateur de déchets dangereux (ci dessus), le
brûleur sert à brûler les déchets avec la plus grande efficacité
possible et le laveur nettoie le système d’échappement suivant les
normes internationalement reconnues. Avec le brûleur et le laveur
fonctionnant constamment, notre performance environnementale
devrait même être meilleure qu’auparavant. Il est important que
tous nos incinérateurs fonctionnent correctement, car nous devons
faire de notre mieux pour protéger l’environnement des
communautés avoisinantes. » Sam Dadoumnadji, Coordinateur de
l’installation de gestion de déchets de Komé
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STATISTIQUES SUR LA GESTION DES DÉCHETS

Le Projet utilise diverses techniques pour éliminer les déchets non dangereux, telles que décrites dans le
PGE (ex.: incinération, décharge, recyclage et sous traitants tiers) et illustrées dans le tableau suivant.

Tableau de répartition des déchets non dangereux (Tonnes)

1 e T
2012

2 e T
2012

3e T
2012

4 e T
2012

Total
12 mois

Ordures ménagères incinérées sur
place

349 754 558 510 2 171

Déchets solides inoffensifs enterrés
(décharge)

605 56 151 123 935

Déchets recyclés aux communautés
locales

441 293 387 428 1 549

Déchets envoyés à des installations
indépendantes autorisées pour
réutilisation, recyclage ou élimination

488 156 243 1 119 2 005

Total 1 883 1 259 1 339 2 179 6 660

À la fin de l’année 2012, le Projet avait environ 1107 tonnes de sol huileux contaminé (déchets
dangereux) dans son installation de déchets dangereux. Le Projet collabore avec BOCOM, une société de
gestion de déchets pour traiter ces déchets de façon appropriée.
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La sécurité
Malheureusement, au mois d’août, un accident grave causé par une inflammation instantanée, lors de la
maintenance d’un puits effectuée par un sous traitant, a fait deux morts, un blessé grave et deux blessés
légers nécessitant des premiers soins. Le Projet a effectué une enquête approfondie sur la cause de
l’accident et a pris des mesures afin d'éviter de semblables accidents à l'avenir. Vous trouverez plus loin
dans cette section des rapports sur ces mesures de prévention et d’autres détails sur cet accident.

Le Projet de développement Tchad/Cameroun suit les directives de l'Administration pour la Sécurité et
la Santé des Travailleurs des États Unis (United States Occupational Safety and Health Administration
OSHA) pour consigner les accidents et les blessures, même si les activités du Projet ont lieu à l’extérieur
des États Unis. Les directives de l’OSHA fournissent au Projet une norme exhaustive, cohérente et
internationalement reconnue qui permet d’évaluer la performance de sécurité du Projet.

Outre l’incident décrit ci dessus, un autre accident s’est produit dans l’enceinte du Projet au troisième
trimestre 2012, lorsqu’un adolescent s’est accidentellement noyé dans l’eau de pluie qui était recueillie
dans une fosse de réserve sur un emplacement de puits inutilisé. Même si selon les directives de l’OSHA
cet incident n’était pas rapportable, le Projet a mené une enquête complète et a mis en œuvre plusieurs
mesures préventives.

Taux d’incidents rapportables

Le taux d’incidents rapportables mesure la performance de sécurité globale en prenant même en compte les
accidents corporels mineurs. Le taux d’incidents rapportables du Projet est depuis des années nettement
inférieur au taux moyen de l’ensemble de l’industrie pétrolière américaine, soit moins de la moitié. Le taux
mesure les incidents rapportables par 200 000 heures travaillées et la référence pour l’industrie pétrolière
américaine provient des plus récents rapports remis à l’American Petroleum Institute par les sociétés
participantes.
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APPRENDRE AUX MOTOCYCLISTES A CONDUIRE EN TOUTE SECURITE DANS L’OFDA

Alors que les motos taxis jouent un rôle important sur le plan du transport au Tchad et au Cameroun,
beaucoup de chauffeurs conduisent sans permis, sans vêtements de protection adéquats et sans avoir
de formation suffisante sur la façon de conduire leurs véhicules en toute sécurité. En conséquence, ces
chauffeurs et leurs passagers sont parmi les voyageurs les plus vulnérables sur les routes.

Un exemple tragique de ce constat s’est produit en août 2012, quand une mototaxi est entrée en
collision avec un véhicule du Projet venant en sens inverse, coûtant la vie au motocycliste et à son
passager. Même si le conducteur du Projet n’était pas responsable de l’accident, le Projet a lancé une
campagne pour enseigner la sécurité à moto dans plusieurs communautés de la zone de développement
des champs pétroliers (OFDA).

Les sessions de cours dirigées par une équipe du service du PGE, du Service de la Sûreté, de la Santé et
de l’Environnement (Safety Health and Environment SHE) et du service de Sécurité, ont eu lieu à Komé,
Bébédjía, Miandoum et Doba. Les ateliers avaient pour objet d’enseigner aux motocyclistes le code de la
route, les règles relatives à la sécurité des passagers et à la manutention des marchandises, les dangers
des excès de vitesse et la mise en pratique des tactiques de conduite défensive. Les participants ont reçu
des gilets réflecteurs pour une visibilité accrue. Le Projet prévoit organiser des sessions de suivi
trimestrielles tout au long de l’année 2013 pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.
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« À Miandoum, nous avons créé une association pour assurer que si une personne fournit des services de
transport moyennant des frais, elle le fasse en toute sécurité. Pour faire partie de notre association, il
faut savoir conduire professionnellement. Nous sommes très soucieux des excès de vitesse, de la conduite
en état d’ébriété et du bon état des moteurs. Nos membres ont reçu beaucoup d’informations lors des
sessions de formation du Projet, et nous aimerions que le Projet puisse continuer à périodiquement offrir
ce genre de sessions. » Florent Neurdingam, Président de l’Association des Motocyclistes de
Miandoum

« Il est important de se souvenir
que les routes ne tuent pas. Ce
sont les personnes n’ayant pas
une formation suffisante qui
tuent les gens sur les routes. J’ai
observé le comportement des
motocyclistes avant et après la
formation, et j’ai remarqué une
différence. Nos motos taxis
transportent maintenant des
charges plus maniables et
conduisent plus lentement,
surtout lors de la traversée des
villages. Depuis la tenue des
sessions en octobre, il n’y a eu
aucun accident rapportable dans
notre secteur. » Djerada
Nama, Sous préfet, Canton de
Miandoum (ci dessus)
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COMITE DE SECURITE DE DOUALA : LA SECURITE AU TRAVAIL A DOMICILE

Visant à élargir son initiative « La sécurité au travail à domicile », le Comité de sécurité de COTCO à
Douala a récemment ciblé et collaboré avec l’Ecole Publique Cite des Enseignants, une école primaire
défavorisée de Douala, pour enseigner les principes de sécurité aux élèves. L’équipe qui travaille
normalement avec le personnel, les sous traitants et les voisines de COTCO pour accroître la
sensibilisation aux pratiques de sécurité, a mobilisé la direction de l’école et a créé un programme
éducatif sur la sécurité à l’intention des enfants.

« J’étais très content d’apprendre les choses qu’il faut faire, comme marcher
sur le trottoir et non sur la route, ne pas écouter de musique en marchant,
traverser la route au passage à piétons et quand le feu est rouge pour les
voitures. Je vois beaucoup de gens faire la mauvaise chose, mais je vais faire
la bonne chose, car je veux grandir pour être un papa et un joueur de
football. » Ngalla Steba Roy Martin, un élève âgé de 7 ans (ci dessus)

« Mon groupe a fait un sketch sur la sécurité alimentaire et le choléra. Nous
avons expliqué ce qu’était le choléra et comment le prévenir. C’était amusant
et je pense que tout le monde a appris quelque chose–Je suis contente de
pouvoir ainsi aider à protéger mes amis. » Keti Binam Sorelle Grâce, une
élève qui a 8 ans (à gauche)
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L’équipe a également produit un concours de sketch/jeu de rôles relié à la sécurité pour que les
enfants présentent à leurs camarades ce qu’ils ont appris sur la sécurité alimentaire, la sécurité
routière et la sécurité à la maison. Les présentations ont été évaluées par un panel de juges et
les gagnants ont reçu des escabeaux, des lampes de poche rechargeables, des DVD et des
brochures relatifs à la sécurité. En outre, les 850 élèves de l’école ont aussi reçu des cahiers
d’exercices et des étuis à crayons remplis de fournitures. Les enseignants ont reçu des T shirts
et des DVD et des brochures relatifs à la sécurité.

« Cette expérience a été très enrichissante pour notre groupe. Les
enfants étaient vraiment enthousiastes et très engagés et ont fait
plusieurs présentations qui étaient excellentes. Étant donné qu’à
la suite de notre succès, notre Directeur général a recommandé
que nous poursuivions notre travail dans ce domaine, nous
planifions d’introduire ce programme dans d’autres écoles. En ce
qui me concerne, ce comité nous a permis de partager un savoir
utile et une mentalité nécessaire en matière de sécurité avec bien
des gens au Cameroun qui, sans cela, n’auraient pas eu l’occasion
d’apprendre. » Sidonie Andele, Membre du Comité de Sécurité
de Douala, COTCO

« Cela fait dix ans que je travaille comme directrice d’école, et je
n’ai jamais rien entendu de tel au Cameroun. C’est bien la
première fois qu’une compagnie prend le temps de rendre visite à
une école comme celle ci on a parlé de nous à la chaîne de
télévision nationale et dans les journaux, et maintenant tout le
monde connaît notre école. Les autres directeurs d’école viennent
maintenant nous voir pour découvrir notre secret ils veulent
savoir comment ils pourraient obtenir quelque chose
d’approchant pour leur école. » Madame Basseka Noël
Jeanette, Directrice, Ecole Publique Cite des Enseignants
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STATISTIQUES DE SÉCURITÉ

Accidents (à consigner selon l’OSHA)1

1e T
2012

2e T
2012

3e T
2012

4e T
2012

Total 12
mois

Total à
ce jour

Accidents mortels 0 0 1 1 2 6
Arrêts de travail 0 0 3 0 3 31
Travaux allégés 1 1 1 0 3 146
Traitement médical requis 1 3 2 2 8 316
Premiers soins 9 7 16 4 36 2 893

Heures de travail (milliers) 3 735 3 862 3 745 3 800 15 142 291 045

Analyse des tendances
Taux d’incidents 0,11 0,22 0,32 0,11 0,18 0,34
Taux d’incidents avec arrêt 0,00 0,00 0,16 0,00 0,08 0,04

1. 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.

2. Moyenne des TRIR & LTIR pour les 12 derniers mois et total à ce jour

Nombre d’accidents de la route

1e T 2012 2e T 2012 3e T 2012 4e T 2012 Total 12
mois

Total à ce
jour

Accidents de la
route1 2 4 4 2 12 942

1. 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.
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ACCIDENT MORTEL RAPPORTABLE DANS LE CADRE DU PROJET

Deux tchadiens travaillant pour un sous traitant du Projet sont morts à la suite d’un accident, le 5 août
2012. L’incident s’est produit, quand le gaz accumulé dans un réservoir non couvert a pris feu, lors de
l’entretien d’un puits. L’explosion résultante a blessé cinq travailleurs, dont deux d’entre eux ont
succombé à leurs blessures. L’équipe d’investigation du Projet a procédé à un examen complet des
circonstances de l’incident et a subséquemment déterminé que c’était un camion adjacent au réservoir
qui avait été à l’origine de la source d’inflammation. Comme avec tous les accidents graves, l’équipe a
analysé tous les faits relatifs à l’accident pour pouvoir tirer des leçons et éviter que de tels événements
ne se répètent.

