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Ghana : les réserves d’hydrocarbures qui seront exploitées 
pour le projet TEN sont estimées à 300 Mbep

EDITORIAL
FRANCIS PERRIN

Le projet TEN (Tweneboa, Enyenra 
et Ntomme), qui est entré en produc-
tion en août, permettra d’exploiter 
des réserves d’hydrocarbures esti-
mées à 300 millions de barils équiva-
lent pétrole (Mbep), dont 240 mil-
lions de barils de pétrole et 60 Mbep 
de gaz naturel. TEN est opéré par 
Tullow Oil (47,175%) et ses parte-
naires sont Anadarko Petroleum 
Corporation (17%), Kosmos Energy 
(17%), la Ghana National Petroleum 
Corporation (15%) et PetroSA 
(3,825%). Tullow Oil est une société 

britannique, Anadarko et Kosmos 
Energy sont deux firmes américaines 
et PetroSA est la compagnie nationale 
sud-africaine.

LE GHANA NE DÉPEND PLUS QUE 
DE JUBILEE

TEN est un projet important pour 
le consortium dirigé par Tullow Oil, 
bien sûr, mais aussi pour le Ghana 
puisque ce pays devient producteur 
à partir de deux projets, Jubilee – en 
production depuis la fin  2010  – et 

TEN. Tullow Oil est également opé-
rateur de Jubilee, qui avait été décou-
vert en 2007. La production de TEN 
est traitée sur un FPSO (Floating, 
Production, Storage and Offloading), 
Prof. John Evans Atta Mills, dont la 
capacité maximale est de 80 000 ba-
rils par jour de brut. La production 
de TEN augmentera progressive-
ment pour atteindre cette capacité 
à la fin  2016 ou au début  2017 sans 
doute. Sur l’ensemble de l’année 2016, 
la production de TEN devrait être de 
23  000  b/j de pétrole, selon l’opéra-
teur. La part de Tullow Oil serait de 
11  000  b/j environ. Les exportations 
de gaz naturel pourraient débuter l’an 
prochain.

PAS DE DÉPASSEMENT DU BUDGET 
ET DES DÉLAIS PRÉVUS

Le démarrage de TEN s’est fait grâce 
à dix puits mais le projet en prévoit 
jusqu’à 24 pour son développement 
complet. Ces chiffres incluent l’en-
semble des puits et pas seulement les 
forages de production.

Le plan de développement de TEN 
avait été approuvé par le gouverne-
ment du Ghana en mai 2013 et sa mise 
en huile intervient donc un peu plus 
de trois ans après. Tullow Oil a sou-
ligné que le développement avait été 
réalisé dans le calendrier et le budget 
prévus.

FICHE TECHNIQUE TEN

-  TEN est situé sur le bloc Deepwater 
Tano, à environ 60  kilomètres au 
large de la côte du Ghana.

-  Les champs de TEN sont dispersés 
sur une superficie de plus de 500 km² 
à environ 20 km à l’ouest de Jubilee.

-  Les profondeurs d’eau sont comprises 
entre 1000 et 2000 mètres.

-  Le FPSO de TEN est long de 
350 mètres. Sa largeur est de 56 mètres 
et sa hauteur totale de 64 mètres.

-  La capacité de traitement du FPSO 
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est de 80 000 barils par jour (b/j) de 
pétrole.

-  La capacité de stockage de brut est de 
1,7 million de barils. 

-  Pour TEN, les capacités de traitement 
de gaz et d’injection d’eau sont de 170 
millions de pieds cubes par jour et de 
132 000 b/j respectivement.

-  Les principaux contrats pour le dé-
veloppement de TEN ont été attri-
bués à MODEC, Subsea 7, Technip, 
FMC Technologies, Aker Solutions 
et Wood Group.

