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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LA 

LIVRAISON DU PETROLE A L'AFRIQUE DU SUD PAR 

DES COMPAGNIES PETROLIERES INTERNATIONALES EN VIOLATION DE. 

L'EMBARGO PETROLIER IMPOSE PAR LES PAYS ARABElS. 

Jusqu' au mois de Novembre 1973, 1 1 Afrique du Sud s' approvi_sionnait 

en pet.role directement des pays arabe.s du Golf Persique. Elle recevait 'en 

effet pres de 75% du petrols a;rabe,20 a 25% de l'Tran et le reste provenant 

de oe fameux procede Mextraction a partir du charbon. 

En Novem.bre 1973, il y a eu un tournant decisi±" en ce qui concerne 

la fourni ture du petrole a 1 1 Afrique du Sud. La· Conference au Sommet de la 
' 

Ligue. Arn.be raunie a AJ.ger en Novembre 1973, a, en effet decide d'interrompre. 

toute fourni tiire de petrole. a 1 1 Afrique du Sud en, application des Sanctions 

de 1 1 O.N. u •. et de 1 1 O. U.A et dans un esprit de cooperation avec les pays 

Af'ricains qui dans un elan de solidari.te avaient· massivement apporte leur 

appui et leur soutien a la juste cause arabe v±s-a-'vis de i•agression 

· s;i.oniste. 

Privee soudainement de pres de 75%· de se fournitures en petr.ole, 

l'Afrique du Sud h 1 aurait pas tarde a conna:itre de difficult9s eoonomiques 

serieuses aveo toutes lee consequences poli.tiques et .sociales que cela, 

comporte si ses allies n' av.aient pas pre vu des solut.ions de subst:l tut ions 
' pour parer a tcute. Eiventuali te. C' est ainsi que certaines compaghies· pet.ro-

lieres internationales. servant les interets imperia'.!.istes· ont reussi par 

des moyens detournes et pi.ir des astuoes de toute nature, a tromper la 

vigilance et la bonne foi des pays arabE!s.en dechargeant illegalement dans 

des·ports sud-africaine des cargaisons destinees a d'autres regions: 

En collaboration avec certains mouvements anti-apartheid err parti

culier avec National Council. of Church 475 Riverside Drive, New York 10027 
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et Action for Development via Delle Terme .Di CARACALLA, 00100 Rome, le 

Secretariat General a reussi a rassembler des informations rtcentes sur 

les ,aotivi tes des compagnies petrolieres· CALTEX, SHELL et CULF OIL en 

Afr.ique du Sud et sur la maniere dont celles-oi detournent le petrole en 

faveur du Regime de .Pretoria. 

CALTEX. 

Dans ses annonces publioitaires en Afrique du Sud, CALTEXmontre 

olairement son acl.IJ.esion tota.le a la politique du gouvernement l 

II Les oarburants et lubrifiants C:ALTEX assurent lei developpement 

rapide et sans heurts de 1-' Afrique du Sud •••• CALTEX met a contribution 

ses larges connaissances et sa 1ongue experience pour concevoir et preparer 

l 1 avenement de 1 1Afrique du Sud de 1 1 avenir dans laquelle l'energie devra 

jouer un role encore plus grand~. 

Ce'la necessi te un ,travail important, au large de 1 1 extr(ime sud de· 

1 1 .Afrique •• Il. e:ld.ste moins d'.une chance sur 50 que l'on reussisse; Une 

chance que CALTEX estime digne d'etre tentee au cout de 25.000 Rands par 

jour car pour ohaque forage la :?acture pourrai t atteindre un million de 

Rands. Les risques sont enornies. Mais ils valent la peine d 1 (ltre oourus. Dans 

notre interet a tous;" 

CALTEX: - La oompagnie :)etroliere d 1 avant garde.!/ 

La politigue de CALTEX en Afrique-du Sud 1 Expansion et colla

boration plus etroite yqc lea interets· locaux. 