Les mesures qui ont été prises

L’enquête a révélé que le sous traitant n’avait pas suivi les procédures de sécurité approuvées, à savoir :
il n’avait pas utilisé les équipements agréés par le Projet, il n’avait pas pris en compte la fatigue des
superviseurs, et les briefings sur la sécurité au travail, de même que la préparation étaient inadéquats.
Les mesures suivantes ont été prises en réponse à ces conclusions :

 Le sous traitant a tenu des sessions de groupe avec tous ses employés en vue de renforcer les
attentes relatives à la sécurité, notamment l’amélioration de l'identification des risques, le respect
des pratiques acceptées et la participation aux briefings quotidiens sur la sécurité préalablement au
travail

 Le sous traitant a accru le niveau de supervision sur les chantiers
 Le Projet a engagé un consultant externe pour déterminer si l’incident révélait des problèmes plus

vastes reliés à la culture de sécurité
 Après trois mois, les experts du Project et du sous traitant ont procédé à un examen par les pairs

pour s’assurer que les procédures de sécurité renforcées étaient maintenues
 Le Projet a établi un engagement continu et un programme de suivi avec la haute direction du sous

traitant pour renforcer l’engagement du Projet à l’égard de la sécurité
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CONTEXTE : GESTION DES RISQUES ET PREVENTION DES ACCIDENTS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les experts en sécurité s’entendent pour dire que la meilleure « intervention » en cas d’accident est
l’action préalable pour éviter dès le départ que l’accident ne se produise. Cette philosophie est la pierre
angulaire du programme de sécurité du Projet. Le Projet appuie fortement le concept voulant que
« Personne ne se blesse », et que nous sommes tous des gestionnaires du risque. On attend de tous les
employés qu’ils identifient activement les dangers et contribuent à supprimer et/ou atténuer les
dangers dans leurs aires de travail.

 Le comportement des effectifs à l’égard de la tolérance au risque ne cesse de s’améliorer – en
réduisant les comportements à risque et en encourageant les employés à ne jamais s’exposer ou à
exposer les autres à des risques et à prendre le temps nécessaire pour effectuer le travail en toute
sécurité avec l’assistance des outils de support, des procédures approuvées, de l’analyse de la
sécurité des tâches (JSA) et des outils d’évaluation de dernière minute (Prendre du recul avant d’agir
– cinq sur cinq , STOP, Observations du travail).

• L’accent est mis sur l’importance de suivre les procédures approuvées pour prévenir une érosion du
cadre normatif aucune tâche ne devrait être exécutée sans suivre la pratique de gestion de travail
établie, la procédure relative à la tâche et sans adhérer à une analyse de la sécurité des tâches (JSA)
spécifique.

• Il est impératif d’avoir et de maintenir une culture du travail où chaque employé est obligé
d’intervenir s’il remarque qu’un collègue s’expose ou expose quelqu’un d’autre à des risques. Ceci
nécessite un milieu où on est prêt à approcher les gens et où une intervention est bien accueillie
quand une situation à risque se produit.

• Tous les employés du Projet reçoivent une formation complète sur la sécurité au travail et doivent
porter l’équipement de protection individuelle approprié. Selon leurs affectations, plusieurs
employés reçoivent aussi une certification à la suite de leur formation pour garantir qu’ils peuvent
remplir correctement les fonctions et en toute sécurité (ex. : travailler dans des espaces clos, utiliser
des équipements spéciaux).

• Les employés et leurs superviseurs reçoivent aussi une formation intensive sur la préparation des
rapports sur les presqu’incidents et les dangers sur le lieu de travail. Ces rapports sur des « accidents
qui n’arrivent pas » sont particulièrement utiles pour aider à identifier les mesures de prévention
avant que quelqu’un ne soit blessé.

• Un effort intensif de prévention des accidents à l’échelle du Projet inclut les employés et les
communautés dans la zone du Projet. La sécurité routière ayant fait l'objet d'une attention
particulière, les efforts de prévention des accidents consistent, entre autres, à offrir une formation
sur les techniques de conduite défensive, à mettre l’accent sur la sensibilisation à la sécurité dans les
réunions communautaires, à distribuer des affiches, à poster des signaleurs aux principales
intersections, à afficher des panneaux d'avertissement routiers, à placer des dos d’âne à l’entrée des
villages et à installer des régulateurs de vitesse dans les véhicule.
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CONTEXTE : INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT, ENQUETE ET SUIVI

Si un accident se produit en dépit de ces actions et des autres mesures de prévention, les procédures
d’intervention et d’investigation du Projet en cas d’incident sont activées.

Le Projet applique un processus standard pour tous les accidents, qu’ils tombent ou non dans les
directives de déclaration de l’OSHA concernant la performance de sécurité du Projet. Le processus inclut
une intervention d’urgence initiale, une enquête et une analyse approfondie des causes et des mesures
de suivi visant à essayer d’éviter que de semblables accidents ne se reproduisent.

 Les procédures d’intervention garantissent d’abord une intervention d’urgence immédiate et
complète. Elles prévoient la fourniture du matériel de sauvetage, la présence d’un personnel
médical qualifié, de représentants de la direction, d’enquêteurs d’accident, des forces de l'ordre
locales et autres intervenants nécessaires sur les lieux en fonction de la gravité de l’accident.

 On mène des enquêtes sur les causes profondes dans le cas de tous les accidents, voire les plus
petits, afin d’identifier et de documenter les leçons de prévention en matière de sécurité pour
l’avenir. Dans le cas d’accident majeur, on confie la recherche et l’analyse des faits à une équipe
d’experts et de gestionnaires.

 Les équipes d’investigation procèdent à une analyse formelle des différents facteurs qui ont
contribué à l’accident. Les accidents comportent généralement plusieurs facteurs contributifs et il
est important de tous les identifier. L’approche internationalement reconnue, appelée « analyse
TapRoot » est généralement utilisée pour cette identification des causes et la procédure
d’évaluation. Dans bien des cas, surtout si un accident pourrait très probablement donner lieu à
l’élaboration de nouvelles méthodes de prévention, une équipe d’investigation fait un suivi avec un
« regard neuf » en étudiant et en vérifiant les conclusions de la première équipe.

 Les enquêtes du Projet relatives à des accidents produisent une liste de recommandations destinées
à éviter que des accidents semblables ne se reproduisent à l’avenir. Il peut s’agir de mesures
préventives telles que l’amélioration de la formation des employés, la révision des procédures
relatives aux équipements et la mise en œuvre de correctifs aux conditions locales qui pourraient
avoir contribué à l’accident.

 Les conseillers en sécurité du Projet s’assurent que les leçons tirées soient appliquées sur le terrain
au moyen d’une série de techniques dont le quart d’heure formation (« toolbox training meetings »)
au début de la journée de travail, des affiches de sécurité, des bulletins d’alerte d’accident, une
importance accrue accordée aux programmes de formation et de certification et, dans certains cas,
des sessions de sensibilisation de la communauté.

 Selon les circonstances, l’intervention en cas d’accident et le processus de suivi peuvent aussi inclure
des rencontres avec les victimes d’accident et leurs familles, avec les autorités locales faisant office
de facilitateurs et de témoins.
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CONTEXTE : LES STANDARDS DU PROJET RELATIFS AUX RAPPORTS DE SECURITE

Mesure de la performance de sécurité
La mise en tableau et l’analyse statistique des rapports d’accident jouent un rôle essentiel dans l’effort
de prévention des accidents des grands projets industriels comme le Projet de Développement Tchad
Cameroun.

Comme bien d’autres sociétés, ExxonMobil a sélectionné les directives largement reconnues de l’OSHA
(Occupational Safety and Health Administration) américaine comme standard de mesure de
performance de sécurité à l’échelle mondiale. Les statistiques obtenues par le Projet peuvent donc être
comparées à celles provenant d’autres régions.

Les directives de l’OSHA sont aussi largement utilisées par beaucoup d’autres compagnies pétrolières et
un certain nombre de secteurs similaires, fournissant ainsi une source de référence supplémentaire
pour mesurer la performance de sécurité du Projet.

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 il 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 le
Projet offre sa pleine et entière coopération 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 et autres organisations de secours sont appelées sur la
scène d’accidents graves

 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 à un
large éventail de parties prenantes, incluant des ONG, les deux pays d’accueil ainsi que la
communauté internationale.
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Consultation et Communication
Dans le cadre de ses pratiques établies, le Projet a tenu des centaines de réunions de consultation au
Tchad et au Cameroun en 2012 dans les communautés situées dans les zones à proximité du Projet. Les
sessions portaient sur une large gamme de sujets, notamment, la présentation du nouveau processus de
demande de compensation dans la zone de développement des champs pétroliers (OFDA), des
informations sur les dangers que courent les villageois en allumant des feux de broussailles le long du
pipeline au Cameroun, et une campagne d’éducation sur le SIDA le long du pipeline au Tchad.

Le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP) du Cameroun et COTCO sont déterminés à
effectuer des inspections conjointes des villages tous les mois, en ayant pour objectif de visiter tous les
villages le long du pipeline au Cameroun au moins trois fois par an.

Dans les deux pays, les sessions de consultation permettent de tenir tout le monde au courant des
questions d’actualité et d’assurer un contact régulier et une communication ouverte entre le Projet et
ses voisins. Pour plus d’informations sur les réunions de consultation centrées sur la santé publique que
le Projet a organisées, veuillez consulter la section sur la Santé.

Table des réunions de consultation

1e T
2012

2 e T
2012

3 e T
2012

4 e T
2012

Total
12 mois

Tchad

Sessions 20 47 164 31 262

Présences 791 4 839 1 370 2 815 9 815

Cameroun

Sessions 195 253 155 207 810

Présences 2 576 4 022 1 716 1 809 10 123

6
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LE PROJET PRESENTE UN NOUVEAU PROCESSUS POUR TRAITER LES RECLAMATIONS DANS LES
COMMUNAUTES DE L’OFDA

À Naikam, un petit village situé au cœur de l’OFDA, les membres d’une équipe du PGE discutent du
nouveau processus simplifié de règlement des réclamations qu’ils ont mis en place et qui est avantageux
pour la communauté et le Projet. Ce nouveau processus est un changement parmi plusieurs autres au
sein du service PGE d’EEPCI qui a réduit de 80 % son retard en matière de réclamations. Au cours de la
réunion qui ressemble à des centaines de réunions que le Projet organise dans l’OFDA chaque année
deux membres de l’équipe PGE travaillent avec un coordinateur de la communauté locale pour couvrir
un certain nombre de sujets pertinents et répondre aux questions que les villageois ont, en plus de
celles relatives au processus de réclamations. Pour de plus amples informations sur les récents
changements apportés au service PGE basé au Tchad, veuillez consulter la section Occupation des terres
dans la zone de développement des champs pétroliers.

« Nous avons tous appris quelque chose aujourd’hui. Même s’ils n’étaient pas à l’ordre du jour, certains
autres sujets sur lesquels nous avions des questions, tels que l’éligibilité pour la réinstallation, ont été
clairement expliqués aujourd’hui. Le nouveau processus de réclamations est bon, car le chef va
maintenant y participer, ce qui signifie que nous pouvons aider à défendre les intérêts des personnes de
notre communauté. C’est pour nous un privilège que des membres du Projet viennent nous voir dans
notre village au tout début de cette nouvelle année. » Ngartombaye Balise, Chef du Village de Naikam
(en haut, à droite)

« Je pense qu’aujourd’hui La session était excellente. Les gens ont bien
accueilli nos messages, ont posé de bonnes questions Et ont semblé
apprécier la réunion. Le moment était bien choisi Pour discuter de tous
ces sujets, puisque Le Projet va entreprendre des travaux dans ce
secteur. En tant que coordinateur de La communauté, ces réunions
m’apportent beaucoup de satisfaction, car je peux aider ces personnes
– dont beaucoup d’entre elles sont des amis et des parents – à obtenir
les bons renseignements. » Nodjiram Ndoloum Bonheur,
Coordinateur Pour La Communauté Locale, Canton De Komé
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PROTEGER LE PIPELINE EN INFORMANT LES VILLAGEOIS DES DANGERS DES FEUX DE BROUSSAILLES

L’an dernier, le Projet a tenu une réunion dans le Village de Dompta, juste à l’extérieur de la station de
pompage n° 2, pour mettre l’accent sur les dangers potentiels des feux de broussailles. Il est de pratique
courante, au Tchad et au Cameroun, d’allumer des feux de broussailles à des fins de chasse, de pâturage
et de culture. Au Cameroun, cette pratique est illégale, mais la loi est rarement appliquée, et de
nombreux villageois dans les régions reculées ne savent même pas qu’elle existe. Des réunions comme
celle ci ont lieu chaque année au début de la saison sèche pour informer les villageois des risques que
représentent les feux de broussailles pour l’environnement, la sécurité et la santé, ainsi que pour
l’infrastructure du Projet, comme par exemple, les pipelines et les réservoirs de combustibles. Pour en
savoir plus sur les efforts déployés par le Projet pour préserver l’intégrité des pipelines, veuillez
consulter la section sur le Programme de suivi et de gestion du PGE.

