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SITUATION SANITAIRE COVID-19 AU GABON
 Au 25 mai, 2135 cas identifiés, 14 décès ;
 Les autorités ont pris les mesures pour combattre
l’épidémie à l’échelle du pays : fermeture des frontières,
restrictions des déplacements des personnes dans
le pays, couvre-feu, confinement, limitations des
rassemblements, lancement d’une vaste campagne de
tests ;
 Total Gabon a mis en place des mesures pour protéger
les personnes travaillant sur ses sites : contrôle des accès
sur sites et aux bureaux, activation de la cellule de crise,
activités limitées aux fonctions nécessaires, respects des
gestes barrière, quatorzaine stricte avant d’accéder sur
les sites industriels, télétravail, camps temporaires sur
sites ; dons de carburants aux autorités et support pour
la mise à niveau de matériel au CHR de Port-Gentil ;
 A ce jour pas de cas identifiés au périmètre Total Gabon.
© COPIL
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LE MESSAGE DE

NICOLAS TERRAZ
Président du Conseil d'administration
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
brent
en $/b

Brent = 54,7 $/b

Brent = 71,8 $/b

taux de change
en €/$

Brent = 64,4 $/b

90

1,30

1,25

60

1,20

1,15

30

1,10

1,05

€/$ = 1,130

€/$ = 1,181

€/$ = 1,119

0

1,00

T1 17

T2 17

T3 17

T4 17

T1 18

T2 18

T3 18

T4 18

T1 19

T2 19

T3 19

T4 19

T1 20

T2 20

L’année 2019 a été marquée par une baisse des prix du pétrole, qui ont ensuite fortement chuté en mars 2020.
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CHIFFRES-CLÉS (selon le référentiel IFRS)
2017

2018

2019

1T2019

1T2020

Prix moyen du Brent

$/b

54,2

71,3

64,2

63,1

50,1

Prix moyen des bruts Total Gabon (1)

$/b

49,7

66,3

61,8

57,7

40,6

kb/j (2)

48,5

24,7

23,1

22,8

21,7

kb/j

44,6

36,1

31,2

31,9

27,9

Mb (4)

15,9

12,1

11,9

2,52

2,34

Chiffre d’affaires (5)

M$

914

905

808

164

113

Flux de trésorerie d’exploitation (6)

M$

379

398

480

83

55

Investissements pétroliers

M$

152

159

128

35

11

Résultat net

M$

108

258

50

10

(8)

Production de pétrole brut des champs opérés par Total Gabon
Production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (3)
Volumes de brut vendus par Total Gabon (1)

(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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DIVIDENDE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIVIDENDE NET PAR ACTION (en $)

2015

4,5

2016

4,5

2017

5,5

2018

11,0

2019

11,0 (1)

> Pour l’exercice 2019, un dividende de 11 dollars
par action est proposé aux actionnaires.

(1) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 29 mai 2020.

Proposition d’un dividende de 11 $, identique à l’exercice précédent.
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ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION TOTAL GABON
COMPARAISON DU COURS DE L’ACTION AVEC LE PRIX DU BRENT DATÉ
cours
de clôture
en euros

2019

brent
daté en $/b

2020

200

100
02/01/2019

127 €

30/04/2020

104 €

150

75

50

100
53,8 $/b
02/01/2019

25

50

19,7 $/b
30/04/2020

0

0

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juil.

août

sept.

Cours de clôture
de l’action Total Gabon

oct.

nov.

déc.

janv.

fév.

mars

avril

Cours de clôture
du Brent daté
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Président du Conseil
d’administration

Représentant de
la République gabonaise

Directeur général

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 du
groupe Total.

Monsieur Michel ANTSELEVE
Administrateur de Total Gabon depuis le
24 février 2017.
Il représente la République gabonaise au
sein du Conseil d’administration de Total
Gabon depuis le 29 novembre 2017.

Monsieur Stéphane BASSENE
Administrateur et Directeur général de
Total Gabon depuis le 29 août 2019.

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

Échéance du mandat à l’AG statuant sur les
comptes de l’exercice 2019 (AGO 05/2020).

Échéance du mandat à l’AG statuant sur les
comptes de l’exercice 2019 (AGO 05/2020).

Monsieur Dimitri LOBADOWSKY
Administrateur de Total Gabon depuis le 4 avril 2019 et
responsable de la direction des opérations filiales Exploration &
Production à la direction financière du groupe Total.
Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes de l’exercice 2020
(AGO 05/2021).

