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Petrolin est un groupe pétrolier international1 actif dans le domaine des
hydrocarbures, des mines et des infrastructures avec une politique de
création d'entreprises et de partenariats axée sur la promotion des valeurs
africaines en impliquant les cadres locaux.
En s’appuyant sur un réseau international solide et des réseaux locaux très
développés, le Groupe Petrolin joue un rôle de catalyseur dans de nombreux
projets en Afrique.
Le Groupe met en avant une approche unique au développement par la
recherche ciblée de partenariats, l’application des principes de bonne
gouvernance et la promotion de compétences locales.
En reconnaissance de son engagement panafricain pour le partenariat entre
les hommes et femmes d’affaires africains et internationaux, pour la
coopération entre les nations, institutions et organismes pour un
développement social et économique durable, le Président du Groupe
Petrolin a été élu en 2017 Président de la Table Ronde des Hommes d’Affaires
(ABR), association, créée en 1990 par la Banque Africaine de Développement.
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COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS
L’adhésion du Groupe Petrolin à Global Compact et son soutien aux dix principes est un engagement
renouvelé en 2017 par toutes les filiales du Groupe.
Petrolin consacre régulièrement une partie des revenus issus de son activité commerciale à des projets
humanitaires et de développement socioéconomique par le biais de son ONG humanitaire reconnue
d’utilité publique par le canton de Genève (en 1996) et par le Bénin (en 2004) Fondation Espace
Afrique (FEA2).
A.

Droits humains

Principes 1 et 2 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux Droits de l'Homme et à veiller à ne pas se rendre complices de violations
des Droits de l'Homme3.
Global Compact demande à ses participants de promouvoir et respecter les Droits de l'Homme sans
distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres,
d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou tout autre statut, en accordant une
attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes
atteintes de handicaps, les populations autochtones, les travailleurs migrants, les personnes âgées,
etc.
Grâce à son programme VIH Sida mené à Yakassé-Mé en Côte d’Ivoire avec ses conseillers
communautaires, et grâce à l’action de son centre médical à Mpaga, en milieu rural au Gabon, plus de
neuf mille traitements médicaux ont été dispensés pour des pathologies diverses telles que le
paludisme, le diabète, les diarrhées ou l’hypertension.
Le droit à l’éducation est un engagement du Groupe datant depuis bientôt 25 ans. En 2017, plus de
80 enfants ont pu être scolarisés dans le cadre du programme de bourse du Groupe.
Autour du thème :
« Le vivre ensemble entre adhérents de différentes communautés religieuses au Bénin et en Suisse4 »,
une rencontre internationale réunissant plus de 600 participants venus de Suisse, de France, du Bénin
et du Vatican et composée des hautes autorités religieuses, spirituelles (catholiques, protestants,
musulmans, religions endogènes, tradipraticiens, etc.), des hauts dignitaires béninois (rois, têtes
couronnées et hautes autorités politiques) s’est tenue en février 2017 dans les locaux du Groupe
Petrolin à Glodjigbé au Bénin au Centre International d’Expérimentation et de Valorisation des
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www.espaceafrique.org/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
4
www.eveques.ch/dialogue/oecumenisme/dialogue-interreligieux-au-benin
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Ressources Africaines, Cievra5. L’occasion a été ainsi donnée au Groupe d’apporter sa contribution à
l’édification d’une société plus juste, où la diversité est synonyme de richesse.

Rencontre internationale du dialogue interreligieux, Cievra, Bénin

Dans le cadre du projet Épine Dorsale6, vaste projet de développement d’infrastructures de transport
au Bénin, conçu par le Groupe Petrolin afin de garantir le développement national et des pays
limitrophes, le Groupe a signé un partenariat public privé avec la République du Bénin. Pour la
réalisation de la composante port en eau profonde dudit projet, un terrain de 1006 hectares a été
accordé au Groupe pour la construction de cette infrastructure. Son partenaire étant dans l’incapacité
de dédommager les ayants droit expropriés, la filiale infrastructure du Groupe s’est alors engagée à le
faire.
B.

