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INTRODUCTION GENERALE
L'année 1993 marque le début de l’exploitation du pétrole en Guinée
Equatoriale. Trois ans plus tard, est mis en exploitation le plus grand
gisement du pays. Lequel fait de la Guinée Equatoriale un des plus grands
pays exportateurs de pétrole du Golfe de guinée. Dès lors, on assiste à un
afflux de compagnies pétrolières en direction de ce pays, disputant ainsi le
marché. En 2000, le Gouvernement crée une compagnie nationale pétrolière,
GEPETROL, dont la mission serait principalement de superviser et contrôler
toutes les activités pétrolières.
Or, pour se positionner comme une véritable entreprise nationale, il
faudra tout d’abord identifier la stratégie de base en amont et se prémunir
des atouts stratégiques, pour pouvoir vaincre les barrières à l’entrée établies
par ses concurrents.
L’objectif de ce travail est d’étudier la concurrence et la compétitivité
dans le secteur pétrolier de Guinée Equatoriale afin d’identifier les
comportements stratégiques des acteurs. Ceci nous permettra de mettre en
évidence la stratégie de base du même Etat dans ce jeu concurrentiel à
travers son entreprise nationale, GEPETROL.
Pour ce faire, nous utiliserons la théorie évolutionniste de la
concurrence et de compétitivité telle qu’elle a été préconisée par M. Porter
(1985) et appliquée à l’étude de l’évolution de la concurrence et de la
compétitivité dans le secteurs amont pétrolier par Dos Santos (1997).
Nous appliquerons ensuite cette méthode à l’étude de la concurrence
et la compétitivité dans le secteur pétrolier de la Guinée Equatoriale, en
comparant avec deux autres pays de la sous-région : le Gabon et le Nigeria.
Ces deux pays ont été retenus par les critères suivants :


Ils ont tous deux commencé l’exploitation pétrolière presque au
même moment. Mais l'un a pu constituer une véritable compagnie
nationale (Nigeria).
 La grande similitude entre le Gabon et la Guinée Equatoriale
tant au point de vu politique, sociale, culturel et nombre d’habitants.
 Le Nigeria, dont la population est relativement importante, a été
retenu par des considérations géopolitiques et culturelles.
Dans la première partie, nous définirons certains éléments que nous
allons utiliser comme critères de comparaison entre les trois pays.
Dans la deuxième nous présenterons la théorie évolutionniste de la
concurrence et de la compétitivité selon M. de Porter, c’est à dire la définir le
concept de stratégie de base.
Dans la troisième partie, nous analyserons, en nous appuyant des
travaux de Dos Santos (1950) l’évolution de la concurrence et de la
8

compétitivité amont de l’industrie pétrolière internationale. Après avoir défini
les différents acteurs en confrontation dans le jeu concurrentiel, il sera
question, dans cette analyse, d'étudier les changements stratégiques des
acteurs lors des grands bouleversements qu'a connus la filière amont de
l’industrie internationale. Dans cette perspective, cette étude sera divisée en
trois périodes : d'abord la période stable, c'est-à-dire avant le 1èr choc
pétrolier ; ensuite la période instable, entre les crises pétrolières profondes ;
et enfin la période autorégulation du marché. Cette dernière période, qui
débute à partir des années 90 jusqu’à nos jours, est caractérisée par
l’intensification de l’instabilité, avec la multiplication des acteurs présents
sur la scène économique internationale, à l'origine de la modification
structurelle d’ordre économique, financière et de marché.
Dans la quatrième et dernière partie, nous analyserons le tout d’abord
le positionnement stratégique des firmes dans les trois pays retenues afin de
dégager la stratégie de base amont des acteurs dans les trois pays
considérés. Une fois comparés, les critères pétroliers les plus pertinents
dans ses trois pays nous disposerons suffisamment d’éléments pour
conclure notre étude ; il s'agira alors de proposer une orientation stratégique
sur le positionnement de la GEPETROL, en tant qu’à acteur actif du jeu
extrêmement concurrentiel de son pays.
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PARTIE I : APPERÇU HISTORIQUE
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1.1. INTRODUCTION
Le but de cette première partie est de présenter quelques aspects
historiques du secteur amont pétrolier africain en général et des trois pays
du golfe de guinée que nous allons comparer : la Guinée Equatorial, le
Gabon et le Nigeria.
Dans le chapitre 1.1 nous allons donner un aperçu historique de
l’industrie pétrolière africaine. Notre objectif n’est pas, ici, de décrire le début
de l’industrie pétrolière en Afrique mais de présenter l’époque qui a marqué
son développement significatif. Comme nous le verrons, le développement
historique de l’industrie pétrolière en Afrique est centré sur la période de
crises profondes.
Dans le dernier chapitre 1.2 nous allons présenter les trois pays en
question en décrivant brièvement l’historique de leur industrie pétrolière.
1.2. DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DE L’INDUSTRIE PETROLIERE
EN AFRIQUE. CAS PARTICULIER DU GOLFE DE GUINEE
Notre objectif n’est pas, ici, de décrire le début de l’industrie pétrolière
en Afrique mais de présenter l’époque qui a marqué son développement
significatif. Comme nous le verrons, le développement historique de
l’industrie pétrolière en Afrique est centré sur la période de crises profondes.
1.2.1. CONSEQUENCE DE LA PREMIERE CRISE PETROLIERE DE 1973-1974
EN AFRIQUE1

Au milieu 1973 l’équilibre de l’offre et de la demande globale de pétrole
était trop serré, mais la politique internationale rendait le cadre beaucoup
plus instable. A cet égard, le déclenchement de la guerre Israélo-arabe et
l’embargo pétrolier des pays arabes contre toutes les nations qui soutenaient
Israël, incluant les Etats Unis, ont été les deux faits politiques de base à
l’origine du premier choc pétrolier.
En septembre 1973, la Libye a pris la tête de ce processus et a annoncé
un processus de nationalisation immédiate ainsi qu’une augmentation
unilatérale du prix affiché. Cet action sera suivi par l’OPEP qui décide
unilatéralement d’élever le prix affiché à 12 $/baril, cela crée un sentiment
général d’incertitude sur l’évolution future du marché.
Au cours de la période 1974-1980, on a observé un déplacement massif
des sociétés pétrolières internationales vers le continent africain, et un
développement substantiel d’activités d’exploration dans plusieurs pays
africains. Ce phénomène a été la conséquence de la crise de 1973-1974 et de
l’augmentation du prix de pétrole qui a rendu rentable son exploration dans
1

Voir Pétrole et Gaz en Afrique, documentation africaine, 1985
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les régions que l’on considérait auparavant comme peu attrayantes, et où les
coûts de production étaient plus élevés que dans les grands
pays
exportateurs du pétrole (Grands pays de l’OPEP).
La nationalisation et la prise de contrôle d’activités des sociétés
internationales dans le pays de l’OPEP vont également pousser les sociétés
internationales à développer leurs activités dans d’autres pays pratiquant
des régimes d’exploitation et des systèmes fiscaux plus favorables aux
compagnies étrangères.
En ce qui concerne l’Afrique, l’intérêt pour l’exploration du pétrole a été
favorisé par le fait que ce continent est doté de vastes bassins sédimentaires
qui n’avaient pas été, sauf quelques exceptions, explorés dans le passé.
Comparée à d’autres nouvelles provinces pétrolières comme la mer du nord
ou l’Alaska, l’Afrique dispose, pour l’exploration pétrolière, de zones d’accès
généralement faciles et d’un environnement naturel favorable.
Il s’ensuit que, durant la periode1995-1979, la superficie des permis
d’exploration accordée en Afrique aux 20 principales sociétés internationales
totalisait 1.8 million de Km2, soit près de 52.2% du total des périmètres
d’exploration accordés dans le monde au cours de la période considérée.
Toutefois, cette extension phénoménale du domaine pétrolier en Afrique
n’a pas entraîné un accroissement proportionnel des activités de recherche
et, surtout, de forage. Ceci est dû notamment au fait que certaines
compagnies ont acquis des périmètres d’exploration en Afrique avec pour
objectif essentiel de prendre pied sur le continent en y devançant les autres,
et conserver des zones qu’elles considéraient comme une sorte de police
d’assurance pour l’avenir et pour en céder une partie à d’autres compagnies,
moyennant des primes.
Quoi qu’il soit, malgré l’augmentation des cessions en Afrique, les
efforts de forage entrepris sont restés relativement faibles. A titre d’exemple,
le total des puits forés entre 1971-1980 sur le continent Africain ne dépasse
pas 245 par an contre, 450 en Amérique Latine et 9800 aux Etats Unis. En
dépit de ce volume relativement restreint des activités de recherche des
hydrocarbures en Afrique, plusieurs pays sont devenus au cours des années
70 exportateurs nets de pétrole, tel est le cas du Nigeria, de la Libye, de
l’Algérie, du Gabon et de l’Angola.
1.2.2. CONSEQUENCE DU DEUXIEME CHOC PETROLIER EN AFRIQUE

Dans un deuxième temps, et suite au retournement du marché pétrolier
en 1981, c’est à dire la chute de prix et de production, ainsi que l’apparition
de fortes capacités non utilisées de production et un excédent de l’offre sur
la demande, on assiste à un ralentissement considérable des activités
d’exploration en Afrique. Ce qui est remarquable, c’est que, comme à la fin
des années 70, les effets de la conjoncture pétrolière internationale ont été
encore plus accentués en Afrique que dans les autres régions du monde.
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Ainsi, le ralentissement des activités de forage a été bien plus sensible en
Afrique qu’ailleurs.
Le ralentissement et le caractère de plus en plus sélectif des
investissements effectués par les sociétés pétrolières internationales à
l’exportation pétrolière ont fait que les pays africains dont les réserves de
pétrole et de gaz avaient été découvertes auparavant ont été continuellement
sollicitées afin d’assouplir leur système fiscal en échange d’un accroissement
de leur production.
Toutefois, malgré la faiblesse relative des efforts de prospection, les
résultats obtenus étaient encourageants. L’assouplissement des systèmes
fiscaux permet de justifier que, dans cette période de crise, plusieurs pays
africains sont devenus producteurs et exportateurs de pétrole, ou ont vu
tout simplement leur production augmenter.
1.2.4. CAS PARTICULIER DU GOLF DE GUINEE DEVELOPPE2

Dans le golf de guinée, les ressources en hydrocarbure sont associées à
deux grands systèmes pétroliers : « le Delta du Niger » qui concerne
principalement le Nigeria et le nord du Cameroun, l’autre de type de
« plateaux continental » qui concerne le reste de la région, notamment le
Gabon, le Congo et l’Angola, la Guinée Equatorial se trouvant entre les deux
systèmes pétroliers.
Le Golf de Guinée depuis 1973 présentait déjà un intérêt pour la
prospection pétrolière. L’intérêt de la région pour la prospection était
d’autant plus grand que, le coût de découverte dans plusieurs pays de la
région était particulièrement plus bas. Selon les estimations, à cette époque
le coût de découverte du Golf de Guinée a été, à l’exception du moyen Orient,
le plus bas du monde. Il était en effet estimé à 40 cents $ par baril dans le
pays du Golfe de Guinée contre 20 cents au moyen Orient, 50 à 60 cents en
Afrique du Nord, 90 cents en Extrême-Orient, $ 1.30 en Amérique Latin, $ 4
à 5 en mer du Nord et de $ 7 à 10 aux Etats-Unis.
Par ailleurs, le taux de succès des forages d’exploitation dans cette
région a été particulièrement élevé. Il a été estimé au cours des années 19731983 de 1 sur 3 pour les forages en mer et de 1 sur 2.5 pour les forages en
terre.

2

Voir Pétrole et Gaz en Afrique, documentation africaine, 1985, pp. 9-12,
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1.3. VUE D’ENSEMBLE ET BREF APPERÇU HISTORIQUE DU SECTEUR
PETROLIER DES TROIS PAYS ANALYSES
1.3.1. GUINEE EQUATORIALE
Données générales et carte de la Guinée Equatoriale.

Président : Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Premier ministre : Candido Muatetema Rivas
Indépendance : le 12 octobre 1968
Population (juillet 2001E) : 486060
habitants
Superficie : 28050 km2
Villes Principales : Malabo (capitale), Bata
Langues : Espagnol et français (langues
officielles), Fang, Bubi, Kombe, Annobones.
PIB 2000 par habitant : 2429 US$

Sources : International Energy Agency

L’industrie pétrolière3

La guinée Equatoriale a commencé l’exploration pétrolière en 93, avec le
gisement d’Alba, par le consortium CMS-Nomeco (Etats Unis). La Guinée
Equatoriale fait son entrée dans le cercle des pays producteurs de pétrole de
la sous-région avec la découverte, en 1995, du gisement Zafiro par MobilUMC. Avec une production avoisinant 200 000 b/j (10 M t/an) en 2001.
L’espace pétrolifère.

L’espace exploité est divisé en deux ensembles :
- Au large de l’île de Bioko, le champ d’Alba au nord-ouest qui produit
du gaz et des condensâts ; Les champs de Zafiro (200 m de profondeur) et
Jade, situés à 50 Km à l’ouest qui produisent du pétrole.
- Au large du continent, le champ de Ceiba, à une trentaine de Km au
large des côtes de Bata, où la production de pétrole a débuté en 2001 (20%
du total).
Actuellement, la quasi-totalité de la production est réalisée par 3
sociétés nord américaines : Mobil, Nomeco et Triton

3

Notes de Poste et d’Expansion Economique ; Pétrole en Guinée Equatorial, Ambassade de France, Yaoundé,
juillet 20001
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1.3.2. LE GABON
Données générales et carte du gabon
Président : Omar El-Hadj Bongo
Premier ministre: Jean Ntoutoume Emane
Indépendance : le 17 août 1960 (de la
France)
Population (2000E) : 1.2 millions
Superficie : 267,670 Km2
Villes Principales : Libreville
(capitale); port-Gentil; Franceville

capital

Langues : français, Fang, Nzebi, Puni
PIB par habitant : 4085 $

Sources : www.iea.doe.gov: International Energy Agency
L’industrie pétrolière4

La première découverte de gisement économiquement exploitable fut
effectuée en 1956 par la société de pétrole d’Afrique Equatoriale Français,
devenue Elf-Gabon en 1973. Cette société produira l’essentiel du pétrole
gabonais jusqu’en 1986, date à laquelle le plus grand champ pétrolier du
pays, Rabi-Kounga, découvert par Shell-Gabon, une année auparavant a été
mis en exploitation. Depuis lors, les deux compagnies se trouvent en
position de monopôle quasi total, en produisant 95% du brut. Cette situation
sera analysée plus en détail dans la partie consacrée au positionnement
stratégique des firmes multinationales au Gabon.

4

DREE, Évolution du Pétrole au Gabon, jan 2002.
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1.3.3. LE NIGERIAN
Données générales et carte du Nigeria
Président : Olusegun Obasanjo
Vice-président: Atiku Abubakar
Indépendance : le 1 octobre 1960
(du Royaume-Uni)
Population (2000E) : 123.3 millions
Superficie : 923,770 kilomètres carrés
Villes Principales : Abuja (capitale), le
Lagos, Ibadan, Kano, Kaduna, Port Harcourt
Langues : Anglais (fonctionnaire), Hausa
PIB par habitant :
Sources : International Energy Agency

L’industrie pétrolière

La prospection pétrolière débuta en 1908 au Nigeria. A partir de 1956,
le brut découvert en quantités commerciales a permis sa production et son
exploitation dès 1958 grâce au puits d’Oloibiri de Shell-D’Arcy.
L’arrivée de nouvelles compagnies dès 1961 permit l’augmentation
régulier de la production de 5100 barris/jour à 2100000 b/jour fin 1966.
L’histoire d’industrie pétrolière Nigériane sera largement abordée lors de la
présentions historique et le positionnement stratégique de la compagnie
nationale, la NNPC.
1.4. CONCLUSION
Dans cette première partie nous avons constaté que l’histoire du
développement de l’industrie pétrolière en AFRIQUE est étroitement liée aux
grandes crises qu’a connue l’industrie pétrolière internationale, c’est à dire le
premier choc pétrolier de 1973, le deuxième choc pétrolier de 1978 et le
contre choc pétrolier de 1985-1986. Nous avons justifié pourquoi dans cette
période de grande instabilité les grandes Société pétrolière se sont
intéressées aux champs pétroliers d’Afrique autrefois considérés comme
marginaux.
En 1973, la monté de prix du pétrole, du au premier choc pétrolier, a
redue rentable l’exploitation du pétrolier appelé non conventionnel et à cela
s’ajoute souci de diversification des sociétés pétrolier internationales pour de
pas uniquement des grands pays producteur du Moyen Orient. Ceci à
provoqué le déplacement significatif des sociétés pétrolières en afrique.
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En 1979, le même effet du premier choc pétrolier est observé dans cette
deuxième crise pétrolière. Ce déplacement des sociétés pétrolières en Afrique
est d’autant plus important a cause de la monté vertigineuse du prix
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PARTIE II :
LE CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE
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2.1 INTRODUCTION
L’objet de cette partie est de présenter le cadre théorique de notre étude.
Dans cette perspective, nous allons définir les critères d’analyse que nous
allons utiliser pour notre étude comparative.
Dans la section 2.2 nous allons élucider la notion de réserve pétrolière
et mettre en relief certains aspects techniques et économiques lors dans les
différentes phases de la mise exploitation d’un gisement.
Dans la section 2.3 nous allons décrire d’une manière générale la
fiscalité des hydrocarbures.
Comme vous l’avez sans doute constaté, ces trois premières sections
seront consacrées principalement à la description des concepts amont
pétrolier5. Par contre, dans la section 2 .4 et 2.5 nous développerons certains
aspects de l’aval pétrolier6. Il s’agira plus précisément de discuter certains
aspects techniques et économiques sur le transport du pétrole et
construction des unités de transformation des hydrocarbures tel que des
raffineries et des unités pétrochimiques dans les pays en développement en
générale et les pays africains en particulier.
La section 2.6 est consacre l’action internationale des sociétés
pétrolière, nous tenterons d’expliquer la motivation qui pousse les sociétés
pétrolières à s’internationaliser.
Enfin la section 2.6 sera dédiée à la présentation de la théorie de base
de notre grille d’analyse, qui est une approche évolutionniste7 de la
concurrence et de la compétitivité. Il s’agit de définir le concept de stratégie
de base selon PORTER (1980-1985) que nous utiliserons dans la suite de ce
travail.
2.2. PRESENTATION DE QUELQUES CRITERES PETROLIERES.
2.2.1. RESERVES.

La notion de réserves doit d’être clarifiée, définie. En général, on
subdivise les réserves en quatre grandes catégories : prouvées, probables,
possibles et ultimes.
Réserves prouvées

Les « réserves prouvées » sont des quantités d’hydrocarbures que l’on
peut estimer récupérables avec une quasi-certitude, à partir des données
géologiques et techniques des réservoirs connus forés et aux conditions
techniques et économiques actuelles.
5
6

Amont pétrolier : il s’agit de exploration et exploitation.
Aval pétrolier : il s’agit du transport, la transformation et distribution du pétrole brut et dérivées.
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Réserves probables

Ce sont des quantités d’hydrocarbures que l’on peut espérer récupérer
des réservoirs connus, mais sans une certitude pour que l’on puisse les
classer dans la précédente catégorie.
Réserves possibles

C’est la quantité d’hydrocarbures que l’on peut espérer récupérer à
partir des réservoirs aujourd’hui inconnus et extraire aux conditions
techniques et économiques envisageables pour les trente prochaines années.
Réserves ultimes

C’est la quantité d’hydrocarbures qui correspond à des réserves
possibles aux conditions techniques et économiques envisageables sans
limite précise de temps.
Dans tous les cas, les condensats seront inclus dans les hydrocarbures
liquides. Les réserves d’un pays peuvent augmenter, non pas en raison des
nouvelles découvertes, mais parce que les anciens champs sont mieux
connus ; les producteurs étant très prudents dans leurs estimations.
Par ailleurs, cette notion de réserves doit être reliée aux coûts de
production. Il s’agit des réserves récupérables aux conditions techniques et
aux coûts de production donnés. Par exemple, une amélioration de 1% des
conditions de récupération secondaires ou tertiaires, actuellement de 30%
environ, permettrait de produire autant que la consommation mondiale
actuelle. De même une croissance, même faible des coûts de production
possibles, augmenterait les réserves actuelles.
Ces notions de réserves, même importantes, ne doivent pas faire oublier
que la production elle-même, c’est-à-dire de l’offre et la demande du pétrole
dépend de bien d’autres facteurs, d’ordres politiques ou économiques. Il est
difficile d’estimer, dans ces conditions, la production potentielle, même à très
court terme, des principaux pays producteurs et exportateurs. Cependant, le
rôle de cette production potentielle sur l’offre, c’est-à-dire sur l’ensemble du
marché énergétique, est extrêmement important.
2.2.2. L’EXPLORATION ET LA PRODUCTION.
Coût technique d’exploitation-production.

A l’heure actuelle, le coût de production et d’exploitation est estimé à 65
% de l’ensemble des investissements. Le coût technique du pétrole brut, en
plus de l’amortissement de ces sommes très importantes, comprend des frais
variables de production. On distingue généralement :
Les dépenses d’exploration, correspondent à la découverte de nouveaux
gisements. Elles englobent les travaux de géologie, de géophysique et de
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forages ; en général jusqu’au premier forage de découverte. On estime que
l’exploration représente 10 à 20 % des dépenses engagées.
Les dépenses de développement. Afin de mettre en production des

gisements éventuellement découverts, et qui représentent une part très
importante des investissements, le coût du développement est estimé entre
40 à 60 % des dépenses engagées.
Les dépense d’exploitation correspondent aux frais opératoires courants

pour assurer la bonne marche des gisements, auxquels il faut ajouter de
plus en plus les dépenses de récupération assistée qui permettent d’élever la
quantité totale d’hydrocarbures récupérées pour une quantité donnée
d’hydrocarbures en place.
Les dépenses d’exploitation comprennent l’amortissement des
nombreux puits qu’il faut implanter pour mettre en production le gisement,
les travaux de réservoirs ingénierie correspondant à la recherche de la
production technico-économique optimum et l’ensemble des dépenses
permettant l’installation des unités de travail sur les gisements; y compris
généralement la liaison de transport avec le point d’embarquement. On
estime les frais d’exploitation de 20 à 50 % des frais de dépenses engagées.
Les facteurs de disparité

Le coût technique du pétrole brut présente une très grande diversité. Il
s’agit évidemment, dans chaque cas, d’une moyenne globale pour la région
géographique, même lorsqu’un nom de pays est indiqué. Ces moyennes
englobent un très grand nombre de champs ayant chacun leur propre
valeur. D’autres industrie minières, certes, on aussi des gammes très larges
de coûts, mais une très grande ampleur est extrême rare pour des quantités
très importantes ; on rencontre là une des raisons fondamentales qui font
qu’il n’est pas possible, dans le cas de l’industrie des hydrocarbures, de
partir tout simplement du prix de revient pour de la production minière afin
d’établir un éventuel prix de vente moyen international.
Les principales raisons de cette situation particulière sont les
suivantes :


Comme nous l’avons vu, le pourcentage de succès dans les forages
d’exploration est très variable, et chaque région géographique ou
chaque province géologique est un cas particulier. De plus, il est
nécessaire pour une société d’amortir sur les gisements découverts des
recherches improductives qui constituent souvent un investissement
lourd;



Les perspectives moyennes de production par puit varient également
dans des proportions considérables. Par exemple que pour les
installations pratiquement identiques, l’amortissement au MoyenOrient se fera sur des productions 180 plus élevées qu’aux Etats-Unis.
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Les conditions géographiques et géologiques entraînent également une
grande différence dans le coût de la recherche et de la production. Sur le
plan géographique, les difficultés de transport, les difficultés de vie et des
conditions climatiques influencent beaucoup le prix de revient total. De plus,
il ne faut pas oublier que le transport peut représenter pour une partie
importante du coût. Le cas de gisements sahariens, qui sont à plus de 600
Km de côte, en est un bon exemple.
2.3. LA FISCALITE DES HYDROCARBURES.
2.3.1. LE CADRE GENERAL DE LA FISCALITE.

On distique en général quatre types de versements des sociétés
pétrolières à l’Etat dans son double rôle de perception d’impôt et de
propriétaire du sous-sol. Il s’agit de : la prime au comptant, le loyer annuel,
la redevance et l’impôt sur les revenus. Suivant s’il s’agit d’une cession à une
société étrangère ou d’un contrat de services, ces quatre perceptions
existeront en totalité ou en partie et s’appliqueront à la société étrangère ou
à la société nationale.
La prime au comptant (cash bonus).

C’est une somme versée par la compagnie qui veut être autorisée à faire
des recherches. Son montant est parfois prévu par la loi, mais il est souvent
fixé par les négociations directes. Son versement s’effectue généralement au
moment de l’octroi de la concession, avant toute découverte. Il est parfois
prévu par le contrat d’autres versements à différents stades des découvertes
éventuelles.
Le montant de cette prime sera très variable en fonction des espoirs
pétroliers présentés par le périmètre de recherche. Elle est d’ailleurs nulle
dans les pays qui n’ont pas de production importante.
La prime au comptant est parfois récupérable par déduction échelonnée
sur les déclarations d’impôt sur le revenu de la société pétrolière.
Le loyer annuel.

C’est une somme versée tous les ans au propriétaire du sol ou du soussol pour avoir le droit de continuer à effectuer des recherches. Son taux varie
d’ailleurs parfois avec l’état de la prospection.
Ce loyer ajoute le plus souvent à un engagement minimal des dépenses
à effectuer sur la concession. Cet engagement permet d’être sûr que les
recherches s’effectueront avec toute la diligence et le soin nécessaires.
Le loyer annuel est parfois récupérable par la suite, au même titre que
la prime au comptant. Relativement faible, il pèse assez peu sur l’économie
globale du projet, mais constitue évidemment une perte nette en cas de non
production.
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Les engagements minimaux de dépenses sont beaucoup plus
importants : quelques dizaines de million de dollars. Bien que n’appartenant
pas à la fiscalité proprement dite, ces engagements sont économiquement
importants.
La redevance (royalty)

A différence des deux autres précédents qui sont dus quelque soit le
résultat de la prospection, la redevance ou Royalty représente réellement un
impôt parce qu’elle n’intervient qu’après la découverte du pétrole. Il s’agit
d’un paiement immédiat fait au propriétaire du sous-sol en contrepartie d’un
droit d’exploiter un gisement et en dehors de toute notion de bénéfice. Elle
est due à partir du moment où le pétrole est sorti de terre. Elle peut être
versée soi en espèces, soi en pétrole brut ou en produits pétroliers. Son
montant, variable suivant les pays, se situe actuellement de autour de 10 à
15 % du prix affiché.
Cette règle comporte souvent un versement minimal garanti par le
contrat afin que l’extraction se fasse à un rythme jugé suffisant par l’autorité
concédante. Certains pays prévoient un taux de redevance progressif en
fonction des hydrocarbures extraits.
L’impôt sur le revenu.

