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rencontres & reportages

Coup de chaud  
en Afrique de l’Est

Pétrole Après des mois de tractations, l’Ouganda  
a tranché. Le pays exportera son or noir via la Tanzanie  
et non le Kenya. Une décision soutenue de longue date  
par le géant français Total. Un choix industriel et politique  
qui entraîne d’importantes conséquences diplomatiques. 

Par Gaël Grilhot, à Kampala

De vastes réserves pétrolières ont  
été découvertes sur les rives du lac Albert  

(ici, la zone de Kingfischer).
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e n’est pas un hasard si le Fonds 
monétaire international (FMI) a 
choisi la capitale de l’Ouganda, 
Kampala, pour présenter ses der-
nières « Perspectives économiques 
régionales » en mai. Intitulé 
« Afrique subsaharienne : un chan-
gement de cap s’impose », le rapport 

se penche principalement sur les conséquences de la chute du 
prix du pétrole au sein des États producteurs, les plus affec-
tés par la crise. « D’importateur d’hydrocarbures, l’Ouganda 
s’apprête à devenir un pays largement exportateur, explique 
Antoinette Sayeh, directrice du pôle Afrique de l’institution. Il 
a par conséquent la chance de pouvoir se préparer afin d’être 
plus résilient face aux chocs pétroliers. »

Les relations diplomatiques de cet État d’Afrique de l’Est 
peuplé de 38 millions d’habitants et gouverné d’une main 
ferme depuis plus de trente ans par Yoweri  Museveni risquent 
fort d’être bouleversées dans les prochaines années. En 2006, 
plusieurs compagnies pétrolières ont découvert d’importantes 
réserves de pétrole sur les rives nord du lac Albert, dans les 
champs dits de l’Albertine Graben. En 2012, ces réserves ont 
été estimées à 3,5 milliards de barils, un chiffre revu à la hausse 
en 2014, pour être porté à 6,5 milliards de barils, dont 1,7 récu-
pérables (exploitables en fonction des technologies disponibles 
et dans les conditions économiques actuelles). 
Selon les prévisions du gouvernement, le pays 
devrait pouvoir exporter ses premiers barils 
d’ici à 2020. Prévue pour être exploitée à parts 
égales par des compagnies française (Total), 
britannique (Tullow) et chinoise (Cnooc) (réu-
nies dans un consortium), l’huile du lac Albert 
doit consolider le décollage de Kampala qui 
connaît déjà une dynamique intéressante. La 
croissance du PIB ougandais est en effet esti-
mée à 5,8 % pour l’année fiscale 2015-2016, 
soit 0,5 % de plus que l’année précédente, en 
raison d’une forte croissance des investisse-
ments publics, liés à de vastes projets d’infras-
tructures (routes, barrages, etc.).

Mais l’Ouganda est enclavé, sans accès à l’océan Indien. 
Après la conclusion de l’accord sur l’extraction, s’est donc 
rapidement posée la question de l’exportation des quelque 
200 000 barils qui sortiront chaque jour de ces champs  onshore. 
Le Kenya, voisin de l’est, qui dispose d’une large façade sur 
l’océan, s’est présenté comme le débouché logique. D’autant que 
son président Uhuru Kenyatta entretient d’excellentes relations 
avec son homologue ougandais. Un accord bilatéral a donc été 
conclu en août 2015, prévoyant la construction d’un oléoduc 

de 1 300 km entre Hoima, à l’est du lac Albert, et Lamu, sur 
la côte kényane, à plus de 350 km au nord de Mombassa. Le 
plan s’intégrait parfaitement à l’initiative de développement 
économique Lapsset (Lamu Port Southern Sudan- Ethiopia 
Transport, un axe de transport comprenant des routes, des 
lignes de chemin de fer, des liaisons par voie d’eau et des oléo-
ducs), ou corridor Nord, largement portée par Nairobi et qui 
vise à développer les infrastructures à travers une meilleure 
coopération entre certains États de la région (Kenya, Rwanda, 
Soudan du Sud, Ouganda). L’oléoduc provenant d’Hoima 
aurait par ailleurs rejoint le bassin du Turkana, au Kenya, où 
des réserves de pétrole ont également été découvertes. Mais 

en quelques mois, ce joli scénario tombe à 
l’eau. À partir de mars 2016, les rumeurs 
se multiplient, faisant état d’un revirement 
total de position de la part de Kampala, 
qui miserait désormais sur la voie tanza-
nienne. La décision de choisir cette route 
sera actée en avril 2016, lors du 13e som-
met des pays concernés par le corridor 
Nord, dans la capitale ougandaise.