Par Laurence Vanderstraete, Avocat, 
De Gaulle Fleurance & Associés

Dans le numéro 40bis d’OAG Africa 
du 30 mai 2016, nous décrivions la ré-
forme du secteur pétrolier et gazier en 
République Démocratique du Congo 
(RDC) résultant de la loi n°15/012 du 
1er août 2015 portant régime général 
des hydrocarbures (la Nouvelle Loi), en 
vigueur depuis le 1er août 2015 et abro-
geant la législation antérieure. Le règle-
ment précisant les modalités d’applica-
tion de la Nouvelle Loi a, finalement, 
été publié dans le Journal Officiel du 23 
avril 2016 sous le décret n°16/010 du 19 
avril 2016 portant règlement d’hydro-
carbures (le Décret – la publication du 
Décret est récente bien que la date offi-
cielle de celle-ci soit le 23 avril dernier, 
NDLR). 

UN DÉCRET DE 383 ARTICLES

Dans ses 383 articles, le Décret réi-
tère les principes généraux érigés par 
la Nouvelle Loi (interdiction d’exercer 
une activité d’hydrocarbures sans dis-
poser d’un droit y afférent, élection de 
domicile en RDC pour tout détenteur 
ou bénéficiaire d’un droit d’hydrocar-
bures ou d’une autorisation spécifique, 
etc.) et détaille les modalités précises et 
pratiques de mise en œuvre de ceux-ci. 
Concernant, notamment, le contenu 
local, le Décret impose aux sociétés pé-
trolières, aux filiales et à leurs sous-trai-
tants de déposer auprès de l’adminis-
tration, au minimum à chaque début 
d’année, le profil des candidats à recru-
ter, le planning de formation du person-

nel local et le plan annuel de passation 
des marchés concernant la sélection 
des sociétés de services et de fourni-
ture de biens, et réserve aux nationaux 
l’exercice des activités qui concourent 
de manière indirecte à la réalisation de 
l’objet social en fournissant des biens et 
des services à l’opérateur pétrolier (res-
tauration du personnel, organisation 
des soins de santé, protection des ins-
tallations pétrolières, etc.).

En ce qui concerne le cadre institution-
nel, le Décret décrit les missions des 
intervenants institutionnels ainsi que la 
mission de contrôle et de suivi des fonc-
tionnaires et agents de l’Etat et instaure 
la création d’un comité d’opération 
pour chaque contrat d’hydrocarbures, 
composé de manière égale de membres 
du Ministère des Hydrocarbures et de 
membres représentant le contractant. 
Ce comité examine et valide l’orienta-
tion, la programmation, l’exécution des 
travaux pétroliers, leurs renouvelle-
ments et les budgets y afférents ; ses dé-
cisions sont approuvées ou rejetées par 
le Ministre. Dans le cadre du contrôle 
des sociétés pétrolières, un audit des 
coûts pétroliers est également effec-
tué par les experts de l’administration 
à chaque fin de sous-période en phase 
d’exploration et tous les 12 mois en 
phase d’exploitation.

INDEMNITÉ DUE EN CAS DE 
NON-RESPECT DU PROGRAMME 
MINIMAL DE TRAVAUX

Au sujet des activités d’hydrocarbures 
en amont, les conditions d’attribution 

du droit de prospection, du droit d’ex-
ploration et d’exploitation (incluant le 
déroulement de la procédure d’appel 
d’offres pour ces deux derniers points) 
et de renouvellement des droits de 
prospection, d’exploration et d’exploi-
tation ainsi que les règles de cession 
et d’exercice des droits d’exploration et 
d’exploitation et d’abandon/déchéance 
du droit d’exploitation sont énumé-
rées dans le Décret. Le Décret précise, 
notamment, qu’en cas de non-respect 
du programme minimum des travaux 
d’exploration par le contractant, une 
indemnité compensatoire correspon-
dant à au moins 35% des coûts des tra-
vaux non réalisés doit être payée par le 
contractant.

Conformément à la Nouvelle Loi, le 
Décret traite également de l’utilisation 
du gaz naturel associé ou non associé et 
des hydrocarbures non conventionnels 
(à l’exception du gaz méthane du Lac 
Kivu couvert par un texte séparé).