CALTEX: developpe se!;I ini0rets en Afrique du Sud depUis 19701 annee 

a laquelle .il a l~nce un importc.nt programme d' expansion dans se. ra±'finerie 

de MILNERTON pbur doubler sa caprcite, ce qui impliquait un investissement 

.21 Publicite par· CALTEX da· 1 , :'l'inancial Mail 1 Johannesburg, 30. Octobre 

1970 

21 Publioite dans Ibid~ 20 ·)otobre· 1972'1 
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.de quelques 21 millions de dollars. 1970, c' est egalement 1 1 annee ou SJU<,OR, 

la nouvelle socie:te de raff~nage regroupant TOTAL, MOBIL., SHELL et CALTEx 

a. ete oreee. Paralle1ement, CALTEX a diversifie ses .inter,8ts dans le cadre ... 
du boom .. immobilier qui se manifes.tait alors e.t il a commence .a construire 

. une s~rie de centres c~mmeroiaux et d' immeubles pour bureawc (reserves aux 

blancs) a tr avers 1 1 Afrique. ~ustrale, en collaboration avec une sticiete 

immobiliere de Cape Town, Leon Pascal.Von a tres peu entendl\ parler de 
cette entreprise commune par la. suite, .Etant donne que le marohe de l' immo-

bilier est actuellement en baisse, il semble que CALTEX a beaucoup perdu dans 

cette affaire .• 

En 1975 CALTEX. a annonce une autre extension de sa raffinerie de 

MILNERTON, portant sur 134 millions de dollars. Les nouvelles installations,. 

dont 1 1 aol:levement est prevu pour juillet 1978,. doivent porter la capaci te 

de la. raff'inerie a 100,000 barils de petrole brut. ·par jour, soit le double 

de la capacite actuelle, et, elles doivent egalement augmenter la l)roduction, 

a partir d 1un volume doi:me de petrole brut, de carburant pou:i,• automobiles et 
' 

autr.es ·carburants legers., Les grarides unites prevues sont une nouvelle usines 

de distillation du petrole brut, des usines de craquage pour fab:dque du 
' ' carburant pour avion, et des installations d'extraotion.et de recuperation 

du slllf'ure,J/ 

Bion que ·CALTEX ait justifie l 1 investissement en aff'irmant que oette 

extension est necessaire pour satisfaire le marohe en expansion des produits 

raffines. en Afrique du Sud, cette assertion est oontreversee. par les com

mentaires de la p:vesse f'inanciC.:ve relatifs au ma:vohe des produits petroliers, 

On a constammen:t soµl:igne que. les mesu:ves conservatoires prise;s 

en Afrique du Sml, a la ·suite de l'embargo pet:volier arabe de 1973 ont 
' I ' c 

•consider.ablsment reauit· ! 'augmentation de la conso!llJllation de pe-crole en 

Afrique du Sud puisqu 1ils ant ramene la. oroissance de la demanc1e des 10% 

iniitialoment prevus aux 7% actuellement envisages; en, fai t actuellement ell:e 

ne depasse pas ~% par an. En outre, la. decision du gouvernement Sud Afrioain 

]/' Sund1'\';v Times, Johe.ilnesburg, 15 Janvier 1970, Financial Gazette, 

Johannesburg 30 decembre 1970 

-
4/' Wall Street Jou:vnal, .New- York, 9 Septembre 1975 
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de construire ,SASOL II, une grande usine de production de petrole a partir 
du charbon, usine qui produira de l'huil pour moteurs et produits derives 
vers 1980 et qui a la priorite d'acces aux detaillants, a. grandement 
compromis lea perspectives d' une ext.ension de la capacite de raffinage de 
1 1une quelconque des compagnies pe.trolieres etrangeres.VAusei, la deeieion 
de CALTEX d' inveetir des sommes importantes (pl ue du double de se.s interets 
actuels en Afrique du Sud) a-t-elle constitue une surprise en Afrique du Sud 
et il eat difficile de leur·trouver une justification ou egard aux autres 
possibilites d 1inveetissement dans le monde (par exemple dans de vastee 
regions du monde en voie de developpement), la ou il n'existe pas de raffineries, 
Sans doute la meill:eure explication a l'engagement de CALTEX est-elle 
l'importance qua le Gouvernement Sud Africain attache a !'augmentation de 
la capaci te de raffinage, sane ee saucier de la rentabili t.e pour la socie,te 
conoernee, pour le seul interet strategique du regime blano minoritaire. 

