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Situation sanitaire Covid-19 au Gabon

•  Une seconde vague de contaminations au premier 
trimestre 2021. 

•  Adaptation des mesures sanitaires par les autorités.

•  Une campagne nationale de vaccination en cours.
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Nicolas Terraz
Président du Conseil 
d’administration

Introduction
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Environnement économique

Brent daté 
(en $/b)

Taux de change 
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2020, un contexte difficile : baisse de 35 % du prix moyen du Brent, appréciation de 2 % de l’euro vis-à-vis du dollar
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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.

2018 2019 2020 1T2020 1T2021

Prix moyen du Brent $/b 71,3 64,2 41,8 50,1 61,1

Prix moyen des bruts Total Gabon (1) $/b 66,3 61,8 36,5 40,6 54,4

Production de pétrole brut des champs opérés par Total Gabon kb/j (2) 24,7 23,1 19,1 21,7 18,5

Production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (3) kb/j 36,1 31,2 25,6 27,9 26,8

Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb (4) 12,1 11,9 10,2 2,34 2,08

Chiffre d’affaires (5) M$ 905 808 435 113 139

Flux de trésorerie d’exploitation (6) M$ 398 480 112 55 88

Investissements pétroliers M$ 159 128 60 11 18

Résultat net M$ 258 50 -87 -8 -1
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0

Évolution du cours de l’action Total Gabon
Comparaison du cours de l’action avec le prix du Brent daté

Cours de clôture de l’action Total Gabon  
(en euros)

Cours de clôture du Brent daté  
(en $/b)
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134 €   

66,4 $/b  
02/01/2020

67,0 $/b  
30/04/2021

30/04/2021

135 €   

Dividende
25/09/2020

37,70€  
Dividende
11/06/2020

9,88€  
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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 du groupe Total.

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

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

Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes  
de l’exercice 2021 (AGO 05/2022).

La République gabonaise représentée par Monsieur 
Michel ANTSELEVE
Administrateur de Total Gabon depuis le 24 février 2017. Il repré-
sente la République gabonaise au sein du Conseil d’administra-
tion de Total Gabon depuis le 29 novembre 2017. 

Échéance du mandat à l’AG statuant sur les comptes  
de l’exercice 2021 (AGO 05/2022).

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).

Monsieur Dimitri LOBADOWSKY 
Administrateur de Total Gabon depuis le 4 avril 2019 et respon-
sable 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

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

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 2021 (AGO 05/2022).

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 2021 (AGO 05/2022).

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 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).

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2020
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Informations des actionnaires

Le Rapport financier annuel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des mar-
chés financiers le 20 avril 2021 et mis à la disposition du public sur le site inter-
net 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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Stéphane Bassene
Directeur général  
de Total Gabon

Résultats 2020 et perspectives 2021 



Total Gabon — Assemblée générale du 27 mai 2021 10

Gestion de la crise sanitaire par Total Gabon

• Mesures de protection spécifiques sur les sites et dans les bureaux.

•  Adaptation du Centre Médical de Total Gabon et ajout de nouvelles 
capacités pour tester et prendre en charge les malades.

•  Assistance auprès des autorités gabonaises et des parties prenantes.

Priorité donnée à la protection des personnes et à la continuité des activités
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Performances HSE

Dans un contexte de crise :

•  les équipes sont restées pleinement 
mobilisées ;

•  la continuité des opérations a été 
assurée en sécurité ;

•  les réalisations environnementales  
se sont améliorées.

Santé, Sécurité, Environnement

2019 2020

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

0,23 0,49

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

0,7 0,99

Incidents à haut potentiel 15 9

Teneur moyenne en hydrocarbures dans les eaux de rejet du Terminal du Cap Lopez  
(par million d’heures travaillées)

6,3 5,0

Moyenne annuelle du gaz brûlé 
(en MSm3/j)

0,31 0,31

Intensité des émissions de gaz à effet de serre  
(en kt eq CO2/Mbep)

