Mercredi 22 Octobre 2014
08h00 Enregistrement et café de bienvenue
09h00 Cérémonie Protocolaire - Discours d’ouverture
David White, Directeur General, The Energy Exchange
Nina Alida ABOUNA, Directrice Générale, APIEX
Etienne Dieudonné NGOUBOU, Ministre, MINISTERE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES
H.E. Ona Ondo, Premier Ministre de la République Gabonaise
09h30 Visite officielle des stands
10h00 Pause-café de la matinée
LE GABON, UNE TERRE D’OPPORTUNITÉS
President de séance: Godson NJOKU, Président Directeur Général, SHELL GABON
10h30 Communication inaugurale : Le nouveau code des hydrocarbures : outil pour la relance et
exigences pour poursuivre les activités d’hydrocarbures
• Faciliter le processus d’attribution des contrats pour assurer des relations optimales entre
les deux parties
• Mettre en valeur les termes de licence, économiques et fiscaux
• Discuter les attentes ministérielles au niveau du transfert technologique et de la formation
Etienne Dieudonné NGOUBOU, Ministre, MINISTERE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES
10h50 Gabon oil company : acteur stratégique et partenaire pour l’investissement
• Évaluer le potentiel des gisements on-shore et offshore
• Acquérir des actifs pétroliers et gaziers au moyen de partenariats et de joint-ventures pour
évaluer des champs marginaux en blocs ouverts
• Trouver, attirer et retenir des professionnels qualifiés
Viannet OKOUMA, Directeur des Actifs en Développement, GABON OIL COMPANY
11h10 Le contenu local : une approche
Nicolas BALESME, Associé, DELOITTE
11h40 Questions et réponses
11h50 Pause-café de la matinée proposé par

LIBÉRER LE POTENTIEL « PRE-SALT » ET L’OFFSHORE EN EAU PROFONDE
12h20 Exploration pré-salifère en mer profonde et développements au Gabon
Alistair Milne, Vice-Président Afrique sub-saharienne, SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION AND
PRODUCTION
12h40 Le potentiel en hydrocarbures dans l'offshore en eau profonde
Haut-représentant, DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES

13h00 Technologie et opérations en eau profonde et infra-salifère
• Évaluer le développement durable dans le développement du pétrole et du gaz
• Travailler en partenariat pour maximiser la valeur des ressources
Laurent ELIZABE, Directeur Commercial, EXXONMOBIL
13h20 Imager le pré-sel dans le contexte de l’offshore profond gabonais
• Caractéristiques du sel Aptien dans l’offshore profond Gabonais
• Les défis à relever en terme d’imagerie sismique
• Les solutions apportées par CGG
Gregor DUVAL, Technical Manager, CGG
13h40 Question et Réponses
13h50 Déjeuner et networking proposé par
15h10 Petronas: croissance en Afrique
• Une compagnie nationale avec la mentalité d’une IOC pour devenir un acteur mondial
de l’E & P
• Notre ADN pour croître avec le pays où nous exerçons nos activités et l'orientation de
nos affaires en Afrique
• Notre avantage concurrentiel dans l'exploration et le développement en eau profonde
et la récupération améliorée du pétrole
M Zamri Jusoh, Head of Strategic New Ventures, PETRONAS
15h30 Développer les opérations au travers de nouvelles technologies d’exploitation
• Caractérisation, formation et évaluation des gisements et diagraphie par câble
• Optimiser les services de forage
• Améliorer le temps de production et réduire les coûts
Huub GANS, Directeur des Ventes & Marketing Afrique Sub-Saharienne, WEATHERFORD
15h50 Apporter de l’efficacité dans l’offshore profond
• Utiliser notre expérience dans la fourniture de services
• Rechercher de nouvelles opportunités en particulier dans le « pre-salt »
• Atténuer les risques de forage afin de forer plus efficacement et sûrement
Ruben Aguado, Country Manager, HALLIBURTON
16h10 L’évolution des zones d’exploration au Gabon
• Comprendre les éléments essentiels des systèmes dans le bassin de sel Nord et Sud
• L’examen des éléments et l’avenir de l’exploration pétrolière dans les eaux ultraprofondes
au-delà du bassin de sel
Neil HODGSON, Directeur des Géosciences, SPECTRUM