CALTEX est de toute evidence unimportant fourniseeur.de produite 
, petroliers pour le Gouvernement Sud-Africain et !'importance str'ate. 
gique de cee livraieons aux yeux dee autoritee militaires, eat telle que la 
eooiete ee retranche derr.iare la lei eud-afrioaine eur las' secre·ts d'Etat 
( qui ports sur los informations classees interessant la 11 Seourite nationals") 
interdisant la dii'fusion de renseignement ayant trait aux produits et serv:Loee 
vendue au gouvernement.~ • 

Comme CALTEX 1 1 affirms de i'agon non equivoque ,g' 

". • • • nous avons i'ai t tout notre possible pour contri buer au maximun 
au bien-etre et au progres des pays dans lesquels nous operons; Cetta 
politique nous a permis de prosperer et nous avons !'intention do la 
poursui vre, 11 ]} ' 

L1 une de .oes contribntions, par laquelle CALTEX i'ai'• preuve d 1 une 
plus grahde adhesion a la poli tique gouvernementale que toute autre societe 
de meme envergure, est illustree dans le domaine de la prise do participation 
locale. Avec Mobil (et Total France) CALTEX arrive en tete dans la. vente 
d 1 actions aux oompagnies et investisseurs en .Afrique du SudJ un objeotif mp.jeur 
de la. politique gouvernementale dans le domains petrolier, dans sa reoherohe 
d''une plus grande independance vis...:a-vis des groupes etrangers pour ses appro
visionnements en petrols et.ce pour des raisons strategiques; S.AFOR, la nouvelle 
raffiherie construi te a DURBAN par MOBIL, CALTEX et TOTAL, a propose en 1,970 
une prise de participation locale, ainsi trois compagnies sud-o.fricaines., 
toutes etroitement liees a des factions dirigeantes au sein du Parti National, 
ont obtenu une par't importante des actions SAFOR, oes compagnies sent 11 THE 
OLDJ\IUTUEL, SOUTH!!JRN LIFE, et NEFIC. 11 

Le RAND DAILY MAIL a fait. les commentaires suivants; 11 Les actions 
accordees aux compa.gnies' sud' afr.icaines constituent un grand pas en avant 
dans le prooessus de participation des sud-a.:fricains au marche clu pertole 
local en pleine expansion",. Des rumeurs persistantee ont laisse entendre 
que CALTEX et MOBIL envisageaient ,d' acoora.er aux sgd-afrioains une partici
pation dans toutes leurs '.operations dans ce pays.!) 

5; Rina.ncial Mail, 27 Juin et 18 Juillet 1975 

6. 11 Rapport d'aotivites d 1 une suaouraa.le et une fil:iale de Toxaco Inc. 
en Republique Sud Africaine 11 

The Texaco Star,. N° 2, 1973 

1. ~ 
a: Financial Gazette, 30 Deoembro 1970, Rand Daily Mail, 2J Ja~~ier 1973: 
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Ii' est possible ,qu 1uno partie des capitaux necessaires a l'extension de, 

:MILNERTON soient draines de oette maniere, 'ils oonstitueraient 

poids a un afflux massif de fonds en proven"lnce de sources ;intern1tionales, 

fonds qui seraieht' ainsi etroi tement controles par les interets des blancs 

d'Afrique du Sud dont la plupart sont lies au ,parti gouvernemen'tal. 

L 'investissement envisage par CAL.TEX s 1ajoute de fa9on. non negJ;igeabl<? 

a l 'ensemble des engagement americ'lins ,en l1frique du Sud. Cet investisscment' 

c.onstituera !un accroissement do .pius de 6o'fl, des investissements. americains 
' dans le domaine du petrole en Afrique du Sud, ce qui donnera a C;\L.TEX plus 

des deux-tiers des, actions americ,'l.ines dans le :petrole. !J 
L'engagement augmehterait aussi de plus .de 11% le total de.s investia

sements americains en Afrique du Sud. ~ 

L 'augmentation des interiHs financiers de CJ1LTEX dans 1 1industrio 

JISctroliere ·sud af.ricaine et dans son econolliie dans l. 1ensem1'le aihsi que le 

r0le ,primordial joue par C.!\LTEX en permet.tant une participation du cap:i, tal 

local motitrent oot:te:'.J!fociete est de plus en plus determinee a fournir du 

pet role 'brut ,a, l 'Afrigue du Sud. si ceile ci ven"li t a faire face a une 

confrontation mili taire ou ,a un, serieu:ii: embargo sur aes, approvisionnements en 

petrole ou 'aux deux a la fois. C.AJ;TEx ainsi que d 'autres ccmp<tgnies petrolieres 

mul tin·1tionales ont joue un role decisi'f pour fourniz, du petrole a 1 1 Afrique 

du Sud faisant ainsi fi desfournisseurs du Mbyen Orient. 