Tous les pays prévoient un impôt proportionnel au bénéfice procuré par
les opérations commerciales. Le montant de cet impôt, dans les pays
industrialisés est voisin de 50 % du bénéfice. On peu trouver dans ce
système l’origine du partage fifty-fifty du bénéfice produit par l’exploitation
des hydrocarbures entre la société exploitante et le gouvernement. En
réalité, des modalités d’application de cette règle ont rapidement évolué ces
trente dernières années. Les résultats pratiques sont très divers, mais
supérieurs aux prélèvements
sur les industries non pétrolières.
Actuellement, l’impôt sur le revenu est souvent voisin de 70 à 80 % pour la
concession où le bénéfice avant impôt est le plus élevé.
La définition même du bénéfice tiré d’un gisement pétrolier prête
souvent à contestation. En effet, pour définir exactement ce bénéfice, il
faudra pouvoir s’entendre sur le montant des recettes et des dépenses.
Pour les recettes, il faut connaître le prix de vente réel ; ce qui, à cause
des ventes aux filiales, est assez délicat et peu prêter à contestation. Aussi,
suivant les pays, le prix de vente est-il un prix affiché, un prix de marché, ou
bien un prix fixé d’avance entre les sociétés exploitantes et l’Etat.
Le niveau de dépense est également difficile à déterminer pour de
nombreuses raisons. Certaines sont communes à toutes les industries,
comme les frais financier, les frais généreux, les frais de commercialisation,
etc. D’autres prennent une importance particulière dans l’industrie
pétrolière. Il faux, par exemple, tenir compte des pertes subies par les
sociétés du fait des recherches infructueuses. Le rythme d’amortissement et
la valeur des biens qui peuvent donner lieu à l’amortissement sur un
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gisement sont très difficiles à déterminer, tant sur le plan technique que sur
le plan comptable. La plupart des contrats prévoient un régime
d’amortissement fixe, avant toute exploitation et même toute découverte.
Le montant des dépenses et celui des recettes étant déterminés, il reste
à savoir si le partage des bénéfices doit comprendre tous les versement faits
à l’Etat ou doit exclure certaines taxes de caractère général comme les droits
de douanes, les taxes locales, etc.
On retrouve ici la complexité de la fiscalité pétrolière et pratiquement
chaque pays aboutit à un montant d’imposition réel différent. Certains
d’entre eux, afin d’encourager la recherche pétrolière, autorisent des crédits
ou des reports d’imposition sur les bénéfices pétrolières.
2.3.2. LE CONTRAT PETROLIER
Généralités

Avant d’aborder les différents types de contrats, nous allons définir
quelques éléments importants que comporte tout contrat pétrolier :
Surface du contrat : c’est la surface à la quelle porte l’objet du contrat

qui prend date au moment de la signature. Cette surface est initialement
indiquée de façon très précise et corresponde à une certaine durée.
Période d’exploration : La période à la quelle l’exploration pourra avoir

lieu sera par exemple de 5 ans, renouvelable une ou deux fois. En effet,
chacune des ces périodes se terminera par le rendu à l’Etat d’une partie de
la surface : 25% au bout de cinq ans, 25% au bout de trois années
suivantes, etc. La période d’exploration est généralement comprise entre 10
et 15 ans. Cette période, nous l’avons vu, comporte, du point de vue
financier et fiscal, des primes de signature, des loyers et des engagements
minimum de travaux qui peuvent être importants.
La découverte commerciale : Cette définition peut être laissée à

l’appréciation d’une des deux partie, mais elle est généralement précisée à
l’aide d’un taux de rentabilité portant sur le cash-flow cumulé, actualisé au
bénéfice net après impôt ou sur une certain rythme de production durant
une période, ou enfin sur un montant total de production. Il faut rappeler à
cet égard que la décision effective de mise en production d’un gisement peut
parfois prendre du temps ; car un forage même trois ou quatre forages, ne
donne qu’une idée imprécise du gisement, de son rythme de production, de
la récupération total et également de la qualité de l’huile ou gaz produits. Il
faudra par exemple essayer de construire un modèle mathématique du
gisement pour estimer la durée de production et la quantité récupérée en
fonction de l’investissement possible ou probable. L’huile même devra être
transportée et testée dans les raffineries de façon à voir quelles sont les
véritables caractéristiques. Celles-ci auront une importance sur le prix de
vente si la découverte est considérée comme commerciale. Nous arrivons au
chapitre concernant l’accord commercial.
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Le financement : il peut se faire de différentes façons. Mais dans tous
les cas, redevance, impôt sur les bénéfices, impôts spéciaux éventuels, parts
de droits à l’huile ou au gaz de chaque producteur, etc., seront
soigneusement précisés.
Le système d’amortissement : elle devra également être indiqué de façon

la plus détaillée possible, de telle sorte que véritablement les contractants
puissent savoir où ils vont. Il faut rappeler à ce sujet que bien évidemment
les deux parties, au moment où elles signent le contrat, ne savent pas en
réalité s’il y aura production, et dans le cas favorable, ne connaissent pas les
quantités qui pourrons être produites, et donc la rentabilité du gisement. Les
conditions convenues d’un commun accord au moment du contrat doivent
donc tenter de prévoir toute une gamme de cas économiques de production
sous peine de voir l’accord remis en question par l’un des deux partenaires
qui s’estimerait léser.
Les clauses arbitraires : il y a toujours une clause d’arbitrage, en

particulier le recours à des arbitres désignés en partie égale par les deux
groupes intéressés. Les arbitres ainsi désignés choisissent ensemble une
troisième personne, de façon à avoir une véritable cours arbitrale. Lorsque
les arbitres n’arrivent pas à s’entendre, il est en général prévu le recours à
un tribunal de réputation internationale. Eventuellement le Cour de Justice
International de La Haye peut être choisie. Mais d’autres tribunaux réputés
par leur impartialité, sont parfois indiqués dans les contrats pétroliers qui
s’inspirent souvent, dans ce domaine, des préconisations des organismes
internationaux, tels que le Fond Monétaire international (FMI),
l’Organisation des Nations Unis (ONU), l’Organisation des Nations Unis pour
l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), etc.
Autres clauses : les contrats comportent de très nombreuses autres

clauses, parmi lesquelles les indications sur le personnel employé, sa
nationalité, les obligations de formation de ce personnel, le régime fiscal
pour les produits importés dans le pays pour l’exécution des travaux, etc.
Les principaux types de contrats pétroliers.
La concession.

Dans ce type de contrat, la compagnie prend encharge toutes dépenses
d’exploration et de production. A elle revient le droit des hydrocarbures
produits. L’Etat d’accueil ne perçoit que des primes. Ce fut le premier mode
de contrat. Cette formule très ancienne a permis depuis 1957 la réalisation
d’importantes productions dans le monde. Il faut signaler cependant que la
concession est loin d’avoir
complètement disparu. Les productions
importantes de pays à la fois producteurs et industriellement développés
restent généralement sous le régime de la concession. Mais aussi, un grand
nombre des pays même ayant atteint un rythme de production important
tout en étant peu consommateurs, ont gardé le système de concession.
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Fig. 1 : schémas du contrat de concession
Partage des ressources

Amortissement de l’éventuel participation de
l’Etat
Amortissement
Profit compagnie
de l’exploration

Amortisseme
Développ.

Impôts
Redevance
Frais d’exploitation

Investissemen
t
d’exploration

Années

Investissements
de développement
Éventuel participation
d’Etat

Financement

Sources : IFP center for economique and Management, fiscal and contacts cours

A l’heure actuelle cependant, les contrats tendent bien évidemment à
remplacer la concession. Parmi les contrats, nous pouvons citer ceux dits de
partage de production, puis le contrat de service avec risques, et enfin le
contrat d’assistance technique proprement dit. Nous allons examiner en
détail ces types de contrats, qui constituent les types de contrats plus
développés à l’heure actuelle dans le secteur concernant notre étude
Les contrats de partage de production.

Il repose sur le principe suivant : l’Etat est le seul titulaire des droits et
titres miniers. Il est représenté par une société nationale à capital publique.
Il fait appel à l’assistance technique et financière d’intérêts privés, souvent
étrangers. La rémunération des ces intérêts est faite par un prélèvement sur
la production, le reste de celle-ci revenant à l’Etat une fois le solde de coûts
est réglé. On distingue traditionnellement deux grands types de contrats de
production : le type « Indonésie » (pays qui a été le premier a introduire ce
type de contrat en 1966) et le contrat de type « Pérou ».
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Fig. 2 : Schémas du contrat de partage de production

Partage des ressources

Profit compagnie

Dépense
d’exploitation

Part de l’Etat

Profit compag

Dépenses de développement

Profit compagnie

Frais d’exploitation
Investissement
d’exploration

Financement

Années

Investissements
de développement

Sources : IFP center for economique and Management, fiscal and
contacts cours

Contrat de service avec risque

Le principe de départ est le même que dans le contrat de partage de
production. L’Etat est toujours le propriétaire du sous-sol et délègue à une
société nationale l’ensemble de ses droits miniers. Cette société nationale
s’entend à son tour avec une société étrangère qui lui apporte son aide pour
la réalisation des travaux. La société étrangère prend en charge l’exploration
et son financement et, en cas de découverte commerciale, l’Etat rembourse
les dépenses réalisées mais reste seul propriétaire des réserves découvertes,
la société étrangère n’ayant alors aucun droit sur les hydrocarbures extraits.
Ce type de contrat se rencontre de plus en plus fréquemment dans les pays
importateurs nets d’hydrocarbures qui veulent
réserver pour leur
consommation locale la plus grande partie de la production nationale.
Cependant, la compagnie étrangère aura la possibilité, afin de trouver un
intérêt dans le contrat, d’acheter une partie de la production à un prix
favorable incluant éventuellement les impôts.
En réalité les contrats avec risques, selon leurs modalités pratiques,
sont parfois assez proches des contrats de partage de production, si la
rémunération du partenaire étranger se fait effectivement sous forme
d’hydrocarbures.
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Contrat de service.

Même principe comme dans le cas précèdent. Mais cette fois-ci, la
rémunération de la société étrangère se fait sous une forme purement
financière. Ces contrats sont, le plus souvent, appelés « contrat d’assistance
technique ». Leur nombre tend à diminuer. La société étrangère agit comme
un entrepreneur. Elle est rémunérée par la valeur de son expertise.
Ce survol des principaux types de contrats ne peut avoir la prétention
d’être exhaustif dans un domaine aussi vaste et aussi mouvant. La tendance
actuelle est nettement orientée vers les contrats de partage de production,
d’une part, et des contrats d’assistance technique, d’autre part, selon les
besoins locaux particuliers, la puissance financière de chaque pays et le
niveau de technologie atteint par la société nationale.
Fig. 3: Schémas du contrat de service avec risque

Partage des ressources

Part de l’Etat
Dép. exploirat.
Dépenses de développement
Rémunération de la compagnie

Frais d’exploitation
Investissement
d’exploration

Années

Investissements
de développement

Financement

Sources : IFP center for economique and Management, fiscal and contacts cours

Comme nous l’avons dit la fiscalité des hydrocarbures est un domaine
très complexe. Non seulement chaque pays est en cas particulier, mais de
plus, la fiscalité est extrêmement évolutive en fonction des conditions réelles
du marché pour le prix de vente et la marge que l’Etat producteur souhaite
laisser aux compagnies soit étrangères ou nationales.

28

Comme nous le verrons par la suite, la fiscalité contractuelle devra
être une des défis qui se présenterons à GEPETROL. Sa capacité de négocier
des taux d’intérêt avantageux lors de la signature des contrats avec les
opérateurs étrangers sera un de facteurs qui déterminerons la réussite de
GEPETROL en tant qu’entreprise nationale. Les autres contributions fiscales
revenant aux compétences de l’Etat par intermédiaire d’autres ministères
comme ceux d’Economie et Finances, de L’industrie, des Mines et Energie
etc.
Sans pour autant rentre dans le vif de notre travail nous observons ici
une premier distinction du rôle de l’Etat et celui de l’entreprise nationale.
2.4. LE TRANSPORT DU PETROLE
Les pays consommateurs étant très loin des pays producteurs, le
transport du pétrole brut joue un rôle très important qu’il faut constamment
avoir à l’esprit pour comprendre les mécanismes de l’économie pétrolière.
Près de 5% du coût du pétrole brut livre aux pays consommateurs
correspond au seul transport.
Dans l’optique de notre étude, nous nous intéressons aux problèmes
de sécurité qui jouent d’ailleurs un rôle économique très important, tant
pour les risques d’inflammation ou d’explosion que pour les risques de
pollution marine.
Dans le ce transport nous prestons spécial attention au problème de
pollution marine. Lors de la cargaison du pétrole une quantité non
négligeable se verse en mer. Mais remarquons que le transport du pétrole
n’est pas l’unique source de pollution marine.
Cette dernière est sans doute un des aspects très importants auquel
les pays producteurs tel que la Guinée Equatoriale sont confrontés. Ces
Etats doivent s’assurer que la couverture financière des accidents de
pollution due à des navires est effective. Car l’ampleur des dégâts, en dehors
de l’aspect psychologique ou écologique, est parfois extrêmement élevée.
Il faut aussi s’assurer que avant chaque chargement les citernes des
navires ont été lavées lors de la traversée, dans les eaux internationales. A
cet effet, les navires utilisent le procédé de « Load on top8 ».

Le procédé de load on top : après le déchargement et au cours de la traversée, les citernes
sont lavées à l’eau de mer. Cette eau polluée est envoyée dans une citerne spéciale. Après
décantation, l’eau située dans la partie supérieure est rejetée pratiquement propre à la mer.
Pendant ce temps, les citernes nettoyées sont ballastées en eau propre. L’opération
d’évacuation de la citerne de décantation peut se renouveler pendant le trajet. A l’arrivée au
port d’embarquement, les citernes
normales sont propres tandis que la citerne de
décantation contient de bas en haut une mince couche d’eau propre et un mélange d’eauhydrocarbures en suspension sur lequel viendra s’ajouter une partie de la nouvelle
cargaison. La tendance actuelle est de diminuer encore les rejets dûs au lavage de la citerne
en nettoyant par le pétrole brut lui-même au lieu de l’eau de la mer (lavage au brut). Ceci
nécessite l’emploi d’un gaz inerte qui remplit les citernes au fur et à masure du chargement.
8
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2.5.

AVANTAGES ET DESVANTAGES DE L’INSTALLATION DES
INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES HYDROCARBURES DANS
LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.

2.5.1 LA PETROCHIMIE.

La pétrochimie est la chimie que utilise les hydrocarbures, pétrole et
gaz naturel, comme matière premières. Elle occupe aujourd’hui une place
capitale au sein de la chimie, mais plus encore dans l’histoire du progrès
matériel du XXème siècle.
Parmi ses objectifs, le premier rôle à été:
Proposer des produits de synthèse substituables au produit naturels
de grande consommation. On les désigne comme des produits de
commodités.
Les fortes connaissance et de savoir faire acquis dans ce domaine, les
pétrochimiste se sont fixé ensuite une deuxième objectif :*
Proposer des produis de synthèse dotés des propriétés originales,
complétant les produits naturels. Ils correspondent à des produits dits de
spécialité
Caractéristiques Technico-economique de la pétrochimie.

Le but de la pétrochimie étant de vouloir remplacer les produits
naturels, constituer des molécules chimiquement très complexes, donne un
certain nombre de caractéristique à cette industrie.
La première précaution à prendre est de mettre en ouvre des matières
premières très pures ; les spécification en pétrochimie sont très rigoureuses,
ce qui entraîne dans des unités de production, la présence des installation
de séparation et de purification très importante, qui peuvent être de grande
consommateur d’énergie.
La seconde précaution d’avoir recours à des réactions aussi sélectives
que possible afin d’éviter la formation des sous produit qu’il faut séparer et
valoriser.
Pour atteindre cette sélectivité, il est souvent nécessaire de recourir à
des intermédiaires fonctionnels donc la synthèse préalable et la mise en
ouvre entraîne des contraintes technologiques : risque d’explosion, de
corrosion, de toxicité, de pollution. Pou chaque étape de la séquence de
transformation, un contrôle rigoureux des conditions opératoires est
indispensable au maintien de la sélectivité.
A la différence du raffinage qui satisfait des besoins énergétique très
important, la pétrochimie aliment une marché beaucoup plus restreint. En
effet la pétrochimie consomme environ 10 % du total des hydrocarbures
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produits. La taille des unités9 est donc plus modeste qu’en raffinage (environ
10 fois plus faible) mais leur complexité beaucoup plus grande exige des
investissements beaucoup plus élevés qu’en raffinage (en général 10 fois
plus grands)
Du point de vue commercial, les prix des produits pétrochimiques de
grande consommation sont limités par des coûts de substitution des
produits naturels auquel le consommateur pourrait revenir et par la
concurrence internationale qui existe sur ce marché. Selon l’importance de
la part d’énergie consommé dans leur prix de revient, la rentabilité des
intermédiaires des produits pétrochimiques est plus au moins sensible à son
coût.
En général, l’hausse des prix des matières premières pétrolières
s’amortit au long de la chaîne de production, jusque au consommateur final.
Un autre avantage, en comparaison du raffinage est que c’est le
maillon de la pétrochimie qui est le plus créateurs d’emploie au niveau des
unités et des réseaux de distributions. L’industrie pétrochimique peut
assurer également un meilleur transfert de technologie.
2.5.2. LE RAFFINAGE.
L’industrie du raffinage, située en quelque sont dans la voie médian de
la chaîne pétrolière, est destiner à fournir des dérivés de pétrole donc le
marché a besoin par des transformations physico-chimique des pétrole
bruts. Les produits pétroliers obtenus en raffinage sont essentiellement
utilisés pour des fines énergétiques.
Conditions économiques à optimiser.

Pour réaliser un coût minimal de production, les paramètres sur
lesquels on peut agir, ainsi que les contraintes dont il fait tenir compte,
appartiennent à quatre groupes :

les types de pétroles bruts utilisés et leurs caractéristiques ;
les unités de traitement en raffinerie et leurs rendements en
coupes intermédiaires ou produits finis ;

les qualités de chacun des produits finis demandées par le
marché actuel et probable ;


la taille et les unités de traitement donc on peut disposer.

L’optimum pour un pays ou une société dépend des ces facteurs qui,
en effet, intègrent le reste de l’industrie pétrolière par l’intermédiaires de
coûts et des prix des pétroles bruts et des coûts de transport et des
distribution des produits finis.
9

La capacité d’une unité de pétrochimie est définie fonction du produit fabriqué et non,

comme en raffinage, en fonction du volume de la charge traitée ;
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Types de pétroles bruts.

Les pétroles bruts sont classés en fonction des caractéristiques
physico-chimiques (densité, viscosité, taux de soufre, etc.). Il existe plus de
200 types de pétroles bruts sur le marché et les raffineries actuellement en
services sont conçues pour traiter un mélange de 2 à 6 d’entre eux. En
générales les pétroles bruts sont classés, en fonctions des proportions des
fractions légers, moyens et lourdes qu’ils donnent par distillation
atmosphérique, en bruts légers, moyens et lourds. Leurs prix varient en
fonction de ce classement. Ainsi les bruts plus légers coûterons plus cher
que les bruts moyens et ceux-ci plus cher que les brus lourdes.
Types de raffineries.
On distingue, généralement trois types de raffineries : raffinerie simple,
raffinerie a conversion ou conventionnel et raffinerie à conversion profond.
Ces trois types de raffinerie se différencient par les types de produits
qu’ils donnent.
Les raffinerie simples donnent mois de produit légers, autrement dit
valorisent moins le produits lourdes, en revanche leur unités de traitement
sont simple et demande mois d’investissement. C’est type de raffinerie à
pratiquent disparue dans les pays développes où la demande des produits
légers
et
répondant
certains
spécification
(surtout
de
l’ordre
environnemental) est de plus en plus accrus. En revanche, c’est type de
raffineries qui constitue encore le principal outil de raffinage des les pays
sous-développés, que nous trouvons notamment dans les pays étudiés.
Les raffineries à conversion et à conversion profond, ces valorises des
fraction lourdes de pétrole bruts en donnant des produits légers et plus
spécifiés. Les raffineries à conversion profond son les plus complexes au
niveau des unités de productions et demande plus d’investissement et donne
plus de produits de qualité (plus légers et répondant de mieux à des
exigences environnementales). Ce sont ces deux types de raffinerie que nous
trouvons aujourd’hui dans les pays développés.
Les unités des traitement et leur rendement.
Il ne s’agit pas ici de rentrer dans des considérations techniques sur
les unités de traitement en raffinages. Nous décrivons ici les contraintes
économiques liées à ces unités pour préserver un rendement optimal.
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2.6.

LES FORCES MOTRICES DE L’INTERNATIONALISATION DE
L’INDUSTRIE PETROLIERE.

2.6.1. LA CROISSANCE NATURELLE DE L’INDUSTRIE.

Nous pouvons dire que l’industrie pétrolière a une tendance naturelle
à devenir internationale. Au cours de l’histoire, les compagnies les plus
importantes ont été obligées de dépasser les frontières de leurs marchés
nationaux. La mondialisation s’est donc avérée un chemin naturel pour la
croissance. Cette approche a une perspective historique. Les compagnies,
normalement, commencent dans leurs marchés nationaux, puis elles vont
vers les pays voisins. Enfin, elles deviennent pleinement internationales.
Bien que plusieurs firmes aient suivi ce modèle, nous ne devons
pousser cette approche trop loin. La croissance, internationale d’un groupe
pétrolier doit être étudiée à l’égard de sa stratégie de base. En effet, quoique
la géographie puisse représenter un paramètre important pour la domination
par les coûts, la différenciation et la concentration, il est aussi possible
d’imaginer que certaines sociétés peuvent construire des positions
concurrentielles défendables à l’échelle nationale ou même régionale.
2.6.2. L’ACCES AUX RESSOURCES NATURELLES.

Le besoin d’accéder aux sources majeures de pétrole brut et de gaz
naturel constitue très souvent le paramètre le plus important et la force
motrice la plus fondamentale pour la mondialisation des groupes pétroliers
(notamment pour ceux opérant en amont).
2.6.3. L’ACCES AUX MARCHES.

Trouver des débouchés pour les produits finis a toujours été un besoin
essentiel pour les groupes pétroliers. Cependant, l’accès aux marchés est
souvent rendu difficile par des politiques protectionnistes ou par la présence
d’une forte concurrence qui défend sa position régionale ou nationale.
2.6.4. L’ATTENUATION DES RISQUES.

La mondialisation peut aider les firmes à atténuer les risques
économiques, techniques et politiques. Par exemple :


les impactes de fluctuation du taux de change et/ou du taux d’intérêt ;



la dépendance trop élevée d’un seul projet et/ou une seul source
d’approvisionnent ;



les risques géologiques ou d’exploration ;



les changements structurels profonds sur un marché spécifique ;
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les risques commerciaux tels que les fluctuations des demandes
nationales, la concurrence locale trop acharnée, l’interférence des
gouvernements, incapacité à égaler les prix et les coûts locaux.

2.6.5. L’ACCES AUX MOYENS DE PRODUCTION.

Les groupes pétroliers cherchent de plus en plus d’autres moyens de
productions plus sophistiqués qui puissent leur donner des avantages
marginaux.
2.6.6. LA TECHNOLOGIE.
Le développement et la protection d’un savoir faire spécifique

Les activités internationales permettent aux sociétés de bénéficier
d’une approche « multi-culturelle » qui peut
améliorer leur capacité
d’innovation et d’adaptation. Cela peut aussi les aider à accéder et à mieux
interpréter les informations concernant les marchés locaux.
Les sociétés peuvent aller dans des pays spécifiques où elles trouvent
le climat adéquat pour s’exposer à des défis spéciaux, qui exigent des
capacités technologiques spéciales. Elles peuvent aussi établir des alliances
stratégiques avec des sociétés locales, afin d’acquérir un savoir-faire
particulier.
A terme, une forte mondialisation peut aider les firmes à protéger et
entretenir leur base de savoir-faire. Par exemple, elles peuvent surmonter le
problème de fluctuation à court terme de l’environnement des affaires
internationales. Autrement dit, les fluctuations peuvent représenter un
risque important pour leur évolution à long terme.
Les dimensions de coûts

Etant donnée la complexité des activités pétrolières, les groupes
pétroliers doivent faire face à des coûts technologiques très élevés. Ces coûts
peuvent être dilués dans une opération internationale.
2.6.7. LA REDUCTION DES COUTS.
Les coûts géologiques et les coûts d’approvisionnement.

La raison la plus manifeste pour devenir plus internationale est la
nécessité d’avoir accès aux ressources d’hydrocarbures moins coûteuses.
Particulièrement, pour les raffineurs, la mondialisation est vue comme une
stratégie de diversification et d’optimisation de l’approvisionnement du
pétrole brut.
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Les coûts logistiques et la flexibilité.

Une forte mondialisation permet aux sociétés de bâtir des réseaux plus
appropriés et flexibles. Cela peut signifier une optimisation de la logistique et
des systèmes de transport.
Les économies d’échelle.

C’est une explication très défendue pour la mondialisation des groupes
pétroliers. Une expansion des activités permet aux firmes de profiter de
fortes économies d’échelle dans une affaire où l’échelle joue un rôle
important.
Les coûts de la fiscalité.

Normalement, les groupes pétroliers doivent faire face à des régimes
fiscaux très lourds. Ainsi, ils tendent de situer leurs investissements de telle
façon qu’ils puissent minimiser leurs coûts fiscaux globaux, soit en utilisant
des prix de cession internes artificiels, soit en compensant les coûts contre
les revenus afin d’amoindrir les profits imposables.
2.6.8. LE MARCHE
La diversification du marché.

justifier la mondialisation des
activités commerciales. Premièrement, la réduction du risque commercial.
Deuxièmement, le besoin de satisfaire des demandes régionales spécifiques.
Troisièmement, l’établissement d’une combinaison adéquate entre les
marchés mûrs et les marchés encore en croissance rapide.
Trois points prédominants peuvent

La diffusion de la marque.

Etant donné que les produits pétroliers sont assez standards, les
groupes pétroliers trouvent nécessaire de développer une marque qui puisse
être reconnue dans le monde entier.
2.7. THEORIE EVOLUTIONISTE DE LA CONCURRENCE ET DE LA
COMPETITIVITE : LA STRATEGIE DE BASE SELON M. PORTER.
2.7.1. DEFINITION DE LA STRATEGIE DE BASE SELON PORTER.

D’après M. Porter (1980 et 1985), nous pouvons identifier trois types
de stratégie concurrentielle de base : la domination par les coûts ; la
différenciation ; la stratégie de concentration. Cette dernière a deux
variables : la concentration fondée sur les coûts et la concentration fondée
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sur la différenciation. Ces quatre stratégies de base sont présentées dans la
figure ci-dessous :
Fig. 4: Schéma du grille d’analyse de M. PORTER

AVANTAGE CONCURRENTIEL
Coûts mois élevés

Cible
Large

1 Domination par les
coûts

Différenciation

2. Différenciation

CHAMP
CONCURRENTIEL

Cible
Etroite

3a. Concentration
fondée sur les coûts
réduits

3b. Concentration
fondée sur la
différentiation

Source : M. PORTER (1985)

2.7.2. LES TRAITS MAJEURS DES TROIS STRATEGIES DE BASE.
Domination par les coûts.

Une firme se propose de devenir le producteur aux coûts les plus
faibles dans sont industrie.
Les sources d’avantages par les coûts sont variées et dépendent de la
structure de l’industrie. Un producteur à coûts faibles doit trouver et
exploiter toutes les sources d’avantages par les coûts.
Une domination par les coûts peut être traduite en une performance et
une rentabilité plus élevée, seulement si les prix restent des coûts moyens.
Si les prix baissent dans la même proportion que les coûts, les profits
s’éroderont aussi.
Un concurrent aux coûts mois élevés ne peut pas ignorer la
différenciation. Ses produits doivent être perçus comme comparables aux
produits des autres concurrents, autrement dit le concurrent aux coûts
moins élevés sera contraint à amoindrir ses prix et perdra les bénéfices de sa
position dominante par les coûts. Un concurrent à faibles coûts doit donc
attendre la parité et/ou la proximité par rapport à ses concurrents sur le
plan de la différenciation.
La domination par les coûts ne peut pas être adoptée par plusieurs
firmes en même temps. Lorsqu’un grand nombre de firmes aspirent à la
36

même position de concurrents aux coûts moins élevés, la rivalité entre eux
devient beaucoup plus acharnée. Les conséquences pour la rentabilité à long
terme de l’industrie peuvent être désastreuses.
Ainsi, un candidat à la domination par les coûts doit-il être crédible
(par exemple, il doit montrer un avantage technologique net et comparable).
Il doit persuader les autres d’abandonner leurs stratégies fondées sur les
coûts.
La différenciation

Une firme cherche à se singulariser dans son industrie en se
concentrant sur certains aspects fortement appréciés par les
consommateurs. Elle sera alors rémunérée par son unicité avec un surplus.
Les moyens de différenciations sont variés et propre à chaque
industrie. Ils peuvent être appuyés sur le produit lui même ou sur un autre
aspect apprécié par le consommateur.
Une différentiation sera traduite en profits et performances plus élevés
seulement si la prime de prix dépasse les coûts supplémentaires encourus
par la recherche de l’originalité. Ainsi, un concurrent différenciateur ne peut
pas ignorer sa position des coûts. Une hausse des coûts exagérée peut
compenser complètement son surprix. Il doit donc attendre une parité ou
proximité des coûts par rapport à ses concurrents. Pour y parvenir, il doit
donc réduire les coûts dans tous les domaines qui n’ont pas d’incidence sur
la différenciation.
A l’opposé de la stratégie fondé par les coûts, nous pouvons avoir,
dans une même industrie, plus d’une stratégie de différenciation fructueuse.
Cela arrivera s’il y a des nombreux attributs qui sont fortement appréciés
par les acheteurs.
Stratégie de concentration

La concurrence qui concentre les activités sélectionne un segment ou
un groupe des segments dans l’industrie, et façonne sa stratégie pour les
servir à l’exclusion des tous les autres. Il cherche à attendre un avantage
concurrentiel supérieur dans ces segments cibles.
Dans la concentration fondée sur les coûts, la société cherche un
avantage par les coûts dans les segments cibles.
Dans la concentration fondée par la différentiation, la société cherche
une différenciation dans les segments cibles.
Les deux variantes de stratégie de concentration reposent sur la
différenciation entre les segments cibles et les autres secteurs de l’industrie.
Soit les segments cibles ont des acheteurs qui se caractérisent par des
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besoins inhabituels, soit le système de livraison et de la production qui sert
mieux les segments cibles doit différer de ceux qui servent les autres
segments de l’industrie. Autrement dit, les segments cibles doivent être
pauvrement servis par les concurrents aux cibles plus larges.
Une stratégie à cible restreinte n’est suffisante en elle même pour
garantir une rentabilité et une performance supérieures. Le concurrent qui
concentre les activités doit tirer profit de l’incapacité des concurrents aux
cibles plus larges d’atteindre les besoins d’un segment particulier.
Très souvent, il y a place pour plusieurs stratégies de concentration, à
condition que les concurrents qui concentrent les activités choisissent
différents segments cibles.
2.7.3. LES RISQUES MAJEURS IMPLIQUES DANS LES TROIS STRATEGIES DE
BASE
Les risques de la domination par les coûts

La domination par les coûts n’est pas soutenable si :


Les concurrents imitent.



Il y a des changements technologiques importants



La base de la domination par les coûts s’érode.



La parité ou la proximité à l‘égard de la différenciation est perdue.



