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Un représentant du président congolais 
Denis Sassou Nguesso a dirigé un comité 
ayant attribué des parts importantes dans 
quatre permis pétroliers d’Eni à une 
entreprise qu’il a fondé et qu’il dirigerait lui-
même – selon le Journal Officiel congolais et 
les derniers rapports aux actionnaires d’Eni. 
Le Journal Officiel était public, ce qui laisse 
supposer qu’Eni en avait connaissance de ce 
conflit d’intérêt criant mais n’en a pas tenu 
compte, ou qu’elle a négligé cette 
information – une omission grave dans ses 
contrôles anti-corruption. Cet arrangement a 
suscité une controverse interne chez Eni, qui 
a contribué à la démission d’un des 
membres de son conseil d’administration. 

Ces révélations surviennent alors qu’Eni fait 
l’objet d’enquêtes pour corruption présumée 
dans plusieurs pays, dont le Congo et le 
Nigéria. Elles font également surface 
quelques mois à peine après que le président 
Sassou Nguesso a décerné l’Ordre du Mérite 
à trois hauts dirigeants d’Eni, dont son PDG 
Claudio Descalzi. Ces informations soulèvent 
de sérieuses interrogations sur les pratiques 
et les relations au pouvoir d’Eni à travers le 
monde. 

Eni s’est associée à l’entreprise Africa Oil and 
Gas Corporation (AOGC) dans le cadre du 

renouvellement de quatre de ses permis 
pétroliers offshore qui arrivaient à échéance. 
AOGC présente des antécédents publics 
d’implication dans des accords frauduleux et 
entretient des relations avec au minimum 
trois « personnes politiquement exposées » 
(PPE), dont son fondateur, Denis Gokana, 
conseiller spécial du président et directeur 
de la société pétrolière d’Etat à l’époque. 
Gokana présidait le comité responsable de 
l’attribution à AOGC des parts dans les 
permis d’Eni, et il existe de bonnes raisons 
de penser qu’il contrôle cette entreprise, 
dont la propriété réelle reste opaque. 

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS 
Global Witness a obtenu des preuves solides de corruption à haut-niveau 
en rapport avec quatre permis pétroliers du géant italien Eni en 
République du Congo – troisième plus gros État producteur de pétrole en 
Afrique subsaharienne, mais aussi lourdement endetté. Ces révélations 
tombent alors qu’Eni fait l’objet d’enquêtes officielles pour corruption sur 
ses activités dans plusieurs pays. 

Ce récit dresse un portrait cinglant de l’ingérence 
dans la gestion des richesses pétrolières 
congolaises qui, en cinq décennies, n’ont pas 
contribué à la prospérité de la population. Justin 
Tallis/AFP 
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Nous révélons qu’Eni a signé des accords 
avec AOGC en 2013, soit jusqu’à un an plus 
tôt que déjà rapporté, et à peine quelques 
mois après qu’AOGC a négocié un accord 
dans un autre bloc pétrolier pour World 
Natural Resources (WNR) – une société écran 
inconnue, dont les trois représentants de 
l’époque entretiennent des relations étroites 
avec Eni ou ses hauts dirigeants. Ces 
relations ont été médiatisées pour la 
première fois par le magazine italien 
L’Espresso en avril 2018. 

La curieuse corrélation du calendrier et des 
parties prenantes de ces accords pourrait 
être une coïncidence, mais cela semble 
improbable. Cette situation présente 
davantage les signes d’un quid pro quo : les 
hauts dirigeants d’Eni auraient-ils approuvé 
la participation d’AOGC dans ses quatre 
permis pétroliers – malgré la dilution des 
parts d’Eni et le risque de corruption majeur 
associé avec AOGC – en échange de l’accord 
qu’AOGC avait négocié pour WNR, société 
écran possible pour des hauts dirigeants 
d’Eni ou des membres de leur famille ?  

Ces accords ont été conclu à l’abri des 
regards. Les détails ont principalement 
émergé grâce à la fuite de documents, à des 
poursuites judiciaires et aux rapports 
annuels de tierces parties cotées en bourse. 
Après plusieurs mois d’enquête, nous avons 
mis à jour de nouvelles informations sur ces 
transactions, mais de nombreuses questions 
restent sans réponse. Les réponses d’Eni aux 
interrogations de Global Witness et de l’ONG 
italienne Re:Common ont été erronés lors 
des successives assemblées générales 
annuelles des actionnaires (AGA). Nombre de 
documents juridiques liés au Congo sont 
incohérents, ambigus ou indisponibles. 

Eni, WNR et ses représentants de l’époque 
font tous l’objet d’une enquête pour 

corruption menée par le parquet de Milan sur 
les affaires d’Eni et son choix de partenaires 
locaux au Congo. Dans les pages qui suivent, 
nous exposons les faits les plus détaillés à ce 
jour sur les accords au cœur de cette 
enquête. 

Eni affirme qu’elle a « conduit de façon 
correcte et cohérente ses opérations à 
l’international, et qu’elle cherche 
invariablement à agir dans le meilleur intérêt 
des pays hôtes dans lesquels elle opère ». 
L’entreprise « réaffirme fermement 
l’adéquation et l’efficacité de sa 
gouvernance et de ses contrôles », qui 
reflètent les meilleures pratiques 
internationales, elle dit. Eni ajoute que 
l’analyse et les conclusions de Global 
Witness « ont toujours été, en ce qui 
concerne [son] entreprise, […] incorrectes, 
trompeuses, diffamatoires et complètement 
infondées, tant dans les faits que sur leur 
fondement logique ou rationnel ». 

AOGC affirme que les décisions autour des 
accords décrits étaient publiques et 
transparentes, et que ces accords étaient 
tout à fait ordinaires et conformes à la loi. 
Les allégations de corruption de Global 
Witness sont entièrement infondées, selon 
l’entreprise. 

WNR n’a pas répondu à la demande de 
commentaires de Global Witness. 