94,4 91,4
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Domaine minier

• PORT-GENTIL

04

02

01

03

05

Recentrage sur les actifs opérés

01. Ile Mandji
Total Gabon opérateur 
Anguille Nord Est, Ntchengué, Port-Gentil Sud & Océan, Lopez Nord

02. Anguille
Total Gabon opérateur 
Anguille, Anguille Sud Est, Grand Anguille

03. Torpille
Total Gabon opérateur 
Torpille, Baudroie

04. Hylia (1)

Perenco opérateur 
Total Gabon, 37,5 %

05. Grondin (1)

Perenco opérateur 
Total Gabon, 65,3 %, 
Grondin, Barbier, Mandaros, Gonelle, Girelle, Pageau
(1) Actifs concernés par le projet de cession.
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Production

En 2020, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (1)  
est en baisse de 18 % par rapport à 2019, principalement en raison  :  
des indisponibilités de compresseurs, des quotas OPEP+, du déclin naturel des champs, 
partiellement compensée par :  la campagne d’interventions sur puits.

Au premier trimestre 2021, la part de production de pétrole brut liée aux participations  
de Total Gabon (1) est en recul de -4 % par rapport au premier trimestre 2020. Elle est toutefois  
en progression de 5 % par rapport à la moyenne de 2020, principalement grâce à l’apport  
de la campagne de conversion en ESP sur le secteur non opéré.

Liée aux participations de Total Gabon (1)

Quote-part de production non opéréeProduction opérée

20

40

15

35

10

30

5

25

0
2019 2020 1T2020 1T2021

31,2

25,6
27,9 26,8

23,1

8,1

19,1

6,5

21,7

6,2

18,5

8,3

  
(en kb/j)

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

•  une campagne d’interventions sur puits du secteur opéré ;

•  des travaux d’intégrité et de pérennité sur les installations ;

•  sur le champ de Grondin, l’installation d’un gazoduc 
destinédans un premier temps à améliorer l’activation gas-lift  
et la conversion pour passer l’activation de six puits de gas-lift 
en pompes de fonds de puits. 

Investissements 
pétroliers

(en million de $)

159 128 60

2018 2019 2020

Préserver l’intégrité des actifs et les équilibres financiers de la Société
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Ressources Humaines

La politique de Ressources Humaines a continué à porter sur :

•  la poursuite de la politique de promotion des salariés gabonais ;

•  le maintien de l’effort de formation malgré la pandémie ;

•  le déploiement du programme de développement pour l’ensemble 
des salariés.

Effectifs présents

au 31 décembre 2020

 
Expatriés 

35

Gabonais 
233

Effectif 
total

268

Préserver le capital humain, malgré la crise
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Sébastien Cano
Directeur financier

Analyse des comptes 2020
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Résultats financiers

Selon le référentiel IFRS 2020 2019 2018

Chiffre d’affaires 434 933 807 793 904 874

Résultat net -87 465 50 378 258 195

Flux de trésorerie d’exploitation 112 152 480 164 398 398

Résultat net par action (en $) -19,43 11,20 57,38

Dividende net par action (en $) 4,50 55,44 11,00

Selon le référentiel OHADA 2020 2019 2018

Chiffre d’affaires 426 348 781 175 848 942

Résultat net -43 318 39 252 153 314

Capacité d’autofinancement globale (CAFG) 78 313 344 781 407 962

Résultat net par action (en $) -9,63 8,72 34,07

Dividende net par action (en $) 4,50 55,44 11,00

Résultats financiers de Total Gabon (en k$)
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Compte de résultat (IFRS)

Compte tenu de l’évolution des prix et des volumes vendus, le chiffre d’affaires de 
l’exercice 2020 s’élève à 435 M$, en baisse de 46 % par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat net de l’exercice 2020 s’établit sur une perte de -87 M$. Il est principalement 
impacté par la baisse des prix et de la production, par la charge exceptionnelle de 
dépréciation d’actifs (34 M$ après impôts) et par la charge faisant suite au contrôle fiscal 
portant sur les exercices 2014 à 2017 (28 M$).