Les concurrents qui concentrent les coûts parviennent à réaliser les
coûts encore inférieurs dans les segments importants de l’industrie.

Les risques de la différentiation.

La différentiation n’est pas soutenable si :


Les concurrents imitent.



La baisse pour la différenciation devient mois important aux
acheteurs.



La parité ou la proximité à l’égard des coûts est perdue.



Les firmes qui concentrent par différenciation
différenciation encore plus importante dans
fondamentaux de l’industrie.
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atteignent une
les segments

Les risques de la stratégie de concentration.

La stratégie de concentration est limitée.
Le segment cible devient structurellement intenable si :


La structure s’érode.



La demande disparaît.



les concurrents aux cibles plus larges accèdent sur le segment : les
différences entre les segments cibles et les autres segments se
resserrent. Les avantages d’une approche large augmentent.



des nouveaux concurrents concentrent les activités sur les sous
segments fondamentaux du segment cible original.



La firme commence à détourner sa stratégie de base en essayant de
croître au-delà des segments cibles sur lesquels elle a la domination.

Risque d’enlisement dans la voie médiane.

C’est le cas d’une firme qui s’engage dans toutes les stratégies de base
en même temps, mais qui ne réussit pas à atteindre en particulier.
Normalement, l’enlisement dans la voie médiane n’engendre pas d’avantage
concurrentiel. Il est souvent la manifestation d’une incapacité (ou non
volonté) à faire des choix. Une firme embarquée dans cette position
concourra avec un désavantage par rapport à des concurrents aux coûts
moins élevés.
La poursuite de plus d’une stratégie de base.

Chaque stratégie de base est une approche très particulière pour
engendrer et soutenir un avantage concurrentiel. Parfois, ces stratégies sont
même inconsistantes entre elles. Par exemple, la différenciation est très
souvent coûteuse. De là, la firme doit faire un choix stratégique ou alors elle
risque de s’enliser sur la voie médiane. Une firme sera très rarement capable
d’engendrer, dans la même entité corporative, deux unités d’affaires
largement séparées et caractérisées par des stratégies de base différentes.
Normalement, il s’avère très difficile de séparer deux cultures et politiques
corporatives différentes.
Les erreurs d’interprétation à l’égard de la stratégie de base.

Les économies de coûts les plus importantes ne peuvent être atteintes
sans avoir d’impact sur la différenciation. En effet, très souvent, si beaucoup
des concurrents tendent de réduire leurs coûts en même temps, ils
atteindront un point où une réduction supplémentaire des coûts exige un
sacrifice de la différenciation. C’est là que chaque firme doit faire son choix.
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Un concurrent aux coûts moins élevés doit poursuivre toutes les formes de
différenciations qui ne sont pas coûteuses. A l’opposé, réduire les coûts
n’implique pas toujours la différenciation. Un concourent différenciateur doit
toujours poursuivre agressivement toutes les réductions de coûts qui ne
sacrifient pas sa stratégie de différenciation.
La guerre de stratégies.

Dans beaucoup d’industrie, les quatre stratégies de base coexistent
profitablement. Dans ce cas, le concourent est rentable pour tous,
conduisant à une amélioration de la structure industrielle. Cependant, si
deux (ou plus) firmes choisissent de poursuivre la même stratégie de base, le
résultat est vraisemblablement une bataille suicidaire. La pire situation
arrive quand plusieurs firmes tentent d’atteindre une domination par les
coûts.
2.7.4. MISE EN PLACE DES STRATEGIES DE BASE DANS LES INDUSTRIES
FORTEMENT INTERNATIONALISEES.

Après avoir présenté les éléments théoriques initiaux sur le
comportement de base des firmes, nous devons maintenant concentrer notre
attention sur les deux aspects particuliers de la mise en place de ces
stratégies. Dans cette section, il s’agit d’étudier le comportement des firmes
dans les affaires très internationalisées. Dans beaucoup d’industries (y
compris l’activité pétrolière), la diffusion géographique constitue de plus en
plus une source majeure d’avantage concurrentiel.
En général, les principes des stratégies de base sont fondamentale les
mêmes soit pour les firmes qui opèrent au niveau national, soit pour les
firmes qui opèrent au niveaux international. Cependant, c’est dans les
industries internationales que le rôle des pays et de l’environnement
économique devient le plus évident en tant que source capable d’engendrer
et d’améliorer les avantages concurrentiels des firmes.
Tout d’abord, il faut constater que le niveau de mondialisation d’une
industrie dépend principalement de sa structure. Pour certains secteurs, le
jeu concurrentiel a un trait fondamentalement « multidomestique », c'est-àdire la concurrence qui a lieu à l’intérieur d’un pays (ou d’un groupe des
pays) est complément indépendante de celle du reste du monde. Même si
nous avons les sociétés multinationales qui opèrent dans les secteurs
« multidomestique », cela n’implique pas nécessairement que ces firmes
adopteront une stratégie internationale.
D’un autre côté, nous avons un nombre grandissant d'industries très
internationalisées. La position concurrentielle de chaque entreprise dans un
pays (ou région) particulier est intimement liée à sa position concurrentielle
internationale. Les concurrents opèrent à l’échelle mondiale et cherchent à
définir des avantages concurrentiels pour leurs activités mondiales. L’échelle
des opérations est largement augmentée, les options pour les sociétés aussi.
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Le degré de mondialisation d’une industrie peut être expliqué par
différentes raisons. Par exemple, si le secteur est amont ou aval, le long
d’une chaîne de production. Une activité en amont tend à être beaucoup
plus internationale, tandis que plusieurs industries en aval sont plutôt
multidomestiques.
Dès le début de l’histoire de l’industrie pétrolière, les principaux
groupes ont cherché à croître à l’échelle mondiale, conférant à l’activité
pétrolière une forte caractéristique internationale. A ce titre, nous devons
évidemment signaler le motif le plus manifeste, c’est à dire le fait que, les
sources majeures de pétrole brut sont normalement situées loin des régions
consommatrices les plus importantes. Néanmoins, comme nous le verrons
par la suite, d’après Perruchet (1993, pp. 57-73) d’autres aspects expliquent
la nature internationale de l’industrie pétrolière.
Pour les secteurs fortement internationalisés, deux stratégies de base
peuvent être poursuivies : soit les firmes opèrent au niveau national (ou
régional), profitant de leurs compétences sur le marché local, soient qu’elles
veuillent risquer leurs chances à l’échelle mondiale. Dans les deux cas,
pourtant, les responsables de la gestion doivent être conscients des impacts
et des possibilités offertes par la concurrence.
Adoptant les concepts développés précédemment sur les stratégies de
base, nous pouvons interpréter une stratégie géographique comme un choix
entre un positionnement géographique aux cibles plus larges ou un
positionnement géographique à cible restreinte. La géographie est le
paramètre le plus important pour la définition de la stratégie de base10.
Une société qui choisit une stratégie internationale devra faire face à
une autre question très importante. Il s’agit de la façon donc elle gérera les
activités internationales ou sa chaîne de valeurs internationale. D’après
Porter (1990) il y a deux aspects fondamentaux liés à ce problème.
Premièrement, il s’agit de la façon de distribuer les activités autour du
monde. Deuxièmement, il s’agit de chercher la meilleure organisation pour
D’après Dos santos (1997), pour être actvetif, le marché national doit différer
considerablement du marché mondial. Il doit avoir des bésoins inhabitueles ou il doit être
pauvrement servi par des firmes internationales. Dans ces deux cas les sociétes
internationales pourrons avoir des avantages concurrentiels sur la marché nationales soit
par les coûts soit par uns stratégie de différenciation.
De plus, même les mésures protectionistes doivent être interpreter différement. Les
firmes doivent concurrir soit sur le marché, soit sur l’arène politique. Dans beaucoup des
circonstances ( et particulièrement dans l’activité pétrolière), nous devons analiser la façon
les politiques segmentent le marché au détriment de toute autre raison économique
majeure. Inversement lorsqu’il n’y a aucune raison économique pour l’existance une marché
national différencié, les sociétes nationales doivent être très attentives car, à terme leurs
segment « poliquement soutenus » seron vraisemblablement attaqués par d’autres forces
économiques et politiques encore plus fortes.
10
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coordonner ces activités. Autrement dit, il est question de définir une
organisation interne, qui mène à une amélioration de la chaîne de valeur.
En ce sens, il s’agit de la configuration et la coordination. En général,
les sociétés peuvent décider entre deux solutions extrêmes l’option pour la
Concentration et l’option pour la dispersion.11
2.7.5. LES INSTRUMENTS POUR L’ACTION INTERNATIONALE
Une société internationale peut poursuivre un ensemble d’actions pour
poursuivre sa stratégie internationale. Le commerce international (import &
export), les investissements directs à l’étranger (souvent avec la création de
filiale à l’étranger), les cessions des licences et des brevets et les alliances
stratégiques (soit avec d’autres sociétés internationales, soit avec les sociétés
locales). Ces instruments sont normalement complémentaires. Ils doivent
être manipulés et combinés de façon à optimiser les résultats attendus de
chaque stratégie de base.
Notamment, nous définissons une alliance stratégique comme un
accord à long terme qui va au-delà du partage d’activités ou d’échanges
des produits et des services. Ces accords sont caractérisés par le fait
qu’à la fois, ils visent à améliorer la position concurrentielle de tous les
partenaires concernés et conserver l’individualité de chaque acteur. Une
alliance stratégique doit chercher toutes les synergies qui peuvent exister
entre les chaînes de valeurs de ses partenaires. Cependant, elle ne
substitue pas les actions individuelles que chaque partenaire doit
développer individuellement. En effet, une alliance stratégique ne libère
pas les membres du développement de leurs avantages concurrentiels
propres. Un partenaire dépendant ne contribue pas au bon
fonctionnement de l’alliance, car il constitue une cible facile, pouvant
être absorbée par un autre acteur.
Nous pouvons dire aussi, qu’une alliance stratégique peut rassembler
deux firmes qui effectuent la même activité dans des pays différentes ou
deux firmes qui opèrent dans des activités complémentaires dans le même
pays. Elle peut déboucher sur des économies d’échelle plus importantes, sur
des courbes d’apprentissages plus rapide ou sur un partage du risque.
11

Concentration

Les firmes concentre leurs activités dans quelques pays, d’où elles opéreront dans leurs
réseaux mondiaux. Normalement, elle sélection leur pays d’origine comme leur base
prédominante d’action.
Diversification
Les firmes répandent leurs activités dans un grand nombre des pays soit à travers des
investissements directs (mise en place des filiales étrangères), soit à travers des entreprises
communes et d’alliances stratégiques avec les sociétés locales.
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Cependant, l’établissement des alliances est limité par le problème de la
coordination, car les différences de culture entre les partenaires peuvent
représenter des obstacles insurmontables.
Une alliance internationale doit être prise comme une solution
transitoire et non une panacée. Les alliances sont explorées dans les
industries dans lesquelles les mutations structurelles sont substantielles ou
bien dans laquelle la concurrence s’accélère trop rapidement. Les alliances
peuvent alors être la meilleure réponse transitoire pour faire face à des
incertitudes grandissantes. Cependant, à terme, elles tendront à évoluer soit
vers une sorte de collusion, soit vers une rupture des relations.
2.7.6. L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET LES STRATEGIES DE BASE.

Dans les sections précédentes, nous avons déjà noté qu’il existe
plusieurs manières au moyen desquelles les stratégies de base peuvent être
implantées. Nous consacrons ce paragraphe à l’étude de l’innovation
technologique et la façon donc la technologie peut influencer la stratégie de
base et générer des avantages concurrentiels.
Comme nous l’avons déjà montré, l’innovation technologique est
devenue, pour beaucoup d’industrie, une force motrice fondamentale de la
concurrence. Elle peut amener à des changements majeurs de la structure
industrielle ou de l’environnement économique où la concurrence a lieu. Elle
permet la création des nouvelles industries ou des nouveaux segments. Elle
peut changer la position concurrentielle relative entre les différents acteurs
où même permettre l’entrée des nouveaux arrivants.
Néanmoins, comme l’a noté Porter (985, pp.164), en dépit de son
importance pour l’évolution de la concurrence, le rapport entre le
comportement des firmes et l’innovation technologique est très souvent
méconnu. Les changements technologiques tendent à être vus comme un
but en eux-mêmes. Les industries de technologie de pointe et les stratégies
qui visent à l’accomplissement des technologies plus modernes sont perçues
très rentables et admirables. A l’opposé, les autres industries ou stratégies
où la dimension technologique est moins importante sont souvent vues avec
dédain.
Or, il faut constater que l’innovation technologique, en elle-même, ne
garantit pas nécessairement une rentabilité plus élevée. La technologie la
plus performante n’est pas forcement la stratégique bénéfique. Parfois, elle
peut même dégrader la position concurrentielle d’une firme ou diminuer
l’attraction d’une industrie. Ainsi les firmes doivent comprendre les relations
qui existent entre l’innovation technologique et leur stratégie concurrentielle
de base. Pour chaque société, la technologie sera stratégiquement
importante seulement si elle a un rôle significatif pour l’amélioration de sa
stratégie de base.
Potentiellement, la technologie peut être une force motrice pour la
réduction des coûts ou la différenciation. De plus, la technologie peut avoir
une incidence directe sur l’avantage concurrentiel ; car elle peut avoir un
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rôle indirect sur d’autres paramètres importants pour l’évolution des coûts
et la différenciation. Enfin, il faut souligner que certaines technologies sont
très spécifiques pour une industrie particulière ; tandis que d’autres sont
plus générales. Cela signifie que l’innovation technologique qui est pertinente
pour une firme peut être déjà disponible pour d’autres secteurs de
l’économie.
2.8. CONCLUSION.
Dans les quatre premières sections de cette partie, nous avons
brièvement définis et discuté certains aspect techniques et économiques des
la chaîne de production des hydrocarbures, c’est à dire depuis l’exploration,
production, le transport et la transformation des hydrocarbures ; nous avons
également introduit les principaux aspects de la fiscalité. Dans chaque étape
de la chaîne, nous avons mis en relief le rôle de l’Etat de la République de
Guinée et certains défis auxquels GEPETROL sera confronté lors de sont
intégration dans le jeux compétitif de sont marché. Les aspects pertinents
sont les suivantes :


En ce qui concerne l’exploitation et la production, la question
principale que nous avons retenue est celle des réserves et de leur
renouvellement qui est directement lié au taux d’augmentation de la
production pour garder constant les nombres d’années de production.



Le pouvoir de négociation des contrats, un des aspects les plus
important auquel sera confronter GEPETROL et qui déterminera son
degré d’avantage compétitive.



Les problèmes liés au transport des hydrocarbures, notamment les
problèmes de sécurité et de pollution marine.



Les avantages et désavantage de l’installation de l’industrie de
transformation des hydrocarbures.

Nous avons défendue l’idée que à l’heure actuelle il vaut mieux
installer au moins les raffineries de deuxième génération modernisées
(raffinerie à conversion) étant les spécification actuel du marché. Cependant,
l’industrie du raffinage ne permet par une véritable transfère de technologie
effective et ni la création effective d’emploie, car les raffineries moderne
nécessite peu de personnel, mais celui-ci devra être hautement qualifié.
Par contre, quant à l’industrie pétrochimique, celle-ci permet mieux
une transfère de technologie et une véritable créneau de main d’œuvre.
Cependant, les conditions de sécurité et la spécification des produits sont
plus élevées.
Dans ces deux industrie, les investissement pour l’installations son
énormes et il est cruciale de trouver les marchés pour écoulé les produits
transformés. Ce qui représente une véritable handicaps pour la Guinée
44

Equatoriale et de GEPETROL en particulier, vue sont pouvoir économique et
sont marché nationale très étroit.
Dans la section 2.6 nous avons montre quelles sont les facteur qui
motive les entreprise à devenir international. Cette partie ayant pour
objective les avantages compétitifs donc peut jouir GEPETROL.
Nous avons fini cette partie en introduisant le concept de stratégie de
base selon M. Porter qui propose une grille d’analyse bien précise pour
l’étude des comportement stratégique des entreprises. Dans la figure 4, nous
résumons les éléments primordiaux relatifs à ce cadre analytique. Ce cadre
est un modèle évolutionniste de l’étude de la concurrence et de la
compétitivité. Ce cadre nous donne les instruments de référence nécessaires
pour affronter notre premier objective, c’est à dire, l’étude de la concurrence
et de la compétitivité pétrolière internationale afin de dégager la stratégie de
base de GEPETROL.
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PARTIE III :
ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA
COMPETITIVITE INTERNATIONALE
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3.1. INTRODUCTION
L’objectif de cette partie est d’analyser le positionnement stratégique
des acteurs amont pétrolier en utilisant la grille d’analyse de M. Porter. Plus
exactement, nous allons nous appuyer sur les travaux de E. Dos Santos 12,
qui du reste comme nous, a utilisé la grille de M. Porter pour analyser
l’évolution de la concurrence et de la compétitivité des entreprises et des
nations dans le secteur amont pétrolier international. Cependant nous
allons analyser cette évolution dans l’optique d’identifier le positionnement
stratégique des sociétés nationales des pays producteurs dans les différentes
étapes de l’évolution de l’industrie pétrolière internationale.
Les entreprises sont les acteurs en confrontation dans le jeu
concurrentiel de notre étude, il sera donc question dans la section 3.2 de
distinguer les catégories d’acteurs.
Dans la section 3.3 nous allons, au préalable, séparer les principales
périodes de l’évolution de l’industrie pétrolière caractérisée par des
changements stratégiques majeurs des acteurs. Cependant cette partie sera
consacrée principalement au premier objectif de notre étude, c’est à dire
l’évolution de la concurrence et de la compétitivité des entreprises et des
nations dans le secteur amont pétrolier international. Ceci nous permettra
de mettre en relief la stratégie de base de la GEPETROL.
3.2. LES CATEGORIES D’ACTEURS DANS L’INDUSTRIE PETROLIERE.
Traditionnellement les groupes pétroliers sont classés en trois
catégories principales avec des caractéristiques remarquablement
différentes : les majeurs, les sociétés pétrolières nationales (ou SPNs) des
pays producteurs et/ou des pays consommateurs, sociétés indépendantes
(la plupart américaines, mais de plus en plus d’autres pays).
Cette classification classique des entreprises est largement acceptée
par la littérature spécialisée. En effet, cette classification est normalement
très utile pour la compréhension des événements les plus importants de
l’histoire de l’industrie pétrolière.
Avant d’aborder le concept de stratégie de base de chaque groupe qui
nous permettra aussi de voir très clairement les différences existant entre
ces trois catégories, nous définissons ces trois acteurs en donnant l’origine
de chaque groupe ainsi que leurs caractéristiques essentielles.

12

Dos Santos, E.; Approche évolutionniste de la concurrence et de la compétitivité des
activités amont dans la filière pétrolière dans une perspective à long terme, (thèse doctorale,
ENSPM & Université de Bourgogne), 1997
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3.2.1. LES MAJEUR ET LES SOCIETES INDEPENDANTES

Dans l’optique de notre étude, c’est- à- dire le secteur pétrolier que
nous allons analyser, tant les « majors» comme les « »indépendants» » se
trouvent face aux sociétés nationales avec une même et simple appellation
des sociétés pétrolières étrangères ou internationales. Pour cerner la
différence des ces deux acteurs, voyons d’abord l’origine historique de leur
apparition.
Origine historique

Au début de l’histoire de l’industrie pétrolière, dans les années 1860 et
1987, l’industrie américaine est issue d’un grand nombre des sociétés
indépendantes explorant, produisant et raffinant le pétrole brut découvert
dans les champs de Pennsylvanie.
Dans les années 1870, la Standard oil a été créée avec une forte
campagne dans l’industrie du raffinage avec extension dans le territoire
national et ouvrant des nouveaux marchés soit aux Etats-Unis, soit au
niveau international. Dans les années1890 standard oil constituait déjà le
premier major de l’histoire du pétrole. Son pouvoir était fondé sur l’aval
tandis que l’industrie amont continuait plutôt se fragmenter en plusieurs
sociétés indépendantes.
Standard oil était devenue le leader mondial absolu dans l’histoire de
l’industrie pétrolière internationale et la seule société qui méritait le statut
de « major ». Tous ces concurrents y compris les deux groupes européens
Shell et Royal Dutsch, formaient à ce moment là un complexe de réseaux des
sociétés indépendantes.
L’éclatement de standard oil en 1911 a donné jour à Exxon, qui a
hérité du rôle de major, et une trentaine d’autres sociétés (Mobil, Amco,
Chevron) qui se sont ajoutées au groupe des «indépendants».
Après la première guerre mondiale a eu lieu le partage du MoyenOrient entre les huit grande sociétés (Exxon, mobil, Shell, BP, Mobil,
Chevron, Texaco, Gulf et Total). Ensuite, avec la fabuleuse montée de la
production dans cette région, ces sociétés ont surgi comme vrai groupe des
«majors». Pour la première fois, le concept de major a gagné une certaine
identité, avec une séparation claire à l’égard des groupes des indépendants.
La présence au moyen Orient représentait le critère le plus fondamental
pour définir ce qu’était un major et ce qu’était une société indépendant. Avec
l’extrême nationalisation de années 50 et 60 le concept de major a gagné une
dimension politique. C’est Enrico Mattei (président de la société italien ENI)
qui les a dénommé les « Sept Sœurs » en faisant allusion au cartel anglosaxonne qui dominait l’industrie pétrolière internationale et puisque Total
n’étaient pas anglo-saxonne l’a dénommé le lâché. Alors à terme l’histoire a
tendu à écarter le groupe français des «majors» et les Sept Sœurs ont
constituer le nouveaux groupes que nous afin garder des nos esprits
jusqu’au premier choc pétrolier.
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Ce critère historique de différenciation d’accès au pétrole du MoyenOrient n’est pas suffisant pour clarifier la vraie différence des ces deux
groupes de sociétés internationales. Ce n’est qu’en analysant l’évolution de
leurs positionnement stratégique dans l’industrie pétrolière internationale
que nous arriverons à sceller la vraie différence entre ces deux groupes de
sociétés. En s’appuyant sur les travaux de Dos Santos (1997), nous allons
d’abord analyser, l’évolution de la compétitivité en amont dans la scène
pétrolière internationale puis nous analyserons cette compétitivité dans les
trois pays que nous avons choisis.
3.2.2. LES SOCIETES PETROLIERES NATIONALES - SPNS.

Etant donné que la finalité de cette analyse est l’étude de la
compétitivité dans l’industrie pétrolière d’un pays producteur en
développement, nous consacrons cette partie à l’étude de l’origine des
sociétés nationales des pays producteurs en développement.
Malgré le fait que des sociétés pétrolières des pays producteurs lors de
leurs créations, ont gardé certaines similitudes avec des sociétés pétrolières
des pays développés, nous pouvons dire brièvement que la plus part des
SPNs des pays développés ont été créés après les deux guerres mondiales,
lorsque le pétrole est devenu une enjeu stratégique13. Même s’il y a eu
certaines tentions entre le rôle de l’Etat et les intérêts commerciaux de ces
entreprises, les SPNs des pays développés ont grandi plus vite. Elles ont
bénéficié notamment, d’une base sociale, technologique, politique et
économique. Elles se sont internationalisées en saisissant l’avantage
provenant de la pénétration internationale des leurs pays (possession des
colonies)14. Très vite elles se sont transformées en ce que nous appelons les
« nouvelles majors»
Origine historique des sociétés pétrolières nationales des pays
producteurs.

Les sociétés qui sont appelés aujourd’hui sociétés pétrolière nationales
(SPNs) des pays producteurs, trouve son origine dans deux pays d’Amérique
Latin : l’argentine et le Mexique.
Le premier a été l’Argentine. D’après Sterner (1991, pp. 166-117),
l’argentine a démontré pour la première fois, que l’Etat pouvait, encore
13

Beaucoup des sociétés d’Etat ou des sociétés soutenues par l’Etat ont été créées ou se

sont substantiellement développées pendant l’après guerre. Parmi celles-ci, nous pouvons
citer : Elf-Aquitaine (France), ENI/Agip (Italie), Pétrofina (Belgique), Neste (Finlande) Veba oil
et

Ruhrgas

(Allemagne),

British

Gas(Grande-Bretagne),

INH-Repsol

(Espagne),

BHP

(Australie), etc.
14

Nous pouvons citer par exemple : Elf-Aquitaine en Afrique ( Elf-Gabon, Elf-Congo, etc.), BP au Moyen –
Orient etc.
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qu’inefficacement au début, trouver et produire un gisement de pétrole sans
l’aide des groupes étrangers. Le gouvernement Argentin a fait sa découverte
en 1907. Ensuite, il s’est lancé dans une vaste campagne d’activités
d’exploration. Ainsi très vite, l’Argentine a été capable de construire une
industrie pétrolière nationale relativement importante.
En 1922 le gouvernement d’Argentine a décidé de réorganiser ses
intérêts pétroliers. Il a donc créé un groupe pétrolier d’Etat nommé
« Yaficientos Petroliferos Fiscales (YFP) ». Cette nouvelle société a alors
représenté la première vraie SPN du monde. Pendant les années 20 et au
début des années 30, YPF s’est déployée agressivement vers le raffinage et la
distribution. Enfin, en 1935, l’Argentine a décidé de limiter la participation
des groupes pétroliers étrangers. Le gouvernement a reconnu les actifs déjà
existant dans le pays, mais a fixé que les nouvelles concessions seraient
permises seulement dans de partenariats à base équitable ave YPF.
YFP s’est avérée être un facteur de véritable progrès pour l’Argentine.
Elle a contribuée largement au développement économique du pays. Ella a
réussi dans toutes les phases de la filière pétrolière. L’action du
gouvernement argentin a été si rapide qu’elle a vite attiré l’attention du
monde entier. YPF devenue le model d’une SPN typique. En outre, il est
intéressant de noter que l’argentine a choisi de limiter le rôle des sociétés
étrangères dans le pays, protégeant donc les intérêts de YPF, mais sans
passer par la voie conflictuelle de la nationalisation.
Le deuxième cas important a été encore plus influent pour l’histoire de
l’industrie pétrolière. Il s’agit de la nationalisation du secteur pétrolier
mexicain en 1938. Après avoir lutté contre les groupes pétroliers
internationaux pendant plus de quinze ans, le gouvernement mexicain a fini
par nationaliser tous les actifs des groupes pétroliers étrangers dans le pays.
Ces actifs ont alors été confiés à une nouvelle société d’Etat nommé Pemex.
En dépit de sa victoire politique, Pemex et l’industrie pétrolière
mexicaine ont fini par stagner après les nationalisations. Premièrement,
parce que la nouvelle société d’Etat avait hérité d’une énorme infrastructure
très inefficace et lourde. Deuxièmement, Pemex a aussi hérité d’un personnel
très bureaucratique, corrompu et politiquement trop puissant15.
Comme l’a suggéré Stener (1991, pp. 118), à cause de la taille des
enjeux économiques et politiques (et parce que cela est arrivé en 1938), la
nationalisation mexicaine a été assez saillante dans son contexte historique.
Le Mexique a anticipé plus de trente-cinq ans cette sorte de modèle
entreprise qui deviendra typiquement dans l’histoire du pétrole seulement
Pour faire face à plus des dix ans de lute contre le gouvernement mexicain, les sociétés
étrangères ont été obligées d’offrir des faveurs politiques à l’administration, lesquelles ont
fini par gonfler les infrastructures des groupes. Postérieurement après la nationalisation, le
gouvernement mexicain a lui aussi été obligé de compenser les forces politiques qui l’avaient
soutenu. Par conséquent, le personnel de Pemex est devenu de plus en plus politisé parmi
touts les groupes pétroliers du monde. Ce personnel politisé a développé un fort pouvoir
corporatif et par conséquent a fini par contrôler la société d’état.
15
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après le premier choc pétrolier, c’est à dire une SPNs de pays producteurs,
créée après un processus majeur de nationalisation.
Développement des SPNs des pays consommateurs et producteurs

Parmi les SPNs des pays producteurs, un sous groupes très important
est constitué par les sociétés des pays producteurs et en développement. La
plupart de ces sociétés se sont vraiment constituées suite au processus de
nationalisation des années 70 et après le premier choc pétrolier. Comme
nous l’avons évoqué précédemment, en suivant l’exemple proposé par le
Mexique dans les années 30. Etant donné le contexte politique et
économique dans lequel elles ont été créées, ces SPNs ont pu franchir des
barrières autrefois mises en place par les «majors» dans les pays
producteurs. Ensuite, elles ont commencé à progresser avec une rapidité
extrême grâce à leurs énormes réserves d’hydrocarbures.
Alors, un effet rétroactif de cette expansion, les SPNs ont normalement
gagné trop de pouvoir dans leurs pays d’origine. Elles sont devenues
l’investisseur le plus important dans leur économie nationale. Elles sont
devenues les vecteurs fondamentaux pour le développement national,
embrassant presque toutes les activités liées au pétrole, mais aussi
beaucoup d’autres initiatives qui n’avaient rien avoir avec les activités
pétrolières.
Dans la plupart des pays, l’industrie pétrolière est devenue une
activité économique de grande portée, mobilisant une proportion important
PIB (produit intérieur brut) et du revenu fiscal de l’Etat, et jouant un rôle
primordial pour l’équilibre de la balance de paiement nationale. Enfin, en
contrôlant les prix des produits raffinés sur le marché interne, ces
entreprises se sont avérées de bons instruments pour le développement des
politiques inflationnistes et des politiques sociales (notamment pour mettre
les classes sociales à bas revenu à l’abri des pressions imposées par la crise
de l’énergie). De là, il n’était pas étonnent qu’elles fissent l’objet d’attention
extrême de la part de leurs gouvernement.
L’aspect le plus remarquable quant aux SPNs des pays producteurs est
sûrement leur prédominance dans la vie économique de leurs pays. Comme
l’a suggéré Boussena (1994, pp. 98-100) le processus de nationalisation au
début des années 70 a donné une nouvelle dimension à ce groupe de
sociétés. Soudainement, elles se sont trouvées avec des quantités énormes
de pétrole brut qui devaient être commercialisées sur les marchés
internationaux et avec une position financière incroyable qui pouvait
favoriser leur expansion. Néanmoins, en même temps, elles se sont aussi
trouvées face à une forte tutelle de leurs gouvernements. Ici, les intérêts
d’entreprise de ces SPNs ont cédé la place aux intérêts nationaux.
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Les relations entre la gestion de l’entreprise et l’appareil politique de l’Etat se
sont développées16

3.3.