AUTO-SÉLECTION 

Contrairement à la procédure habituelle 
menée par le ministère congolais des 
Hydrocarbures et la société pétrolière d’Etat 
SNPC, AOGC se voit attribuer des parts dans 
les quatre permis d’Eni par un comité créé par 
le président Sassou Nguesso. Ce comité est 
présidé par Denis Gokana, conseiller spécial 
des hydrocarbures du Président, directeur de 

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/new-scandal-shakes-eni-in-congo-who-is-behind-marine-xi-gas-field-1.320479
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/new-scandal-shakes-eni-in-congo-who-is-behind-marine-xi-gas-field-1.320479
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/new-scandal-shakes-eni-in-congo-who-is-behind-marine-xi-gas-field-1.320479
https://www.globalwitness.org/fr/press-releases/quatre-des-cinq-personnes-vis%C3%A9es-par-une-enqu%C3%AAte-italienne-sont-des-employ%C3%A9s-actuels-ou-pass%C3%A9s-deni/
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la SNPC et le fondateur, ainsi que le directeur 
présumé d’AOGC – la première et unique 
entreprise sélectionnée par le comité à 
époque. L’implication de Gokana dans cet 
arrangement illustre l’essence même de la 
corruption : l’abus d’une position publique à 
des fins personnelles. 

Le 15 avril 2013, le président Sassou Nguesso 
signe une directive de « contenu local » 
visant à développer le secteur privé national 
en augmentant la participation des 
entreprises privées congolaises dans divers 
secteurs de l’économie. En juillet 2013, un 
comité présidentiel est formé afin 
d’appliquer cette directive. Denis Gokana, 
représentant officiel du président Sassou 
Nguesso, est alors nommé président de ce 
comité. Le mandat de ce comité ne 
comprend pas spécifiquement la sélection 
d’entreprises pétrolières. Néanmoins, sous la 
direction de Gokana, le comité désigne AOGC 
– et AOGC uniquement – comme partenaire 
congolais d’Eni dans le cadre du 
renouvellement de ses permis pétroliers 
Djambala, Foukanda, Kitina et Mwafi. Nous 
n’avons trouvé aucune preuve d’un 
quelconque paiement d’AOGC en échange de 
sa participation dans ces permis. 

La participation d’AOGC diminue la valeur 
des parts d’Eni dans ses permis, tout en 
présentant un risque de conformité 
important, compte tenu des antécédents 
publics de fraude de l’entreprise congolaise, 
et de ses liens avec Gokana et d’autres PPE – 
dont Dieudonné Bantsimba, Lydie Pongault 
et, auparavant, le fils du président (voir 
encadré 1). Bantsimba, cousin de Gokana et 
chef de cabinet d’un puissant ministre 
congolais, détient des parts dans AOGC et 
était son président du conseil 

                                                            
1 D’après les contrats de partage de production de 
Djambala 2, Foukanda 2, Kitina 2 et Mwafi 2, les quatre 

d’administration jusqu’au moins mi-2017, 
selon un rapport médiatique et le site web de 
l’entreprise. Pongault, conseillère spéciale 
en matière de la culture et des arts du 
président Sassou Nguesso, détient des parts 
et administre l’entreprise. Selon plusieurs 
sources, Pongault serait une parente du 
beau-frère de Gokana, dont elle partage le 
nom de famille. AOGC a été utilisé comme 
« façade » dans une série de transactions 
fictives (« sham ») visant à se soustraire aux 
réclamations des créanciers du Congo, selon 
une décision d’un tribunal de Londres de 
2005. Elle reversait des sommes 
considérables à une entreprise détenue par 
le fils du président, permettant de 
rembourser ses exorbitantes dépenses par 
carte bleue lors de virées shopping, Global 
Witness a révélé la même année. 

La nomination de Gokana comme président 
du comité présidentiel est publiée dans le 
Journal Officiel congolais. Cela indique 
qu’Eni en avait connaissance mais n’en a pas 
tenu compte, ou qu’elle a négligé cette 
information – une omission majeure dans 
son devoir de diligence, compte tenu du 
conflit d’intérêt et du risque de corruption 
flagrant. 

De même, Eni a déclaré à ses actionnaires 
lors de l’AGA de 2017 que Bantsimba n’avait 
aucun lien de parenté avec Gokana, malgré 
l’existence de preuves publiques attestant 
que les deux hommes sont cousins. 

Lors de son AGA de 2015, Eni soutient que le 
partenariat avec AOGC lui a été imposé, sans 
que l’entreprise n’ait eu son mot à dire. 
Toutefois, en tant qu’opérateur, 
qu’actionnaire majoritaire, et, selon notre 
compréhension, que détenteur du permis1 

permis d’exploitation respectifs ont été octroyé à Eni 
dans les années 1990. Le 30 avril 2014, ces permis sont 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2005/12/15/KensingtonJudgmentAppro.pdf
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/republic-congo-presidents-son-paying-designer-shopping-sprees-countrys-oil-money/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/republic-congo-presidents-son-paying-designer-shopping-sprees-countrys-oil-money/
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dans les quatre blocs, mais aussi en tant que 
deuxième plus grosse société pétrolière du 
Congo présente dans le pays depuis les 
années 1960, ces allégations paraissent 
invraisemblables.  

Le partenariat d’Eni avec AOGC suscite de 
fortes controverses au sein de l’entreprise et 
contribue à la démission d’un membre de 
son conseil d’administration, Luigi Zingales. 
Zingales démissionne en juillet 2015 pour 
« divergences d’opinion irréconciliables », 
selon un communiqué de presse de 
l’entreprise italienne. Plus tard, il expliquera 
aux procureurs milanais que les explications 
du département juridique d’Eni concernant 
les inquiétudes soulevées par le conseil 
d’administration sur son partenariat avec 
AOGC étaient « insatisfaisantes », et qu’Eni 
« ne semblait pas vouloir mener d’étude 
sérieuse [devoir de diligence] » sur les 
bénéficiaires d’AOGC. 

Ce n’est pas la première fois qu’AOGC reçoit 
un traitement préférentiel de nature 
corrompue dans le secteur pétrolier 
congolais. En 2005, nous avons rapporté 
comment l’entreprise avait profité de la 
vente de cargaisons de pétrole à des prix 
inférieurs à ceux du marché par la SNPC et sa 
filiale Cotrade. AOGC, la SNPC et Cotrade 
étaient toutes sous le contrôle effectif de 
Gokana à cette époque – ce qui constitue un 
conflit d’intérêt majeur, selon un juge de la 
Haute Cour de justice de Londres. 