Les feux de broussailles, qui sont souvent allumés pour faire pousser de la nouvelle herbe destinée à
l’alimentation des vaches, peuvent devenir incontrôlables et dangereux.

« Dans la saison sèche, nous brûlons généralement un périmètre autour de nos fermes pour les protéger
des feux en plein air. Ceux qui assistent à cette réunion comprennent que ce n’est pas bien de faire des
feux, mais ce n’est pas facile de faire changer d’avis tout un chacun. Je vais, toutefois, faire de mon
mieux pour servir d’ambassadeur et contribuer à transmettre le message. » Gadji Pierre, Agriculteur,
Village de Dompta (ci dessus, à droite)

« Bien qu’aucune installation n’ait jamais
été endommagée par le feu, on peut
imaginer le risque que provoque un feu
allumé à proximité d’une zone où même
les téléphones portables sont interdits.
Comme il s’agit d’une très vieille
tradition, il sera peut être impossible de
stopper complètement le brûlage le long
du pipeline, mais nous constatons déja
que, grâce aux réunions de consultation,
la quantité de broussailles brûlées a
diminué, surtout ici à Dompta. » Djika
Mbele, Responsable des relations
communautaires (ne figurant pas sur
cette photo)
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REUNIONS DE CONSULTATION : L’OCCASION POUR LES VILLAGEOIS DE SE FAIRE ENTENDRE

Le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP) du Cameroun et COTCO sont déterminés à
effectuer régulièrement des inspections conjointes des villages, en ayant pour objectif de visiter tous les
villages le long du pipeline au Cameroun au moins trois fois par an. Ces visites offrent aux villageois une
occasion unique d’interaction avec les représentants du Projet et les intervenants gouvernementaux, de
poser des questions et d’exprimer leurs préoccupations. Lorsque des préoccupations ou des doléances
sont exprimées, COTCO les enregistre officiellement et commence à travailler avec le village et le CPSP
pour élaborer une solution acceptable pour toutes les parties concernées, avec le CPSP défendant les
intérêts des villageois.

Ci dessus, pendant une réunion de consultation routinière dans le village de Mboko aux abords de la
station de pompage n° 2 (PS2), le chef (ci dessus, au centre) profite de l’occasion pour demander un
autre puits d’eau pour son village. Il explique que bien que COTCO ait antérieurement fourni un puits et
une salle de classe au village dans le cadre de son programme de compensation communautaire, ce
village de 600 habitants a besoin d’un plus grand accès à l’eau. Comme pour l’instant, Mboko n’est pas
éligible à recevoir une compensation communautaire supplémentaire, le Responsable des relations
communautaires (CRO) du Projet, Djafarou Garba (dans la photo ci dessus, à gauche), recommandera
que Mboko participe au tout récent programme d’investissement communautaire de COTCO, qui
installe des douzaines de nouveaux puits d’eau dans les communautés le long du pipeline. Pour de plus
amples informations sur ce programme, veuillez consulter la section Investissement communautaire.
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Des femmes font la queue pour puiser l’eau dans le seul puits de la ville, antérieurement installé par le Projet.

« Des réunions comme celles ci sont
utiles, car nous recevons de
l’information, nous faisons des
demandes et COTCO nous écoute.
COTCO a réglé le problème du puits
d’eau initial, mais notre village est
tellement grand qu’un puits ne suffit
pas. Les femmes qui n’arrivent pas
assez tôt, n’obtiennent pas d’eau. Nous
sommes très contents d’entendre
parler de ce programme sur les
nouveaux puits d’eau, et nous sommes
confiants que la compagnie fera
vraiment un effort pour nous aider. »
Dogari Idrissou, Chef du Village de
Mboko
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Compensation
Le montant total des compensations individuelles pour les terres, versé par le Projet au cours des quatre
derniers trimestres, s’élève à plus de 750 millions de FCFA (près de 1,5 million de dollars) en espèce ou
en nature. Presque 15,5 milliards de FCFA (plus de 30 millions de dollars) en compensation individuelle
ont été déboursés depuis le commencement du Projet. Bien que la construction de toutes les
infrastructures majeures du Projet soit achevée depuis un certain temps au Tchad et au Cameroun, le
Projet maintient ses engagements de compensation qui sont encore en cours.

Une augmentation en matière de compensation a été enregistrée au Cameroun au troisième trimestre
par suite des activités d’abattage des arbres à Belabo. Toutefois, en règle générale, les engagements de
compensation se sont stabilisés pendant des années à des niveaux nettement inférieurs à ceux de 2000
à 2003, lors de la phase de construction des installations centrales de traitement, du développement des
champs pétroliers initiaux et du système de pipeline d’exportation.

Compensation individuelle (en millions de FCFA)

1er T
2012

2 e T
2012

3 e T
2012

4 e T
2012

Total
12 mois

Total à ce
jour

Tchad 155,0 326,0 107,3 152,7 741,0 9 724,0
Cameroun 2,0 2,3 20,3 2,6 27,2 5 735,0
Total du
Projet 157,0 328,3 127,6 155,3 768,2 15 459

77
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ABATTAGE DES ARBRES : COMPENSATION POUR LES AGRICULTEURS DE BELABO

Le Projet compense les résidents pour l’occupation temporaire et permanente des terres ainsi que pour
les arbres qui doivent être enlevés d’une parcelle de terre spécifique. Les taux de compensation ont été
initialement approuvés par le Projet, la Banque mondiale, les ONG locales et les Gouvernements du
Tchad et du Cameroun, l’échelle des paiements prenant en compte l’âge et le type des arbres.

Quand les arbres producteurs aux abords du terrain d’aviation du Projet à la station de pompage n° 3 au
Cameroun sont devenus assez grands pour entraver les activités de vol, le Projet a dû les faire enlever.
Les cultivateurs du village voisin de Belabo, ayant été consultés sur la question, ont accepté un plan de
compensation pour la perte de leurs arbres. Aujourd’hui, ces agriculteurs continuent à cultiver la terre
en faisant pousser du maïs, des plantains, des arachides et des pommes de terre – c’est à dire des
cultures qui n’atteignent pas une hauteur suffisante pour entraver l’approche d’atterrissage de
l’aérodrome. Alors que les agriculteurs obtenaient auparavant un plus grand rendement par mètre carré
de leurs manguiers, caféiers, bananiers et palmiers mûrs, la compensation pour l’enlèvement de ces
arbres leur a procuré plus d’argent que ce qu’ils auraient pu être en mesure de gagner en travaillant
pendant plusieurs années.

« Entendre parler de la compensation pour l’abattage des arbres a été
pour nous une très bonne nouvelle, car nous avons reçu plus d’argent
pour nos arbres que ce que nous aurions pu gagner en plusieurs
années ! La méthode de compensation et les prix étaient justes et
nous ont procuré beaucoup d’avantage et de bénéfices et j’ai été
capable d’investir un peu d’argent dans mes autres cultures. »
Djonkolo Thomas, Agriculteur, Village de Belabo (à gauche)

« Pendant toutes ces années, on ne nous a jamais dit qu’il fallait
abattre les arbres. Dans le passé, les compagnies prenaient nos terres
sans aucune compensation ; nous nous estimons donc très chanceux,
car nous ne nous étions jamais imaginé qu’une compagnie pourrait
occuper une terre et nous compenser comme cela pour cette terre. »
Adang Athanase, Chef du Village de Belabo (à droite)
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Occupation des terres dans la zone de
développement des champs pétroliers
En 2012, le Projet a atteint la plus faible superficie d'occupation des terres depuis des années et a réduit
de 80 % son retard dans le traitement des doléances associées aux terres et aux compensations. Ces
réalisations s’expliquent par d’importantes révisions du plan de gestion foncière du Projet et une
récente restructuration du Service du Plan de gestion de l'Environnement. Un projet pilote de
compensation communautaire supplémentaire a réussi, en outre, à créer une rizière productive à
Dokaidilti et à ouvrir la voie pour la création d’autres rizières semblables autour de la zone de
développement des champs pétroliers (OFDA).

COMPENSATION SUPPLEMENTAIRE : LA REUSSITE D’UN PROJET PILOTE A DOKAIDILTI
Le village de Dokaidilti a produit six tonnes de riz en 2012, en ne cultivant que 25 % du nouveau champ
que le Projet a créé par l’entremise de son programme de compensation communautaire
supplémentaire. La Phase I du projet pilote consistait à défricher et à préparer 3,5 hectares de terre, et à
fournir des semences et des insecticides aux agriculteurs. Ces agriculteurs ont reçu, en outre, une
formation sur le terrain en matière de plantation, de stratégie d'ensemencement et de lutte
antiparasitaire.
Le programme de compensation communautaire supplémentaire du Projet vise à compléter les
programmes de compensation existants en fournissant des projets de développement aux villages
impactés dans la zone du Projet pour compenser les impacts indirects et diffus qui sont difficiles à
quantifier.

8
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Ayant beaucoup de semences et forts de leur expérience acquise lors la récolte de cette année, les
agriculteurs espèrent planter la totalité des 14 hectares à la prochaine saison des pluies, débutant en
mai. Le Projet offrira une année supplémentaire de suivi et de soutien en fournissant notamment des
pesticides et une formation complémentaire en matière de production, de comptabilité et
d’entreposage des produits agricoles. Le succès du projet a suscité l’adoption de projets de rizières
additionnelles dans d’autres communautés autour de l’OFDA. Ci dessous, le chef de Dokaidilti et
plusieurs membres de son association d’agriculteurs examinent leurs rizières récemment récoltées.

« Lorsque le moment est venu de décider de notre compensation supplémentaire, le Projet nous a
proposé plusieurs options et, parmi celles ci, nous avons choisi la rizière. Nous l’avons choisi parce que
nous savions que nous aurions assez d’eau pour exploiter la rizière à partir de la rivière voisine. Nous
nous réjouissons d’avance de la formation de suivi qui nous apprendra à gérer notre production et nos
finances à l’avenir. Notre production ayant surpassé nos attentes, nous espérons entamer la prochaine
saison encore plus tôt pour garantir une année encore plus productive. Le fait que le Projet nous ait laissé
choisir notre projet de compensation montre qu’il tient à mettre en œuvre des projets qui sont vraiment
utiles à notre communauté. » Ngardissal Emmanuel, Chef de Dokaidilti (ci dessus, à droite)

« Nous avons choisi pour notre communauté le projet de rizière du programme de compensation
supplémentaire, car le sol de nos exploitations de millet et de sorgho s’est affaibli. Avec le riz, en
revanche, si nous avons de bonnes pluies, nous savons que nous obtiendrons une bonne production.
Cette année, nous avons vendu tout notre riz aux autres villages et nous réinvestirons le produit de nos
ventes dans la ferme. Nous semions les graines traditionnellement, en suivant un tracé irrégulier, mais
cette nouvelle technique de plantation facilite l’entretien des champs et la récolte du riz. » – Association
des Agriculteurs de Dokaidilti (page précédente)
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COMPENSATION RENFORCEE : UN FILET DE SECURITE POUR REUSSIR

Alors que le programme de compensation de réinstallation du Projet a réussi à restaurer ou à améliorer
le niveau de vie dans au moins 75 % des cas, les 25 % de cas restants avaient besoin d’un renforcement
de formation, d’équipement et/ou de bétail. En 2012, le Projet s’est employé à aider les personnes qui
avaient précédemment reçu une compensation de réinstallation pour leur terre, mais qui continuaient à
éprouver des difficultés. Aujourd’hui sur dix huit personnes dans cette situation, treize d’entre elles sont
en bonne voie de restaurer leur niveau de vie, et le Projet continue à essayer de trouver des solutions
pour les personnes restantes.