le problème somalien
Comment expliquer ce revirement de 

situation ? Pourquoi l’Ouganda a finale-
ment choisi une autre route ? Interrogée 

sur le sujet, Irene Muloni, la ministre de l’Énergie et des Miné-
raux du pays, se contente de déclarer : « L’Ouganda, en tant 
que pays souverain, a pensé que nous avions besoin d’explorer 
les principales routes pour accéder au marché international. » 
Avant d’ajouter : « Notre intérêt était de maximiser les béné-
fices de ces ressources. » Officiellement, ce sont les autorités 
ougandaises, seules, qui ont décidé d’opter pour cette solution, 
après avoir confié à une équipe technique le soin d’analyser 
les différents scénarios. Mais ce changement de cap est avant 
tout « le résultat d’un intense travail de lobbying de Total », 

souligne une source diplomatique proche du dos-
sier. Le scénario kényan, si séduisant soit-il, n’a, 
en effet, pas résisté longtemps à la contre-exper-
tise du groupe français. « Total a privilégié une 
approche purement industrielle, se focalisant sur 
l’étude des avantages comparatifs techniques et 
économiques des différents tracés », explique un 
porte-parole du géant français, qui préfère que 
son nom ne soit pas cité. 

Le fait que le tracé initial passe à proximité 
de la frontière sud de la Somalie, où sévit le 
groupe islamique Shebab, a clairement suscité les 
craintes des responsables de la compagnie. Et cela malgré les 
assurances données par le Kenya, qui a subi plusieurs attaques 
ces derniers mois. Outre le massacre de l’université de Garissa, 
qui a fait 152 victimes le 2 avril 2015, plusieurs autres attentats 
ou agressions visant des touristes occidentaux ou des villages 
isolés ont été rapportés, principalement dans le nord-est du 
pays. Dans ce contexte, Patrick Pouyanné, le directeur général 
de Total, a fait le déplacement jusqu’aux sources du Nil, dans la 
résidence d’État de Jinja, pour rencontrer Yoweri Museveni fin 
décembre 2015. Son objectif : convaincre le dirigeant ougan-
dais d’adopter un plan B, moins dangereux, moins onéreux et 
plus rapide à développer. À l’issue de cette discrète réunion, 
un communiqué de Total a été diffusé, stipulant que les deux 
hommes « ont estimé que l’export du pétrole brut devait être 
basé sur des critères économiques […] et sur la viabilité et la 
sécurité des opérations. Dans cette perspective, Patrick Pou-
yanné a confirmé que Total était en faveur du transport du 

brut par la Tanzanie ». En clair, pour exporter son pétrole, le 
« Mzee » (le « vieux » en swahili, surnom de Museveni) devait 
regarder vers le Sud et choisir la route tanzanienne au détri-
ment de la voie kényane. 

Sur le plan pratique, la solution choisie est la suivante : 
1 400 km d’oléoduc, pour relier Hoima au port tanzanien de 
Tanga, en contournant le lac Victoria, pour un coût estimé 
à 3,5 milliards de dollars, contre 4,2 pour la route kényane. 
Plus long, mais sur une surface plus plane, ce projet présentait 
moins d’obstacles techniques, ce qui allégeait son coût. Mais 
l’avantage topographique n’était pas le seul. « Nous avions 
beaucoup d’arguments, explique Justin Ntalikwa William, 
secrétaire permanent au ministère de l’Énergie tanzanien. Le 
premier d’entre eux est que Tanga est déjà un port opération-
nel, offrant un emplacement naturellement abrité pour que 
les tankers puissent s’amarrer et une hauteur d’eau suffisante, 
de 33 m. Deuxième point fort, il donne accès à de nom-

Mais l’Ouganda est EnClAvé, 
sans accès à l’océan Indien. 
Après la conclusion de l’accord 
sur l’ExtrACtIOn, s’est donc 
rapidement posée la question 
de l’ExPOrtAtIOn  
des quelque 200 000 barils  
qui sortiront chaque jour  
de ces champs  onshore.