Gokana n’a pas fourni de commentaires à 
titre personnel à Global Witness. En 2015, il 
nous affirmait qu’AOGC était « la seule 
société privée nationale [congolaise] capable 
de répondre aux exigences de cette industrie 

                                                            
restitués au Congo et octroyés à la SNPC (suite à quoi la 
SNPC sélectionne ses partenaires, Eni et AOGC), selon 
les quatre décrets autorisant cette procédure (Décrets 
n° 2014-188, 2014-189, 2014-190, 2014-191 du 30 avril 

[pétrolière] » à l’époque. Toute affirmation 
liant son statut de conseiller spécial du 
président à une quelconque influence sur les 
attributions de permis serait « totalement 
infondée », avait-il ajouté. Néanmoins, les 
documents du Journal Officiel révélés par 
Global Witness démontrent que Gokana était 
précisément président du comité 
responsable de la nomination d’AOGC 
comme partenaire sur le permis d’Eni, ce qui 
indique qu’il occupait, bien au contraire, une 
position d’influence directe. 

Global Witness et d’autres ont déjà exprimé 
leur inquiétude quant à l’utilisation de règles 
de contenu local comme écran de fumée 
pour le traitement préférentiel d’individus 
favorisés ou entretenant des relations 
politiques, plutôt qu’un véritable effort de 
promotion des entreprises locales. En 
décembre 2018, nous exposions la faiblesse 
des procédures de devoir de diligence d’Eni 
vis-à-vis d’un partenariat avec une autre 
entreprise congolaise, Kontinent Congo. 
Alors que l’entreprise française Total 
affirmait avoir identifié d’éventuelles 
préoccupations en matière de conformité 
liées à Kontinent, la poussant à renoncer à ce 
permis pétrolier car l’entreprise « n’était pas 
satisfaite de ce partenariat », Eni nous a 
simplement répondu que sa propre devoir de 
diligence n’avait soulevé aucune inquiétude 
de ce type. 

AOGC, dont les communications liées au 
présent rapport sont relayées à Global 
Witness par Denis Gokana, affirme que son 
entrée dans les permis d’Eni s’est déroulée 
de façon régulière et conforme à la politique 
de contenu local mise en place au Congo, et 

2014). Ces informations suggèrent qu’Eni, et non pas la 
SNPC, était détentrice du permis à l’époque des accords 
en 2013. 

https://www.eni.com/en_IT/media/2015/07/eni-luigi-zingales-resigns-from-the-board-of-directors
https://www.eni.com/en_IT/media/2015/07/eni-luigi-zingales-resigns-from-the-board-of-directors
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/riddle-sphynx-where-has-congos-oil-money-gone/
https://www.globalwitness.org/fr/campaigns/oil-gas-and-mining/plans-de-sauvetage-du-fmi-et-affaires-de-corruption-%C3%A0-brazzaville/
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Local-Content.pdf
https://www.globalwitness.org/fr/campaigns/oil-gas-and-mining/plans-de-sauvetage-du-fmi-et-affaires-de-corruption-%C3%A0-brazzaville/
https://www.globalwitness.org/documents/19553/Statement_of_Total_-_27_december_2018_002.pdf
https://www.globalwitness.org/documents/19553/Statement_of_Total_-_27_december_2018_002.pdf
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déjà bien établie dans de nombreux pays en 
développement à travers le monde. 
L’entreprise explique qu’aucune autre 
société privée congolaise n’a, ni n’avait à 
l’époque des faits, un profil comparable à 
celui d’AOGC, ni la capacité de jouer 
pleinement son rôle de partenaires dans les 
joint-venture. Elle ajoute qu’AOGC « honore 
tous ses engagements et obligations vis-à-vis 
des administrations publiques, fiscales et 
sociales congolaises », et que toute 
allégation de corruption serait « dénuée de 
tout fondement ».  

UNE CURIEUSE CORRÉLATION 
DE CALENDRIER ET DE PARTIES 
PRENANTES DANS CES 
ACCORDS 

Le processus pour la participation d’AOGC 
dans les quatre permis d’Eni a été mis en 
marche en avril 2013, soit deux semaines à 
peine après qu’AOGC a conclu un accord sur 
un autre bloc pétrolier avec World Natural 
Resources (WNR), une société écran avec des 
liens étroits à Eni et à ses dirigeants. Les 
informations précédentes relayées par les 
médias démontrent qu’AOGC s’était associé à 
Eni pour la première fois en 2014, mais nous 
révélons aujourd’hui que ceci a eu lieu à une 
date bien antérieure – en septembre 2013, au 
plus tard. Dans ce contexte, ces accords 
semblent ainsi être un quid pro quo entre Eni, 
AOGC et WNR, tous sous le coup d’une enquête 
pour corruption par le parquet de Milan dans 
le cadre de cette affaire. 

Le 15 avril 2013, le président Sassou Nguesso 
signe la directive de contenu local 

ENCADRÉ 1. GOKANA AUX MANETTES D’AOGC: LE SECRET LE MOINS BIEN 
GARDÉ DU CONGO  

Denis Gokana a créé AOGC en janvier 2003. D’après un jugement de la Haute Cour de Londres, il 
en est alors propriétaire à 90 % et l’unique contrôleur de son compte bancaire chez BGFI. 
L’entreprise est restructurée en février 2005 ; un conseil d’administration est mis en place et 
comprend Dieudonné Bantsimba, le cousin de Gokana, ainsi que M. Okoumou, un employé de 
la SNPC, également ancien collègue de Gokana à Elf (prédécesseur de Total), entre autres. 

Malgré la restructuration d’AOGC, les affaires pétrolières « étaient en fait menées par M. Gokana 
sans référence à AOGC, à son conseil d’administration ou à sa structure d’entreprise », selon le 
jugement de novembre 2005. AOGC est gardé dans le secret, et une décision de justice sera 
finalement nécessaire pour prouver que Gokana en est le propriétaire. 

D’après un audit de permis pétrolier consulté par Global Witness, Gokana se débarrasse 
officiellement de ses parts dans AOGC en novembre 2005. Néanmoins, des organes de presse et 
des sources de l’industrie continuent de le mentionner comme étant le propriétaire de 
l’entreprise. Gokana nous a relayé les communications d’AOGC au sujet du présent rapport, ce 
qui indique qu’il a conservé une position de contrôle et d’influence dans les affaires de 
l’entreprise. 