EVOLUTION DE LA CONCURRENCE ET COMPETITIVITE
INTERNATIONALE DANS L’INDUSTRIE PETROLIERE

3.3.1. PRINCIPALES PERIODES D’EVOLUTION

Pour analyser l’évolution de la concurrence et la compétitivité des
acteurs dans l’industrie pétrolière, nous pouvons délimiter l’évolution de la
stratégie des acteurs en trois périodes. La période stable, la période instable
et la période d’auto régulation du marché (fortement instable). Chacune des
ces périodes est marquée par une série d’événements qui conditionne les
comportements et les stratégies des différents acteurs.
La période stable.

C’est la période qui s’entant depuis la fin de la première guerre
mondiale jusqu’au premier choc pétrolier de 1973. Les événement tels que la
crise financière des années 30 ; l’importance accrue du pétrole comme
matière première stratégique, ont provoqué une hausse des prix aux Etats
unis après la 2ème guerre mondiale et ceci va permettre l’expansion de
l’industrie à d’autres régions du monde. Ces événements, entre autres, vont
permettre comme nous le verrons par la suite, une certaine stabilité de
l’industrie pétrolière internationale, dominée par les positionnements
stratégiques des «majors». Autrement dit cette période est caractérisée par la
domination et le contrôle de l’industrie pétrolière internationale par les
«majors».
La période instable.

C’est la période des années 70 et 80. Cette période est caractérisée par
les fortes instabilités du marché avec un ensemble d’événements, le premier
choc pétrolier (1973), le deuxième choc pétrolier (1978) et le contre choc
pétrolier (1985-1986). Dans cette période, nous assistons d’abord au
passage du contrôle et de la domination de l’industrie pétrolière de la main
16

Comme l’a noté Perruchet (1993, pp. 194) il est très difficile de mesurer le degré de

dépendance mutuelle entre les SPNs et le pouvoir publique de leurs pays. Le niveau de
participation de l’Etat dans le capital de l’entreprise donne une première indication, mais il
n’explique pas pleinement toutes les relations existant entre ces deux acteurs. Par exemple,
quelques sociétés telles que la KPC (du koweït) et la Statoil (de la Norvège) semblent avoir
beaucoup plus d’indépendance vis à vis de leurs gouvernements que la plupart des SPNs.
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des «majors» aux pays producteurs. Notamment avec la vague de
nationalisation des actifs pétroliers et des réservés par les SPNs des pays
producteurs. C’est dans cette période que l’organisation des pays
producteurs de pétrole (OPEP) acquiert un pouvoir absolu sur le contrôle des
prix et la production à l’échelle internationale. Cette situation va durer
jusqu’au 2ème choc pétrolier.
Nous assistons ensuite progressivement à la perte de contrôle des
pays producteurs jusqu’au déclanchement du contre choc pétrolier (19851986). En ce moment, le contrôle du marché se déplace : il quitte les mains
des pays producteurs pour se retrouver entre les mains des grands pays
consommateurs.
La période d’autorégulation du marche.

Après le contre choc pétrolier, vers la fin des années 80, nous
assistons aussi à la perte de contrôle continuelle du contrôle des prix des
pays consommateur. Conséquence du développement des mécanismes tels
que les marchés libres (marché spot), l’apparition d’une bourse des valeurs
pour le pétrole et les produits pétroliers, l’apparition du marché à terme du
pétrole et des produits. Le marché international du pétrole trouve avec
l’apparition des tous ces mécanismes un phénomène d’autocontrôle où le
contrôle des prix, et par conséquence de la production n’est plus détenu ni
par les pays producteurs, ni par les pays consommateurs, ni par les
entreprises
internationales. Autrement dit, le contrôle de l’industrie
pétrolière s’est déplacé tout simplement sur le marché, c’est à dire avec
l’équilibre de l’offre et de la demande internationale. C’est la période qui a
débuté depuis les années 90 jusqu'à nos jours.
Après avoir délimité notre espace évolutif, nous allons voir quelles sont
les stratégies des acteurs en confrontation dans notre étude, au cours de
chacune des périodes considérées. Ceci bien entendu, en utilisant la théorie
évolutionniste de la concurrence de M. Porter, en s’appuyant sur les résultat
de Dos Santos, comme nous l’avons annoncé précédemment.
3.3.2. STRATEGIES DE BASE DANS LA PERIODE STABLE

Dans l’optique de notre étude, cette période ne constitue pas la plus
déterminante. Car, comme nous l’avons dit, la plus part des SPNs des
producteurs ce sont consolidés après la vague des nationalisation, lors du
premier choc pétrolier. Nous nous limitons donc dans ce paragraphe à citer
les formes stratégiques dominantes.
Les majeurs et leurs stratégie de base.

Comme nous l’avons dit, les «majors» dans leur définition plus
traditionnelle, étaient les firmes qui dominaient les grandes réserves
d’hydrocarbures au Moyen-orient et au Venezuela. Etant donné les coûts
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très inférieurs et la productivité très supérieure des champs de ces régions,
les «majors» ont pu développer une stratégie de domination par les coûts
assez évidente et assez crédible. De plus, ils ont toujours entretenu une
approche internationale aux cibles larges. C’est avec cette stratégie,
renforcée par les stratégies d’intégration horizontale et verticale que les
«majors» ont su imposer une certaine stabilité sur la scène pétrolière de
l’après guerre jusqu’au premier choc pétrolier de 1973.
Internationalisation des «majors»

C’est après la 2ème guerre mondiale que les investissements amont
hors Etats-Unis ont augmenté considérablement. Le pétrole était devenu une
matière première stratégique dont il fallait disposer à tout moment. Il faillait
donc aller le chercher à l’étranger. En plus, l’augmentation du prix du baril a
rendu rentable les investissements hors Etats-Unis.
C’est dans cette optique que les «majors» et même certaines sociétés
indépendantes et SPNs des certains pays consommateurs se sont
internationalisés.
L’évolution la plus frappante dans cette période d’après guerre a été
l’importance croissante des deux nouvelles régions : le Venezuela et le
Moyen-Orient. Graduellement, ces deux régions ont pris le relais des EtatsUnis dans le rôle de centre d’activité amont dans l’industrie pétrolière
internationale.
Les huit «majors» ont été les responsables du fort développement du
Moyen-Orient (et dans une large mesure, celui du Venezuela aussi). Pour ces
sociétés, l’accès aux sources de pétrole assez importantes et à des coûts
tellement faibles est devenu de loin leur atout stratégique le plus important
et le vecteur de leur stratégie amont mondiale
Etant donné les coûts très inférieurs et la productivité très supérieure
des champs des ces nouvelles régions, les «majors» ce sont définitivement
engagés dans une stratégie amont de domination par les coûts. Il s’agissait
de maintenir l’exclusivité des grandes concessions, de maximiser la
production et profiter du grand avantage écologique. De plus, en adoptant la
technologie la plus moderne et les schémas de production qui évitaient les
vieilles pratiques gaspilleuses connues aux Etats-Unis, les «majors» ont été
substantiellement capables d’augmenter leurs économies d’échelle et leur
efficacité, améliorant encore davantage leurs avantages concurrentiels.
Intégration verticale et horizontale dans l’optique d’expansion
«majors»

des

L’intégration verticale et l'intégration horizontale sont en effet les deux
stratégies qui ont permis aux «majors» de gérer leurs opérations
internationales, c’est à dire soutenir la stratégie de domination par les coûts
à cible large. Il sont ainsi stabilisé le marché pétrolière international durant
le période de l’après guerre jusqu’au premier choc pétrolier.
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Toutes les «majors» ont forcement adopté cette stratégie, et plusieurs
nouveaux arrivants sur la scène pétrolière internationale aussi. Il est
important de comprendre ce processus pour analyser certains points focaux
des ces périodes.
Premièrement, au fur et à mesure que l’industrie avançait, les volumes
de pétrole brut et commercialisé étaient devenus beaucoup plus importants.
Il y avait donc un risque de surabondance. Les activités techniques et
financières qui étaient engagées dans le monde représentaient un lourd
fardeau pour l’ensemble de l’économie mondiale. Ces actives étaient
beaucoup plus vulnérables à des instabilités provenant de la guerre des prix
ou des comportements irrationnelles.
Deuxièmement, il faut rappeler que grâce à leurs nouvelles réserves
géantes au Moyen-Orient et au Venezuela, les «majors» pouvaient maintenir
les stratégies de domination par les coûts, mais les risques potentiels des
guerres des prix étaient en fait amplifiés. Plus que jamais, les «majors»
devaient coopérer entre elles pour éviter une concurrence désastreuse pour
toutes.
L’intégration verticale et l'intégration horizontale sont devenues
essentielles tant que elles permettent aux «majors» de gérer les
contradictions entre les activités amont développées au Moyen-Orient et celle
développées ailleurs.
L’intégration verticale et l'intégration horizontale ont permis aux
«majors» d’améliorer leur position concurrentielle par rapport aux autres
concurrents non intégrés. Ces deux stratégies garantissaient une opération
plus efficace de l’ensemble de la filiale pétrolière et un contrôle presque
exclusif des sources de pétrole brut et à bon marché. Elles permettaient les
manipulations des prix relatifs au long de la structure intégrée, favorisant
ainsi l'usage limité des subventionnements croisés.
Une forte intégration assurait des débouchés sûrs pour la production
du pétrole brut et la fermeture des marchés pétroliers importants pour les
nouveaux arrivants dans l’industrie. En effet, l’existence des capacités
inactives et excédentaires au Moyen-Orient permettait aux «majors»
d’adopter des pressions dissuasives contre ces nouveaux arrivants,
découragent toute forme de concurrence qui puisse être vraiment menacent.
Enfin, comme l’a suggéré Ellis Jones (1988), l’intégration verticale et
l'intégration horizontale sont devenues indispensables pour la minimisation
de la charge fiscale des «majors». Etant donné que le brut était transféré à
travers la structure intégré, à des prix de cession internes artificielles et à
des frais de transport « fantômes », les sociétés pouvaient accumuler leurs
profits dans les filiales soumises au taux fiscaux les plus bas.
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Les indépendants et leur stratégie de base.

Comme nous l’avons dit, l’apparition des firmes indépendantes a été
plus favorisée aux Etats-unis. Car les Etats unis sont le seul pays
producteur significatif où les droits sur le minerai constituent une propriété
privé, appartenant généralement au propriétaire du sous-sol. Ce qui a
favorisé l’apparition des nombreuses entreprises indépendantes.
Le point commun qui caractérise ces indépendantes est que
l’emplacement géographique constitue un paramètre fondamental pour leur
stratégie de segmentation. En effet, la plupart des entreprises indépendantes
opèrent au niveau national ou régional. Cette spécialisation géographique
constitue leur attribut prépondérant ; car elles arrivent à opérer dans les
régions très exploitées avec des coûts qui restent compétitifs. Ainsi, elles
adoptent une stratégie de concentration fondée sur les coûts qui, au long de
toute l’histoire de l’industrie pétrolière, se montre défendable.
L’expansion à l’échelle internationale des « indépendants » ainsi que
des SPNs des pays développés a été motivé par l’augmentation de la
rentabilité des activités amont hors Etats unis. Il s’agissait de chercher des
nouvelles sources de brut à l’étranger et de le vendre sur les marchés
régionaux ou nationaux. L’existence d’une marge bénéficiaire assez large
allégeait la stratégie entre des ces nouveaux arrivants, car ils pouvaient
s’engager dans des réductions des prix significatifs tout en réalisant un
profit intéressant.
Mais mise à part leurs stratégies de base, ces deux groupes des
sociétés (les indépendants et les SPNs), pour leurs entrées dans les activités
amont internationaux, ont plutôt suivi les stratégies dominantes proposées
par les «majors».
Comme l’a noté Wyant (1977), pour vendre moins cher que les
«majors» et pour garantir un débouché minimum pour leur production, la
plupart des nouveaux arrivants dans les activités amont dans l’industrie
pétrolière internationale, eux aussi étaient contré de s’intégrer verticalement
rendant possible de repasser en aval les petits avantages des prix obtenus
dans leurs activités amont. En abaissant leurs prix de cession interne pour
le pétrole brut et pour les produits raffinés, les nouvelles sociétés
verticalement intégrées pouvaient se mettre à l’abri d’éventuelle politiques
plus agressives adoptée par les «majors». Dans la mesure où le Moyen-Orient
était pratiquement fermé à ces nouveaux arrivants, ces derniers se sont vus
obligés de s'orienter dans d’autres régions moins attrayantes.
Les SPNs et leurs stratégies de base.

Dans ce paragraphe, nous focalisons notre attention sur les sociétés
nationales des pays producteurs en développement.
Les SPNs des pays développés, par leur stratégie de base, comme nous
l’avons dit, se sont développées dans la période de l’après guerre, lorsque le
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pétrole est devenu une matière première stratégique pour ces pays. Par souci
de sécurité et d’approvisionnement, les gouvernements de plusieurs pays
(notamment Européens) sont devenus très actifs dans leurs politiques
pétrolières. Pendant les années 50, l’exaspération du nationalisme lié au
pétrole dans beaucoup des pays a renforcé l’aptitude des SPNs à établir une
stratégie de concentration basée sur différenciation géographique fondée sur
des forces « politique » et « idéologique ». Les «majors» ont commencé à voir
leurs positions dans les marchés se défaire
par l’action des forces
politiques ; tandis que les SPNs ont amélioré leur position concurrentielle
dans leurs pays. Ce jeu concurrentiel implique non seulement des enjeux
économiques, mais aussi des manœuvres politiques importantes ; car les
actions gouvernementales (direct ou indirect) étaient expressément adoptées
pour défendre la position des SPNs.
Pour leur internationalisation, mise à part le fait que celle-ci était
favorisée par l’expansion géographique de leur pays respectives (possession
des colonies ou zone d’influences), leur positionnement stratégique se fait de
la même manière que pour les « indépendants », c’est à dire suivant les
règles imposées par les «majors».
Les SPNs des pays producteurs en développement

Apparemment, le seul trait qui est commun à toutes les SPNs est le
rapport extrêmement proche entre leurs intérêts en tant qu’entreprise
commerciale et les intérêts nationaux de leurs pays. La plus part des
opérations des SPNs sont réalisées essentiellement dans leurs pays
d’incorporation où ils sont conduits avec un regard particulier visant les
intérêts nationaux de ces pays
Ainsi, ce qui fait des SPNs un cas particulier dans l’industrie pétrolière,
c’est leur rapport particulier avec leur pays d’origine et la façon donc ces
pays voient leur groupe pétrolier comme un atout stratégique de la nation.
Etant donné cette caractéristique, ces sociétés arrivent à créer une position
stratégique assez importante en concentrant leurs activités sur leur marché
national au détriment du reste du monde.
Autrement dit, les SPNs sont surtout les concurrents qui concentrent
les activités et appuient leur stratégie de base sur la dimension géographique.
Elles cherchent atteindre un avantage concurrentiel sur leur segment cible.
Normalement les SPNs cherchent une concentration fondée sur les coûts
faibles de leurs ressources naturelles nationales. Comme pour les SPNs des
pays consommateurs la stratégie des pays producteurs est aussi appuyée
par des forces politiques ou idéologiques.
La différence stratégique des SPNs des pays consommateurs et les
SPNs des pays producteurs est que les premiers appuie leur stratégie
principalement sur leur marché national et les deuxièmes par possession des
réserves mais ces deux stratégie sont fondée sur des forces politiques ou
idéologiques. Nous pouvons donc appelés ses deux stratégies : stratégie de
concentration par différenciation « politico-idéoloque ou politico-national ».
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GEPETROL étant une entreprise nationale d’un pays producteur en
développement sa stratégie de base est donc de concentration par
différenciation politico-nationale basée sur la possession des réserves
nationales. Nous allons justifier cette conclusion à la fin de ce chapitre.

Les spécificités des SPNs de pays producteurs dans la période stable

La plupart des pays producteurs avait crée leur SPN avant même la fin
des années 60. Ces entreprises étaient sensées être les instruments les plus
appropriés pour que les gouvernement de leurs pays puissent mettre en
place leur politique de participation à la propriété partielle. Néanmoins, dans
ce premier temps, l’action des ces firmes est restée très limitée. En effet, ces
SPNs n’ont vraiment consolidé leurs avantages stratégiques que lors des
nationalisations (complète ou partielle) des concessions et des actifs des
groupes pétroliers internationaux dans des années 70. Car, comme l’on
montré Al Awadi (1992, pp11-13) et Lapointe & Poirier (1991, pp.376), a
l’époque des grandes concessions, le travail qualifié était une source
rarissime dans ces pays producteurs. Parmi les citoyens locaux, il y avait
très peu de spécialistes avec une forte compétence pétrolière. Les sociétés
étrangères employaient et formaient les nationaux en tant que force
manuelle de travail, mais, à cause de leur structure fortement verticalisée et
centralisée, la plupart des responsable de gestion, des ingénieurs, des
géologues même les comptables étaient normalement recruté à l’étranger,
spécialement dans leurs pays d’origine. Il s’agissait de renforcer les valeurs
et les stratégies de la maison mère aux dépends des valeurs locales. Les
gouvernements des pays producteurs ne formaient pas d’experts pétroliers
non plus. Les fonctionnaires employées par les ‘‘ministère’’ du Pétrole ou le
département lié au ministère des finances, étaient essentiellement concernés
par les questions de mesures et de registre de production et d’exportation, de
calcul et recueil des revenus et des négociation avec leurs concessionnaires
ou avec les autres pays de l’OPEP.
Dans ce contexte, lors du déclenchement de la vague de
nationalisation, personne ne croyait que les pays producteurs pouvaient
continuer à opérer normalement avec leurs installations et poursuivre les
grands investissements qui étaient nécessaires sans la présence des groupes
étrangers.
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Fig. 5 : Positionnement stratégique des acteurs pendant la période stable
(Avant le premier choc pétrolier de 1973)
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Tableau 1

: Composition du capital des principales compagnies pétrolières nationales du
Moyen-Orient en 1972.
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3.3.3. STRATEGIES DES ACTEURS DANS LA PERIODE DE L’INSTABILITE.
Origine de l’instabilité.

Avant le premier choc pétrolier et le changement de stratégie des
acteurs, la perte de contrôle de la stabilité pétrolière internationale des
«majors» par leur stratégie de domination par les coûts a débuté au milieu
des années 60.
Un événement majeur caractérise ce déséquilibre. L’augmentation de
la consommation pétrolière aux Etats unis, le gouvernement américain était
contraint d’alléger, voire de supprimer les mesures restrictives des
importations du pétrole. Cette situation a défavorisé les «indépendants», qui
dont les activités étaient encore concentrées à l’échelle nationale, en les
contraignant à se lancer à leur tour à l’international. La concurrence et
devenue d’autant plus féroce que dans ces conditions, la stratégie de vendre
le pétrole moins cher devenait insupportable pour les pays producteurs.
D’un autre côté, les investissements dans le secteur amont ne faisaient
qu’augmenter, les «majors» se sur endettaient de plus en plus. Leur stratégie
‘‘coûts faibles’’ devenait insoutenable. Dans ces conditions, nous pouvons
dire que la 1ère crise pétrolière a été l’aboutissement d’un processus qui allait
arriver tôt ou tard, peu être sous une autre forme.
Résumons les principaux changements stratégiques des acteurs et
quelques aspects utiles pour la suite de notre travail.
Le changement stratégique des majors.

Sans rentrer dans les détails, cette période des crises est caractérisée,
entre autres, par l’intensification d’innovations technologiques. Depuis le
début de l’industrie pétrolière, les «majors» avaient conservé une longueur
d’avance en ce qui concerne la technologie sur leurs concurrents. Les
«majors» ont su profiter de cet avantage pour se repositionner dans
l’environnement concurrentiel. Elles sont passées des concurrents à
stratégies de faibles coûts et à cibles larges pour devenir des concurrents
différenciateurs aux cibles larges. De plus, elles se sont appuyées sur leurs
avantages financiers et technologiques afin d’accéder à l’échelle mondiale des
sources plus coûteuses du pétrole non conventionnel.
Il faut ajouter aussi, à causes des incertitudes croissantes liées aux
crises (risques d’approvisionnements), que leurs stratégies d’intégration
verticale et horizontale n’étaient pas non plus soutenables. Nous avons
assisté à un processus accentué de désintégration verticale et horizontale de
l’industrie pétrolière internationale, surtout après la 2ème crise pétrolière, et à
l’émergence d’un nouveau marché: « le marché spot ».
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Les sociétés «indépendants» et la stratégie de base.

Les sociétés indépendantes n’ont pas vraiment changé leur stratégie de
base dans cette période des crises ; elles ont toujours adopté la même
stratégie de concentration géographique fondée sur les coûts. Même après la
baise des prix de1985-1986, la plupart des ces entreprises indépendantes
ont été capables de défendre leur position.
Les SPNs et leurs stratégies.

Comme

pour les sociétés indépendantes, les SPNs des Pays
consommateurs, ont conservé leur stratégie de base. Elles ont obtenu une
fois de plus le soutien de leurs gouvernements, qui ont établi des rapports
Etat-Etat avec les gouvernements des pays producteurs pour leur
approvisionnement en pétrole. Dans le même temps, ces gouvernements ont
renforcé leur stratégie de protection des leurs marchés nationaux respectifs
contre les sociétés étrangères.
Les spécificités des SPNs des pays producteurs

Les SPNs des pays producteurs sont devenus les nouveaux
concurrents aux coûts moins forts. Cependant, puisque ces entreprises
focalisaient leurs activités presque exclusivement sur leurs territoires
nationaux, elles ont adopté une stratégie de concentration géographique
fondée par les coûts. Il ne s’agit pas donc pas d’une domination par les coûts
aux cibles plus larges, comme celle des «majors» avant 1973.
Comme nous l’avons mentionné, les sociétés internationales ne
croyaient pas que les SPNs des pays producteurs pouvaient prendre leur
relais. Pourtant, dans les années 70 les nationalisations ont eu lieu et SPNs
n’ont pas eu des difficultés majeures pour prendre le relais des majeurs.
Pour y parvenir, les nouvelles SPNs ont compté sur un contexte historique
très spécial. Le cadre de rupture politique et économique de l’époque, ainsi
que la situation de marché favorable aux vendeurs, ont permis l’émergence
des nouvelles sociétés au détriment des majeurs. Pour la première fois de
l’histoire du pétrole, les pays producteurs ont pu franchir les barrières
d’entrée qui avaient depuis longtemps protégé les «majors» contre les
menaces de nationalisation.
Les risques commerciaux et technologiques ont eux aussi, été réduits
car les nouvelles SPNs ont su garder les liens avec leurs précédents
concessionnaires. Elles ont maintenu tous les rapports commerciaux qui
reliaient leurs actifs amont à leurs marchés précédents. De plus, elles ont pu
acquérir, par étapes, les compétences techniques qui leurs manquaient.
Enfin, les gouvernements des pays producteurs conscients du retard
technologique de leurs sociétés, ont fait un effort indéniable de formation du
personnel technique et de gestion. Il s’est avéré que les pays producteurs
pouvaient se passer des sociétés étrangères.
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La période 1973-198 a été l’âge d’or pour les sociétés des pays
producteurs. D’après Corm (1992, pp. 8-9), entre 1974 et 1986 les pays
producteurs de l’OPEP ont reçue presque 2400 milliards de dollars de
revenus, lesquels ont été largement générés par les SPNs. Grâce à cette force
financière, ces sociétés ont vite acquis une dimension internationale. De
plus, elles sont devenues de loin les acteurs économiques et politiques les
plus importants à l’intérieur de leur pays d’origine.
Les SPNs des pays producteurs et l’accélération de la concurrence des
années 80.

Tout a commencé après le 2ème choc pétrolier, entre 1979 et 1985. Les
SPNs des pays producteurs se sont trouvées avec une concurrence sauvage
de la part des autres acteurs. Leur part de marché a diminué
considérablement. Dans ce contexte, la plus part des pays producteurs ont
démontré un degré excessif d’inflexibilité
Ces inflexibilités étaient dues à plusieurs facteurs :






Le lien extrême entre les forces politiques nationales leur laissant peu
de marges pour prendre des décisions purement commerciales qui
puissent contrer efficacement les offensives des concurrents sur les
marchés.
L’évolution des prix du brut ajoutée à l’intensification des dépenses
(notamment militaires) de leurs Etats, a heurté directement les
entreprises. Les pressions financières sur les SPNs n’ont fait
qu’augmenter en raison du transfert grandissant des ressources du
secteur pétrolier vers d’autres secteurs.
La plupart des pays producteurs avaient adopté une approche plutôt
passive par rapport à leur avantage concurrentiel. Leur avantage
géologique (possession d’immenses réserves) était incontestable. Mais
dans un cadre économique, l’augmentation des rentes pétrolières due
à des prix favorables sur les marchés, avait déplacé l’attention
politique et économique de l’époque. Dans une telle optique, les pays
producteurs n’ont pas su éviter les effets destructeurs de leurs
richesses naturelles.

Il a fallu un processus d’évolution graduelle pour que les pays
producteurs se rendent compte que, dans le cadre de la nouvelle
concurrence, leur avantage du coût des leurs ressources naturelles avait
considérablement diminué, et que leurs atout stratégique le plus important
(possession des réserves) avait beaucoup perdu son efficacité. Enfin, puisque
les rapports avec les groupes pétroliers internationaux n’avaient jamais été
interrompus, les SPNs des pays producteurs n’avaient jamais été
véritablement incitées à chercher une insertion active dans le jeu
concurrentiel pétrolier.
Dans un tel contexte, les SPNs des pays producteurs ont pris un retard
dans la recherche d’une approche plus flexible et dynamique pour affronter
le changement de la concurrence.
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Pendant les années 70, les pays producteurs ont concentré toute leur
énergie dans l’expansion de leur capacité de production. De plus, des
négociations acharnées concernant les prix pétroliers (soit au sein de l’OPEP,
soient avec les autres acteurs internationaux), ont absorbé un temps
considérable et l’attention des responsables des questions pétrolières.
Après le deuxième choc pétrolier, la situation économique et politique
n’a pas rendu propice une vision des affaires à long terme. Les possibilités
de gains spéculatifs à court terme ont été beaucoup trop importantes.
Ainsi, à part certains exceptions, la plus part des SPNs des pays
producteurs n’ont pas considéré la maîtrise technologique, la capacité
d’adaptation, l’autonomie de gestion et la modernisation continuelle de leur
organisation interne comme des conditions absolument nécessaires pour
leur compétitivité à long terme. Par exemple, elles n’ont pas développé des
capacités technologiques indépendantes pour exécuter les travaux
d’inspection géologique, d’exploration ou de forage. D’après la vision
dominante de l’époque, ces technologies seraient apprises par étapes. Entre
temps, les SPNs devaient acheter les services des contractants spécialisés.
Avec l’effondrement des prix de 1985-86, les pays producteurs ont
voulu se repositionner sur leur stratégie de base, c’est à dire se concentrer
d’avantage sur les coûts de leurs immenses réserves pétrolières. Seulement,
le contexte concurrentiel n’était plus le même. D’après Terzian (1994, pp.
149), à cause de la baisse des prix, les recettes des exportations pétrolières
de L’OPEP ont diminué de 248 milliards de dollar, en 1980, à 77 milliards de
dollars, en 1986. Alors, l’augmentation de la production est devenue le seul
moyen de compenser cet effondrement des revenus. Pour y parvenir, il était
nécessaire de trouver et de développer des nouvelles sources des
hydrocarbures. Pourtant, le handicap d’une maîtrise technologique et
organisationnelle s’est fait vite ressentir. Premièrement, ces entreprises
n’avaient toujours pas la capacité pour renouveler ou moderniser les
installations ou pour soutenir un nouvel effort d’exportation de grande
proportion toutes seules. Deuxièmement, la perte d’indépendance financière
des ces SPNs avait une incidence directe sur leur autonomie concurrentielle.
Les réserves abondantes à coûts faibles étaient inutiles en tant que
instruments concurrentiels si ces firmes n’avaient pas leurs propres moyens
pour les développer, et si elles dépendaient de leurs concurrents pour avoir
accès aux sources de financement. Ce mangue de moyens financiers était le
principal obstacle pour suivre le progrès technologique incité par les
«majors», ce qui allait augmenter de plus en plus l’écart technologique des
SPNs des pays producteurs par rapport à des groupes internationaux.
Autres éléments d’Influence de l’enjeu concurrentiel
La diversification géographique.

