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Environnement économique
2021, un contexte de reprise économique : appréciation régulière du prix du brent depuis un an; une parité EUR/USD<1,2
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Chiffres-clés
Selon le référentiel IFRS

(1) Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’État.
(2) kb/j : millier de barils par jour.
(3) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.
(4) Mb : million de barils.
(5) Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage), incluant la part d’impôt revenant à l’État au titre des contrats de partage de production. 
(6) Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins values sur cessions d’actifs et de la variation du besoin en fonds de roulement.
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Évolution du cours de l’action Total Gabon
Comparaison du cours de l’action avec le prix du Brent daté
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Gouvernement d’entreprise

Monsieur Nicolas TERRAZ
Président du Conseil d’administration de Total Gabon depuis le 
29 août 2019 et directeur Afrique au sein de la direction générale 
de l’Exploration & Production de la compagnie TotalEnergies.

Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes  
de l’exercice 2020 (AGO 05/2021).

 

 

Monsieur  

 

 

 

 

Monsieur 
-

 

Administrateur de Total Gabon depuis le 4 avril 2017 et délégué 
Gabon au sein de la direction générale Exploration & Production
de la compagnie TotalEnergies

Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes  

de l’exercice 2021 (AGO 05/2022).

Monsieur 
 

 

 

 
 

 

Démission de deux administrateurs, c
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Stéphane Bassene
Directeur général  
de Total Gabon

Point d'étape 
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Gestion de la crise sanitaire par Total Gabon

 A la date du 22 novembre 2021 : 

•  59% des employés, en moyenne, ont reçu une première dose de vaccin ;

•  93% des effectifs offhsore, en moyenne, ont reçu une première dose de vaccin.

Très bon déroulement de la campagne de vaccination
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Production

 
 
Sur les neuf premiers mois de 2021, la part de production de pétrole brut liée aux participations de
Total Gabon     s'est élevée à 25 100 barils par jour, en baisse de 4% par rapport aux neuf premiers
mois de 2020. Celle-ci s'explique principalement par :   
• l'arrêt quinquennal du champ de Torpille au mois de mai 2021;
• un arrêt partiel de la production au premier trimestre 2021 sur le champ opéré de Baudroie en 
   raison d'une avarie sur une conduite d'évacuation;
• le déclin naturel des champs;
 
partiellement compensée par :
• l'apport de la campagne de conversion en activation par pompes de fonds de puits initialement en
   mode gas-lift sur le secteur non péré de Grondin; 
• une meilleure efficacité opérationnelle des productions opérées du champ de Torpille à la suite de  l'
   l'arrêt quinquennal. 

  
 

 

 
 

 

Liée aux participations de Total Gabon (1)

  

(1) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

(en kb/j)

 (1)

 (1)

Information sur la production
 
Le 19 octobre 2021, Total Gabon a informé de la situation de sa production 
actuellem ent affectée de manière significative par une avarie sur un câble électrique
 sous-marin alimentant les champs en mer d'Anguille et Torpille, survenue le 
18 septembre 2021.
 
Cet incident devrait entraîner un manque à produire estimé à environ 8 000 barils par
jour sur le dernier trimestre 2021, soit 2 000 barils par jour en moyenne sur l'année 
2021. 
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Recentrage des activités de la Société sur ses 
 actifs opérés

  

   
 

A la date de ce jour, les discussions dans le cadre du projet de cession d'actifs annoncé
le 30 juillet 2020 se poursuivent entre les parties prenantes. Une étape supplémentaire a 
été franchie le 11 novembre 2021, avec la signature par Total Gabon, Perenco Oil and 
Gas Gabon et la République Gabonaise d'un amendement au contrat d'exploitation et de 
partage de production Hylia II, reflétant le transfert des participations de Total Gabon au
profit de Perenco; cet amendement sera effectif à la date de réalisation de la cession des
actifs. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités Gabonaises. 
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Total Gabon devient TotalEnergies EP Gabon

Le 28 mai 2021, le groupe Total est devenu la compagnie TotalEnergies.  Une compagnie 
multi-énergies qui place le développement durable au coeur de sa  stratégie. L'objectif est d'
atteindre la neutralité carbone en 2050.
 
Total Gabon est pleinement engagée dans cet objectif, en partenariat avec la République Gabonaise.
 
Cette ambition s'incarne à travers une nouvelle dénomination et une nouvelle identité visuelle.
 
Fort de ces orientations, nous proposons à nos actionnaires d'adopter comme nouvelle
dénomination sociale : TotalEnergies EP Gabon. 
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Projet des résolutions
présentées à l'Assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2021

Première résolution 
 
 L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, ratifie la 
cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Henri-Max NDONG NZUE, coopté à titre provisoire par le Conseil d'
administration lors de sa séance du 24 août 2021, en remplacement de Monsieur Nicolas TERRAZ, démissionnaire, et 
ceci pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier , soit jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes 
de l'exercice 2022. 

Deuxième résolution 
 
 
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, ratifie la 
cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Bertrand BRUN, coopté à titre provisoire par le Conseil d'administra
-tion lors de sa séance du 24 août 2021, en remplacement de Monsieur Emmanuel CHAPON démissionnaire, et ceci 
pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier , soit jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'
exercice 2021. 

J0207036
Zone de texte
   LE VOTE EST OUVERT
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Projet des résolutions
présentées à l'Assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2021

Troisième résolution 
 
 L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 
décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale : "TotalEnergies EP Gabon" à compter de la date de la 
présente assemblée.
 
L'article 1 des statuts est conséquence modifié comme suit : 
  
" ARTICLE 1 - Forme - Dénomination
 
 La dénomination de la société est : TotalEnergies EP Gabon."
 
 Les autres informations figurant dans ledit article demeurent inchangées.

J0207036
Zone de texte
   LE VOTE EST OUVERT
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Projet des résolutions
présentées à l'Assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2021

Quatrième résolution 
 
 L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal 
pour l'accomplissement de toutes formalités légales et de publicités afférentes aux résolutions adoptées ci-dessus.

J0207036
Zone de texte
   LE VOTE EST OUVERT