AOGC détient des intérêts dans six permis d’exploitation pétroliers au Congo, dont quatre sont 
partagés avec Eni Congo, et un avec WNR. 

 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2005/12/15/KensingtonJudgmentAppro.pdf
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établissant la base juridique pour l’entrée 
irrégulière d’AOGC dans les permis d’Eni. 
Grâce à cette directive et dans la même 
année, AOGC devient « associée » aux quatre 
permis pétroliers d’Eni, dont elle reçoit entre 
huit et dix pour cent des parts pour chaque 
permis. AOGC est officiellement désignée 
comme partenaire le 26 septembre 2013, 
selon les révélations d’Eni aux questions de 
Global Witness lors de son AGA de 2019. La 
République du Congo, la SNPC, Eni et AOGC 
signent un accord concernant ces 
partenariats le 18 novembre 2013, et les 
contrats de partage de production le 
30 janvier 2014.  

Pendant ce temps, les choses se tassent pour 
un autre accord passé entre AOGC et WNR, 
une société écran créée à peine quelques 
mois auparavant, lié à un bloc pétrolier 
nommé Marine XI (voir l’annexe 1 pour des 
détails sur cet accord). AOGC, partenaire 
existant de la joint-venture de Marine XI, a 
négocié l’entrée de WNR dans ce bloc en 
exerçant son droit de premier refus sur la 
vente de 26,11 pour cent des parts d’une 
autre entreprise, Vitol, avant 
d’immédiatement en céder 23 pour cent à 
WNR. 

WNR avait besoin d’AOGC, car seuls les 
partenaires existants de la joint-venture 
détiennent le droit de préempter une offre 
extérieure pour les parts de Vitol. AOGC ne 
dépense pas un sou, mais l’entreprise prend 
toutefois des risques en exerçant son droit 
de préemption plusieurs mois avant la 
sécurisation des fonds pour cet accord. 
L’entreprise congolaise conserve trois 
pour cent des parts dans le bloc en échange 
de ses services de courtage – une 
compensation parfaitement légitime, et non 
pas un pot-de-vin, selon AOGC et d’autres 
parties impliquées dans cet accord. 

L’accord de Marine XI est signé le 2 avril 2013, 
deux semaines à peine avant que le 
président Sassou Nguesso n’adopte sa 
directive de contenu local, pavant la voie à 
l’entrée d’AOGC dans les permis d’Eni 
Djambala, Foukanda, Kitina et Mwafi, et 
quelques mois avant qu’AOGC ne soit 
officiellement désignée comme partenaire 
dans le cadre de ceux-ci. 

Pris isolément, ce calendrier pourrait être 
considéré une pure coïncidence. Mais 
compte tenu des liens étroits entre Eni et les 
trois représentants de WNR au moment de 
l’accord, cela nous semble improbable. 

LES RELATIONS ÉTROITES ENTRE ENI ET 
WNR 

Les deux fondateurs et propriétaires de WNR 
ainsi que le représentant de leur filiale WNR 
Congo à l’époque de l’accord entretiennent 
tous d’étroites relations avec les dirigeants 
d’Eni ou avec leur famille proche (voir 
tableau ci-dessous). 

Le co-fondateur et copropriétaire de WNR 
depuis début 2013, l’homme d’affaires 
britannique Alexander Haly, est cité dans la 
presse italienne comme étant un homme de 
paille de la femme du PDG d’Eni, Marie-
Madeleine Ingoba Descalzi, née au Congo. 
Entre au moins 2009 et 2014, Haly et Mme 
Descalzi étaient co-propriétaires d’une autre 
entreprise congolaise, Petro Services, 
jusqu’à ce que Mme Descalzi vende ses parts 
à Haly, peu après que son mari ne devienne 
PDG d’Eni, selon le journal italien Corriere 
della Sera. De 2012 à avril 2014, sous le 
contrôle de Haly et de Mme Descalzi, puis 
d’avril 2014 à au moins 2017 sous le seul 
contrôle de Haly, Petro Services a bénéficié 
de contrats commerciaux avec Eni s’élevant 
à une valeur de près de 105 millions de 
dollars. Le beau-fils des Descalzi, Serge 

https://www.corriere.it/cronache/19_settembre_27/descalzi-ad-eni-moglie-indagati-perquisiti-f8a9171c-e09f-11e9-88f1-6c41e75d9585.shtml
https://www.corriere.it/cronache/19_settembre_27/descalzi-ad-eni-moglie-indagati-perquisiti-f8a9171c-e09f-11e9-88f1-6c41e75d9585.shtml
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Pereira, ainsi que Haly, détiennent ensemble 
des parts dans une autre entreprise 
pétrolière, CAP Energy Plc, dont Haly est 
également un administrateur non-exécutif. 
Par ailleurs, le chef d’exploitation de CAP, 
Pierantonio Tassini, est actuellement 
employé par Eni. Haly, Pereira et Tassini sont 
tous administrateurs d’une société pétrolière 
nigériane constituée en 2012 – Haru Energy 
Limited.  

Interrogée par l’ONG Re:Common à son AGA 
de 2017, Eni dément toute relation 
contractuelle avec Petro Services. Lors de 
l’AGA de 2018 toutefois, Eni affirme que sa 
réponse de 2017 a été lue hâtivement, et en 
ressort donc incomplète. L’entreprise 
« complète » donc ses déclarations en 
confirmant qu’elle a bien conclu des contrats 
avec Petro Services par le passé, 
contrairement à ses déclarations de l’année 
précédente. Lorsque l’on interroge Eni sur la 
raison pour laquelle Petro Services et 
l’entreprise de Mme Descalzi, Elengui 
Limited, partagent une même boîte aux 
lettres à Pointe-Noire, au Congo, l’entreprise 
italienne répond qu’il s’agit d’une simple 
coïncidence liée au manque de boîtes aux 
lettres dans le pays. 

Ce n’est pas la première fois qu’Eni revient 
sur ses réponses publiques à des questions 
similaires. En juillet 2015, l’entreprise 
déclarait à L’Espresso qu’aucun des 
actionnaires d’AOGC n’était fonctionnaire de 
l’Etat congolais, avant d’admettre trois 
semaines plus tard que ces informations 
étaient incorrectes. 