Droit du travail

Principes 3, 4, 5, et 6 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à
reconnaître le droit de négociation collective ; à contribuer à l'élimination de toutes les formes de
travail forcé ou obligatoire ; à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants et à contribuer
à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession.
Global Compact demande à respecter les droits des travailleurs et à contribuer à l’élimination de toute
forme de discrimination.
Depuis sa création il y a 25 ans, Petrolin participe à des projets de développement à fort impact
économique et social.
Le Projet Epine Dorsale, dont le coût est évalué à environ six milliards de dollars US, a, dès sa
conception, mobilisé des ressources humaines considérables, sollicitant des talents adaptés à chaque
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www.espaceafrique.org/projets/cievra;
www.petrolingroup.com/en/activities/infrastructures
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étape des réalisations. Ainsi, dans le cadre dudit projet, un port sec dans la ville de Parakou au centre
du Bénin a été réalisé par le Groupe en 2017.
Pas moins de 77% des sociétés engagées dans la construction de cette infrastructure sont des
entreprises locales qui, en contact de sociétés internationales impliquées dans ce projet, ont pu
mettre à contribution leur savoir-faire et acquérir de nouvelles compétences.
Il est à noter que plus d’une centaine de personnes, issues de régions et d’origines sociales et
culturelles différentes, ont été engagées dans la finalisation du Port sec de Parakou.

Photo prise devant l’entrée du magasin - port sec de Parakou

Très sensible à la question d’égalité homme/femme dans le domaine de l’emploi et notamment pour
les postes à responsabilité, Petrolin a nommé une femme à la tête de la branche d’infrastructures du
Groupe au Bénin.
L’année 2017 aura aussi été marquée par une activité médico-sanitaire, éducative et interculturelle
intense, matérialisée par des actions concrètes, à travers des programmes destinés aux collectifs et
populations locales. Ainsi, et tel que détaillé dans le chapitre consacré à l’environnement, en
collaboration avec un partenaire technique suisse, le Groupe a contribué à la réalisation d’une
formation certifiante, pratique, de formateurs en agro-écologie réunissant une sélection de 35
participants de nationalités différentes. Les participants ont été initiés à des techniques pratiques
d’agriculture, d’élevage et de transformation s’appuyant sur des connaissances en agro écologie
centre International Cievra.
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C.

Environnement

Principe 7, 8 et 9 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux
problèmes touchant à l'environnement ; à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus
grande responsabilité en matière d'environnement et à favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l'environnement.
Global Compact demande aux sociétés de ne pas causer de dommages à l'environnement et d’être de
bons acteurs de la communauté.
Que ce soit au niveau de son activité pétrolière, humanitaire ou d’infrastructures, la question du
respect de l’environnement et des populations locales est au cœur des préoccupations du Groupe.
Cet aspect, incontournable, est une constante des projets du Groupe.
Dans le secteur pétrolier, au Nigéria, et par ses investissements dans NDEP7 et ND Western8, le Groupe
Petrolin contribue à la fourniture, quotidiennement, de 350 millions de pied cube de gaz aux centrales
thermiques pour la production d’électricité au niveau national, soit à hauteur de plus du quart des
besoins en énergie électrique du pays.
Avec cet engagement renouvelé en 2017, le Groupe participe à l’amélioration des conditions de vie
des populations urbaines et rurales, à la préservation de la qualité de l’air et à l’arrêt du gaspillage du
gaz par son utilisation à des fins productives. Cet engagement de réduction du brûlage en torche du
gaz a été récompensé en 20159 par l’initiative de le Banque mondiale GGFR (Global Gas Flaring
Reduction Partnership).
Pour ce qui est du secteur des infrastructures, et dans le cadre du Projet Épine Dorsale au Bénin
entrepris par PIC Network, sa filiale infrastructure, le Groupe Petrolin a, pour la construction au Bénin
du premier port pétrolier, minéralier et commercial en eau profonde, réalisé une Étude d’Impact
Environnemental et Social10 aux normes de performance de la Société Financière Internationale (SFI)
en matière de durabilité environnementale et sociale.
L’étude prend en compte des mesures de prévention et de gestion environnementale qui s’inspirent
des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) de la Banque Mondiale.
L’élaboration de l’étude a été à l’origine des consultations publiques auprès des parties prenantes et
s’est soldée par l’obtention en décembre 2016 d’un Certificat de conformité délivré par le
gouvernement béninois.
7

