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BENJAMIN AUGÉ 
CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES (IFRI), SPÉCIALISTE DES PAYS 
PRODUCTEURS DE PÉTROLE EN AFRIQUE 

« Nous ne sommes qu’au début de l’histoire 
pétrolière et gazière de l’Afrique de l’Est » 

Longtemps l’industrie du pétrole et du gaz a délaissé l’Afrique de l’Est au profit de l’Ouest 
du continent. Mais ces dernières années, des découvertes très prometteuses ont été 
réalisées dans cette zone qui bénéficie, en outre, d’un réel 
avantage : une situation géographique privilégiée par rapport 
au marché le plus porteur actuellement, l’Asie. Benjamin Augé, 
chercheur à l’IFRI, spécialiste de l’Afrique et des questions 
énergétiques, s’est penché sur ce cas dans une étude intitulée 
« Pétrole et gaz en Afrique de l’Est : quels enjeux et quel 
périmètre », à lire dans ce numéro du BIP et le suivant. 

 Quels sont les pays les plus prometteurs en termes de pétrole et de gaz en Afrique de l’Est ? 
Côté pétrolier, ce sont l’Ouganda et le Kenya. Ces deux pays affichent à eux deux 2,5 milliards 
de barils exploitables (1,7 md pour l’Ouganda et 600 millions pour le Kenya) et nous ne sommes 
qu’au tout début de l’exploration pétrolière. Les premières découvertes remontent à 2006 en 
Ouganda et 2012 pour le Kenya. Ce chiffre peut donc tout à fait évoluer dans les années à venir. 
Pour ce qui est du gaz, ce sont le Mozambique et la Tanzanie. Mais le mot « prometteur » n’est pas 
vraiment adapté au cas du Mozambique puisque les découvertes réalisées à ce jour sont déjà 
colossales. Les réserves de ce pays sont actuellement quasiment équivalentes à celle du Nigéria 
qui renferme les plus importantes réserves du continent africain (entre 140 et 180 trillions de pieds 
cubes). De son côté, la Tanzanie est beaucoup plus en retard en terme de découverte (entre 50 et 
60 Tcf) et souffre d’une situation politique extrêmement difficile, sans compter le rachat de BG 
par Shell, qui suscite beaucoup d’inconnues. 

 Peut-on parler de nouvel Eldorado dans cette région d’Afrique? 
Il faut bien voir que nous sommes en présence de situations extrêmement différentes. 
Pour les deux pays pétroliers, Ouganda et Kenya, l’exploitation de ces ressources va entraîner 
un changement profond pour l’économie nationale mais au niveau global, l’effet sur le marché 
pétrolier sera assez négligeable : 2,3 milliards de barils, c’est à peu près un centième des 
découvertes de l’Arabie saoudite. En revanche, au Mozambique, les réserves de gaz sont 
considérables et représentent déjà un cinquième de celles du Qatar. Non seulement cela aura 
un impact sur l’économie nationale - selon la Banque mondiale, le PNB, actuellement de 14 mds$, 
devrait doubler très rapidement-, mais au niveau du marché gazier et asiatique en particulier, cela 
va entraîner une concurrence supplémentaire de poids et probablement une tension sur les prix 
à la baisse. Mais tout cela reste extrêmement prospectif puisqu’on ne sait pas précisément 
à quelle date seront mis en place les différents trains de GNL (gaz naturel liquéfié, NDLR) 
annoncés. 

 S’il n’y a aucune certitude, comme vous le soulignez, quelles sont les estimations actuelles 
concernant les premières productions ?  
Pour l’Ouganda, les plus optimistes parlent de 2019. Mais quand j’ai commencé à travailler dans 
la zone, on évoquait un début de production en 2015. La date du premier baril est fréquemment 
repoussée. L’Ouganda est très lent à octroyer les accords de développement de gisements 
aux pétroliers et prend son temps pour élaborer le cadre légal d’une industrie qui peut porter 
le pays sur 20 ou 30 ans. Par ailleurs, c’est un pays géographiquement enclavé.  
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Pour exporter son pétrole, il devra recourir à un pipeline passant par un pays tiers, en l’occurrence, 
probablement le Kenya. Mais les deux gouvernements ne se sont toujours pas mis d’accord 
sur le tracé et le port d’arrivée. Les deux possibilités évoquées sont soit le port de Lamu, au Nord 
du pays, à proximité de la Somalie, soit le port de Mombasa, plus au Sud et assez proche 
de la frontière avec la Tanzanie. Tant que ces décisions ne sont pas prises, toutes les dates 
de début de production restent hypothétiques. 