Chiffre d’affaires Résultat net
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Tableau de flux de trésorerie (IFRS)

(en k$) 2020 2019 2018

Flux de trésorerie d’exploitation 112 152 480 164 398 398

Flux de trésorerie d’investissement -61 137 -134 847 -107 776

Flux de trésorerie de financement -301 614 -53 781 -19 658

Augmentation/(Diminution) de la trésorerie -249 599 291 536 270 964

Trésorerie en début de période 699 651 408 115 137 150

Trésorerie en fin de période 450 052 699 651 408 114
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Tableau de flux de trésorerie (IFRS)

Grâce à sa discipline sur les coûts et conformément à son plan d’économies, le flux 
de trésorerie d’exploitation généré par la Société a financé les investissements de 
l’année et le paiement du dividende versé en juin 2020.

Investissements pétroliers maîtrisés en 2020, s’élevant à 60 M$. Malgré la crise économique traversée en 2020, la Société affiche un bilan financier 
robuste grâce à l’absence d’endettement et à un niveau de liquidité élevé.

La Société a procédé à la mise en paiement en juin 2020 d’un coupon de 11 $ par action 
et en septembre 2020 d’un coupon de 44,44 $ par action. Le service du dividende 
correspondant s’est élevé à 249,5 M$.

Flux de trésorerie d’exploitation

Flux de trésorerie d’investissement Trésorerie

Flux de trésorerie de financement



Rapports
des commissaires

aux comptes
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Rapport des commissaires aux comptes
Selon le référentiel IFRS

•  « Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la société Total 
Gabon, comprenant le bilan au 31 décembre 2020, le compte de résultat,  
le tableau de flux de trésorerie, ainsi que les états annexés. Ces états financiers 
annuels présentent un total bilan de 3 821 millions de dollars et une perte nette de 
l’exercice de 87 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 2020, pages 46 à 51.

Rapport d’audit des commissaires aux comptes
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Rapport des commissaires aux comptes
Selon le référentiel OHADA

•  « Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la société Total Gabon, 
comprenant le bilan au 31 décembre 2020, 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 2 280 millions de dollars et une perte nette de l’exercice 
de 43 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 2020 selon  
le référentiel OHADA, pages 2 à 7.

Rapport d’audit des commissaires aux comptes



Résolutions
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Projet de résolutions

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 2020 
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.

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 :

et fixe, en conséquence, à 4,50 $ par action le dividende net d’impôts de l’exercice 
2020.

Première résolution Deuxième résolution

En fixe l’affectation comme suit :
Service du dividende 20 250 000

— Dividende net 20 250 000

— IRVM 0

Report à nouveau après affectation du résultat 1 246 006 541,36

Bénéfice de l’exercice 2020 -43 317 996,09

Report à nouveau de l’exercice 1 309 574 537,45

Bénéfice distribuable 1 266 256 541,36
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Projet de résolutions

L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Nicolas 
TERRAZ vient à expiration avec la présente Assemblée, renouvelle le mandat de 
Monsieur Nicolas TERRAZ. 
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 2022.

L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur Monsieur Etienne 
MBOUMBA vient à expiration avec la présente Assemblée, renouvelle le mandat de 
Monsieur Etienne MBOUMBA. 
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 2022.

L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Yann 
DUCHESNE vient à expiration avec la présente Assemblée, renouvelle le mandat de 
Monsieur Yann DUCHESNE. 
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 2022.

L’Assemblée générale, constatant, que le mandat d’administrateur de Monsieur Dimitri 
LOBADOWSY vient à expiration avec la présente Assemblée, renouvelle le mandat de 
Monsieur Dimitri LOBADOWSY. 
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 2022.

Troisième résolution

Quatrième résolution

Cinquième résolution

Sixième résolution
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Projet de résolutions

L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Aristide 
OBIANG MEBALE vient à expiration avec la présente Assemblée, renouvelle le mandat 
de Monsieur Aristide OBIANG MEBALE. 
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 2022.

L’Assemblée générale fixe à 180 000 000 FCFA le plafond de la rémunération globale 
des commissaires aux comptes pour l’établissement de leurs rapports sur les comptes 
de l’exercice 2020, à charge pour eux de se répartir cette somme à leur convenance.

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.

Septième résolution Huitième résolution

Neuvième résolution