Le mecanisme utilise par C,U.T!!lX pour ce f'l.ire a. ete decouvel't 'I.ors d 11irie 
, '! 

affaire f:i.scale dans laquelle etai't impliquee cette compagnie en Afrique du 
' 

Su?-• :u sem):Jle que CALTE!l ... Oil-SA, CALTEX-UK et CALTEX-SERVICES qui. est 

installee en, Grande Bretagne ne sont que des succursales de la .aooi~te 

americaine CALTEX-Petrol,eum-Corporation. CALTEX-SA re9oi t ses approvisionnements 

en brut de C.ilLTEX-SERVIC'1JS. En retour, CALTEX Sil. vend un certain nombre de 

produi ts a base de pei;':r~ole et fournit certaihs services. 'a CJ\LTEX-UK et a 
CALTF'...X-SERVIC:DS. CALTEX-SP. informe .. la compagnie britannique de sea besoins 

au moins une annee a 1' avance et C . .U,TEX-UK achete a;lors le petrole directement 
j 

chez le p:qs producteuret s1arr1nge pour le chargement du produi t, .gui se fai t 

generalement dens les por-~s du Golfe Persigue. CALTEJLSA paio alors CliLTEX _UK 

en sterling.2.!J 

9;, ·La south Afrioan ScoE~• Preto:t'ia, Octobre 1975, rapports qua las 
investissements ameri 3ains dat1s l' industrie 'petroliere sud africaine 
s 1elevaient a 215 mil.lions de dollars' EU~ 

10; ,Les investissements a nericains en Afrique du Sud sent evalues au 
total a 1 '2 mil:liard; ibid 

11; Financial Mail, 22 ,No rembre '1$74 
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Ainsi, le p.ays product,eur ne peut auounement savoir que. la veritable 

destination de son produit, c 1est· l.1Afrique du Sud, 

CALTEX ne sembie pas du tout gene par la pol:i tique racists de 

1 1 .'l.f'.rique du Sud .ni par le contexte legislatif dans lequel il 'opere. Des 

hauts responsables de CALTEX en Afrique du Sud ont declare lors d 'une inter~ 

view en 1970. 

" Nous na J?Ourrions pas vi vre ici si 

cit"oyens, done nous respec't(ons la loi." 2..:/ 
nous n'etions \>as de bons 

' I 

" CALTEX Oil paie de lourds .impots en Afrique 'du Sud et_, d.ans la 

mesure oil le produi t de ces impots a ete utilise par le Gouvernement de 

l'Afrique du Sud pour financer des progrsmmes de sante publique, d 1 educaticm 

et d'autres services sociaux, on peut dire. que ·CALTEX O:i:l a contribue 

indirectoment a soutenir de tels programmes".~ 
Comme la plupart .des societes americaines, CALTEX Oil SA est dirige 

aussi bion·par des responsables americains quepardesn:esponsa•les ·sud-africains 

qu·• on ne peut qU:e OO:oire C01lffie.de.s I'aci!stes .Dans 1 1 interview ci tee plus haut · 

les responsables de CALTEX ont aocepte la poli tique d 1 apartheid. 

Une telle attitude ne reflete pas seulement un simple· prejuge personnel. 

m3.is ·temoigne de la philosophie de la societe toute entiere. C1est ce 'qui est· 

d 1 ailleurs bien demontI'e par deux de.s Principes appliq':'{ par CALTEX en 

matiere d 1investissemeht international pour le cas de l'Afrique du Sud. 

Suivre strictement a la lettre la. legislation et les reglements. •,• 
• • ,. D ' • • ' • - • • ' ' 

Etre un ~on ci toyen. et un :Pon voisin qui respecte · toutes 1es 

coutumes et moeurs loc<iles •••• 11/; 
CJ..LTEX verse une contribution annuelle de 7 .000 dollars EU a la 

Fondation Sud 1-f'ri()ciine 1.:lJ, une ori;anisation qui cherche a justifier tfovant 

1 1.opinion publique la legislation et les coutumes racistes de 1 1 Afrique du 

Sud et qui cherche a introduire 1 1 idee salon 13.qUelle elles representent 

une solution vial!le a tous les pralllemes ayant trait aux relations entre 

races. 