CONTRIBUTION POUR LES 
INTERVENTIONS SOCIALES

Le Décret précise qu’en phase d‘explo-
ration, la contribution pour les inter-
ventions sociales liée au financement 
annuel par le contractant des projets 
sociaux et de développement durable 
ne peut être inférieure à 1% du budget 
prévisionnel lié au programme mini-
mum des travaux. La Nouvelle Loi in-
diquait déjà qu’en phase d’exploitation, 
cette contribution serait réalisée par le 
biais de la constitution d’une provision 
pour les interventions sociales corres-

REGLEMENTATION  
Le décret n°16/010 du 19 avril 2016 parachève la réforme  
du secteur pétrolier et gazier en RDC
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pondant à 0,5% de la part du profit oil 
du contractant. Le Décret fait état du 
calcul du régime fiscal incluant le taux 
de la provision pour les interventions 
sociales. 

Concernant l’aval, les conditions d’au-
torisation (plus particulièrement, agré-
ment pour le raffinage, autorisation 
ou permis pour le transport-stockage 
selon le volume de produits pétroliers 
visé, contrat pour la fourniture, auto-
risation ou permis pour l’importation 
et la commercialisation selon les vo-
lumes manipulés, autorisation ou per-
mis pour la distribution, le stockage 
et le transport du gaz butane et du gaz 
de pétrole liquéfié et contrat pour l’in-
dustrie pétrochimique), les modalités 
d’exercice des activités d’aval pétrolier 
(notamment la construction et l’ex-
ploitation des canalisations destinées 
au transport) et le régime applicable 
aux produits pétroliers en transit et à 
la constitution des stocks des produits 
pétroliers sont également spécifiés dans 
le Décret. L’Etat s’engage, notamment, à 
constituer et maintenir un niveau mi-
nimal de stocks de toutes les catégories 
des produits pétroliers équivalant à 60 
jours de consommation.

QUATRE CATÉGORIES DE BLOCS 
SUR LE PLAN FISCAL

Pour le volet fiscal, le Décret classifie 
les blocs en quatre catégories de A à 

D en raison de leurs caractéristiques 
géologiques et environnementales (la 
catégorie A étant la catégorie la plus fa-
vorable à la production et la catégorie D 
la moins favorable). 

Décrivant les principes et la procédure 
de perception des différents impôts 
applicables aux sociétés pétrolières et 
gazières fixés par la Nouvelle Loi, le 
Décret renvoie à des arrêtés ministé-
riels pour fixer la hauteur de chacun 
des bonus (bonus de signature, bonus 
d’enregistrement du droit d’explora-
tion, bonus de renouvellement du droit 
d’exploration, bonus d’enregistrement 
du droit d’exploitation, bonus de re-
nouvellement du droit d’exploitation, 
bonus à l’avenant, bonus de première 
production), lesquels sont, par ailleurs, 
fixés soit en fonction de la zone fiscale 
concernée, soit de la production ou des 
réserves prouvées. En outre, le Décret 
indique que la taxe statistique prélevée 
sur la production nette s’élève à 1% de la 
valeur de la production. Il précise éga-
lement les taux de la taxe due sur toute 
forme de cession d’intérêts, de droits 
et obligations découlant d’un contrat 
d’hydrocarbures, qui sont, en cas de 
plus-value, de 40% en phase d’explora-
tion et de 30% en phase d’exploitation.

Enfin, au sujet de la protection de l’en-
vironnement, du patrimoine culturel, 
de la sécurité et de l’hygiène, le Décret 
développe les principes établis par la 

Nouvelle Loi. Concernant l’environne-
ment, il détaille le contenu de l’Etude 
d’Impact Environnemental et Social 
ainsi que les modalités de l’enquête 
publique et de l‘audit environnemen-
tal. Il traite également de la gestion des 
déchets liés aux hydrocarbures et des 
mesures de lutte contre la pollution. Il 
inclut les travaux spécifiques des pro-
grammes d’abandon, en amont comme 
en aval.