Dans cette période de crises, la diversification géographique est
apparue encore comme un atout stratégique des «majors» pour faire face à la
montée des nationalisations des reverses des principaux pays producteurs
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de l’OPEP. En effet, cette politique n’était pas réellement nouvelle pour les
«majors». Tout au long de l’histoire du pétrole, la stratégie géographique avait
toujours été vue comme une meilleure réponse à la montée des risques
politiques. Vers les années 60, les «majors» avaient déjà réalisé que leur
dépendance avec les pays de l’OPEP était devenue extrêmement dangereuse.
Mais à cette époque, le bas niveau de rentabilité de l’industrie avait empêché
toute sorte de diversification. Avec le premier choc pétrolier, les «majors» ont
finalement pu mettre en place une véritable politique de dispersion de
risques.
Le premier volet de cette diversification géographique fut les régions
d’Alaska et la mer du nord. Une fois que la production de ces régions à été
consolidé, nous avons assisté à l’expansion de cette diversification vers les
d’autres régions du monde, où les réserves étaient considérées comme
marginales et non rentables. C’est à cette époque, comme nous l’avons dit
dans notre introduction consacrée à l’industrie pétrolière africaine, que les
pétroliers se sont dirigées vers l'Afrique en général et cers le golfe de guinée
en particulier.
Les pays petits producteurs, dans les pays tiers monde, avaient deux
éléments qui caractérisaient la concurrence dans leurs secteurs :


une rationalité pétrolière différente. Leurs incitations à élever la
production est intimement liée à leurs limitations économiques et
politiques intérieures. Ces pays étaient beaucoup moins concernés par
le problème de l’internationalisation de l’industrie ;



l’incorporation de ces pays au système d’approvisionnement
international a mis les «majors» en concurrence directe avec les SPNs.
Nous pouvons citer comme exemple, l’Afrique subsaharienne où la
firme nationale française Elf Aquitaine détenait une position
dominante dans cette région malgré la concurrence des «majors» telles
que Shell, Chevron. Nous analyserons en détails, la concurrence des
ces acteurs dans les prochains chapitres.

Cette diversification géographique a été possible, non seulement pour
la rentabilité économique industrielle de l’époque, mais aussi pour d’autres
facteurs tels que l’innovation technologique, l’apparition d’autres sources de
financement externes à l’industrie (financement des projets par les banques,
organismes financiers, etc.), l’apparition d’autres types de contrats et des
incitations fiscales particulières.
La désintégration verticale et horizontale.

Jusqu'à 1973, l’intégration verticale et horizontale représentait un
élément fondamental de la structure pétrolière internationale. Apres le
premier choc pétrolier et le processus de nationalisation, nous avons assisté
a une désintégration formelle du droit de propriété sur les actifs en amont et
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en aval. Mais, côté opérationnel, l’industrie demeurait intégrée. Les «majors»
et les pays producteurs dépendaient trop les uns des autres.
Cependant, un des aspects fondamentaux lié au second choc pétrolier
a été ce que nous avons appelé la désintégration de l’industrie pétrolière
internationale. La rupture des approvisionnements iraniens (révolution
iranienne 1979) créa un déséquilibre dans l’approvisionnement des majors et
certains «indépendants» tel que beaucoup d’entre eux, pour alimenter leurs
réseaux de raffinerie et faire de prévisions à long terme, n’ont pas hésité à
utiliser le marché libre (spot) comme une alternative d’approvisionnement.
Créant ainsi un processus de forte désintégration verticale entre les activités
amont (pays producteurs) et l’aval (pays consommateurs) dans l’industrie.
Les événements de 1979-80, ont aussi sapé le principe d’intégration
horizontale entre les acteurs.
Le premier volet de cette désintégration concerne les «majors». Depuis
le déclenchement du premier choc pétrolier, et en raison de la grande
diversité d’approches adoptées par les majeurs pour gérer la crise, les
relations mutuelles qui les avaient traditionnellement liées, étaient devenues
beaucoup plus floues. Les «majors» en tant que groupes n’opéraient plus
avec la même cohérence et la même logique harmonieuse du passé.
Néanmoins, les rapports étroits n’éclateront définitivement qu’avec le
deuxième choc pétrolier.
Le deuxième volet du processus de désintégration horizontale concerne
paradoxalement les membres de l’OPEP eux-mêmes. Le niveau de cohésion
des membres de l’OPEP, pendant le premier choc pétrolier, était très
spectaculaire. Comme l’a noté Philip (1994), les pays tels que le Venezuela et
l’Iran se sont solidarisés avec les nations arabes les plus militantes telles que
la libye. Cependant, les niveaux de cohésion, pendant les années 70, ont
graduellement diminué. Les tentations politiques et culturelles qui les
avaient historiquement séparées ont gagné encore
une ampleur plus
importante au fur et à mesure qu’elles ont augmenté leur richesse et leur
pouvoir militaire. Ces conflits traduisaient surtout un affaiblissement de leur
solidarité quant à la politique des prix devant être adoptée par l’OPEP.
Le déclenchement du deuxième choc pétrolier a alors conduit l’OPEP
vers son premier grand revers politique. Chaque membre avait décidé d’allait
sur le marché à son propre compte. Il s’agissait de tirer le maximum de
profit à cour terme, sans considérer ni les intérêts les plus stratégiques du
groupe, ni les effets possibles de leurs actions individuelles sur l’équilibre à
long terme de la concurrence.
La restructuration d’actifs et la croissance externe.

La première vague de changement qui est apparue s’appelait
restructuration d’actifs. Pendant les années 80, les groupes pétroliers ont été
obligés d’améliorer leur portefeuille d’actifs. Il s’agissait d’un processus très
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ample d’optimisation des activités en amont, notamment celles opérées dans
les régions les plus coûteuses et plus exploitées.
Ainsi, ils ont liquidé les actifs les moins performants. Ils ont échangé
des actifs les uns avec les autres. Ils ont enfin consolidé leurs propriétés
d’exploration et de production.
La deuxième vague de changement a été encore plus radicale. Il s’agit
de la vague des fusions acquisitions qui s’est déployée dans l’industrie
pétrolière pendant les années 80 (spécialement aux Etats-Unis, mais aussi
en Europe et un peu partout ailleurs).
Il était devenu difficile pour les entreprises de continuer leur
croissance par des nouveaux investissements. Des lors, la croissance d’une
société engendrerait la diminution où la disparition d’autres et par
conséquent, une concentration plus grande du capital. Les sociétés ont donc
commencé à concentrer leurs énergies sur les options de croissance externe
sur les marchés boursiers (soit par acquisition d’autres sociétés, soit par le
rachat de leurs propres actions).
Parmi les «majors», Mobil et Chevron ont été de loin les plus agressives
dans leurs politiques d’expansion. Chevron a notamment incorporé Gulf.
Mobil a fait des nombreuses tentatives de prise de pouvoir. Ainsi, en 1979
Mobil a acquis Général Crude Oil (pour 792 millions de dollars) ; en 1980
elle a acheté TransOcean Oil (pour 715 millions de dollar) et échoué dans la
tentative d’achat de Berlige Oil (finalement incorporé par Shell), etc.
La naissance d’un nouveau concept dans l’industrie en amont.

Dans une optique théorique, il est intéressant de constater que les
groupes pétroliers ont graduellement changé leur conception à l’égard de
leur chaîne de valeurs dans le secteur en amont.
D’après Hutchinson (1991. pp. 68-72), de plus en plus de groupes
pétroliers ont commencé à regarder leurs activités en amont comme des
«Usines de Surface». La figure de l’Annexe III illustre les éléments de base de
ce nouveau modèle, qui, comme nous pouvons le constater, fait ressortir le
concept de chaîne de valeur formulé par M. Porter.
En se considérant comme une « Usine de Surface », chaque firme peut
développer une nouvelle vision sur sa chaîne de valeur. C’est à dire qu’une
entreprise opérant en amont devra, avant tout, fabriquer des « morceaux de
terre », produisant non seulement le pétrole et le gaz naturel, mais aussi des
champs avec plus de valeur ajoutée.
Une usine de valeurs doit tout d’abord acquérir des novelles
superficies (inexplorées ou déjà explorées). Ensuite, elle doit y ajouter des
logistiques d’entrées appropriées (c'est-à-dire en quantité correcte, et avec la
qualité appropriée, aux meilleurs conditions économiques et financières,
avec une précision temporelle juste), élevant ainsi leur valeur intrinsèque.
Une « Usine de Surface » doit gérer le « flux de superficies » à travers sa
66

chaîne de valeur avec le même soin que le pétrole et le gaz qui y sont
produits.
Il est vrai qu’il s’agit toujours d’explorer, de découvrir, d’extraire et de
commercialiser du pétrole et du gaz naturel. A cet égard, le but de toute
entreprise opérant en amont demeure la découverte de champs
économiquement viables. Il est question de sélectionner les superficies les
plus appropriées qui permettent l’extraction et le déplacement des produits
le plus rapidement et économiquement possibles. De plus, il s’agit
d’augmenter et préserver la valeur économique des superficies afin de
pouvoir éventuellement les vendre sur les marchés secondaires de surfaces.
La naissance de ce nouveau concept de l’industrie en amont est liée à
la vague de restructuration d’actifs des années 80, mais aussi de plusieurs
autres facteurs :
1.

2.
3.

les groupes pétroliers ne disposaient plus d’énormes concessions
exclusives dans les pays producteurs. Alors l’accès, la gestion et
l’optimisation de l’ensemble des surfaces de la firme sont devenus des
éléments prépondérants pour la réussite dans la nouvelle concurrence
pétrolière.
presque tous les pays du monde ont abandonné la pratique de céder à
une seule compagnie la concession sur une grande région, englobant
des bassins sédimentaires tout entiers ;
la nouvelle politique dominante de division du territoire en blocs exige
de la part des firmes une révision complète de la méthode de gestion et
d’optimisation des activités en amont. Dès lors, il ne s’agit plus
d’optimiser l’exploration des grands bassins, mais plutôt de se
focaliser sur un ensemble des « morceaux de terre » plutôt fragmentés
et dispersés sur plusieurs régions
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Fig.6 : Changement de la stratégie de base des «majors» après le 1er choc
pétrolier (1973-1974)
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1973- 74

STRATEGIES DE BASE DES ACTEURS AMONT PENDANT LA PERIODE INSTABLETE

AVANTAGE CONCURRENTIEL
Coûts mois élevés

Différenciation

LES «MAJORS»

Cible

Large

CHAMP
CONCURRENTIEL
Cible
Étroite

«INDEPENDANTS»

SPNs
-pays consommateurs
-Pays producteurs

Source : M. Porter (1985)
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Tableau 2 : les principales fussions et acquisitions de l’industrie pétrolier depuis 1966
Année

Acquéreur

Cible

Montant
(milliards

1966

Atlantic Refining

Richfield Oil

de dollars)

1967

Continental Oil

Consolidation Oil

nd

1970

British Petroleum

Standard Oil of Ohio

nd

1979

Shell Oil

Belridge Oil

nd

1981

Dupont

Conoco (continental)

3,65

1981

SNEA

Texas Gulf

7,8

1981

US Steel

Marathon

2,7

1982

Occidental

Cities Service

6,4

1983

Diamond Shamrock

Natomas

4,05

1984

R-D Shell

Shell Oil

1,5

1984

Mobil

Superior Oil

5,7

1984

Texaco

Getty Oil

5,7

1984

Chevron

Gulf

10,3

1887

BP

Sohio

13,4

1988

BP

Britoil

7,9

1990

Exxon

Texas Canada

4,4

1998

BP

Amoco

4,0

1998

Exxon

Mobil

55,0

1999

BP-Amoco

Arco

79,9

1999

Total

Petrofina

27,0

1999

Repsol

YPF

12,7

1999

Totalfina

Elf-Aquitaine

12,5

2000

Chevron

Texaco

52,50

2001*

Devon Energy

Santa Fe Snyder

35,10

2001

Devon Energy

Mitchell

Energy

& 3,35

Development
2001

Phillips

Tosco

3,5

2001

Amerada Hess

Triton Energy

--

2001*

Phillips*

Conoco*

2,7

2002

R-D Shell

Enterprise Oil

15,2
6,2

Note : * En attendant l'approbation des autorités réglementaires américaines et des
actionnaires des deux compagnies

Sources : Institut Français du pétrole, Département économie, Thomson Financial Securities
Data, site Web : http://www.latribune.f
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3.3.4. PERIODE D’AUTOREGULATION DU MARCHE
Complexité croissante de la structure du marche

Poursuivant notre analyse évolutionniste de la concurrence, nous ne
pouvons que constater la complexité croissante de la structure du marché
pétrolier international. La annexe II nous présente schématiquement une
indication quantitative de l’évolution de ce marché depuis le premier choc
pétrolier.
Les figures 7 et 8 démontre, d’une manière éclatante, la sophistication
croissante du jeu concurrentiel pétrolier. Cette complexité se manifeste
notamment au travers de la multiplication des protagonistes (lesquels ont
des objectifs et des caractéristiques assez distincts) et par la diversification
des rapports commerciaux entretenus par ces divers acteurs sur le marché.
L’éclatement de l’ancienne structure intégré après le deuxième choc pétrolier
a beaucoup contribué à cette complication grandissante de la structure du
marché.
Fragmentation croissante de concurrence pétrolière.

Un autre aspect lié à la question de la complexité concerne la
fragmentation croissante de la concurrence pétrolière. La structure de
l’industrie en amont s’est beaucoup fragmentée au cours des années 70 et
80.
Cette fragmentation a atteint des degrés d’autan plus importants dans
cette période, c’est à dire à partir des années 90 jusqu'à nos jours, qu’il nous
est difficile de tirer une conclusion simple et directe à propos du
comportement et du positionnement stratégiques des divers acteurs17.

17

Formellement, à partir du degré de concentration d’une industrie, nous ne pouvons tirer une conclusion simple
et directe, ni à propos du comportement et le positionnement stratégique des divers acteurs, ni à propos du
niveau de la concurrence du secteur. Cependant la fragmentation croissante d’une industrie sert comme une
indication de la complexité grandissante du jeu concurrentiel et de la difficulté d’atteindre une certaine stabilité.
Par contre, il semble raisonnable d’imaginer que lorsque la concentration d’une industrie est forte, la recherche
de la stabilité devient une opération simple et crédible.
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Fig. 7:

Structure du marché pétrolier entre 1970 et 1983
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Indépendants

La globalisation croissante de la concurrence pétrolière.

La globalisation stratégie des groupes pétroliers semble devenir de plus
en plus dominante dans l’industrie pétrolière (surtout l’industrie amont).
Nous avons assisté à l’augmentation continuelle de la « diversification
régionale » et « globalisation » de l’industrie pétrolière internationale. La
production des certains pays tels que la Malaisie, la Syrie, l’Angola, le Congo
et le Brésil, a continué à se développer. Un grand nombre des petits pays et
même des très petits pays, tels que la Guinée Equatoriale, sont apparus
dans la scène pétrolière internationale. Enfin, nous avons vue l’émergence
des nouvelles zones productrices importantes telle que le Vietnam, le Yémen
ou la Colombie.
La globalisation croissante de la concurrence pétrolière internationale
est donc incontestable. Il s’agit là d’un élément déterminant du nouveau
paradigme de la concurrence pétrolière internationale.
La globalisation pétrolière et quelques aspects financiers déterminants
sur les pays producteurs fortement endettés.

Avant d’aborder cette question, voyons un aspect du comportement
financier des entreprises pétrolières internationales. Cette question
financière des firmes peut nous permettre de comprendre la nouvelle
expansion globale de l’industrie pétrolière.
La gestion de la plupart des entreprises tend désormais à être beaucoup
plus orientée vers les aspects financiers. L’industrie pétrolière est rentrée
dans une nouvelle ère où les actionnaires et les investisseurs institutionnels
sont devenus beaucoup plus actifs et exigeants, demandant continuellement
les meilleurs rendements pour leurs investissements. De plus, ceux-ci sont
devenus plus conscients et mieux informés à l’égard des risques encourus
par leurs placements. Les groupes pétroliers reconnaissent ce pouvoir
croissant des investisseurs et savent qu’ils doivent éviter la remonté des
pressions et les coûts financières. Pour résoudre des difficultés financières
momentanées ou croissantes, ces groupes n’hésitent pas à recourir à des
mécanismes de restructurations, rationalisation, réduction des coûts et
réduction du personnel, afin de garantir leur Equilibre financière. Ainsi,
cette robustesse financière des entreprises constitue sans doute la force
déterminante qui devra les rendre de en plus dominantes dans ce processus
de Globalisation à l’horizon de cette XXI siècle.
En ce qui concerne les pays producteurs du tiers monde à cause de
l’endettement extérieur, ils se trouvent dans une position de faiblesse
financière. En dépit de l’augmentation substantielle des investissements
directs des entreprises internationales, le tiers monde continuera à être,
pendant long temps, un exportateur net de capital.
Nous ne pouvons pas dans ce travail approfondir cette discussion de
façon à couvrir tous ces aspects complexes. Force est de reconnaître que
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cette dimension plutôt macro-économique jouera pendant
décennies un rôle déterminant dans la concurrence pétrolière.

quelques

En risquant de simplifier beaucoup trop un problème qui est en effet
très complexe, il faut dire que si le tiers monde s’ouvre aujourd’hui
davantage au capitale étranger, c’est surtout à cause de sa faiblesse
financière. Dans le cadre d’un équilibre macro-économique, les structures
traditionnelles
protectionnistes
des
l’économies
nationales
aurait
vraisemblablement une vie beaucoup plus longue. De même, les pays
auraient un pouvoir de négociation beaucoup important vis à vis à des
investisseurs étrangers. L’ouverture des marchés nationaux serait beaucoup
plus lente et plus sélective.
Par ailleurs, à l’égard du secteur pétrolier, les pouvoirs économiques,
financiers, technologique et politiques des SPNs à l’intérieur de leurs pays
seraient vraisemblablement moins détériorés. Ainsi même dans le cas
d’ouverture complète des marchés intérieurs, ces entreprises se trouveraient
dans un état beaucoup plus favorable pour défendre leurs positionnements
concurrentiels. Elles présenteraient ainsi des barrières naturelles à la
concurrence étrangère.
La globalisation pétrolière et quelques aspects dominants relatifs au
comportement stratégique des groupes
Globalisation dans l’optique des «majors»

En raison de leur position stratégique, les «majors» demeurent des
entreprises globales. Pour eux, la globalisation reste une stratégie
dominante. Malgré des difficultés croissantes qui caractérisent tous les
acteurs qui appartiennent à ce groupe, nous avons aujourd’hui des repères
beaucoup plus clairs à l’égard de ce groupe.
La force motrice la plus importante de la globalisation actuelle des
«majors» est la nécessité de renouveler les réserves pétrolières. Ce
remplacement devient de plus en plus difficile. Comme l’a noté Duval (1995),
la raréfaction des opportunités d’explorations classiques dans des zones
traditionnelles, conduit des «majors» à chercher simultanément dans toutes
les directions (géographiques et technologiques) les sources possibles de
remplacement de leurs réserves.
Dans ce contexte, nous observons l’installation des «majors» dans
certaines régions qui étaient considérés auparavant comme marginales ou
présentant un grand risque (politique et commercial). C’est le cas, par
exemple, de plusieurs pays de l’ancien URSS ou l’accentuation des activités
dans le golfe de Guinée avec l’apparition des nouveaux petits pays dotés de
potentiels énormes en hydrocarbures (la Guinée Equatorial et le Sao Tomé et
Principe). Les «majors» tendent donc à profiter de la faiblesse financière,
technique et organisationnelle des ces pays afin de s’ y installer d’une
manière plus significative et permanente. Néanmoins, nous savons qu’elles
n’y parviendront pas sans l’accroissement important de leurs risques. Les
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«majors» mettrons donc en ouvre tous les mécanismes stratégiques que nous
avons décris dans cet exposé afin de diminuer ces risques.
Cet exemple illustre à quel point, aujourd’hui, la stratégie de
globalisation reste vitale aux «majors» pour défendre leur position
concurrentielle.
Globalisation pétrolière dans l’optique des «indépendants»

Il n’y a pas seulement que les «majors» qui intensifient leurs efforts pour
remplacer les réserves pétrolières et gazières. La globalisation qui a débuté
dans les années 90 est un phénomène qui mobilise tous les acteurs
pétroliers dans un grand processus de positionnement stratégique. Pour les
sociétés indépendantes, l’environnement économique change en fait très
rapidement. Plusieurs d’entre elles accroissent leur présence à l’étranger non
seulement avec l’association avec les «majors» et avec d’autres grandes
compagnies, mais aussi en solo comme opérateurs.
L’internationalisation des «indépendants» ne constitue pas vraiment une
imitation fidèle de l’approche globale centrée sur la différenciation
technologique des «majors». Dans la plupart des cas, les «indépendants»
suivent une stratégie différente : il s’agit plutôt d’une spécialisation
internationale centrée sur les niches très spécifiques dans lesquelles chaque
indépendant arrive à soutenir des coûts très compétitifs. Quelques-uns se
spécialisent dans l’exploration et la production des gisements marginaux,
d’autres dans l’exploitation des anciens gisements qui sont rentrés dans
leurs phases de production. Comme l’a constaté Koen (1996), muni d’une
série des nouvelles compétences, ces firmes montrent toujours une grande
capacité innovatrice dans leurs choix et la simplification des équipements et
des technologies, rendant viables de nombreux projets qui ont parfois été
abandonnés par les «majors».
La globalisation dans l’optique des SPNs

Dans ce contexte de globalisation nous pouvons inclure les SPNs des
pays consommateurs dans une catégorie intermédiaires entre les «majors» et
les «indépendants». Car, comme nous l’avons toujours fait ressortir dans
notre exposé, certains SPNs des pays consommateurs ont acquis des
compétences comparables au «majors» et à cause de leur concentration
régionale ils restent dans une position intermédiaire de globalisation
internationale entre ces deux premiers acteurs. C’est par exemple le cas des
SPNs comme Repsol-YPF, ENI.
En ce qui concerne les SPN des pays producteurs. Ces dernier années,
nous observons une effort croissant d’internationalisation dans les activités
amont pour SPNs des certains pays producteurs. Nous pouvons citer
l’exemple des sociétés telles que la CNPC (chine), Petrobras (Bresil), CPC
(Taiwan), Pemex (Mexique), Saudi Aramco, etc., devenues des puissances
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économiques dans leurs pays respectifs. Ces entreprises annoncent
clairement à présent leurs ambitions expansionnistes.
Cependant, elles sont confrontées à deux obstacles majeurs pour leur
globalisation :
1. les liens historiques que ces entreprises ont maintenus avec certains
SPNs des pays consommateurs qui leur empêchent de s’intégrer
verticalement.
2. le détournement des capitaux nationaux vers l’étranger alors que tous
les pays cherchent à attirer les investissements des sociétés
internationales pour la valorisation de leurs ressources naturelles.
C’est dans le secteur aval que certains SPNs des pays producteurs ont
réussi à s’internationaliser. Car, certaines SPNs des pays producteurs ont
fait des investissements directs dans les activités aval dans des pays
développés.
La coopération où les alliances stratégiques.

Cette pratique n’est pas nouvelle dans l’industrie pétrolière. Pour
développer les grands champs du Moyen-Orient dans la période stable, les
majors se s’étaient réunis en consortium, ou alliance stratégique, afin de
faire face à une double concurrence : d’une part, vis à vis d’autres acteurs
(«indépendants» et SPNs) et, d’autre part, vis à vis du gouvernement d’accueil
en diminuent leur stratégie politico-idéologique.
Néanmoins, sans aucun doute, les forces motrices les plus importantes
qui engendrent la vague de collaboration dans ce période sont :


la réduction des risques dans chaque projet et dans chaque pays, en
diversifiant les activités et en diminuant les expositions financières
aux risques individuelles. Il s’agit donc de trouver des partenaires avec
qui on puisse partager les risques politiques, économiques,
technologique et géologiques qu’implique chaque activité.



Une alliance stratégique vise à contourner l’hostilité qu’un pays
d’accueil peut démontrer via à vis des firmes d’un autre pays
déterminée.



Enfin, dans plusieurs pays, une entreprise commune ave la SPN local
peut être requise part le gouvernement d’accueil. Ceci constitue un
bon moyen de diffusion technologique.
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Innovation technologique et organisationnelle.

Les derniers aspects que nous abordons dans notre approche
évolutionniste de la concurrence et la compétitivité internationale concerne
l’innovation technologique et organisationnelle.
L’innovation technologique et organisationnelle dans l’optique des
majeurs.

Pour les «majors» la maîtrise de la technologie dans les activités amont
est devenue l’essence même de leur nouvelle stratégie de « différenciation au
cibles larges ». Les plus grandes entreprises telles que ExxonMobil et Shell
ont développé une évidente position technologique de tête dans presque tous
les axes technologues de l’industrie amont.
Pour les «majors», il s’agit d’avoir l’accès aux sources les plus coûteuses
et plus difficiles partout dans le monde, pour lesquelles les entraves
politiques et idéologiques sont moins importantes. Ensuite, il s’agit de
développer des technologies appropriées qui permettent de minimiser les
coûts et les risques d’exploitation des ces ressources.
Les majeurs veulent maintenir le plus longtemps possible la forte
barrière technologique à l’entrée. Il s’agit de garder une certaine position
concurrentielle de tête vis à vis des SPNs et des «indépendants».
Les «majors» utilisent aussi la technologie comme une argument de
négociation avec les gouvernements des pays d’accueil. Cet argument est
utilisé sous deux formes particulières :
1. dans des régions les plus difficiles, les «majors» jouent pleinement des
avantages techniques que les gouvernements des pays d’accueil ne
trouvent pas ailleurs. Ici les sentiments nationalistes sont moins forts,
car il s’agit de valoriser les ressources coûteuses et risquées. Dans ce
cas, la coopération des «majors» est indispensable. Cela débouche sur
un partage de la rente pétrolière plus favorables aux compagnies.
2. Les «majors» sont les plus grands spécialistes dans le secteur offshore.
Dans ce domaine, elles ont une longueur d’avance par rapport aux
autres acteurs.
3. dans les zones plus conventionnelles où la concurrence avec les SPNs
et les «indépendants» est plus acharnée, les «majors» jouent la carte de
la technologie en proposant un transfert de technologie avec les
entreprises locales.
La restructuration organisationnelle, comme nous l’avons vue dans la
période précédente, reste un atout stratégique pour les «majors» afin de faire
face à la concurrence de plus en plus acharnée de l’industrie pétrolière.
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L’innovation technologique et organisationnelle dans l’optique des
«indépendants».

Les «indépendants» cherchent dans la composante technologique les
instruments nécessaires pour améliorer leur position de coûts. Après le
contre choc pétrolier, tous les «indépendants» ont été obligés d’améliorer
considérablement leur savoir faire et de maîtriser la technologie de façon à
garantir la viabilité économique des leurs actifs. A de degrés divers, ces
entreprises sont désormais détentrices d’une capacité technique beaucoup
plus raffinée. Ainsi, elles arrivent, dans plusieurs domaines, à faire face aux
majors. Nous avons assisté dans ce période à l’apparition des grades
«indépendants» appelés « nouveaux majors ».
La restructuration organisationnelle, comme nous l’avons vue dans la
période précédente, à de degrés inférieurs aux « major », reste un atout
stratégique pour les «indépendants» afin de faire face à la concurrence de
plus en plus acharnée de l’industrie pétrolière.
L’innovation technologique et organisationnelle du point de vu des SNPs

D’une manière générale, par rapport à la différenciation technologique,
la plus part
des SPNs et surtout celles des pays producteurs en
développement, se sont retrouvés en retarde technologique vis à vis au
majors.
Cette composante technologique conditionne ces SPNs à être très
dépendantes vis à vis des technologies étrangers pour la valorisation des
ressources difficiles.
Quant à l’innovation organisationnelle, la plupart de ces SPNs (pays
producteurs) auraient un degré énorme d’inflexibilité à cause des relations
extrêmement fortes, qui existe souvent, entre les gouvernements et leurs
SPN.
Comme l’a noté Terzian (1994), ces deux composantes affectent
considérablement le positionnement des SPNs dans le jeu pétrolière.
En définitive, grâces à leur capacité technologique et organisation
supérieur au autres acteurs, les majors gardent une certain longueur
d’avance. Plus précisément, la complexité des activités offshore profond
représente certainement une grande barrière technologique à l’entrée, qui
mettra pendant longtemps ce segment à l’abri d’une concurrence trop
acharnée. En effet, à l’exception des quelques SPN comme Statoil, Pemex, ou
Petrobras, la plupart des activités offshore profond sont développées et
contrôler par les majors.
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Fig. 9 : modélisation du schéma de M. Porter des positionnement
stratégiques des acteurs dans la période d’autorégulation.