Pour la Tanzanie, je ne me risquerais absolument à aucun pronostic à cause de la situation 
politique : nous n’avons aucune idée de qui sera le président élu aux prochaines élections. Il était 
jusque-là toujours issu du même parti mais cette année l’opposition a pour la première fois 
une chance de passer et la situation est très tendue. Les réserves sont aussi beaucoup plus faibles 
qu’au Mozambique, où le président élu l’année dernière vient d’ailleurs de la région de 
Cabo Delgado, où toutes les découvertes de gaz ont été réalisées. Eni, opérateur du bloc 4 et 
Anadarko, opérateur du bloc 1 sur cette zone, sont à la tête de deux projets différents : Anadarko 
travaille sur un projet à terre avec deux trains de liquéfaction pour commencer, alors qu’Eni 
travaille sur un FLNG (navire flottant de liquéfaction). À mon avis, rien ne sera produit avant 
2021 ou 2022, au mieux. 

 Dans votre étude, vous évoquez le fait que le Mozambique pourrait devenir l’un des plus gros 
producteurs de gaz au monde, avec un potentiel d’exportation de 50 Mt, soit 12 trains de 
liquéfaction, d’ici à 10 ans, au côté du Qatar (77 Mt). Où en est-on aujourd’hui et quels sont 
les défis à relever pour y arriver ? 
Cela se fera par étapes, mais 12 trains d’ici à 10 ans, je pense que ce n’est absolument pas possible. 
Ils ont pris beaucoup de retard et c’est normal pour un pays qui n’a aucune expérience dans le gaz. 
Ils n’en produisent que depuis 2004 de façon très résiduelle et tout est exporté vers l’Afrique 
du Sud. C’est aussi un pays particulièrement pauvre, trois fois plus pauvre que la moyenne 
africaine. Ils ont donc des défis à relever en termes de formation, de compréhension du secteur, 
de pédagogie par rapport à la population... 

Tout cela dépendra aussi beaucoup du marché, de son approvisionnement, de la croissance 
des pays asiatiques qui seront ses principaux clients. Mais le Mozambique a un gros avantage : 
tous  les acheteurs et consommateurs potentiels du gaz sont déjà sur les permis d’exploitation 
pétrolière. Eni et Anadarko sont les opérateurs des blocs 1 et 4 mais ont déjà vendu la moitié 
de leurs participations à des sociétés d’État asiatiques. Que ce soit Thaïlandais, Chinois, 
Sud-coréens, Japonais, Indiens… Ils y sont absolument tous. C’est un point fort en termes de levées 
de fonds et c’est la grande différence avec les projets australiens et tanzaniens, où ces sociétés 
sont minoritaires par rapport aux compagnies privées occidentales. Ces sociétés qui ont l’État 
derrière elles n’ont pas les mêmes problèmes que les majors privées pour financer les 
développements. Elles vont pouvoir contrôler le gaz qu’elles vont acheter et sont plus enclines 
à signer des contrats à long terme assez rapidement. 

 Quels sont les principaux obstacles rencontrés par les pétroliers dans les quatre pays que vous 
évoquez ? 
La formation. C’est une problématique commune à toute la région même si chaque pays a ses 
particularités. On ne peut par exemple pas comparer ce problème au Kenya et au Mozambique. 
Le Kenya est un pays où une partie non négligeable de la population a eu accès à l’université. 
C’est un pays beaucoup plus structuré, avec une administration publique qui fonctionne assez 
bien. Et même s’ils ne sont pas spécialistes du pétrole, ils ont beaucoup d’ingénieurs, comme 
c’est le cas au Ghana, qui a ainsi pu gérer plus facilement la question pétrolière. Au Mozambique, 
les lacunes sont présentes dès l’école primaire. Et il ne faut pas oublier que la guerre civile a sévi 
dans ce pays jusqu’en 1992. L’histoire économique n’a donc qu’une vingtaine d’années et tout est 
quasiment à reconstruire. Enfin, en Tanzanie, même si la situation est encore différente, 
l’éducation est aussi un problème. 
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Or, la question du local content est très importante et très vite instrumentalisée politiquement 
dans ces pays-là. Leurs présidents doivent se demander comment faire en sorte que ce secteur 
pétrolier ait les impacts les plus importants possibles sur leur pays, que ce soit en termes d’emploi 
direct, indirect, de formation ou de revenu. L’industrie pétrolière emploie très peu de gens 
et ce n’est pas simple, pour ces pays qui découvrent le secteur, de faire accepter à leur population 
que tout le monde ne va pas y travailler demain, d’autant plus avec une population extrêmement 
pauvre, comme c’est le cas au Mozambique. 

 Au sujet de la relation entre compagnies pétrolières et population locales souvent très pauvres, 
vous évoquez d’ailleurs dans votre étude le cas de Tullow Oil qui a dû interrompre 
momentanément ses activités au Kenya? 
Dans ce cas précis, il s’agit d’une instrumentalisation politique au niveau local et non 
national. Cela arrive souvent. D’où l’importance pour les compagnies pétrolières de connaître 
parfaitement le tissu local, la sociologie des différentes tribus, les langues locales, pour faire passer 
l’information et adapter ses modes de fonctionnement. En termes de relation avec les tribus 
locales, le Kenya est probablement le pays le plus difficile de la région parce qu’en Tanzanie 
et au Mozambique les « partis État » au pouvoir, (le Frelimo au Mozambique et le CCM 
en Tanzanie) ont énormément fait baisser le poids des chefferies traditionnelles. Les discussions 
se jouent donc beaucoup plus au niveau national, contrairement au Kenya où les tribus restent 
très  puissantes. 