Patrick 
Pouyanné, 

PDG  
de Total.
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Le projet retenu, qui passe par la Tanzanie,  
est estimé à 3,5 milliards de dollars,  
contre 4,2 pour la route initiale à travers le Kenya.

L’Afrique de l’Est pourrait devenir la future 
grande zone pétrolière du continent  
(ci-dessus à Nyang’oma Kogelo, au Kenya).
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breuses infrastructures : routes, chemin de fer, entre 
autres. » La question foncière a également joué un rôle crucial. 
« Sur cet aspect, précise-t-on chez Total, la voie tanzanienne 
présente des atouts importants du fait de la très faible densité 
de population tout au long du tracé et de l’existence d’un pro-
cessus d’acquisition foncière à l’efficacité démontrée. » Ce qui 
est loin d’être le cas au Kenya, où les terrains concernés avaient 
fait l’objet d’une spéculation importante, notamment par des 
proches du pouvoir. « Il aurait fallu dédommager des dizaines 
de milliers de personnes, dont certaines de façon beaucoup 
plus importante que pour de simples paysans », confirme 
Chris Musiime, rédacteur en chef du magazine spécialisé Oil 
in Uganda. La Tanzanie se serait également engagée à exonérer 
l’Ouganda de droits d’utilisation pour un certain temps. Une 
annonce non négligeable, pour la ministre de l’Énergie, qui 
espère même « qu’après optimisation du tracé, ce tarif maxi-
mum de passage annoncé à 12,20 dollars par baril sera revu 
à la baisse ».

tullow, grand perdant
« La question du calendrier a été primordiale », précise 

aussi Chris Musiime. La nécessité d’engager d’importants tra-
vaux dans le port kényan de Lamu risquait de reculer d’autant 
la date début de production, ce qui aurait contrarié les impéra-
tifs politiques du président Museveni. Ce dernier s’est servi du 
développement du secteur pétrolier pour donner des gages à la 
population en matière d’emploi et de formation des travailleurs. 
« Le projet dans son ensemble implique un volet très impor-
tant de renforcement des capacités pour impliquer les natio-
naux dans le processus », insiste la ministre ougandaise Irene 
Muloni. Ils doivent pouvoir profiter pleinement du processus de 
développement, nous y serons très attentifs. » Selon les autori-
tés tanzaniennes, la construction du pipeline devrait permettre 
la création de 15 000 emplois au total, de part et d’autre de la 
frontière. Mais l’argument le plus fort, une nouvelle fois, est 
venu de Total. Selon la presse régionale, le groupe français s’est 
déclaré prêt à mettre largement la main à la poche, à hauteur 
de près de 4 milliards de dollars pour financer l’oléoduc et des 
infrastructures manquantes. Interrogé sur ce point, le géant 
français nuance, expliquant que « les membres du consortium 
s’engageront à parts 
égales à financer 
l’investissement ». 
Le prix bas de 

l’or noir n’a pas dissuadé le groupe français de débloquer des 
fonds. Ses responsables estiment même que « la période est 
plutôt propice à une politique d’investissements, à condition 
qu’ils soient sélectifs ». Avant de préciser : « Investir quand les 
cours sont bas permet de bénéficier de coûts plus faibles et ainsi 
de mener plus facilement à bien les projets. » En outre, l’acier, 
nécessaire à la construction de l’oléoduc, a connu une forte 
baisse de ses cours depuis le début de la crise pétrolière. 