En septembre 2019, Eni a annoncé que son 
PDG Claudio Descalzi était sous le coup 
d’une enquête pour non-divulgation d’un 
potentiel conflit d’intérêts entre Eni Congo et 
Petroservice, société-mère de Petro Services. 
Mme Descalzi a également été citée comme 

dernière cible de l’enquête sur la corruption 
au Congo, selon Reuters et la presse 
italienne. 

L’autre fondatrice et ancienne copropriétaire 
de WNR, l’avocate et aficionado d’art Maria 
Paduano, est actuellement employée par Eni 
« dans le domaine de la durabilité, 
conformément à [son] grande expérience 
professionnelle », l’entreprise explique à ses 
actionnaires lors de l’AGA de 2018. Dans une 
déclaration aux procureurs italiens en avril 
2016, l’ancien directeur d’Eni Vicenzo 
Armanna la décrit comme étant « proche » de 
Roberto Casula, le vice-président exécutif de 
la division exploitation et production d’Eni 
en Afrique et au Moyen-Orient au moment 
des accords, et ancien président du conseil 
d’administration d’Eni Congo. L’Espresso 
révèle également son implication dans une 
transaction immobilière avec Casula à Rome 
en mars 2016. 

WNR Congo a été fondée en janvier 2013 par 
Ernest Olufemi Akinmade, un ancien 

Global Witness et Re:Common ont confronté la 
direction d’Eni à de nombreuses reprises lors des 
successives AGA, mais Eni reste évasive. Miguel 
Medina/AFP 

https://www.globalwitness.org/documents/18094/How_to_lose_4_billion.pdf
https://www.globalwitness.org/documents/18094/How_to_lose_4_billion.pdf
https://www.globalwitness.org/documents/18094/How_to_lose_4_billion.pdf
https://www.eni.com/en_IT/media/2019/09/eni-refutes-allegations-of-illegal-conduct-in-congo-supported-by-independent-investigation
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/new-scandal-shakes-eni-in-congo-who-is-behind-marine-xi-gas-field-1.320479
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/new-scandal-shakes-eni-in-congo-who-is-behind-marine-xi-gas-field-1.320479
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employé d’Eni. Quelques années auparavant, 
Akinmade représentait l’ancien ministre du 
pétrole nigérian Dan Etete lors des 
négociations pour l’accord scandaleux « OPL 
245 » avec Eni, pour lequel des représentants 
de la firme italienne sont actuellement jugés 
à Milan. Dans ses déclarations d’avril 2016, 
Armanna le décrit comme « l’homme de 
confiance » d’Eni. Dans une déclaration aux 
procureurs milanais en 2019, Akinmade 
décrit le PDG d’Eni, Claudio Descalzi, comme 
son « amis », selon le magazine italien Valori. 

Lors de sa création, et au moins jusqu’à la fin 
octobre 2012, WNR était à moitié détenue 
par une entreprise des îles Vierges 
britanniques (BVI), Dalik Investments. Nous 
ne sommes pas parvenus à identifier le 
propriétaire de Dalik, les Iles Vierges 
bénéficiant d’une juridiction opaque grâce à 
laquelle les informations sur la propriété 
d’une entreprise ne sont pas rendues 
publiques. Nous ne savons donc pas qui, 
hormis Paduano, s’attend à profiter de 
l’accord entre AOGC et WNR à l’époque. 

Au moment de la publication du présent 
rapport, Akinmade, Haly, Paduano, Casula et 
Mme Descalzi ainsi qu’Eni et WNR font tous 

l’objet d’une enquête milanaise pour 
corruption sur les pratiques et le choix des 
partenaires locaux d’Eni au Congo. Cette 
enquête s’intéresse notamment au 
renouvellement des permis pétroliers d’Eni 
Djambala, Foukanda, Kitina et Mwafi, à la 
participation d’AOGC dans ceux-ci, ainsi qu’à 
l’accord passé entre AOGC et WNR pour les 
parts dans Marine XI, d’après un document 
lié à l’affaire consulté par Global Witness. 
Eni, WNR, AOGC, Gokana, Casula, Haly, 
Paduano et Akinmade, entre autres, sont 
tous cités dans ce documentLes procureurs 
milanais chercheraient également à savoir si 
certains contrats ne dissimuleraient pas des 
pots-de-vin versés à de hauts responsables 
congolais, selon Reuters.  

L’enquête pour conflit d’intérêts visant 
Claudio Descalzi, PDG d’Eni, est distincte 
mais néanmoins liée à l’enquête sur la 
corruption au Congo, une personne proche 
des enquêtes nous a confirmé.  

En avril 2018, Casula prend des congés 
« compte tenu des récentes allégations à 
[son] encontre », selon ses déclarations à 
Reuters. Il a depuis repris ses fonctions et 
« est désormais responsable d’initiatives en 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/opl-245-shell-and-enis-nigeria-deal/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/opl-245-shell-and-enis-nigeria-deal/
https://valori.it/tangenti-eni-shell-il-processo-del-secolo-in-balia-di-traduttori-inadeguati/
https://uk.reuters.com/article/us-eni-congorepublic-probe/eni-offices-searched-in-congo-republic-corruption-probe-idUKKCN1HD12Z
https://www.reuters.com/article/us-eni-executive/eni-executive-involved-in-corruption-probes-takes-leave-of-absence-idUSKBN1HX1LK
https://www.reuters.com/article/us-eni-executive/eni-executive-involved-in-corruption-probes-takes-leave-of-absence-idUSKBN1HX1LK
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matière d’innovation », mais n’occupe plus 
de « poste opérationnel », d’après Eni lors de 
son AGA de 2019. 

AOGC dit que l’accord pour Marine XI était un 
échange commercial classique, totalement 
conforme aux accords contractuels 
applicables à ce permis et à la loi congolaise. 
L’entreprise ajoute ne jamais avoir eu 
connaissance, ou avoir été impliquée dans 
des relations entre les dirigeants de WNR et 
d’Eni. Toujours selon AOGC, aucun dirigeant 
d’Eni ou d’autres entreprises n’auraient eu le 
pouvoir de faciliter l’obtention de parts dans 
des permis pour le compte d’AOGC. 

WNR, Akinmade et Paduano n’ont pas 
répondu à la demande de commentaires de 
Global Witness. 