LA RDC OFFRE AUX INVESTISSEURS 
UN CADRE JURIDIQUE MODERNE 
ET CLAIR

Le Décret finalise ainsi le nouveau socle 
juridique du secteur des hydrocarbures 
en RDC. En attendant des jours meil-
leurs (remontée des prix du pétrole et 
stabilisation politique), la RDC fait, 
avec le Gabon (dont la réforme juri-
dique du secteur date de 2014), figure 
de proue dans sa région en offrant aux 
investisseurs dans l’industrie des hy-
drocarbures un cadre législatif et régle-
mentaire moderne (abordant les enjeux 
cruciaux et actuels que constituent no-
tamment le contenu local, la protection 
de l’environnement et la sécurité en-
cadrant les activités pétrolières et ga-
zières) et clair (précisant, par exemple, 
et contrairement à la législation en la 
matière du Congo-Brazzaville, le taux 
de participation minimale - de 20% - 
de la société nationale dans tout projet 
pétrolier ou gazier).

Laurence Vanderstraete est diplômée en droit privé de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles et titulaire d’un LL.M en European 
and Comparative Law de l’Universiteit Gent. En tant qu’Avo-
cate Senior ayant développé une expertise en droit des socié-
tés, cessions privées d’entreprises, fusions-acquisitions et, plus 
particulièrement, en droit des affaires OHADA (Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), elle 
accompagne ses clients dans le cadre de leurs opérations et 
partenariats, principalement dans les secteurs minier et pé-
trolier, en Afrique sub-saharienne. Laurence Vanderstraete 
est membre du Barreau de Paris et du Barreau de Bruxelles et 
exerce au sein de la société d’avocats De Gaulle Fleurance & 
Associés, qui compte plus de 110 avocats et juristes à Paris et à 
Bruxelles et est active dans tous les domaines du droit (www. 
degaullefleurance.com - Rapport d’activité 2015).
Source: De Gaulle Fleurance & Associés.

CV  
Laurence Vanderstraete 
Avocate, De Gaulle Fleurance & 
Associés
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Chacun sait que les sabotages et at-
taques contre les infrastructures pé-
trolières au Nigeria constituent un 
problème majeur pour la Nigerian 
National Petroleum Corporation 
(NNPC) et pour le pays mais les chiffres 
restent surprenants par leur ampleur. 
Selon le directeur général du groupe 
NNPC, Maikanti Kachalla Baru, 1 447 
incidents de rupture de pipelines ont 
été enregistrés entre janvier et mai 
2016, soit 289 par mois en moyenne. 
Maikanti Baru faisait ici référence à des 
incidents qui seraient la conséquence 
de sabotages ou de vols.

DES PERTES DE 560 000 OU DE 
700 000 B/J DE BRUT ?

Selon la même source, les pertes de pé-
trole et de produits pétroliers pour la 

NNPC totalisaient sur cette période, 
du fait de ces attaques diverses, 560 000 
barils par jour et 109 millions de litres/
jour respectivement. Le directeur géné-
ral de la NNPC a rappelé que le budget 
national pour 2016 était fondé sur l’hy-
pothèse d’une production de brut de 2,2 
millions de b/j et précisé que, du fait du 
‘’vandalisme’’ contre les pipelines, cette 
production avait baissé de 700 000 b/j. 
Il n’a pas expliqué la différence entre 
560 000 b/j et 700 000 b/j.

Ces attaques ont un impact négatif sur 
le secteur pétrolier mais pas seulement. 
Les industries gazière et électrique sont 
également fortement impactées. La 
fourniture de gaz naturel aux centrales 
électriques aurait chuté de 50% à 700 
millions de pieds cubes par jour et la 
production d’électricité aurait baissé de 

17% à 2 500 MW en lien direct et indi-
rect avec les problèmes de pipelines (le 
chiffre de 2 500 MW correspond en fait 
à une capacité et pas à une production 
– NDLR).