 La question sécuritaire peut-elle aussi représenter un obstacle pour les compagnies pétrolières ? 
Oui, mais on ne peut pas généraliser cela à tous les pays. L’Ouganda a assez peu de problèmes 
depuis le début parce que l’armée quadrille totalement la zone pétrolière avec les forces spéciales 
et empêche qu’il y ait des conflits entre les sociétés pétrolières et les locaux. En revanche, 
la question se pose pour la construction du pipeline Ouganda-Kenya. L’un des tracés potentiels 
traverse une zone très proche de la Somalie et la menace des attaques de Shebab inquiète 
beaucoup les compagnies pétrolières. Il y a d’ailleurs de plus en plus d’attentats et d’assassinats 
au Kenya de la part des Shebab.  

 Les gouvernements ougandais et kenyan ont-ils les moyens de protéger ce pipeline ? 
Je pense que c’est impossible de protéger un pipeline de 1 000 km, surtout lorsqu’il traverse 
des régions quasiment désertiques. C’est tellement facile de lancer une roquette. Il faudrait 
absolument régler le problème des Shebab en Somalie et même si les Éthiopiens et les Kényans 
et l’ONU travaillent à éradiquer ce mouvement, le choix du tracé vers Lamu serait un pari vraiment 
risqué. D’autant plus qu’une forte communauté somalie vit également au Kenya. 

 Qu’en est-il de la situation sécuritaire au Mozambique ? 
Il y a une inconnue constante depuis quasiment l’arrêt de la guerre civile en 1992 : c’est la difficulté 
des relations entre le parti au pouvoir, Frelimo, et la Renamo, qui était l’autre protagoniste 
de la guerre civile. Des discussions sont en cours depuis plusieurs années et aucun accord 
n’a encore été trouvé pour faire rentrer les militants de la Renamo dans l’armée nationale. Or, tant 
que cela n’est pas réglé, il existera un risque que ces militants poursuivent et multiplient 
les meurtres de  soldats, et coupent des routes. 

En Tanzanie, la situation est différente. Le CCM, au pouvoir depuis l’indépendance, perd du terrain 
petit à petit et les résultats vont être extrêmement tendus parce que l’un des candidats du CCM, 
l’ex-Premier ministre qui a perdu aux élections internes, va prendre la direction de l’opposition. 
Mais il s’agit davantage d’un problème politique lié aux égos des hommes politiques, plutôt que 
d’un vrai problème historique profond comme au Mozambique, avec des partis qui se sont fait 
la guerre pendant des décennies. C’est donc une inconnue beaucoup moins anxiogène, à mon avis. 
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 Quel est l’impact sur tous ces projets de la baisse du prix des matières premières sur les marchés 
mondiaux ? 
Il est important, en particulier sur le projet Ouganda-Kenya. Dans un marché où le prix du pétrole 
est beaucoup plus faible qu’il y a un an, vous allez avoir une priorisation des projets 
de développement. Le projet ougandais est très risqué : les réserves découvertes sont assez 
limitées à l’échelle mondiale, le pétrole est extrêmement lourd et très difficile à transporter, il faut 
construire un pipeline qui pose de réelles questions de sécurité. Il est donc tout à fait possible 
qu’il soit mis en sommeil quelque temps. J’ai beaucoup moins de craintes pour le projet 
du Mozambique, au vu de l’importance des découvertes et du fait que les acteurs soient 
les mêmes qui vont acheter le gaz. 

 En quoi le potentiel d’exploration de l’Afrique de l’Est est-il « illimité », selon vous ? 
Le nombre de forages et de radiographies effectués en Afrique de l’Est par rapport à l’Afrique 
de  l’Ouest et au Maghreb est très réduit : seulement quelques centaines de forages contre 
des dizaines de milliers en Afrique de l’Ouest. L’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie ou encore 
le Mozambique sont totalement sous-explorés. En dehors de ces pays-là, il y a Madagascar, 
les Comores ou encore Juan de Nova qui appartient à la France, où l’exploration commence 
à peine. Pour certains, comme les Comores, très proches des grandes découvertes mises au jour 
au Mozambique, aucun forage n’a encore été réalisé. Or, il est tout à fait possible que 
de nouveaux bassins sédimentaires soient mis au jour. Nous ne sommes donc qu’au tout début 
de l’histoire pétrolière et gazière de l’Afrique de l’Est, alors même que des découvertes 
absolument considérables ont déjà été effectuées. 

 

Propos recueillis par Gabrielle Desanges 
 

 