12~ Interview de Tim Smith avec Mr.• w. Marshall Smith Directour Adminis
tratif de CAL'.l'EX Oil. Sa 01t M.R.D, W>rigley, ,!lout 1970. 

13 11 .Rapport a• Activi.tes" 
~·· 

14; 11 Les prineipos de CALTEX " 

15; 11 Rapport d 1activi-t;es " rableau c; 
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.II. LIB GROUPE SH~L..L.. 

Depuis le 26 Juin t975, Shell est devenu groupe independant en 

J\.:friciue du Sud s 'occupant Q.u petrole, de,s· produi ts chimiquesj du charbon, des 

metaux e_t des ·techniques nucleaires et operant dans l~ cadre de· la. societe 

mul tinationale '1e _Royal Dutch Group._ Elle est colllposee de douze compagni.es 

en Afrique du Sud, en lTamibie, et dans d' autr_es regions d 1 Af:riciue austr~le. 

La reorganisation des 09mpagnies a."e Shell en Africiue du Sud a. fai-:; 

que _dans le domaine du ·petrole et du ga;,, toutes les phases des opeI'a:tions 

· • soht maint.enant regroupees a partio~ de la fabrication j'usqu 1 a la li vraison 

au consommateur; oeoi est bi.en di-Cfr§'rent. de ses autres activites dans 'l'ind7c;,t1·-' '' 

'du charbon, 1 1 energie nucleaire, 1,es produi ts chimiq_ues et 1 1 inclustrie mini ere 

en general. Cette reorganisation est le resul tat de 4 ans de mesures complexes 

visant a separer les av0 h·s de ShE'J:J. ·en i\.frique du Sud de ceux de la Bl', cm;'. 

etaient jusque la intimement lies. ::.1 
Par suite de ce.tte reorganisation m.assive, .c:m a dj.t aux employes do · 

Shell en il.frique du Slid : 1a Soo:tet.3· 8'1.ol 1, a:.tls:~ g;ue Ie.s hommes •et tes f".':·1w'~ ~,,,. 

'traV:aillent dans cette societe, s 'occupenb des produi ts chimique.s, du chaJ!boa, 

des metaux, de 1" energie nuoleai':.:-ci. Nous avcns. une organisation integre'>; ,qu:: .. 

est egalemont in tegree bl 13, vie econcrniquG ·des' pays d I a:frique du Sud danr1 

lesquGls nous avor.s une cu plusiem:·s compagnies Shell,. 

Lars de la reorganisation le 26 juin 19·75, les avoirs du .grou]Se . 

·shell en i\.friq_ue austraJ e s' elevaieia t a 250 millions de Rands ( 288 millions 

dollars EU). Mr. Geelni.g"' soulies:le l'is plus ,,.mbitieux d. 1 expansion quJ. con.t 

'ete realises immeil.i,,.tement apres !:a. r,iorganisation. 

II. Nous, aspirons a continue): a jOllGJ' un ~·ole 'dans le il.eveloppement , 
economique de ces pays ii 1Afrique Aush .,,re et nous sommes presentement en 

train d 1 eValuer le COUt de pro jets i.m'.Jcrtants C1Ui peuvent au COUrS d€S il.ix 

· annees .a. venir necessi ter l 'inves'oiss 3ment d 'un capi. tal de· plus de ]00_ 

millions do Rands. 

'Par consequent lors de ,1':1 rl;alisa.tion de c<e projet Jee montant des. 
v 

avoirs investi s en .ti'ri.q~e A,ustrale , era de 1 1 ordre do 75Q million'? do 1:.?L!1?-.S. 
soi t 3 fois ce q_u 'il .est aotuellcme·,,, pres de 1 OOQ millions $ EU" 

J./ Publications du groupe· Shell, · '~ncial ~' .Johahnotoiburg, 

27 .J\J.in 1975 
• 
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Le p'etrole pendant quelques, annees va continuer· d 1etre le produi t 

·capital dans le domaine de 1 '~nergie. Dans les annees a venir nous me:ttrons 

1 1 accent en ce qui concerne nos affair~'S dans le domaine du petrols, eur 

l 1 equipement et l'amelioration des moyens de production afin de mieu:x repondre 

'a la nouvelle demande de prodi:iotion qui a suivi l'augmentation massive. du 
r;/ 

prix du petrole ,,,:, 

Un oapi tal annual de plusieurs millions de Rands investis dans 

1 'emmagaeiliage, la moderliisa_tion 1 l.3 protection de l 1 environnement, et 

l 1 amelioration des services offer'•s a la olientele dans les divers eeoteurs 

sera complete par une expansion en deu:x etapes a Durban des installations de 

r'.lffinage du groups, las plus importantes d.1afrique, sur le plan de la 

capaoite et du capital investi. 