Dans chaque cas, le Projet a élaboré une approche individualisée pour que les agriculteurs s’engagent
dans cette démarche et pour leur fournir la formation et les ressources dont ils avaient besoin pour
assurer une réussite à long terme. Les villageois ont reçu de nouveaux animaux et/ou une formation sur
les nouvelles pratiques agricoles. Dans le village de Bendoh, quatre personnes étaient éligibles au
programme de renforcement.

« La terre est ce qu’il y de plus
important pour un agriculteur, mais
je n’en avais pas assez et c’est
pourquoi le Projet est venu à mon
aide. Une fois que ma nouvelle vache
sera suffisamment forte, elle pourra
faire des labours avec la vieille vache
que j’ai reçue lors ma première
compensation. Je la louerai alors
pour gagner de l’argent. Si le Projet
m’avait oublié, je n’aurai jamais
bénéficié de ce renforcement, mais
on ne m’a pas oublié et c’est
pourquoi je veux vous dire un grand
merci. » Gossegoto Rahab, Village
de Bendoh

« Une des vaches de ma première compensation est morte, alors le Projet est revenu me voir pour
m’offrir un soutien renforcé avec des moutons et une formation sur la façon de garder mes moutons en
bonne santé. Cela a été très utile, car j’ai réussi à traiter cinq fois les moutons au cours des cinq
derniers mois. J’espère pouvoir vendre un ou plusieurs moutons pour m’offrir des études, des
médicaments ou même une autre vache. »

Larlem Micheline, Village de Bendoh

« J’ai la conviction que le Projet aide
nos gens. En ayant la capacité de
gagner de l’argent en vendant des
animaux d’élevage, les gens peuvent
maintenant aller à l’hôpital quand ils
sont malades. Même s’il n’y a que
quelques personnes ayant besoin d’un
soutien renforcé, cela aide le village
dans son ensemble, car tout le monde a
maintenant accès à cet équipement. »
Noudjindóloum Salomon, Chef du
Village de Bendoh
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COMPENSATION SUPPLEMENTAIRE : UN NOUVEAU MOULIN A FARINE PERMET AUX FEMMES
D’AVOIR PLUS DE REVENUS ET PLUS DE TEMPS

Un nouveau moulin à grains a transformé la vie des femmes du Village de Missimadji dans l’OFDA. Au
lieu de passer des heures à faire un travail éreintant pour produire de la farine manuellement, les
femmes sont maintenant en mesure de consacrer ce temps à d’autres obligations et à s’occuper de leurs
enfants. Le village a reçu le nouveau moulin à grains dans le cadre de la compensation communautaire
supplémentaire du Projet, qui compense les impacts moins tangibles des activités de production liées à
l’occupation des terres. Le nouveau moulin génèrera aussi des revenus qui serviront à supporter les
salaires des enseignants de l’école du village qui a été construite par le Projet par l’entremise du même
programme en 2006.

Au cours du processus de sélection, le Projet a rencontré les villageois de tous âges pour discuter de
leurs options de compensation. Après plusieurs consultations, les groupes ont opté pour le moulin. Une
fois le bâtiment achevé et l’équipement installé, le Projet a donné une formation au comité de gestion
communautaire pour lui permettre d’exploiter et de gérer l’entreprise.

« Pour nous, le choix a été très
facile, car nous avions déjà une
école et un puits d’eau
traditionnel. Le moulin
permettra à nos femmes de
préparer plus facilement les
grains et leur donnera plus de
temps pour faire d’autres
choses. L’école et le moulin
sont reliés, car l’école permet
de donner une éducation à nos
enfants et le moulin à farine
permet de payer les
enseignants de l’école. »
Ngaraissem Prosper, Chef du
Village de Missimadji (ne
figurant pas sur la photo)

Tout le monde ici est heureux d’avoir ce moulin. Avant, Il fallait
compter deux jours pour aller à Doba ou à Komé faire traiter nos
grains. Et en utilisant les méthodes traditionnelles, nous pouvions
mettre trois heures à préparer assez de grains pour un repas. Grâce
au moulin, nous avons maintenant plus de temps pour nettoyer,
nous occuper de nos enfants et rendre visite à des parents. Les
sessions de formation nous ont été très utiles pour exploiter et
gérer le moulin et les recettes de manière responsable. C’est bien
de savoir que le Projet continue à suivre nos progrès pour s’assurer
que nous appliquons correctement ce que nous avons appris »
Koutou Martine, Présidente, Comité de gestion du moulin de
Missimadji
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COMPENSATION SUPPLEMENTAIRE : LE VILLAGE DE DOHEURI COMMENCE A CONSTRUIRE UNE
NOUVELLE SALLE DE CLASSE

Le village de Ndoheuri a récemment entamé les travaux de construction d’une nouvelle salle de classe
fournie par l’entremise du programme de compensation supplémentaire du Projet. Juste à temps pour
la prochaine année scolaire, le bâtiment offrira tout au long de l’année une salle de classe permanente

un changement appréciable par rapport aux salles de classe en chaume et en bois naturel qui étaient
souvent endommagées et détruites durant la saison des pluies et aux études interrompues par des
annulations prolongées.

« Aujourd’hui, nous creusons des trous pour mettre en place les fondations. Nous verserons ensuite du
béton ici pour qu’elles soient bien solides. J’habite dans un village voisin et quelques uns de nos enfants
vont ici à l’école chaque année. Je sais donc qu’ils vont apprécier de fréquenter une école comme celle
ci. Ce travail est difficile à cause de la fermeté du sol dans ce secteur. Mais cela vaut la peine, car nous
espérons que cette école sera là pour longtemps. Alors nous creusons profondément pour atteindre le
bon niveau et avoir des fondations solides. » Masdingam Christian, travailleur en construction

« Invariablement, nous pensons d’abord à une école, car une
école permet de donner une éducation et d’ouvrir les esprits.
Nous avons choisi la salle de classe, pour ne pas peiner à
reconstruire l’école en chaume chaque année. Avec le moulin que
nous avons reçu pour notre première compensation et cette
école, nous pouvons dire que le processus de compensation nous
a été favorable, surtout du fait que nous avons pu choisir nos
projets. Nous avons une bonne relation avec le Projet ici, et nous
voulons continuer à la renforcer. » Ndouba Daniel, Chef du
Village de Ndoheuri
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UNE ROUTE DONNEE PAR LE PROJET RELIE LES VILLAGES

Mekapti et les autres villages voisins de l’OFDA ont maintenant une route permanente et durable
facilitant le commerce et les déplacements. La route, qui avait été initialement construite par le Projet
pour son propre usage, n’était plus nécessaire aux activités de production. Conformément aux pratiques
établies, une terre occupée par le Projet, qui n’est plus utilisée, doit être restituée dans son état initial.
Dans ce cas, il s’agissait d’une terre agricole qui était en grande partie inexploitée. Or, lors des
consultations avec le village, les représentants PGE ont appris que les gens des communautés locales
préféraient garder la route, car elle avait amélioré l’accès tout au long de l’année aux autres villages et à
Bébédjía, un centre régional pour le commerce et les soins médicaux.

Sur l’ancien sentier, il fallait se déplacer à pied, car même avec une
bicyclette, le sentier était tellement sablonneux qu’on était obligé de faire
un bon bout de chemin à pied et, pendant la saison des pluies, il fallait peut
être même porter la bicyclette à travers la boue. Maintenant, quand une
personne est malade, elle peut facilement aller à l’hôpital, et nous pouvons
utiliser des bicyclettes, des motos et même des charrettes à bœufs pour
amener nos marchandises aux marchés. Il faut maintenant seulement une
heure pour aller à Bébédjía, alors qu’avant on mettait six heures. »

Mbaidjé Benoudji, un sage, Village de Mekapti

« Esso est venu nous voir pour nous demander ce que nous pensions de la
remise en état de la terre où se trouve la route ; nous avons dit que nous

préférions avoir la route et nous avons demandé de la garder. Nous estimons
qu’ici le Projet a respecté notre opinion. »

René Benadji, Chef du Village de Mekapti
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UN PLAN DE GESTION FONCIERE REVISE DONNE LIEU A D’IMPORTANTES AMELIORATIONS

Un plan de gestion foncière révisé et un Service PGE restructuré au Tchad ont contribué à faciliter
plusieurs grandes réalisations du Projet en 2012 :

1. Restitution des terres

L’occupation en superficie du Projet à la fin de l’année 2012 était à son plus bas niveau depuis des
années, suite à l’importance accrue accordée à une restitution rapides des terres non utilisées. Plus
de 540 hectares ont ainsi été identifiés et restituées aux résidents de l’OFDA en 2012 – soit plus du
double de l’objectif initial.

La terre était restituée quand il était déterminé qu’elle ne serait pas nécessaire pour la construction
ou l’accès à des infrastructures additionnelles telles que des emplacements de puits et des
conduites d’écoulement. Le Projet a fixé son objectif de restitution de terres inutilisées à 250
hectares pour 2013.

2. Gestion des doléances

Le nombre de doléances pendantes relatives à la compensation et à la restitution a été réduit de
80% en 2012. Un système amélioré de suivi des données foncières fournit une base de données et
une cartographie des parcelles de terre en temps réel, permettant à l’équipe du PGE de repérer,
d’analyser et de régler les affaires rapidement.

3. Procédures révisées

Après une auto évaluation globale, le Service PGE a révisé le document qui oriente les activités de
gestion foncière de l’OFDA. Pour refléter la dynamique de changement dans l’OFDA, plus de 30
changements majeurs ont été mis en œuvre. Les points forts sont notamment :

 Une clarification des rôles visant à simplifier le déroulement des activités et à permettre une
prise de décision plus rapide.

 Des changements dans les programmes de compensation et de formation pour mieux servir les
villageois de l’OFDA.

 Une amélioration des pratiques de production de rapports pour mieux intégrer le retour de
l’information de la Banque mondiale et des ONG.
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REMISE EN ETAT ET RESTITUTION DES TERRES : REDUCTION DE LA SUPERFICIE TOTALE DE
L’OCCUPATION DES TERRES

Utilisant plusieurs techniques de remise en état des terres, le Projet a diminué sa superficie totale
d’occupation des terres dans la zone de développement des champs pétroliers de 411 hectares – son
plus bas niveau en sept ans, depuis la mise en place du plan d'action de gestion de l'occupation des
terres. Bien que le programme continu de forage pour développer pleinement les ressources pétrolières
du Tchad ait nécessité l’acquisition de terres additionnelles au cours de chacune de ces années, le Projet
s’est employé à remettre en état et à rendre à l’agriculture les terres non nécessaires pour remplir les
exigences en nouvelles terres.

SUPERFICIE D'OCCUPATION DES TERRES DANS LA ZONE DES CHAMPS PETROLIERS

Comme l’indique le graphique ci dessus, la superficie totale de l’occupation des terres par le
Projet des six champs de la zone de développement des champs pétroliers a été réduite à 2 238
hectares. Même avec les besoins en terre découlant du forage supplémentaire, les initiatives du
Projet concernant la remise en état et la restitution des terres se poursuivent en rendant à
l’agriculture plus de 1983 hectares de terres occupées par le Projet depuis que le programme
de remise en état des terres a commencé.
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CONTEXTE : EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES TERRES

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 13 816 occupants
de terrains individuels de 7 261 hectares de terre dans 436 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 7 038 personnes ont été dédommagés pour plus de 4 222 hectares de terre. En fait, le Projet a
occupé environ 4 % 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 1,5 % 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 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 ou minimiser 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.
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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 originels commençaient à être obtenus, il est devenu
évident qu'il faudrait de nombreux puits supplémentaires pour augmenter la production
d’hydrocarbures de la région de Doba. Ces forages supplémentaires et l'infrastructure de
production 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) ont recueilli des données sur le terrain pour
une étude indépendante commandée conjointement par le Projet et la Société
financière internationale de la Banque Mondiale.

 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. Pour consulter le texte complet
du plan d'action finalisé et les documents connexes, voir le site Web du Projet :
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 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.

 En 2011, le Projet a lancé une nouvelle phase d’amélioration de ses travaux
d’atténuation de l’occupation des terres dans la zone de développement des champs
pétroliers, en créant des outils améliorés d’évaluation de l’impact de l’occupation des
terres pour répondre plus rapidement aux situations en constante évolution des
individus et des villages concernés.