16h30 Questions et Réponses
16h40 Pause-café de l’après-midi proposé par
L’INDUSTRIE DU PETROLE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
17.10 Le Gabon Bleu et le Gabon Vert
• Répondre à la piraterie et aux bateaux de pêche illégaux
• Augmenter le tourisme autour des plates-formes offshore
Professeur Lee WHITE, Directeur, AGENCE NATIONAL DES PARCS NATIONAUX
17h30 La DGE et le processus des études d’impact : clé de la réussite des compagnies pétrolière
• Discuter la charte de durabilité et sur le processus d’évaluation de l’environnement
Haut-représentant, DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT (DGE)
17.50 La contribution de Shell dans la protection de l’environnement et la biodiversité au Gabon
Tony VAN THIEL, Directeur de la Sécurité, de l’Environnement et de la Performance Sociale, SHELL
GABON
INFRASTRUCTURE NECESSAIRE PERMETTANT UNE MEILLEURE LOGISTIQUE DES OPÉRATIONS
PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
18h10 Le Plan Stratégique pour un Gabon Émergent
• Reconcevoir les principales routes du Gabon, restructurer son système ferroviaire et
construire un nouveau réseau portuaire
• Faciliter les échanges avec deux zones de libre-échange
Christian ABRAHAMSEN, Directeur des secteurs, AGENCE NATIONALE DES GRANDS TRAVAUX

18h30 Cocktail de bienvenue proposé par
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 23 Octobre 2014
08h30 Café de bienvenue
09h00 Discours d’ouverture
MONÉTISER LE GAZ
09h10 Meilleures pratiques pour mettre en œuvre un programme de réduction du brûlage de gaz
• Le rôle du gouvernement dans la définition de politiques de brûlage et de ventage et les
caractéristiques institutionnelles de la réglementation sur les brûlages et le ventage
• Évaluer l’impact sur les stimulations financières, les effets des droits contractuels et la
structure des marchés énergétiques en aval.

•

Soutenir le développement des centrales énergétiques à gaz pour qu’elles soient plus
économiquement viables et plus écologiques
Moderatrice de discussion: Zouera YOUSSOUFOU, Country Manager Gabon, WORLD BANK
Panellist: Marco CACCAVALE, North America Region General Manager, GE Oil & Gas - Haut
représentant, PERENCO

AMÉLIORER L’EXTRACTION EN CHAMPS MATURES
Président de session : Marco CACCAVALE, North America Region General Manager, GE Oil & Gas
09h40 Gestion des champs matures : Expérience des champs de Gamba et de Rabi
Aristide NYAMAT, Directeur Business Improvement, SHELL GABON
10h00 Utiliser la technologie de pointe pour optimiser les niveaux de production
• Mettre l’accent sur les améliorations à travers une gestion des puits et des gisements et de
leurs équipements
• Trouver de petits gisements, des couches minces et de petites poches d’hydrocarbures
• Augmenter l’efficacité en utilisant des conduits flexibles pour tester les puits
Roger Mavoungou SICKOUT, Directeur Général Adjoint, ADDAX PETROLEUM
10h20 Maurel et Prom : Nouvel acteur actif du secteur pétrolier au Gabon
• Démontrer l’agressivité de l’exploration et les découvertes d’Omoueyi et le développement
du champ d’Onal
• Evaluer la montée de la production : rapidité de l’injection d’eau et la démultiplication des
niveaux de production
• Illustrer les innovations au niveau géologique, le traitement de boue et la sismique 3D
• La sécurisation de l’emploi local et le contenu local, un des tous premiers CEPP à introduire
la PID
Luc PANDJO, Directeur Général Adjoint, MAUREL ET PROM GABON
10h40 VAALCO: réaménagement du complexe Etame, doubler la taille de l'entreprise en un an
• Présenter la campagne d’investissement et exposer les résultats escomptés
• Évaluer les possibilités et les défis liés à cette période
• Planifier et gérer le processus
Sidney Black, Country Manager Gabon, VAALCO
11h00 Nouvelles étapes dans l’amélioration de la production: Technologie & Innovation
• Investir dans le développement de nouvelles technologies indépendamment de cycles
• Les innovations dans l'amélioration de la production et les nouvelles technologies
démontrant la capacité de produire plus avec moins, libérer le potentiel des réservoirs
• Démontrer la valeur significative pour les opérateurs qui commence à dévoiler de belles
promesses au Gabon
Serge Fosso WAMBA, Directeur Général Gabon, SCHLUMBERGER