Afin de produire plus d'essence et de gaz de petrole, du petrole 

brut, l'usine de craquage servant de catalyseur; sera modernisee, et un 

nouveau complexe est prevu qui produira du gaz dei petrole au lieu du mazout 

Ceoi parmettra de r<ipondre a l.a 1emande du pays, en important moine de 

petrole brut, et• ameliorera· la flexibili'te.11 

En outre, une unite de production de matieres·premieres est a l 1 etude. 

Ces installations coilteron·~ au groupe 25 millions de Rands ( 29 miilions $E!J). 

Le groupe s 1 occupe egalement du dlveloppemeni; d 1une usine de oraqua.ge 

d 1 ethylene pour J.,., production de n:t1t5.ores premieres servant a 1 1industrie 

du plastique en Afrique du ·sud. 

D'apres les premieres estimations le montant total de 1 1:\;nvestis

sement s i eleve a 100 milliorni de Rands dent 25 millions de Rands seront 

investis par le group9. ·Ce projet·permet~;rait a l'Jlfriciue du Sud de ne p!Lus 

importer do matieres premieres pendant p;_usieurs annees. Des projets en vue 

d 'invostir sur la production du c:irburc.nt pour avion ainsi q,ue sur los . 

protiui ts speoiau:x destines a l 'industr:i:e sort'!; a 1' etua:o. Dans un avenir plus 

lointain on envisage des investissements importants pour ameliorer la 

quali te 0t la fabr:toa:tion des p:i:'odui ts commeroialisables derives du petrol0 

lii:'ll.tj/Il est evident par cop.sequent, q_ue la Shell est en pleine. expaneion 

et que ses aotiv'ites vent s'accro:ltre d.'~nviron trois .fois ce ~u'elles sont 

presentemont, et oet investissement n'est pas seulement destine au seoteur 

.du petrole, ma.is egalement a celui du cliarbon et des industries chimiqiles. 

•. 

2; Lettre ·· oirculaire aux employes adresses par IC.L.G. GEELING 

President et Represen·~ant 'en Chef de .Shell en Afrique du Sud, 

1 Jiullet 1975. 

3. l'ublioation Shell, Ei!.12·.~ial_J:!~J. 20 ·Juin 1975 
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Les premieres estimations prevues a 30 millions de Rands ( 35 millions 

dollars EU) a la fin de l 1 annee 74 dependent des investissements etrangers, 

dont l.1 plu'l graride partie doi t venir de la Royal_;Dutch-'Shell Soci.ete mere, 

une .sooiete mul.tinationale Anglo-Al'lemand:e. Comma l 'a di.t son. Directeur en 

Decembre 1974, cet investissement illustre bien le destin de, sooiete 

mul tinationalo de notre groups en. Afriqm: du Sud • .!:/ En fai t un. finanoement 

et:rangcr est o'bliga.toiro en. raison des reglements sud-afrio'ains·., selon 

-lesioi.U$Jsune compagnio etrangere peut empruntor looalement 25% seulement 

de son oapi tal effeotif dans le pays, tandis que le res.ta des ·investissements 
-

doit venir de, l' etranger. Avec les centaines de millions de Rands provenant 

de 1 'oxtcrieur \J.U.i sarali.ent invest:i,s au cours. des prochaines annees, la Sbe.11 , 
oontribue cbnsiderablsment a equilibrer la balance des paiements en Jl.frique 

d~ Sud, La separation, des interets .. de la Shell de ceu:J!!: de la BP a eta faite 

dans le secteur delicat _du petrole. La Shel1 est de·ja la plus grande 

oompagnie petro.J:iere en Afrique du Sud, ses avoirs principaux son:t : 
• 

La moi tie des P<1rts de. la raffinerie de SAPREF qui a 'augmente sa 

capaci te au debut des annees 70 de 8 mil:J,ions de petrole 'brut· 

par an, en 1972, oela representai.t la ·moi ti.a de la capaoite des 

:na:fl'ineries sud afrio11ines1 

Le. quart des parts dans une usine de lubri·fiants non raff:l.lnes 

attenante a Iaraf·finerie S1.\.PREF 

Une ·usine a Durban qui produit 150.000 tonnes de lubrifiants de 

la Shell, a partir des lubrifiants non raffines de l 'usine SAPREF. 