www.ngdelta.com
www.ndwestern.com
9
www.ngdelta.com/ndpr-ogbele-gas-project-wins-2015-global-gas-flare-reduction-excellence-award
10
Étude d’impact environnemental et social du port pétrolier, minéralier et commerciale en eau profonde de
Sèmè Podji, Roche, 2016 ;www.norda.com/projet/etude-dimpact-environnemental-pour-la-constructiondune-nouvelle-plateforme-petroliere-situee-dans-un-port-en-eau-profonde
8
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L’aménagement de ce nouveau port, en plus du fait qu’il ouvrira des perspectives de développement
économiques du pays, contribuera également à freiner l’érosion côtière par la mise en place de
mesures de stabilisation du littoral.
Par ailleurs, le Port sec de Parakou, mentionné plus haut, qui est situé au centre du Bénin, à plus de
400 km de Cotonou est destiné à désengorger l’actuel Port Autonome de Cotonou (PAC), actuellement
saturé et qui dessert les pays de l’hinterland, tel que le Niger, le Burkina, le Mali, le Tchad et d’autres
régions enclavées comme le nord du Nigéria. Á terme, le transport de marchandises et d’équipements
à destination ou en provenance de ces pays et régions enclavées se fera par la voie ferrée entre le
futur port de Sème, le Port de Cotonou et le Port sec de Parakou. Les camions gros porteurs viendront
enlever ou déposer leurs marchandises au Port sec de Parakou sous douane au lieu du PAC comme
c’est le cas actuellement. Construit sur une surface de 50 hectares, le Port sec de Parakou est raccordé
à la ligne de chemin de fer et à la route
inter-état, ce raccordement ayant été
réalisé en 2017 par PIC Network. Ce port
sec est un point de départ et une voie
d’accès au littoral pour des centaines de
transporteurs qui empruntent le corridor
bénin-Niger

(Cotonou-Parakou-Dosso-

Niamey) tous les jours pour desservir ce
vaste marché de plus 350 millions
d’habitants.

Extrait d’un reportage d’Eden TV, nov.2016

SSur le volet environnemental, le Port sec
de Parakou aura comme impact une forte
réduction de la dégradation de l’état des
routes qui seront ainsi plus sécurisée pour
les usagers, une diminution des accidents
de la route et une diminution de la
pollution du fait de l’utilisation du chemin
de fer.
Dans le domaine agricole, l’action sociale du Groupe Petrolin a continué au Bénin, au centre
international Cievra. Ce centre qui, dès sa création, affichait l’ambition d’endosser le rôle de
promotion de l’agriculture biologique, compte aujourd’hui plus de 10 ans d’expérience dans la
production végétale biologique et possède une vingtaine d’hectares de champs agricoles certifiés bio
selon les normes européennes (EC) No.834/2007 et 889/2008 renouvelé annuellement après contrôle
par un organisme international.
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Le Groupe Petrolin avec un partenaire suisse a lancé en novembre 2016 au centre international Cievra
le programme Food for Life; un
programme de six mois de
formation de

formateurs en

matière de production agroécologique

au

bénéfice

des

populations.
Comme mentionné plus haut, le
Groupe a ainsi contribué à la
formation de 35 participants issus
de diverses ONG, associations et
groupements de paysans venus
Un groupe de travail de la formation de formateurs Food for Life de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du
Gabon. Le but est de contribuer
efficacement à la résolution des problèmes de sécurité alimentaire et de créer des activités
génératrices de revenus en milieu rural. Les techniciens formés sont maintenant capables de
transmettre le savoir acquis incluant les mesures d’évaluation telles que le calcul de l’impact carbone.

D. Lutte contre la corruption

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.
Global Compact demande d’être proactif en menant des politiques et des programmes concrets pour
lutter contre la corruption à tous les niveaux.
La bonne gouvernance fait partie des fondements sur lesquels est érigée l’action du Groupe Petrolin.
Le respect des règles que le Groupe s’impose est une constante qui anime la vie de ses filiales et une
condition dans le choix de ses partenaires.
Dès sa création en 1992, Petrolin a toujours veillé à l’application du droit et au respect des lois et
notamment en matière de lutte contre la corruption.
Ainsi, pour l’attribution de marchés, le Groupe a toujours eu recours à des appels d’offres transparents
de manière à donner les mêmes opportunités à tous les prestataires et de mettre à l’aise ses
partenaires et clients intéressés.
En cas de litige avec ses partenaires pouvant entrainer une situation de non-respect des règles
d’éthique et de bonne gouvernance observées par le Groupe, Petrolin a toujours fait valoir ses droits
contractuels auprès des autorités légales et administratives compétentes.
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Le Groupe met à disposition des autorités et de ses partenaires commerciaux ses résultats
préalablement audités par des vérificateurs externes.

___.
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