UN QUID PRO QUO?  

Le calendrier et les parties prenantes de ces 
accords, tout comme le consentement 
prétendument passif d’Eni à ce que l’AOGC – 
une entreprise affichant pourtant des 
antécédents publics de fraude et des liens 
avec plusieurs PPE – devienne son nouveau 
partenaire commercial présentent tous les 
éléments de qui semble être un quid pro quo 
entre Eni, AOGC et WNR :  

 AOGC négocie l’entrée dans Marine XI de 
WNR, une société écran potentielle pour 
les dirigeants d’Eni ou leur famille 
proche ;  
 

 En échange, AOGC reçoit trois pour cent 
de participation dans ce bloc pétrolier, 
plus de considérables intérêts dans 
d’autres permis pétroliers détenus par 
Eni ;  
 

 Dans le même temps, Eni (ou ses hauts 
dirigeants) approuve la participation 

d’AOGC dans ses quatre permis, malgré 
la dilution de ses parts et le risque 
majeur de corruption. 

*** 

Cette histoire dévoile un conflit d’intérêt 
criant aux plus hauts échelons du pouvoir 
congolais et soulève de sérieuses questions 
sur le rôle d’Eni à cet égard. Elle mêle des 
personnes politiquement exposées, des 
intermédiaires et des accords opaques, des 
sociétés écrans inconnues et des procédures 
irrégulières d’octroi de permis – tous des 
signaux d’alerte de corruption majeurs. Elle 
remet en cause l’adéquation des systèmes 
de devoir de diligence d’Eni, qui semblent 
être ignorés, ou tout simplement inadaptés. 
Les hauts dirigeants d’Eni auraient-ils pu 
bénéficier de ces arrangements ? Les accords 
entre Eni, AOGC et WNR méritent de faire 
l’objet d’une enquête complète et 
méticuleuse par les autorités en Italie, au 
Congo et dans toutes les autres juridictions 
compétentes. 

De façon plus générale, les faits évoqués 
mettent la lumière sur les pratiques des 
Supermajors et montrent jusqu’où elles sont 
capables d’aller pour sécuriser leur accès à 
des ressources à l’étranger. Ce récit dresse 
un portrait cinglant de l’ingérence dans la 
gestion des ressources pétrolières 
congolaises qui, en cinq décennies, n’ont pas 
contribué à la prospérité de la population. 
Les politiques telles que le « contenu local » 
sont conçues pour promouvoir les intérêts 
nationaux après des siècles d’exploitation 
par des étrangers. Pourtant, dans ce cas 
comme dans tant d’autres, elles semblent 
plutôt utilisées pour favoriser une petite élite 
bien connectée, dont les intérêts convergent 
avec ceux des milieux d’affaires 
internationaux. 

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/douze-signaux-alerte-risques-de-corruptiondans-octroi-de
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/douze-signaux-alerte-risques-de-corruptiondans-octroi-de
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Alors qu’Eni fait l’objet d’enquêtes sur 
plusieurs fronts, nos révélations s’ajoutent à 
la tempête planant sur son modèle 
d’entreprise et ses relations de pouvoir à 
travers le monde. 

www.globalwitness.org  

Cet article est une traduction de la version 
originale en anglais. La version anglaise 
fait foi.  

 
  

http://www.globalwitness.org/
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1ère PARTIE. AOGC S’ENGAGE À RACHETER 
LES PARTS DE VITOL, MAIS NE DISPOSE 
PAS DES LIQUIDITÉS  

Début 2012, les partenaires de la joint-
venture Marine XI – SOCO Exploration & 
Production Congo (SOCO International), 
Raffia Oil (Vitol), Lundin Marine (Lundin), la 
société pétrolière d’Etat congolaise (SNPC) 
et AOGC – connaissent de nombreux 
rebondissements. Les avancées sur leur bloc 
pétrolier se font attendre, tandis que Lundin 
et Vitol s’opposent à la dernière proposition 
de l’opérateur SOCO : forer un nouveau puit 
pétrolier appelé Lideka Est. 

Lundin quitte le bloc et transfère ses parts à 
Vitol et SOCO en juin 2012. À peu près à la 
même époque, Vitol est approché par une 
autre entreprise, New Age (African Global 
Energy), qui lui propose de racheter ses 
26,11 pour cent de participation. 

Tout comme Vitol, New Age n’est pas 
intéressé par le forage de Lideka Est, et 
lorgne plutôt sur la participation en vue d’un 
autre forage dans le réservoir de Litchendjili. 
Le réservoir de Litchendjili chevaucherait sur 
Marine XI et un bloc adjacent, Marine XII, 
dans lequel New Age détient déjà des parts 
avec Eni. Un an plus tôt, Eni et New Age ont 
découvert des quantités de pétrole 
considérables dans le bloc Marine XII, ce qui 
rend le réservoir de Litchendjili 
particulièrement attractif (voir encadré 2). 

Le 8 juin 2012, Vitol annonce à ses 
partenaires de joint-venture l’intérêt porté à 
Marine XI par une tierce partie ; le 25 octobre 
2012, Vitol et New Age mettent en place un 
accord, selon les documents de la Haute 

cour de Londres. Conformément aux règles 
de la joint-venture, Vitol doit encore notifier 
ses partenaires de l’accord et des termes de 
la vente, et leur proposer de faire valoir leur 
droit de premier refus (droits de 
« préemption »). 

AOGC – un partenaire minoritaire existant de 
Marine XI avec dix pour cent de participation 
– exerce ainsi son droit de premier refus et 
accepte officiellement l’offre de Vitol le 
20 décembre 2012, conformément aux 
clauses négociées avec New Age ; cette 
dernière est donc évincée de l’accord. 

Toutefois, AOGC rencontre un problème : 
l’entreprise ne dispose pas des liquidités 
nécessaires, selon des sources proches de 
l’affaire. 