Reste maintenant à voir la réaction des partenaires de Total. 
Le Chinois Cnooc ne s’oppose pas au projet, 
jouant plutôt un rôle attentiste. Du côté de 
Tullow, on se contente d’affirmer, par voie 
de communiqué, que la compagnie « va 
travailler avec le gouvernement et [ses] 
partenaires pour le développement de ces 
ressources significatives, à travers l’oléoduc 
passant par la Tanzanie ». Il faut dire que 
la société britannique est l’un des grands 
perdants du changement de stratégie. Elle 
est la seule des trois compagnies à projeter 
d’exploiter le pétrole du Turkana, au Kenya, 
et le projet d’oléoduc passant par ce pays 
lui aurait permis de faire des économies 
d’échelle non négligeables. « J’attends de 
savoir comment Tullow va réagir, confirme 
le rédacteur en chef d’Oil in Uganda. Parce 
que ces quatre dernières années, on la sus-
pectait de vouloir quitter l’Ouganda pour 
se concentrer sur le Kenya. » Le groupe 
britannique, très lourdement touché par la 
crise et obligé de couper dans ses dépenses 
pour se maintenir à flot, va maintenant 
devoir négocier seul avec le Kenya, ce qui 
risque de faire gonfler la facture du projet 
Turkana. La compagnie veut toutefois res-
ter optimiste : elle attend les résultats d’une 
prochaine étude exploratoire, qui devra 
déterminer si les réserves kényanes, éva-
luées à 750 millions de barils, pourraient 
être portées à un milliard.

nairobi garde la face
Au niveau diplomatique, la décision de 

passer par la Tanzanie n’est pas non plus 
sans conséquence. Elle constitue un revers 
cinglant pour le Kenya, autre victime collatérale du revire-
ment ougandais. Certes, un oléoduc kényan sera tout de même 
construit pour relier Lokichar, dans le bassin du Turkana, au 
port de Lamu. Mais, « avec la décision qui a été prise, avance 
Chris Musiime, Nairobi pourrait avoir plus de difficultés pour 
lever des fonds ». Selon lui, cette affaire est emblématique de 
l’évolution des rapports de force dans la région. « Le Kenya 
a beaucoup perdu en influence en raison de la menace ter-
roriste », affirme le journaliste. Le tourisme a été clairement 

AMB : L’Afrique de l’Est est-elle le 
nouvel eldorado des hydrocarbures ?

Il y a deux zones majeures 
d’exploitation sur le continent, l’Afrique 
du Nord et de l’Ouest. Nous sommes 

en train d’assister à l’émergence d’une troisième, la 
zone orientale. Il y a un potentiel prouvé de pétrole 
en Ouganda et au Kenya. La Tanzanie est un futur 
exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL). Le Soudan 
du Sud et le Soudan sont déjà producteurs de pétrole.
Le Mozambique sera l’un des plus gros exportateurs 
mondiaux de GNL dans la prochaine décennie. Sans 
oublier le potentiel pétrolier significatif de la Somalie.
Cette région africaine risque-t-elle aussi de basculer 
dans la « malédiction des matières premières » ?

L’économie de l’Afrique de l’Est ne se réduit pas 
et ne doit pas se réduire aux hydrocarbures. Pour la 
Tanzanie comme pour l’Ouganda, l’un des grands 
défis sera la gestion et la redistribution de la rente. 
Or, cette mission est redoutable. Le pétrole, c’est de 
l’argent, souvent beaucoup d’argent. Mais, ce qui est 
capital, c’est la capacité d’un État à utiliser ces fonds 
dans l’intérêt national. Ce pari est loin d’être gagné, en 
Afrique de l’Est comme ailleurs.
Les majors maintiennent nombre de projets  
malgré le contexte difficile. Pourquoi ?