Monsieur Aristide OBIANG MEBALE
Administrateur de Total Gabon depuis le 29 août 2019. Il exerce
également les fonctions de directeur Business et Développement
de Total Gabon.
Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes de l’exercice 2020
(AGO 05/2021).

Monsieur Olivier JOCKTANE
Administrateur de Total Gabon depuis le 29 novembre 2017. Il
exerce également les fonctions de directeur général adjoint de
Total Gabon.
Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes de l’exercice 2019
(AGO 05/2020)

Monsieur Emmanuel CHAPON
Administrateur de Total Gabon depuis le 4 avril 2017 et délégué
Gabon au sein de la direction générale Exploration & Production
du groupe Total.
Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes de l’exercice 2019
(AGO 05/2020)

Monsieur Yann DUCHESNE
Administrateur de Total Gabon depuis le 4 avril 2019. Il est
également administrateur et président du Comité d’audit du
groupe Laurent Perrier.
Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes de l’exercice 2020
(AGO 05/2021).

Monsieur Étienne MBOUMBA
Administrateur de Total Gabon depuis le 29 novembre 2017.Il
est par ailleurs conseiller économique et financier du Ministre du
Pétrole et des Hydrocarbures.
Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes de l’exercice 2020
(AGO 05/2021)
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INFORMATION DES ACTIONNAIRES
 e Rapport financier annuel 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés
L
financiers le 20 avril 2020 et mis à la disposition du public sur le site internet de la
Société.
À l’issue de l’Assemblée générale, seront mis à disposition des actionnaires sur le site
internet de la Société :
- la présentation faite pendant l’Assemblée générale,
- les résultats du vote des résolutions.
Par ailleurs, le texte des résolutions votées par l’Assemblée générale fera l’objet d’un
Communiqué de presse qui sera également déposé sur le site internet de la Société.
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ENTRETIEN

STÉPHANE
BASSENE
Directeur général

RÉSULTATS 2019
ET PERSPECTIVES 2020
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FAITS MARQUANTS
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PERFORMANCES HSE
 Des objectifs environnementaux atteints voire améliorés ;
 Renouvellement sans non-conformité de la certification
ISO 14001 ;
 Ces bons résultats ont été obtenus grâce à l’engagement
de toutes les parties prenantes.

Objectif

Réalisé

LTIF, taux de fréquence des accidents avec arrêt
de travail (par millions d’heures travaillées)

0,25

0,23

TRIR, taux de fréquence des accidents déclarés
(par millions d’heures travaillées)

1,0

0,7

Teneur moyenne en hydrocarbures dans les eaux
de rejet du Terminal du Cap Lopez (en mg/l)

10,0

6,2

Moyenne annuelle du gaz brûlé (en kSm3/j)

0,30

0,31

Intensité des émissions de gaz à effet de serre
(en kteqCO2/Mbep)

87,9

94,4

Total Gabon poursuit en 2019 sa trajectoire d’amélioration.
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PRODUCTION

HYLIA

• port-gentil

ILE MANDJI

.

PERENCO OPÉRATEUR
TOTAL GABON, 37,5 %

TOTAL GABON OPÉRATEUR
ANGUILLE NORD EST, NTCHENGUÉ, PORT-GENTIL
SUD & OCÉAN, LOPEZ NORD
• omboué

ANGUILLE

TOTAL GABON OPÉRATEUR
ANGUILLE, ANGUILLE SUD EST, GRAND ANGUILLE

GRONDIN

TORPILLE

PERENCO OPÉRATEUR
TOTAL GABON, 65,3 %, GRONDIN, BARBIER,
MANDAROS, GONELLE, GIRELLE, PAGEAU

• setté cama

TOTAL GABON OPÉRATEUR
TORPILLE, BAUDROIE

• gamba
0

10

20

30

40

50 km.

Stabilisation de notre portefeuille d’actifs en mer.
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PRODUCTION (liée aux participations de Total Gabon
> En 2019, la part de production de pétrole brut liée aux participations de
Total Gabon (1) est en baisse de 14 % par rapport à 2018, principalement
en raison de :

)

(1)

Mandji opéré

(en kb/j)

Rabi non opéré QP

 la cession de la participation résiduelle dans le champ de Rabi-Kounga
le 30 septembre 2018 ;

40

36,1

 le déclin naturel des champs ;

35

3,6

30

7,8

partiellement compensés par les apports :
 des campagnes d’interventions sur puits ;

25

 de la campagne de redéveloppement du champ de Torpille.