PLUS DE COOPÉRATION AVEC LA 
DÉFENSE CIVILE

Le DG de la NNPC a appelé à une coo-
pération plus étroite entre la NNPC et le 
Nigerian Security Civil Defense Corps 
(NSCDC) pour accroître la protection 
des pipelines et des autres installations 
et infrastructures clés dans le secteur 
énergétique. La réponse du NSCDC a 
évidemment été positive mais, dans ce 
domaine, les promesses venant des au-
torités nigérianes n’ont pas souvent dé-
bouché sur des résultats spectaculaires.

NIGERIA  
La NNPC fait état de 1 447 incidents sur des pipelines sur  
les cinq premiers mois de 2016
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Après un programme d’explora-
tion et d’appréciation portant sur 
cinq puits au large du Sénégal et 
de la Mauritanie, Kosmos Energy 
estime à plus de 50 000 milliards 
de pieds cubes (50 Tp.c.) les res-
sources potentielles de gaz dans 
le chenal marin entre le puits 
Marsouin-1 en Mauritanie et le 
puits Teranga-1 au Sénégal. A ce 
jour, les ressources gazières dé-
couvertes grâce à cette campagne 
de forages sont évaluées à 25 Tp.c. 
environ (estimation médiane).

En mai dernier, Kosmos Energy 
avait annoncé une découverte 

gazière significative avec le puits 
Teranga-1, situé sur le bloc Cayar 
Offshore Profond à environ 65 ki-
lomètres au nord-ouest de Dakar.

UN CHENAL GAZIER DE 
L’ORDRE DE 200 KM DE 
LONGUEUR

Selon la compagnie, le chenal ga-
zier mis en évidence serait d’une 
longueur de 200 kilomètres et 
relierait notamment les sites 
du puits Marsouin-1 à celui de 
Teranga-1 en passant par la zone 
de la Grande Tortue. 

SENEGAL-MAURITANIE  
Kosmos Energy estime à plus de 
50 000 milliards de pieds cubes 
les ressources gazières en mer 
entre Marsouin et Teranga

Sonangol EP a annoncé en août la sus-
pension de la construction de la raf-
finerie de Lobito, dans la province de 
Benguela, et du terminal de Barra do 
Dande. La société nationale a immé-
diatement ajouté que ces deux projets 
étaient d’une importance capitale pour 
elle et pour le pays mais qu’il était né-
cessaire de les réexaminer au regard 
de la nouvelle réalité économique du 
pays, en particulier du secteur pétro-
lier. Cette nouvelle situation, dont la 
baisse des prix du pétrole depuis l’été 
2014 est l’une des composantes ma-
jeures, implique un réexamen de ces 
projets, notamment en termes de di-
mensionnement, de calendrier et de 
financement. 

DES IMPORTATIONS PÉTROLIÈRES 
IMPORTANTES DU FAIT D’UNE 
FAIBLE CAPACITÉ DE RAFFINAGE

L’Angola ne dispose à ce jour que d’une 
raffinerie et celle-ci est de petite taille. 
La capacité nationale est donc très in-
suffisante face aux besoins du pays, ce 
qui nécessite d’importants achats de 

produits pétroliers à l’étranger. L’un 
des objectifs de la construction de la 
raffinerie de Lobito était de pouvoir ar-
rêter à terme ces importations de pro-
duits raffinés. La capacité visée était de 
200 000 barils par jour et cette raffine-
rie devait être caractérisée par un haut 
degré de conversion. Sa mise en service 
était espérée pour 2015 mais cette date 
avait déjà été reportée.

Sonangol est un groupe intégré qui 
couvre l’exploration, le développement 
et l’exploitation des hydrocarbures, le 
transport et la commercialisation du 
pétrole brut et le stockage et la distri-
bution des produits raffinés. La raffi-
nerie de Lobito devait pour l’essentiel 
desservir le marché national mais des 
exportations de produits pétroliers vers 

d’autres pays d’Afrique, l’Europe et les 
Etats-Unis étaient envisagées.