 L’année 2012 a été marquée par des révisions du plan de gestion foncière du Projet et la
restructuration du Service PGE au Tchad. Ces changements ont entraîné une
accélération de la restitution des terres inutilisées et une importante réduction du
nombre des doléances pendantes relatives à la compensation et à la restitution des
terres.
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Emploi local
À la fin de l’année, près de 6 300 nationaux sont employés par EEPCI, COTCO, TOTCO et leurs sous
traitants, et représentaient environ plus de 90 % de la main d’œuvre totale. Près de 80 % des Tchadiens
et des Camerounais travaillant pour le Projet occupent des postes dans des catégories d’emploi
intermédiaires, qualifiées ou de supervision. En décembre, le Projet a atteint une étape importante dans
le cadre des efforts qu’il a continuellement déployés à l’égard de la nationalisation : au Cameroun, tout
le système d’exportation sur le terrain est désormais opéré par une main d’œuvre intégralement
camerounaise.

LE SYSTEME D’EXPORTATION A TERRE AU CAMEROUN : IL EST MAINTENANT OPERE EN TOTALITE PAR
DES TRAVAILLEURS NATIONAUX

Le système de transport de pipeline à terre du Projet au Cameroun est maintenant entièrement opéré
par des Camerounais, une étape majeure que COTCO est parvenue à atteindre en décembre 2012. Le
système comprend deux stations de pompage pour transporter le brut sur un tracé de près de 1 000
kilomètres de la frontière du Cameroun avec le Tchad vers une station de détente de pression et à la
ville côtière de Kribi.

Les efforts déployés pour nationaliser la main d’œuvre du Projet au Tchad et au Cameroun ont été
amorcés avant que le pétrole ne commence à couler, et ont représenté un élément central de la
stratégie à long terme du Projet. Le succès du programme de nationalisation est significatif, car de
nombreux postes d’emploi sont très qualifiés ou de supervision et se caractérisent par des classifications
de salaire qui sont parmi les plus élevées. Ce programme inclut une formation intensive en classe, un
mentorat post formation en cours d’emploi et des affectations internationales pour enrichir
l’expérience.

9
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Les Chefs de service de zone de maintenance, Jethro Kwetcheu et Jules Wack Mballa, sont les tout
derniers Camerounais qui ont remplacé des expatriés le long du système d’exportation. Chargés de
toutes les opérations aux deux stations de pompage et le long de centaines de kilomètres de pipelines,
ils sont devenus des mentors pour ceux qui marchent sur leur trace.

L’expérience opérationnelle approfondie de M. Kwetcheu dans le cadre du Projet lui vient en aide dans
son rôle actuel de Chef de service de la zone de maintenance n° 2 (voir le plan de la zone du Projet à la
page 9). Il a d’abord été embauché par COTCO, il y a douze ans, comme opérateur de la salle de contrôle
d’une station de pompage, deux ans avant que le pétrole ne commence à couler dans le pipeline.

M. Wack Mballa a récemment été promu pour gérer toutes les opérations de la zone de maintenance
n° 3, qui comprend une station de pompage et plusieurs centaines de kilomètres de pipeline au nord et
au sud de la ville de Belabo. Ingénieur civil, titulaire d’un master en administration des affaires, il a
occupé plusieurs rôles clés liés à la sécurité, aux meilleures pratiques d’exploitation et de production, à
la planification et aux affaires gouvernementales au sein de COTCO.

« COTCO nous a consacré beaucoup de temps en mettant l’accent sur le
mentorat et notre formation J’ai voyagé partout dans le monde pour
ma formation. Ces efforts constants en faveur de la formation ont
permis à la nationalisation de se dérouler dans les délais prévus. Et
COTCO continuera à développer d’autres employés, au fur et à mesure
que la compagnie relèvera de nouveaux défis des producteurs
additionnels expédiant leur pétrole brut par le pipeline, des employés qui
prennent leur retraite et une initiative continue de nationalisation du
personnel sur le terminal flottant de stockage et de déchargement (FSO)
et à notre siège à Douala.
« La façon dont nous menons nos activités en traitant le personnel
avec équité et en étant un leader en matière de sécurité, de formation,
d’investissements communautaires, d’excellence opérationnelle et
d’intégrité éthique – influe sur les autres entreprises du pays. C’est
important, car à mes yeux, notre réputation régit cette entreprise, et
tout un chacun ici tient à montrer qu’il est à la hauteur de cette
réputation » Jethro Kwetcheu, Chef de service, zone de maintenance
n° 2

« Vu de l’extérieur, la nationalisation a pu sembler se faire trop vite,
mais la démarche était très structurée et extrêmement responsable, ce

qui nous permis d’avancer rapidement et sans aucun impact sur les
prestations de la compagnie. C’est simplement parce que depuis le tout

début, tous les plans de la compagnie tenaient compte du fait que les
expatriés allaient éventuellement être remplacés. »

« Je suis convaincu que le pays a énormément bénéficié de la présence
de COTCO ici – au delà même de l’aspect financier. Nous sommes des

leaders sur le marché dans de nombreux domaines opérationnels et les
autres compagnies commencent même à tirer des enseignements de

COTCO, car elles reconnaissent que nous avons beaucoup à offrir sur le
plan de la sécurité et de l’expertise opérationnelle. Ce sont des éléments
intangibles comme ceux ci qui peuvent qui sont susceptibles d’être aussi

significatifs que nos contributions à l’assiette fiscale du Cameroun. » –
Jules Wack Mballa, Chef de service, zone de maintenance n° 3
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STATISTIQUES D'EMPLOI LOCAL

SALAIRES

Les contributions du Projet aux économies des pays hôtes en 2012 comprenant les salaires versés au
Tchadiens et aux Camerounais approchaient les 71 milliards de FCFA (soit plus de 139 millions de
dollars).

 Les salaires payés aux employés tchadiens aux troisièmes et quatrièmes trimestres 2012 se sont
élevés à 30 milliards de FCFA (près de 60 millions de dollars).

 Au troisième trimestre 2012, les salaires payés aux employés camerounais se sont élevés à 1,9
milliards de FCFA (3,7 millions de dollars), et ceux du quatrième trimestre, à 2,3 milliards de
FCFA (4,6 millions de dollars).

Récapitulatif de la main d’œuvre du Projet par trimestre 1 (en équivalent de temps plein 2)

1e T 2012 2 e T 2012
3 e T
2012 4 e T 2012

Tchad

Nationaux 5 254 5 065 5 108 5 152

Expatriés 810 781 698 780

Total Tchad 6 064 5 846 5 806 5 932

Cameroun

Nationaux 1 090 1 144 1 218 1 150

Expatriés 69 73 49 47

Total Cameroun 1 160 1 218 1 267 1 197

Total du Projet 7 224 7 064 7 073 7 130

1. Les estimations des salaires et de la main d’œuvre du Projet sont basées sur les dernières informations disponibles et pourraient faire
l'objet d'un ajustement dans de futurs rapports.

2. Appelés aussi ETP. Pour plus d’informations sur les rapports de statistiques d’emploi établis à l’aide des ETP, voir la section Contexte à la
fin du présent chapitre.

NIVEAU DE QUALIFICATION DES EMPLOYES LOCAUX

À la fin de 2012, plus de 80% des Tchadiens et des Camerounais
travaillant pour le Projet occupaient des emplois qualifiés ou de
qualification intermédiaire. Un grand pourcentage des postes de
supervision sont maintenant occupés par des Tchadiens et des
Camerounais. Les emplois qualifiés incluent des postes d’opérateurs
en salle de contrôle, de techniciens sur les champs pétroliers, 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, des gardiens de sécurité et des assistants soudeurs.
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CONTEXTE : RAPPORT SUR L’EMPLOI LOCAL

Le rapport de mise à jour du Projet présente maintenant un rapport sur les statistiques
d’emploi local en fonction d’équivalents temps plein ou ETP. 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, et, 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.
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Débouchés économiques locaux
En 2012, le soutien du Projet aux économies tchadiennes et camerounaises au moyen d’achats de biens
et services effectués auprès des fournisseurs locaux s’élevait à 88 milliards de FCFA (175 millions de
dollars).

COTCO a, en outre, entrepris la construction d’un camp temporaire pour les travailleurs qui modifieront
deux tronçons du pipeline pour soutenir le projet hydroélectrique de Lom Pangar qui facilitera la
croissance commerciale et le développement global du pays en augmentant considérablement sa
capacité de production électrique.

STATISTIQUES DES ACHATS EFFECTUES AUPRES DES FOURNISSEURS LOCAUX

Depuis que le Projet a commencé, le montant total des achats effectués par le Projet auprès des
fournisseurs locaux a dépassé 1,5 billion de FCFA (3 milliards de dollars), dans le cadre d’un engagement
continu ayant pour objectif de soutenir les entreprises locales et de suivre les directives établies par le
PGE.

 Au Tchad, les achats des quatre derniers trimestres se sont élevés à 60 milliards de FCFA (118
millions de dollars), portant le montant total des achats à ce jour au Tchad à presque 985
milliards de FCFA (près de 1,9 milliard de dollars).

 Au Cameroun, les achats des quatre derniers trimestres se sont élevés à 28 milliards de FCFA
(plus de 57 millions de dollars), portant le montant total des achats à ce jour au Cameroun à
presque 528 milliards de FCFA (plus de 1 milliard de dollars).

Achats du Projet auprès des fournisseurs locaux1 (en milliards de FCFA)

1e T
2012

2e T
2012

3e T
2012

4e T
2012

Total
12 mois

Total à
ce jour

Tchad 18,3 18,0 11,8 11,9 60,0 985,1

Cameroun 6,0 5,3 7,5 9,9 28,7 541,2

Total du Projet 24,3 23,3 19,3 21,8 88,7 1 526,3

1. 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.

10



Débouchés économiques locaux 

64

LOM PANGAR : SOUTENIR LES EFFORTS DEPLOYES PAR LE CAMEROUN POUR ACCROITRE SA CAPACITE
INDUSTRIELLE

L’an dernier, on a commencé à construire un camp temporaire pour plus de 200 travailleurs qui
modifieront deux tronçons de 13 kilomètres du pipeline du Projet situés dans la forêt de Deng Deng,
pour s’adapter à un des plus grands efforts de développement du Cameroun à ce jour : le projet
hydroélectrique de Lom Pangar. En outre, le Projet a transporté et préparé plus de 1 800 sections de
tuyaux qu’il va remplacer le long du pipeline à modifier. Le camp de construction sera construit, exploité
et démantelé – et la terre remise en état – en l’espace de deux ans.

Le projet hydroélectrique, une priorité stratégique pour le pays, implique de construire un barrage
hydroélectrique à la confluence des fleuves Lom et Pangar au centre du Cameroun. Le barrage créera un
réservoir de 590 kilomètres carrés dans une région traversée par le pipeline. C’est le premier pas pour
quintupler, voire décupler la capacité de production électrique du Cameroun au cours des 20 prochaines
années et soutenir la croissance industrielle florissante du pays. Ci dessous, des travailleurs empilent
des centaines de sections de tuyaux qui seront bientôt utilisés pour modifier le pipeline.

« Je n’ai jamais travaillé sur un projet ayant des normes aussi élevées en
matière d’environnement et de sécurité. Chaque individu qui travaille sur ce
site doit signer un engagement en faveur de l’environnement. C’est important
parce que Deng Deng est un endroit extraordinaire abritant des babouins, des
gorilles et autres primates rares, et le Gouvernement du Cameroun et COTCO
ont instauré ces normes pour protéger cette région rare et précieuse. Ce serait
intéressant de revenir plusieurs années après la disparition du camp pour voir
quelle a été la durée de son impact. » Victor Fosah, Sous traitant
coordinateur environnemental, PGE
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DIX ANS PLUS TARD : UNE ENTREPRISE ARCHEOLOGIQUE LOCALE LANCEE APRES LA CONSTRUCTION

La compagnie de services archéologiques, Vabioce Consulting Services (VCS), a été fondée par quelques
uns des archéologues camerounais qui ont effectué des fouilles dans la tranchée de 1 070 kilomètres de
long sur deux mètres de profondeur creusée pendant la construction du pipeline. Leur histoire est une
histoire parmi tant d’autres qui a trait aux entrepreneurs tchadiens et camerounais qui ont tiré parti des
opportunités créées par le Projet pour démarrer leur propre entreprise. Un des partenaires de la firme,
Dr Bienvenu Gouem Gouem (au centre), a été, en outre, l’un des trois étudiants en archéologie à
recevoir une bourse d’études pluriannuelle de COTCO qui lui a permis d’obtenir son doctorat à
l’Université de Bruxelles en 2012. Pour de plus amples informations sur le programme de bourses,
veuillez consulter la section sur le Programme de suivi et de gestion du PGE.