'Participation a mi consortium contrSlant un terminal d "amarrage 

d'ura soule bouee au large de la Reunion :\)ar lequel 1 1 on ~eut importer ~ 4 
millions de. tonnes de p8trole brut. · 

environ 1000 stations services 

des actions couvrant 17,5% de la compagnie 

une societe de vente au detail fournissant 

du. Sud.J/ -

petroliere TREK qui est , 
surtout la Rhodesia 

Les operations petrolieres actuelles· tres florissantes de la Shell 

et de la BP sont les inve.stissements de 50 millions de Rands ( 58 millions 

de dollars EU) destines a modifier 1 1usine de catalyse actuelle en plein 

essor et do, oe fai t reduire de 50"/o le. taux, aotuel $leve de_ la production en 

carburants lourds,. reduction: qui sera accompagnee d'une hausse equival.ente 

d:e la production petroliere et ~n gas-oil. .2/ 

4; South Afriean Dige-st, Pretoria, 13 Decembre 1974 

5; Sunday Timos, 1 Johannesburg, 17 Septembre 1972 

6~ The Star, Johannesburg 28 Mars 1971 
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Ceoi devrait voir le jour en ·1977. La commercialisation de la production 

accrue des carburants lagers posel'ai t pout-etre ·un probleme en raison de la 

croissanoe lente du marohe depuis la arise petroliere de 1973 ct do l'impa.ct 

de 1 1 usine ·d''Etat SASOL 2 .']j 

La societe Shell-Oil .. fa.it de la recherohe petroliere non seulement 
en Afrique du Sud ma.is aussi en Namibia. 

De mllme, lea approvisionnements indispensables en petrole brut sent 

assures du fa.it des contacts dent Shell dispose dans lea prinoipaux pays 

produoteurs de petrols, particulierement dans le Golfe Persique; dos pertoliers 

geants sent en mesure d'approvisionner regulierement l'Afrique du Sud en brut, 

centre lee voeux: des· fournisseur.s, en relaohant au large de DURBAN pour 

y decharger une partie de leur brut avant de continuer leur che,min vere 

I '.Europe. Dans le m!ime temps, lea formidables acquits qUe Shel a obt.enus dans 

· le domaine teohnologique .et de la recherohe eont appliques en P.frique du.Sud 
I 

pour y reeoudre certaine dee problemee internee economiquee et infra1?tructuraux: 

y compris, sans doute la miee au point d 1un systems d'acheniinement du 6harbon 

par pipe-line pour le plus grand profit du'Gouvernement. 

Il est toutefois fort :peu probable que ces investissements auesi 

massifs et disproportionnes de Shell en Afrique du Sud a.illent VJ:'aiment dans 

le sens des interets du groupe. Sea relations privilegees a.vec lo regime· mi

noritaire d'Afrique du Sud, y compris ea contribution a la violo.tion de' 

l'embargo petrolior centre l''Afrique australe et le fa.it qu'il fournit du 

petrole a la Rhodesia du Sud pourraien't bien compromettre serieusement lee 

relations de Shel. avec certains Gouvernements fortement opposes a 1 1·apartheid. 

liln outre, croire que le regime minorite.ire direra, politiquement ou economi

<!-uement, assez longtemps pour 1ui permettre de rentabiliser sea centaines ou 

see millions ,de. dollar!'! d 1 invesstissements etales sur dix. ans semble etre une 

gageure que peu d 1 observateurs serieilx souhaiteraient soutenir.dc fa9on si 

marquee. En 

Shell fait 

misant sur un avenir stable et prospers pour 1 1 Jlfrique du Sud, 
• I 

egalement tout son possible pour contribuer a la 

regime. On peut toutefois douter que cela s 1 avere suffisant 

p:rosperite du 

pour pallier 

1 1 isolement international et 1 1 opposition interieure auxquels '1 1 Afrique du 

Sud ae trouve confrontee. 