20
15

> Au premier trimestre 2020, la part de production de pétrole brut liée
aux participations de Total Gabon (1) est en recul de 13 % par rapport au
premier trimestre 2019. Celle-ci s’explique principalement par :
 une indisponibilité partielle des installations liée à des problèmes de
compression et d’ensablement sur le secteur non opéré de Grondin ;

Mandji non opéré QP

10

31,2

31,9

8,1

9,1

24,7

23,1

22,8

21,7

2018

2019

1T19

1T20

27,9
6,2

5
0

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

 le déclin naturel des champs ;
partiellement compensée par :
 l’apport de la campagne d’interventions sur puits du premier trimestre.
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
En 2019, les investissements concernent principalement :

INVESTISSEMENTS PÉTROLIERS (en M$)

 la première phase du redéveloppement du champ de Torpille ;

2017

152

2018

159

2019

128

 des travaux d’intégrité et de pérennité sur les installations en
mer ;
 sur le champ de Grondin, la mise en place du nouveau quartier
vie et le début de la première phase de conversion pour passer
l’activation de puits de gas lift en pompes de fonds de puits.

Poursuite de la maîtrise des investissements tout en préparant l’avenir avec la phase 1 du redéveloppement de Torpille.
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RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIFS PRÉSENTS AU 31 DÉCEMBRE 2019

EXPATRIÉS : 44
EFFECTIF
TOTAL

En 2019, les grands axes de la politique de Ressources Humaines
ont porté sur :
 une forte mobilité professionnelle ;

275

GABONAIS : 231

 un effort significatif dans la formation ;
 le lancement d’un programme de développement pour l’ensemble
des salariés.

Un souci constant du développement des collaborateurs de la Société et le renforcement du dialogue social.
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INTERVENTION DE

SÉBASTIEN CANO
Directeur Financier

ANALYSE
DES COMPTES 2019
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RÉSULTATS FINANCIERS
RÉSULTATS FINANCIERS DE TOTAL GABON
(en k$)

2019

2018

2017

Résultat net

50 378

258 195

108 031

Résultat global

50 278

258 061

108 223

480 164

398 398

379 463

Résultat net par action (en $)

11,20

57,38

24,01

Dividende net par action (en $)

11,00

11,00

5,50

Selon le référentiel OHADA

2019

2018

2017

39 352

153 314

61 552

344 781

407 962

380 840

8,74

34,07

13,68

11,00

11,00

5,50

Selon le référentiel IFRS

Flux de trésorerie d'exploitation

Résultat net
Capacité d'autofinancement globale (CAFG)
Résultat net par action (en $)
Dividende net par action (en $)
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COMPTE DE RÉSULTAT (IFRS)
2019

2018

2017

Chiffre d'affaires

807 793

904 874

914 141

RÉSULTAT NET

50 378

258 195

108 031

(en k$)

CHIFFRE D’AFFAIRES
 Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’élève à 808 M$ en baisse de 11 % par rapport à l’exercice 2018. Celle-ci est principalement liée
aux reculs du prix de vente moyen et de la production partiellement compensée par la bonne résistance des volumes vendus.

RÉSULTAT NET
 Le résultat net de l’exercice 2019 s’établit à 50 M$, en baisse par rapport au résultat net de l’exercice 2018 (258 M$) qui comprenait la
cession de la participation résiduelle dans le champ de Rabi-Kounga.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (IFRS)
2019

2018

2017

480 164

398 398

379 463

(134 847)

(107 776)

(31 772)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

(53 781)

(19 658)

(304 639)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

291 536

270 964

43 052

Trésorerie en début de période

408 114

137 150

94 098

TRÉSORERIE À FIN DE PÉRIODE

699 650

408 114

137 150

(en k$)

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION

 Le flux de trésorerie d’exploitation de 480 M$ est en hausse de
21 % par rapport à 2018, en raison principalement de la réduction
du besoin en fonds de roulement liée à la gestion du programme
d’enlèvements.

FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT
 Les investissements pétroliers, autofinancés, s’élèvent à 128 M$,
en baisse de 19 %.

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT
 La Société a procédé à la mise en paiement, le 6 juin 2019, du dividende net de 11 dollars par action au titre de l’exercice 2018. Le service
du dividende correspondant s’est élevé à 49,5 M$.

TRÉSORERIE
 L’augmentation de la trésorerie en 2019 est de 292 M$, contre 271 M$ en 2018.