2ième PARTIE. AOGC ET WNR 
S’ASSOCIENT, WNR SÉCURISE LE 
FINANCEMENT PAR LE BIAIS DE MERCURIA 

Dix mois plus tôt, le 20 février 2012, une 
nouvelle entreprise rejoint les dizaines de 
milliers d’autres sociétés créées au 
Royaume-Uni cette année-là : il s’agit de 
World Naturel Resources Limited (WNR). 
WNR est fondée par l’avocate et aficionado 
d’art Maria Paduano et l’homme d’affaires 
britannique Alexander Haly. À sa création, 
WNR appartient à 50 pour cent à Paduano via 
son entreprise britannique Sceplum, et à 
50 pour cent à une entreprise anonyme des 
îles Vierges britanniques, Dalik Investments, 
selon les documents de l’entreprise. D’après 

ANNEXE 1: 

L’ACCORD POUR MARINE XI 

 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff75760d03e7f57eab825
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff75760d03e7f57eab825
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des sources consultées par Global Witness,2 
Haly rachète les parts de Dalik via son 
entreprise britannique Oligo à une date 
située entre le 22 octobre 2012 et 
janvier 2013. 

Paduano a peu d’expérience des affaires, 
tandis que Haly a travaillé dans l’industrie 
des services maritimes au Congo et ailleurs. 
WNR détient peu de liquidités et d’avoirs, et 
aucune transaction n’est associée à son 
nom. 

Nous n’avons pas pu vérifier qui a identifié 
cette opportunité, qui a approché l’autre, ni 
quand ces faits se sont produit. Nous savons 
néanmoins qu’à une date ultérieure au 
25 octobre 2012, AOGC et WNR s’entendent 
pour acquérir les parts de Vitol dans 
Marine XI. AOGC ne disposerait des liquidités 
nécessaires pour acquérir les parts de Vitol et 
n’aurait pas manifesté d’intérêt à conserver 
l’intégralité de la participation. De son côté, 
WNR a besoin de AOGC, car seuls les 
partenaires existants de Marine XI jouissent 
du droit de devancer l’offre de New Age. 

Cependant, un problème subsiste : tout 
comme AOGC, WNR ne dispose de l’argent 
nécessaire. La fenêtre de tir de WNR est 
étroite, c’est pourquoi l’entreprise décide de 
se tourner vers un financier pétrolier 
chevronné et familier de la région, Gad 
Cohen, dans l’espoir qu’il parvienne à 
sécuriser les financements nécessaires. 
Cohen se rend à Genève, où il discute avec 
plusieurs entreprises à la fin 2012, dont 
Mercuria, l’une des plus gros négociants en 
pétrole au monde. 

                                                            
2 Deux autres entreprises appelées World Natural 
Resourses existent déjà à Maurice à la même époque : 
WNR Development Ltd, créée le 26 octobre 2010, et WNR 
Mauritius Ltd, créée le 10 mai 2012. Ces entreprises 
mauriciennes apparaissent pour la première fois sur les 
comptes publics de WNR (UK) le 31 mars 2014 

Mercuria est intéressé par l’achat de parts 
dans le bloc pétrolier, mais l’équipe n’est pas 
très à l’aise avec certains éléments de 
l’accord : Marine XI est (selon leurs propres 
termes) une petite entreprise commerciale 
dans une juridiction risquée qu’ils 
connaissent peu. « Nous n’avions pas les 
ressources internes pour micro-gérer un 
investissement de cette [petite] envergure », 
explique Mercuria en réponse à Global 
Witness. L’entreprise souligne également 
que le vendeur – Vitol, un autre négociant 
suisse – est l’un de ses principaux 
concurrents, et qu’elle craint que la 
divulgation de son implication ne fasse 
capoter l’accord. 

Mercuria se tourne donc vers un ancien 
partenaire d’affaires de son PDG Marco 
Dunand, un vétéran de l’industrie pétrolière 
nommé Andrea Pulcini. Selon Mercuria, 
Pulcini est fiable et disposé à prendre 
certains risques financiers. Il a déjà travaillé 
pour Eni de nombreuses années, et semble 
également capable de « micro-gérer » cet 
actif. Tout compte fait, Pulcini et son 
entreprise Energy Complex, basée à Dubai, 
correspondent précisément à ce que 
recherche Mercuria. 

Cohen a rempli sa part du deal : entre février 
et mars 2013, Mercuria s’engage à investir 
par l’intermédiaire d’Energy Complex et de 
Pulcini, et règle l’intégralité de la facture, soit 
15 millions de dollars, sous forme d’emprunt. 

 

enregistrés au tribunal de commerce britannique. 
Maurice disposant d’une juridiction opaque, nous 
n’avons pas pu vérifier les éventuels liens de propriété 
entre les entreprises WNR au Royaume Uni, à Maurice et 
au Congo avant cette date. 
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3ième PARTIE. AOGC RACHÈTE LES PARTS 
DE VITOL ET LES CÈDE À WNR ; MERCURIA 
PAIE LA NOTE 

Le 7 janvier 2013, l’ingénieur de l’industrie 
pétrolière nigérian Ernest Olufemi Akinmade 
créé World Natural Resources SAU (WNR 
Congo) à Pointe-Noire, au Congo. Egalement 
ancien employé d’Eni, il a par ailleurs 
représenté l’ancien ministre nigérian du 
Pétrole Dan Etete au cours des négociations 
avec Eni pour l’accord présumé corrompu 
« OPL 245 », pour lequel les dirigeants d’Eni 
sont actuellement jugés à Milan. 
 
Le 24 janvier 2013, AOGC conclut un accord 
avec Vitol afin d’acquérir ses parts dans 
Marine XI. 
 
En mars 2013, tous les papiers sont finalisés 
et Energy Complex, qui utilise les fonds de 
Mercuria, transfère un peu plus de 
15 millions de dollars (12,6 millions de 
dollars de contreparties en espèces, plus 
2,49 millions de dollars en appels de fonds et 
autres frais3) sur le compte séquestre d’un 
cabinet d’avocats international, selon 
Mercuria. Le même mois, Energy Complex 
acquière 49,9 pour cent des parts de WNR 
Congo (les 50,1 pour cent restants sont 
détenus par les entreprises de Haly et 
Paduano, via WNR). 
 
Le 2 avril 2013, Vitol reçoit les fonds du 
compte séquestre et transfère ses 
26,11 pour cent de participation à AOGC. 
 