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Coûts moins élevés

Différenciation

LES MAJORS

Cible
large

CHAMP
CONCURRENCIEL

Cible
étroite

LES INDEPENDANTS

LA SPNS DES PAYS
PRODUCTEURS
LES SNPS DES PAYS
CONSOMMATEURS

3.4. CONCLUSION
Dans cette partie nous nous sommes proposé d’identifier la stratégie
de base de la GEPETROL. Pour se faire nous avons analysé l’évolution de la
concurrence et de la compétitivité du secteur amont international dans les
périodes historiques les plus remarquables de l’industrie pétrolière
internationale. Cette étude nous a permis d’identifier la stratégie de base des
acteurs en confrontation dans le jeu concurrentiel.
Dans la section 3.2 nous avons donné une classification des acteurs
en confrontation, il s’agit des plus grandes sociétés internationales appelées
« majeurs » ; des sociétés plus modestes appelées « indépendants » et les
sociétés pétrolières nationales (SPNs) des pays consommateurs et des pays
producteurs. Nous avons introduit la notion d’Etat concurrent, c’est à dire
lorsque pays ne dispose pas d’une entreprise nationale. Dans ce contexte, et
dans une certaine mesure, celui-ci va jouer le rôle d’une entreprise dans le
jeu concurrentiel.
Cette Classification est largement acceptée dans la
littérature pétrolière spécialisée pour les études stratégiques.
Dans la section 3.3 avant de rentrer en détail dans l’étude
évolutionniste de la concurrence nous avons délimité les principales périodes
dans lesquelles les acteurs ont connu des changements stratégiques
majeurs.
Dans ce contexte nous avons appelé période stable la période allant du
début de l’industrie pétrolière jusqu’au premier choc pétrolier de 1973,
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caractérisée par la domination de l’industrie amont internationale par les
« majors ».
La période instable, allant du premier choc pétrolier jusqu'à la fin des
années 1980. Période caractérisée par des grands bouleversements (premier
choc pétrolier de 1973, deuxième choc pétrolier de 1978 et le contre choc
pétrolier de 1985-86). Dans cette période ont assiste au passage du contrôle
de l’industrie amont internationale de la main des pays producteurs aux
pays consommateurs. Après le premier choc pétrolier et par l’intervention
des multiples acteurs et le développement d’autres marchés comme le
marché spot et le marché à terme, les acteurs classiques commencent à
perdre peu à peu le contrôle de l’industrie.
La période d’autorégulation du marché, période allant du début des
années 90 jusqu'à nos jours. Cette période est caractérisée par la perte de
contrôle de l’industrie pétrolière amont internationale par les différents
acteurs. Aucun des acteurs ne contrôle plus le marché. C’est le marché luimême qui régule le comportement stratégique des acteurs. Le marché est
régit tout simplement par l’équilibre de l’offre et la demande. Cette période
est fortement instable.
Nous avons utilisé les outils de la théorie évolutionniste de M. Porter
présentés dans section 3.6 de la partie II afin d’analyser quelques éléments
les plus remarquables au cours des ces périodes.
Dans la période stable, les majors par leur possession d’immenses
réserves au Moyen-Orient ont stabilisé l’industrie amont en adoptant une
stratégie de domination par les coûts. Les indépendants adopte une stratégie
de concentration géographique ; et les SPNs sont surtout les concurrents qui
concentrent géographiquement les activités et appuient leur stratégie de
base sur la dimension idéologique ou politique. Notons que dans cette
période les SPNs des pays producteurs n’étaient vraiment pas consolidé tel
qu’il est actuellement le cas de GEPETROL.
Dans la période instable, « les majors » ont perdu leur domination par
le coûts et sont devenues les concurrent différenciateurs a cibles larges.
Elles s’appuient sur leurs avantages financières et technologiques pour
accéder à l’échelle mondiale aux sources plus coûteuses de pétrole brut non
conventionnel18. Les SPNs des pays producteurs se sont consolidées
devenant les concurrents aux coûts mois forts. Puise elles concentrent leurs
activités à l‘échelle nationale et appuyée par des forces politiques, elles ont
conservé la stratégie de concentration par différenciation politico idéologique.
Les entreprises indépendantes ont également conservé leurs stratégies.
La période d’autorégulation, caractérisé par une forte instabilité. Les
différents acteur s’internationalisent d’avantage se qui rend la concurrence
de plus en plus acharnée conduisant très souvent à l’abandon de leurs
stratégie de base. Nous avons schématisé cette situation dans la figure 9
18

Pétrole qui ne peut pas être exploiter avec le coût technique et économique de l’époque
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dans laquelle les flèches reflètent l’interaction des différentes stratégies des
acteurs.
Dans cette analyse nous avons aussi prêté une spéciale attention dans
quatre volets majeurs qui ont révolutionné la concurrence de l’industrie
amont : l’intensification du rôle de la technologie et de l’innovation, la
globalisation des activités amont, l’interaction croissant être l’industrie
pétrolière et le système financier international et l’augmentation du niveau
de risques. Ces paramètres son devenus de plus en plus incontournables
pour les activités amont internationales.
Apres avoir examinés les différents rapports qui existent entre les
politiques des Etat et leurs entreprises nationales, nous avons conclu que
toutes les entreprises nationales des pays producteurs ont la stratégie de
base amont de concentration par différenciation géographique appuyée sur
les forces politiques et idéologiques. Stratégique qui a rester inchangeables
tout au long de l’industrie. Mais cette stratégie est surtout appliquée
lorsque ces entreprises opèrent au niveau national. Ceci est donc la stratégie
de base dont GEPETROL devrait s’appuyée.
La partie suivante sera consacrée aux comparaisons de l’évolution de
la concurrence et la compétitivité dans les trois pays retenus : la Guinée
Equatoriale, le Gabon et le Nigeria. Cette analyse nous servira d’abord à
évaluer le degré de concurrence des marchés pétroliers de ces trois pays, ce
qui nous permettra ensuite avoir des instruments nécessaires afin de
proposer une orientation stratégique à la GEPETROL.
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Tableau 3: Les plus grandes compagnies pétrolières internationales (en 1999)

Compagnies

Exxon-Mobil

R.D/Shell
BP-Amoco-Arco
Totalfina-Elf
Chevron
ENI
Texaco
Repsol-YPF
Conoco
Phillips
Petroleum
Unocal
USX-Marathon
Norsk Hydro
Petrobas
Occidental
Petroleum
Amerada Hess
Corp.

Capitalisation
boursière
(Juin
1999
milliards de
dollars)

Productio
n
de
pétrole en
million de
barils/ an
(cf.note)

Production
de gaz en
milliards de
pieds cubes /
an
(cf.note)

Réserves
de pétrole en
milliard
de
barils
(cf note)

275
192
195
85
60
50
35
25
17
19
10
9
9
9
8
5

894
859
723
497
405
238
351
263
127
96
67
71
78
383
117
75

4,1
2,8
2,1
1,0
0,9
0,8
0,9
0,6
0,5
0,5
0,7
0,4
0,1
0,4
0,3
0,2

11
10
7
6
4,7
2,9
3,6
2,2
1,6
1,2
0,5
1,0
0,6
14,6
1,1
0,2

Chiffre
Réserves d’affaires
de gaz en (en
milliard milliards
de pieds de dollars)
cubes
(cf.note)
58
187
60
150
31
96
18
76
9,3
36
14
6,4
12
6,2
6,3
6,1
4,1
4,3
15
2,1
2,1

Note : Million de barils/an = 133.000 tonnes/ an ; milliard de pieds cubes/an = 28,3 milliards
de m3/an
Milliard de barils = 133 millions de tonnes ; milliard de pieds cubes = 28,3 milliards de
m3
Source : Sites web des compagnies pétrolières, Petroleum Intelligence Weekly
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PARTI : IV
MISE EN EVIDENCE DE LA STRATEGIE DES
ACTEURS DANS L’INSDUSTRIE PETROLIERE
DE LA GUINEE EQUATORIAL. ETUDE
COMPARATIVE AVEC LE GABON ET LE
NIGERIA.
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4.1. INTRODUCTION
Dans la partie précédente, nous avons atteint le premier objectif que
nous nous sommes fixé, c’est à dire l’indentification de la stratégie de base
de GEPETROL.
Dans cette partie il sera question d’évaluer le degré de concurrence du
marchés pétrolier de la Guinée Equatoriale afin de proposer une orientation
stratégique, c’est dire nous allons mettre en relief une ensemble des points
qui peut permettre l’insertion de GEPETROL dan le jeu concurrentiel de son
marché.
Apres avoir introduit l’implantation stratégique des sociétés pétrolière
internationales dans le golf de Guinée. Le premier volet de cette étude sera
consacré au positionnement stratégique des acteurs dans les secteurs amont
de la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Nigeria pétrolier. Cette analyse est
réalisé dans l’optique d’identifier le degré de concurrence des marchés
pétrolier des ces trois pays.
Nous allons après comparer d’autres critères amont et aval pétrolières
des ces trois pays. Nous allons ensuite analyser d’autres critères spécifiques
à la Guinée Equatoriale. C’est avec tous éléments que nous utiliserons
enfin pour conclure notre étude en proposant une orientation stratégique
pour l’insertion de l’entreprise nationale GEPETROL.
4.2. POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DES FIRMES PETROLIERES
DANS DES PAYS ANALYSES.19
4.2.1. SITUATION GENERALE DANS LE GOLFE DE GUINEE.
Les majors.

Selon les performances actuelles, quatre « majors» dominent les
activités pétrolières du golfe de guinée : Shell, TotalFinaElf, Chevron et
ExxonMobil. Les trois premiers, grâce à leur implantation historique,
occupent la première place.
Pionnières de l’aventure pétrolière africaine et présentes depuis les
premiers temps d’exploration, Shell, TotalFinaElf et Chevron ont acquis des
positions extrêmement fortes dans un ou plusieurs pays de la région. Shell
opère presque la moitié de la production au Nigeria et au Gabon ;
TotalFinaElf, grâce aux actifs de Elf Aquitaine dans les Etats francophones
du golfe de Guinée et en Angola, domine la production au Congo- Brazzaville
et au Cameroun et est le seconde opérateur en Angola et au Gabon ; quant à
chevron, depuis le rachat de Gulf Oil en 1984, il est l’opérateur de référence

19

COPINSCHI, P. ; Stratégie des acteurs sur la scène Pétrolière du Golfe de Guinée ; les
cahiers d’économie ; Institue Français du Pétrole ; jan 2001.
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en Angola (deux tiers de la production). Sur une production actuelle de la
région de l’ordre de 3,7 Mb/j
Pour l’ensemble de la zone, ces trois compagnies ont opéré environ 75
% en 1999. ExxonMobil, le premier des «majors» dans le monde, dispose de
15 % de la production de la région, grâce à sa présence au Nigeria avec 15%
de la production et en guinée où elle est le premier opérateur.
Les indépendants.

Le golfe de guinée offre un espace d’action plein d’opportunités pour
les petites compagnies indépendantes à la recherche de la diversité
géographique des actifs (souvent limités aux Etats Unis et la mer du Nord).
L’exploration dans l’offshore du golfe de guinée n’est encore qu’à ses débuts.
Alors, les réserves sont supposées y être abondantes et d’autre part les
gouvernements de la région sont particulièrement bien disposés vis à vis des
investisseurs étrangers, quelle que soit leur taille.
Comme nous l’avons déjà expliqué, ces deux types d’entreprises n’ont
pas la même stratégie d’implantation : les indépendantes opèrent
essentiellement dans les zones où sont absentes les «majors». Ainsi, les
«majors» se concentrent exclusivement sur les pays les plus porteurs
(Nigeria, Angola, voire le Congo) et les «indépendants» agissent beaucoup
dans les autres pays (Guinée Equatorial, Cameroun, Congo et Gabon). Des
compagnies comme Triton, Ocean Energy Vanco, Rager Oil (américaines) et
Occidental sont d’ores et déjà établis comme acteurs essentiels du jeu
pétrolier de la région aux coté des «majors», sur une région devenue
extrêmement concurrentielle à force de convoitises.
Les SPNs.

Les sociétés indépendantes ne sont pas à l’écart dans le jeu
concurrentiel du golfe de Guinée. On y trouve en effet des Sociétés comme
Pétrobras (Brésil) et Enery Africa (Sud africain) en Guinée Equatorial, CNPC
(Chine) au Nigeria, ENI (Italienne) en Angola.
4.2.2.

LE POSITIONNEMENT
CONSIDERES.

DES

ACTEURS

DANS

LES

TROIS

PAYS

Guinée Equatoriale.

La guinée Equatoriale, est actuellement le pays le plus attractif de la
zone. Des explorations récentes attestent des bons résultats et des bonnes
perspectives de découverte des nouveaux gisements. A cela s’ajoute le régime
fiscal très attractif. Tous ces facteurs font que ce petit pays soit,
actuellement, le plus concurrent de la zone avec la présence de quatre
«majors», plusieurs «indépendants» et même des SPNs étrangères.
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Les «majors».
1. ExxonMobil.

Le plus grand opérateur du pays, avec 73 % de production dans le
principal champ du pays Zafiro (200 m de profondeur) et satellites (Jade), et
donc plus de 120.000 b/j, dispose d’une grande zone d’exploration au large
de l’île de Bioko.
Le groupe joue notamment de ses performances technologiques,
structurelles et organisationnelles pour asseoir sa stratégie de différenciation
technologique.
Elle participe également au développement socioéconomique du pays
en attribuant des bourses aux étudiants, en construisant des écoles
primaires et des dispensaires de santé dans des villages.
2. TotalFinaElf.

Dispose depuis 1999 d’une concession de 5 800 km2 au sud-ouest de
l’île de Bioko en offshore profond (1 000 à 2 700 m de profondeur), avec des
indications encourageantes après une première campagne de prospection
sismique. Les forages exploratoires ont débuté au sud-ouest de l’île de Bioko
au cours du deuxième semestre 2001.
En aval, le groupe est le premier opérateur dans la distribution des
produits pétroliers importés.
3. Chevron.

Dispose d’une zone d’exploration au large de Rio Muni.*
Les «indépendants»
4. Triton,

Associée au groupe Energy Africa, filiale de la société sud-africaine
Engen détenue par Petronas (Brésil), dispose d’une concession au large de
Rio Muni où le champ de Ceiba a été mis en production en 2000.
Suite au problème technique sur la mise en développement du
gisement de Ceiba, l’entreprise a cédé ses actifs à une autre société
américaine : Amerada Hess.
5. CMS Nomeco,

Historiquement la 1er consortium à produire, avec 7 % de la
production totale du pays, sur le champ d’Alba en 2001.

85

Les autres compagnies (Ocean Energy, Vanco Atlas, (américaines)
Yukong (Coréenne), TFE et Braspetro (Brésil) Sasol (Afrique du sud)) sont
encore en phase d’exploration. Dans cette liste, nous trouvons des SPNs
étrangères20 telle que Petrobras, Energy Africa, Yukong, même si ces
dernières n’exploitent pas encore. Ceci constitue une bonne illustration de
deux situations que nous avons décrites :


Le caractère de plus en plus international des SPNs, qui
n’hésitent
plus
à
conquérir
de
nouveaux
marchés
internationaux, en particulier ceux des régions du golfe de
guinée. Ainsi par sa politique fiscale favorable, la guinée
Equatoriale attire, en ce moment, des investisseurs étrangers
dans le secteur pétrolier.



Le caractère de plus en plus complexe du jeu concurrentiel
pétrolier avec la multiplication des acteurs à l’international.*

Etat de la concurrence du secteur pétrolier en Guinée Equatoriale

En utilisant la grille d’analyse de M. Porter et d’après les analyses que
nous avons fait dans la troisième partie concernant les changements
stratégiques, nous observons que la situation pétrolier du marché pétrolier
de la Guinée Equatoriale réunie tous les conditions de la période
d’autorégulation du marché où les différents acteurs abandonnent leur
stratégie de base et se dispute des parts de marché
Les trois « majors » (ExxonMobil, ChevronTexaco, TotalFinaElf)
utilisent leur stratégie de différentiation technologique. Malgré leur
supériorité dans l’offshore profonde, elles commencent à ne pas négliger les
champs de petite taille.
Les indépendants ne se laisent pas faire, elles intensifient leurs
activités dans l’offshore en abandonnant leur stratégie de niche. L’exemple
typique est cas de Triton dans le champ de Ceiba. C’était le premier champ
offshore de grande taille qu’une indépendant mettait en production. Du fait
de la complexité des activités offshores, il n’est pas étonnant que Triton ait
connu des problèmes techniques et ait été achetée par la multinationale
Amerada Hess. Les autres indépendants et les SPNs étrangères s’acharnent
aussi à concurrencer les majors dans le Offshore de Guinée Equatoriale. Par
cette lutte que nous avons appelée guerre de stratégies, nous concluons que
le marché de la Guinée Equatoriale est extrêmement concurrentiel.

20

Des SPNs des pays producteurs, Petrobras et des certains pays consommateurs en voie

de développement YuKong, autrefois la présence des ces types de SPNs étaient plus difficile
à l’international à cause des raisons d’ordre, économique technologique et organisationnel
que nous avons évoquées tout au long de notre exposé.
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Malgré cette concurrence acharnée du marché pétrolier en Guinée
Equatoriale, GEPETROL reste cependant encore absente dans ce jeu
concurrentiel. Cette situation perdurera tant qu’elle ne soit pas consolidée
comme une véritable société pétrolière, c’est à dire tant que GEPETROL ne
participera pas activement dans les différents opérations de son l’industrie
pétrolière. Nous avons illustré cette situation dans la figure 10, dans laquelle
on montre GEPETROL en dehors du schéma concurrentiel. Sont intégration
dépendant de l’utilisation de sa stratégie de base. Le schéma concurrentiel
est parfaitement bien apparenté à celui que nous avons dessiné pour la
période d’autorégulation. Les doubles flèches indiquent les interactions de
stratégies des acteurs. La flèche à sens signifie que les SPNs étrangères
adoptent la même stratégie des indépendants à l’internationale.

Fig. 10 : positionnement stratégique des acteurs en Guinée Equatoriale : état actuel
de la concurrence et la compétitivité du secteurs amont pétrolier.

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Coûts moins élevés

Différenciation

LES MAJORS
EXXONMOBIL
CHEVRONTEXACO
TOTALFINAELF
AMERADA HESS (TRITON)

Cible
large

CHAMP
CONCURRENCIEL

LES INDEPENDANTES
Cible
étroite

TRITO (AMERADA HESS)
CMS-NOMECO, etc.

LES SNPs ETRANGERS
PETROBRAS
ENERGY AFRICA, etc.
ETC.
LE SPNS NATIONAL: ?

Par application
de la stratégie
de concentration
politico- national

GEPETROL
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Gabon.
Les «majors»
1. TotalFinaElf (TFE)

La première découverte fut réalisée en 1956 par la société des Pétroles
d’Afrique Equatoriale Française (devenu Elf- Gabon en 1973). La SPN « Elf
Gabon », acquis actuellement par TotalFina, bénéficiait des accords de
coopération, en matière des ressources naturelles, signés entre l’Etat
Français et le Gabon lors de l’accession de ce pays à son indépendance
(1960). Elle a appliqué toujours la « stratégie de concentration par
différenciation politique et régionale ». Le groupe a ainsi acquis une position
extrêmement forte au Gabon. Il est en situation de dominant dans
l’ensemble des domaines de la chaîne pétrolière gabonaise. Car, malgré le
fait que Shell soit le premier opérateur (grâce au champ de Rabi-Kounga), Elf
Gabon, bénéficiant de son avantage stratégique, s’est associé à Shell pour la
mise en valeur du champ.
Donc, en dépît du fait que le groupe TotalFinaELf fait partie
actuellement des grands «majors», la stratégie de base au Gabon reste
toujours celle de Elf Gabon. (Stratégie d’une SPN d’un pays consommateur).
Nous reviendrons sur cette analyse.
L’épuisement progressif des réserves et l’absence, ces dernières
années, de découvertes significatives ont provoqué un net ralentissement des
investissements du groupe dans le pays, se traduisant par le quasi arrêt des
forages ; la chute des investissements dans l’exploration (moins d’un million
de dollar au premier semestre 2000 contre 60 million de dollars pour l’année
1993) et la réduction des opérations de développement (18.6 millions de
dollars contre166). La conséquence étant une érosion de la production
revenant au groupe TFE, passant de 193000 b/j en 1997 à 95000b/j en
2000, en raison notamment du rapide déclin du champ Rabi-Kounga. TFE
est toujours opérateur sur environ une trentaine de concessions, permis
d’exploration ou de production.
2. Shell

Shell est présent au Gabon depuis 1970. Grâce à la découverte du
champ de Rabi-Kounga en 1985, Shell devient le premier opérateur dans
l’amont gabonais. Le groupe Shell a su jouer de sa carte de major pour bâtir
une position forte au Gabon. A la limite, nous pouvons affirmer que Shell est
le seul groupe qui applique la stratégie de base d’un major, c’est à dire « la
stratégie de différenciation technologique ».

Les «indépendants»

Jusqu’à en 1997, date où le Gabon a obtenu le volume de production
le plus élevé (18,6 Mt/an), les deux «majors» (Shell et totalFinaElf)
produisaient l’essentiel du pétrole gabonais, notamment, 90 %. Les 10%
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restants étaient produits par des «indépendants». La diminution drastique de
la production a été atténuée par un effort considérable des «indépendants»
qui ont intensifié leurs stratégies de niche produisant de nombreux
gisements marginaux sous-estimés par les deux «majors». En effet, entre
1997 et 2000, malgré une baisse de production de 18,6 Mt/an contre 13.7
Mt/an, la part de production des «indépendants» avait considérablement
augmenté (de 1,23 Mt/an à 3.25 Mt). Nous avons ainsi une bonne
illustration de la stratégie de base amont des «indépendants», fondée sur la
« concentration régionale à faibles coûts ».

Actuellement, les «indépendants» les plus importants par rapport à
leur volume de production sont : Parenco (Français), Marathon (USA), Agip
(Italien), Océalon.
Etat de la concurrence du secteur pétrolier au Gabon

Contrairement à la Guinée Equatoriale, l’activité pétrolière au Gabon
est monopolisée par la société TotalFinaElf, qui comme nous l’avons dit
précédemment, utilise toujours la stratégie de concentration par
différenciation politico – régionale, héritée d’Elf Aquitaine. Or d’après M.
Porter, lorsqu’une société ou un groupe des sociétés domine le marché par
application d’une stratégie de base, celui-ci sera stabilisé par cette société ou
groupe de sociétés. Autrement dit, le marché sera non ou très peu
concurrent car les autres entreprises serons contraint de se positionner en
utilisant les autres stratégies de base. La ou les société(s) en question auront
la part de marché la plus élevé, en général supérieure ou égale à 60 %. Ceci
illustre parfaitement la situation du secteur pétrolier gabonais. Cette
situation est d’autant plus grave dans la mesure où le Gabon ne dispose pas
d’une société pétrolière nationale. En conclusion le marché pétrolier
gabonais est non concurrent à cause du monopole de TotalFinaElf. Nous
illustrons cette situation dans la figure 11. Dans laquelle le schéma
concurrentiel est plus stable, sans interactions stratégiques entre les
différentiels acteurs.
Si nous poussons notre raisonnement plus loin, nous nous rendrons
compte que la disparition de la société nationale gabonaise PETROGAB peut
être justifiée par la concurrence que celle-ci a subis avec Elf aquitaine.
D’après M. Porter, le fait d’utiliser la même stratégie de base (stratégie de
concentration par différenciation politico-nationale) a donné lieu à la guerre
de stratégie entre ces deux sociétés, ce qui à la longue a conduit à la
disparition de PETROGAB.
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Fig. 11 : positionnement stratégique des acteurs au Gabon : état actuel
de la concurrence et la compétitivité du secteurs amont pétrolier.

AVANTAGE CONCURRENTIEL
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ETRANGERS :

Cible
étroite

PARENCO, MARATHON,
AGIP, etc.

TOTALFINAELF
Domination par la stratégie de
concentration par
différenciation politicorégionale

Nigeria21
La SPN national
NNPC (Nigeria National Petroleum compagny) est le premier producteur

au Nigeria. Propriétaire de toutes les réserves d’hydrocarbures nationaux
depuis la nationalisation des actifs pétroliers nigérians. Elle jouit pleinement
de son statut pour affirmer sa stratégie de base en amont : stratégies de
« concentration par différenciation politico-idéologique et national ».
La NNPC dispose de plus de 12 filiales en charge de toutes les activités
de la chaîne pétrolière depuis l’exploration, la production, le transport, le
vente du brut et du gaz naturel, le raffinage, la pétrochimie et la distribution
des produits dérivés. La NNPC est donc une compagnie intégrée
verticalement.
Toutes les autres sociétés travaillent donc conjointement en tant
qu’opérateurs par deux principaux types de contrats : contrat Joint venture
et les contrats de partage de production (PSC), dans lesquels la part de la
NNPC est en moyen de 60 % et le reste pour la ou les entreprises conjointes.
Actuellement, la NNPC occupe la place de quatrième exportateur au monde et
de premier en Afrique avec une production moyenne de 50 Mt/an Nigeria.

21

Nigerian Oil & Gaz, NNPC, Journal, arch 2002
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Etant donné le grand nombre d’entreprises opérant au Nigeria, tant au
niveau international que national, nous allons uniquement citer les sociétés
les plus significatives
Les «majors»
1. Shell Nigeria Ltd

La « Shell Petroleum Development Compagnie » (CPDC) est le premier
explorateur et producteur du pays. Elle a obtenu sa licence d’exploration en
1939 et découvert le premier puit commercialisable en 1956 dont
l’exploitation fût réalisée en 1958.
A partir d’une production modeste de 6000 b/j en 1958, le potentiel de
production de la compagnie dépasse aujourd’hui 900000 b/j, ce qui
représente près de la production nationale. La compagnie possède presque la
moitié des réserves nationales et est de loin le premier opérateur au Nigeria.
Elle aussi présente dans toute la chaîne pétrolière nigériane (amont et aval).
Dans son joint venture avec la NNPC, les participations sont de l’ordre de 45
% (Shell) et 55 % (NNPC).
Depuis son implantation, la compagnie a mené une stratégie de
développement socioéconomique en créant des emplois et en formant des
cadres locaux. En Fin 1997, le nombre d’employés de SPDC était de 12000
personnes, donc 41% permanents et 59 % sous contractants temporaires. 98
% des employés sont nigérians. Les cadres sont formés dans les autres
filiales de Shell. En 1998, 112 cadres étaient formés à l’étranger.
Ceci est l’illustration d’un major qui a su traverser les différentes
étapes de l’évolution du jeu concurrentiel, en adoptant les différentes
stratégies de base, c’est à dire de la stratégie de différenciation par les coûts
faibles des ressources abondantes à la stratégie de différenciation
technologique.

Cette position forte de la compagnie au Nigeria nous montre aussi que
même si les «majors» ont une même stratégie de base, la différence dans le
jeu concurrentiel sera le résultat de différents atouts stratégiques adoptés
par chaque compagnie pour consolider cette stratégie de base. Ainsi, un des
atouts stratégiques mis en place par la SPDC a été de promouvoir
l’émergence de cadres nationaux (98 % du personnel de la compagnie sont
des nationaux) en investissant dans la formation, au point que celle-ci (la
société) apparaît comme une compagnie nationale. Cette stratégie, semble-til, permet à la SPDC de maintenir ses avantages dans la mesure où elle
résiste aux pressions qu’elle subit depuis quelques années de la part des
organisations écologiques et des associations paysannes, qui multiplient des
actes de sabotage22.

Malgré tout, la compagnie reste le premier opérateur incontournable dans la production,
l’exportation, la transformation et la distribution au Nigeria. Il s’agit en fait d’une lutte entre
nigérians, les uns sous l’étiquette de Shell.
22
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2. ExxonMobil.

Appelée au Nigeria « Mobil Producteur Nigeria » (MPN), le groupe est
présent au Nigeria depuis 1961. Il exploite son premier puis en 1964. A la fin
de 1968, le groupe exploite un total de 16 champs au Nigeria. Les contrats
signés à cette époque étaient des contrats de concession.
En 1970, suite à la nationalisation des actifs pétroliers, les contrats
sont passés sous le modèle de Joint venture où la NNPC obtient 35 % de
part. En 1974, la part de la NNPC arrive à 55 % pour atteindre 60 % en
1979. Les 40 % restants revenant à la MPN. Ce partage a prévalu jusqu’à
nos jours. Actuellement, Exxon Mobil Nigeria est le deuxième opérateur. Elle
produit le quart de la production nationale.
En outre, la compagnie Mobil contribue au développement
socioéconomique en attribuant des bourses d’études (1,450 chaque année) et
des stages de formation (600/an), ainsi qu’à la défense de l’environnement.
Nous voyons, dans cet exemple, que ce groupe contrairement à Shell, a
su aussi jouer une autre carte pour asseoir sa stratégie : celle de la
protection de l’environnement. Ceci est un bon atout stratégique pour la
consolidation de la stratégie de base de différenciation technologique.
3. ChevronTexaco
3.1. Chevron

Chevron opère au Nigeria depuis presque 40 ans. Pionnier de l’offshore
nigérian et dans la production du gaz naturel. Chevron opère dans le
offshore et onshore nigérian et est actuellement le troisième opérateur au
Nigeria. Le joint venture avec la NNPC, Chevron dispose de 40% et la NNPC
60 %. Elle dispose de 11 concessions d’exploration dans le Delta du Niger où
elle produit en moyen 4180000 b/j. Mise à part sa stratégie de base, de
différenciation technologique, Chevron opère aussi une stratégie de
diversification en se spécialisant dans le secteur GPL (Gaz de pétrole liquéfié)
avec une production de 5261 b/j.
3.2. Texaco Overeas Nigeria Petroleum Ltd (TOPCON)

Cette société s’est engagée dans l’exploration et la production
pétrolière au Nigeria en 1961. À l’heure actuelle la NNPC détient 60 % des
intérêts dans la joint venture et Texaco 20% des parts.
Entre 1970 à 1984 la production de TOPCON est passée de 2400 à
65000b/j, le plus haut niveau de production ayant été atteint en 1986 avec
84000 b/j. Elle développe ses activités essentiellement dans le offshore.
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TOPCON s’implique dans les problèmes d’environnement et dans la
prévention des accidents de travail. La société finance aussi des écoles dans
les communautés rurales.
Depuis la fusion entre Chevron et Texaco, le groupe est devenu le
troisième opérateur du pays, juste derrière Shell et Mobil au Nigeria.
4.1. TotalFinaELF.