Ci dessous, à droite, des fragments de poterie ancienne, que l’équipe a découvert sur le site du camp de
construction du Projet à Lom Pangar, attendent d’être excavés. L’équipe a fondé sa firme après réalisé
que ses travaux sur le Projet, l’un des plus longs transects de l’histoire, avaient contribué à établir de
nouvelles normes en matière de responsabilité archéologique sur les projets d’infrastructure africains.
Dix ans plus tard, ils participent à des projets industriels dans plusieurs pays et travaillent actuellement
avec le Gouvernement du Cameroun sur le projet hydroélectrique de Lom Pangar.

Cela fait du bien de revenir travailler
pour COTCO après tous les travaux
que nous avons réalisé avec la
compagnie pendant la construction.
C’est facile de travailler pour elle, car
nous connaissons très bien ses
règlements et exigences. » Dr
Bienvenu Gouem Gouem,
Archéologue
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Santé
Les priorités du Projet liées à la santé, en 2012, ont inclus des initiatives axées sur les employés et les
communautés. Alors que les villages situés le long du tracé du pipeline au Tchad bénéficiaient d’une
campagne d’éducation sur le SIDA, le Projet s’est également employé à renforcer les capacités des
femmes dans l’OFDA en enseignant à leurs communautés comment prévenir et traiter le paludisme.
Entre temps, le Service de médecine et d’hygiène du travail (MOH) du Projet a effectué des dépistages
du diabète et d’autres maladies chez le personnel afin de s’attaquer aux nouveaux problèmes de santé
qui sont apparus avec l’amélioration des conditions socio économiques au Tchad.

FAIRE APPEL AUX RESEAUX DE FEMMES POUR LUTTER CONTRE LE PALUDISME

Bénéficiant du soutien financier de la Fondation ExxonMobil, trois ONG internationales collaborent avec
le Projet pour travailler avec des associations de coopératives de femmes dans les communautés près
de la zone de développement des champs pétroliers afin de lutter contre le paludisme. Malaria No
More, Africare et JHpiego ont mis en œuvre un projet pilote pour dispenser une formation à des
douzaines d’associations de coopératives traditionnelles de femmes sur la prévention et le contrôle du
paludisme. Les associations de femmes sont un puissant véhicule de communications dans les
communautés de l’OFDA, puisqu’elles peuvent rapidement diffuser des informations publiques
critiques. Ces groupes sont en train de mener des campagnes porte à porte sur la suspension des
moustiquaires, en faisant des rappels périodiques sur le bon usage des moustiquaires et en fournissant
une formation sur la façon de reconnaître les symptômes du paludisme et d’utiliser les médicaments

antipaludiques.

« Comme la majorité des
victimes du paludisme sont
des femmes et des enfants,
faire appel aux femmes
pour transmettre le
message est très efficace,
car elles peuvent parler de
sœur à sœur, mais aussi
communiquer avec toute la
communauté. Il n’est pas
trop tôt pour dire que ce
projet est déjà un succès,

car j’ai vu et entendu beaucoup d’histoires personnelles de personnes dont les idées sur le paludisme ont
changé. Par exemple, même maintenant, beaucoup des gens pensent que la sorcellerie est à l’origine de
cette maladie et essaient de la traiter à l’aide des méthodes traditionnelles, laissant ainsi bien des gens
mourir inutilement. Mais déjà, certaines personnes qui partageaient ces vues iront directement à
l’hôpital en apercevant les premiers signes du paludisme. » Lelimboye Rachel, Coordinatrice de
monitoring pour les femmes, Malaria No More
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ACCROITRE LA SENSIBILISATION AU SIDA LE LONG DU TRACE DU PIPELINE AU TCHAD

En 2012, TOTCO, l’opérateur de pipeline du Projet au Tchad, a organisé une campagne de sensibilisation
axée sur les communautés le long du pipeline depuis l’OFDA jusqu’à la frontière du Tchad et du
Cameroun. Dans les cinq plus grands villages Komé, Bessao, Kagpal, Mbaiboukou et Béro les ateliers
ont rassemblée 500 à 1000 enseignants, des chefs, des responsables administratifs, des étudiants, des
parents et autres membres de la communauté.

TOTCO a engagé un spécialiste médical du gouvernement pour aider à concevoir le programme et
apprendre aux communautés comment prévenir et gérer la SIDA. Des dessins à la main spécialement
créés par un des employés de TOTCO ont donné vie aux messages destinés aux participants.

« L'économie évolutive de l’OFDA a provoqué un influx de personnes
en quête d’opportunités commerciales et d’un emploi. Cette situation
contribue, bien sûr, à la propagation de maladies comme le SIDA et,
en conséquence, nous avons pensé qu’il était important d’organiser
cette campagne. Les villageois ont vivement apprécié les messages,
car pour certains d’entre eux, c’était la première fois que quelqu’un se
rendait dans leurs villages pour discuter du SIDA. Cela est logique, car
s’il y a de temps en temps des campagnes de sensibilisation dans les
grandes villes, il est rare que des gens aillent dans les villages les plus
reculés pour éduquer leurs habitants. »
Ngar Asdjim, Directeur général adjoint de TOTCO
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LE PROJET S’ATTAQUE AUX PROBLEMES SANITAIRES EMERGENTS AU TCHAD

Dans le cadre de sa mission visant à tenir informé des milliers d’employés sur les questions de santé
publique, le Service de médecine et d’hygiène du travail du Projet a organisé une session de
sensibilisation et de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle au siège de la société à
N’Djamena. Avec près de 60 % des employés participant à la session, la séance de dépistage a été
prolongée pour recevoir tout le monde. Pendant que les employés faisaient la queue, le personnel
médical engageait la discussion avec eux et répondaient à leurs questions.

L’existence d’une hyperglycémie et d’une hypertension artérielle a été observée chez plusieurs
employés qui ont chacun passé des examens complémentaires et reçu des conseils en matière de santé
à la clinique du Projet.

Les réactions positives des employés ont incité le MOH à planifier la tenue de sessions semblables sur
une base trimestrielle. Le Projet continue à mettre en œuvre d’autres éléments de l’initiative médicale
mondiale d’ExxonMobil la « Culture de la Santé » en encourageant les employés à accroître leur activité
physique, à adopter un meilleur comportement nutritionnel et à passer régulièrement des examens
médicaux.

Journée mondiale du VIH SIDA

Dans le cadre de sa participation annuelle à la journée mondiale du SIDA, le 1er décembre, TOTCO a
présenté un exposé éducatif sur le VIH à tous ses employés, qui incluait des observations faites par le
Président du Conseil national tchadien sur le SIDA et des témoignages de personnes vivant avec le VIH.
Le Projet a publié un article de suivi sur l’évènement dans son bulletin d’information aux employés.

« Même si les maladies infectieuses sont toujours un grand
problème au Tchad, nous observons une transition vers des
maladies chroniques comme le diabète, une conséquence de
l’évolution des conditions socio économiques qui
s’accompagne d’un mode de vie plus sédentaire,
particulièrement à N’Djamena. Par le passé, les gens
parcouraient à pied de longues distances et faisaient du vélo
au Tchad il était rare pour les Tchadiens de prendre trois
repas par jour. Bien que ceci soit le résultat d’une prospérité
économique accrue, ce mode de vie comporte aussi des effets
pervers. »

« Au Tchad, même si on voit un médecin, il trouve
difficilement le temps de fournir aux patients des explications
approfondies, et c’est pourquoi nos employés étaient
contents d’obtenir ces informations, car il y avait beaucoup
de choses qu’ils ne savaient pas. Nous avons la capacité de
diagnostiquer et de traiter la maladie, mais il est plus
important d’éviter dès le départ que des maladies chroniques
comme celle ci ne se manifestent. Alors plutôt que d’attendre
de voir des complications consécutives à cet état de santé
chez nos employés, nous avons décidé d’être proactifs et
d’accroître la sensibilisation. » – Dr Tog Yeum Nagorngar,
Directeur, MOH
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TAUX D’INFECTION DU PALUDISME (PERSONNEL NON IMMUNISE)

Le Projet a atteint un taux d'infection par le paludisme chez les employés non immunisés de 1,13 cas
pour 200 000 heures travaillées en 2012. Bien qu’une saison des pluies intense ait entraîné une légère
augmentation des cas de paludisme chez les non immunisés, le taux global a spectaculairement diminué
au cours des dernières années grâce à l’initiative du Projet mettant en œuvre une prévention intensive
du paludisme.

CONSULTATIONS DANS LES CLINIQUES DU PROJET

Le Projet a offert en 2012 dans ses cliniques plus de 20 000 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.

Consultations dans les cliniques du Projet

1er T 2012 2e T 2012 3e T 2012 4e T 2012 Total 12 mois

Tchad 4 658 3 526 2 376 5 193 15 753

Cameroun 668 725 1 638 1 478 4 509

Total du Projet 5 326 4 251 4 014 6 671 20 262

Données sur la santé des employés du Projet

MST1
Évènements SSS2

(sauf paludisme et
MST)

Hospitalisations/
Observations3 Medevacs

3e T
2012

4e T
2012

3e T
2012 4e T 2012 3e T 2012 4e T 2012 3e T 2012 4e T 2012

Tchad 48 44 41 79 10 4 3 0

Cameroun 0 1 0 0 5 3 0 1
Total du
Projet

48 45 41 79 15 7 3 1

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 la tuberculose, maladies respiratoires, méningites, affections de la peau
ainsi que la grippe. 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.3. Les données sur les hospitalisions au Tchad proviennent uniquement
des dispensaires de Komé 5 et de la base de Komé. Les données du dispensaire de N’Djamena ne sont pas incluses.
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Investissement communautaire
Un nouveau bâtiment destiné à fournir des services hospitaliers d'urgence à Kribi, un programme pour
installer des puits d’eau dans les communautés à travers le Cameroun et le lancement d’une seconde
phase de l’initiative de renforcement des capacités économiques des femmes autour de la zone de
développement des champs pétroliers (OFDA) ont été les points forts des investissements en matière de
développement communautaire en 2012.