PRODUCTION DE LA RAFFINERIE 
DE LOBITO

Deux phases étaient prévues. A l’is-
sue de la première phase, la raffinerie 
de Lobito aurait généré les produits 
suivants  : gas oil, essence 93 RON 
(Research octane number), gaz de pé-
trole liquéfiés (GPL), jet fuel A1, kéro-
sène et fuel oil. Une partie du gas oil et 
du fuel oil aurait été exportée.

La phase 2 aurait débouché sur la pro-
duction des produits suivants : gas oil, 
essence 91, 93, 95 et 97 RON, GPL, 
jet fuel A1, kérosène, fuel oil, coke et 
soufre.

ANGOLA  
La Sonangol réexamine deux projets clés, dont la raffinerie  
de Lobito
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Pendant de nombreuses années, 
l’implication d’Anadarko Petroleum 
Corporation dans l’exploration-produc-
tion en Afrique était limitée à l’Afrique 
du Nord, en particulier l’Algérie, pays 
dans laquelle la firme américaine est 
productrice depuis de nombreuses an-
nées. Cette situation a cependant beau-
coup évolué puisque Anadarko est au-
jourd’hui active dans trois zones clés du 
continent, l’Afrique du Nord, l’Afrique 
de l’Ouest et l’Afrique de l’Est. 

L’Algérie reste la base en termes d’ex-
ploitation pétrolière mais le Ghana est 
aussi une source de production depuis 
la fin 2010 (voir Editorial sur TEN) et la 
compagnie est très active dans l’explo-
ration en Côte d’Ivoire, dans l’apprécia-
tion dans le même pays (Paon) et dans 
le développement de ressources consi-
dérables de gaz naturel au Mozambique 
en vue de les valoriser par l’exportation 
de gaz naturel liquéfié. Grâce à la mise 
en production, en août 2016, de TEN, 
Anadarko va bénéficier d’un apport 
de cash à court terme en plus de celui 
émanant de Jubilee (les participations 
d’Anadarko dans ces deux projets en 
mer sont de 17% et de 24% respecti-
vement). Pour la Côte d’Ivoire et le 
Mozambique, le cycle relève plutôt du 

moyen et du long terme (plus de trois 
ans).

UNE BASE DE PRODUCTION EN 
ALGÉRIE ET AU GHANA ET DES 
PERSPECTIVES INTÉRESSANTES 
D’EXPLORATION ET 
D’APPRÉCIATION EN CÔTE D’IVOIRE

L’Algérie et le Ghana sont deux pays 
dans lesquels la production pétrolière 
génère de bonnes marges, souligne la 

compagnie. En Algérie, la production 
d’Anadarko provient des projets pétro-
liers de HBNS, Ourhoud et El Merk, 
tous les trois situés dans le bassin de 
Berkine.

L’année 2016 est marquée par une forte 
activité en Côte d’Ivoire avec l’appré-
ciation de la découverte de Paon et la 
poursuite de l’exploration avec les puits 
Pélican et Rossignol.

COMPAGNIES  
L’Afrique monte en puissance dans les activités d’Anadarko

Par décret exécutif au cours de l’été, 
deux titres miniers pour des activi-
tés de recherche et/ou d’exploitation 
des hydrocarbures ont été attribués 
à l’Agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures 
(Alnaft). Le décret émane du premier 
ministre, M. Abdelmalek Sellal. Alnaft 
est une agence qui dépend du ministère 
de l’Energie.

Ces titres miniers portent sur les deux 
permis suivants :

-  Ahara Est, qui comprend les blocs 
209, 210 et 235. Sa superficie est de 
10 852,26 km².

-  Cheliff Est (blocs 104a, 119a, 136a, 
137a, 135a, 117 et 133b). Sa superficie 
est de 24 716,08 km².

Ahara Est est situé dans les wilayas de 
Ouargla et d’Illizi. Cheliff Est fait par-
tie des wilayas de Chlef, Tissemsilt, Ain 
Defla, Médéa, Djelfa, Tiaret, Boucra et 
M’sila.

ALGERIE  
Deux titres miniers ont été attribués  
à Alnaft