Elf Nigeria a commencé ses opérations au Nigeria en 1962. Dans la
joint venture avec la NNPC la part du groupe est de 40 %. Le groupe détient
également 10 % de la joint venture entre NNPC/Shell/Elf/Agip. Le groupe est
aussi opérateur (avec 20% de participation) dans quelques concessions
conjointes avec Mobil (30 %), Chevron (30%) Canada Petroleum (20%) le
reste de chaque joint venture revenant à la NNPC. La société participe aussi
à hauteur de 12,5 % dans la filiale de Shell (SNEPCO). Le groupe
TotalFinaElf a su se positionner comme «majors» dans l’amont nigérian et est
actuellement le cinquième opérateur du pays.
Au niveau de la diversification, le groupe participe a auteur de 15 %
dans le la société nigériane de gaz naturel (NLNG) et à auteur de 23,3 %
dans le fourniture de gaz dans le complexe industriel de Bondi.
Les SNPs Etrangers
1. Statoil Nigeria Ltd

En août 1990, une alliance fut établie entre la SPN norvégienne « State
oil company », et « BP Exploration » pour explorer et produire en Afrique de
l’ouest et dans d’autre régions du monde.
En 1991 l’alliance obtint trois zones (blocs) d’exploration dans les eaux
profondes, et les contrats de partage de production (PSC) furent signés en
1993 pour ces trois zones avec la NNPC (60 %). Texaco Nigeria., Outer Shell
Ltd entreront plus tard dans ces accords en tant que partenaires.
Cette situation démontre deux faits :
1.

L’internationalisation des SPNs d’un pays producteur (statoil) qui
commence à abandonner leur stratégie de base de concentration
politico-nationale pour venir concurrencer les «majors». Le degré de
technologie que certaines des ces compagnies ont acquise leur est un
atout sérieux. Comme conséquence, la concurrence dans cette période
est devenue de plus en plus complexe. C’est cette période que nous
avons appelée « période d’autorégulation concurrentielle ».

2.

la formation d’une alliance stratégique, dans laquelle la société BP
Explorer est partenaire. Cette alliance à PB permet de franchir la
barrière politique du développement des activités au Nigeria.
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Les «indépendants» étrangers.

Les «indépendants» les plus importants sont :
Nigerian Agip oil Ltd (NAOC), présente au Nigeria depuis 1962, cette
société a su se maintenir dans le jeu concurrentiel. Elle opère dans de
multiples partenariats, les «majors» (Shell, TotalFinaElf, etc.) dans la joint
venture avec la NNPC, la part de la société est de 40%.
Parmi d’autres opérateurs «indépendants», nous pouvons citer Conoco
Energy Nig. Ltd, Amoco Nig. Petroleum Co. Ltd, Canada pétroleum Ltd,
Abaca Ressources, etc.
Les «indépendants» nationaux

A l’exception d’autres pays de la sous région, il y au Nigeria environ 30
petites sociétés pétrolières indépendantes nigérianes. Cette activité
représente plus de 860 millions de dollars. Elles exploitent les champs
marginaux et la plupart de leur production est destinée au marché local.
Elles sont donc une stratégie de concentration nationale à faibles coûts
Parmi elles, les plus importantes sont : Dubri oil Ltd, Consolidated Oil,
Amini International etc. Ces trois sociétés exportent du brut à l’étranger.
Degré de concurrence du secteur pétrolier au Nigeria.

Le cas du Nigeria semble le plus confortable. Le marché du Nigeria est
également très concurrentiel. Le positionnement stratégique des compagnies
réunies également les mêmes caractéristiques que nous avons décris dans la
période actuelle, dominée période d’autorégulation. Tous les acteurs
présents (à l’exception de la société nationale) abandonnent leurs stratégies
de base, conduisant à la guerre de stratégie qui rend le marché extrêmement
concurrentiel. Cependant, à la différence de la Guinée Equatoriale, le Nigeria
dispose d’une société pétrolière nationale consolidée (la NNPC) et très active.
La NNPC domine toutes les activités pétrolières au Nigeria. Possède la part de
marché la plus grande dans le secteur pétrolier de son marché.
La NNPC a su profiter, comme les SPNs des autres pays producteurs,
(surtout les pays membre de l’OPEP) de la période des grandes crises des
années 70 (que nous avons appelé période stable) pour se consolider comme
une véritable société pétrolière nationale. Elle a traversé toutes les étapes
que nous avons décris dans la troisième partie pour les SPNs des pays
producteurs. La majeure partie des opérateurs étrangers présents au Nigeria
a également subis tous ces changements.
Un point remarquable, qui peut être lié au nombre d’habitants, est que
le personnel de la plupart des sociétés pétrolières étrangères, dans tous les
niveaux hiérarchiques, est essentiellement nigérian. Ce qui peut être au
point de vu stratégique un avantage concurrentiel pour le Nigeria.
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Un autre aspect qui mérite un éclaircissement est la domination de
l’activité pétrolier par la NNPC. Le fait la NNPC dispose de la plus grande part
de marché ne signifie pas que le marché est stable. Autrement dit le
monopole de la NNPC ne signifie que le marché est peut concurrentiel,
comme dans le cas de TotalFinaElf au Gabon, car c’est la seule société qui
utilise une stratégie de concentration par différenciation politico-nationale.
La guerre de stratégie se passe au niveau des opérateurs étrangers qui
luttent pour obtenir la part de marché restant. Bien que la société Shell soit
l’opérateur étranger qui dispose de la plus grande part de marché, elle
applique néanmoins une stratégie de différenciation (surtout technologique)
à cible large. Cette stratégie a été sans doute renforcée par les autres
stratégies que la compagnie a su utiliser au long de toute sa présence au
Nigeria pour consolider sa position.
Dans la figure 12 nous illustrons l’Etat de la concurrence au Nigeria.
La seule différence avec le schéma de la Guinée Equatoriale est que la NNPC
participe effectivement dans le jeu concurrentielle de son marché. Elle se
trouve donc à l’intérieur du schéma concurrentiel.

Fig. 12 : positionnement stratégique des acteurs au Nigeria : état actuel
de la concurrence et la compétitivité du secteurs amont pétrolier.
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NNPC

STATOIL
CANADA PETROLEUM, etc.

4.3. COMPARAISON D’AUTRES CRITERES PETROLIERS PERTINENTS.
4.3.1. PRODUCTION.
Guinée EQuatoriale.

L'exploitation du pétrole a commencé en 1992, avec le champ gazier
Alba, sur la partie insulaire du pays, qui a vu sa production augmenter
considérablement depuis 1995 avec la découverte du grand champ pétrolier
Zafiro.
Alba traite 250 millions de m3 de gaz et produit 18.000 b/j de
condensâts et 2.300 b/j de gaz liquide.
Zafiro a commencé à être exploité 18 mois après sa découverte, avec
des réserves initiales de l'ordre de 600 millions b/j et une capacité de
production quotidienne de 155.000 b/j de brut et 70 millions de m3 de gaz.
En 2000, la production a considérablement augmenté avec la mise en
exploitation d’un gisement satellite (Jade) situé dans la partie est de Zafiro.
En mai 2001 celle-ci a atteint 500.000 b/j.
Enfin Ceiba, le deuxième champ pétrolifère, situé au large de la partie
continentale du pays et découvert en octobre 1999, a été mis en production
en novembre 2000, 14 mois seulement après sa découverte. Il est exploité
par la compagnie américaine Triton. Sa production a atteint 48.000 b/j et 24
millions de m3 de gaz en mai 2001.

Graphique 1 : Production de la Guinée Equatoriale de 1991 à 2001

Source : www.eia.doe.gov .
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Gabon

Nous l’avons divisé en deux étapes, avant et après la découverte du
champ pétrolifère de Rabi-Kounga.
Première étape

La production pétrolière gabonaise débuta 1957, date à la quelle ElfGabon a mis en exploitation le premier gisement. Cette société domine la
production gabonaise jusqu’en 1989, date à laquelle le plus grand champ
pétrolier du pays, Rabi-Kounga, découvert en 1985, par Shell-Gabon a été
mis en exploitation. Le tableau illustre évolution pétrolière gabonaise dans
cette première étape.23
Tableau 4 : Part des différentes sociétés dans la production pétrolière gabonaise (1000
tonnes) (a)
Société

1957

1962

1967

1971(

1973

1974

1976

1978

1980

1982

1985

7598
1202

7216
863

6143
668

5095
918

4663
894

985
794
7792
6553

990
2080
8627
8208

b)

Elf-Gabon
ShellGabon
Elf-Erap (d)
Autres
Production
Exportation

176
--

950
--

2481
963

4518
1259

5700
1301

6700
1255

--176
143

--950
817

--3444
2320

-8
5785
4500

597
-7598
6550

1597
2171
1.911 1438
-353
610 646
10202 11324 10600 8895
9119
10592 8.830 7771

Note (a) : il s’agit de la production des champs de pétrole sur lesquels le groupe intervient en tant qu’opérateur
(b) : en 1971 : Seule Amoco produisait du pétrole
(c) : La production d’Elf-Erap, qui deviendra plus tard SNEA (Société Nationale Elf-Aquitaine) correspond
à celle opérée par ses associés sur les permis où elle détient des participations
Sources : Direction Générale des Mines et de la Géologie jusqu’en 1975 ; Bulletin Mensuel de Statistiques

Dans ce tableau 4 nous observons que la production gabonaise atteint
un premier pic de 11 Mt/an en 1976, se contracte à 8 Mt/an pendant la
période 1981-1985, et se redresse à partir de 1986 grâce à l’exploitation à
terre de ''Rabi- Kounga'' par SHELL.
Deuxième étape de la production

Avec la découverte du champ de Rabi-Kounga, Shell-Gabon devient le
premier opérateur au Gabon (comme nous pouvons l’observer dans le
tableau) et retrouve un nouveau souffle. A partir de 1989, la production
gabonaise va connaître une nouvelle relance lorsque le champ de "RabiKounga (24) est mis en production.
23

De 1973 à 1985, l’essentiel de l’activité d’exploration avait lieu en offshore, zone contrôlée

par Elf-Gabon, qui avait quelque peu abandonné le continent lors du boom pétrolier de
1973 évoquant l’hostilité de la forêt équatoriale
24

Deux autres gisements satellites ont, par ailleurs, été mis en évidence non loin de Rabi-Kounga : c’est le cas
de « Coucal 1 », à 20 Km nord-est, par Elf-Gabon (30% opérateur), avec associé SNEA (20%) et Shell Gabon
(50%), et de « Setté-Cama » par Shell Gabon, situé à 17 Km au sud-est.

97

Cette production débuta à l'issu d'une convention d’exploitation du
gisement signée quatre mois plus tard entre le gouvernement gabonais et les
responsables de trois groupes pétroliers (Shell-Gabon, Elf-Gabon et la
Société Nationale Elf Aquitaine). La production a été répartie comme suit :
Etat gabonais 15%, Shell-Gabon opérateur 42,5% et le groupe ELF 42,5%
(dont Elf-Gabon (29,458) et SNEA (13,042%).
Bien qu'ayant réalisé la découverte, Shell-Gabon a obtenu une
participation égale à celle du groupe ELF. Mais cette situation peut
s'expliquer par l'obligation faite à l'Etat de respecter les accords de
préférence et par le fait que la filiale anglo-néerlandaise ait bénéficié, au
cours de sa campagne d'exploration, d’un prêt exceptionnel de la Caisse
Centrale de Coopération Economique (CCCE)(25).
Tableau 5 : Production par opérateur (en million de tonnes)
Compagnie
Shell Gabon
Elf-Gabon
Perenco (1)
Chauvco
Marathon
Agip
Ocelot
Amoco(2)
Production
Exportation

1986
1,3
6,2

1989 1991
3,9
8,3
5,1
5,3

1992
8,0
5,5

0,8
8,3
7,5

1,2
10,2
8,6

1,2
14,4
13,3

1,1
14,7
13,8

1993
9,3
5,2
1,0

1994
9,8
6,5
0,9

1995
10,4
6,6
1,1

1996
10,8
6,3
1,1

1997
11,2
6,2
1,17
0,06

1998
9,5
5,9
1,4
0,05
0,6
0,07
0,03

1999
7,6
5,4
1,3
fermé
1
0,15
0,5

2000
5,6
4,9
1,4
fermé
1,6
0,2
0,05

15,5
14,1

17,2
16,8

18,1
17,6

18,2
17,8

18,6
17,2

17,5
16,6

15,5
14

13,75
13

(1) Perenco (ex-Kelt Gabon) est une holding domiciliée à Londres appartenant à un Français, M
Hubert Perrodo, spécialisé dans la reprise de petits champs non rentables selon les critères
des grandes compagnies.
(2) La production opérée par Amoco a démarré en 1983. Elle agira en 1987 aux côtés de
British Gaz qui a repris les opérations de TENECO démarrées en 1989.
Source : PEE Libreville, BEAC (Banque des Etats de l’Afrique Centrale)

En 1997, la production gabonaise va connaître un deuxième pic de
production (le seuil de production jamais atteint) à 17.8 Mt/an. Cependant,
dès 1998, La production est entrée dans une phase de déclin progressif (voir
graph. 2 et tab. 5), en raison, essentiellement, de la baisse de rendement du
site de Rabi-Kounga et à l’absence de découvertes significatives : 17,5 Mt en
1998, 15,5 Mt en 1999, 13,5 Mt en 2000 et une estimation de 12,9 Mt en
2001(94,3 millions de barils). L’Etat gabonais a établi son projet de loi de
finance pour l’exercice 2002 sur l’hypothèse d’une production de 11,9 MT.
Le Gabon reste cependant encore le 3ème producteur de l’Afrique
subsaharienne, à très proche égalité avec la Guinée Equatoriale (derrière le
Nigeria et l’Angola). Les espoirs d’une éventuel reprise sont envisageables
sous réserve que les grandes compagnies réalisent de nouvelles découvertes
de gisements en offshore ultra-profond (sachant que leur délai de mise en
exploitation sont de l’ordre de 5 ans) et que les entreprises de plus petites
tailles (de type PERENCO) continuent de s’intéresser aux gisements plus
modestes et à la reprise de concessions existantes délaissées par les grandes
sociétés.

(25)-

L’hebdomadaire les Marchés tropicaux du 15 décembre 1989, p.3613.
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Actuellement, une trentaine de champs sont exploités, dont les
principaux sont on-shore (On-shore: Rabi-Kounga, Gamba/Ivanga, Echira,
Coucal, Avocette).
Graphique 2 : Production et consommation de pétrole brut au Gabon depuis
1980

Nigeria
La production du pétrole est soumise à de cotas consenties par l’OPEP,
organisation dont il est membre à part entière.
La production de pétrole brut nigériane a été moyenne 2.14 millions de
b/j en 2000 et pendant les six premiers mois de 2001 elle était estimée à
2.23 millions b/j. Le 1er septembre 2001 l’OPEP a consenti de couper des
parts de production efficace d'un total de 1.0 millions b/j. La nouvelle part
du Nigeria, 1er septembre 2001 était 1.911 millions b/j. À l’occasion du la
117ème rencontre OPEP le 26 septembre 2001, elle décida de laisser des parts
de production inchangées. Le 14 novembre 2001, l'OPEP décida de réduire
les parts de production efficace de 1.5 millions b/j. Elle a dû de nouveau
réduire cette production en la ramenant à 500.000 b/j, de telle sorte que la
nouvelle part du Nigeria s’estime à 1.787 millions b/j depuis le 1er janvie
2002. Le tableau ci-dessous donne l’évolution de la production au Nigeria
depuis 1980.
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Graphique 3 : Production de pétrole brut au Nigeria entre 1980 et 2001

4.3.2. CONTROLE ET SUPERVION DES OPERATIONS.
Guinée Equatoriale.

Depuis 1999 l’Etat a mis sur place un organisme de contrôle et de
suivi des activités pétrolières : Comité de suivi des activités pétrolières, avec
pour objet la restauration de la transparence dans la filière pétrolière et la
coordination entre le ministère de l’économie et des finances et celui des
mines et de l’énergie.
Cependant La guinée Equatoriale a créé récemment une entreprise
nationale de pétrole. Parmi ces missions, la société nationale « GEPETROL »
devrait se charger du contrôle et de la supervision de toutes les opérations
de production, d’exploitation et de vente du pétrole.
Gabon.

Depuis la disparition de la compagnie national Petrogab, c’est au
Ministère des Mines, de l’Energie et du Pétrole qui a la responsabilité
d'exercer deux des fonctions principales qui étaient dévolues à Petrogab : la
gestion des intérêts de l’Etat et le contrôle des opérations26.
26

Il y a lieu de préciser que sur l’ensemble du territoire gabonais, la tutelle du secteur du secteur de l'énergie
l’énergie est assurée par le Ministère des Mines, de l’Energie et du Pétrole. Celui-ci intervient par l’intermédiaire de
la DGERH (Direction générale de l’énergie et des ressources hydrauliques), en charge à la fois du secteur électrique,
des énergies nouvelles, et du marché des produits pétroliers et de la DGEH (Direction générale de l’exploitation des
hydrocarbures), responsable de l’exploration, la production et du raffinage. Ce qui revient à dire que ce sont les
groupes pétroliers multinationaux qui sont sur le terrain.
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Nigeria

C’est le département des ressources pétrolières (Department of
Petroleum ressources, DPR), appartenant au Ministère des ressources
naturelles, qui se charge de superviser et de contrôler les déroulements de
toutes les opérations : licences, accords entre la NNPC et l’ensemble des
opérateur dans tous les secteurs de l’industrie pétrolière. Le DPR élabore des
normes et réglementations relatives au contrôle et à la garantie des
opérations. La DPR s’occupe, par ailleurs, de la protection de
l’environnement.
4.3.3. FISCALITE.
Guinée Equatoriale
Fiscalité contractuelle.

La loi de mars 2000 redéfinit les rapports entre l’Etat et les
compagnies pétrolières ; elle associe pour les nouveaux contrats, le ministère
des mines et de l’énergie, le ministère l’économie et des finances, ainsi que
les ministères en charge de l’industrie et du commerce, et du travail. Elle
prévoit au bénéfice de l’Etat trois types de prélèvement :
1.

Prélèvement contractuelle : Contrat de partage de production. (PSC).
C’est le type de contrat qui prévaut en Guinée Equatoriale27 depuis le
début de l’industrie pétrolière. La part de revenant à l’Etat est
d’environ 20 % (Profit oil cost).

2.

Impôt sur les taxes et les revenus ;

3.

Taxes de superficie ;

Par ailleurs, les opérations menées par les sous-traitants sont, depuis
1997, soumises à une imposition à la source de 6,25 % qui constitue depuis
1999 une taxe supplémentaire car elle ne vaut plus acompte sur l’impôt sur
les sociétés de 25 %.
Gabon.
Les contrats.

La fiscalité contractuelle gabonaise repose sur deux types des
contrats :

27

Information obtenu, par le site internent: www.eia.doe.gov de « Energy Information Administration (EIA) or
the United States Government », avril 2002

101

1. Les anciennes conventions.

La fiscalité classique des anciennes conventions couvre encore près de
90 % de la production pétrolière du Gabon. Comporte une redevance
de 10 à 20 % selon les contrats et un impôt sur les bénéfices pétroliers
de 73 %.
2. Les contrats de partage de production (PSC).

Ce type de contrat a vu l’apparition en 1997. La redevance
représentant 10 à 20 % du pétrole vendu. Le solde ('cost oil'), part
réservée à la compagnie pétrolière pour amortir ses dépenses, est
plafonnée environ à 50 %.
3. Les autres contributions.

Les autres contributions de l’Etat se font sous forme de dividendes au
titre de ses participations au capital des compagnies productrices, du
bénéfice de ventes de pétrole correspondant aux droits qu'il possède sur
quelques permis, des bonus perçus lors de la signature de contrats
d'exploration et d'exploitation, et de redevances superficiaires.
Côté TVA, les compagnies pétrolières ont connu quelques difficultés
avec les autorités gabonaises à l'occasion de l'instauration de la TVA décidée
en mai 1995 dans le cadre de la réforme fiscalo-douanière de l'UDEAC.
Après de longues négociations entre l'UPEGA (Union Pétrolière Gabonaise), le
Ministère des Mines et le Ministère des Finances, les activités d'exploration
ont finalement été dispensées de TVA tandis que les activités de production
l'acquittent avant de la récupérer.
Nigeria.
Fiscalité contractuelle.

Deux type des contrats son courants au Nigeria : le contrat de Joint
venture et le contrat de partage de production (PSC).


La Joint Venture, la production par joint-ventures (JVs) représente
presque environ 95 % de la production de brut de la Nigeria. Le plus
grand JV, fonctionné par Shell, produit presque 50 % du brut de la
Nigeria. La Société Nationale nigériane de Pétrole (NNPC), la compagnie
pétrolière publique, a un intérêt de 55 % dans ce JV. L'autre JVS,
dans lequel le NNPC a un intérêt de 60 %, est fonctionné par
ExxonMobil, ChevronTexaco, ENI/Agip, et TotalFinaElf.



PSC, dans ce type de contrat qui couvre environ les 10 % de la
production, la par de la NNPC est de 60 %.
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Le principal problème auquel est confronter au secteur amont pétrolier
au Nigeria est le financement de gouvernement insuffisant de ses obligations
JV. Dans le budget 2001, le gouvernement a alloué 3.5 milliards de dollars
pour les opérations de JV de la NNPC. Dans cette assignation de 1 milliard
de dollar supplémentaire par rapport à 2000, 500 millions de dollars sera
versé pour le relance des activités en suspension et ainsi pou honoré
certains dettes. Le budget total pour des opérations pétrolières JV nigérianes
en 2001, y compris des contributions de compagnie pétrolière, a donc été
juste plus de 5 milliards de dollars(Pour plus d’information voir annexe I).
4.3.4. TRANSPORT, DISTRIBUTION DU PETROLE BRUT, DES PRODUITS
DERIVES ET DU GAZ.
Guinée Equatoriale
Transport et commercialisation du brut en Guinée Equatoriale.

En Guinée, ses activités sont confiées à des sociétés opératrices.
Quant au transport, les sociétés opératrices, dans la plupart du temps,
soustraient des armateurs «indépendants». Ces armateurs s’occupent de
l’ensemble des opérations logistiques qui s’imposent. Le pétrole brut est
acheminé par voie maritime. Dans l’attente du l’ouverture du porte de luba,
le port de Malabo et de Bata sont utilisés pour les grands navires pétroliers
pour leur ravitaillement en combustible. Sinon les navires récupèrent le brut
des champs pour l’acheminer au lieu d’achat physique.
Les exportations du brut sont principalement acheminées vers les
Etats-Unis, et, en proportion limitée, vers Europe occidentale.
Vente des produits pétroliers.

La Guinée équatoriale exporte presque tous les produits raffinés. La
société GETOTAL domine la distribution des produits pétroliers. TotalFinaElf
détient 80 % des intérêts de la société, 20 % restant revenant à Guinée
Equatoriale. Depuis quelques années, ExxonMobil s’insère dans la
distribution de produits pétroliers et a déjà conquis 20 % du marché
Gabon.
Le transport du brut

Le brut destiné pour la transformation local provient des gisements
concentrés dans les zones de production, à l’ouest du pays, dans la province
de l’Ogooué Maritime principalement. Le pétrole brut est d’abord conduit par
pipelines ou par chalands (entièrement contrôlés par Shell et Elf) jusqu’aux
principaux terminaux où il est ensuite stocké dans des réservoirs avant
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d’être expédié vers la raffinerie locale, la SOGARA (Société Gabonaise de
Raffinage)28.
Commercialisation du pétrole brut.

Au Gabon, les tableaux de bord de l'économie29 nous informent que le
brut revenant à l'Etat, en l'absence de compagnie nationale, est assortie, au
terme du partage de production, d’un droit de préemption accordé aux
sociétés étrangères . Ce qui permet à l’Etat de vendre au meilleur offrant. Si
le prix est satisfaisant, les entreprises commercialisent cette part ; dans le
cas contraire, l’Etat vend sur appel d’offre sur le marché international.
Nigeria.
Commercialisation et exportation du pétrole, gazier et dérivés de
pétrole.

C’est la NNPC qui se charge de la commercialisation de la part du brut
revenant au Nigeria et des produits pétroliers et pétrochimiques. Elle
dispose, a cette effet, de deux filiales qui s’occupent des opérations
suivantes : Elément Petrochemicals Company Ltd, qui s’occupe de la vente
des produits pétroliers et le Hyson Nigeria Ltd de la vente du pétrole brut.
Quant au transport, c’est la filiale Pipelines and Products Marketing
Company qui s’occupe des transactions relatives au transport du pétrole, du
gaz et des produits dérivés. Et le Nigeria Gas Company Ltd s’occupe de la
vente la distribution gaz.
Le pétrole brut du Nigeria est exporté principalement aux Etats-Unis et
en Europe occidentale. Cependant, le marché asiatique devient de plus en
plus important. Ainsi, en septembre 2000, le Nigeria a signé avec l’Inde un
contrat à long terme pour l’approvisionnement de pétrole du brut à faible
taux de soufre. Le NNPC a commencé à fournir 120.000 b/j de pétrole à la
Société Pétrolière indienne en octobre 2000. Le Nigeria était 5ème plus grand
exportateur brut aux Etats-Unis en l’an 2000, derrière l'Arabie Saoudite, le
Mexique, le Canada et le Venezuela.
La Nigeria fournit aussi le pétrole brut et les produits raffinés à
d’autres pays de la sous région. Par exemple en octobre 2001, la NNPC a
signé un accord pour fournir 15 tonnes (chacun) d’essence, diesel et de
28-

Dans les pays producteurs, les contrats prévoient une réglementation pour la construction et l’utilisation
des pipe-lines et des ports d’évacuation ; ils stipulent que les productions d’une même région doivent être
évacués par un seul oléoduc construit soit par l’Etat, soit par un groupe de sociétés. Les charges imputées sont
alors déductibles des recettes dans le calcul de l’impôt. A notre connaissance, dans le cas particulier du Gabon,
seules les compagnies pétrolières Elf et Shell se chargent de la gestion des oléoducs. Les informations dont nous
disposons ne nous permettent pas de dire si l'Etat gabonais a participé directement au financement de leur
construction.
.
29Ministère de l'Economie et des finances, « Tableau de bord de l’Economie : situation 1981, perspectives
1982-1983», Direction Générale de l’Economie, n°7, janvier 1982.
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pétrole lampant. La NNPC fournit aussi 50,000 b/j de pétrole brut à la
raffinerie ivoirienne.
4.3.5. RAFFINAGE, PETROCHIMIE ET GAZ.
Guinée Equatoriale
Raffinage.

Pour l’instant, la Guinée Equatoriale ne dispose pas d’une véritable
industrie de raffinage. La seule petite unité a été installée par le consortium
CMS NOMECO, pour servir uniquement la consommation locale, surtout la
consommation absorbée par l’industrie pétrolière elle-même.
Des projets sont en cours pour l’installation d’une véritable industrie
de raffinage en guinée Equatoriale. A ce sujet, nous renvoyons le lecteur
(annexe I) sur des analyses que nous avons faites à propos de l’installation
d’une usine de raffinage dans un pays en développement. Le cas de la
Guinée Equatoriale est d’autant plus compliqué pour deux raisons
principales :
1. le faible nombre d’habitants, c’est à dire un marché local étroit. Il
faudra donc compter sur le marché international pour écouler les
produits raffinés.
2. l’installation d’une raffinerie nécessite l’emploi d’un personnel
technique et de gestion hautement qualifiée et spécialisé. Cependant,
un tel personnel fait encore défaut.
La solution actuelle serait de compter sur les compétences techniques
étrangères. Mais, cette solution, semble-t-il, ne fera qu’approfondir l’écart
technologique et la dépendance vis à vis de l’étranger.
Quant au type de raffinerie, il parait claire qu’aujourd’hui, aucun pays
du monde ne doit plus envisager l’installation d’une raffinerie de « type
simple » comme ce qu’on trouve dans la plupart des pays du continent
africain. Plusieurs raisons nous permettent de justifier cela :


Une raison économique : la demande des produits légers est de plus
en plus grandissante et ces produits sont économiquement plus
rentables.



Une raison technique : le pétrole brut est de plus en plus lourd, donc
difficile à traiter. Une raffinerie simple ne donnerai que des dérivés
lourds et ne permettra pas d’extraire des produits polluants que ces
pétroles contiennent. Nous savons aujourd’hui comment ce sujet est
devenu un intérêt général.