AFRICARE ET LA FONDATION EXXONMOBIL : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES ECONOMIQUES DES
FEMMES PHASE II

Des résultats positifs à la fin d’une initiative mise en œuvre pendant 3 ans, à hauteur de 1,5 million de
dollars, pour développer les compétences et les revenus de 58 associations traditionnelles de
coopératives de femmes dans la région de production pétrolière, ont incité Africare et la Fondation
ExxonMobil à entrer dans une seconde phase de l’Initiative pour le renforcement des capacités
économiques des femmes entrepreneurs. La Fondation s’est engagée à maintenir un financement annuel
de $ 500 000 pour chaque année où le programme atteint ses objectifs. Trois nouvelles activités seront
ajoutées aux activités liées à la formation, aux équipements et au micro financement introduites au
cours de la Phase I, à savoir :

1. Création d’unions d’associations plus vastes pour renforcer davantage les capacités des membres
2. Acquisition et aménagement de terrains où les associations peuvent se rassembler pour faire affaires
3. Octroi de fonds pour des pompes manuelles destinées aux agricultrices de l’OFDA

« C’est vraiment
réjouissant de voir que ces
femmes continuent à
prospérer et de savoir que
nos efforts y contribuent.
Beaucoup d’entre elles
n’avaient presque rien ou
étaient complètement
démunies au départ, et
aider ces femmes à réussir
pour elles mêmes nous
encourage à continuer
notre travail auprès d’elles.
C’est le partenariat d’EEPCI
et de la Fondation
ExxonMobil qui a rendu

possible tout que ce nous voyons ici. Ces femmes en sont bien conscientes et ne tarissent pas d’éloges à
leur endroit. » Robertine Denodji, Coordonnatrice de projet, Africare, Doba ; 2epersonne à partir de la
gauche, avec l’équipe Africare de Doba
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L’initiative a été initialement développée après qu’une étude sur la pauvreté et sur les questions
d’équité entre les sexes dans la région des champs pétroliers ait révélé que les femmes n’avaient pas les
mêmes opportunités et ressources que les hommes, en particulier dans les domaines suivants :

 Accès limité au crédit et aux possibilités de générer un revenu
 Manque d’exposition et de formation aux nouveaux modes de production et aux nouvelles

méthodes agricoles, qui contraint souvent les ménages à pratiquer une agriculture de
subsistance

 Restrictions à la propriété foncière, au cheptel vif et aux autres actifs
 Restrictions à la participation aux décisions des comités de marchés locaux
 Faible niveau d’alphabétisation et manque de compétences en gestion opérationnelle

Les associations de coopératives constituent le moyen traditionnel pour les femmes d’un village de
former de petites entreprises commerciales pour gagner de l’argent et s’entraider. Dans la majorité des
villages, il y a au moins une association de coopératives de femmes. L’initiative de renforcement des
capacités économiques est centrée sur ces coopératives en leur fournissant une formation commerciale,
des conseils et un financement de microcrédit pour des matières premières afin de les aider à se
constituer un stock et élargir leurs domaines d’activités. Ci dessous, des clients font la queue pour faire
traiter leurs grains par une association de femmes.

« Nous avons reçu la machine de traitement de grains d’Africare
l’an dernier et, avec le produit des ventes, nous avons acheté ce
matériel de transformation de riz. Avant l’intervention d’Africare,
nous avions notre propre association, mais nos revenus n’étaient
pas suffisants pour nous permettre de joindre les deux bouts.
Africare est venu nous voir pour nous proposer un financement,
des conseils techniques et une formation. Maintenant, nos 17
membres ont un meilleur standard de vie que jamais. Les profits
que nous réalisons nous permettent de faire plusieurs choses :
offrir une éducation à nos enfants, prêter assistance aux autres
associations si nécessaire, et aider le village dans son ensemble
du mieux que nous pouvons. Le soutient d’Africare a donc été
crucial pour nous toutes. »

Lellar Elisabeth, Présidente, Groupement Djarakoh De Bitanda
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COUP D’ENVOI : UNE SOLUTION A L’IRRIGATION L’UTILISATION DE POMPES ACTIONNEES A LA
MAIN ET AVEC LE PIED

Coup d’envoi, un nouveau programme financé par une subvention de 100 000 $ de la Fondation
ExxonMobil, est mis en œuvre par Africare dans le cadre de son Initiative de renforcement des capacités
des femmes. Le programme fournit plus de 500 pompes actionnées à la main et avec le pied aux
agricultrices de l’OFDA. Ces simples pompes représentent une solution durable vis à vis les méthodes
traditionnelles d’arrosage des cultures et une alternative aux coûteuses pompes à essence que bien des
agriculteurs n’ont pas les moyens d’utiliser. Les pompes sont faciles à transporter et peuvent être
utilisées depuis des sources d’eau à proximité, telles que des rivières, des ruisseaux et des puits d’eau
créés par l’homme.

« Nous cultivons de la laitue, des aubergines, des carottes et beaucoup
d’autres légumes. Ces pompes rendent la tâche bien plus facile et moins
fatigante que les méthodes traditionnelles que nous utilisions
auparavant pour obtenir de l’eau. Quand nous utilisions les pompes
motorisées, il nous fallait payer et rapporter l’essence pour les
actionner. Cette saison, nous projetons de vendre certains légumes
pour réinvestir l’argent dans nos activités agricoles, mais nous en
garderons aussi quelques uns pour les familles de nos membres. Nous
avons bon espoir que nous pourrons ultimement obtenir suffisamment
de revenus de ce jardin pour payer les frais d'éducation de tous nos
enfants, et nous tenons à remercier Africare de nous avoir donné cette
chance. »
Achra Ndoudoubeu, Maraîchère, Al Sabour de Doba
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RENFORCER LES ASSOCIATIONS DE FEMMES PAR LA CREATION DE RESEAUX D’ENTREPRISES

En s’appuyant sur le succès de l’initiative initiale de renforcement des capacités des femmes, Africare,
avec le soutien de la Fondation ExxonMobil, a aidé les 58 associations de femmes participantes de
l’OFDA à former deux réseaux d’entreprises plus larges. Ces réseaux disposent d’endroits désignés pour
le commerce, les cultures, le traitement et la fabrication de leurs marchandises. Financés par les
cotisations des membres, les réseaux combinent la puissance des associations traditionnelles en des
organisations de pression plus grandes et plus fortes. Ils prêtent aussi assistance aux membres
individuels en leur apportant une aide financière, un soutien technique et une formation.

« L’existence d’un réseau comme celui ci aide nos 600 membres dans les 34 associations à devenir
collectivement plus fortes. L’argent provenant des cotisations sert à payer notre personnel et à réinvestir
dans l’entreprise. Avant, nous ne formions que de petits groupes, mais le travail accompli par Africare
nous a vraiment aidé que ce soit par son soutien technique, son financement, son suivi ou sa création de
réseaux. » Achta N’doro, Présidente, Plate Forme Dénérabé de Doba (en haut à gauche, en train de
vendre des marchandises à une cliente)

« Nous avons 24 associations
représentant 450 femmes. Le réseau
est important pour que tout le monde
travaille ensemble et devienne plus
fort. Nous avons pensé à former un
réseau bien avant l’intervention
d’Africare, mais il était difficile d’être
en contact et de bien se comprendre.
Dans ces associations, un grand
nombre de femmes sont veuves et
ceci constitue peut être leur seule
source de revenus. » Rokoulet Nekia
Brigitte, Présidente, Groupement
Mbailassem á Bébídjía (à gauche)
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UN NOUVEAU CENTRE MEDICAL D’URGENCE POUR L’HOPITAL DU DISTRICT DE KRIBI

L’Hôpital du District de Kribi, construit par les Français à l’ère coloniale, a un nouveau pavillon
d’urgence, grâce aux dons de l’opérateur de pipelines du Projet, COTCO. La compagnie, qui fait des
dons de médicaments et de fournitures à l’hôpital depuis plusieurs années, a développé l’idée de
rénover un bâtiment existant pour créer un pavillon d’urgence, mais a ultimement décidé qu’un
nouveau bâtiment, construit à cette fin, serait plus efficace. Deux salles d’urgence, un bureau
d’administration et une pièce pour la réception seront bientôt disponibles pour fournir des services
vitaux aux patients dans le besoin. En plus de financer les coûts de construction, COTCO a fait don de
lits, de tables d’examen, de fauteuils roulants, de chaises, de bureaux et de fournitures médicales en
vue de meubler tout le pavillon.

« Comme Kribi continue à se développer à cause du tourisme et des nouveaux projets industriels, le
besoin d’une salle à vocation d'urgence devient aussi plus pressant, car notre ancienne installation
n’était pas aménagée pour traiter efficacement les urgences. C’est très rare et c’est un évènement très
positif que de bénéficier d’un soutien d’entreprise comme celui ci, au Cameroun. » Dr Ondoa, Hôpital
du District de Kribi (ci dessus à gauche)
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UN NOUVEAU PUITS D’EAU POUR LE VILLAGE DE MBAMBO
Il y a plusieurs années, le puits d’eau du village de Mbambo a commencé à mal fonctionner : il fallait
pomper pendant 10 minutes pour obtenir un très mince filet d'eau douce. N’ayant pas les moyens de
réparer le puits, les 500 résidents du village étaient obligés de parcourir de longues distances pour
obtenir de l’eau d’un puits traditionnel et d’une rivière dans la forêt. Quand les villageois ont demandé
l’aide de COTCO, le Projet a répondu en installant un nouveau puits qui fournit maintenant de l’eau à
tous les habitants situés dans un rayon de deux kilomètres.

Le puits a été installé par l’entremise d’un programme de responsabilité sociale mis en œuvre par le
Service des Affaires publiques et gouvernementales de COTCO, qui a construit 20 puits autour de Kribi et
Bélabo en 2012. Vingt autres puits devraient être mis en place au Cameroun en 2013. Les villages sont
sélectionnés sur la base des recommandations faites par les autorités administratives et traditionnelles
locales.

Ce programme accroît l’accès à l’eau potable, un objectif de développement essentiel pour COTCO. Il
comprend aussi une composante de renforcement des capacités, prévoyant des actions axées sur
l’entretien et la durabilité du puits d’eau, l’hygiène, la conservation de l’eau et l’assainissement de base
à proximité des puits.
« Nous sommes en contact avec COTCO depuis longtemps maintenant, car la compagnie est venue rendre
visite à notre village à plusieurs reprises. Alors, quand le chef est revenu d’une réunion avec le Gouvernement
et COTCO et nous a dit que nous avions été sélectionnés pour avoir un nouveau puits d’eau, nous étions tous
très heureux dans le village. Nous sommes très fiers et nous ne savons pas comment remercier COTCO – À
notre connaissance, c’est la première compagnie qui prend soin de la population. » Ngoh Dieudonné, Chef
adjoint, Village de Mbambo
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L’HOPITAL GUINEBOR : LE PROJET EXPEDIE TROIS CONTENEUR DE FOURNITURES MEDICALES EN
PROVENANCE DES ETATS UNIS.
Construit en 2010 par l’organisation sans but lucratif, la Fondation Cutting Edge, l’Hôpital Guinebor
compte sur des dons dont un grand nombre proviennent des États Unis pour les fournitures
médicales et les équipements médicaux essentiels. Pour réduire les frais d’expéditions de la fondation et
simplifier la logistique du transport de grandes quantités d’équipements médicaux et de fournitures
médicales en provenance des États Unis, EEPCI a pris l’engagement de financer et de faciliter
l’expédition de deux conteneurs de fournitures par an à destination exclusive de l’hôpital. Jusqu’ici, le
Projet a expédié trois conteneurs à l’hôpital.

« Les frais d’expédition sont une chose ; mais la capacité logistique est toute aussi importante et EEPCI a
organisé le tout jusqu’à l’arrivée dans l’enceinte de notre hôpital. L’expédition, les douanes, le transport
routier â travers le Cameroun et la grue pour finalement soulever les conteneurs en place le tout offert à
titre gracieux à la population du Tchad. Toutes ces choses vont vraiment faire une différence dans la
manière dont nous pouvons dispenser des soins. Alors pourquoi ne pas dire : « Hallelujah, Dieu soit
loué. » – Dr Mark Hotchkin, Hôpital Guinebor

Avec 1 000 nouveaux patients
par mois, la file d’attente est
longue pour les patients
nécessitant les soins médicaux
de qualité qui sont fournis à
l’Hôpital Guinebor). EEPCI a déjà
transporté trois conteneurs de
12 mètres d’équipement médico
chirurgical, tel que des appareils
ECG et à rayons X, du mobilier
médical et des fauteuils
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CONCOURS SCOLAIRE : COTCO REMET DES FOURNITURES SCOLAIRES AUX MEILLEURS ETUDIANTS
D’UN LYCEE

COTCO a décerné des prix aux 72 meilleurs étudiants du Lycée Classique de Belabo pour les
récompenser d’avoir obtenu d’excellents résultats scolaires et pour les encourager à continuer sur cette
voie à l’avenir. Les prix, qui étaient distribués au cours d’une grande cérémonie aux trois meilleurs
étudiants de chacune des 24 classes du lycée, étaient des bons avec lesquels les étudiants pouvaient
acheter des manuels et autres fournitures scolaires en temps voulu pour la prochaine année scolaire.