l• Finanoi'al .lllail 27 Juin 1975 

8~ Ibid 18 Juillet 1975 
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En Novembre 1973, Gulf Oil a 'aocepte de fournir du brut a la. 

raffinerie SONAREP situee pres de la C'lpi tale rnozabicaine pour cornpenser la 

\ .. perte du petrole. du Mayen-Orient. 
~' ' 

SONAREP est une succursalc;i d 'une compagnie petroliere sud-afri cainc;i 

. la s:,COR. Avant, au mains un, tiers de la. 'production de SONAREP etait ecoule 

directemont en Afrique du Sud. Le Guardian britannique du 12 Decembre 1973 

rapporte que SONAREP a aussi approvisionne le regime cfe Rhodesie par environ 

un tiers de ses besqins .• 

0 
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ANNEXE I 

C.llLTEX : DONNEES DE BASE 

OPERATIONS .EN AFRIQUE DU SUl:l: 

C.\LTEX OIL (SA) ( PTY) S.A.R.L 

li'!lffinage de pe:trole et operations de commercialisation. 

RGgent Petroleum South Africa Lts .• 

D.:'itililnt 50% des interets .d 'une exploration de petrole offshore 

c.ouvrant environ 7 millions d 'ares· en assooiation avec : 

Scciete petroliere CHEVRON d'Afrique du Sud. 

Principaux. actionnaires U .. S. 

Texaco Inc. et la Societ<§ Standard Oil de California chacune d' entre 

elle detient 5o')1, de CAt'l'EX OIL, Regent Petroleum appartient a Texaco 

et Chevron Oil Co. d'Afrique du Sud appartient a standard Oil of 

California ( Chevron). 

Investissement total de C.,\LTEX' dans le domaine du pe.trole en .~frique 

du Sud, 
~ 

Environ 100 millions de dollars 

Nouvel investissement envisage 

134 millions de dollars 

Capaoi te d.e r·dfinage actuel 

Saior, Durban : la plus grande raffinerie d'Af'riti.ue du Sud dont 

C:LLTEX se partage la propriete avec MOBIL et TOTAL : oapaoite 

90.000 barils de brut par jour. 

Killarnyx, Province du Cap 30.000 barils de brut p.ar jour 

Milnerton, Cape Tolftl : 50.000 barils de brut par jour 

Partdu March<§ 

20 a 21 % 

---- 0 ------
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ANNEXE :rI 

LES CO!-!PAGNIES SHELL EN .\FRI9UE EN AFRIQ,UE AUSTRALE. 

La compagnie la plus import,,nte est la SHELL ( Petroleum Supply) 

Ltd; la SHELL Southern Africa ( PTY) Ltd. a eta ores pour s'occuper de lJ. 

platiification financiere globale et etablie des relations cofumerciales, 

entre l'ensemble du groupe. La compagnie petroliere est la SHELL OIL 

Southern :,frica (PTY) Ltd •. Les autres compagnies d 1 ;lfrique du Sud sont 

La Shell Chemical South Africa (PTY) Ltd. 

la Shell coal South Africa (PTY)' Ltd. la Billi ton Explor,1.tion South ,Africa 

(PTY) Ltd. pour les metaux,. Il existe en outre la Shell Oil South West Africa 

Ltd, bien que d' autre's ccmpagnies en particulier la Shell Chemical puissent 

egalement tr3.vailler en Namibie. la Shell Coal est responsable pour 

l •,ensemble du groupe,, des acti:vi tes dans le_ domaine nucleairEl• 

Le Groupe SHELL a egalement 5<J% d 1interets a la S'.P~F la raffinorie 

du Durban, la BP en a egalement 5IJ%, SHELL possede eg.,;lement 5<J% a l' :tfrican 

Bi tumon Emulsion (PTY) Ltd. 25% d 'interets a la South Africanc Lubricants 

Manufacturing Company (PTY) Ltd, product~ur d'huiles lubrifiantes: 17,5% a 
la Trek Boleggingd Ltd, et 36,% de la P,rices ' South Africa) Ltd. 

0 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1976-06-24

Rapport du Secrétaire Général sur la

Livraison du pétrole à l'Afrique du Sud

par des Compagnies Pétrolières

Internationales en Violation de

l'Embargo Pétrolier imposer par les

pays Arabes

Organisation de l'Unité Africaine

Organisation de l'Unité Africaine

https://archives.au.int/handle/123456789/10292

Downloaded from African Union Common Repository