Il vaut donc mieux penser à une raffinerie de conversion profonde,
type troisième génération. Les avantages en sont multiples : flexibilité
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d’adaptation quant au brut traiter, économiques, etc. Néanmoins nous
savons que le coût d’installation de ce type de raffinerie est aussi énorme.
D’où le compromis.
Gaz naturel et pétrochimie.

Pour rendre économique les gisement de condensâts et gaz du champs
de Jade, situé au large d’il de Bioko, trois projets ont été réalisés sur le site
de « Punta Europa » près de Malabo:


Une petite raffinerie a été installée en 1996 par CMS Nomeco pour
approvisionner le marché local en produits pétroliers et en gaz
domestique ;



Une usine de GPL est opérationnelle depuis 1997, avec une capacité de
2000 b/j (production et exportation en 2000 de 630.000 barils) ;



Lancement



Une unité de production de méthanol destiné à l’exportation, pour
valoriser le gaz du champ d’Alba, par une société mixte AMPCO (avec
CMS Nomeco et Samedan Oil), d’une capacité de 2 500 tonnes/j qui
pourrait être doublée. Opérationnelle en 2001, elle représente un
investissement de 450 M USD ; dans ce projet conjoint, une part de
10% revient au gouvernement de G.E.



Projet d’une unité d’engrais, proche de celle de la précédente.

en 2000, par CMS Nomeco, de deux turbines de 20 GW/an :
elles ont été inaugurées en 1999 pour approvisionner l’unité de GPL
ainsi que, en complément, la ville de Malabo ;

Gabon.
Raffinage.

Le raffinage de pétrole est assuré par la Société Gabonaise de
Raffinage (SOGARA), mise en service depuis 1967. La SOGARA est une
société privée avec une participation de l’Etat (24.9 %) et les 75 % restants
sont partagés par les groupes pétroliers étrangers, donc 43.8 % pour le
groupe TotalFinaElf, le reste revenant à Shell-Gabon et Mobil Oil Gabon.
La seule raffinerie dont dispose la société, de type simple (voir annexe
I), produit des distillats moyens (bitumes, gazole et fioul). Elle a une capacité
de 1,2 Mt/an ; cependant depuis sa mise en service elle n’a jamais atteint le
seuil de sa production. De plus, depuis 1995 la raffinerie de Sogara connaît
des énormes problèmes de fonctionnement, ce qui a considérablement réduit
sa capacité. Celle-ci opérée la moitié de sa capacité en 2001 (0,62 Mt/an).
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Nigeria
Raffinage

Le Nigeria possède quatre raffineries : Warri, Kaduna et deux à Port
Harcourt. Les quatre ensembles ont la capacité de 438.750 b/j, mais des
problèmes incluant le sabotage, le feu, la mauvaise gestion et le manque de
maintenance de rotation d’unités ont considérablement diminué
la
production réelle. En décembre 2000, la NNPC a signé un accord de
coopération avec la compagnie nationale de Venezuela
PDVSA pour
l’entretient des raffineries du Nigeria.
Alors que les raffineries tenues par l’Etat du Nigeria sont en voie de
privatisation, les plans de construction plusieurs petites raffineries,
indépendantes, sont en développement. Le gouvernement de l’État de Lagos
a annoncé qu'il étudie la possibilité d'y établir une raffinerie. Selon les
estimations, Lagos consomme plus de 50 % des produits pétroliers au
Nigeria. Dans l’attente d’aboutissement des tous ces projets, le Nigeria reste
encore un importateur net des produits pétroliers.
Gaz naturel.

Le Nigeria est classé 9ème pays du monde en terme de réserves en Gaz
naturel. Afin de valoriser les gaz associés brûlés à la torche dans le champ
pétrolier, le gouvernement et les compagnies de pétrole sont tombés d’accord
pour mettre fin à ces pratiques de gaspillage avant 2004.
Plusieurs grands projets ont déjà vu jour et d’autres sont en cours
pour la valorisation du gaz naturel. Parmis ces projets, nous pouvons citer
l’unité de production de LGN (gaz naturel liquéfié) de Il de Jolie achevé en
1999. C’est le plus grand projet au Nigeria en ce qui concerne la production
de LGN. Ce complexe industriel produit environ 77 milliards de m3 par an. Il
est géré par la société NLGN (Nigeria Liquifide Gaz Naturel) et un consortium
(NNPC (49%), Shell (25,6%), TotalFinaElf (15%), Agip (10.4%)). D’autres
grands projets ont été réalisés. Ce que nous pouvons retenir, c’est que le
gouvernement nigérian mène une grande politique de valorisation du gaz
naturel, pour mieux tirer profit des immenses réserves dont dispose le pays.

4.3.6 INTEGRATION VERTICALE ET HORIZONTALE DANS LES TROIS PAYS.

En ce concerne de l’intégration horizontale, par le phénomène
d’alliances stratégique nous pouvons dire que les sociétés présentes dans les
trois pays en question sont intégrées horizontalement. Comme nous l’avons
soulevé dans la troisième partie de notre étude, cette intégration ne rend pas
le marché non concurrentiel. Elle permet aux opérateurs d’éviter une
concurrence trop acharnée, dans masure où chaque société intégrée
horizontalement dans l’alliance stratégique trouve son bénéfice en fonction
de son poids dans l’alliance. Cette intégration horizontale est un désavantage
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pour un pays producteur seulement lors que celui-ci ne dispose pas d’une
société pétrolière nationale participant activement conjointement dans les
alliances. Tel est le cas du Gabon et de la Guinée Equatoriale. Pour ce
dernière tant que sa compagnie nationale GEPROL ne soit pas consolidé.
Quant à l’intégration verticale :
En Guinée Equatoriale, les sociétés ne sont pas intégrées
verticalement. Ce qui constitue un désavantage dans ce pays du fait qu’il
demeure essentiellement importateur de produits raffinés et pétrochimiques.
Au Gabon, les compagnies dominantes sont intégrées verticalement.
Cependant, la société gabonaise de raffinage (SOGARA), paye son brut
national au prix international, de ce faite elle ne bénéficie pas de prix de
cession interne qu’une intégration verticale apporte. De plus, cette raffinerie
ne suffit pas pour satisfaire les besoins locaux, car elle produit
essentiellement les produits lourds (gazole, kérosène et bitumes) et même sa
production actuelle est très limitée. Le Gabon demeure encore un
importateur net des produits pétroliers.
Au Nigeria, la NNPC et certains de ses partenaires sont intégrés
horizontalement et verticalement. Mais, il faut tout même signaler que celuici reste un pays importateur net de dérivés pétroliers. Car ses raffineries ne
suffisent pas également pour satisfaire la consommation locale.
Ceci montre que ces trois pays, exportateurs de pétrole, n’ont pas
encore réussi à mettre en place une industrie pouvant valoriser au mieux
leurs ressources naturelles, en l’occurrence le pétrole.
4.3.7. AUTRES ANALYSES SPECIFIQUES À LA GUINEE EQUATORIALE
Projet et investissement dans le secteur pétrolier et Parapétrolier.

Etant donné la position géographique stratégique de la Guinée
Equatoriale, les pouvoirs publics poursuivent un ambitieux projet : faire de
la Guinée Equatoriale un pôle régional pour les services liés à la production
pétrolière. La réalisation de ce projet passe notamment par la construction
du port franc de Luba, qui, à terme, devrait fonctionner comme une plateforme régionale pour le secteur parapétrolier du golfe de Guinée, et par
l’implantation d’une usine de transformation de produits pétroliers sur l’île
de Bioko.
Le port de Luba, situé à 45 Km de Malabo, sur la côte ouest de l’île, est
en cours d’aménagement dans le but de fournir une base logistique régionale
aux compagnies pétrolières. Il a été concédé, pour une durée de 25 ans, à la
société britannique IPS (Incat Petroleum Services Ltd). La première phase
d’aménagement a été achevée en 2001. Sur une superficie de 50 ha, il
disposera d’une plateforme dédiée aux services pétroliers : entrepôts et zones
de stockage, réparation et maintenance pour les plates-formes. Il bénéficiera
d’un statut de Zone Franche pour les compagnies opérant dans le Golfe de
Guinée et désengorgera en particulier le port de Malabo.
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Contribution du secteur pétrolier au développement économique.
Le produit intérieur brut (PIB).

Avec l’exploitation pétrolière, le PIB de la Guinée Equatorial a
considérablement augmenté. Le PIB du secteur est passé de 7% à 90% entre
1992 et 2001. Cette croissance exponentielle du PIB s’explique par
l’augmentation considérable de la production pétrolière et le faible nombre
d’habitants. L’économie de la Guinée Equatoriale est très dépendant de
l’activité pétrolière, donc très sensible au variation du prix du brut.
Effets macroéconomiques de cette croissance.

Par sa forte croissance économique, la Guinée Equatoriale ne peut
plus être classée dans le rang des pays pauvres très endettés (PPTT). Elle ne
peut donc plus bénéficier des certains allégement concernant ses dettes
externes. Il est donc certain qu’elle devra se conformer à certaines exigences
des institutions financières internationales (FMI, BM, etc.) pour le
financement de certains projets de développement, notamment, vu que ses
taux seront dorénavant d’intérêts être plus élevés que d’habitude. D’autre
part, la Guinée Equatoriale, au regard de ses nouvelles potentialités
économiques, sera de plus en plus convoitée par d’autres prêteurs
potentiels, dont l’objectif serait cependant d’asseoir une position stratégique
forte dans un secteur donné. Cette pratique est notamment courante dans
l’industrie pétrolière : les préfinancement accordés par des compagnies
pétrolières, en gage des recettes futures, constituent un bon exemple. Si
c’est ne qu’une stratégie de domination, car la notion de futur étant plus
complexe dans l’industrie pétrolière qu’ailleurs.
Contribution sociale :

L’activité pétrolière a, certes, crée des nombreux emplois, mais pour la
même raison que nous avons évoqué sur le manque des personnelles
qualifiés, la plupart des personnes employées par des sociétés pétrolières
s’occupent plutôt des métiers manuels. Cependant, le gouvernementale
tend à mener une stratégie de diversification en développant des
infrastructures et créer des emplois qui ne dépendent pas uniquement des
activités pétrolières, même si elles sont liées.

4.4. CONCLUSION :
Comme nous l’avons souligné dans l’introduction de cette partie. Nous
avons mesuré le degré de concurrence dans le secteur pétrolier de la Guinée
Equatoriale, du Gabon et du Nigeria. Nous avons comparé autres critères
pétroliers plus pertinents.
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Avec le résultat de cette dernière partie et ceux fournis dans les autres
chapitres, nous avons suffisamment d’élément pour conclure notre travail en
proposant une orientation stratégique pour la société pétrolière GETROL.
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PROPOSITION D’UNE ORIENTATION STRATEGIQUE POUR GEPETROL.

L’objet de cette partie n’est pas de reprendre l’ensemble des résultats
obtenus dans notre étude. En effet nous avons réserver cette partie à la
prestation de notre deuxième objective : la proposition d’une orientation
stratégique à la société nationale de Guinée Equatoriale « GEPETROL.
Cette proposition est basée sur sa stratégie de base que nous avons
préalablement identifiée. Nous allons nous servir également des constats
faits lors de l’étude comparative avec le Gabon et le Nigeria. Dans cette étude
comparative nous avons analysé comment ces deux pays avec une industrie
beaucoup plus ancienne que celle de la guinée équatoriale on utiliser leur
stratégie de base pour consolider leurs entreprise nationale.
Cette étude comparative réunie bien les caractéristiques pour nous
permettre de donner une orientation stratégique. D’un pays qui réussis à
créer une entreprise nationale (Nigeria) et l’autre qui n’a pas réussi (Gabon)

Dans toute cette analyse, nous avons démontré comment il est
important pour un pays producteur de disposer d’une société pétrolière
nationale. Autrement dit, il est urgent pour la guinée Equatoriale de faire de
GEPETROL une compagnie nationale consolidé, c’est à dire qu’elle participe
activement aux différentes activités pétrolières de son marché.
A l’inverse, nous avons aussi démontré comme il est impossible pour
un pays de tirer profit au maximum de la production des hydrocarbures si
celui-ci ne dispose pas d’une compagnie nationale. Ce type de pays a été
appelé « Etat Concurrent », c’est-à-dire un pays qui joue un double rôle
d’Etat propriétaire à qui appartiennent les richesses nationales et d’Etat
entreprise qui participe conjointement avec les opérateurs étrangers à la
production des hydrocarbures.
Le premier rôle est souvent attribué conjointement au ministère
chargé des hydrocarbures et à d’autres ministères et organismes étatiques
que le gouvernement estime compétents (ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’environnement, du travail etc.). L’objective étant d’assurer
le contrôle des activités et le partage des revenus pétroliers à d’autres
secteurs. Bref, de définir une politique pétrolière gouvernementale. En ce
qui concerne particulièrement la Guinée Equatoriale, ce rôle a été attribué
au « Comite de Seguimiento de las Actividades Petrolíferas ».
Le deuxième rôle, dans ce cas, est souvent attribué uniquement au
ministère chargé des hydrocarbures qui, par l’intermédiaire des ses
techniciens, joue le rôle d’entreprise. Dans ce cas, ce rôle est souvent limité
à la collecte des donnés qui sont fournies sans une analyse technique
détaillée, étant donné que la participation de ces techniciens dans les
opérations unitaires est souvent très limitée. Ceci ne permet pas d’évaluer
les coûts unitaires des opérations. En résumé, certains détails techniques
peuvent échapper. Ces détails, aussi moindre qu’ils soient, peuvent faire
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énormément la différence lors de l’élaboration d’un contrat ou dans son
exécution.
Nous remarquons évidemment que ces deux rôles sont attribués à
des organismes gouvernementaux. Les décisions serons plutôt politiques que
commerciales. Étant donné que la politique ne tient pas souvent que compte
des besoins à court et moyen termes, il est souvent difficile dans ce cas de
bâtir une politique pétrolière gouvernementale à long terme. L’industrie
pétrolière est par contre une industrie à long terme.
La stratégie de concentration par différenciation politico-nationle est
donc celle qui doit lier la GEPETROL au gouvernement. Le gouvernement doit
aider la GEPEROL à s’insérer dans le jeu concurrentiel de son marché et
exiger de GETROL des résultats concrets. Ceci passe par :






Une politique d’autonomie financière pour la société.
Un développement du capital humain.
Un travail en partenariat avec les entreprises étrangères.
Le renforcement d’un cadre contractuel et réglementaire adapté.
Un regard vers le passé pour analyser le présent et le future.

Politique d’autonomie financière

L’industrie des hydrocarbures est celle qui absorbe le plus grand
budget parmi toutes les industries existantes. Les investissements y sont
énormes. La Guinée Equatoriale ne peut pas trouver seul le budget
nécessaire permettant de mettre en exploitation son pétrole national. Mais
ceci ne signifie pas que le rôle de trouver le financement doit être affecté
uniquement compagnies opératrices. Le gouvernement doit permettre à
GEPETROL avoir des fonds propres pouvant lui permettre d’autofinancer ses
activités.
Un développement du capital humain

Nous avons vu tout au long de cette étude comment il est
indispensable pour la GEPEROL d’avoir des cadres compétents. Nous avons
insisté sur le fait que la formation des cadres compétants dans toutes
secteurs d’activités et à tous les niveaux est une condition nécessaire pour la
bonne marche de la compagnie. GEPETROL doit dans ce cas préparer ces
cadres en fonction de ses besoins. En résumé une politique de
développement des cadres devrait être une grande priorité pour la compagnie
à qui il faudra allouer des ressources.
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Un travail en partenariat avec des sociétés étrangères

Tout au long des ces deux dernières parties nous avons introduit le
phénomène des alliances stratégiques. Nous avons expliquer les avantages et
désavantages de ce phénomène. Les investissements considérables auxquels
est confronté l’industrie pétrolière conduit les entreprises à chercher des
mécanismes pour l’atténuation des risques ; un travail en partenariat
(alliances) est un des moyens utilisés. Autrement dit, l’alliance stratégique
est donc un instrument pour atténuer les effets de la concurrence féroce
actuelle. Dans ce contexte la diffusion de la technologie est très facile. Les
techniques utilisées par une entreprise sont facilement imité lorsque celle-ci
travail en partenariat avec les autres. GEPETROL devrait donc travailler en
partenariat avec les entreprises étrangères, en jouant le rôle du partenaire
qui apprend. Acquérir la technologie nécessaire en faisant travailler ces
cadres sur le terrain, pour qu’ils puissent avoir l’expérience nécessaire afin
de consolider GEPETROL comme une véritable entreprise.
Renforcement du cadre contractuelle et réglementaire

Cette stratégie devrait se faire en parallèle avec la précédente. Le rôle
de l’Etat de Guinée Equatoriale comme arbitre de la concurrence de son
marché doit se faire dans le sens à de l’insertion de GEPETROL dans le jeu de
la concurrence et compétitivité. La réglementation de la concurrence est
sans doute un bon moyen qui a été largement utilisée et qui reste vraie à nos
jours. Ceci implique également un renforcement du cadre contractuel. Il
faudrait une protection du marché local afin de permettre l’émersion de
l’entreprise nationale. Mais nous sommes conscients du fait que la
protection des marchés des petits pays et très peu peuple est d’autant plus
difficile lorsque ces pays commence l’exploitation des ces ressources
naturelles. Ces pays en ne disposant ni le pouvoir économique ni la force
humain se trouvent extrêmement vulnérable aux puissances économiques et
de main d’œuvre
externes. Ceci induit une dégradation de la structure
sociale, le progrès économique, à la limite, au lieu d’un avantage peut au
contraire produire un effet nuisible. Un moyen d’éviter ces effets est le
renforcement du cadre réglementaire. Puisqu’il est difficile de la réaliser
brusquement, il poudrait se faire peu à peu, au fur et à mesure du progrès
économique. Si ce grand défit est réussi, GEPETROL consolidée comme une
véritable entreprise nationale peut être la pionnière du progrès économique,
technologique et sociale de la Guinée Equatoriale.
Un regard vers le passé pour analyser le présent et le futur

Dans cette étude nous avons commencé à analyser évolution de la
concurrence et de la compétitivité internationale pour voir comment les
sociétés pétrolières nationales actuelles (SPNs) des pays producteurs ont été
créées. Nous avons pris les exemples concrets du Gabon et du Nigeria. Nous
avons ainsi porté regard vers le passé pour analyser le présent et donner
quelques indications pour le futur. La théorie de l’évolution de la
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concurrence et de la compétitivité que nous défendons a été largement mise
en évidence. Ceci signifie que la GEPETROL doit se servir du passé pour
analyser le présent ayant à l’esprit que les conditions ne sont plus les
mêmes, qu’elles évoluent ou changent de formes. Par exemple, il est difficile
d’espérer une autre choque pétrolier qui puisse permettre aux entreprises
nationales récemment créées (comme GEPETROL) de se consolider. Ceci
n’empêche pas que certaines erreurs commises dans le passé peuvent être
évitées. GEPETROL devrait donc se servir des expériences passer pour bâtir
une stratégie du futur a long terme en prenant très en considération la
composant évolution.
Nous avons donc atteint l’objectif que nous nous sommes fixé dans
cette étude. Nous avons sans doute répondu, même partialement, aux cinq
principales questions qu’un « manager en stratégie » doit se poser :
Quoi ?
Réponse : créer une société pétrolière nationale, GEPETROL
Pourquoi ?
Réponse : Pour tirer le maximum de profits des ressources naturelles
du pays.
Où ?
Réponse : d’abord en Guinée Equatoriale. (Concentration nationale)
Quand ?
Réponse : sans réponse précise. Dépend de la rapidité d’exécution des
objectifs fixés.
Comment ?
Réponse : en bâtissant une stratégie solide.
Les reposes à ces questions pourraient faire l’objet de nouvelles
recherches et nous espérons, à cet effet, que notre travail fournira des
éléments pouvant être utiles.
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ANNEX I : LA FISCALITE CONTRACTUELLE DU NIGERIA.

L’industrie pétrolière nigériane est régie par quatre principaux accords
de partenariat : le « Joint Operating Agreement » (JOA), le partenariat en
« Joint Venture » (coentreprise), le « Contrat de service » et le « Contrat de
Partage de Production » (Production Sharing Contract, PSC).
1. LE « JOINT OPERATION AGREEMENT »

Le J.O.A est un accord entre l’opérateur et le non-opérateur (ici la
NNPC). Il fixe les modalités d’exécution des opérations jointes. Depuis 1990,
toutes les opérations en « joint venture » sont régies par le J.O.A dont les
principales dispositions sont les suivantes :
 l’un des partenaires est désigné comme opérateur ;
 la NNPC se réserve le droit de devenir opérateur ;
 les parties partagent les coûts des opérations ;
 chacun des partenaires peut élever et disposer séparément de sa
part dans la production sujette au paiement de la « Petroleum
profit Tax » (P.P.T) et des royalties ;
 l’opérateur prépare et propose les programmes de travail et les
budgets de dépenses ;
 chacun des opérateurs peut décider de continuer les opérations
à ces propres risques.
 les aspects techniques sont discutés lors des « Operating
Commitees » (OPCOMS) ; dans la quelle les partenaire sont
représenter sur la base de leur part de capital.
2. LE PARTENARIA EN « JOINT VENTURE »

La co-entreprise fut la conséquence directe de l’entrée du Nigeria
dans l’OPEP en 1971. Avant cela, l’Etat n’avait pas de participation dans
les compagnies d’Exploitation & Production. La principale raison de
formation de l’OPEP était en effet de permettre aux Etats membres de
jouer un rôle actif dans l’exploitation pétrolière par les multinationales. Le
Nigeria fit suivre naturellement son entrée dans l’OPEP par une prise de
participation de 35 % dans toutes les compagnies opérant sur le territoire
national (période d’instabilité).
 l’accord de participation déterminant, comme nous l’avons vu, le
niveau de contribution de chaque partie dans la marche des
affaires de la compagnie.
 l’accord détermine les intérêts et les obligations ;
 il détermine la propriété des installations de production.
Actuellement 8 compagnies opèrent en « Joint Venture » avec la
NNPC qui détient de 55% (joint venture NNPC/Shell/Agip/Elf) à 60%
(NNPC/Elf,
NNPC/Agip/Phillips,
NNPC/Pan
Ocean,
NNPC/
Texaco/texaco, NNPC/Mobil et NNPC/Chevron) du capital de chaque
co-entreprise.
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3. LE « CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION »

Ce type de contrats tend à se développer dans l’industrie pétrolière
nigériane et marque l’évolution des partenariats entre la NNPC et les novelles
Compagnies. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
 le contracteur support les coûts des opérations et n’est pas
remboursé en cas de non découvert ;
 les O.P.L.s concernées sont situées en eaux profondes ou dans les
bassins continentaux.
 L’investissement est recouvrable en pétrole brut en cas de
découverte commerciale, selon le schéma suivant :
1. Les taxes sur la brut : elle est destinée à payer les différentes
taxes, les royalties ainsi que le baril de la concession. Elle est
payable à partir de la 6ème année de production.
2. Coût du brut : il est remboursé à l’entrepreneur pour
compenser l’investissement et les coûts des opérations.
3. ¨Profit tiré du brut : il est partagé entre le contracteur et la
NNPC selon les termes du contrat après déduction de la taxe,
des redevances et du coût.
4. LE « CONTRAT DE SERVICE »

Sous contrat de service, l’OPL ( Oil Prospecting Licence ») est détenue
par la NNPC. L’autre point important est que la totalité des fonds requis
pour les travaux d’exploitation et la production est fournie par
l’entrepreneur. En ce sens, cet accord est similaire au « contrat de Partage de
production ».
En cas de découverte commerciale, les dépenses de l’entrepreneur sont
défalquées selon les termes du contrat, les autres caractéristiques sont
semblables au « Contrat de Partage de Production »
La différence entre ces deux types de contrats est que le contrat de
services ne couvre qu’une seul O.P.L. alors que le contrat partage de
production peut couvrir plusieurs concession.
5. LE CONTRAT DE CONCESSION.

Comme nous l’avons décrit dans la deuxième partie de notre étude, la
compagnie qui opère selon ce type de contrat supporte totalement les risques
et les coûts d’exploitation de même que les coûts de développement et
d’opération. Elle a le droit à tout le pétrole produit, moyennant paiement des
royalties et des taxes telles que définis par la loi ;
Seul DUBRIL OIL, une société locale, opère sous ce type de contrat
avec une production d’environ 1000 b/j.
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ANNEXE II : LE CONCEPT DE CHAINE DE VALEURS

D’après M. Porter (1985), chaque société peut être vue comme un agrégat
d’activités spécifiques qui sont exécutées afin d’atteindre un but déterminé.
Chaque activité exécutée par une société ajoute de la valeur à un service ou
un produit final. Ainsi, chaque firme peut être vue comme une chaîne de
valeurs constituées d’une série d’activités : des activités principales telles
que la production, la distribution, la logistique, la commercialisation et les
activités d’après vente ; les activités de soutien telles que les infrastructures,
le développement technologique, la gestion des ressources humaines et les
approvisionnements. La figure ci-dessous illustre le concept de chaîne de
valeur
LE CONCEPT DE LA CHAINE DE VALEUR

Infrastructures
Gestion des ressources humaines
Développement technologique
Approvisionnement

Logistique production logistique commercialisation services et
Interne
externe et vente
services
Après
vente
Activités principales
Source : Porter (1985)

La valeur générée par une firme est la somme que les client son prêt à payer
pour ce qu’elle offre. Une firme est rentable si la valeur qu’elle offre est
supérieure aux coûts qu’implique la création du produit. Toute stratégie de
base a pour objectif de créer une valeur pour les clients qui dépassent les
coûts qu’engage. Par exemple, une stratégie fondée par les coûts vise
normalement la réduction des coûts ; tandis qu’une stratégie fondée sur la
différenciation porte souvent à une augmentation des coûts, mais permet
d’obtenir un surprix encore plus important.
La chaîne de valeurs comprend toutes les activités créatrices de valeurs. Elle
donne donc la valeur totale qu’une firme peut réaliser. Tout élément qui
constitue une chaîne de valeurs joue un rôle pour améliorer la capacité de
l’entreprise à générer un avantage concurrentiel. C’est en gérant la chaîne de
valeurs comme un système que les firmes peuvent améliorer leur position
concurrentielle. Ainsi, elles doivent considérer le fait que chaque stratégie de
base requiert des combinaisons très spécifiques d’activités. De plus, en
convenant d’une nouvelle combinaison de l’ensemble d’activités, une société
peut acquérir un avantage concurrentiel supplémentaire.
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Résumé :
L’objectif de ce travail est d’identifier la stratégie de base en amont de la
« GEPETROL» (société pétrolière nationale de Guinée Equatoriale), et de proposer
une orientation stratégique lui permettant de se positionner dans le secteur
pétrolier concurrentiel de son marché.
Pour se faire, nous avons utiliser une méthode évolutionniste d’étude de la
concurrence et de la compétitivité en utilisant la grille d’analyse de Michael Porter
(Université de Harvard). Plus exactement, nous nous sommes appuyé sur le travail
d’Edmilson Dos Santos (Ecole du Pétrole et des Moteurs & Université de Bourgogne)
qui, du reste comme nous, a utilisé la grille de M. Porter pour analyser l’évolution
de la concurrence et la compétitivité des entreprises et des nations dans le secteur
amont pétrolier international. Nous avons analysé cette évolution dans l’optique
d’identifier le positionnement stratégique des sociétés pétrolières nationales des
pays producteurs (SPNs) dans les différentes étapes qui ont caractérisé l’industrie
pétrolière internationale. Cette étude nous permettra d’identifier la stratégie de base
de la « GEPETROL ».
Enfin, nous ramènerons cette étude dans les secteurs spécifiques des trois pays,
c’est-à-dire la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Nigeria. En comparant les
stratégies des acteurs dans ces trois pays nous avons tout d’abord déterminer le
degré de concurrence du secteur amont pétrolier de la guinée Equatoriale et
enfin proposer une orientation stratégique pour une insertion efficace de la
« GEPETROL » dans le jeu concurrentiel et évolutif.
Abstract:
The aim of this work is to identify the basic upstream strategy of "GEPETROL"
(national oil company of Equatorial Guinea), and to propose a strategic direction
which will allow it to position itself in the competitive oil market.
In order to carry out this work we have used an evolutionist method of study-on
competition and competitiveness, employing, Michael Porter’s scale for analysis
(Harvard University). However, to be specific, this study follows very closely the
work of Edmilson Dos Santos’ work (Ecole du Pétrole et des Moteurs & Université
de Bourgogne). Who, like many, used a similar scale to Porter, to analyse the
evolution of competition and competitiveness of different businesses and nations in
the international domain of upstream petroleum. This study analyses the strategic
on evolution from an angle where we will be identifying the strategic position of
national petroleum (NPC’s) in oil producing countries throughout the different
stages which are characterized the international oil industry. This mainly concerns
identifying “GEPETROL” Basic strategy. ”.
Finally, we shall focus this study in the specific sectors of the three countries: the
Equatorial Guinea, Gabon and Nigeria. In comparing the strategies of the actors in
these three countries, we can firstly determine the degree of competition of the
upstream sector of Equatorial Guinea, and conclude by proposing a strategic
direction for “GEPETROL” efficient implementation in the competitive and evolution
world of oil.
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