« À ce que je sache,
c’est la première et la
seule fois que je vois
une compagnie faire
cela au Cameroun. »
– Bian Salomon),
Lycée Classique de
Belabo

« Le prix que j’ai reçu de COTCO a été très utile
pour acheter certains de mes livres pour l’année.
C’était agréable de recevoir un prix pendant cette
grande cérémonie, et je veux continuer à être le
premier de ma classe. J’aime apprendre des choses
comme les fonctions physiques et mathématiques,
car depuis que j’ai découvert ce que fait la NASA,
je veux être ingénieur aéronautique dans un
endroit semblable à celui là. Je veux donc
continuer mes études à l’étranger et travailler
ensuite comme ingénieur aéronautique dans un
grand institut technologique. » – Tchelong
Kwayeb Franck Carl, élève, 15 ans, Niveau
Terminal, Classe de Première C
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LES FEMMES DE COTCO : UNE SOURCE D’INSPIRATION DE LA REUSSITE PROFESSIONNELLE POUR LES
JEUNES FEMMES

Des employées de COTCO se sont récemment portées volontaires pour offrir des conseils judicieux en
matière de santé et de carrière à des jeunes femmes qui commencent à penser aux prochaines étapes
de leur vie. Toutes les femmes qui participaient à cette démarche, sont membres de l’organisation
bénévole formée et financée par des employées de COTCO, L’Association des Femmes de COTCO
(ASFEC). L’association concentre ses efforts à venir en aide aux femmes et aux enfants démunis en
mettant en œuvre tout au long de l’année des initiatives axées sur des dons, l’éducation, le mentorat et
les bourses d’études.

Quand l’association a rencontré l’ensemble des étudiants et des étudiantes de l’école secondaire
renommée de Douala, le Lycée Bilingue de New Bell, un des principaux objectifs était que les étudiantes
entendent ces messages importants émanant de femmes. Après avoir discuté des risques et des
stratégies de prévention reliés au VIS SIDA, les femmes ont porté leur attention sur les carrières qui
s’offraient aux jeunes femmes. Leur objectif était de montrer par l’exemple et des anecdotes qu’il est
possible pour des femmes d’occuper des fonctions de direction dans d’importantes compagnies comme
COTCO, et de fournir des informations sur le développement des objectifs de carrière et l’établissement
de lignes d’action éventuelles permettant aux jeunes femmes de réussir.

« Notre premier objectif, lors de cette visite, était d’aider les étudiants à prévenir
le SIDA, car c’est vraiment un sérieux problème au Cameroun. En outre, nous
voulions que les étudiants voient des modèles de réussite pour les aider à
comprendre les voies du succès. Nous avons donc servi d’exemples pour qu’ils
puissent en tirer des leçons – les écoles que nous avons fréquentées, les diplômes
que nous avions obtenu et d’autres choix qui pourraient être des exemples utiles
pour les enfants. » Brigitte Mbongo, Coordinatrice en logistique, Membre,
ASFEC

« Voir autant de femmes d’une même compagnie montre qu’il n’est pas
exceptionnel pour les femmes d’aider à gérer des compagnies. Nous

aimerions donc que des rencontres comme celle ci se multiplient, car ce
message est très important, et nos enfants ont besoin d’avoir un maximum
d’informations le plus tôt possible pour réfléchir aux choix qu’ils vont faire

pour réaliser leurs buts. » Eson Ndumbe épse Nonog (Madame) Victorine,
Directrice, Lycée Bilingue de New Bell

« Je vais obtenir mon diplôme en mai et j’espère faire carrière en logistique.
Il semble y avoir beaucoup d’opportunités dans ce domaine, car toutes les
compagnies ont besoin de personnel spécialisé en logistique. Je prends des
cours supplémentaires pour faciliter ma prochaine étape vers cette carrière.
C’est bien que plusieurs femmes de l’ASFEC soient d’anciennes étudiantes ici.
Elles nous ont vraiment montré qu’il était possible de suivre la même voie et
de réussir en venant de cette école. » Miyon Takafo Martine, étudiante, 20
ans
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Revenus du pays hôte
Le Projet a généré plus de 10 milliards de dollars de recettes pour le Tchad depuis que le pétrole a
commencé à couler 2003, et le pays continue à en investir une grande partie dans les secteurs
économiques, sociaux et de développement culturel du Tchad. 2012 a été une autre année marquante
pour l’industrie pétrolière du Tchad lorsque le pays a réalisé ses premières ventes directes de brut sur
le marché international grâce à un arrangement de redevance en nature avec le Projet.

REVENUS DU BRUT TCHADIEN : AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE

Des travaux de construction importants viennent de s’achever au nouveau siège du Centre de Contrôle
de Qualité de Denrées Alimentaires du Tchad, un des tout derniers investissements du pays provenant
des revenus pétroliers générés par le Projet. Avec ses appareils de laboratoire sophistiqués pour
réaliser des tests biologiques et chimiques des produits alimentaires, le Centre vise un double objectif :
1) protéger les Tchadiens en gérant les risques des maladies d’origine alimentaire ; et 2) avantager
financièrement le Tchad en facilitant les exportations et le commerce, diversifiant de ce fait les sources
de revenus du Tchad.

13

« C’est la définition même d’une utilisation responsable des
revenus pétroliers, car le travail que nous faisons ici
contribuera à fournir des aliments sûrs et sains dont tous les
Tchadiens bénéficieront. Nos services de laboratoire nous
permettront de devenir un centre de contrôle de qualité pour
les pays voisins, et permettront au Tchad de générer des
revenus supplémentaires. Sans les revenus pétroliers, il n’y
aurait pas d’activité comme celle ci au Tchad. » Dr Abakar
Mahamat Nous Mallaye, Directeur général, Centre de
Contrôle de Qualité de Denrées Alimentaires (CECOQDA)
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REVENUS DU BRUT TCHADIEN : AIDER LE TCHAD A RECUEILLIR, PROTEGER ET PARTAGER SON
HISTOIRE

Les visiteurs du monde entier peuvent maintenant venir à N’Djamena étudier Toumai, le crâne fossilisé
du plus vieil ancêtre connu de la famille humaine, qui a été découvert au Nord du Tchad en 2001.
Surnommé « Espoir de vie » dans la langue locale, ce fossile datant de sept millions d’année est exposé
au Musée national du Tchad à N’Djamena, achevé en 2010 avec l’aide des revenus pétroliers. Le musée
permet au Ministère de la Culture du Tchad de remplir sa mission qui consiste à recueillir, restaurer et
conserver les artéfacts et l’héritage culturel du Tchad pour les futures générations futures.

Le Musée national est ouvert à tous les visiteurs ; l’entrée est libre, et il présente une impressionnante
collection d’objets culturels, historiques et préhistoriques. Peut être plus important encore, le Tchad
dispose maintenant d’un établissement qui peut protéger et exposer avec fierté Toumai qui, de l’avis
des experts, aura un impact important sur l’étude des origines de l’homme.

« Notre mission est de présenter
l’histoire culturelle du Tchad à la
population. Les étudiants peuvent en
tout temps venir voir et apprendre.
Ce musée est le seule site de ce
genre au Tchad, et c’est le seul
musée au monde qui contient sept
millions d’années d’histoire. » –
Narayam Ndissedibaye, Directeur
général, Musée national
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Revenus pétroliers du Tchad à mi 2012 (millions de dollars U.S.1)

1er T 2012 2e T 2012 3e T 2012 4e T 2012 Total 12
mois

Total à
ce jour

Redevances sur les
ventes de brut2 108 49 0 0 157 2 708

Redevances en nature2 0 0 N/A N/A 272 272

Revenus relatifs à la
participation dans les
pipelines

0 0 0 0 0 69

Impôt sur les bénéfices
des sociétés3 340 381 264 322 1 307 6 643

Charges, permis,
droits, etc.4 18 12 15 15 60 500

Total du Projet 466 442 279 337 1 524 10 231
1. Arrondi au nombre entier le plus proche. 2. Historiquement, celles ci comprennent les paiements de redevances en espèces versés par tous les
membres du Consortium. Toutefois, le Gouvernement du Tchad a informé Esso de sa volonté de percevoir une redevance en nature le 22
décembre 2009. La redevance en espèces a pris fin le 1er mai 2012, et le premier enlèvement pour le Gouvernement tchadien a eu lieu le 11
juillet 2012. En conséquence, à compter du 1er mai 2012, les revenus du Gouvernement tchadien ne sont plus pris en compte dans les
« Redevances sur les ventes de brut ». 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.

Prix sur le marché du brut du bassin de Doba (par mois en dollars U.S. par baril)

Les prix du pétrole sur le marché mondial, au cours des dernières années, ont été bien plus élevés que
prévus initialement au tout début du Projet, augmentant considérablement les revenus du Tchad.
Malgré la volatilité des prix, le prix du baril depuis 2008 a été en moyenne de $80, soit environ le double
du prix qu'il atteignait quand les exportations de pétrole ont commencé en 2004.

Prix moyen: $84,43
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CONTEXTE: SOURCES DE REVENUS DU TCHAD

Les revenus du Projet pétrolier tchadien proviennent de quatre sources principales:

1. 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 de 1998 régit aussi les champs
satellites de Moundouli et de Nya.

 La redevance sur le pétrole de Maikeri et de Timbré, des champs pétroliers couverts par
la Convention de 2004, est de 14,25 %.

Le Gouvernement du Tchad a informé Esso de sa volonté de percevoir sa redevance en nature le
22 décembre 2009. En conséquence, la redevance en espèces a pris fin le 1er mai 2012, et le
premier enlèvement pour le Gouvernement Tchad a eu lieu le 11 juillet 2012.

2. Impôt sur les bénéfices des sociétés: En 2006, les membres du Consortium ont aussi commencé
à payer l'impôt sur les bénéfices nets provenant des trois champs pétroliers initiaux. Ces
paiements ont 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 au cours des
dernières années 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.

 Le prix plus élevé du Brent cause 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 portant sur les Trois Champs (et l'impôt société à 55 % pour Maikeri
et Timbré et à 50 % pour Nya et Moundouli).

Le taux de l'Impôt Société, en vigueur et applicable aux sociétés implantées au 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 différent et beaucoup plus élevée que les autres sociétés implantées au
Tchad.

3. Revenus relatifs à la participation dans les pipelines: 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
de Doba sur les marchés.

4. Permis, droits et impôts: Différentes autres sources de revenus s’ajoutent aussi aux revenus du
Tchad, à savoir : les permis, droits et impôt payés par les employés, permis de travail et autres
frais.
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CONTEXTE: LES FUTURS REVENUS DU TCHAD POURRAIENT FLUCTUER SIGNIFICATIVEMENT

Tel qu’indiqué plus tôt dans ce chapitre, les prix élevés du pétrole sur les marchés internationaux au
cours des dernières années ont généré d'importants avantages pour le Tchad. Il est, toutefois,
impossible de prédire avec certitude la future volatilité des marchés ou si les prix vont augmenter ou
diminuer. 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 a été un challenge. Comme dans les autres champs pétroliers à
travers le monde, la production va décliner lorsque les champs pétroliers vont arriver à
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.

CONTEXTE : LE ROLE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE AU TCHAD

En septembre 2008, le gouvernement du Tchad a remboursé ses emprunts à deux des cinq 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
retirés 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 au Tchad par l'entremise de 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 un respect continu du Plan de Gestion de l’Environnement du
Projet, de même qu’un suivi de sa performance. Le Projet a remboursé son emprunt à la fin de
décembre 2012 et évalue les principaux domaines qui devraient encore faire l’objet d’une
supervision externe.

 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. Pour plus d’informations sur ces efforts, veuillez
consulter le chapitre 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 BIRD et IDA ne sont plus impliquées
dans le projet.

 Un prêt de la Banque européenne d'investissement 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 au droit de transit du
système de pipeline d'exportation qui capte 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 de quatre sources.

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

2. 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.

3. 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.

4. 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 Cameroun à la fin 2012 (millions de dollars U.S.1)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total à
ce jour 

Frais de
transit 24 27 23 22 20 18 18 17 15 186

Impôt sur les
revenus 0 2 4 2 2 3 10 9 10 42

Droits de
douane et
autres taxes

0 0 0 0 1 10 6 7 8 33

Revenus
relatifs à la
participation
dans les
pipelines

16 15 14 14 13 7 10 9 9 108

Total du
Projet 40 44 41 38 36 38 44 42 42 368

1. Arrondi au nombre entier le plus proche