20

Total Gabon / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 2020

RAPPORTS
DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
(selon le référentiel IFRS)
RAPPORT D’AUDIT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
 « Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la société Total Gabon, comprenant le bilan au 31 décembre 2019, le
compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, ainsi que les états annexés. Ces états financiers annuels présentent un total bilan de
4 371 millions de dollars et un bénéfice net de l’exercice de 50 millions de dollars.
À notre avis, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice conformément aux règles et méthodes comptables
selon le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. »
 Se référer au texte complet dans le Rapport financier annuel 2019, pages 44 à 49.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
(selon le référentiel OHADA)
RAPPORT D’AUDIT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
 « Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la société Total Gabon, comprenant le bilan au 31 décembre 2019, le compte
de résultat, le tableau financier des ressources et emplois, ainsi que l’état annexé. Ces états financiers annuels présentent un total bilan de
2 771 millions de dollars et un bénéfice net de l’exercice de 39 millions de dollars.
À notre avis, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice conformément aux règles et méthodes comptables
éditées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière. »
 Se référer au texte complet de la brochure des Comptes sociaux 2019 selon le référentiel OHADA, pages 2 à 7.
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RÉSOLUTIONS
ET VOTES
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PROJET DES RÉSOLUTIONS
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité et la situation de la
Société au cours de l’exercice 2019 et du Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes
et le bilan de l’exercice, tant sous OHADA que sous IFRS, tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.
En outre, après avoir entendu la lecture du Rapport des commissaires aux comptes sur les Conventions réglementées, l’Assemblée approuve
les opérations qui font l’objet de ce rapport.

LE VOTE EST OUVERT
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PROJET DES RÉSOLUTIONS
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, et conformément à l’article 40 des statuts, constatant l’existence
du bénéfice distribuable (OHADA) suivant :
(montants exprimés en $)

 Bénéfice de l’exercice 2019 ........................................................................ 39 252 354,05
 Report à nouveau de l’exercice .............................................................. 1 519 802 183,40
 Bénéfice distribuable ......................................................................... 1 559 054 537,45
en fixe l’affectation comme suit :
 Service du dividende .................................................................................. 49 500 000,00
- Dividende net ........................................................................................... 49 500 000,00
- IRVM..............................................................................................................................0
 Report à nouveau après affectation du résultat ...................................... 1 509 554 537,45
et fixe, en conséquence, à 11,00 $ par action le dividende net d’impôts de l’exercice 2019.
LE VOTE EST OUVERT
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PROJET DES RÉSOLUTIONS
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition
du Conseil, décide de révoquer avec effet immédiat Monsieur Patrichi Christian TANASA de son mandat d’administrateur.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de Monsieur Nicolas TERRAZ, coopté à titre provisoire par le Conseil
d’administration lors de sa séance du 29 août 2019, en remplacement de Monsieur Guy MAURICE, 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 2020.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de Monsieur Stéphane BASSENE, coopté à titre provisoire par le Conseil
d’administration lors de sa séance du 29 août 2019, en remplacement de Monsieur Henri-Max NDONG-NZUE, 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 2019.

LE VOTE EST OUVERT
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PROJET DES RÉSOLUTIONS
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de Monsieur Aristide OBIANG MEBALE, coopté à titre provisoire par le
Conseil d’administration lors de sa séance du 29 août 2019, en remplacement de Monsieur Patrick GUENKEL, 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 2020.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale constatant que le mandat d’administrateur de la République Gabonaise vient à expiration avec la présente Assemblée,
renouvelle le mandat de la République Gabonaise.
Ce renouvellement est effectué pour une durée de deux années, laquelle prendra fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2021.

LE VOTE EST OUVERT
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PROJET DES RÉSOLUTIONS
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

HUITIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Stéphane BASSENE vient à expiration avec la présente
Assemblée, renouvelle le mandat de Monsieur Stéphane BASSENE.
Ce renouvellement est effectué pour une durée de deux années, laquelle prendra fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2021.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Olivier JOCKTANE vient à expiration avec la présente Assemblée,
renouvelle le mandat de Monsieur Olivier JOCKTANE.
Ce renouvellement est effectué pour une durée de deux années, laquelle prendra fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2021.

LE VOTE EST OUVERT
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PROJET DES RÉSOLUTIONS
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Emmanuel CHAPON vient à expiration avec la présente
Assemblée, renouvelle le mandat de Monsieur Emmanuel CHAPON.
Ce renouvellement est effectué pour une durée de deux années, laquelle prendra fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2021.

ONZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale fixe à 160 000 000 FCFA le plafond de la rémunération globale des commissaires aux comptes pour l’établissement
de leurs rapports sur les comptes de l’exercice 2019, à charge pour eux de se répartir cette somme à leur convenance.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée 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 de publicités.
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