AOGC reverse immédiatement 23 pour cent à 
WNR Congo, et conserve 3,11 pour cent en 

                                                            
3 Selon une copie de la « déclaration d’achèvement pro 
forma » consultée par Global Witness, les contreparties 
en espèces, les appels de fonds et autres frais se 
décomposent comme suit : 12,6 millions de dollars de 
« contreparties en espèces » ; 1,3 million de dollars d’ 

compensation de ses « services » de 
courtage ; sa participation totale dans le bloc 
s’élève ainsi à 13,11 pour cent. 
 
*** 
 
Les rôles de Mercuria et AOGC dans cet 
accord ont uniquement été révélé grâce à la 
fuite de documents rapporté pour la 
première fois par le magazine italien 
L’Espresso et dans le cadre d’un litige 
contractuel entre AOGC et Vitol devant une 
Haute Cour de Londres, respectivement. 
Sans les pièces justificatives de ce litige, un 
œil extérieur n’aurait vu qu’une simple 
transaction entre Vitol et WNR.  

Il aura fallu des mois d’enquête pour 
reconstituer la mécanique de cet accord, 
mais nous n’en saisissons pas encore tous les 
contours. Pourquoi AOGC s’est-elle montrée 
si confiante d’exercer son droit de premier 

« appels de fonds prépayés » ; zéro dollars d’ « appels de 
fonds non payés » ; zéro dollars de « fonds de 
roulement » ; et 1,2 million de dollars « de solde de 
clôture du compte de la JV Marine XI à date effective ». 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/opl-245-shell-and-enis-nigeria-deal/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/opl-245-shell-and-enis-nigeria-deal/
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/new-scandal-shakes-eni-in-congo-who-is-behind-marine-xi-gas-field-1.320479
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/new-scandal-shakes-eni-in-congo-who-is-behind-marine-xi-gas-field-1.320479
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff75760d03e7f57eab825
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff75760d03e7f57eab825
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refus pour le compte de WNR, une société 
écran créée à peine quelques mois 
auparavant, sans que les fonds nécessaires 
ne soient sécurisés au préalable ? Quelles 
étaient ses motivations à prendre ce risque ?  
Qui a décidé de la compensation d’AOGC, et 
comment celle-ci a été calculée ? Et qui 
aurait pu bénéficier aux côtés de l’aficionado 
d’art Maria Paduano lorsque WNR et AOGC 
ont débuté leurs pourparlers en 2012 ? 

Outre ses trois pour cent de participation 
supplémentaires dans Marine XI, les risques 
consentis par AOGC dans cette affaire 
pourraient être liés aux intérêts perçus par 
l’entreprise quelques mois plus tard dans 
d’autres permis pétroliers d’Eni au Congo.  

Compte tenu de l’opacité des entreprises 
dans les juridictions d’outre-mer, comme les 
îles Vierges britanniques, nous ne saurons 
probablement jamais qui attendait bénéficié 
de cet accord aux côtés de Paduano en 2012, 
ni si cette personne entretenait des liens 
avec Eni. 

  

https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/
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 ENCADRÉ 2. LA MYSTÉRIEUSE ATTRACTION DE MARINE XI  

La concurrence semble inhabituellement intense pour un bloc qui ne produit encore aucun 
pétrole, et n’a présenté que peu de réelles avancés en ce sens ces dix dernières années. 

Pour comprendre le phénomène, un indice réside dans un processus obscur connu dans l’industrie 
pétrolière sous le nom d’ « unitisation ».  

A une date préalable aux accords faisant l’objet de ce rapport, l’entreprise pétrolière italienne Eni 
fait la découverte d’un important gisement de pétrole et de gaz dans le réservoir de Litchendjili, 
dans le bloc adjacent qui s’appelle Marine XII. 

Si les partenaires de Marine XI peuvent prouver que le réservoir de Litchendjili s’étend jusqu’à leur 
propre champ de pétrole, ils pourraient lancer un processus en vue « d’unifier » ou de « développer 
conjointement » les deux blocs. Dans l’éventualité où ce processus s’avérait fructueux, les champs 
de chaque bloc pourraient être regroupés en une seule unité, dont SOCO et Eni seraient co-
responsables pour leur part respective de coûts et bénéfices. Faute de quoi, les partenaires 
pourraient forer et exploiter le réservoir de façon indépendante, chacun de leur côté de la 
démarcation des deux blocs. 

New Age est apparemment la première à repérer cette opportunité – ce qui n’a rien de surprenant, 
puisque l’entreprise détient des parts dans Marine XII, et connait donc la géologie du bloc. Dans sa 
proposition d’acquisition des parts de Vitol à la mi-2012, New Age exprime un intérêt direct pour le 
forage de Litchendjili côté Marine XI. 

La décision d’AOGC d’exercer son droit de préemption (avant de céder la majorité de ses parts à 
WNR) évince New Age de la transaction. Toutefois, son idée initiale fait son chemin auprès de ses 
concurrents. Les liens étroits entre WNR et Eni ont peut-être convaincu les partenaires de Marine XI 
de la future réussite des négociations pour l’unitisation.  

Début 2014, SOCO – l’opérateur de Marine XI à cette époque – annonce que Litchendjili pourrait 
s’étendre dans leur bloc, et fait état de cette perspective à ses actionnaires : 

Il écrit ainsi que « l’éventuelle extension d’une importante découverte de champ pétrolifère sur un 
bloc contigu, ainsi que plusieurs autres pistes potentiellement exploitables apporterait 
incontestablement une valeur ajoutée au bloc Marine XI ». 

« Si le forage prouvait que [le champ de Litchendjili] s’étend bien dans le bloc Marine XI, une 
unitisation pourrait générer des revenus très peu de temps après cette découverte » 

L’unitisation sert également les intérêts du Congo. Lorsque des réservoirs chevauchent différents 
blocs exploités par des entités distinctes, l’unitisation assure le développement et l’exploitation 
efficaces des champs, ce qui réduit la proportion des couts de production récupérables par les 
entreprises pétrolières (cost oil), et augmente donc la part des revenus en nature pour l’Etat. 

Dans certaines juridictions, y compris au Congo, les pouvoirs d’imposer l’unitisation sont codifiés 
dans la législation pétrolière. Nous comprenons que le gouvernement congolais aspire à cette 
unitisation entre Marine XI et Marine XII, mais les opérateurs de chaque bloc ne sont pas parvenus à 
s’entendre sur les modalités en ce sens. 

https://www.socointernational.com/preliminary-results