Le plus important n’est pas le niveau de prix du 
pétrole pendant deux années, mais la moyenne sur 
toute la durée de vie du projet. Ensuite, les prix de 
l’or noir ont quasiment doublé depuis le début 2016. 
Il existe de bonnes raisons de penser que le plus dur 
est passé : baisse de la production pétrolière des États-
Unis, de celle des pays non-OPEP cette année, et la 
chute vertigineuse du nombre d’appareils de forage en 
activité. Il est donc probable, mais jamais sûr, que les 
prix du pétrole remonteront progressivement à partir 
de la fin 2016 ou de 2017. Cela dit, il y aura d’autres 
phases de baisse à l’avenir. Ce qui compte, c’est bien 
la qualité du projet, sa bonne gestion, le contrôle des 
coûts et le niveau moyen des prix sur l’ensemble de 
la durée de production. ❐ Propos recueillis par G. G.

3 questions à…  
francis perrin
Directeur de la publication 
de Pétrole et gaz arabes

« Utiliser ces fonds  
dans l’intérêt national »

■ ■ ■ affecté avec une perte sèche de 12,6 % d’affluence entre 2014 
et 2015. « Avec l’accord pétrolier, poursuit le spécialiste, 
 Kenyatta projetait de relancer son économie mais, maintenant, 
c’est la Tanzanie qui va en profiter. » Forte de ses 7 % de crois-
sance par an (contre 5,6 % pour le Kenya), la Tanzanie concur-
rence désormais son voisin dans de nombreux secteurs, dont le 
domaine très en vogue du transfert d’argent par mobile. Cette 
dynamique est soutenue par les secteurs de la construction et 
des services et s’est accentuée avec l’élection, fin octobre 2015, 

du nouveau président, John Magufuli, très 
populaire, au-delà même des frontières de 
son pays. Engagé dans un vaste programme 
de lutte contre la corruption, « le bulldo-
zer », comme il est surnommé, a engagé 
dès le début de son mandat de profondes 
réformes, bousculant l’élite politique et 
économique installée. Son style détonne, 
comme lorsqu’il réalise des visites surprises 
et médiatisées dans des administrations 
pour en dénoncer les défaillances. 

Le Kenya, de son côté, tente de garder 
la face. Andrew Kamau, secrétaire géné-
ral au pétrole du ministère de l’Énergie, a 
affirmé que son pays n’était « pas affecté 
du tout par le retrait de l’Ouganda du pipe-
line » et prévoyait même une augmentation 
substantielle des investissements étrangers 
directs en 2016, en raison notamment des 
autres infrastructures liées au dévelop-
pement du corridor Nord (chemin de fer 
transnational, réseau électrique intégré, 
etc.). Le secrétaire d’État Kamau demeure 
également optimiste quant au développe-
ment de l’oléoduc national : « Nous allons 
maintenant aller de l’avant avec les plans 
évoqués en 2012, qui devraient voir le Sou-
dan du Sud se connecter à notre pipeline. » 
Mais déjà, certaines voix se font entendre, à 
Djouba, pour remettre en cause ce scénario. 
La jeune nation, qui cherchait une solution 
pour exporter son pétrole brut, envisageait 
en effet une jonction au niveau du bassin du 
Turkana. Selon le journal kényan The East 
African, le choix de la voie tanzanienne 
changerait la donne et le  Soudan du Sud 

pourrait lui aussi être tenté de rejoindre le pipeline à Hoima, 
sachant que son or noir est aussi exploité par le Français Total. 
Sur le sujet, la ministre ougandaise de l’Énergie commente avec 
un sourire sibyllin : « C’est une décision qui leur appartient. Ils 
sont libres de choisir quelle route aura le coût le moins élevé 
pour exporter leur pétrole. » Une telle solution permettrait 
éventuellement à l’Ouganda de toucher lui-même des royal-
ties. Si une bataille a été gagnée par la Tanzanie, la guerre des 
oléoducs dans la région est loin d’être terminée. ❐

la construction  
du PIPElInE  
devrait permettre 
la CréAtIOn  
de 15 000 emplois.

Yoweri Museveni, 
président de 
l’Ouganda.

Uhuru Kenyatta, président  
kényan, et John Magufuli,  
président tanzanien.
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