11h20 Questions et Réponses
11h30 Pause-café de la matinée

RENFORCER LES COMPETENCES NATIONALES DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES: COMMENT
SURMONTER LES OBSTACLES
12h00 Discussion : Formation : créer une main-d’œuvre locale qualifiée
• Les règlements et politiques de la main d'œuvre étrangère
• Construire un centre de formation local : la première école pétrolière à Port-Gentil, et
d’autres sont planifiées
• Main-d’œuvre locale formée par les compagnies privées afin de les intégrer à leurs
opérations
• Effectuer des transferts de personnel avec des multinationales mondiales
Panélistes: Haut-representant, MINISTERE DU TRAVAIL
Jacqueline BIGNOUMBA, Présidente, UPEGA
Ghislain MOUNDOUNGA, CEO, GM ENERGY
Bonjean MINKO MI AYI, Directeur des Ressources Humaines, SHELL GABON
12h30 La voie à suivre pour la Gabonisation
• Histoire à succès : le développement de la société GM Energy
• Répondre aux besoins de personnel qualifié, certifié et formé
Ghislain MOUNDOUNGA, CEO, GM Energy
12h50 Questions et Réponses
13h00 Déjeuner et networking sponsorisé par
FEUILLES DE ROUTES POUR ATTIRER ET RETENIR LES INVESTISSEMENTS
14h30 Les objectifs et cibles du Fond Gabonais d'investissement stratégique
Serge MYCKOTO, Président Directeur Général, FOND GABONAIS D'INVESTISSEMENT
14h50 Le rôle de l'Afrique de l'Ouest dans les bilans futurs d'approvisionnement et demande
mondial de pétrole et de gaz
Seith Kleinman, Head of Energy Strategy, CITI
15h10
•
•
•
•

Faciliter les procédures administratives pour attirer l’investissement
Discuter des relations contractuelles à long terme
Redynamisation des services techniques et des régions douanières
La fiscalité des entreprises
Le procédé d’obtention de visas et de permis de travail et l’intégration des différentes
entités responsable
Panellists: Haut-représentant, LA CDE

Haut-représentant, APIEX
Haut-représentant, DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
15h40 Pause-café de l’après-midi
STRATEGIES POUR L’EXPANSION DE L’INDUSTRIE DU PETROLET ET DU GAZ
16h10 Stratégie de la Banque Mondiale au Gabon
• Relever les défis propres au Gabon et ses perspectives économiques
• Augmenter la compétitivité et l’emploi du Gabon en encourageant une croissance
économique et une diversification
• Fournir de plus grandes opportunités pour tous
• S’aligner étroitement avec les priorités nationales (Gabon Émergent)
Olivier Nour NOEL, Investment Officer, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
16h30
•
•
•
•

Gabon perspectives dans l'industrie du pétrole et du gaz africain et mondial
Les principes fondamentaux du pétrole et du gaz au Gabon
Les perspectives pour le Gabon comme un hub régional de pétrole et de gaz
Comprendre les besoins de financement futurs du secteur du pétrole et du gaz au Gabon
Quel impact les dynamiques globales auront sur les futures perspectives de l'énergie du
Gabon?
Dolapo Oni, Head of Energy Research, ECOBANK
16h50 La place du raffinage dans le développement du secteur pétrolier Gabonais
• Réviser les améliorations apportées et prévues au sein de la raffinerie Sogara
Pierre Reteno N’DIAYE, Directeur Général, SOGARA
17h10 Questions et Réponses
17h30 Discours de fermeture et cocktail de gala proposé par
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